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Informations Municipales 
 

La Commission cadre de vie vous informe 
 
Une collecte des sapins de Noël est organisée par le Grand Lyon le samedi 9 janvier de 9h à 17h  à proximité du 
parking des écoles (sur la partie non encore aménagée). 
 
Afin d’améliorer la collecte des sapins de Noël, le Grand Lyon organise depuis deux ans une collecte spécifique, sur 
des espaces dédiés. Cette collecte a pour but d’éviter que les sapins soient abandonnés dans la rue, et de les 
acheminer vers des centres de compostage. Cette année, le grand Lyon a décidé d’ouvrir cette action à toutes les 
communes du Grand Lyon.  A Solaize, vous pourrez déposer votre sapin, le samedi 9 janvier de 9 h à 17h, à 
proximité du parking des écoles (partie non encore aménagée). L’espace recevant les sapins sera délimité par des 
barrières. 

 
Neige ….  
La direction de la propreté du Grand Lyon, dans le cadre de ses différentes compétences, a en charge la viabilité 
hivernale du réseau des voies communautaires et met un dispositif d’intervention permanent, 7 j/7 et 24h/24 du 6 
novembre 2009 au 12 mars 2010. Un standard téléphonique durant les périodes de verglas ou de fortes 
précipitations neigeuses est mis en place à l’attention des usagers du réseau pour les informer de l’état 
d’avancement des interventions 
 

Standard neige public 04 78 95 88 44 

 
Info Mairie 
 
 
Afin de répondre à l’afflux de personnes venant se faire vacciner dans les centres du Rhône, le 
Préfet a décidé d’amplifier le dispositif et d’élargir les horaires d’accueil. Votre centre de vaccination, 
le Gymnase intercommunal de Ravareil, 935 av. Burago di Molgora à St Symphorien d’Ozon est 
ouvert aux jours et horaires suivants : 

Lundi  18h30 – 22h 
Mardi  18h30 – 22h 

Mercredi   8h30 – 12h / 13h30 – 17h 
Jeudi  18h30 – 22h 
Vendredi 18h30 – 22h 

Samedi   8h30 – 12h / 13h30 – 17h  
 
• Trouvés à la Verchère : un parapluie, une veste sweet à capuche, un polo et une écharpe. Les réclamer à 

l'accueil de la mairie. 

• Un échange de manteau a eu lieu lors du repas du CCAS le 5 décembre 2009. La personne s'étant trompée de 
manteau est priée de joindre le secrétariat de mairie 04.78.02.82.67. 
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Commissions Sports, associations et cadre de vie : la concertation se poursuit sur le 
projet pour les jeunes 
 
Rappel : la municipalité, suite à la demande de plusieurs jeunes adolescents de la commune, a engagé une 
démarche de travail avec eux pour examiner, ensemble, la possibilité d'aménager un espace de rencontre convivial 
et sécurisé sur la commune. Une première réunion a été organisée le 13 décembre, avec des adolescents et des 
parents d’adolescents pour que soient recueillis et intégrés dans le projet, les besoins et souhaits des personnes 
intéressées. Forts de cette première séance de travail, les participants ont souhaité se réunir à nouveau. Cette 
nouvelle réunion est prévue le Mercredi 13 janvier 2010 à 19h00 au Club House du T ennis  
L'objectif reste que le futur aménagement puisse répondre au mieux aux souhaits des jeunes du village et qu'ils 
puissent s'engager aux côtés de l'équipe municipale pour l'élaboration, la mise en œuvre et assurer la pérennité de 
l'équipement. Les parents sont associés à cette démarche afin de construire un projet cohérent pour l'ensemble de 
la population. 
 
 

Commission Culture 
 
Projection à la médiathèque municipale le Vendredi 15 janvier  2010 à 20h   
 
Film documentaire " Les naufragés des Andes " de Gonzalo ARIJÓ - L’une des histoires de survie les plus 
extraordinaires de tous les temps. 
 
Le 12 octobre 1972, un avion uruguayen décolle de Montevideo pour Santiago du Chili. L’appareil a été affrété par 
une équipe de rugby de Carrasco, la banlieue huppée de Montevideo, qui se rend à un match amical sur les rives 
du Pacifique. il y a quarante-cinq personnes à bord, pour la plupart à peine sorties de l’adolescence. L’avion n’arriva 
jamais à destination… 
 
Inscription conseillée au 04 78 02 11 45 
 
 

Informations des Associations 
 
Classe en O et Festivité 2010 : Réunion le mardi 12  janvier 2010 à 20h30  
 
L’Assemblée générale préparant les '' Festivités 2010 ''aura lieu le 12 janvier à 20h30, Grande Salle de la 
Médiathèque. Venez nombreux !! 

 
Samedi 30 janvier 2010 Concours annuel de belotte c oinchée de L'Amicale des Retraités  
 

Il se tiendra à la Salle polyvalente de Solaize - rue du Mourin (parking gratuit). Les inscriptions débuteront à 13h30 
(pas d'inscription par téléphone).  
Le prix est de 15€ par équipe de 2. Le début du jeu est prévu à 14h. 
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Les 3 premiers lots sont :  
 
- 1er lot : 1 cassette de porc par personne 
- 2ème lot : 2 rôtis de porc par personne 
- 3ème lot : 3 filets de porc par personne 
 
Toutes les doublettes seront primées. Les derniers recevront en plus une tête de porc. Bien entendu il y aura buffet 
et buvette ainsi que la tombola du "calendrier" 

 

Informations des particuliers 
 
Recherche personne pour soutien scolaire  et méthodologie pour collégien en 5éme sur SOLAIZE - Merci 
d'appeler au 06 22 14 23 74 
 
 
 

Bonne fêtes ! 
 


