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Informations Municipales 

 

Du nouveau dans la gestion de vos déchets. Pensez au compost ! 

Pour répondre aux préoccupations de développement durable et à la réglementation, la Commune de Solaize 
s’associe au Grand Lyon pour lancer l’opération compostage individuel avec le soutien de la Région Rhône-Alpes.  
D'abord testée sous la forme d'une expérimentation dans 5 communes, cette opération est étendue par phases 
successives à l'ensemble de la Communauté urbaine. Solaize fait maintenant partie des 24 communes concernées 
par la 3° phase d’extension et propose d’aider ses habitants à acquérir un composteur individuel.  
 
En quoi consiste le compostage des déchets ? 
 
Chaque jour, nous produisons 
des déchets fermentescibles : 

dans la cuisine : épluchures de 
légumes, fruits et légumes 
abîmés, marc de café, coquilles 
d’œuf, sachets de thé…   

dans la maison : essuie-
tout, cendres de bois, 
sciure, plantes d’intérieur 
… 

dans le jardin : fanes de 
légumes, feuilles mortes   

 

Grâce au compostage, tous ces déchets peuvent se transformer en amendement 
organique équivalent à du terreau.  

 
Comment faire du compost ? 

Tout propriétaire de jardin peut pratiquer le compostage individuel, et ainsi 
diminuer d’environ 30 % le poids (50 % du volume) de ses déchets ménagers 
(bac gris), ainsi que ses trajets à la déchèterie, en récupérant épluchures de 
légumes, légumes avariés, tontes d’herbe, plantes arrachées, petites branches… 

Stockés dans un composteur, ces déchets fermentescibles produisent un 
compost de qualité au bout de 8 à 12 mois.  

Il peut alors être utilisé comme « terreau » naturel, en le répandant en fines 
couches (1 à 5 litres par m2) avant de l’incorporer dans le sol.  

 
Déroulement de l’opération 

Vous souhaitez être informés sur les possibilités de recyclage des déchets.qui contribuent à l’amélioration de 
l’environnement. Vous êtes intéressés par le compostage ? Vous envisagez d’adopter ce procédé écologique et 
économique qui participe au développement durable.  

Pour comprendre les intérêts du compostage, savoir comment faire du compost et connaitre les modalités de 
financement des composteurs, la municipalité de Solaize vous convie à une 

Réunion publique de lancement 

le 23 Octobre 2008, à 19 heures à  la Salle de la Verchère 
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Au cours de cette réunion, un professionnel sera à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations. 

 
 

Le PEDIBUS en marche : 3 lignes peuvent être crées                

Rue Gilbert Descrottes – écoles 
Rue de la Croix-Rouge (avec 1 mini-ligne rues de l’Ozon/ du Mourin) – écoles  
Route de Feyzin – écoles 
 
Ces lignes seront organisées avec les parents lors d’une réunion qui aura lieue le mercredi 1er Octobre à 19h30 à la 
salle de la Verchère.  
 
 

Médiathèque municipale : des expo, des auteurs, des projections … 
 

Exposition  

Du 1er au 31 octobre 2008, la Médiathèque accueille une exposition sur les percussions africaines  

 

Festival national « les Belles Etrangères »  en Novembre 

La, Médiathèque de Solaize recevra 2 auteurs turcs le 14  novembre à 19h00 et prévoit des projections les 7 et 21 
novembre à 19h30 (un documentaire sur la Turquie et un film turc primé à Cannes) 

Venez contribuer à cette animation en apportant d’ores et déjà des objets ou des photos de ce pays, afin que nous 
puissions les exposer à la Médiathèque.  

Plus d’infos sur le site www.mairie-solaize.fr et un Flash info détaillé fin octobre. 

 

 

Informations des particuliers 

A louer : Solaize, centre village, 1 appartement d’environ 75 m² habitable. Situé au 1er étage, comprend : séjour, 
cuisine, 3 chambres, sdb, wc, terrasse de 20 m² environ et un garage. Loyer : 1000.00 € / mois chauffage inclus.  Il 
bénéficie avec un appartement au 2ème étage  d’une cour commune fermée. Honoraires d'agence : 1 mois de loyer 
CC. Contact : Mions Immobilier Mme POISSON Tél. : 04 78 20 30 17 
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Informations des associations 
 

Confrérie du Bleu de Solaize 

La Confrérie organise son Chapitre annuel le 18 octobre à la salle polyvalente à partir de 19 h. Elle prévoit une 
soirée repas dansant avec animation. Orchestre TRI’DANSE – Animation par l’Ecole de danse K’DANSER – 
intronisations – défilé des Confréries. 

            Menu                          Menu enfant (- de 12 ans)  

      Terrine campagnarde et                                                      Escalope de dinde 

 sa compotée de Bleu de Solaize                                               Gratin Dauphinois 

   Noix de Porc au poivre vert                                                                Tarte  

            Cardons Gratinés                                                              

 ½ Saint Marcelin à la Lyonnaise    

          Douceur Solaizarde  

                      Café 

 

Votre soirée, repas compris: 33 €           Enfant de moins de 12 ans: 12 € 

����   - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --  

Nom ……………………………………………..……………Prénom …………………..…………………...   

 
Réserve  soirée (s) x 33 € =                                                         

  

soirée (s) x 12 € =                                                         

 

Réservations à adresser à :  VSE 226, rue de la Croix Rouge Le Puits n°8 69360 Solaize 
 VSE Confrérie du Bleu de Solaize Chemin de la Blancherie Côte Sud 69360  Solaize  

ou à déposer : à la pharmacie de Solaize place de la Mairie 

 


