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Informations Municipales 
 
Commission environnement : livraison des composteurs le samedi 16 mai ! 
 

Vous avez réservé votre composteur ou vous souhaitez en acquérir un ? Le samedi 16 mai 2009, de 8h30 à 
14 h, la Commission va remettre les composteurs, à tout ceux qui en ont réservé, et informe qu’il vous reste encore 
la possibilité d’en acquérir un. La remise des composteurs se tiendra sous les hangars des services techniques, 
vers l’ancienne crèche, rue du 8 mai 45. 
Au cours de la matinée, le Grand Lyon proposera une « animation formation », au cours de laquelle vous pourrez 
poser de nombreuses questions et vous familiariser avec l’utilisation de votre composteur. 

Comment récupérer votre composteur ? RDV à l’accueil « Espace remise composteur » 
• Vous avez réservé et déjà payé le composteur choisi : vous vous  présentez à l’accueil, où l’on vous remettra 

votre composteur. 

• Vous avez réservé, mais pas encore payé le composteur choisi : présentez-vous à l’accueil muni d’un chèque à 
l’ordre du Trésor Public. Puis nous vous remettrons votre composteur. 

• Vous n’avez pas réservé : RV à l’accueil, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile et d’un 
chèque bancaire. Si des composteurs sont encore disponibles, nous vous en remettrons un. 

Vous ne pouvez absolument pas venir le 16 mai ? Téléphonez en Mairie pour un RDV avec les services 
techniques. 

Rappel Tarifs : 360 l : 18 € - 700 l : 33 € 

 
Commission Scolaire  
 

Rentrée le 3 septembre 2009 et inscriptions à l’école maternelle dès maintenant ! 

Les inscriptions pour l’entrée en maternelle se dérouleront à l’école maternelle les jours suivants :  
- Le lundi 4 mai de 13h à 16h30 
- Les lundis 11 et 18 mai de 8h30 à 13h et de 15h à 16h30 

Ou sur rendez-vous en contactant Mme SAUZE au 04 78 02 85 85 le lundi ou vendredi uniquement. 

Documents nécessaires à l’inscription : Livret de famille - Carnet de vaccinations à jour - Justificatif de domicile - Dérogation 
pour les familles n’habitant pas Solaize - Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité (délivré par un médecin) - Certificat 
de radiation si votre enfant vient d’une autre école 
 

Soirée d'inscription aux stages d'été Comm'une aventure : vendredi 5 juin à la Verchère 

Comm'une Aventure prendra les inscriptions de vos enfants pour les stages d'été, le vendredi 5 Juin 2009, dès 19 h 
à la salle de la Verchère. 

 
Commission Cadre de vie  
 

La Commission organise une Brocante de Printemps le dimanche 17 mai 2009  

Elle se déroulera sur le Mail. Les emplacements sont limités au nombre de 150. Prix de l’emplacement : 7 € les 5 
mètres. Les inscriptions sont possibles en Mairie ou sur place à 7h00 le matin du 17 mai. Se munir d’une pièce 
d’identité. Renseignements au 06.31.95.03.49 ou en Mairie au 04.78.02.82.67 
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Commission Culture 

 

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 

Elle se tiendra à 11h00 sur la place du village en présence des anciens combattants, de l’Harmonie de l’Ozon et des 
élus. Elle sera suivie par un apéritif offert par la municipalité à la Verchère. 
 

Projections à la médiathèque municipale : vendredi 15 mai 2009 à 20h30 – Entrée libre 

La médiathèque met en place une projection régulière de documentaires sur des thèmes variés.  

Au programme du 15 mai : La fille du juge de William KAREL. "Sur fond de prise d'otages, d'attentats meurtriers à 
Paris, de pressions politiques, de machine médiatique et judiciaire, c'est l'histoire d'une petite fille insouciante, 
confrontée aux menaces, aux gardes du corps, à la peur... jusqu'au drame final, un soir d'hiver 1990 ». Un film fort 
adapté du roman de Clémence BOULOUQUE, "mort d'un silence" 
 

La Fête de la Musique aura lieu le vendredi 19 juin 2009 

La Commission souhaite accueillir dans la première partie de la soirée des groupes de musique amateurs. Vous 
faites partie d'un groupe de musique, vous avez envie de nous faire partager votre passion ? Venez nombreux vous 
inscrire à la mairie de Solaize pour participer à la fête de la musique le 19 juin. Contacter Mme PERRIN au 04 78 02 
82 67 

 
Commission Sports et associations 

 

Téléthon 

La commission souhaite créer un comité de pilotage mixte élus et population afin d'organiser le téléthon cette année 
sur solaize, les intéressés devront se faire connaitre en mairie, et en fonction du nombre de personnes prêtes à 
s’investir, nous poursuivrons le projet. 
 

Forum des associations et des services au Public : montrez vos talents ! 

Nouveauté au sein du déroulement du Forum, la commission veut mettre en avant les talents solaizards dans 
l’organisation du Forum. Le nom est provisoire mais l'idée est bien là : profiter d'un temps fort de la vie de Solaize, à 
savoir le forum des associations pour réaliser une exposition (dans la salle claire) d'artistes solaizards. Les 
intéressés devront se faire connaitre en mairie.  

Pour le téléthon et pour les talents de Solaize, contactez Mme GOURDON au 04 78 02 82 67 

 
Services publics : Ouvertures et fermetures  
 

La municipalité souhaite offrir aux habitants de la commune les meilleurs services, il a donc été décidé l’ouverture 
de la mairie et de la médiathèque, aux dates suivantes : 
Ouvertures : Samedi 2 mai - Samedi 9 mai - Vendredi 22 mai - Samedi 23 mai - Samedi 4 juillet - Lundi 13 juillet - 
Samedi 22 août - Samedi 29 août  
Fermetures : Lundi 1er juin (Pentecôte) - Samedi 26 décembre 2009 - Samedi 2 janvier 2010  
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Informations des Associations 

Gala annuel de l’Association de Danse de Solaize : samedi 6 juin à 21H à la salle polyvalente 

La fin de saison approche. Professeurs et élèves de l’Association se mobilisent pour 
vous offrir un gala annuel de qualité. Toutes les disciplines y seront représentées : 
danse classique, modern’jazz, danse orientale et indienne, danses de salon, country, 
salsa, rock piétiné et sauté… 
Nous comptons sur vous, amis solaizards et habitants des communes voisines, pour 
vous joindre à nous et passer une agréable soirée devant notre spectacle. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter le président de l’association, Loïc JUVIGNY au 
06.17.60.11.00 ou par mail à aurelie.loic@free.fr  

Nous rappelons aussi les 2 dernières dates des « Fièvres du vendredi soir » : le 15 mai à 20H00 à la salle du foot à 
l’étage  et le 19 juin à 20H00 également dans le hall bar de la salle polyvalente. Nous vous attendons dans une 
ambiance familiale pour pratiquer entre nous, notre passion de la danse.     

 
Informations des particuliers 
 
Etudiante sérieuse de 21 ans cherche à faire tous types de travaux (ménage, repassage, etc....) et/ou gardes 
d'enfants. Veuillez contacter Chloé au : 06 79 12 88 65  

Cherche jardin ouvrier à louer : Contactez Monsieur KOLODZIENSKI Nicolas - 4 rue de l'Ozon - 69360 Sérézin 
du Rhône - 04 78 02 96 84 
 

 


