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Informations Municipales

Votre mairie vous informe ....
Nouveauté sur le site internet de Solaize : le restaurant scolaire municipal en 1 clic

Objets trouvés

Trouvé rue St Sylvestre un appareil auditif.
Trouvé paire de lunettes solaires adaptées à la vue.
Renseignements en mairie.

Commission cadre de vie
Travaux rue du Levant - fin avril

La Direction de la Voirie du Grand Lyon a prévu la réfection du trottoir Nord dans le cadre des opérations de proxi-
mité. Le Syndicat d'électricité du Rhône réalisera au préalable, l'enfouissement des réseaux aériens ainsi que la
rénovation de l'éclairage public. Les réseaux aériens seront également enfouis sur la petite portion concernée de
la rue des Chenevis.
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Chaque parent ayant un (ou plusieurs) enfant inscrit au
restaurant scolaire pourra depuis chez lui accéder à son
"espace famille " sur le site internet de la mairie de
Solaize.
Un identifiant et un code d'accès spécifique ont été
envoyés par courrier à chaque famille avec le mode
d'emploi.
Vous pourrez de chez vous visualiser vos factures ainsi
que d’inscrire un enfant à un repas non prévu, ou
d’annuler un repas prévu.
Ce portail vous permet également d’avoir accès aux dif-
férentes informations qu’il contient, et le cas échéant,
de les modifier.
Vous avez également la possibilité d’inscrire un enfant
supplémentaire.

Commission culture cérémonie et communication
Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945

Elle se tiendra à 11h sur la place du village en présence des anciens combattants, de l’Harmonie de l’Ozon et des
élus, accompagnés des jeunes appelés de la préparation militaire Marine Nationale, basée à Vienne. La cérémonie
sera suivie par un apéritif offert par la municipalité à la Verchère.

Requalification et sécurisation rue de la Croix Rouge depuis le
chemin du Puet jusqu'à la rue du Repos - fin mai
• requalification paysagère de l’entrée de ville
• création de plateau ralentisseur au droit du lotissement du Puits
• aménagement des trottoirs
• renouvellement du revêtement de chaussée



Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr

Commission scolaire et sociale
Prévention canicule

Chaque année, la phase de veille saisonnière du plan départemental de canicule est activée à compter du 1er juin.
Vous trouverez les conseils et recommandations de comportement à adopter sur les sites :

http://www.rhone.gouv.fr/web/666-la-canicule-comprendre-et-agir.php
http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes
http://www.ars.sante.fr

Un registre communal des personnes âgées et/ou handicapées est mis à votre disposition à l'accueil en mairie.
Ceux d'entre vous, isolés, à la santé fragile, âgés de plus de 65 ans, et qui souhaitent que la municipalité veille en
cas d'alerte canicule peuvent s'y inscrire. Les inscriptions sont libres. Se renseigner en mairie : 04 78 02 82 67

Réservez dès maintenant votre après-midi du 2 juin 2012 !
C'est la marche du Printemps

La marche organisée en 2011 dans le cadre de la « Semaine Bleue » a connu un réel succès.
Afin de prolonger cette initiative faite de convivialité, le Centre Communal d’Action Sociale,
l’Amicale des Retraités et le Renouveau décident d’organiser le SAMEDI 2 JUIN 2012 une nou-
velle marche pédestre dite « marche de Printemps » ouverte aux familles, aux enfants, aux
jeunes et aux « moins jeunes ». Elle se déroulera dès 14 heures au départ de la salle de la

Verchère et comportera deux itinéraires possibles afin de répondre aux capacités physiques de chaque participant :
un petit circuit d’environ 5 kilomètres intra-muros à Solaize et un circuit plus long de 10 kilomètres traversant cer-
taines communes avoisinantes. A 16 H 30, salle de la Verchère, une collation rafraîchira ou réchauffera (selon la
météo du jour) l’effort déployé par chacun !

Chacun sera le bienvenu !…

Informations des associations

FOIRE DU A du 1er mai : SOLAIZE à l'heure Polonaise.
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Au Marché de l'artisanat et des Produits du Terroir, la Pologne est mise à
l'honneur. Des exposants polonais présenteront des produits de leur pays et en
particulier des bijoux en ambre dont ils sont spécialistes.

Le Programme :
• A 11h30, le groupe SLARK donnera une représentation pour montrer danses
et costumes du folklore polonais. A 11h30, tous les Solaizardes et Solaizards
polonais ou descendants de familles polonaises sont cordialement invités au
vin d'honneur qui suivra l'inauguration de la manifestation

• A partir de 12 h, un repas polonais est proposé au prix de 14 €

Inscription sur papier libre avec nom - prénom - nombre de repas et chèque
correspondant à adresser à V.S.E 226 rue de la Croix Rouge - 69360 SOLAIZE
ou à déposer à la pharmacie de Solaize.

L'association de danse de Solaize
organise le dimanche 6 mai un stage de ZUMBA
Le stage se tiendra de 10h à 12h à la Salle polyvalente de Solaize.

DU FUN, DU SPORT SUR DES MUSIQUES LATINOS

Entrée à 10 € pour les adultes 5€ pour les enfants à partir de 10 ans.
Stage réalisé par des professeurs certifiés.
Réservation par téléphone au 06.89.85.35.45 ou au 06.13.54.83.22.


