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Informations Municipales

Conseil Municipal du 29 mai 2012 :

Après compte rendu des actes du Maire, le Conseil demande au Centre de gestion de mener la procédure de mar-
ché nécessaire à la souscription d’un contrat groupe d’assurance pour la garantir contre les risques financiers liés
au régime de protection sociale des agents publics territoriaux.

Le Conseil approuve ensuite le versement de subventions :
• subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’Association de Danse de Solaize pour participer à l’organisation de son
gala exceptionnel d’anniversaire des 20 ans, dans le cadre du soutien et de la promotion de la vie associative
locale et de la participation de l’Association à la vie du village.

• subvention de fonctionnement pour la gestion de la crèche du 1er août 2011 au 31 juillet 2012prévue par conven-
tion et délibération du 27 septembre 2011, de 46 000 € à l’association Enfance pour Tous.

Le Conseil donne autorisation pour la signature d'un avenant au Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF de Lyon
permettant de rendre éligibles aux aides de la CAF, certaines actions déjà menées par la commune.

Le Conseil révise les tarifs du restaurant scolaire et applique l’inflation de 2,3 % des 12 derniers mois (INSEE)

Nouveaux tarifs à compter du 1er septembre 2012 Anciens tarifs
4,40 € pour tous les enfants 4,30 € pour tous les enfants
5,42 € pour les adultes 5,30 € pour les adultes
3,07 € pour le troisième enfant 3,00 € pour le troisième enfant
2,56 € pour l’enfant soumis à un régime spécifique 2,50 € pour l’enfant soumis à un régime spécifique

Il procède à des réajustements budgétaires de 19 200 € par décision modificative et décide de confirmer l'assujet-
tissement de la commune à la TVA.
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13 juin 2012

Commission sécurité : opération tranquilité vacances ETE 2012
Conseils de la gendarmerie pour éviter les cambriolages pendant les vacances
• Signalez votre absence à la brigade, des patrouilles pour surveiller votre domicile seront organi-
sées.

• Avisez vos voisins.
• Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une personne de confiance : une boite aux let-
tres débordant de plis révèle une longue absence.

• Votre domicile doit paraitre habité : demandez à ce que l'on ouvre régulièrement les volets le
matin.

• Créez l'illusion d'une présence, à l'aide d'un programmateur pour la lumière, la TV, la radio...
• Ne laissez pas de message sur votre répondeur qui indiquerait la durée de votre absence. Transférez vos appels
sur votre portable ou une autre ligne.

La mairie vous informe...
Job d'été : dans le cadre d’un réaménagement de la médiathèque, la mairie recrute, du 3 juillet au 17 aout, un adjoint
au patrimoine saisonnier à mi-temps. Les missions seront les suivantes : Edition d’étiquettes à la titreuse, traitement
physique des documents (cotation, couverture), mise en carton de documents (livres, CD, DVD), remise en rayon de
documents, pose signalétique

Pour plus de renseignements, contactez Mme Gantelme 04 78 02 11 45 - Envoi CV + lettre de motivation soit par
mail à ressources-humaines@mairie-solaize.fr soit par courrier A l’attention de Mr Le Maire, 47 place de la Mairie
69360 SOLAIZE. Date limite de dépôt des candidatures : 15 juin 2012.



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

• suite réfection toiture particulier donne 128 m2 de tuiles. contacter Catherine au 04 78 02 42 31 après 18 h.
• Solaize à louer maison de village t3 dans petite co-propro 63 m2 terrasse garage ferme placards muraux loyer
750 euros + 60 euros de charges (électricité partie commune, entretien espace vert, contrat de maintenance...). Libre
15 juillet 2012 pas de frais de regie tél. au 04.78.02.95.56.

• Solaize a louer maison t5 120 m2 avec sous-sol complet terrasse garage ferme terrain 700 m2 2 cabanons cuisine
équipée chauffage central au gaz cheminée avec insert loyer 1150 euros + 40 euros de charges (entretien chaudière
et ramonage) libre 3 août pas de frais de régie tél. au 06.61.46.23.55.

Informations des particuliers

Commission scolaire et sociale : Centre de loisirs municipal, le programme de l'été !

Le spectacle de fin d'année des enfants du périscolaire aura lieu le vendredi 29 juin à 19h, à la salle polyvalente !
Les enfants comptent sur votre présence ! Venez nombreux !
Pour ces vacances d'été, l'accueil de loisirs sera ouvert du 9 juillet au 3 août et du 27 août au 3 septembre.

De nombreuses activités seront organisées pour vos enfants (3 - 11 ans). A chaque semaine son thème et sa sor-
tie. Les aventures d'indiana Jones, le cinéma, des initiations aux sports, des créations de marionnettes et l'arche de
Noé seront proposés aux plus petits (3 - 6 ans). Stage de survie, le cinéma, des sports originaux, des créations de
maquette et l'arche de Noé seront destinés aux plus grands (6 - 11 ans). TARIFS : de 1.10 à 2.05 € / heure en fonc-
tion du coefficient familial. Prix du repas : 3.18 €

Cet été, des "semaines évasion" sont organisées pour les 9 - 12 ans. Un animateur, un minibus, un groupe d'en-
fants et des sorties tous les jours (randonnée, piscine, laser game, voile, rafting - kayak, baseball, bowling en fonc-
tion de la semaine) ! TARIFS : 150 € / semaine, du 09/07 au 13/07 ou 16/07 au 20/07
Inscriptions dès à présent. Informations : Accueil de Loisirs ALFA3A - Rue du 8 mai 1945 69360 SOLAIZE.
06.18.74.14.71 ou par mail solaize.animation@alfa3a.org

Catéchisme
Chers parents, si vous souhaitez faire donner à votre enfant une instruction religieuse, à la rentrée 2012-2013, les
inscriptions se dérouleront de 2 façons :
• Soit à la salle des catés, au dessus de la Médiathèque de Solaize, le samedi 16 juin, au cours d'une permanence
tenue de 9h à 10h30 par les responsables.

• Soit, entre le 22 mai et le 23 juin, à la Maison Paroissiale du mardi au samedi de 9h à 12h (43, avenue de la
Colombière à Saint Symphorien d'Ozon ( tél. 04 78 02 81 77 ).

Il faudra pour l'inscription une photo de l'enfant et 30 euros.

Services Publics et équipements municipaux : les horaires d'été
• Crèche : fermée du lundi 30 juillet au lundi 20 août inclus.
• Médiathèque : fermée du lundi 30 juillet au samedi 18 août inclus.
• Mairie : fermeture uniquement les samedis matins du 14 juillet au 18 août inclu.
• Restaurant scolaire : fermé du vendredi 6 juillet au mardi 4 septembre / Inscriptions : les 6, 9, 10 et 11 juillet – puis
les 29, 30, 31 août et 3 septembre. Pendant la période scolaire : uniquement de 8h30 à 10h.

Objets trouvés • Trouvé une veste grise femme avec une fermeture éclair de petite taille.
Se renseigner en Mairie • Trouvé une clé avec un porte clé en forme de cœur rouge vers la crèche.

• Trouvé plusieurs paires de lunettes (adultes et enfants).

Collecte de sang : Prochain don le jeudi 5 juillet de 16h à 19h15 - salles Debussy + Cezanne + Mistral à l'orangerie,
parc municipal, Saint-Symphorien d'Ozon.


