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Commission économie  

Marché Dominical 

Le dimanche matin, le marché sur la place de notre village vous attend. La fleuriste, le boucher, le 
maraîcher et le fromager sont là avec leurs produits authentiques et leur sympathie. 

A partir du dimanche 3 avril puis tous les 1er dimanche de chaque mois, la municipalité a décidé 
d’étoffer le marché d’une petite brocante où chaque Solaizard pourra venir occuper un stand 
gratuitement et vendre de vieux meubles ou autres objets. 

Pour s’inscrire : Secrétariat de mairie : 04 78 02 82 67. 

Préfecture du Rhône  

Arrêté interpréfectoral.  

Un arrêté interpréfectoral Ain/Isère/Loire/Rhône portant ouverture de l’enquête publique concernant le 
projet de directive territoriale d’aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise (DTA) a été émis. 

Cette enquête se déroulera du 1er mars au 15 avril 2005 inclus. 

L’arrêté est consultable en mairie. Notre commune n’a pas été retenue comme lieu d’enquête, toutefois 
la consultation du dossier et la consignation des observations dans le registre mis à disposition du public 
peuvent être faites dans les communes de plus de 5000 habitants et les chefs-lieux de canton soit, pour 
nous, par exemple : Saint Symphorien d’Ozon, Feyzin, Saint Fons etc. …. 

Mise en place de « consultations cannabis » dans le Rhône. 

La préfecture du Rhône a procédé à l’ouverture de neuf consultations permettant aux adolescents en 
difficulté de par leur consommation de produits illicites, ainsi qu' aux familles de trouver des réponses 
adaptées. 

Des éducateurs, des médecins, des psychologues sont à l’écoute des difficultés des adolescents, des 
jeunes et des parents : accueil confidentiel et gratuit. Dans notre secteur vous pouvez contacter les 
centres suivants (les plus proches) : 

-Le centre Jean BERGERET, 9 quai jean moulin 69001 LYON 

-Point Ecoute Familles, 9B rue Juliette Récamier 69800 Saint PRIEST 

-ANPAA 69 espace prévention des addictions, 59 rue Roger Salengro 69700 GIVORS 

Sou des Ecoles  

Le Sou des Ecoles organise sa désormais traditionnelle vente de bugnes le samedi 5 mars. Les enfants des 
écoles publiques de Solaize vous proposeront les bugnes fabriquées le jour même par les bénévoles du 
Sou des Ecoles. Les bénéfices de cette vente sont destinés à financer les sorties théâtre et ski proposées 
aux familles. Réservez leur un bon accueil. 
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Communauté urbaine  

La communauté urbaine réalise un recensement des installations d’assainissement autonome à l’échelle 
du Grand Lyon dans le cadre de la mise en place du Service Public d’Assainissement Non Collectif. 

L’entreprise SDEI (Service de Distribution d’Eau Intercommunales) a été retenue pour réaliser cette 
prestation. 

Depuis le 31 janvier 2005, des agents ont donc commencé à rencontrer les usagers qui ne paient pas la 
redevance d’assainissement collectif dans la commune. Une demande de rendez-vous par courrier leur 
sera adressée. 

Chasseurs du Rhône  

En collaboration avec l’Association Communale de Chasse de Sérézin, la Fédération Départementale 
des Chasseurs du Rhône organise des observations nocturnes de lièvres qui auront lieu : 

Au cours de la semaine du 28 février au 6 mars 2005  

Cette étude sera effectuée à l’aide de phares et d’un véhicule. 

Amicale des retraités de Solaize.  

L’Amicale des Retraités de Solaize organise le samedi 5 mars 2005 à partir de 18 h à la salle polyvalente 
son annuelle Loto en 7 « quines ». 

Nombreux lots : 

Bon pour un voyage, télévision 51 cm, DVD, chaîne HiFi, barbecue, téléphone sans fil numérique, 
raclette, outillage, rosettes, fleurs. 

Plus une partie Enfants gratuite : 

Skate Board, jeu de fléchettes, trottinette électrique. 

Assistante maternelle  

Nouvelle assistante maternelle agréée sur Solaize disponible à compter du 21 avril 2005 : 

04 78 78 08 30. 

Sauvegarde des coteaux du Lyonnais  

Jeudi 28 avril 2005 à 20 h : Conférence « Planète en danger » 

Animée par Nicolas HULOT 

Gymnase de Mornant (69440) 

(boulodrome et salle des fêtes par vidéoconférence) 


