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Informations municipales 
 

Information municipale 

La circulation et le stationnement dans le secteur de la rue des Eparviers engendrent des désagréments 
pour l'ensemble des riverains. 
 
A la suite d'une réunion publique organisée par la municipalité en juin dernier, en présence de la voirie 
du Grand Lyon, celle-ci s'est engagée à travailler sur un projet de sécurisation de la circulation et de 
réorganisation du stationnement. 
 
A l'initiative de la municipalité, la Direction de la voirie du Grand Lyon va présenter le projet  
à l'occasion d'une nouvelle réunion publique qui se tiendra le : 
 

» JEUDI 19 MAI 2005  
de 19 h 30 à 20 h 30 à la salle de la Verchère. 

 
A cette occasion, une information sera également donnée sur les travaux prévus rue de l'Ozon courant 
2005 (enfouissement des réseaux par le Syndicat Départemental d'Energie du Rhône - SYDER, et réfection 
de l'enrobé par le Grand Lyon). 
 
Une information « toutes boîtes » sera distribuée aux riverains des secteurs concernés. 
Néanmoins, tous les habitants intéressés sont conviés à cette réunion publique.  
  
 

Commission Fêtes et cultures 
Pique-nique du dimanche 22 Mai 
Rendez-vous sur la place de la Mairie à 10 h 30, le pain et les boissons sont fournis par la municipalité.  
 
 Après une petite marche de 2 km, pique-nique dans les bois. 
 
Marcher léger : les glacières, tables de camping, parasols, boules de pétanques etc. pourront être 
transportés sur le lieu du « casse-croûte », par nos soins. 

 
Ambiance sympathique, réservation obligatoire en mairie au : 
 
04 78 02 82 67 
 
pour le bon fonctionnement de la logistique. 
 
Organisation : Mairie de Solaize  
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Arrêté de la préfecture de la région Rhône-Alpes  
Consultation du public du 2 mai 2005 au 2 novembre 2005 sur la gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques dans le bassin « Rhône et côtiers méditerranéens ». 
 
Pour toutes informations vous pouvez consulter le site internet http://www.touspourleau.fr  
 
Les documents soumis à la consultation sont également consultables dans les préfectures et sous-
préfectures du bassin « Rhône et côtiers méditerranéens » ou au siège de : 
 

» Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse 
   2-4 avenue de Lodz 69363 LYON cedex 07 
   04 72 71 26 00 

   
 
Campagne de démoustication urbaine année 2005  
La campagne de démoustication se déroulera sur notre commune à partir de mai 2005. 
 
L’agent formé et encadré par l’Entente Inter-Départementale pour la démoustication interviendra pour 
contrôler et traiter, le cas échéant, les points d’eau stagnante aussi bien sur les domaines publics et 
privés. 
 
L’agent sera détenteur d’une carte professionnelle visée par la mairie. 
 

» Le traitement n’est pas toxique. 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous renseigner en mairie  
ou auprès de L’Entente Inter-Départementale au 04 79 54 21 58. 
 
 
Emploi des engins motorisés  
L’emploi des engins motorisés pour les chantiers de construction, pour l’entretien des jardins ou toute 
autre utilisation est interdit : 
 

» Les jours ouvrables avant 8 heures et après 20 heures, 
» Les samedis avant 8 heures 
   entre 13 heures et 15 heures 
  après 20 heures, 
» Les dimanches et jours fériés : toute la journée. 

 
 

Annonces  
-Donne cours et dépannage informatique tous niveaux, téléphoner à Aline : 06 73 21 20 22. 
 
- A louer, à Solaize, F3 83 m² - 2 chambres, possibilité d’une 3éme chambre dans la mezzanine et 
nombreux placards de rangements. Libre début juin. Loyer : 650 € charges non comprises : 04 78 02 95 56 
de 9 h à 11 h et après 19 h. 
 
- A Solaize, une assistante maternelle a mis sur internet son planning de disponibilité pour la garde, 
occasionnelle, d’enfants scolarisés. Site à consulter : http://sylvienounou.free.fr 


