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Informations municipales 
 

La pose de la première pierre du pôle petite enfance  
 
Elle aura lieu le samedi 21 avril à 11 heures, rue de Chantabeau  en présence de représentants de la CAF et du 
Conseil Général du Rhône. 
 
 

Course aux oeufs 2007  
 
La traditionnelle course aux œufs, organisée chaque année par la commission des fêtes, se tiendra cette année le 
21 avril 2007 à 9 h 30 dans le jardin de la médiathèque. 
 
Nous rappelons que cette animation est réservée aux enfants jusqu’à 7 ans !  
 
 

Grand Lyon - Direction de la Propreté  
• Les silos à verre font peau neuve 

Au quotidien les agents de la propreté assurent le nettoyage des  abords des 2100 silos à verre  du Grand 
Lyon qui sont vidés périodiquement. Depuis 30 ans déjà, ces silos font partie du paysage de nos villes. 
Paradoxalement, à force de les voir, on ne les voit plus vraiment.  
 
Pour plus de visibilité et d’attractivité, dans le cadre du remplacement des silos abîmés, la direction de la propreté 
met en place* de nouveaux silos arborant un design novateur  - certains parlent d’œufs de Pâques. 
L’inauguration s’est faite sous un splendide soleil d’avril, le vendredi 6 avril, place des Terreaux, à Lyon. 
 
*Ce changement se fera progressivement, à raison de 200 silos remplacés par an, sur 4 ans. En avril, leur vie tient bien plus qu’à un fil… 
 
Les DEEE, (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques) sont issus de tous les produits qui se branchent 
sur le courant électrique ou qui fonctionnent à piles. Nous en utilisons quotidiennement, dans la cuisine, la salle de 
bains, le séjour mais aussi dans nos loisirs. 
 

• Les 4 familles de déchets d’équipements électriques et électroniques sont les suivantes : 

 
• Gros électroménager – froid 
Réfrigérateurs et congélateurs  

 
• Gros électroménager - hors froid 
Lave-vaisselle, cuisinière, four, sèche-linge, lave-linge, radiateur, cumulus, etc. 

 
• Écrans et moniteurs 
Télévisions, ordinateurs. 

 
• Petits appareils en mélange  
Appareils de loisirs, four à micro-ondes, outillage électrique, petits appareils ménagers, etc. 

 

• Vers une meilleure valorisation, encore plus respectueuse de l’environnement.  

Jusqu’à présent, nous pouvions apporter ces déchets dans l’une de 17 déchèteries du Grand Lyon, où ils étaient 
jetés dans la benne à encombrants. Depuis le 2 avril, chaque déchèterie est équipée d’un système spécifique de 
collecte pour les DEEE. Cette collecte séparée permet de les orienter vers des filières de traitement adaptées. 
Ainsi, les composants toxiques peuvent être récupérés et les matières premières recyclées. 
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Le système de collecte mis en place par le Grand Ly on vient en complément de dispositifs déjà existant s. 
En effet, pour nous débarrasser de ces déchets, nou s pouvons aussi : 
 

• en faire don à une association, 
• les faire reprendre lors de l’achat d’un produit neuf équivalent (c’est à cela que sert la taxe 

environnementale que nous payons aux distributeurs lors de l’achat d’un produit électrique ou 
électronique). 

 
 

Campagne de démoustication urbaine année 2007  
La campagne de démoustication se déroulera sur notr e commune du 2 mai au 28 juillet 2007. 
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 
à  Chindrieux (73310) au  04 79 54 21 58. 
 
 

Ecole maternelle   
• Inscription pour la rentrée scolaire 2007 

 
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 27 août 2007 . Les inscriptions pour la rentrée en maternelle se dérouleront 
à l’école maternelle durant la période suivante : 
 

• Les lundi 16, mardi 17 et vendredi 20 avril de 8h à 8h30 et 11h30 à 12h30 
• Les lundi 23, mardi 24 et vendredi 27 avril de 8h à 8h30 et 12h30 à 13h30 
• Les lundi 16 et mardi 17 de 16h30 à 17h30 
• Les lundi 23 et mardi 24 de 16h30 à 17h30 
• Les jeudis 19 et 26 de 8h à 16h30 

 
Si aucun de ces horaires ne vous convient, vous pouvez me contacter à l’école . Nous fixerons alors un rendez-
vous. Il faudra se munir des documents suivants :  
 

• Livret de famille. 
• Carnet de vaccination à jour. 
• Justificatif de domicile. 
• Certificat médical d’aptitude à la vie en milieu scolaire délivré par un médecin. 
• Certificat de radiation si votre enfant vient d’une autre école. 

 
» L’inscription sera définitive seulement lorsque tous les documents seront réunis. 

 
 
 

Ecole privée   
• Les inscriptions 2007-2008 sont en cours à l’école Saint Sylvestre. 

Vous pouvez nous joindre au 04 78 02 10 46 ou par mail : ecole_saint_sylvestre@yahoo.fr 
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Pédibus à Solaize  
Le 6 mars dernier, Mme Jurdyc a organisé une réunion, afin d’expliquer aux parents des élèves de l’école primaire, 
le principe du « Pédibus ». En effet, nous sommes nombreux à constater que le trafic aux abords de l’école est 
de plus en plus important !  La croissance de la commune, associée à des habitudes d’utilisation intense de 
l’automobile, sont vraisemblablement responsables de cette situation. 
 
La municipalité, associée au Grand Lyon, se proposait de trouver une solution, en aidant les parents des élèves à 
mettre en place à Solaize une formule novatrice d’accompagnement des enfants à l’ école  : le « Pédibus ». 
Celui-ci consiste à conduire à pied un groupe d’enfants à l’école, tout en limitant le gaspillage d’énergie, 
responsable de la dégradation de l’environnement.  
 
Malheureusement, un seul parent d’élève a assisté à cette réunion ! Date mal choisie ou manque d’intérêt ? 
Quoiqu’il en soit, il apparaît difficile, dans ces conditions, de mett re en œuvre un « Pédibus » à Solaize.  
Toutefois, si certains parents sont intéressés, ils peuvent encore se faire connaître auprès des services de la 
mairie. 
 
 

Annonces  
» A vendre Clio II privilège  1,5 DCI juin 2003 chargeur CD, rouge 33000 km 9000€ -  
Tél. : 06 61 20 94 27 ou 04 37 65 96 06 
 
» A vendre Citroën Berlingo  5 places 1,9 Diesel . Finition SX, 6 portes Clim, radio CD, 2006 13800 Km garantie 
12 mois prix 12600 € - Tél : 04 78 02 42 10 


