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Informations municipales 
 

Information grippe aviaire  
Renforcement du dispositif de prévention et de surveillance. 

 
Les mesures suivantes doivent être prises : 
 

» Les oiseaux doivent être confinés ou protégés par des filets, ou par des mesures alternatives 
» Les rassemblements d'oiseaux et compétitions de pigeons, au départ ou survolant Solaize sont interdits 
» Les oiseaux détenus dans ces zones ne peuvent participer à des rassemblements organisés sur le reste 
du territoire 

 
 

Médiathèque de Solaize  
Exposition 

A compter du 11 juillet sera visible, aux horaires d'ouverture d'été de la médiathèque, l'exposition sur la "Maison 
Econome". Cette exposition, mise à disposition par l'Agence Locale de l'Energie grâce au soutien du Grand Lyon 
et de l'ADEME, présente sur 60 m² tous les trucs et astuces permettant de réduire ses consommations d'eau et 
d'énergie chez soi tout en préservant l'environnement. 
 
Elle est organisée autour de modules ludiques et interactifs , positionnés comme les différentes pièces d'une 
habitation : salon, cuisine, salle de bain. Venez découvrir jusqu'à la fin du mois de juillet (et peut être également en 
septembre), comment : 
 

» Réduire votre consommation de chauffage,  
» Bien choisir vos équipements électroménagers,  
» Privilégier un éclairage performant,  
» Cuisiner moins cher,  
» Limiter vos consommations d’eau,  
» Intégrer les énergies renouvelables à votre logement. 
 

Infos pratiques  

Nous sommes allés en librairie au mois de mai et les nouveautés sont à votre disposition  dès maintenant. Vous 
trouverez comme à l’ordinaire un vaste choix de romans et documentaires récents. Nous en avons aussi profité 
pour enrichir les rayons Science Fiction / Fantasy, et tourisme/guides de voyage. 
 
Venez aussi découvrir les 400 CD que nous avons empruntés fin mai à la Médiathèque du Rhône. 
 
Fin octobre 2007, se déroulera le traditionnel «Lir e en Fête», des animations auront lieu sur le thème  de la 
Gourmandise. Nous souhaitons faire participer tous les habitants de Solaize à cette manifestation, aussi nous 
vous invitons à prendre votre plus belle plume pour recopier vos recettes fétiches. Venez ensuite les déposer à la 
Médiathèque. Nous nous chargerons de les cuisiner afin de mettre l’eau à la bouche au plus grand nombre de 
gourmands… 
 
Un avant goût des expositions 2008 : 
 

» Du 02-01 au 03 -03 : La flibuste, le retour de Long John Silver 
» Du 01-04 au 30-05 : T comme thé 
» Du 01-10 au 28-11 : Ethnokit Africa 
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Horaires d’été 
Afin de répondre aux nombreuses sollicitations des utilisateurs de la médiathèque, mais également pour 
expérimenter de nouveaux horaires, la médiathèque sera ouverte cet été  de la manière suivante : 

 
» Mercredi : 10 h – 12 h / 16 h – 18 h 
» Jeudi : 16 h – 18 h 
» Vendredi : 10 h – 12 h / 16 h – 18 h 
» Samedi : 10 h – 12 h 

 
Il est à noter qu’au total, la médiathèque sera ouv erte 12h  au lieu de 10 h 30 actuellement. 
 

Fermeture de la structure du 6 au 27 août 

Dès la rentrée, les horaires reprendront leur cours normal avec un changement notoire : fermeture à 19 h 00 le 
jeudi et le vendredi. 
 
 

Infos mairie   
Avis aux associations :  

La demande de débit de boissons temporaire doit être faite impérativement 15 jours avant la manifestation . 
 

Passeports :  

Concernant la délivrance des passeports plus de mesure d’urgence  sauf en cas de décès d’un proche à 
l’étranger. 
 
 

Association danse de Solaize  
A peine sortie du charme des arlequinades si harmonieusement interprétés par nos petites danseuses de 
Classique, encore époustouflés par les spécialistes du Rock Acrobatique, toujours émerveillés par les 
démonstrations de Céline et de François tout comme Fabien et Laurence et par les 25 ballets présentés au Gala le 
9 juin, il nous faut songer à la rentrée 2007-2008 . 
 
Une semaine avant le Forum des Associations qui aura lieu le 9 septembre , nous ouvrirons gratuitement les 
portes de nos cours pour que vous puissiez faire votre choix. 
 
A notre Association, on danse avec plaisir rock, jazz, classique, danses de salon, latines, orientales, country, 
flamenco, salsa… Il y en a pour tous les âges de 3 ans et demi à 75 ans et plus, et pour tous les goûts. 
 
Alors BONNES VACANCES à tous  en ne ratant aucune occasion de danser et rendez-vous le 3 septembre pour 
se perfectionner auprès de nos sympathiques professeurs.  
 
 

Les classes en "7"  
Prochaine réunion le 5 juillet 2007 à 20h30  en salle « C » de la médiathèque. Samedi 9 septembre 2007, à partir 
de 10h, salle polyvalente de Solaize distribution de cocardes aux classards, photo de groupe, apéritif géant. 
 

»  Inscriptions avant le 20 juillet auprès de Magda au 06 20 75 07 27 ou de Michelle au 06 12 35 04 33. 
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Annonces  
»  A vendre Yamaha 125 TW  très bon état général 3560 km année 1999 prix 2000 € tél. : 06 86 42 90 54 
»  A vendre 125 Aprilia Pégasso  Bon état général 14600 km année 1990 prix 1100 € tél. : 06 86 42 90 54 
»  A vendre vélo route homme  (54cm) bon état marque Bianchi 24 vitesses prix 200 € tél. : 04 78 02 05 32 
 

Locations : 

»  La mairie de Solaize loue, au dessus des écoles, un appartement de type 4  avec garage, chauffage inclus, libre 
de suite 800 € par mois environ. Contact : Mlle COMTET, tél. : 04 78 02 82 67 
 
»  La mairie de Solaize loue, au dessus des écoles, un appartement de type 4  avec balcon, chauffage inclus libre 
à compter du 1er juillet 2007, 800 € par mois environ. Contact : Mlle COMTET, tél. : 04 78 02 82 67 
 

Offre d’emploi : 

ACADOMIA soutien scolaire recrute étudiants ambitieux Bac +3 minimum , rémunération motivante et horaires 
à la carte. Déposez votre candidature sur le site www.acadomia.fr ou contact au 0810 400 497 
 
 
 


