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Nouveau ! Enfants et jeunes en campagne électorale
Conseil municipal Jeunes, présentez-vous !
Tu as entre 12 et 16 ans, as des idées et aimerais participer à l'animation du village ? Postule au conseil municipal
des jeunes. Il sera choisi pour 2 ans le 25 mai 2019. Envoie ta lettre de motivation (nom, âge, études, ce que tu
aimes faire, ce qui manque dans le village, ce qui y serait utile, ce que tu rêverais de faire) avant le 15 mai à
Conseil municipal des jeunes, Mairie de Solaize 47 place de la Mairie 69360 Solaize ou info@mairie-solaize.fr

Conseil municipal d'enfants, élections le 25 mai de 10h à 12h à La Verchère !
Une information sera faite début mai dans les classes de l'école de Solaize. Tous les enfants habitant Solaize
peuvent se présenter (et bien sûr voter). Si vos enfants sont scolarisés dans une autre commune, merci de le
signaler en mairie. Nous leur enverrons les informations et leur carte d'électeur.
Réunion publique présentant le bilan de leur action : samedi 11 mai à 11h salle du conseil municipal

Informations municipales
Commission cadre de vie : petit rappel sur la qualité de vie et la lutte contre les incivilités
La qualité de vie à Solaize est une préoccupation constante de la municipalité qui agit pour que les
habitants aient un cadre agréable. Ce n’est pas toujours facile car certains principes simples de la
vie quotidienne peuvent être oubliés. Des sanctions sont parfois prévues, mais il est primordial
d’informer et de rappeler que chacun peut lutter contre les incivilités. Aujourd’hui, nous vous parlons
STATIONNEMENT.
Il faut savoir que le stationnement sur les trottoirs est sanctionné au titre de sa dangerosité car il oblige les piétons à
marcher sur la route. L’amende, élevée, est de 135 €. La même amende s’applique au stationnement de personnes
valides sur les places réservées aux personnes handicapées qui leur garantissent l’accessibilité de lieux importants.
Les autres interdictions portent sur le stationnement gênant d’un automobiliste qui garerait son véhicule en entravant
la circulation des autres usagers de la route : pistes cyclables, double-file, dessertes, arrêts de bus … L’amende est de
35 €. Il se distingue du stationnement abusif qui s’applique à un automobiliste se garant sur une place publique audelà de 7 jours consécutifs. L’amende est la même (35 €) en revanche il s’expose en plus à la mise en fourrière.

Commission culture : Vos rendez-vous culturels d’avril
Mercredi 17 avril de 16h30 à 18h30 11-15 ans : fan de culture numérique et jeux vidéo ? Ces après-midi
sont pour toi – sur inscription

Samedi 6 avril de 10h à 12h initiation à la plateforme « Tout apprendre » formation collective - sur inscription
Vendredi 26 avril à 16h Journée de la Jeunesse du Conseil des jeunes Tournoi Just dance– dès 10 ans
Samedi 27 avril à 10h et 11h Les p’tites activités numériques. Les enfants aussi ont leurs activités
numériques et c’est pendant les vacances !– pour les enfants de 3 à 7 ans, sur inscription

Tous les mardis de 16h à 19h Conseils individuels, sur rdv avec le médiateur numérique pour 1h
C’est nouveau et c’est sur le site internet http://mediatheque.mairie-solaize.fr
Retrouvez l’album photo rétrospective 2018 de tous les rendez-vous culturels de la médiathèque, ce que vous avez raté
(ou pas ?), dans la rubrique Nos animations : C’était à la médiathèque
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Zoom sur une ressource numérique : Préparez vos vacances à l’étranger, rafraîchissez vos connaissances en
langues étrangères avec « toutapprendre » ressource d’autoformation à retrouver sur notre site < rubrique Numérique
Au plaisir de vous accueillir bientôt à la médiathèque ! Pour tous renseignements 04 78 02 11 45 ou sur le site !

La Mairie vous informe ….
La campagne d’alternance menée par Enedis est ouverte pour la rentrée de septembre 2019 !
70 postes sont à pourvoir sur tout le territoire. Qui peut postuler ? Les étudiants souhaitant préparer un diplôme en
alternance du bac à bac + 5. Des profils techniques et tertiaires sont ouverts. Comment postuler ?
www.enedis.fr/recrute Toutes les annonces débutent par « SIRHO19 »
Objet trouvé : Paire de lunettes enfant trouvée sur le parc à côté de la crèche. Renseignements en mairie

Informations des associations
VSE Animations organise sa traditionnelle « Bourse aux jouets » couplée au « Marché de
Noël » le dimanche 1er décembre 2019
Un certain nombre d’inscriptions a déjà été enregistré lors de la précédente édition en 2018. Pour le reste des tables,
soit une cinquantaine, nous voulons donner la priorité aux habitants de Solaize. En effet, comme cette manifestation est
très connue et attire beaucoup de visiteurs, nous sommes généralement complets dès la fin septembre.
Pour réserver une ou deux tables, vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur notre site www.vivonssolaize-ensemble.fr ou appeler le 06 87 63 74 67 ou envoyer votre demande jycvse@orange.fr

Le « QI GONG DU DIMANCHE MATIN », au rythme des saisons
Un dimanche par mois, venez dynamiser votre énergie, de 9h30 à 11h30, à La Verchère (ou Maison du
Foot), avec le Qi Gong du Karaté Club de Solaize. Accessible à tous, ce cours mensuel spécial « au
rythme des saisons » vous permet de travailler votre énergie à des fins de bien-être et de santé. Gratuit
pour les licenciés, le tarif est de 10 € pour le public. Dates du 2ème trimestre 2019
•

La Verchère le 28 avril : Elément TERRE Tonification de la saison – Méridiens rate et estomac

•

Maison du Foot le 12 mai : Elément FEU Tonification de la saison – Méridiens coeur et intestin grêle

•

La Verchère le 23 juin : Préparation à l’Été Tonification et exercices pour renforcer l’énergie nécessaire à la
saison. Tenue souple, bouteille d’eau et bonne humeur !

L'association Tel est Ton Solaize vous remercie !
Un grand merci à celles et ceux qui ont participé au concert d'URBAN FOLKY. Nous avons trouvé cette
boucle d'oreilles. Voici le numéro de portable à contacter pour la récupération : 06 62 64 78 05. A très
bientôt sur nos manifestations

Les Classes en 9 aussi !
Les Classes en 9 remercient les habitants pour leur accueil chaleureux lors de la vente de bugnes. Le succès ne nous a
pas permis de visiter tout le village. Nous nous excusons auprès de ceux que nous n'avons pas pu voir.

Informations des particuliers
•

Toiletteur canin et félin se déplace chez vous pour chouchouter votre compagnon à 4 pattes. Je me déplace à
votre domicile avec mon matériel et ma table de toilettage. Je toilette petit et moyen chien. Je toilette les chats.
Pour plus de renseignement ou prise de rendez-vous vous pouvez me joindre au 07 67 69 05 75

•

vend grand rehausseur rouge et noir bon état pour enfants de 23 à 36 kg à 5 € + magnifique robe de mariée
blanche avec broderie argentée taille 36/40 dos nu - à voir ! prix 150 € je peux aussi la louer 06 52 57 74 05

Pour passer sur le FLASH ou le PANNEAU www.mairie-solaize.fr puis

