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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 PROPRETE. Dans un prochain numéro, nous ferons un point stationnement.
Nous vous rappelons que le dépôt de sacs poubelles sur les trottoirs est interdit ! Il vaut mieux déposer les sacs
poubelles dans les bacs car les amendes peuvent aller jusqu’à 450 €. Vous n’avez pas de bac ? Rien de plus simple,
rdv sur www.mairie-solaize.fr et vous saurez tout !
Au sujet des bacs, il est utile d’indiquer qu’ils ne doivent pas gêner les circulations piétonne, cycliste et automobile avant
la collecte et d’ailleurs, pour ces mêmes raisons ainsi que la salubrité et l’hygiène, il est interdit de laisser les bacs en
permanence sur le domaine public sous peine d’une amende de 35 €. Aussi, ils seront rentrés immédiatement après
le passage du camion de collecte.
Que dire des décharges sauvages qui salissent la commune et coûtent très cher à enlever pour le contribuable - ainsi
qu’au contrevenant, jusqu’à 1 500 € - alors qu’il existe une déchetterie à 10 minutes, gratuite et ouverte 7 jours sur 7 ?
Et enfin, les déjections canines ! Solaize est un village « encerclé » par les champs et les arbres, quelle chance de
pouvoir se promener dans la campagne avec son animal favori plutôt que de le laisser faire ses besoins, sans les
ramasser, là où tout le monde passe, trottoirs, écoles, mail, place, espaces plantés et risquer une amende de 68 € …
Pour être complet, la sécurité impose aussi qu’il soit tenu en laisse (amende 35 €)

Nouveau ! Une journée de la Jeunesse le 26 avril
Les conseils municipaux d'enfants et de jeunes vous proposent de participer à la Journée de la jeunesse (à partir
de 8 ans) le vendredi 26 avril de 9h à 17h30. Sur inscription grâce au bulletin ci-dessous. Au programme :
•
•
•
•
•

9h
13h
14h30
16h
17h

Initiation aux premiers secours (stage limité à 20 places pour des 9-15 ans).
Pique-nique en commun (tiré du sac)
Concours sportifs (à partir de 8 ans)
Tournoi Just dance à la médiathèque (à partir de 8 ans)
Remise des prix

Inscription à déposer en mairie à l'attention des conseils d'enfants et de jeunes  ...............................................
Madame, Monsieur ……………………..……….. Adresse ..............................................................................................
Téléphone. .................................................... Mail .......................................................................................................
Autorise son (ses) enfant (s) ............................................................................................................................................
à participer à (croix)

 initiation premiers secours

 pique-nique

 concours sportifs

 tournoi Just dance

Signature :

232103019

Commission culture : Vos rendez-vous culturels de mars
Mercredis 6, 13 et 27 mars 16h30 à 18h30 Spécial 11-15 ans : fan de culture numérique et jeux vidéo ? Ces
après-midi sont pour toi – sur inscription

Samedi 9 mars 10h à 12h Naviguer sur internet, formation bureautique collective - sur inscription
Mercredi 20 mars 15h30 Sieste musicale animée par l’Ecole de musique – Pour toute la famille
Samedi 23 mars 10h à 12h Nettoyer son ordinateur, formation bureautique collective sur inscription
Vendredi 29 mars 19h Dans le cadre du Festival Quais du polar Soirée jeux polar. Il y en aura pour tous
les âges : jeux de société de 5 à 99 ans animés par Ludo’sol et jeux vidéo pour les ados à partir de 12 ans
Tous les mardis de 16h à 19h conseils individuels, prenez rdv avec le médiateur numérique pour 1h
C’est nouveau et c’est sur le site internet http://mediatheque.mairie-solaize.fr
La Plaquette de vos rdv culturels de mars à juillet est arrivée, vous pouvez la télécharger dans la Rubrique Nos animations
La Plaquette des activités numériques de mars à juillet est aussi arrivée, téléchargez-la dans la 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 ….
Boucle d’oreille trouvée. Renseignements en mairie.

Informations des associations
Fer Autrement : Vos déplacements nous intéressent ! Questionnaire en ligne
Le Fer Autrement organise une réunion publique à St Symphorien d’Ozon le 21 mars à 20h30 salle Louise Labbé et son
AG le 28 mars à 20h30 salle des Brosses à Communay. En amont, pour mieux cerner vos besoins de déplacements,
nous vous invitons à prendre quelques minutes pour remplir un questionnaire en ligne jusqu’au 15 mars 2019.
Lien d'accès: https://www.askabox.fr/repondre.php?s=227874&r=SPZcFYaqc5j3 ou sur www.askabox.fr >
rubrique Répondre > votre code questionnaire : 227874 et votre code réponse : SPZcFYaqc5j3

L’association Tel est ton Solaize fête la Saint Patrick le 23 mars salle polyvalente
Le Tel est ton Solaize, avec le soutien du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, vous propose de fêter la St Patrick en
compagnie du groupe de musique celtique URBAN FOLKY et d’un invité exceptionnel, Michael JONES, le 23 mars à
20h30, à la salle polyvalente. Une buvette sera proposée sur place et vous pourrez danser si le cœur vous en dit.
Participation aux frais : 15 € et gratuit pour tous ceux qui se prénomment Patrick et qui viendront accompagnés.
News pour le 6 avril ! Tel est ton Solaize vous propose aussi un concert de la chorale Vocalizon avec en première
partie le groupe de clarinettes Clinch’EO, le samedi 6 avril à 20h30 dans l’église de Solaize. Entrée libre au chapeau.

Carnaval du Sou des écoles le samedi 30 mars
Pour le plaisir de tous, le Sou organise son carnaval autour du thème des BD le 30 mars. Rdv 10h15 devant la salle
polyvalente pour le défilé en musique. La matinée se terminera autour d’un barbecue et d’autres restaurations rapides.

Stage de Danse avec Jordan Mouillerac dimanche 14 avril à la salle polyvalente
Danse de Solaize organise un stage de danse en ligne : salsa et charleston, le dimanche 14 avril 2019 de 14h à 17h. Le
stage est ouvert à tous, adhérent ou non, à partir de 12 ans. Il sera animé par Jordan Mouillerac (danseur de Danse
avec les stars). Le tarif est de 20 € le cours et 40 € les 2 cours. Plus d’info : Loic Blanc au 06 65 20 48 43 ou
associationdansesolaize@qmail.com. Inscription sur réservation. Prévoir baskets ou chaussures de danse.

Informations des particuliers
•

Vend poussette double 2 cosy modèle Twin Two Jane 300 € + poussette canne MacLaren 60 € - 06 09 92 65 61

•

Vend Citroën Xantia Diesel Année 2000 Très bon état, peu roulé : 153000 Km 2° main / Crochet attelage / 2 roues
pneus neige Contrôle technique OK - 06 15 77 63 09 ou 04 78 02 73 71

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

