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Nouveau ! La fibre, c’est parti !
Vous l’attendiez ? Nous aussi ! La commercialisation commence pour près de 200
logements de Solaize. Deux secteurs seulement sont concernés pour l’instant : le
quartier de Chariolle et vers la rue du Repos. L’avancée se fait progressivement.
Selon l’opérateur, il faudra plusieurs semaines avant que d’autres quartiers soient ouverts. Vous avez une
question ? www.réseaux.orange.fr Vous pouvez laisser vos coordonnées et serez informés une fois éligibles

Informations municipales
Conseil municipal du 10 avril 2019
Après compte rendu des actes, le Conseil confie au centre de gestion la procédure de choix de protection sociale
complémentaire des agents puis décide d’acquérir les parcelles AD 32 et 34 (3 068,44 €) suite à la préemption SAFER.
Le Conseil ajuste des crédits permettant l’éligibilité au FCTVA des dépenses d’investissement puis fixe la majoration
de l’indemnité de travail de nuit (21h – 6h) des agents avant de prévoir le remboursement réglementaire des frais de
déplacements de 2 élues accompagnant le Conseil des enfants et des jeunes en Roumanie et Allemagne.
Le conseil lance ensuite l’appel d’offres visant au nettoyage des bâtiments municipaux puis apporte son soutien à
l’association Origines et patrimoine pour la sortie du livre sur Solaize par une subvention de 1000 € et la souscription à
la pré-vente de 100 livres. Il apporte aussi un soutien financier exceptionnel de 600 € à l’association des anciens
combattants dans l’organisation de leur voyage au Plateau des Glières, haut lieu de la résistance.
La convention avec les associations percevant plus de 23 000 € d’aides municipales (subvention, locaux, etc.) est
approuvée : Sud Lyonnais Football, Boule Sportive, Solaize Basket et Solaize Tennis. Est aussi décidée car d’intérêt
général, la location de la salle C de la médiathèque aux nourrices de Solaize qui ont initié des formations.
En clôture, le Conseil valide le programme d’actions de La Métropole pour les terres situées en secteur protégé
(PENAP). La validation permet d’aider à financer les agriculteurs exploitant en zone PENAP si leurs actions rentrent dans
le cadre du programme : jusqu’à 60% de subventions d’investissement voire 80% pour les études de faisabilité.

Commission culture et cérémonie : vos rendez-vous culturels de mai
Mercredis 15 et 22 mai - 16h30 à 18h30 Dans le cadre du Printemps numérique des bibliothèques de Lyon,
Atelier Mashup - 11-15 ans, sur inscription, attention ! Participation aux 2 dates indispensable !

Mercredi 22 mai à 10h Sweet books, lectures d’histoires en bilingue par l’association d’anglais Apprendre
et savoir et les bibliothécaires … petit goûter anglais pour finir ! enfants de 4 à 7 ans

Samedi 25 mai - 10h à 12h TRAITEMENT PHOTO, formation multimédia collective - sur inscription
Tous les mardis - 16h à 19h Conseils individuels, vous pouvez prendre rdv avec le médiateur pour 1h
C’est nouveau et c’est sur le site internet http://mediatheque.mairie-solaize.fr

•

• Vous voulez connaître nos chiffres : combien de livres, cd, dvd achetés ? Combien fréquentent la
médiathèque ?... Découvrez le rapport d’activité 2018 dans la rubrique Infos pratiques : chiffrés clé
25 nouveaux jeux sur la plateforme de jeux vidéo diGame (action, aventure, réflexion,…) avec maintenant près de
90 jeux au choix, vous pouvez en télécharger 12 par an, dans la rubrique Numérique : jeux vidéo

Au plaisir de vous accueillir bientôt à la médiathèque ! Pour tous renseignements 04 78 02 11 45 ou sur le site !
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Commémoration du 8 mai 1945
Elle se tiendra à 11h sur la place du village en présence des anciens combattants, de l’Harmonie de l’Ozon,
des enfants et élus. La cérémonie est suivie par un apéritif offert par la municipalité à la Verchère.

Commission cadre de vie : Dépose minute du parking de l'école, mode d'emploi
Ces 4 places de stationnement le long du mail ne peuvent servir qu'à un bref arrêt, le temps de déposer les enfants (1
minute). Ces places doivent rester libres 24h sur 24 et 7 jours sur 7. En cas d'infraction, l'amende est de 35 €. La seule
tolérance est à 11h45 et à 16h30, lorsqu'il faut attendre l’enfant, la durée peut être de 2 à 3 minutes. Dans tous les cas
le conducteur doit rester près du véhicule. Merci de respecter ces consignes pour assurer la fluidité du trafic.

La Mairie vous informe …
•
•

Veste sweet, enfant, trouvée rue des Merles. Informations en mairie
L’AISPA recrute : Aides à domicile, auxiliaires de vie sociale et Aides-soignantes. AISPA, Association Intercommunal
au Service des Personnes Agées et Handicapées 104, rue de l’Eglise 69970 MARENNES  04 78 96 72 38 
contact@aispa.fr  www.aispa.fr

Informations des associations
Sou des écoles : vide dressing le 12 mai : www.sou-solaize.fr
Tournoi de pétanques des classes en 9 le 1er mai sur la place
Mercredi 1er Mai, Les Classes en 9 organisent un tournoi de pétanque familial sur la place du village. Les inscriptions
se font sur place à partir de 13h30. Lots pour les finalistes. Buvette. Tarifs : 5€/personne, demi-tarif pour les enfants.
En cas de pluie, concours de belote. Pensez à amener vos cartes !

Après-midi jeux du Solaize Sport Basket le 4 mai !
Le Solaize Sport Basket organise un après-midi jeux ouvert aux petits et grands, le samedi 4 mai 2019 de 14h à 18h à
la salle polyvalente. Venez nombreux. Buvette et restauration rapide sur place.
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Élections au conseil municipal d'enfants (8-11 ans, inscrits en CE2, CM1, CM2) et des
jeunes (à partir de 12 ans ou de la 6 ème)
•
•
•
•

Samedi 11 mai à 11h, salle du conseil municipal. Séance publique de la mandature qui s'achève, réponse aux
questions (tous les habitants qui le souhaitent peuvent y assister)
Mercredi 15 mai. Date limite pour le dépôt des candidatures en mairie.
Samedi 25 mai de 10h à 12h, La Verchère. Élections. Les enfants et les jeunes souhaitant tenir les urnes ou être
scrutateurs sont les bienvenus.
Vous souhaitez des précisions ? Transmettez vos questions à l'adresse mail info@mairie-solaize.fr ou en mairie.

Candidature et autorisation parentale
Je soussigné (nom, prénom du responsable légal) ..........................................................................................................
Autorise mon enfant ............................................................................................................................. à se présenter au

 Conseil d'enfant, ci-joint son affiche électorale

 Conseil des jeunes, ci-joint sa lettre de candidature.

Fait à …………………………… le ………………………………..
Signature de l’enfant

Signature du représentant légal

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

