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Depuis un an, les équipes travaillent pour renouveler le site www.mairie-solaize.fr. Plus moderne et intuitif, il propose 

de nouveaux services aux habitants et associations. Et c’est bien normal ! Le site est là pour faciliter les démarches 

 

 

 

Conseil municipal du 22 mai : réorganisation des services municipaux 

Après compte rendu des actes, le Conseil relance la délégation des services à l’enfance dont l’échéance est en 2020 

assurant la continuité dans les meilleures conditions pour les usagers avec un partenaire fiable et expérimenté puis 

décide de déléguer le service de la restauration scolaire visant à satisfaire les besoins des enfants et de leurs parents, 

gérer les installations et activités dans l’intérêt des usagers et de la commune, de l’hygiène et de la sécurité, tout mettre 

en œuvre pour valoriser l’équipement, l’état du patrimoine et le service apporté. 

Le Conseil approuve le partage des charges du centre médico scolaire de St Symphorien où s’effectue le suivi des 

élèves du secteur dont Solaize (277,36 €) avant de renforcer le service technique pour tenir compte de la taille de la 

commune, de ses compétences et de l’évolution des métiers, en recrutant un technicien principal. En raison du budget, 

cela n’est envisagé qu’en supprimant un des postes administratifs de catégorie A à la direction, ce qui est décidé. 

En clôture de Conseil, il est décidé de nommer la voie nouvelle dans sa partie comprise entre la rue de la Charrière et la 

rue Gilbert Descrottes, rue du Baco Sud pour faciliter le repérage des adresses 

Commission cadre de vie : sécurité et brocante  

Réunion publique sécurité mercredi 12 juin à 19h - hall bar de la salle polyvalente 

La municipalité organise une réunion publique sur la sécurité. Nous vous attendons nombreux pour 

échanger avec les élus la Gendarmerie et la Police municipale.  

Brocante dimanche 16 juin de 7 à 18h 

La commission organise la brocante. L’itinéraire part de la rue du Mourin et continue rue des 

Merles jusqu’au croisement avec la rue G. Descrottes. L’emplacement est de 10 € pour 5 ml (en 

vente auprès du service comptabilité, tous les après-midi sauf le vendredi). L’inscription est 

obligatoire sur le site www.mairie-solaize.fr 
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Informations municipales  

Nouveau !   Le site de la mairie fait peau neuve 



Commission culture : fête de la musique et animations de juin 

Programme de la fête de la musique le 21 juin 2019 

Les concerts débuteront dans le jardin de la médiathèque à 19h avec le groupe Maybe 

baby (folk-rock). Le groupe revient à Solaize et 

nous fait découvrir son 3ème album !  

Puis il vous est donné rdv à la Verchère à 20h30 

avec le groupe Seventeen pour un concert Pop 

Rock. Buvette tenue par les classes en 9 

En cas de pluie, repli à la salle polyvalente 
 

Vos rendez-vous culturels de juin 

Mercredis 5 et 12 juin - 16h30 à 18h30 Spécial 11-15 ans : fan de culture numérique et de jeux vidéo ? Ces 

après-midi sont pour toi, sur inscription - Séance spéciale le 12 juin : Tournoi déguisé FIFA 19  

Vendredi 21 juin - 19h Fête de la musique : Maybe baby revient à Solaize et nous fait découvrir son 3ème 

album ! Un avant-goût ? Découvrez leur clip sur notre site début juin et retrouvez leurs cd dans nos bacs ! 

Tous les mardis de 16h à 19h    Conseils individuels, sur rdv avec le médiateur numérique pour 1h 

Horaires d’été : Fermeture du 29 juillet au 17 août. Réouverture le 20 août.  

La Mairie vous informe …. Objets trouvés : Lunettes de vue Afflelou, couleur marron oubliées à la poste le 17 

mai ���� drone trouvé début mai rue des Eparviers ���� Veste sweet, enfant, trouvée fin avril rue des Merles ���� Info en mairie  

 

 

 

Week-end Pizzas des classes en 9, les 15 et 16 juin : gagnez des pizzas gratuites ! 

Commandes jusqu’au vendredi soir au 06 61 14 44 90 Si votre commande est tirée au sort, elle sera gratuite  

Gala annuel de l’Association de danse de Solaize le 22 juin à la salle polyvalente dès 19h 

L’association vous invite à venir découvrir le travail de toute une année. Le thème cette année est "Alice au pays des 

merveilles". Des permanences pour la réservation des places se tiendront le 9 juin de 9h à 13h à la salle polyvalente et 

le samedi 15 juin de 10h à 12 h au Gymnase Scolaire de Solaize (rue du 8 mai 1945). Nous vous attendons nombreux." 

Vivons Solaize Ensemble devient VSE Animations Notre président fondateur Michel CABARDI, après 

plus de 20 ans à la tête de l’association, a décidé de se retirer. Une nouvelle organisation est mise en place avec une 

volonté d’accentuer le côté social et solidaire de notre action. Outre l’animation du village, nous maintenons notre aide 

aux Restos du Cœur et verserons une part des bénéfices de l’association au profit d’associations liées à la recherche, 

l’aide à la personne. En 2019, la journée de la Confrérie du Bleu de Solaize aura lieu le 24 novembre et le Marché de 

Noël et la Bourse aux jouets le 1er décembre. Inscrivez-vous sur www.vseanimations.fr Le Marché de l’artisanat 

et des produits du terroir, se tiendra au printemps 2020. Notre action vous intéresse ? Nous cherchons des bénévoles 

pour organiser les manifestations et participer aux sorties de la confrérie. info : 06 49 37 92 89 ou 06 87 63 74 67 

La société de chasse de Solaize recherche … Des photos anciennes (biotope, ball trap, scènes de chasse) 

pour une expo au forum des associations le 7 septembre. 

Origine et patrimoine, le livre Solaize : histoire et mystères, disponible dans quelques mois 

Il est écrit par Marie Claude Brunet en collaboration avec Roger Le Hellec et l’aide d’Irene Monnery. Vous pouvez le 

commander : adressez un chèque de 25 € à l’ordre d’Origines et Patrimoine à Gérard Bujadoux 452 rte du Pilon, Solaize 

 

 

 

Jeune femme, travaillant à Solaize, cherche chambre meublée chez l’habitant. Max 400 €/mois - 06 61 14 44 90 

Vend 30 € siège auto noir et bleu 9A18kg bon état 06 52 57 74 05  

 

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

Informations des associations 

Informations des particuliers 


