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Informations municipales
Conseil Municipal du 2 octobre 2019 : finances
Après compte rendu des actes, le Conseil approuve le lancement de la procédure d’appel d’offres pour le nettoyage
puis décide d’admettre en non-valeur des créances de 0,06 € à la demande du Trésor Public, le montant étant inférieur
au seuil de poursuites. Le Conseil adopte la décision n°2 avec 82 300 € de recettes supplémentaires en fonctionnement
et un réajustement de l’investissement. L’équilibre passe à 6 060 774 € (fonctionnement) et 1 462 535 € (investissement)

Commission cadre de vie
Fête d’automne le 24 novembre : la commission vous invite à fêter l’automne sur la
place du village de 9h30 à 12h30 (à La verchère en cas de pluie). Un vide-dressing gratuit,
réservé aux habitants de la commune, est aussi prévu sur la place de la mairie. Pour y
participer, réservation obligatoire en mairie.
Requalification de la rue du 11 novembre (depuis Chantabeau jusqu’à la route de Feyzin) : la
Métropole prévoit des permanences en mairie pour renseigner propriétaires et riverains de la rue du 11
novembre, en particulier ceux concernés par les acquisitions : 5 novembre de 9h à 14h, 8 novembre de 9h à
12h30 et 13 novembre de 9h à 12h30
Une enquête publique est aussi prévue. Madame BERNE, commissaire enquêteur, assurera des permanences les : 12
novembre de 9h à 12h, 20 novembre de 14h à 18h, 30 novembre de 9h à 12h et 13 décembre de 9h à 12h

Commission culture et cérémonie
La cérémonie se déroulera le 11 novembre à 11h sur la place en présence des forces de l’ordre, des
représentants du conseil municipal des enfants et des jeunes. Elle sera suivie d’un apéritif à La Verchère.
rendez-vous culturels

Samedi 16 novembre 11h à 12h Présentation-vente par Origines et Patrimoine du livre Solaize : des origines à
nos jours, en présence de son auteur Marie Claude Brunet – Public adulte. Vente assurée par l’association

23 novembre 10h30 à 12h On joue ! Les bénévoles de Ludo’sol animent un temps de jeu – Famille dès 2 ans
rendez-vous numériques (inscription 04 78 02 11 45 / mediatheque@mairie-solaize.fr / sur place)

Les mardis 16h à 19h les conseils individuels, vous pouvez prendre rdv avec le médiateur numérique pour 1h
Les mercredis 16h30<18h30 Spécial 11-15 ans  13/11 création Minecraft  16/11
16/11 deviens testeur
Formations collectives 10h à 12h 16/11 Naviguer sur internet  30/11 Ressources en ligne de la médiathèque
Prochaine permanence d’anglais pour les 6-18 ans : Vendredi 8 novembre de 18h15 à 19h

Appel à participation ! Future grainothèque : nous avons besoin de vous !
La grainothèque permettra l’échange et l’emprunt de graines de fleurs, de légumes, d’aromates. Pour la lancer au
printemps, nous avons besoin de graines maintenant ! (reproductibles de préférence bio, pas de F1/F2, hybrides ou
OGM) Déposez-les à la médiathèque dans les sachets à votre disposition. Vous adorez jardiner, les semis n’ont aucun
secret pour vous ? Nous prévoyons un atelier réaliser ses semis, voudriez-vous l’animer et partager vos connaissances ?
Contactez-nous ! 04 78 02 11 45, mediatheque@mairie-solaize.fr ou mieux, venez sur place nous en parler !
C’est nouveau et c’est sur le site
• musique et contes pour enfants avec Munki : Steve Waring, Henri Dès, Pascal Parisot, Alain Schneider, …
• A retrouver sur notre site internet dans la rubrique Numérique : les ressources numériques de la Métropole
• Pour découvrir à la médiathèque ? Profitez de la borne Munki, elle sera sur place du 27 novembre au 8 janvier
Au plaisir de vous accueillir ! 04 78 02 11 45 ou http://mediatheque.mairie-solaize.fr
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Votre mairie vous informe
La mise à jour de la liste électorale est en cours. Merci à toutes les personnes ayant déménagé, y
compris sur la commune, de se présenter en mairie avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile.
Jeux dangereux et violents : 63% des enfants de 6/15 ans connaissent au moins un jeu
dangereux. Et vous ? Conférence-débat animée par la Brigade de Gendarmerie de la BPDJ (Brigade
de Prévention Délinquance Juvénile) mardi 26 novembre à 18h à l’amphithéâtre de l’école
élémentaire. Public ADULTE uniquement

Informations des associations
ADS : Stage de danse en ligne avec Yannick Elamary le 17 novembre salle polyvalente
L’association propose un stage, danse en ligne avec Yannick Elamary : 1 h de Salsa à 14h et 1 h de Men and Lady
Styling Bachata à 15h30, à la salle Polyvalente le 17 novembre. Ce stage est ouvert à tous, danseurs confirmés ou non
dès 12 ans. Tarifs : 1h (12€), 2h (20€) Info et réservation : associationdansesolaize@gmail.fr ou 06 70 54 99 97

Choucroute du badminton de Solaize, le 17 novembre
RDV sur la place à partir de 8h pour un moment convivial. Venez nombreux.

Traditionnel Loto du Sud-Lyonnais-Football le 9 novembre à la salle polyvalente
Parmi les lots mis en jeux, vous pouvez gagner une trottinette électrique, une télé, un tireuse à bière, etc.. Pour la partie
enfants gratuite, Nintendo Switch, tablette ... Ouverture des portes 18h début des parties 19h30. Buvette et petite
restauration sur place. Comme chaque année, on vous attend nombreux pour passer une bonne soirée avec le Foot

Information de l’Education canine de Solaize
Jitan du Musher, berger belge tervueren appartenant à M Christian PEREZ a représenté la commune et son club
d'éducation canine de Solaize lors du championnat régional Rhône Alpes de ring en octobre

VSE Animations organise la Journée du BLEU dimanche 24 novembre
Tout commencera par une dégustation du Beaujolais primeur sur la place dès 10h. Toutes les
confréries participantes à notre manifestation y seront conviées. A partir de 12h, se tiendra le 23ème
chapitre de la Confrérie du Bleu de Solaize, salle polyvalente. Quelques personnalités seront
intronisées dont Michael JONES le célèbre chanteur guitariste gallois.
Le repas sera agrémenté d’intermèdes animés par Daniel TORTI et sa chanteuse ainsi que les
danseuses de l’association « Les Océanes » de Marennes.

Menu : Risotto crémeux au parmesan, gambas en persillade, pleurotes et poireaux, quasi de veau braisé sauce girole,
gratin dauphinois, légumes de saison, ronde de fromages secs ou blancs fermiers, assiette de gourmandises, café. La
participation au 23ème chapitre est sur réservation au prix de 45€ (boissons comprises hors champagne) et 15€ (enfants
de moins de 12 ans) au 06 49 37 92 89 ou mbvse@yahoo.fr
Information pour les nouveaux arrivants : notre village est mondialement connu pour avoir donné son nom au poireau
d’un bleu violacé et surtout résistant au gel. Vous en saurez plus en visitant notre site : www.vseanimations.fr

Tel est ton Solaize : coupe du monde de rugby, finale sur écran géant, le 2 novembre
L’association vous propose d’assister à la finale de la coupe du monde de rugby sur écran géant, le 2 novembre, à la
Verchère à partir de 9h15. Une buvette et petite restauration vous seront proposées. Participation aux frais : 5 €.
Réservation au 07 60 11 17 50 (nombre de places limité). Nous espérons vous retrouver nombreux pour participer à ce
moment de convivialité et soutenir le Téléthon 2019

Soirée HALLOWEEN du sou des écoles, jeudi 31 octobre
Pour la 3ėme année, le Sou des écoles organise sa soirée Halloween ! Rdv à 18h30 place de la mairie pour un défilé
déguisé dans les rues de Solaize jusqu'à la salle polyvalente. Vampires, sorcières et autres petits monstres pourront
alors se déhancher au son de rythmes endiablés. Renseignements et inscriptions sur www.sou-solaize.fr et via les
cahiers de liaison des enfants. Réservation obligatoire.
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