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Nouveau ! Un deuxième cantonnier à Solaize
Depuis le mois de décembre, la commune bénéficie des services d’un cantonnier
supplémentaire. C’était une demande formulée depuis de nombreuses années déjà car la
commune s’agrandissant, il fallait adapter les équipes.
Aussi, la nouvelle de l’arrivée de ce cantonnier supplémentaire est accueillie avec grand
plaisir ! Nous lui souhaitons la bienvenue à Solaize.

Informations municipales
Commission Environnement : et le tri devient si simple !
Voici les emballages que vous pouvez désormais mettre au tri depuis le 1er janvier
PLASTIQUE : sachet de fromage râpé et légumes congelés,
suremballages plastique de pack de bouteilles, recharge savon,
tube de dentifrice, pot de yaourt et crème, paquet de chips, barquette
(polystyrène, plastique avec couvercle, beurre), boîte d’œufs,
emballage (jambon, plat surgelé, club sandwich) bouteille, flacon
METAL : canette, conserve, flacon aérosol, paquet de café,
gourde de
compote,
bouteille et
barquette
en
métal,
capsule café/thé, papier alu, opercule, capsule et bouchon à vis de
bouteille, tube de crème, pot de cosmétique, couvercle de bocal,
plaquette de médicament vide.
PAPIER - CARTON : carton, carton pizza, suremballage en carton,
boîtes de céréales, briques (lait, jus, soupe, crème, sauce),
rouleau de papier hygiénique et absorbant, papier de bureau, journaux, prospectus, enveloppe, sac en papier
Où ? dans le bac vert avec couvercle jaune
Comment ? En vrac
Quand ? La collecte s’effectue tous les mercredis à partir de 6h du matin
Autre chose à savoir ? Ne pas mettre les emballages dans un sac, ne pas laver les emballages, ne pas
imbriquer les emballages les uns dans les autres, ne pas déchirer les papiers

La Mairie vous informe ….
Les élections municipales ET métropolitaines se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
Attention, changement de lieu : les bureaux de vote se situeront dans le gymnase scolaire
Pour voter, pensez à vous inscrire en mairie, jusqu’au 7 février inclus
Lors du vote, pensez à vous munir d’une pièce permettant de vous identifier : la liste des pièces
acceptées est longue, elle est fixée par l’Arrêté ministériel du 16 novembre 2018 relatif aux justificatifs
d'identité et de domicile (pour s'inscrire) et pour voter en mairie. Pour la connaitre n’hésitez pas à consulter le site
www.mairie-solaize.fr (rubrique notre village, vos formalités en mairie).
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Commission culture : Vos rendez-vous culturels et numériques de février
Samedi 15 février de 10h30 à 12h : On joue ! Les bénévoles de Ludo’sol animent un temps de jeu à la
médiathèque. Pour toute la famille à partir de 2 ans

Tous les mardis de 16h à 19h : Conseils individuels ! Prenez rdv avec le médiateur numérique pour 1h
Mercredis 16h30 à 18h30 : Spécial 11-15 ans ! 5 février création Minecraft 19 février Note ton jeu préféré
Samedi 15 février de 10h à 12h : Formation bureautique collective ! Utiliser une messagerie numérique
Samedi 29 février à 10h et 11h : Les p’tites activités numériques ! Les enfants ont leurs activités numériques
pendant les vacances ! Enfants de 3 à 7 ans, 2 créneaux au choix, places limitées, inscrivez-vous !

Vendredi 7 février de 18h15 à 19h Prochaine permanence d’anglais pour le 6-18 ans
Activités numériques sur inscription : 04 78 02 11 45, mediatheque@mairie-solaize.fr ou sur place
Au plaisir de vous accueillir bientôt à la médiathèque ! Pour tous renseignements 04 78 02 11 45 ou sur le site !

Informations des associations
Soirée dansante du Sou des Ecoles le 6 février, salle polyvalente
Le thème sera "100 ans en Musique" et au programme vous aurez : dîner dansant, DJ Rob&Vent, tombola géante,
karaoké, animations...Accès sur réservation uniquement. Menu adulte : 20€, Menu enfant jusqu'à 12 ans : 10€
Informations et billetterie en ligne sur notre site internet : www.sou-solaize.fr

Soirée film par les Anciens Combattants le 14 février à La Verchère
Le vendredi 14 février à 20 heures, l’Amicale des Anciens Combattants de Solaize présentera à la Verchère le film réalisé
par Jean Paul JULLIAND (durée de 52 minutes). Il sera projeté en présence de l’auteur, il a pour titre : Ils ne savaient
pas que c’était une guerre Jean Paul JULLIAND a donné la parole à des appelés de la Guerre d’Algérie. Entrée libre

Soirée humour avec le Tel Est Ton Solaize le 28 février à la salle polyvalente
L’association vous convie à une soirée café-théâtre, le vendredi 28 février, à la salle polyvalente, avec Evelyne Cervera
et Damien Laquet dans la comédie Accident de parcours écrite et mise en scène par Réda Chéraitia.
Vous parlez d’une galère ! Chaque premier dimanche du mois, depuis près de trois ans, le sympathique François, quadra
un peu naïf, va chercher Colette une amie de sa mère, pour un déjeuner en famille. Mais aujourd’hui la voiture tombe en
panne dans un coin oublié du monde… Spectacle à 20h, ouverture des portes à 19h.
Buvette et petite restauration proposées sur place. Participation aux frais 15 €. Réservation au 06 82 18 10 59

Venez nombreux au Tournoi Loisir et Compétiteur du Val d'Ozon Tennis de Table !
Rendez vous au Gymnase Lino Ventura de Chaponnay le 21 février à 19h30, le tournoi est ouvert à tous, 2€, 5 matchs
minimum. Tout pour profiter d'une belle soirée la raquette à la main !

Rendez-vous sportif de l’association Courir POUR ELLES le dimanche 17 mai
L’association lyonnaise, d’intérêt général, est engagée dans la lutte contre les cancers féminins et 2 missions principales :
PREVENIR le cancer par la promotion de l’activité physique et SOUTENIR les femmes dans la maladie. Elle organise
plusieurs événements autour de l’activité physique dont le plus important sera le 17 mai au Parc de Parilly à Bron avec
plus de 19 000 femmes pour soit marcher, soit courir. Inscription via https://forms.gle/zxvB868XmhjsbLnh8

Informations des particuliers
•

En mars, nouveau service à Solaize au sein du cabinet paramédical au 72 rue du 8 mai 1945 : Maryon Peyrard,
titulaire d'une formation d’électrolyse, de la société « OZEA » vous propose l’épilation définitive électrique quel que
soit votre phototype (couleur peau/poils), pour vous messieurs-dames, sur toutes les zones.

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

