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Rappel ! Elections les 15 et 22 mars au Gymnase scolaire
Attention, changement de lieu : les bureaux de vote se situeront dans le gymnase scolaire
Pensez à vous munir d’une pièce permettant de vous identifier : la liste des pièces acceptées est fixée par
l’Arrêté ministériel du 16 novembre 2018 www.mairie-solaize.fr (rubrique notre village, vos formalités en mairie).

Informations municipales
Conseil municipal du 29 janvier : Budget 2020, dépenses maitrisées, fiscalité sans hausse
Après compte rendu des actes, le Conseil approuve comptes de gestion et administratif 2019 qui présentent un
excédent : Fonctionnement = 3 650 237,79 € - Investissement = 472 738,72 €. Il affecte les résultats et, pour la
5ème année consécutive, n’augmente pas les taux de fiscalité : TH 8.76 %  TF 10.18 %  TFNB 22.54 %
Le budget primitif 2020 est adopté : il s’équilibre en fonctionnement à 6 484 997,79 € et en investissement à
1 394 800 €. Il prévoit une baisse des dépenses réelles de fonctionnement de 2%, signe d’un effort continu de
gestion car elles sont au niveau le plus bas depuis 10 ans alors que plus de services sont mis en œuvre. Les
recettes baissent de 2,3% en lien avec la suppression des participations de l’Etat comme la DGF qui est passée
de 237 000 € en 2013 à 0€ en 2020. L’investissement reste élevé avec une prévision de près d’1,4 million d’€
Le Conseil approuve le Plan Départemental  Métropolitain des Itinéraires de Promenade et de Randonnée qui
répartit les missions pour maintenir l’ouverture de sentiers au public, en assurer l'entretien et le balisage avant de
clôturer la séance par l’adhésion à un groupement d’achat d’un automate d’appels en masse qui complétera
les outils d’alerte de la population, la commune étant concernée par de nombreux aléas industriels et naturels.

Conseil municipal du 19 février : Déploiement des services à l’enfance
Parmi les candidats à la concession du service public de la crèche, garderie et centre de loisirs, AGDS propose
les meilleures garanties de mise en œuvre et de déploiement de l’offre de services pour les années à venir :
• Augmentation de l’offre aux 10/14 ans : séjours en extérieur et accueil supplémentaire sur place
• Extension de la capacité d’accueil du centre de loisirs de 25 enfants à 35 enfants
• Extension de la capacité d’accueil de la garderie périscolaire de 60 enfants à 75 enfants
• Pérennisation des ateliers gratuits de midi pour les élémentaires inscrits à la cantine
• Négociation de meilleures conditions financières avec une redevance annuelle en baisse.
Le Conseil décide le conventionnement avec les associations percevant plus de 23 000 € d’aides municipales en 2020
(subventions, mise à disposition de locaux) : Sud Lyonnais Football  Boule Sportive  Solaize Basket  Solaize Tennis.

Commission Environnement : SNCF Réseau vous informe
La commune a relayé l’inquiétude de nombreux riverains sur les messages diffusés par la gare de triage
de Sibelin. La Sncf apporte quelques précisions : le site est réservé aux trains de marchandises. Les
wagons contenant des matières dangereuses sont conçus à cet effet et font l’objet de procédures spécifiques. En cas
de fuite d’un produit ou de doute, l’opérateur alerte les salariés du site par un message préenregistré, diffusé par les
haut-parleurs, à 3 reprises puis répété une fois toutes les 10 mn. Quand les riverains sont-ils concernés ? L’alerte
est alors une sirène qui émet un son modulé montant puis descendant (Pour l’écouter : www.lesbonsreflexes.com).
Elle retentit sur instruction des services de secours. Si elle retentit, voici les bons réflexes  se mettre à l’abri  Ecouter
Radio France  ne pas téléphoner  ne pas chercher ses enfants à l’école.
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Commission culture : Vos rendez-vous culturels de mars - Vive la Grainothèque !
Mercredi 11 mars Après-midi avec l’illustratrice Marine Rivoal  14h30 performance artistique : décoration
de la grainothèque  17h Atelier tampon-légumes, fabriquez des herbiers imaginaires (parents/enfants
dès 3 ans sur inscription)  18h30 Dédicace de l’illustratrice, vente de ses albums assurée par Decitre
Mercredi 18 mars 16h30<17h30 Atelier réaliser des sachets de graines en origami dès 6 ans sur inscription
Vendredi 20 mars - c’est le printemps et la journée de lancement de la Grainothèque !
16h et 17h 2 ateliers Cuisine des fleurs, des graines et des herbes avec la librairie In cuisine (adultes et
enfants dès 6 ans sur inscription)  16h Atelier j’apprends à faire mes graines avec Arthropologia
(adultes et enfants dès 7 ans sur inscription)  19h Spectacle décalé et insolite La criée avec la Crieuse de la
Croix-Rousse accompagnée à la guitare par Monsieur Nicolas ! Troquez vos premières graines et échangez des
conseils  Clôture par un buffet convivial préparé lors des ateliers de l’après-midi, tout en fleurs, graines et légumes
Appel à participation ! A vous la parole ! Pour le spectacle La criée, vous trouverez des boîtes aux lettres à la
poste et à la médiathèque. Déposez vos messages jusqu’au 13 mars sur l’écologie, le jardinage, l’amour de la
nature, l’amour tout court ! Profitez-en et assistez à la lecture des messages le 20 mars à 19h à la médiathèque !

Vendredi 13 mars de 18h15 à 19h Prochaine permanence d’anglais pour le 6-18 ans
Vos rendez-vous numériques (sur inscription 04 78 02 11 45, mediatheque@mairie-solaize.fr ou sur place)

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 ! 4 mars : jeux vidéo  25 mars : création Minecraft
Samedi 14 mars de 10h à 12h : Formation bureautique collective ! Découvrir l’ordinateur
Samedi 28 mars à 10h et 11h : Formation multimédia collective ! Grainothèque – présentation de site internet
C’est nouveau et c’est sur le site ! Les Plaquettes des rendez-vous culturels et activités numériques de Mars à Juillet
sont arrivées, à télécharger dans les rubriques Nos animations / Numérique http://mediatheque.mairie-solaize.fr
Au plaisir de vous accueillir bientôt à la médiathèque ! Pour tous renseignements 04 78 02 11 45 ou sur le site !

Informations des associations
Marché de l’artisanat et des produits du terroir 24ème édition, le 22 mars, salle polyvalente
VSE Animations organise la 24ème édition de ce marché de 9 h à 18h. L’entrée sera gratuite pour tous les visiteurs.
Plus de soixante-dix exposants, représentant une trentaine de métiers, proposeront les produits de leur fabrication. Cela
ira des bijoux aux vins en passant par le bois, le chocolat, la couture, la décoration, les émaux, les livres, la pâtisserie, la
peinture, la poterie, la savonnerie, les vêtements. Nous accueillons sur le parking, un rémouleur affûteur ambulant
spécialisé dans l’affûtage des outils de coupe : couteaux, ciseaux de coiffure, de toilettage, de couture, de cuisine, forets
hélicoïdaux HSS, outils pour les espaces vert, peignes de tondeuse pour animaux. Apportez vos outils sur place.
Notre bureau donne une tonalité plus solidaire en offrant un emplacement à une association caritative ou d’intérêt général
Une partie du bénéfice de la journée lui sera versée. Cette année, il s’agira de France Alzheimer et maladies apparentées.
Enfin, une tombola permettant de gagner de nombreux lots parmi lesquels des repas à « Soleil et Jardin » et du
champagne, sera organisée. Le tirage aura lieu vers 16h30. Info : jycvse@orange.fr ou 06 87 63 74 67

Appel aux Classes en 0 : réunion le 17 mars à 20h en salle C de La Médiathèque
Vous êtes né(e) en 1930, 1940 ... 2010, 2020, vous êtes « des classes en 0 » Chaque année en septembre ont lieu un
défilé et un repas ouverts à tous les conscrits. Ce moment sympathique et festif crée de l'animation dans le village et
permet de faire connaissance. Des évènements ont lieu dans l'année afin de récolter des fonds. Il y a bien sûr un travail
d'organisation, mais plus on est nombreux plus c'est facile. Rdv le 17 mars à 20h pour réfléchir aux différentes actions.
Votre présence est importante car faute d'un nombre suffisant de participants, rien ne pourra être organisé. Pour recevoir
des infos, envoyez vos coordonnées à l'adresse classes-solaize@laposte.net
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