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Info municipale
Carte d’identité : délai 3 mois - Validité : 10 ans
Documents à fournir :
La personne concernée doit être présente.
Livret de famille ou extrait d’acte de
naissance,
Un justificatif de domicile de moins de 3
mois,
Ancienne carte d’identité si renouvellement
ou déclaration de perte ou de vol avec un
document avec photo (passeport, permis
de conduire…),
Deux photos d’identité sur fond blanc,
Pour les personnes nées à l’étranger ou en
France, de parents nés à l’étranger, un
Pour les mineurs, la présence du père ou de la mère, avec

document prouvant la nationalité française, (en
fonction de la situation, voir avec le secrétariat de
Mairie),
En cas de divorce, le jugement de divorce, si le
demandeur est autorisé à porter le nom de son exépoux,
Vous habitez chez quelqu’un : un justificatif
d’identité
à
son
nom ;
une
attestation
d’hébergement et un justificatif de domicile à son
nom.
l’enfant est obligatoire.

Passeport délai : 5 semaines - Validité : 10 ans ou 5 ans pour les enfants jusqu’à 15 ans
Documents à fournir :
La personne concernée doit être présente.
Justificatif de domicile de moins de 3 mois, si vous
1ère demande
Timbre fiscal de 60 € (30 € jusqu’à 15 ans)
habitez chez quelqu’un (se reporter tableau ciDeux photos d’identité sur fond blanc
dessus CNI)
Carte d’identité
Renouvellement
Livret de famille ou extrait d’acte de
Idem que précédemment
naissance
Ancien passeport
Pour les mineurs, la présence du père ou de la mère, avec l’enfant est obligatoire.

Révision du Schéma Directeur de l’Agglomération Lyonnaise
Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Lyonnaise.

Le Comité Syndical a décidé la mise en révision du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération
Lyonnaise. Information pour garantir la fiabilité juridique de la procédure du SEPAL. Dossier consultable en
mairie.

Révision du plan d’occupation des sols
Les enquêtes publiques relatives aux 7 révisions simplifiées et au 5 modifications du plan d’occupation des sols
des secteurs nord, nord-ouest, sud-ouest, centre et est de la communauté urbaine de Lyon se dérouleront
conjointement du lundi 17 mai au lundi 21 juin 2004 inclus.
Pour le secteur EST monsieur Maurice CESSIEQ, commissaire enquêteur, assurera des permanences dans les
lieux suivants :
Mairie de Bron le lundi 24 mai 2004 de 14h à 17h
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Mairie de Décines le mardi 1er juin 2004 de 14h à
17h
Mairie de St Fons le lundi 7 juin 2004 de 14h à 17h

Hôtel de la communauté le lundi 24 juin de 14h à
17h

Assistantes maternelles
Une réunion d’informations aura lieu le jeudi 27 mai 2004 à 20 h 30 salle « La Verchère »
Toutes les personnes intéressées (Assistantes maternelles, parents etc. ….) peuvent se rendre à cette réunion
organisée par la municipalité et le Conseil Général en présence des représentants du secteur : le docteur
Déplantes, médecin PMI et de Mme Renaud, puéricultrice.
Nous comptons sur votre présence.

Inscriptions rentrée élémentaire CP - CM2
La rentrée 2004 aura lieu le mercredi 1er septembre 2004.
Les inscriptions peuvent se faire dès à présent à l’école élémentaire, y compris et surtout pour les enfants qui
devraient arriver en cours d'année scolaire 2004-2005, suite à la livraison des lotissements « clos des Eparviers 1
et 2 » : par téléphone au 04.78.02.87.86 (répondeur en cas de besoin).
Les lundis (le directeur étant déchargé de sa classe) toute la journée, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ;
Les autres jours entre 11h30 et 12h et entre 16h30 et 17h
Sur rendez-vous ou en mairie entre le 7 juillet et le 30 août ou à l'école le mardi 31 août 2004.
Vous devrez vous présenter muni des documents suivants :
Certificat médical d'aptitude à 1'entrée au CP délivré par votre médecin, livret de famille, carnet de
vaccinations à jour, justificatif de domicile, certificat de radiation si l'enfant vient d'une autre école.
ECOLE élémentaire publique 76, rue de Chantabeau 69360 SOLAIZE ? 04.78.02.87.86

Restaurant scolaire
Les permanences pour les inscriptions auront lieu tout le mois de juin et jusqu’au 6 juillet 2004 inclus de 8h30 à
11h et de 13h30 à 16h ainsi que le lundi 30 août et le mardi 31 août 2004 de 9h à 12h et de 14h à 18h au
restaurant scolaire municipal.
Important
Suite aux directives du trésor public, les documents suivants devront être joints à la fiche d’inscription :
Photocopie de la dernière notification CAFAL
Photocopie dernier bulletin de paie ou décompte ASSEDIC des parents
Relevé d’identité bancaire.
En cas de non-présentation de ces pièces, l’enfant ne sera pas inscrit au restaurant scolaire municipal.

Inscription Comm’une Aventure
Cette association pour le loisirs des enfants vous propose une soirée d’inscriptions le 2 juin 2004 à 19h à
l’amphithéâtre de l’école primaire, rue de Chantabeau.

Conférence débat du Sou des Ecoles : Les risques majeurs et
l’école.
Elle aura lieu le 8 juin à 20h30 dans les locaux de l’école élémentaire de Solaize. Elle sera animée par monsieur
Michel NIERS, conseiller pédagogique et traitera plus particulièrement des mesures de sécurité concernant les
établissements scolaires situés dans des périmètres « SEVESO ».
Cette conférence est ouverte à tous. Nous vous attendons nombreux le 8 juin prochain.

Ramonage
La société de ramonage passera dans notre commune :

•
•

mercredi 16 juin 2004
jeudi 17 juin 2004
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• vendredi 18 juin 2004
Inscriptions en mairie avant le 11 juin 2004 dernier délai.

Classes en 4
Voici quelques dates à retenir :
Samedi 5 juin : défilé campagnard dans les rues de Solaize avec ventes de brioches.
Samedi 12 juin : réunion des 10 ans à 11 heure à la salle de la Verchère.
Samedi 19 juin : buvette à la fête de la musique
Et surtout : Samedi 4 septembre, défilé, vin d’honneur, repas et bal.

Annonces
- A louer, Irigny T1, 42 m², cuisine, une chambre, chauffage collectif, cave, parking privé dans propriété
ancienne avec parc, 420 € / mois + charge 45 €, libre dès le 1er mai 2004 ?? 04 78 02 84 80.
- A vendre appartement T4 sur Solaize, prox. Ecoles, cuisine équipée USA, garage, balcon - Surface 94,55m² Prix : 193 000 € ? 04 78 02 09 31.
- A vendre Safrane Pack cuir année 2000, toutes options dont GPS et chargeur CD. TBE 1ère main 10 000 €
180 000 km ? 04 78 02 73 36 - 78 02 73 33 ou È06 10 83 28 80.
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