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Commission culturelle municipale 
Concert en hommage à Mozart en l'église Saint Sylvestre de Solaize le 16 octobre à 20 h 30 par 
l'ensemble CONTRAST. En partenariat avec le Conseil Général du Rhône. 

Prix entrée : 5 € et gratuit pour les enfants et étudiants. 

Billetterie : réservation conseillée au secrétariat de la mairie tel : 04.78.02.82.67 ou au guichet le soir 
même. 
…………………………………………………………………………. 
· Planning des prochaines manifestations : 

· Jeudi 11 novembre, armistice 1918 : apéritif offert après la cérémonie au monument aux morts. 

· Dimanche 21 novembre : journée beaujolaise, beaujolais nouveau à partir de 10 h 30, déjeuner possible 
avec 2 menus : 8 € et 15 € avec musique. 

· Samedi 4 et dimanche 5 décembre : TELETHON de 10 h 00 à 2 h 00 du matin. 

· Mercredi 8 décembre : fête des lumières à partir de 18 h 00, place du village. 

 

Vaccination contre la grippe 
La vaccination contre la grippe aura lieu le : 

Mardi 19 octobre 2004 à 11 h 00, salle « La Verchère » rue du Bleu 

Les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent se faire inscrire en mairie jusqu’au 14 octobre 2004 inclus, 
dernier délai. 

Lors de l’inscription, se munir de la prise en charge de la sécurité sociale, de la MSA ou tout autre 
organisme social. 

 

Apprendre et Savoir 
Les cours d’anglais ont repris le 4 octobre :  

Moyens : le lundi de 10 h à 11 h 30 

Faux débutants : le mercredi de 18 h 30 à 20 h 

Perfectionnants : le mercredi de 20 h à 21 h 30 

Pour tout renseignement : 

Mme Duboz tél : 04 78 02 72 33 
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Annonces 
-Vous manquez de temps pour faire votre repassage ?  
Confiez-le moi. 
Travail rapide et soigné. 
Tél : 04 78 02 44 31 ou 06 63 80 43 27 
 
- Vends poussette double pour enfants rapprochés. Fournie avec protection pluie. 
TBE. Prix : 90 € 
Tél : 04 78 02 07 44 

 


