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Avis de la mairie  
Publicité d'un arrêté d'autorisation délivré à l'Institut Français du Pétrole, centre d'études et de développement 
industriels de Solaize.  

Une copie de l'arrêté préfectoral autorisant l'Institut Français du Pétrole à réorganiser les installations de 
stockage et de mise en oeuvre d'hydrogène sulfureux et de gaz de pétrole liquéfiés du centre d'études 
et de développement industriels situés sur le territoire de la commune est à la disposition des personnes 
intéressées au secrétariat de mairie, pendant une durée d'un mois. 

Avis de la mairie suite 
La mairie informe qu'elle n'a pas missionné de société prestataire de services pour démarcher les 
personnes âgées. Nous vous demandons d'être vigilants, en cas de démarchage à domicile ou par 
téléphone. En cas de problème, prendre contact avec la mairie 

Info mairie 
Avis de mise en vente 
 
La commune de Solaize met en vente un appartement au 2éme étage de l'immeuble situé à Solaize 26 
rue de la République. 
 
Les conditions de la vente (cahier des charges) sont à retirer en mairie de Solaize. 

L'appartement est actuellement loué et vendu en l'état. Les renseignements relatifs à ce bail figurent 
dans le cahier des charges. Une visite est prévue : le 5 janvier à 17h00. 
 
Les offres de prix sont à remettre au plus tard le 15 janvier 2005 à Maître Raymond, notaire à Ternay sous 
enveloppe cachetée portant la mention "offre pour vente de biens immobiliers Solaize". 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la mairie de Solaize tél : 04 78 02 82 67 ou 
à la SCP "Michel Raymond, Alain Zeender, Patricia Roblot Diaz notaires à Ternay" tél : 04 72 24 62 06. 

Arrêtés préfectoraux 

Date des soldes d'hiver pour l'année 2004-2005 
 
Début mercredi 12 janvier 2005 à 8 h, durée 6 semaines, fin 22 février 2005 inclus 
 
Enquête publique 
 
L'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture d'une enquête piblique sur la demande présentée par la 
Communauté Urbaine de Lyon portant sur le renouvellement de l'autorisation de rejet des effluents de la 
station d'épuration de Saint-Fons est consultable en mairie. 

Ministère de la fonction publique 

Après le succès de l'expérimentation du 3939 "Allo service public" en Rhône-Alpes et en Aquitaine, ce 
numéro a été généralisé sur tout le territoire depuis le 24 octobre 2004. 

Le fonctionnement de ce service repose sur : 
-Un numéro simple, 3939; 
-Un décroché en moins de 3 sonneries et une réponse en moins de 3 minutes pour orienter l'usager et 
répondre à des demandes élémentaires concernant tout renseignement administratif. 
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Les renseignements donnés concernent les domaines d'intervention du service public et permettent aux 
usagers comme aux fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités locales de gagner du temps. 

C.C.A.S 

Rectificatif à l'article du Flash Info 2089 du 20 novembre 2004 
 
Il fallait lire les personnes non inscrites actuellement sur la liste du C.C.A.S. peuvent se faire inscrire sur la 
liste du C.C.A.S. (nouveaux arrivants). 

Médiathèque 

La médiathèque de Solaize sera exceptionnellement fermée les vendredi 24 et 31 décembre 2004. 

Perdu 

La mairie vous informe qu'un oreiller et deux coupons de tissus ont été trouvés sur la voie publique (place 
de la mairie) ainsi qu'un bracelet. 
Ces objets sont à retirer en mairie 

Classe en 5 

Appel à tous les nouveaux et anciens classards de Solaize. 
Réunion le JEUDI 6 JANVIER 2005 salle C de la médiathèque à 20 h 30. 
Renseignements : 04 78 02 19 87 

Paroisse 

Messe de Noël 24 décembre à 19 h à l'église de Solaize. Les enfants d'âge scolaire et les adolescents qui 
peuvent aider à la préparation sont attendus le 24 décembre à 10 h à l'église. 
Contact : Odile Riondet 04 78 02 19 87 

Petites annonces  

-Vends Yamaha 850 TDM 05/1998 52000 km / top case distribution neuve 4000€ et Yamaha 250 YZF 2003 
très bon état 18H préparation amortisseurs Guidon Oshiro 5200 € tél :04 78 02 43 60 OU 06 15 38 90 16 
 
-Vends Twingo Alizée 07/99 climatisation 78000 km 3900 € tél : 06 16 55 12 96 
 
-Cherche F2/F3 dans maison ou appartement à Solaize ou environs cause fin de bail.  
Contact : 06 63 83 90 51 

 


