8 décembre 2003

Allo ! service public
La région Rhône-Alpes met en service, à titre expérimental, dès le 18 novembre un numéro de téléphone
unique pour toutes leurs demandes de renseignement administratif.
Facilement mémorisable, le 39 39 sera accessible du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 9 h à
14 h au tarif de 0,12 € la minute à partir de poste fixe.
Les renseignements donnés concernent tous les domaines d’intervention du service public et permettront
aux usagers comme aux fonctionnaires de l’état ou des collectivités locales de gagner du temps.

Permanences retraite de la CRAM Rhône Alpes
En mairie de SAINT SYMPHORIEN D’OZON
Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois de 9 h à 12 h
Et le 2ème de chaque mois sur rendez-vous de 9 h à 12 h
Centre social chemin des Maures à FEYZIN
Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois de 14 h à 16 h
Et le 2ème de chaque mois sur rendez-vous de 14 h à 16 h

Mairie
La mairie sera fermée mercredi 24 décembre après-midi. Le matin la mairie sera ouverte aux heures
habituelles de 9 h à 12 h

Bibliothèque municipale
La bibliothèque sera fermée le samedi 20 décembre et du vendredi 26 décembre au samedi 3 janvier 2004
inclus.

Communiqué
La direction des services fiscaux du Rhône informe les habitants de Solaize qu’à compter du 1er janvier
2004, pour toutes leurs obligations fiscales, il devront s’adresser au :

Centre des Impôts de Givors
17 rue Robespierre
Tél. : 04 72 49 52 60
Fax : 04 72 49 52 61
N° 2067

Pertes de récoltes
Les contribuables sont prévenus que les listes des parcelles faisant l’objet de dégrèvements au titre des
pertes de récoltes, ainsi que le montant de ceux-ci peuvent être consultés en mairie.

Classe en « 4 »
Après la passation du flambeau par les classes en « 3 » le 7 novembre, l’association des classes en « 4 »
de Solaize organise son assemblée générale le vendredi 12 décembre 2003 à 20 h 30 à la Verchère.
Ordre du jour :
-

Renouvellement du bureau

-

Programme de manifestations 2004

Venez nombreux.

Fermeture de la maison des services publics de Vénissy
Dans le cadre de l’application de l’aménagement de la réduction du temps de travail au sein de la
Préfecture, les services seront fermés :
Le vendredi 26 décembre 2003
Le vendredi 2 janvier 2004
Le vendredi 21 mai 2004
Le vendredi 12 novembre 2004

Annonces
! Vend bureau informatique comprenant :
1 table sur deux étages 98 x 55 x 75 cm,
1 table sur deux étages 139 x 68 x 75 cm,
1 retour d’angle 67 x 58 cm très bon état 75 €.
1 télévision 70 cm 80 €.
1 caméscope SONY digital 8, zoom x100 avec écran + K7, 350 € !06 60 98 38 71.
! Vend appartement F3 77 m2 sur Solaize 2 chambres proche école rez de jardin garage parking, cuisine
et salle de bain équipées, disponible 07/2004 prix 138 000 € ! 04 78 02 84 30, agence s’abstenir.
! A vendre maison individuelle sur 930 m² de terrain, 100 m² habitables avec sous-sol complet,
3 chambres. Prix : 290 000 € !06 18 27 10 08

