12 février 2004

Elections cantonales
Modification de l’heure de clôture du scrutin pour les élections régionales et cantonales des 21 et 28
mars 2004.
Dans toutes les communes du Rhône, le scrutin sera ouvert de 8 h à 19 h les 21 et 28 mars 2004.
Mission locale
Changement d’adresse de la mission locale pour insertion professionnelle (suivi des jeunes de 16 à
25 ans). Les nouvelles coordonnées sont :
27 rue centrale
69360 Saint Symphorien d’Ozon
: 04 78 02 50 03
Fax : 04 78 02 7192
e-mail : sud@mlrse.com

Association de Danse de Solaize
Cinquième Challenge Inter-Associations.
Samedi 20 mars à partir de 19 heures à la salle Polyvalente de Solaize se déroulera la cinquième édition
du Challenge Solaizard Inter-Associations de danses Sportives, Latines, Modern’Jazz et de Funk-New jack.
Une coupe sera offerte aux meilleurs de chaque catégorie : enfants, adolescents, adultes débutants,
perfectionnants et confirmés à la suite des épreuves de :
Cha cha cha, Rock’n Roll sauté, Rock’n Roll piétiné, ballets de Modern’Jazz et de Funk-New Jack.
L'association ayant présenté les plus beaux costumes pour le spectacle et les clubs ayant remporté le
plus grand nombre de podiums et de places d'honneur recevront en plus les coupes « Challenge ».
Vous êtes cordialement invités à participer à cette soirée pour encourager les jeunes talents Solaizards et
leurs aînés et vivement applaudir tous ceux que les juges inviteront à monter les marches du podium.
Le prix d'entrée reste fixé à 5 € et c'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Le parking sera gardé.
Vous pourrez prendre vos places et réserver votre table :
Les samedis 6 et 13 mars à la salle Claire de la salle polyvalente entre 10 h et 12 h.

Club le Renouveau
Le club informe ses fidèles participants au concours de belote coinchée que celui-ci n’aura pas lieu
cette année.

N° 2070

Classe en 9
L’association « Solaize en 9 » propose un repas spectacle
« Saveur en folie » aux Folies du lac
26300 Chateauneuf-sur-Isére au bord du lac d’Aiguille le samedi 5 juin 2004
Tarifs : 37 € pour les classards
62 € pour les non classards
Les personnes intéressées par cette sortie sont invitées à contacter le plus rapidement possible :
Michel Rivera – 395 rue des Chenevis – 69360 Solaize

04 78 02 94 01

Classe en 4
C’est reparti pour une année de festivités :
-

Le dimanche 7 mars 2004, à la Verchère, a partir de 14 h, nous vous attendons nombreux pour notre
« THE DANSANT »,

-

Nous passerons aussi dans le village, le samedi 5 Juin, avec tracteurs et charrettes pour vous
proposer nos brioches,

-

Nous serons présents à la FETE DE LA MUSIQUE le samedi 19 juin pour vous aider à vous désaltérer,

-

Et surtout, réservez déjà votre samedi 4 septembre pour la journée des classes avec défilé, repas et
bal,

-

Soyez vigilants, il est possible que quelques manifestations surprises viennent compléter le
programme.

-

Annonces
-

Vends siège auto Bébé confort, velours bleu, bon état – landau écossais vert Jamic avec poussette
adaptable – table à langer. Prix à débattre 04 78 02 74 47.

-

Cherche personne sérieuse pour garde d’enfant (16 mois) 139 h par mois très rapidement cause
démission assistante maternelle, 04 78 02 42 68.

-

Vends maison à Solaize, 110 m², 3 chambres, 500 m² de terrain, cuisine équipée, cheminée foyer
fermé, garage avec mezzanine, carrelage, 243 000 €,
06 20 14 79 92.

