14 août 2003

Forum des associations
La municipalité organise le samedi 13 septembre 2003 à 14 h salle polyvalente le forum des associations.
Toutes les associations seront les bienvenues pour présenter leur activité (n’oubliez pas de signaler votre
participation à la mairie).
Les habitants sont tous conviés pour découvrir les nombreuses activités proposées et s’informer.

Inscriptions pour la garderie « les p’tits bleus »
Année scolaire 2003-2004
Le centre de loisirs péri-scolaire « Les p’tits bleus » fonctionne en période scolaire de 7 h 30 à 8 h 30 et
de 16 h à 18 h 30. Les enfants scolarisés dans les écoles de Solaize sont admis à partir de trois ans. Ils
peuvent être accueillis régulièrement ou occasionnellement.
Des permanences pour les inscriptions se tiendront les mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 août de 16 h à
18 h au restaurant scolaire. Les inscriptions pourront aussi être prises aux heures de fonctionnement du
centre de loisirs à partir du 1er septembre.
Pour vous inscrire, vous devez vous munir d’une attestation d’assurance en responsabilité civile, de votre
numéro de CAFAL, de votre fiche d’imposition si le montant de celle-ci est inférieure à 1 500 € (pour les
concubins, les deux fiches d’imposition doivent être produites) et vous acquitter de la cotisation annuelle
dont le montant est fixé à 4 €.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.

Classes en 3
Dernier délai : inscription des classes le 29 août 2003 n’hésitez pas à nous contacter que vous ayez 10, 20,
30 voir 70 ou 80 ans pour organiser des attractions pour la journée des classes qui débutera le samedi 6
septembre 2003 à 16 h.

Ramonage
La société de ramonage passera dans notre commune le mercredi 8 octobre le jeudi 9 octobre 2003.
Inscriptions en Mairie avant le 3 octobre 2003 dernier délai.

Don du sang
Jeudi 28 août 2003 de 16 h à 19h 15 à L’Orangerie salle Debussy et Cézanne parc de la mairie 69360
Saint Symphorien d’Ozon.

Club le Renouveau
Selon la tradition le Club « Le Renouveau » organise la matinée boudin le dimanche 5 octobre 2003 à
partir de 8 h à la salle polyvalente de Solaize. Boudin cuit à la chaudière a emporter ou à déguster sur
place, frites, buvette. Ne manquez pas cette importante manifestation.
N° 2060

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 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.
Pour les mineurs, la présence du père ou de la mère, avec 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.
-

1ère demande

-

Timbre fiscal de 60 euros (30 euros jusqu’à 15 ans)
Deux photos d’identité sur fond blanc
Carte d’identité
Livret de famille ou extrait d’acte de naissance
Justificatif de domicile de moins de 3 mois, si vous habitez chez quelqu’un (se reporter tableau cidessus CNI)

-

Renouvellement

- Idem que précédemment
- Ancien passeport
Pour les mineurs, la présence du père ou de la mère, avec l’enfant est obligatoire.

Annonces
Vend CD ROM jeux éducatifs enfants (TLC EDUSOFT, FISHER PRICE, HACHETTE, MICRO
APPLICATION) entre 2 et 7 ans PRIX 12 € l’un.
Vend balançoire enfants 3/10 ans 70 €, banc de musculation avec altères 150€ !06 60 98 38 71.
Vend remorque de voiture (environ 1,50m x 1,20m), pompe aspirante et refoulante électrique JP avec
tuyaux, coupe branches pour faire du compost. S’adresser à la mairie qui transmettra les coordonnées à la
personne intéressée.
Recherche femme de ménage pour 5 h / semaine, ménage / repassage !06 85 41 64 30.
Etudiante (19 ans) en pharmacie, propose baby-sitting en soirée, expérience dans l’animation (BAFA).
Contacter Céline !04 78 02 92 62 ou 06 87 64 97 32.

