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Informations municipales : 
Nouvelle ligne 39 

Le changement de desserte pose de nombreux problèmes. N�hésitez pas à venir en mairie pour noter 
vos réclamations. Elles nous permettrons d�appuyer vos doléances auprès des autorités compétentes 
en matière de transport. 

Plan Particulier d�Intervention (PPI) 
Le projet du Plan Particulier d�Intervention concernant les établissements TOTAL à Feyzin et 
RHONE GAZ à Solaize est consultable en mairie du 15 septembre 2003 au 15 octobre 2003. 

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. 

Collecte ménagère 
En raison des jours fériés, les collectes auront lieu les : 

Vendredi 31 octobre 2003 à partir de 14 h. 
Mercredi 12 novembre 2003 à partir de 14 h. 
Vendredi 26 décembre 2003 à partir de 14 h. 

Apprendre et Savoir : Cours d�anglais pour adultes 
Les cours d�anglais reprendront le mercredi 1er octobre. N�attendez pas, inscrivez-vous dès 
aujourd�hui auprès de Mme Duboz ! 04 78 02 72 33 

Horaire : 
Faux débutants :  le mercredi de 18 h 30 à 20 h 
Moyens :   le lundi de 10 h à 11 h 30 
Perfectionnants : le mercredi de 20 h à 21 h 30 
Lieu :   Maison de Village (au-dessus de l�épicerie) 

Tarif inchangé : 
137 � par personne pour l�année scolaire, droit d�inscription : 8 � 

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 à emporter ou à déguster sur 
place, frites, buvette. 
Ne manquez pas cette importante manifestation. 



Gymnastique Volontaire de Solaize  
Les cours ont repris depuis le 15 septembre 2003, cotisation annuelle 54 �. 

Inscription lors des cours, à la maison du foot. 

Lundi 
- 

nouveau → 
18 h 30 / 19 h 30 

Mardi 
8 h 45 / 9 h 45 

18 h 30 / 19 h (STEPS) 
19 h 00 / 20 h 00 

Jeudi 
8 h 30 / 9 h 30 
← nouveau 

19 h 00 / 20 h 00 

Volley Ball Solaize 
Reprise des entraînements jeudi 4 septembre 2003 à 20 h 30 salle Polyvalente. 
Inscription et Renseignements sur place 

Rappel des horaires d�entraînement les : 
Lundi  20 h 30 à 23 h (sauf si match) 
Jeudi 20 h 30 à 23 h 

Venez rejoindre nos équipes masculines et féminines. 

Secours catholique 
Pour soutenir un programme de promotion féminine dans 5 centres médico-sociaux de Caritas Egypte.  
Dimanche 28 septembre 2003 Marennes. 
Marche ouverte à tous : départ 11 h salle des fêtes de Marennes. Pique nique tiré du sac au col de Bel Air 
buvette, accessible en voiture pour les personnes qui désirent nous rejoindre. 
Retour et animation à la salle des fêtes vers 16 h 
Participation à l�inscription : 3 � par personne et 5 � par famille.  

Annonces 
- A louer maison de village T3 de 80 m². Garage, dépendance, cave, jardin : 700�. ! 04 78 02 15 05 
après 19 h. 

- Vends : 
chambre enfant en bois et rotin, lit 0,90m et petite armoire h : 1m25 l : 1m03 bon état : 60 � 
1 lit fille 0,90m en bois avec chevet et tiroir sous le lit : 22 �. 
meuble de cuisine, buffet en bois ancien 2 corps h : 2m L : 2,1m : 685 � 
table de ferme rectangulaire bois ancien L : 2m l : 0,85m avec 4 chaises : 430 � 
! 04 78 02 83 59 

- Cherche personne pour garder un bébé de 5 mois les mardi, jeudi, vendredi à partir de novembre 2003 : 
 ! 04 78 02 82 21 

- Vends meuble bas Louis XV noyer, trois portes, trois tiroirs 640 �, canapé clic-clac en 140 : 182�  
! 04 78 02 00 05 (après 18 h 30) 

- Vends Picasso Citroën 2,0 HDI pack climatisation peinture métallisée gris quartz mai 2001 (54000 km) 
2 pneus neuf prix : 15000 � à débattre ! 04 78 02 05 52 

- Etudiant donne cours d�anglais tous niveaux, allemand niveau bac ! 04 78 02 70 40 


