
 
  Janvier 2005 

Mairie de Solaize - Flash info n°2092 – Janvier 2005 

Avis de la mairie  
Les permanences assurées par la mission locale sur la commune de SOLAIZE seront annulées à compter 
du 1er février 2005. 

Les personnes souhaitant un rendez-vous sont priées de prendre contact avec l’antenne de : 

SAINT SYMPHORIEN D’OZON : 15 rue Centrale (04 78 02 50 03) 
 

Préfecture du Rhône  
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 (ARTT) au sein 
des services de la Préfecture, les services seront fermés : 

le vendredi 6 mai 2005 - le vendredi 15 juillet 2005 - le lundi 31 octobre 2005 

 

Information SDEI  
La campagne annuelle de nettoyage et de désinfection des réservoirs du réseau d’alimentation de 
notre commune est prévue pour le jeudi 20 octobre 2005 (ce n’est pas une erreur, c’est bien prévu pour 
le 20 octobre 2005, à vos calendriers …) 

 

Offre d’emploi  
Entreprise spécialisée en étanchéité couverture et bardage, recrute personnel qualifié et recherche des 
débutants pour formation qualifiante. Envoyer CV à : 

S.A.R.L. TIBE 811, route de Feyzin 69360 Solaize tél : 04 78 05 75 91 ou 06 80 12 57 18 

 

Secours Catholique-Caritas France  
L’ensemble du réseau Caritas est mobilisé pour venir en aide aux victimes du séisme en Asie du Sud. Les 
besoins sont considérables, et l’organisation humanitaire française prévoit un soutien dans la durée. 
Aussi, afin de soutenir le financement des divers programmes d’urgence en faveur des populations 
sinistrées, ainsi que les futurs programmes de réhabilitation et de reconstruction, le Secours Catholique-
Caritas France, fait appel à la générosité du public. 

 

Secours Catholique-Caritas France - BP 455-75007 Paris – Mention : Séisme Asie du Sud 
Code opération : IU060 
 

Classe en 5  
La réunion du 6 janvier n’ayant pas eu assez de participants, une nouvelle réunion est programmée le 
mercredi 9 mars 2005 à 20h30 à la salle C de la médiathèque. Nous comptons sur votre présence, sinon 
la journée des classes ne pourra pas être organisée. 
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Programme festivités organisées par la municipalité  
Samedi 19 Mars : 
« La nuit du printemps » avec NRJ à la salle polyvalente à partir de 21h30 

Pour dire au revoir à l’hiver et au froid et venir fêter le printemps dans une chaude ambiance « Club 
discothèque ». Au son de la célèbre radio. 200 cadeaux surprises seront distribués au cours de la soirée. 
Parking surveillé, TARIFS 7 € et 4 € moins de 18 ans. 

 

Dimanche 03 Avril : 
Course aux œufs en chocolat au cœur du village, jus de fruits offerts aux enfants  

A partir de 10h30 sur la place du village. 

 

Dimanche 22 Mai :  
« Le pique nique des SOLAIZARDS , 2eme édition »  

RDV a 11h place du village - la municipalité offre le pain et la boisson. 

Ambiance Sympathique assurée. 

 

Samedi 18 juin : Fête de la musique avec pour thème, l’Italie 

Grand Orchestre et danseuses - Repas ITALIEN - Place du village à partir de 19h. 

Organisation, mairie de SOLAIZE renseignements : 
FRANCK MORIN adjoint à la culture : 06 79 51 42 95 

 

Association danse de Solaize  
Sixième challenge inter-associations de danse : 
 

Samedi 12 mars à partir de 18h à la salle polyvalente de Solaize se déroulera la sixième édition du 
challenge de modern’jazz, rock’n’roll, cha cha cha et funk-new jack. 

Une coupe sera offerte aux meilleurs de chaque catégorie : enfants, adolescents, adultes en débutants 
perfectionnants et confirmés. 

L’association qui aura présenté les plus beaux costumes pour le spectacle et les clubs qui auront 
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 sur les marches du podium. 

Le prix d’entrée est fixé à 5 € et c’est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 

Un buffet et un bar seront à votre disposition, le parking sera gardé. Vous pourrez prendre vos places et 
réserver votre table les samedis 26 février et 5 mars à la salle claire de la salle polyvalente entre 10h et 
12h. 
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Petites annonces 
o Collaborateur Renault vend CLIO 2 - Confort Pack Dynamique - 1,2L 16V - 5CV Essence - Couleur 

Métallisée Gris Agathe - Boîte Robotisée - 6.000 KM - Garantie Constructeur 30 Août 2006 - 
Climatisation - Prix 11.600 € - Couche Garage - Non Fumeur.  06.68.61.25.93 - 04.78.02.82.81. 

o Faire offre pour portail métallique coulissant 5 m x 2,90 m avec porte intégrée : 04 78 02 84 60 

o Vends landau plus poussette état neuf « Bébé Confort » plus maxi cosi : 460 € : 06 11 74 56 35 

o Vend C15 très bon état 110 000 km, sept 1993, bien équipé prix 2720 € : 04 78 02 76 96 

o Cherche F2/F3 dans maison ou appartement à Solaize ou environs cause fin de bail. Contact :  
06 63 83 90 51. 


