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Informations municipales  
Commission économique 
 

- Le marché dominical 
Chaque dimanche matin un petit marché se tient sur la place de l’église. Le boucher, le charcutier, le 
fromager, le marchand de légumes, la fleuriste, vous attendent avec le sourire, pensez-y ! 

 

- Brocante du village 
La municipalité organise, à partir d’avril 2005, chaque 1er dimanche du mois, une brocante gratuite 
ouverte aux particuliers habitant Solaize, l’emplacement par stand est de 4 mètres linéaires, les tables et 
chaises sont à amener par les exposants. 

 

La première brocante est prévue le dimanche 3 avril 2005. 
L’inscription se fait en mairie le matin du mardi au vendredi auprès de M. Vigliante (se munir d’une pièce 
d’identité). 
 

Le nombre de places est limité, les inscriptions sont closes 8 jours avant la manifestation, soit pour la 
prochaine manifestation le 25 mars 2005. 

Renseignements : Franck Morin adjoint aux affaires culturelles et économiques 06 79 51 42 95. 

Léonard Vigliante : 04 78 02 82 67 

 

Commission culturelle 
 

- Course aux œufs 
Comme chaque année nous sommes heureux d’inviter les enfants de notre village à venir chercher les 
tickets cachés aux alentours de la place, sur le mail, etc. … et à nous les rapporter pour avoir en 
échange de bons œufs en chocolat et du jus de fruit. 

Cette sympathique manifestation débutera à 10h le dimanche 3 avril. N’oubliez pas votre panier. 

 

(Les enfants devront être accompagnés de leurs parents et sous la responsabilité de ceux-ci.) 
 

Caisse d’allocations familiales   
Déclaration de ressources 2004 : depuis le 1er mars les allocataires peuvent saisir leur déclaration de 
ressources en ligne sur le site http://www.caf.fr grâce à leur numéro allocataire et leur code confidentiel. 

Pour faciliter cette démarche, des PC en libre service sont à disposition des allocataires au siège de la 
CAF de Lyon 67 Bd Vivier Merle Lyon 3ème. 
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Deux autres services fonctionnant depuis le 1er mars 7j/7 et 24h/24 les aideront à remplir leur déclaration 
2004 : 

 

- Le service de renseignements téléphoniques « spécial ressources » : 0 820 25 25 25 (0,118 €/mn). 

- Le site internet http://www.caf.fr rubrique « infos pratiques ». 

 

 Inscriptions rentrée scolaire 2005  
La rentrée scolaire aura lieu le mercredi 31 août. Les inscriptions pour l’entrée en maternelle se 
dérouleront à l’école maternelle durant les périodes suivantes : 

 

- Les lundi 4, mardi 5, jeudi 7 et vendredi 8 avril de 7h45 à 8h30 et 11h30 à 12h30 

- Les lundi 11, mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 avril de 7h45 à 8h30 et de 12h30 à 13h30 

- Les mardi 5 et 12 avril de 16h30 à 17h15 

- Les vendredis 8 et 15 avril de 16h30 à 17h15 

 

Documents à fournir : 
 

- livret de famille 

- carnet de vaccination à jour 

- justificatif de domicile 

- certificat médical d’aptitude à la vie en milieu scolaire délivré par un médecin 

- certificat de radiation si votre enfant vient d’une autre école 

 

L’inscription sera définitive seulement lorsque tous les documents seront réunis. 
 

Tribunal d’instance Service de la nationalité  
En raison du non-remplacement d’une greffière, les horaires du service de la nationalité sont modifiés 
jusqu’à nouvel ordre. 

 

Ouverture au public : Les matins mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 

Permanence téléphonique : Les après-midi mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 16h : 04 72 13 83 00 
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Exode Urbain  
 

 

 
 

Vendredi 18 h 30– Duplex Café  
OLEO QUARTET ( Jazz Accoustique) 
20h – Salle Polyvalente de SOLAIZE 
NAHWEL (Chanson Rock ou non) 
LIZ DE LUX (Pop Rock) 
REMINGWAY (Chanson-Rock-Cuivrée) 
COR100 (électro) 
After show : Entrée 5 euros + 1 conso 
 
Samedi 9 avril 2004 
18h30 – Duplex Café 
COR100 (Electro) 
20h – Salle Polyvalente de SOLAIZE 
BRIC-A-BRAC (Chansons Eclectiques) 
BISTANCLAQUE (Chanson) 
SIMEO (Chanson) 
 
LES TARIFS 
10 € par soirée (8 € pour les chômeurs et étudiants) 
15 € pour le Pass Exode Urbain 2 soirées 
En vente sur place : Boissons & Sandwiches 

 

Les places sont en prévente : 
- dans les réseaux FNAC, VIRGIN et PROGRES 

- sur internet http://billetterie-progres.com ou http://www.francebillet.com 

- au DUPLEX Café – 20, rue du Rhône à Solaize 

- Plus d’infos au 06.63.68.09.83 ou djs.asso@laposte.net - Site internet : 
http://exodeurbain.free.fr  

 

 
 


