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Informations municipales 

 
Restaurant scolaire municipal  
Inscriptions 
Les permanences pour les inscriptions auront lieu à partir du 9 mai et jusqu’au 8 juillet 2005 inclus de 8h30 
à 11h et de 13h30 à 16h00 ainsi que le lundi 29 août et le mardi 30 août 2005 de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
 

» 146, rue du Rhône  - Tél. : 04 78 02 09 10 
 
IMPORTANT :  

Suite aux directives du trésor public, les documents suivants devront être joints à la fiche d’inscription :  
 

» photocopie de la dernière notification CAFAL, 
» photocopie du dernier bulletin de paie ou du décompte ASSEDIC des parents,  
» relevé d’identité bancaire. 
 

En cas de non-présentation de ces pièces, l’enfant ne sera pas inscrit au restaurant scolaire municipal. 
 
 

Explication mutuelle de la constitution européenne  
Chacun a ses arguments, mais qui a lu le texte ? Petit groupe réuni par notre curiosité nous avons décidé 
de le lire. Comme il est long nous nous sommes réparti le travail : chacun prendra en charge une partie 
et fera pour tous le compte-rendu de ce qui est dit et des commentaires trouvés dans la presse. Nous 
nous poserons chaque fois trois questions : 
 

» Qu’est-ce qui est nouveau par rapport aux autres traités ? 
» Quels sont les arguments pour ? 
» Quels sont les arguments contre ? 

 
Nous ferons notre mise en commun et débattrons sous forme d’un «Café citoyen» le mardi 17 mai de 20 h 
à 22 h au Duplex café  
 
Les solaizards intéressés sont cordialement invités à se joindre à la conversation. Si vous souhaitez 
participer activement en travaillant un morceau de la constitution joindre la coordinatrice :  
Odile Riondet au 04 78 02 19 87 ou odile.riondet@wanadoo.fr 
 
 

Emploi  
Rubrique jobs d’été 
Des jeunes gens du village recherchent un job pour l’été : 

» gardes d’enfants, 
» ménages, 
» etc. … 

 
Disponibles à partir de juin. 
 
Lisa PERONNET - 06 60 36 84 37 
Jessica DALMAS - 06 08 80 08 36 
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Association de danse de Solaize  
Comme la danse a toujours été un loisir privilégié à Solaize et comme on danse de plus en plus 
nombreux au sein de l’ Association, le Bureau, les trois enseignants qui y professent et tous les adhérents 
préparent très activement le prochain gala qui aura lieu le : 
 
Samedi 11 juin à partir de 21 h à la salle polyvalente de Solaize (ouverture des portes à 20 h 30). 
 
Vous êtes cordialement invités à participer à cette soirée et à y applaudir tous les jeunes talents que 
compte l’association ainsi que les prestations de quelques-uns de leurs aînés.  
Vous constaterez très vite que : 
 

SOLAIZE C' SHOW 
 
Pour votre confort, vous pourrez prendre vos places et réserver votre table les : 
 
Samedis 28 mai et 4 juin entre 10 h et 12 h à la salle Claire. 

 
Le prix des places reste fixé à 10 € pour les billets pris à ces dates et à 12 € pour les places prises à l’entrée 
du spectacle. L’accès sera gratuit pour les adhérents et pour les enfants de moins de 10 ans. Le parking 
sera gardé.  
  
 

Annonce  
Particulier loue à Saint Symphorien d’Ozon 
Très belle situation, dans résidence privé arborée, T5, 4ème ét. Asc., cuisine pré-équipée – salon/salle à 
manger – 3 chambres – sdb. Equipée – placards intégrés – cave + local vélo. 
Loyer : 800 € + 180 € charges – chauffage + eau : collectif Tél : 06 12 27 45 35 
 


