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Informations municipales 
Feu d’artifice du 14 juillet 
La municipalité vous invite à son traditionnel feu d’artifice qui sera tiré le : 
 

»  Mercredi 13 juillet sur le stade à 22h30 
 
Il sera suivi du non moins traditionnel bal sur la place du village à partir de 23h.  
La buvette sera tenue par les classes en 5 
 
Horaires mairie 
Durant les mois de juillet et août la mairie sera fermée les samedis matin. 
 
Collecte poubelles vertes 
Une collecte de substitution aura lieu le vendredi 15 juillet 2005 en remplacement du jeudi 14 juillet 
 

Carte européenne d'assurance maladie  
Cette carte facilite l’accès aux soins médicaux en Europe pour un séjour temporaire. Elle permet une 
prise en charge des soins médicalement nécessaires par l’institution d’Assurance Maladie du lieu de 
séjour. Elle est individuelle : chaque membre de la famille, quel que soit son âge, doit posséder la sienne. 
Elle remplace le formulaire E111 pour des déplacements temporaires. 
 
Avant tout déplacement en Europe il est primordial d’en faire la demande au moins deux semaines 
avant son départ auprès de l’Assurance Maladie de Lyon :  
par courrier : CPAM LYON 69907 Lyon Cedex 20 
par téléphone au : 0 820 904 115 (0,119€ / mn)  
par internet : http://www.lyon.ameli.fr 
 

Lecteurs du Progrès  
A compter du 1er juillet 2005 au plus tard tous les articles concernant Solaize paraîtront aussi bien  
dans l’édition C « Sud Ouest Lyonnais – Vallée du Rhône Sud » que dans l’édition F « Sud Est  
Lyonnais- Portes de l’Isère ». 

Classes en 5  
Les classes en 5 remercient les Solaizards pour leur présence et leur générosité lors de la vente  
des brioches. Nous vous invitons au bal des classes le : 
Samedi 3 septembre. Venez nombreux. 
 

Association danse Solaize  
Le gala 2005 c’était Show … maintenant en piste pour danser avec plaisir et sans stress  
une quatorzième année.  
 
Durant l’été tous les renseignements concernant la danse pourront être donnés au : 04 78 02 73 42.   
Le 10 septembre l’association sera présente au Forum et vous accueillera sur son stand pour vous fournir 
le calendrier des cours et les conditions d’inscription. 
 
L’ouverture de la saison se fera par des séances gratuites « portes ouvertes » permettant à chacun  
de s’essayer aux danses déjà enseignées et aux nouveautés proposées cette année.  
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Centre périscolaire de Solaize  
Les permanences pour les inscriptions 2005 – 2006 se tiendront les lundi 29 et mardi 30 août de 16h30 à 
18h30 au restaurant scolaire. Les inscriptions pourront aussi être prises aux heures de fonctionnement  
du Centre de Loisirs à partir du 31 août. 
 
Pour vous inscrire, vous devrez 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 1 000 € (pour les 
concubins, les deux fiches d'imposition doivent être produites) et vous acquitter de la cotisation annuelle 
dont le montant est fixé 10€. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.  
  

Garde d’enfants  
Demandes : 
» Nous recherchons une personne de confiance pour s’occuper de nos deux enfants de 9 ans et 6 ans, à 
partir de la rentrée 2005, depuis la sortie de l’école de Solaize à 16h30, jusqu’à 18h30 à notre domicile 
(rue des merles à Solaize) : 04 78 02 46 21 ou portable : 06 75 61 23 68. 
 
» Cherche Nounou pour garde périscolaire enfant 2 ans ½, repas de midi, après l’école 2 heures (16h30 – 
18h30) et deux mercredis par mois et une partie des vacances scolaires. Téléphoner après 18h30 : 04 78 
02 99 82. 
 
Offres : 
» Dame garderait enfants plus aide aux devoirs le mercredi matin et/ou le soir de la sortie de l’école 
jusqu’à 18h30 sauf le vendredi. Appeler aux heures des repas au 04 78 02 18 36. 
 
» Assistante maternelle agréée, je recherche pour septembre 2005, enfants à garder, dans maison avec 
jardin : 04 37 65 92 15. 
 

Offres de service  
» Dame cherche heures de repassage : 04 78 02 43 78 après 12h. 
 

Annonces  
» Vends FIAT BRAVO 1,6 SX, essence, année 96, 125 000 km, TBE, CLIM, contrôle OK : 06 71 52 78 76. 
 
» Vends Maxi Cosi, bleu marine, modèle 2004/05 bébé confort, excellent état, 110 € : 06 61 20 94 27. 
 
» Vends, cause départ à l’étranger, divers meubles : HIFI, puériculture, bureau… : 04 26 01 64 36   
   répondeur si absent. 


