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Informations municipales 
»  Brocante : une brocante ouverte à tous de 9h à 12h place du village le 1er dimanche d’octobre. 

Inscriptions au secrétariat de mairie au 04 78 02 82 67 
 
»  Forum des associations : le 10 septembre salle polyvalente de 14h à 18h. 
 

Association danse de solaize 
Après le succès de son gala le 10 juin dernier, l’association Danse de Solaize prépare sa rentrée 2005-
2006 avec cette année cinq professeurs diplômés et de nouvelles danses enseignées. 
 
L’association fournit les costumes pour toutes les festivités. Elle est agréée par le ministère de la jeunesse 
et des sports pour son accueil des jeunes handicapés.  
 
L’association sera également présente au Forum des Associations organisé par la municipalité le samedi 
10 septembre à partir de 14h. 
 
Tous en piste pour une bonne saison de danse en STRASS sans STRESS … 
 

Club de Karaté 
Reprise des entraînements de karaté du Shotokan-club le 12 septembre au préau du restaurant scolaire 
aux jours et horaires suivants : 
 
»   ados-adultes : lundi de 19h15 à 20h45 (débutants) 

mardi et vendredi de 19h30 à 21h00 
 
»   enfants : mardi et vendredi de 18h30 à 19h30 
 
Renseignements et inscriptions lors du forum des associations le 10 septembre et lors des entraînements. 
 
Volley ball  
Pour garder la forme des vacances la section volley vous informe que les entraînements ont repris  
depuis le lundi 5 septembre à 20h30 salle polyvalente.  
 
Pour tout contact ou rencontre les responsables seront présents sur le terrain les lundis et jeudis à partir  
de 20h30 salle polyvalente ou tél. : 04 78 02 10 65 ou 04 78 02 19 35. 
 

Apprendre et Savoir 
Les cours d’anglais reprendront le lundi 3 et le mercredi 5 octobre 2005. 
 
Horaires des cours pour : 
 
»   Les faux débutants : le mercredi de 18h30 à 20h 
»   Les moyens : le lundi de 10h à 11h30 
»   Les perfectionnants : le mercredi de 20h à 21h30 
 
Lieu : Locaux associatifs au-dessus de la Médiathèque. 
Contacter Mme Duboz : 04 78 02 72 33  
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ANAH (Association nationale pour l’amélioration de l’habitat) 
Délégation locale du Rhône, 33 rue Moncey 69421 LYON Cedex 03  
 
En résumé : Le but de cette association est d’aider à l’amélioration des logements appartenant à des 
propriétaires privés. Seuls les logements achevés depuis plus de quinze ans peuvent faire l’objet de 
subventions. En contre partie les logements réhabilités doivent être soit occupés à titre de résidence 
principale par leurs propriétaires durant 9 années sous condition de ressources, soit mis en location 
durant la même période sans condition de ressources de la part du propriétaire. 
 
Pour tout renseignement : tél. : 04 78 62 50 50  
Bureaux ouverts au public 165 rue Garibaldi les lundis et jeudis de 13h à 16h.  
 
Catéchisme : inscriptions 
Les inscriptions au catéchisme et la réunion de parents auront lieu le : 
 

» Vendredi 23 septembre à 20h salle C au-dessus de la médiathèque. 
 
»   Présentation des possibilités de catéchèse (éveil à la foi, catéchisme de l’école primaire, aumôneries) 
»   Organisation dans le village. 
»   Préparation de la communion. 
»   Les activités diverses (sorties, crèche vivante à Noël …). 
»   Vos questions. 
»   Inscriptions et rencontre avec les catéchistes par niveau. 
 
Contact : 
Odile Riondet - 04 78 02 19 87 - odile.riondet@wanadoo.fr  
 

Offres d’emploi 
»  Nous recherchons une personne pour effectuer quelques heures de ménage à notre domicile 

(chèque emploi service). Merci de nous contacter à votre convenance au 06 12 29 75 77 
 

»  Laura 8 ans et Loïc 6 ans cherchent une personne pour les garder de 18h30 à 19h15 le soir  
et le mercredi toute la journée. Merci de nous contacter au 06 68 48 97 99 
 

»  URGENT - Recherche Nounou en périscolaire pour filles de 3 et 4 ans - 2 à 3 jours par semaine.  
Merci de nous contacter au 06 14 39 39 62. 

 
»  Recherche personne pour entretien d’une propriété à Solaize - 5 000 m² 

Débroussaillage, fleurs, arbres fruitiers, entretien des allées etc. Paiement par chèque emploi service. 
Tél. : 06 82 06 35 18 

 

Annonces 
A vendre : exceptionnel  
Nordic Track CXT 1200 Crosstainer elliptique 
Appareil d'entraînement pour salle de gym.  
Etat neuf. (voir photo) 
Neuf 1500 € vendu 500 €  
Tél.  : 06 82 06 35 18 


