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Informations municipales 
 
Travaux rue des Eparviers  
Attention ! Rue barrée  
Le chantier se termine avec la réfection des trottoirs et du revêtement de la rue. Le Grand Lyon va 
décaper le revêtement actuel puis poser un enrobé neuf. Aussi la rue des Eparviers sera barrée et le 
stationnement interdit :  
 
- mercredi 28 septembre, sur toute la longueur, pour le décapage.  
  L’entreprise s’organisera sur place pour permettre aux riverains d’accéder à leurs habitations ; 
- mercredi 5 octobre, entre rue de Charrière et rue de La Clavelière, pour la pose de l’enrobé ; 
- jeudi 6 octobre, entre rue de La Clavelière et rue du Rhône, pour la pose de l’enrobé. 
 
Il s’agit des dernières perturbations occasionnées par les travaux sur cette rue. 
 
 

Médiathèque de Solaize  
Pour « Lire en fête », la médiathèque organise cette année une soirée contes «Etoiles champêtres» avec 
Myriam Pellicane. Celle-ci aura lieu le : vendredi 14 octobre à 20 h salle de la Verchère. 
Cette soirée est ouverte à tous à partir de 6 ans. L’entrée est gratuite. Pour réserver adressez-vous à la 
médiathèque de Solaize : 04 78 02 11 45 
 
  

Club Le Renouveau  
Le club Le Renouveau organise sa matinée boudin annuelle le dimanche 2 octobre à la salle 
polyvalente de Solaize de 8h à 13h. Le boudin est cuit à la chaudière. Vous pourrez le déguster tout 
chaud accompagné de frites ou l’emportée. 
Buvette dans le hall-bar. 
 
 

Gymnastique Volontaire de Solaize  
Les cours ont repris le lundi 12 septembre 2005. 
Cotisation annuelle : 54 euros. 
 
Inscription lors des cours à la Maison du Foot 
 

Jours Matinée Soirée 

Lundi / 18H30/19H30 

Mardi 8h45/9h45 18h30/19h00(steps) 
19h00/20h00 

Jeudi 8h30/9h30 19h00/20h00 
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Atelier de Patchwork de Solaize  
Dimanche 16 octobre, exposition des travaux exécutés par les adhérentes du club sur le thème «Autour 
d’une étoile». Cette exposition aura lieu à la salle de la Verchère de 9h à 18h. 
Entrée gratuite. Vente de tissus, mini puces des couturières, tombola… 
Pensez à vos cadeaux d’Halloween et de Noël, quelques réalisations de ces dames seront proposées à 
la vente. 
 
 

Football-club Solaize Sérézin du Rhône  
Super loto le samedi 19 novembre 2005 à la salle polyvalente de Solaize ( 10 parties de 3 quines dont une 
gratuite pour les enfants). Ouverture à 19h début des parties à 20h précises. De très nombreux lots à 
gagner, buffet, buvette venez nombreux. 
 
 

Sytral  
Enquête ménages déplacements 2005-2006 
 
Son objectif : connaître les pratiques actuelles de déplacement des habitants de plus de 450 communes 
réparties sur trois départements et savoir comment elles ont évalué depuis 10 ans. Cette enquête 
débutera en novembre 2005. Pour toutes informations vous pouvez consulter le site internet du Sytral 
www.sytral.fr 
 
 

Conditions d’accès au territoire américain  
Information de la préfecture : à compter du 25 octobre 2005 les personnes désirant se rendre aux Etats-
Unis doivent faire procéder au renouvellement anticipé de leur passeport. Ce renouvellement est 
payant. A titre exceptionnel les demandes accompagnées d’une attestation professionnelle ou d’un 
billet d’avion devront être signalées en mairie afin d’être traitées selon la procédure d’urgence. 
 
 

ASF-rénovation du viaduc de Chasse  
Ces travaux concernent la jonction des tabliers de chaque sens, la rénovation totale des chaussées et 
de l’étanchéité de l’ouvrage, le changement des glissières de sécurité et l’installation d’écrans anti-bruit. 
Ce chantier se déroulera en trois grandes phases : 
 
- Du 12 septembre à Noël 2005 : unification des tabliers.  

L’autoroute sera coupée au niveau du chantier du samedi en fin d’après-midi au dimanche en fin de matinée sur 
3 ou 4 week-end : 5 et 6 novembre, 19 et 20 novembre, 26 et 27 novembre, 3 et 4 décembre 

- De janvier à mars 2006 
- De mi-septembre à décembre 2006 
 
 

ASF-rénovation des viaducs de Vienne  
Prévus en 2006, ces travaux concernent 2 viaducs du Rhône, sur l’A7, au nord et au sud de Vienne. Il 
n’est pas prévu de contraintes de circulation. Pour plus d’informations : www.asf.fr 
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Annonces  
»  Jeune fille 18 ans recherche travail (garde d’enfants, ménage, vente, …).  
    Libre les lundi et mardi de suite jusqu’à fin décembre. Contactez-moi au 06 25 88 66 56. 
 
»  Recherche famille avec jeunes enfants pour garde partagée, temps plein.  

Pour tout renseignement : 04 78 02 18 51 
 
»  Restaurant d’entreprise à IRIGNY, CDI, recherche 1 personne pour travailler 4h par jour du lundi au 
vendredi : 04 72 39 43 24 
 
»  La société EURODECOUPE a décidé de transférer son siège social de Reims (51) à Chaponnay (69) le 
déménagement aura lieu en 2006. Si vous disposez d’appartement ou villa à louer, contactez 
Eurodécoupe : 03 26 84 59 70 


