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Informations municipales 
 

Fête d'Automne   
Dimanche 20 novembre, dès 10h la commission des fêtes vous invite à venir déguster le beaujolais 
nouveau 2005 offert par la municipalité en ouverture de la fête d’automne, salle de la VERCHERE.  
Des stands d’artisanats et produits de terroirs seront présents. 
 
Pour se restaurer sur place ou à emporter, la présence d’un stand ANDOUILLETTES et d’une cave du 
beaujolais seront à votre disposition. A midi nous vous proposons sur réservations un repas campagnard 
dansant à 15 euros vin compris. Ambiance sympathique avec musique musette et variétés. 
 
Commerçants, Artisans, Agriculteurs si vous souhaitez exposer lors de cette journée (emplacement 
gratuit) merci de contacter par courrier : 
 

» M. Pascal VASSAUX, conseiller municipal mairie de Solaize 69360 tél : 04 78 02 82 67 
  
 

Tennis de table de Solaize  
Le tennis de table de Solaize recherche des personnes qui seraient intéressées par cette activité, pour la 
reprise de cette association, suite à la démission de son bureau. Nous laissons à disposition 9 tables et du 
matériel, ainsi que les créneaux horaires mis à notre disposition par la municipalité à la salle polyvalente, 
à savoir les mercredis de 13h à 16h et les vendredis de 19h à 21h. 
 

Pour tout renseignement : 
» M. Pierre Mirabel (mairie) ou M. Thierry Rouviére (ancien président) au 04 78 02 74 06. 

 
  

Football club de Solaize  
Super Loto du Football Club Solaize/Sérézin du Rhône : 
 
Samedi 19 novembre 2005, à la salle polyvalente de Solaize Super Loto (en 10 parties, dont une gratuite 
pour les enfants), organisé par le Football Club de Solaize/Sérézin du Rhône. Ouverture des portes à 19h, 
début des parties à 20h précises, avec de très nombreux lots à gagner durant toute la soirée. Buffet, 
buvette, venez nombreux. 
 
Football Club Solaize/Sérézin du Rhône : matinée huîtres 
 
Dimanche 11 décembre 2005, à partir de 8h, à la Maison du Foot de Solaize, grande matinée huîtres ; à 
déguster sur place ou à emporter, venez nombreux !  
 
 

A.M.O.M.P  
L’Association des Maladies Orphelines Midi-Pyrénées (05 63 95 68 00 ou www.amomp.com) recueille et 
recycle les cartouches d’encre (imprimantes, fax, photocopieurs). En traitant ces cartouches usagées, 
nous aidons la recherche pour la lutte contre les maladies orphelines. Merci de nous en faire parvenir un 
maximum. 
 

» Point de dépôt : mairie de Solaize. 
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Secours catholique   
Le dimanche 20 novembre se sera la journée nationale du secours catholique, cette année le thème 
choisi est « Etre généreux ». 
 
Pour une bonne part l’aide en faveur des plus défavorisés dépend du partage et du don de tous. « Etre 
généreux » retenu pour cette campagne 2005 nous concerne tous, donner les moyens d’agir au secours 
catholique c’est aider le service d’Eglise par l’association avec les plus pauvres, agir en direction de tous 
ceux qui souffrent ici et dans le monde. 
 
Comment donner ? 
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église sur la petite table vous pouvez déposer cette 
enveloppe soit aux quêtes du dimanche à la messe, soit envoyer par la poste directement à Vienne sans 
affranchir, soit déposer vos dons chez Régis BOISSIER 32 rue du repos à Solaize. 
 
D’avance merci à tous les donateurs au nom de ceux qui vont profiter de votre « Générosité » 
  
 

Amicale des retraités de Solaize  
Le dimanche 27 novembre 2005, l’Amicale des retraités de Solaize organise de 9h30 à 18h son exposition 
vente annuelle à la salle de la Verchère. Vous y trouverez des objets confectionnés par les adhérents 
ainsi que des fleurs sans oublier la tombola et la pesée du panier.  
  
 

Formation  
Centre de formation aux métiers des casinos 
Formation croupier (h/f) et technicien(ne) de machines à sous 
Avoir entre 18 et 35 ans 
 

»  N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations : 04 72 98 37 15 
  
 

Annonces  
»  Maman avec expérience cherche à garder nouveau-né ou enfant à son domicile. Tél. : 04.37.65.95.46 
 
»  A vendre :  
Graveur de DVD Philips DVD-R985, état neuf, façade alu, pour hifi, lecture de tous les formats sauf DIVX, 
acheté 1200 €, cédé 200 €. Lecteur DVD, DIVX, extra-plat 30 € ou offert pour l’achat du graveur Philips. 
Tél. : 06 61 89 09 71 
 
»  Collectionneur cherche petites voitures Majorette, MatchBox, Norev, etc. …, années 1960 à 1990, avec 
ou sans boites, échelle 1/60è environ + Solido age d’or avec boites échelle 1/43è. Faire offre, achat 
immédiat si ok. Tél. : 06 61 89 09 71 
 
» Vends 2 secrétaires bureau mélaminé coloris sable H : 1,45 m L : 0,85 m. Tél. : 04 78 02 72 69 
 


