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Informations municipales 

Brocantes de l’année 2006 
Elles ont lieu sur la place du village. 

Dates des prochaines brocantes : 

» Dimanche 7 mai 
» Dimanche 4 juin 
» Dimanche 2 juillet 

» Dimanche 3 septembre 
» Dimanche 1 octobre 
» Dimanche 5 novembre 
» Dimanche 3 décembre 

Généralement, elles débutent à partir de 9h30, les emplacements sont gratuits pour les solaizards. 
Inscription et information : Mairie de Solaize au 04 78 02 82 67 

Restaurant scolaire municipal 
La municipalité recrute des agents pour la surveillance et l’entretien du restaurant scolaire municipal 2 h 
par jour scolaire. 

Les personnes intéressées peuvent prendre rendezvous en mairie avec Mme Jurdyc, adjointe aux 
affaires scolaires. 

La 100ème adhésion pour l'Amicale des Retraités 
Depuis sa création en 1973, le nombre d'adhérents au club, oscillait entre 65 et 75. 
Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que la centième personne à adhérer  Antoine RUFFO 
(exfootballeur à Solaize)  porte le nombre d'adhérents à 100. 

L'ambiance conviviale qui règne au sein du club, mais aussi le dynamisme de toute une équipe sont 
vraisemblablement à l'origine de cet engouement. 

Nous rappelons nos principales manifestations: 
Jeudis à thèmes, théâtre, divers spectacles, repas fêtes des mères et des pères, repas de fin d'année, 
saucisson Beaujolais, sans oublier notre vente/ exposition annuelle, le concours de belote coinchée, le 
loto et le voyage annuel. 

Travaux en cours et à venir : 
Nouvelles technologies, aménagement et requalification. 
Chacun d’entre nous a pu constater depuis le début de l’année, les nombreuses tranchées qui ont 
éventré les rues et les routes de notre commune. Certes, ces travaux ont occasionné quelques 
désagréments, mais grâce à ceuxci, une nouvelle offre de téléphonie, d’internet et de télévision 
numérique sera bientôt disponible sur notre commune.
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D’autres travaux sont en cours ou à venir, notamment ceux de la rue du Repos ainsi que ceux 
concernant l’aménagement du parking du cimetière. Au cœur de la commune, ils viendront parfaire un 
projet déjà longuement et fréquemment évoqué : le projet urbain. 

Enfin notre commune s’entretient ! A ce titre, le carrefour de la rue de la Croix Rouge et du Repos, fait 
l’objet de travaux d’enfouissement des lignes aériennes. Après ce «lifting aérien», place à une 
«requalification terrestre» : le carrefour sera traité de manière à le rendre moins dangereux. 

Tous ces travaux sont prévus en 2006. 

Abribus 
La société DECAUX, dans le cadre d’un marché signé avec le Grand Lyon, va procéder au 
remplacement des abribus de la commune. Cette opération durera entre trois et quatre semaines. 
Chaque intervention durera entre deux et trois heures par site et un balisage réglementaire sera mis en 
place durant la durée des travaux. 

Annonces 

» A louer au 1er juillet 2006 centre Solaize, appartement neuf, 100 m², duplex traversant, 3 
chambres, séjour double, salle de bain + salle d’eau, grandes terrasses, garage double + cave. 
04 78 02 80 13 ou 06 86 36 04 75 ou 06 89 89 93 47 

» A louer à Solaize, maison de village construction neuve, grand standing, F3, 63,3 m² + bureau, 2 
chambres, placards de rangements, garage libre fin mars. Loyer : 750 €, charges : 60 €  04 78 02 95 
56 de 9h à 11h ou après 19h 

» Vends motoculteur marque Honda, année 2001, TBE, prix à débattre : 04 78 02 83 84 

» Vends T3 centre Mornant (Monts du Lyonnais), 68 m2, dans résidence de haut standing, fermée et 
sécurisée, année 2003, calme, proche commerces et écoles, avec piscine et parc de 5000 m², 
digicode, hall avec placard, 2 chambres en parquet collé avec placards, séjour, cuisine 
indépendante, SDB, WC, terrasse 6 m2, garage privé, parking, cave, chauffage individuel gaz de 
ville, FNR, prix : 230 000 € : au 06 88 15 68 01 

» A vendre : 
· Collier ras de cou H. ou F., or blanc et or jaune, neuf, facture de 607,05 €, vendu 450 €. 
· Lunettes de soleil VERSACE, noires, étui cuir, état neuf, valeur 260 €, vendues 170 €. 
· Ensemble de stylos MONT BLANC : 1 plume (or et platine), 1 bille, 1 critérium, avec étui cuir 3 
places, gamme Meisterstück, valeur 780 €, vendu 400 €. : 06 61 89 09 71


