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Informations municipales 

Information concernant l’autoroute 
Des travaux de réfection vont avoir lieu sur l’autoroute A 7 à hauteur de Solaize. 

» Dans le sens SudNord : Ces travaux se dérouleront dans les nuits du 15, 16, 17 et 18 mai 2006. 
» Dans le sens NordSud : Ces travaux se dérouleront dans les nuits du 15, 16, 17 et 18 mai 2006. 

A cette occasion, l’autoroute sera coupée, et les bretelles (entrée et sortie) de l’échangeur de Solaize 
seront fermées en NordSud et en Sud Nord ; une déviation sera mise en place. 

» En cas de nécessité, les travaux pourront se prolonger : dans les nuits du 22 et du 23 mai 
en SudNord, et dans les nuits du 5 et du 6 juin en NordSud. 

Chenilles processionnaires 
Arrêté du Maire du 14 novembre 2000 (consultable en mairie) 

Résumé : 
L’article  1 fait obligation aux propriétaires ou locataires de supprimer mécaniquement et 
d’incinérer, avant la 1ére quinzaine du mois de mars, les cocons élaborés par les chenilles 
processionnaires du pin. 

L’article 2 fait obligation d’effectuer un traitement préventif à la formation des cocons avant la 
fin du mois de septembre. Produit préconisé : Bacillius thuringiensis sérotype 3a ou 3b ou 
équivalent. En complément un traitement contre les larves à l’aide d’un produit homologué 
doit être fait entre début septembre et mioctobre. 

Calendrier des jours de collecte des ordures ménagères 
La Communauté urbaine de Lyon vous informe que la collecte des ordures ménagères ne sera pas 
effectuée les jours fériés. Cependant, des jours de remplacement ont été aménagés. 

Jours fériés Jour de remplacement 
Jeudi 25 mai Vendredi 26 mai à partir de 14 h 00 

Mardi 15 août Mercredi 16 août à partir de 14 h 00 

Samedi 11 novembre Vendredi 10 novembre à partir de 14 h 00 

Télécommande pour feux sonores. 
Les personnes aveugles ou malvoyantes qui se déplacent dans l’agglomération lyonnaise peuvent 
obtenir une télécommande afin de faire fonctionner ces feux tricolores. 
Cette télécommande sera distribuée gratuitement et retirée en mairie sur présentation des documents 
suivants : 

» un justificatif de domicile sur la commune 
» une carte d’invalidité (cécité étoile verte ou canne blanche).
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Restaurant scolaire municipal 
Les permanences pour les inscriptions auront lieu à partir du 9 mai et jusqu’au 7 juillet 2006 inclus de : 
8 h 30 à 11 h et de 13 h 30 à 16 h au restaurant scolaire municipal 146, rue du Rhône (tél. 0 478 02 09 10). 

Basket club 
A Solaize les 13 et 14 mai 2006 seront organisés les phases finales du championnat Honneur de basket 
ball pour le Rhône. 

Pour info, le BC Solaize a terminé 1er de la saison régulière. Tout se jouera à la salle polyvalente le 13 mai. 
Le basketclub joue à 20h et a besoin de votre soutien pour passer ce tour. 

Influenza aviaire (texte intégral consultable en mairie) 
Suppression de la zone de surveillance conséquence de la baisse de la mortalité des oiseaux sauvages. 
Il reste néanmoins fondamental de poursuivre l’application des mesures qui restent en vigueur sur le 
territoire national pour protéger les volailles et oiseaux domestiques du risque de contamination par des 
oiseaux sauvages : 

» La surveillance de la mortalité des oiseaux sauvages. 

» L’application des mesures de biosécurité, notamment le confinement obligatoire des oiseaux 
et volailles détenus, associé à des conditions de dérogations plus strictes dans les 145 
communes du département présentant un risque particulier vis à vis de la présence 
d’oiseaux migrateurs. 

» L’interdiction des rassemblements d’oiseaux. 

» L’obligation pour tout détenteur d’oiseaux de se déclarer en mairie. 

Campagne contre les abandons d’animaux 
Cette année encore, la S.P.A. de Lyon et du SudEst mène campagne pour inciter les propriétaires à 
partir en vacances avec leurs animaux. 

Le visuel de cette campagne : un chien et un chat blottis l’un contre l’autre comme deux amis 
inséparables, loin d’imaginer qu’ils ne seront plus ensemble à la fin de l’été… Le peintre animalier Alain 
Rolland a une fois de plus usé de son talent pour la réalisation de ce visuel porteur du slogan : 

« Et toi … en vacances, tu nous emmènes ? » 
L’autocollant de l’été 2006 est vendu 2 €, il représente un jour de nourriture pour un animal. 
Durant tout l’été, des milliers d’affiches seront gratuitement adressées aux commerçants, aux mairies et 
aux afficheurs pour relayer ce message dans les grandes villes comme en zone rurale. 

» S.P.A. de Lyon et du SudEst 
B.P. 2066  69226 Lyon cedex 02 
Tél. : 0 478 38 71 71 
Site Internet : www.spalyon.asso.fr
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Annonces 

» A vendre Laguna Estate dynamique 1.9 DCI 120ch, du 5 janvier 2005, 14000 km, couleur bleu orage, 
garantie jusqu’en janvier 2007, boite 6 vitesses, ABS, ESP, antipatinage ASR, climatisation automatique, 
parebrise athermique, sellerie cuir et tissu, aide au parking, régulateur et limiteur de vitesse, barres de 
toit, jante alliage. Prix : 19200 €. : 04 37 65 97 31. 

» Vend bureau, couleur bois (clair) / 3 tiroirs + 1 réglette (spéciale clavier d'ordinateur) 
Longueur : 164 cm / Largeur : 84 cm / Hauteur : 77 cm 
Etat neuf. Prix : 100,00 € : 0 615 51 26 22 

» Vend table de cuisine blanche, type bois (Longueur 107 cm / Largeur 68 cm) + 4 chaises assorties 
Etat neuf  Prix : 80.00 € : 0 615 51 26 22. 

» A saisir, cause double emploi Centrale vapeur « CALOR PRO MINUTE ». Jamais servie / sous emballage. 
Prix très intéressant. : 06 83 93 56 09. 

» Vends tonnelle de jardin, 3m x 3m x 2m50, polystère épais, verte, pylônes habillés, toit avec dôme, 
garniture de toile ondulée, prix : 40 €, neuve (jamais servi) : 04 78 02 10 65.


