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Informations municipales 
 

Le Forum des Associations  

La municipalité organise le samedi 2 septembre 2006, à partir de 14 h, à la salle polyvalente le Forum des 
Associations. La majorité des associations sera présente à cette manifestation. 
 
Ce forum vous permettra de découvrir les nombreuses activités proposées. 
 

  

Infos municipales   

Restaurant scolaire municipal 
 

» Inscriptions : 
Les permanences pour les inscriptions auront lieu jusqu’au 7 juillet 2006 inclus de 8h30 à 11h et de 13h30 à 
16h ainsi que le lundi 28 août 2006 de 9h à 12h et de 14h à 18h - 146, rue du Rhône - 04 78 02 09 10 
 
Important :  
Suite aux directives du trésor public, les documents suivants devront être joints à la fiche d’inscription :  

 
»  photocopie de la dernière notification CAFAL, 
»  photocopie du dernier bulletin de paie ou du décompte ASSEDIC des parents,  
» relevé d’identité bancaire. 
 

En cas de non-présentation de ces pièces, l’enfant ne sera pas inscrit au restaurant scolaire municipal 

 
 

Chiens dangereux 

Rappel : les propriétaires de chiens suivants sont priés de bien vouloir se faire enregistrer en mairie. 
 

» Pit-bull 
» Boerbull 
» Staffordshire bull terrier 
» America staffordshire terrier 
» Rottweiller 

» Tosa-inu 
 
 

Passeport 

Les personnes ayant besoin d’un passeport doivent compter sur un délai de deux mois minimum. Les 

nouvelles procédures du passeport électronique demandent des documents bien précis et un délai de 
fabrication plus long. 
 
 

L'association PER CI GONES de Ternay  

Elle organise gratuitement des demi-journées d’initiation au vélo pour les enfants de 8 à 12 ans du 17 au 
21 juillet 2006 - Renseignements en Mairie de Solaize : 04 78 02 82 67, Mme Gourdon. 
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Amicale des Retraités : Résumé des activités du ler semestre 2006  

Le 1er trimestre 2006 a été très animé :  
 

» la saison théâtrale a démarré sur les chapeaux de roues. 
» dans les premiers jours de janvier, nous nous sommes réunis au restaurant "le Vieux Port" à Irigny 
pour fêter dignement la nouvelle année. 
» lors de notre assemblée générale annuelle, nous avons eu le plaisir d'accueillir 19 nouveaux 

retraités, tous de la commune, ce qui porte à 103 le nombre d'adhérents. 
» Gala de clôture des championnats d’Europe, spectacle qui a permis d'admirer les meilleurs 
patineurs du vieux continent. 
» début février, nous avons organisé notre premier concours de belote "coinchée" qui s'est révélé 
être un franc succès. 
» début mars le traditionnel loto de l'amicale  

» mi-mars, nous nous sommes déplacés à St Etienne pour assister à une représentation musicale  
» début mai, nous nous sommes envolés pour le sud de l'Espagne: 
l'Andalousie que nous avons découvert à travers ses principales curiosités 
» à peine rentrés, nous sommes allés écouter les chansonniers des 2 ânes qui se produisaient au 
théâtre Tête d'Or. 2 heures de rire, quel plaisir ! 
» avant de partir mi-juin pour visiter les gorges du Tarn, Millau, son célèbre viaduc  

» nous terminerons la saison par un après-midi détente au bord du Rhône : marche, pétanque et 
pour terminer nous dégusterons la friture. 
» n’oublions pas les activités récurrentes à la salle de la Verchère tous les jeudis après midi de 14h à 
2Oh3O: belote, scrabble, rubicube, dames, pétanque (quand le temps le permet). 

 
Après un premier semestre bien rempli, nous reprendrons les activités dès la rentrée avec d'ores et déjà 
de multiples projets.  
 
 

Annonces  

»  A vendre : bureau informatique aspect hêtre, rangements coulissants pour clavier et imprimante, état 
neuf 60 €  - Petit rangement pour 24 DVD, aspect hêtre, état neuf , 6 € - Etagère aspect merisier, hauteur 
1,90m , 60 € - Montre Swatch plastique, série limitée commémorative américaine, état neuf, pile neuve, 
étanche, 80 €. Tél. : 06 61 89 09 71. 
 
» Vends : Volkswagen « Polo TDI » noire métal année 2004, 32 500 km, toutes options, état neuf , 9 800 €.  

Lit enfant bois blanc (Aubert), 70 €. Tél. : 06 11 74 56 35. 
 
» Particulier loue appartement F3 68m2 à Sérézin du Rhône, libre au 15 juillet 2006, 2 parkings, 1 cave, 
540€ + 140€ charges eau chaude, chauffage + 2,5 € droit au bail. - 06 83 84 27 41. 
 
» Trouvé vélo tout terrain sur la place de Solaize. Se renseigner en mairie 04 78 02 82 67. 

 
» Trouvé téléphone portable sur la place de Solaize, après la fête de la musique. Renseigt. mairie 04 78 02 
82 67. 
 
» A vendre : Voiture Honda CIVIC bleu métallisé 16v – 8 CV, année 1993, code sécurité, très bon état. 

2000 € 04 78 02 80 13 ou 06 89 89 93 47. 
 
» A vendre : Divers pour bébé : Lit à barreaux, poussette, rehausseurs voiture et chaise, maxi cosi, chaise 
haute, bon état. 04 78 02 80 13 ou 06 86 36 04 75. 
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» A vendre : Renault Super cinq 500 € - 04 78 02 77 84. 
 
» Particulier vend village Solaize maison (1995), plein pied de 125m² sur 1340m² de terrain plat clos et 

arboré, cuisine équipée et cellier. 3 chambres plus bureau grande terrasse couverte, pergola, chauffage 
au sol gaz de ville. Garage avec grenier, cave à vin, double abri véhicules. Chalet jardin de 15m². Prix 
420 000 € . Agence s’abstenir. 06 16 44 02 20.  




