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Informations municipales 
 

Chiens dangereux  
Rappel :  les propriétaires de chiens tels que : 
 

»  Pit-bull 
»  Boerbull 
»  Staffordshire bull terrier 
»  America staffordshire terrier 
»  Rottweiller 
»  Tosa-inu 
 
sont priés de bien vouloir se faire enregistrer en mairie.  

 
 

Plan local d’urbanisme  
L’enquête publique relative au projet de modification n° 1 se déroulera du lundi 2 octobre au mercredi  15 novembre 
2006 inclus. Un membre de la commission d’enquête assurera une permanence à la mairie de Feyzin  le lundi 6 
novembre de 9h à 12h, pour les autres dates et lieux de permanence adressez-vous à la mairie de Solaize qui 
vous les communiquera.  
  
 

Assistance juridique  
A compter du 4/09/2006 tous les matins de 9h à 12h sans rendez-vous au 30 rue Anatole France à Saint Fons 
(vers la police municipale). Les habitants de Solaize peuvent y aller. 
  
 

Club le renouveau  
Le club le Renouveau  organise sa matinée boudin le dimanche 1er octobre 2006 à partir de 8h à la salle 
polyvalente de Solaize : boudin de campagne cuit à la chaudière, à emporter ou à déguster sur place, frites, 
buvette. 
 

Association Danse de Solaize  
C’est la rentrée ! 
Les danses : Jazz, Classique, Rock, Hip-hop, Salsa, Salon, Flamenco, Orientale, Country sont au menu. 
Les cours sont accessibles dès 3 ans et demi, ils s’adressent aussi aux ados et aux adultes. 
 

» Informez-vous  en appelant le : 04 78 02 73 42 
 
 

Offre d’emploi  
La société Sopaltrans basée à Solaize recherche personne 18-30 ans sans qualification, motivée, dynamique, 
poste en CDI à pourvoir de suite. 
 

» Envoyez vos candidatures au plus vite à : 
Sopaltrans - Chemin de Saint Anin - 69360 Solaize 
Tél. 04 78 70 45 76 
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Gymnastique Volontaire de Solaize  
Les cours reprennent le lundi 11 septembre 2006. 
 

» Cotisation annuelle : 65 €, inscriptions en fin de cours à la Maison du Foot. 
» Renseignements :  Annie MIRABEL 04 78 02 15 05 
 

 
Jours Matinée Soirée 

LUNDI   18H30/19h30 
(steps tous les 15 jours) avec Fabienne 

MARDI 
8h45/9h45  

avec Fabienne 
 

18h45/20h00  
(streching, relaxation) avec Sylvie 

 
Nouveau cours  

10h00/11h00  
(gym douce, relaxation) avec Sylvie  

  

JEUDI 8h30/9h30  
avec Fabienne 

18h30/20h00  
(1/2 h de steps + gym) avec Sylvie 

 
 
 

Apprendre et savoir  
Reprise des cours : Lundi 02 octobre 2006 et Mercredi 04 octobre 2006 
 

» Horaire des cours :  
Faux-débutants : Le mercredi de 18h30 à 20h00 
Moyens : Le lundi de 10h00 à 11h30 
Perfectionnants : Le mercredi de 20h00 à 21h30 
 
» Lieux :  
Médiathèque de Solaize 
 

» Tarifs :  150 € par personne pour l’année scolaire + 10 € de droits d’inscription 
» Pour s’inscrire :  Auprès de Madame DUBOZ : 04 78 02 72 33 
 
  
 

Catéchisme de Solaize (CE2, CM1, CM2) 
Un pot de rentrée aura lieu le samedi 23 septembre de 10h à 12h à la salle de la Verchère. 
Ce sera aussi la réunion de parents et les inscriptions. 
 
Début des rencontres : 
»   pour les CM1 et CM2 : mercredi 27 septembre 
»   pour les CE2 : mercredi 11 octobre 
 
Les rencontres ont lieu dans les salles au-dessus de la médiathèque de 9h à 11h, un mercredi sur 2. 
 

» Contacts : 
  - Odile Riondet : 04 78 02 19 87 odile.riondet@wanadoo.fr 
  - Pascale Servajean : 04 78 02 12 84 
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Annonces  
» Jeune étudiante souhaite garder des enfants de tout âge  en parallèle à mes études. 
Merci de me joindre au 06 08 80 08 36. 
 
» Cherche dame sérieuse pour emploi d’assistante de vie (même débutante) à domicile, auprès jeune fille 
handicapée, après accident circulation. Plein temps. CDI. 
Renseignements au : 04 78 96 06 97 après 16h30. 
 
»  Vends salle à manger  régence merisier, living, table, 6 chaises. Etat neuf. Prix : 1000€. 
06 62 69 26 85 
 
»  Vends machine à corder raquettes.  Prix : 200€. 
06 62 69 26 85. 
 
»  Recherchons dame confirmée pour ménage  3 heures par semaine.  
06 86 36 04 75 
 
»  A vendre divers matériel puériculture , très bon état : lit barreaux, lit voiture, maxi cosi etc…petits prix.  
04 78 02 80 13 
 


