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Informations municipales 
 

Commisson des fêtes  
 

» contact : Franck MORIN adjoint – tél. 04 78 02 82 67. 

Brocante dominicale 
La brocante dominicale à lieu sur la place du village , de 9h à 12h30 , l’emplacement est gratuit sur réservation en 
mairie, ouvert à tous les habitants de Solaize. 

 
» Dimanche 1er octobre 
» Dimanche 19 novembre  
» Dimanche 3 décembre 

 

Festivités du Beaujolais nouveau : Grande fête d’au tomne 
Dimanche 19 novembre de 10h à 18h 
Salle et place de la Verchère 
 

» Dégustation gratuite de beaujolais de 10h à 11h30.  
» Repas populaire dansant 
» Exposition  
 
» Brocante inscription avant le 5/11/2006 

 
Messages :  La commission recherche des bénévoles (hommes et femmes) pour l’aider dans ces fêtes, vous 
aimez la convivialité, le contact humain, une ambiance d’équipe, vous avez des idées à nous soumettre, venez 
nous rejoindre : Prenez RDV en mairie au 04 78 02 82 67.  
 

Offres d'emploi   

France Télécom 
A compter du 6/11/2006 et pour une durée d’environ 4 semaines, vous disposez de quelques heures chaque jour. 
Nous vous proposons un travail : la distribution des annuaires de France Télécom  dans le secteur de votre lieu de 
résidence. 
 
Vous devez : 
- avoir une bonne présentation et être naturellement courtois(e) 
- avoir un véhicule personnel en bon état, si possible de type utilitaire 
- bien connaître la commune où vous résidez et éventuellement les communes voisines 
- Etre joignable chaque jour sur un téléphone fixe ou portable 
 
Vous pouvez organiser votre temps de travail à votr e convenance. 
Nous vous assurons : 
- une rémunération motivante + prime de qualité 
- une indemnité pour l’utilisation de votre véhicule personnel 
- la formation et l’assistance nécessaires à la bonne exécution de votre mission 
- une base d’approvisionnement proche de votre lieu de résidence 
 

» Tél : 04 37 49 64 86 ou www.solys.org  
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Divers 
Vous cherchez du personnel pour : ménage, garde d’enfants etc.  : faire offre écrite à l’intention de Franck 
MORIN qui transmettra et vous mettra en contact avec des personnes en recherche de ce type d’emploi. 
 
 

Agence postale communale  
A compter du 1er octobre 2006, un fax sera mis à la disposition des usagers  à l'agence postale communale. 
Les tarifs seront ceux fixés par la poste. 
 
 

Message de la police municipale  
Nous vous rappelons que l’usage des bornes à incendie  à des fins personnelles est rigoureusement interdit, 
sous peine de procès-verbal. 
  
 

Médiathèque  
Une exposition est organisée qui a pour titre : « Sagesse, sagesses, hommage d’Afrique à Jean de La  
Fontaine ».  Les contes animaliers occupant une place très importante en Afrique, des artistes africains ont été 
appelés à rendre hommage à l’un des maîtres du genre : Jean de La Fontaine.  
 
Deux artistes du Bénin, Alphonse et Julien Yémadjé, ont illustré l’œuvre du fabuliste. 
La médiathèque de Solaize vous propose, au travers de 16 représentations de fables et de leur transcription dans 
une des six langues du Bénin, de plonger dans l’imaginaire béninois. Cette exposition, trait d’union entre les 
cultures africaines et européennes, souligne l’universalisme de l’écrivain français et de la pensée humaine. 
 
L’exposition est accessible du 15 septembre au 28 o ctobre 2006 aux heures d’ouverture de la médiathèque 
soit :  

 
» mercredi 15 h à 18 h 30  
» jeudi 16 h à 18 h 30  
» vendredi 16 h à 18 h 30  
» samedi 10 h à 12 h 

 
 

Shotokan Club   
Les entraînements de karaté du Shotokan-club ont repris le 11 septembre au préau du restaurant scolaire aux 
jours et horaires habituels : 
 

» Ados-adultes : lundi de 19h à 20h30 (débutants) - mardi et vendredi de 19h30 à 21h 
» Enfants : mardi et vendredi de 18h30 à 19h30 

 
Renseignements et inscriptions lors des entraînemen ts. 
 
 

Trophée de la Brique d'Or  
Plus de briques alimentaires dans le bac vert ! 
 
Le Grand Lyon participe au concours de la Brique d’Or organisé par Alliance Carton Nature*, sous le patronage du 
Ministère de l'Écologie et du Développement durable, avec la contribution de différents partenaires : Eco-
Emballages, l'Association des Maires de France et le magazine Valeurs Vertes. 
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Le but :  collecter un maximum de briques alimentaires dans le bac vert. Le gagnant du concours se verra décerner 
le trophée de la Brique d’Or 2006/2007 , la promotion des résultats aura lieu lors de la cérémonie de clôture qui 
sera organisée au Printemps 2007. 
 
Alors n’hésitez plus, déposez toutes vos briques alimentaires vides dans votre bac vert ! 
 
Les briques alimentaires se recyclent aussi !  
 
Aujourd’hui c’est principalement le carton de ces briques qui est transformé en papier peint, essuie-tout, papier 
cadeau, nappe en papier, enveloppe etc.  
 
1 tonne de brique alimentaire recyclée = 2 tonnes d e bois économisées  
 
* Association regroupant les fabricants d’emballages carton de type brique et leurs fournisseurs de carton. 
 
 

Journée mondiale des animaux à la SPA de Brignais  
Le premier dimanche d'octobre, le monde entier fêtera la journée mondiale des animaux. La SPA de Lyon 
s'apprête à fêter doublement l'événement. Tout d'abord, comme chaque année, l'été s'achève avec soulagement : 
la quantité d'animaux abandonnés régresse et les de mandes d'adoptions sont plus nombreuses.  Enfin, le 
refuge de Brignais inaugurera ce jour-là une première tranche de travaux. Certains bâtiments ont été construits, 
d'autres ont été rénovés. Bâti en 1970, le refuge nécessitait un sérieux rajeunissement et un accroissement de sa 
capacité d'accueil. Une grande fête est donc prévue au refuge de Brignais, rue de l'Industrie, 
 

» Dimanche 1er Octobre 2006 , de 10 h à 19 h 
 
Au programme :  grande fête du chien, démonstrations de chiens d'aide aux handicapés, démonstrations de 
recherches de drogues et d'explosifs par les chiens de la Gendarmerie Nationale, démonstrations d’agility par le 
club du chien de Corbas. 
 
En outre, une foire aux livres et une braderie sont prévues. Les enfants ne sont pas oubliés : ils pourront se 
distraire sur une structure gonflable, au jeu de la pêche à la ligne ou en balades à poney dans le refuge. Buffet et 
buvette permettront aux amis des animaux de se restaurer, le temps d'une pause conviviale. 
Si vous aimez les animaux, ne manquez pas ce rendez-vous sympathique.  Des dizaines de chiens et de chats 
attendent désespérément un nouveau maître. 
 

» Refuge S.P.A. LYON  - Rue de l'Industrie - 69530 BRIGNAIS 
Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h du lundi au vendredi inclus, le samedi de 11 h à 18 h non stop. 
Tél. 04 78 38 71 71 - Minitel 3615 SPAFRANCE - Site internet : www.spa-lyon.asso.fr 

 
 

Association de Danse K'danser  
Après une première saison très réussie, nous repartons pour une nouvelle année avec encore plus de cours, une 
nouvelle soirée dansante, des stages, des compétitions, un grand gala de fin d’année et la venue dans notre 
équipe d’un nouveau professeur.  
 
Nous vous proposons des cours de Fit’dance, modern’jazz, classique, rock piétiné et rock sauté, danse de salon et 
danse latine pour tous et dès l’âge de 4 ans. Alors si vous avez envie de danser, rejoignez une équipe jeune et 
dynamique  pour apprendre en s’amusant et en K’Danse. 
 

» Vous pouvez nous contacter dès à présent au 06 68 44 51 20 ou kdanser-69@wanadoo.fr 
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Annonces  
» Jeune fille de 18 ans sérieuse, avec expérience recherche pour garder bébé ou enfant  sur Solaize, en journée 
ou après l’école à partir de septembre. Vous pouvez me contacter au 06 98 44 44 27. 
 
» A vendre Xantia TD  1,9 année 1998, 162000 km, très bon état. : 04 78 02 73 71 - 06 15 77 63 09 
 
» Vends remorque bagagère repliable , couvercle tôle, environ 450 l. : 04 78 02 85 94 
 
» Vends 2 pneus neige sur jantes , Michelin 185/65 R14, pour Xantia. : 04 78 02 85 94 

 
 


