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Informations municipales 

 

Commisson des fêtes  
Dimanche 19 novembre, place du village et salle de la Verchère, dès 9h et jusqu'à 17h30 : 
 

• Fête d’automne 

 
Vide grenier brocante : Inscriptions en mairie  
- Dégustation gratuite du beaujolais nouveau à 10h 
- Buffet 
- Stand Andouillettes  
 
A midi : Repas dansant avec l’orchestre TRIGONES (variétés, disco, musette) 15 euros 

 
Menu 
- Salade Lyonnaise 
- Saucisson chaud 
- Pommes de terre 
- Fromage sec 
- Café 
- Vin inclus 

 
»  Réservations obligatoires au secrétariat de mairie avant le :  
Lundi 13 novembre (délais traiteur oblige) - Tél. 04 78 02 82 67. 
 
» Organisation : Mairie de Solaize contact : Franck MORIN 

 
 
 

Vaccination contre la grippe  
La vaccination contre la grippe aura lieu : 
 

» Mardi 7 novembre 2006 à 11 heures, salle "La Verchè re" rue du Bleu  
 
Les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent se faire inscrire en mairie jusqu'au 3 novembre 2006 inclus, 
dernier délai. 
 
Important : Lors de l'inscription, se munir de la prise en charge de la sécurité sociale, de la MSA ou tout autre 
organisme social. 
  
 
 

Permanences retraites CRAM  
» Mairie de Saint Symphorien d’Ozon :  
Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois de 9h à 12h et le 2ème jeudi sur rendez-vous de 9h à 12h 
 
» Centre social chemin des maures à Feyzin :  
Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois de 14h à 16h et le 2ème jeudi sur rendez-vous de 14h à 16h 
S’adresser à Sylvie BOIX tél. : 06 80 67 78 49 
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SOS Urgences maman  
Aidez-nous en réservant un jour par mois pour garder bénévolement un enfant pendant quelques heures. 
Assuré par des bénévoles, les parents donnent si ils veulent et ce qu’ils veulent.  
 

» Pour tout renseignement adressez vous au 04 78 50 3 8 96. 
  

Amicale des retraités  
L’amicale vous invite le : 
 

» Dimanche 26 novembre 2006, salle de la Verchère de 9h à 18h à son exposition vente annuelle. 

 
Vous pourrez y découvrir les objets réalisés par les adhérents de l’amicale et préparer ainsi vos présents de 
Noël. Buvette, pâtisserie. 
  

Association K'DANSER   
vous informe qu’elle organise une soirée dansante le Samedi 18 Novembre 2006 à 20 h 30 . Cette soirée se 
déroulera à la Salle Polyvalente de Solaize et est ouverte à tous. Elle sera animée par l’orchestre «LFR Music» 
et une animation- spectacle vous sera proposée par l’atelier K’Danser. Un buffet et un bar seront à votre 
disposition, Alors si vous avez envie de passer un bon moment, venez danser et vous amuser avec nous… 
 

» Le prix d’entrée : 10 euros  
» 4 euros pour les enfants de 7 à 12 ans.  

 
Alors réservez vos places dès à présent au 06 68 44 51 20 ou kdanser-69@wanadoo.fr et également lors des 
cours pour les adhérents. 
 

Chien ou Chat perdu : que faire ?  
Réagissez sans paniquer ! Alertez la SPA, le Commissariat de Police ou la Gendarmerie. Rendez-vous 
régulièrement, au moins une fois par semaine, au refuge de Brignais. Ce refuge recueille chaque année environ 
8 000 chiens, 9 500 chats. Mieux que quiconque, vous connaissez votre animal et pouvez le reconnaître. Si 
votre animal est tatoué, munissez-vous de sa carte de tatouage. 
 
Vous pouvez enregistrer son signalement sur minitel (36.15 SPAFRANCE), en téléphonant au 04 78 38 71 71 
ou sur le site internet www.spa-lyon.asso.fr. Nous vous recommandons également de : 
 

1/ Consulter les petites annonces des journaux loca ux, passer une annonce, 
2/ Mettre des affichettes chez les commerçants, dan s les allées des immeubles, 
3/ Contacter la mairie du lieu de perte de l'animal  ainsi que les cliniques vétérinaires 
environnantes. 

 
Rappelez-vous qu'il est plus facile de retrouver un animal s'il est identifié. Faites tatouer ou pucer votre chien ou 
votre chat. Fixez à son collier une médaille avec votre nom et votre numéro de téléphone ou une médaille 
numérotée de la SPA que vous pouvez vous procurer pour 7 euros (7,60 euros par la Poste) aux adresses 
suivantes : 
 

» SPA DE LYON ET DU SUD-EST  - 25 quai Jean Moulin - 69002 LYON 
Ouvert de 8 h 30 à 18 h du lundi au samedi sauf jours fériés Tél 04 78 38 71 71  

 
» REFUGE SPA Rue de l'Industrie - 69530 BRIGNAIS 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à18 h, le samedi de 11 h à 18 h, sauf jours 
fériés. 
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Annonces  
»  Vend RENAULT Kangoo Express Pack Cft D55 mil01 - 101000 km aménagé. 5500€ 
Contact 06 65 43 76 83 
 
» Vend Attelage Peugeot 206  année 2002 état neuf 50€ tel 04 78 02 80 78 le matin 
 
»  Loue T3  85 m² rdc quartier calme centre Saint Symphorien d’Ozon. Disponible fin novembre 
Loyer avec garage 646€ - tel 06 19 97 87 66 
 
»  Loue appartement  100 m² Solaize centre 850€ tél. : 04 78 96 04 07 
 
»  Recherche personne pour donner cours particuliers d’anglais  à élève de 3ème. 
Merci de me contacter au 06 62 63 40 05.  
 
»  A vendre VOLVO S70 turbo D 210 000 km, clim vitres et rétros électriques 6000 € à débattre  
Tél. : 06 29 56 97 03  ou 04 78 40 23 54 
 
»  A vendre TOYOTA 4x4 Land Cruiser turbo D SL VX 3 portes, 138 000 km année 2000, attelage remorque, 
clim, vitres et rétros électriques, 17000 € à débattre, tel : 06 29 56 97 03 ou 04 78 40 23 54 
 
» Vend salle à manger année 60, bahut dessus marbre, table rectangulaire, 6 chaises très bon état. Chambre 
à coucher  année 40 lit de 140 armoire avec glace, un chevet bon état. Eléments de cuisine en formica 2 bas, 
2 hauts 1 hotte avec sur-hotte. Un fauteuil de relaxation  tissu bon état. Une salle à manger Louis XV style 
campagnard en chêne, living avec vitrerie, table ronde avec 2 allonges, 6 chaises paille bon 2 état.  
Prix à débattre. Tel : 04 78 02 04 41 ou 04 78 02 85 67. 
 
 
 


