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Informations municipales 
 

Les enfants de l'Ozon  
L’harmonie « Les enfants de l’Ozon » vous convie à son concert de la Sainte Cécile qui aura lieu le samedi 25 
novembre à 20h30 à l’espace Louise Labé (Saint Symphorien d’Ozon). Pour cette occasion, l’orchestre d’harmonie 
du Rhône est invité. Entrée et parking gratuits. 
 

»  Réservation obligatoire  au 06 07 82 73 64.  
»  Email : harmonie@les-enfants-de-l-ozon.com 
»  Site internet : www.les-enfants-de-l-ozon.com 

 
 

PPRNI 
Plan de prévention des risques naturels inondations de l'Ozon 
 
Commune de Solaize : mise à l’enquête publique. Elle se déroulera en mairie du lundi 6 novembre au jeudi 7 
décembre 2006 inclus, soit pendant une durée de 32 jours. L’arrêté et le registre d’enquête son consultables en 
mairie. 
 
 

A.P.P.E.L  
Action Permanente de Prévention des Expulsions Locatives 
En lien avec le Tribunal d’Instance de Villeurbanne, nous vous informons de la mise en place d’une permanence 
APPEL à partir de 2 novembre 2006. Celle-ci se tiendra les premier et troisième jeudis de chaque mois de 
9h30 à 11h30  à la MJD au 52 rue Racine sans rendez-vous. 
 
 

Médiathèque  
 

»  Le soir du vendredi 13 octobre, la salle de la Verc hère était comble à Solaize.  
 
Petits et grands ont écouté avec délice la voix d’Abou Fall et se sont laissé bercé de la musique et des chants 
d’Afrique de l’Ouest. Des instruments traditionnels : cordes, percussions et instruments à vents ont enchanté les 
oreilles de tous. 
 
La Médiathèque de Solaize, organisatrice de la soirée « Lire en Fête », a fait le choix de ce conteur originaire du 
Sénégal. C’est aussi le Directeur Artistique du Festival International du Conte de Dakar. Il a raconté les naissances 
extraordinaires, la relation forte de la mère et de son enfant, avant même sa venue au monde. En fin de spectacle, 
les enfants ont été invités à monter sur scène. Une vingtaine d’entre eux ont donné, avec enthousiasme, la 
réplique au conteur et ont dansé joyeusement devant les spectateurs réjouis. 
 
La soirée s’est terminée autour d’un verre, et les près de 90 assistants ont pu apprécier ce moment convivial. 
 
 

Restaurants du coeur du Rhône - Centre de Saint Fons  
La campagne 2007-2007 débutera le mardi 5 décembre 2006. 
 

»  Les inscriptions se feront au foyer Ambroize Croisat 25 rue Etienne Dolet à Saint Fons. 
 

- Les lundis 13 novembre, 20 novembre, 27 novembre, 7 décembre 2006 de 8h30 à 10h30 
- Les mardis 14 novembre, 21 novembre, 28 novembre, 14 décembre 2006 de 8h30 à 10h30 
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- Les mercredis 15 novembre, 22 novembre, 29 novembre, 21 décembre 2006 de 8h30 à 10h30 
- Après le 6 décembre 2006, les inscriptions se feront les mardis et mercredis matin de 8h30 à 
10h30. 

 
»  A l’inscription, apporter : 

- Livret de famille-Quittance de loyer (dernière) 
- Carte de sécurité sociale et attestation-Certificats de scolarité 
- Carte d’identité ou titre de séjour- Contrat d’apprentissage 
- Feuille de non imposition 2005-Carte étudiant 
- Justificatif de ressources-justificatif d’inscription à l’ANPE 
- Bordereaux C.A.F. -Echéancier de remboursement 
- ASSEDIC (allocation, insertion)-Feuilles de paye 
- Justificatifs de retraite et retraite complémentaire-Titres de pension et justificatifs 
- Autres documents (Alimentaire, invalidité, autres) 

 
»  Pour les gens qui sont hébergés, il faut apporter :  

- 1 certificat d’hébergement fourni par l’hébergeant 
- La dernière quittance de loyer 
- La feuille d’imposition 2005 de l’hébergeant 

 
 

Annonces  
 
»  Recherche étudiant(e), secteur Solaize, pour aide aux devoirs de Maths  niveau 3e :  
Soir ou mercredi après-midi. Tél. : 06 66 23 92 03. 
 
»  Vends nécessaire de ski :  
- 1 paire de ski 1 mètre : 25 € 
- 1 paire de chaussures T32 : 10 € 
- 1 paire de bâtons : 5 € 
Tél. : 04 78 02 80 78 
 
»  A louer  sur Solaize appartement neuf en rez-de-chaussée : 
T2, 45 m² + terrasse 20 m² garage et cave. Tél. : 06 88 51 57 01 


