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Informations municipales 
 

Taxe sur les produits pétroliers  
Le remboursement partiel est reconduit pour le deuxième semestre 2006 cette mesure est destinée aux 
entrepreneurs individuels, sociétés … affiliés à la mutualité sociale agricole pour lesquels l’activité agricole pourra 
être justifiée.  
 

» Vous adresser à la mairie pour les formulaires.  
 
 

Grand Lyon - Direction de la Propreté  
»  Bouteille d’huile en plastique…  
Avec l’évolution des techniques de recyclage, les consignes de tri se simplifient : jusqu’à présent bannie de la 
poubelle verte, la bouteille d’huile en plastique peut se réjouir car elle est à présent acceptée ! 
Mémo…les déchets à trier sont : 

� les cartonnettes et briques alimentaires, 
� les journaux, magazines, papiers 
� les emballages métalliques (boîtes de conserve, canettes de boisson, aérosols…) 
� les bouteilles et flacons plastique 

En vrac, pas de sac plastique 
 
» Déchets dangereux 
Attention aux déchets dangereux (peintures, solvants, produits de nettoyage, colles, enduits, etc.). 
Ils ne doivent pas être jetés dans la poubelle habituelle.  Toutes les déchèteries du Grand Lyon les acceptent, à 
l’exception de celle de Saint-Priest. 
 
» La déchèterie la plus proche de votre domicile est située : 
 

Commune : Solaize 
Déchèterie plus proche : Vénissieux - rue Jean Moulin (Tél. : 04 78 70 56 65) 
Subdivision collecte :  COL Sud 
� Tél. subdi : 04 78 61 45 00 
� Fax subdi : 04 78 61 45 29 

 
 

Communiqué  
En Collaboration avec les Associations Communales de Chasse de SEREZIN, SIMANDRES, SOLAIZE, ST 
SYMPHORIEN D’OZON et TERNAY, la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône organise des 
observations nocturnes de lièvres qui auront lieu : 
 

» au cours de la semaine du 26 février au 4 mars 2007  
 
Cette étude sera effectuée à l’aide de phares et d’un véhicule.  A ce titre, il est bon d’informer les habitants et 
propriétaires de la commune de façon à éviter toute inquiétude et à ne pas déranger le bon déroulement des 
opérations. 
  
 

Classes en "7"  
Le bureau a été constitué et la prochaine réunion aura lieu le jeudi 1er mars 2007 à 20h30 salle « C » de la 
médiathèque, venez nombreux. 
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Sou des écoles  
Le carnaval aura lieu le samedi 24 mars . Rendez-vous à 10h15 sur le parking des écoles pour un défilé dans les 
rues du village jusqu’à la salle polyvalente, un apéritif sera offert et un barbecue vous sera proposé. 
 
Vente de bugnes :  le samedi 3 mars les enfants des écoles publiques de Solaize vous proposerons les bugnes 
fabriquées le jour même par les bénévoles du Sou des écoles. Les bénéfices de cette vente sont destinés à 
financer les sorties théâtre et ski proposées aux familles. Réservez-leur un bon accueil. 
 
 

Association "Danse de Solaize"  
L’association complète ses cours de danse classique par la mise en place depuis janvier d’un cours 
d’apprentissage des pointes . Ce cours s’adresse aux enfants et aux jeunes à partir de 9 ans. Il se déroulera les 
samedis matins, après les cours habituels de classique. 
 

» Pour tous renseignements, téléphoner au 04 78 02 73  42. 
 
 

Huitième Challenge Inter-Associations de Danse 
Samedi 24 mars à partir de 19 heures , à la Salle Polyvalente de Solaize, se déroulera la huitième édition du 
Challenge de Solaize en Rock’n’Roll, Modern’Jazz et Cha Cha. Une coupe sera offerte aux meilleurs danseurs de 
chaque catégorie : enfants, ados, adultes, débutants, perfectionnants et confirmés. La coupe « Challenge » remise 
en jeu chaque année, sera offerte à l’Association qui aura remporté le plus grand nombre de podiums et de places 
d’honneur. 
 
Vous êtes cordialement invités à participer à cette soirée pour encourager les jeunes talents solaizards ainsi que 
leurs aînés et tous ceux que les juges inviteront à monter sur le podium. 
 
Le prix d’entrée est fixé à 6 euros et gratuit pour les moins de 10 ans. 
 
Un buffet et un bar seront à votre disposition. Le parking sera gardé. Vous pourrez prendre vos places et réserver 
votre table les Samedis 10 et 17 mars entre 10 et 12 heures à la Salle Claire. 
 

» Renseignements au 04.78.02.73.42.  
 
 

Amicale des retraités de Solaize  
L’Amicale organise son loto annuel , salle polyvalente de Solaize à partir de 18h le : 
 

» Samedi 03 mars 2007  
. 
Nombreux lots : écran LCD 51cm, lecteur DVD+VHS, lecteur DVD portable, appareil photo numérique, robot 
ménager, micro chaîne, machine à pain, cafetière à dosettes, lecteur DVD Divix, etc… 
Partie enfant : 3 baladeurs MP3 
Buffet, Buvette 
 
 

Annonces  
» Garage (17 m²) à louer  centre de Solaize pour tout renseignement 04 78 02 80 52 
 
» Part vends Skoda Octavia Break , tdi 110, version élégance, 5p, bleu marine, 
104.000 km, an 2001, ct ok, véhicule révisé, 8.600 €. Tél. 06.19.91.24.76 
 


