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Informations municipales 
 

Calendrier des jours de collecte des ordures ménagères  
La Communauté urbaine de Lyon vous informe que la collecte des ordures ménagères ne sera pas effectuée les 
jours fériés. Cependant, des jours de remplacement ont été aménagés.   
 
Jours fériés  Jours de remplacement 
Jeudi 17 mai Vendredi 18 mai après-midi 
Samedi 14 juillet Vendredi 13 juillet après-midi 
Jeudi 1er novembre Vendredi 2 novembre après-midi 

 
 

Médiathèque de Solaize  
• INFOS PRATIQUES  

 
» Dès le mois de Mai , vous pourrez prendre 3 CD au lieu de 2 , venez aussi découvrir nos nouvelles 
acquisitions dans ce domaine. 
 
» Dès la rentrée , la Médiathèque ouvrira ses portes jusqu’à 19 h les jeudi et vendredi .  

 

• EXPOSITIONS  

» Une exposition sur le loup a lieu jusqu’au 11 juin 2007.  
 

• ANIMATIONS 

» Dès la rentrée de septembre, nous souhaitons créer un cercle de lecteurs.  Ce groupe se réunira une fois 
par mois, le jeudi ou vendredi de 18 h à 19h. Si vous êtes intéressés, contactez nous au 04 78 02 11 45 
 
» Le 26 juin 2007 à 20h00, dans le jardin de la Média thèque , nous accueillerons le spectacle de Céline Ripoll 
«Le Voyage sur le dos de l’homme à la tête pieds nus». Ce spectacle né d’un voyage en Polynésie ondule entre 
légende et réalité, passant du visible à l’invisible, d’une parole contée à une dansée. 
 
 

Classes en 7  
Prochaine réunion des classes le jeudi 10 mai 2007 à 20h30  salle « C » de la médiathèque.  

  
 

Comm'Une aventure   
»  Inscriptions le mercredi 6 juin 2007 à partir de 19h  à l’école primaire. 

  
 

Bal des célibataires  
Organisé par « XY SOLAIZE » aura lieu le 12 mai à 21h à la salle polyvalente de Solaize .  
 

» Pour la réservation et complément d’informations, contactez Eric au 06 64 75 76 36  
  ou Eliane au 06 99 48 54 02. 
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K'Danser  
L’Association vous informe que son Gala de Danse Annuel aura lieu le Samedi16 juin 2007 à 20 h 30 à la Salle 
de Spectacle de la Tour de Salvagny . Après « Le Rêve de Lola » en 2006, venez découvrir « De l’autre côté du 
miroir », une nouvelle comédie musicale qui vous emmènera dans un étonnant voyage.  
 
Alors n’hésitez plus, venez nombreux et réservez vos places dès à présent au 06 61 10 92 52 ou par  e-mail : 
kdanser-69@wanadoo.fr ou pendant les cours. 
 

» Tarifs :  7 euros / adultes – 2,5 euros / enfant (6 à 12 ans) 
» Parking/buffet et buvette à disposition 

 
 

Anonces  
» Vend piscine hors sol  AQUILUS diamètre 4,57m, hauteur 1,35m état neuf complète, visible à Solaize, garantie 
10 ans valeur 5 140 € cédée 2 300 € - tél. : 04 78 02 42 10. 
 
» Vous recherchez un emploi ?  
 

Une entreprise de travail temporaire vous propose :  
 
» Une 1ère expérience 
» Une nouvelle expérience 
» Un CDD 
» Un CDI 
» Un job d’été (+ 18 ans) 
 
Dans les domaines : 
 
» De la logistique 
» Du tertiaire 
» De l’industrie 
» Du bâtiment 
 
Une réunion d’information aura lieu le : 
 
» Jeudi 07 Juin à 19 h 45, en salle du conseil municipal. 
 
Si vous souhaitez participer : 
 
Nom :………………………..………………….. Prénom………..………………………………….. 
 
Je souhaite participer à la réunion d’information :  oui*  non* 
 
Vous préférez être reçus :   

En réunion collective :    oui*  non* 
En entretien individuel :  oui*  non* 
* rayer la mention inutile 

 
Vous pouvez renvoyer ce coupon, en mairie à Franck Morin, accompagné si vous le souhaitez, d’un CV et 
de votre numéro de téléphone ainsi que de votre adresse. Nous transmettrons votre CV à l’entreprise de 
travail temporaire, qui prendra contact avec vous pour un RDV. 


