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Informations municipales 
 

Fête d'été   
Samedi 23 juin dès 7h , notre village accueillera sa foire-brocante, rue de la Clavelière et rue de la République. 
Il en coûtera 5 € les 5 mètres linéaires pour obtenir un emplacement. L’inscription peut se faire sur place ou en 
mairie jusqu’au 22 juin (conseillé).  
 
L’entrée sera gratuite pour les visiteurs. 
 
Venez nombreux vendre votre « bric à brac », votre vieux vélo, vos vieux meubles, etc… Buffet et buvette sont 
prévus pour vous restaurer et vous désaltérer en différents points de la brocante. La clôture de la brocante aura 
lieu à 19 h, pour laisser place à la musique sur la  place du village , avec le groupe « David John » qui jouera 
de nombreux styles de musique, jusque tard dans la nuit. 
 

» Organisation :  Mairie de Solaize  
» Renseignements :  Mairie de Solaize au 04 78 02 82 67 Franck MORIN après 18 h au 06 31 95 03 49 

 
 
 

Restaurant scolaire municipal  
Les permanences pour les inscriptions auront lieu j usqu’au 3 juillet 2007 inclus  de 8h30 à 11h et de 13h30 à 
16h ainsi que le vendredi 24 août 2007 de 9h à 12h et de 14h à18h. 
 

» 146, rue du Rhône - Tél. : 04 78 02 09 10 
 
 
 

Prévention canicule   
Dans le cadre du plan national d’alerte et d’urgence  et en application des textes réglementaires, afin de prévenir 
les risques liés à des fortes chaleurs, la commune de Solaize a mis en place un registre nominatif  pour recenser 
les personnes âgées de plus de 65 ans ou les personnes handicapées vivant à domicile, qui le souhaitent. 
 
Ce recensement est une démarche facultative qui permettra de prendre toutes les mesures utiles en cas de fortes 
chaleurs. 
 

» Si vous souhaitez être recensé, nous vous invitons à remplir un questionnaire en mairie . 
 
 
 

Fête des écoles  
La fête des écoles publiques de Solaize, organisée par les enseignants et le Sou des écoles aura lieu le samedi 
23 juin à partir de 14h à la salle polyvalente . Après le spectacle donné par les enfants de nombreux stands les 
attendent. 
 
A cette occasion, parents et enfants nouvellement inscrits dans les écoles de Solaize seront les bienvenus pour 
une première prise de contact avec l’école et les parents d’élèves.  
 
Venez nombreux.  
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Association Danse de Solaize  
Pour fêter sa 15ème année d’existence, l’Association vous convie à son Gala le samedi 9 juin à la salle 
Polyvalente de Solaize à partir de 20h30 . 
 
Après la qualité des démonstrations, qui ont valu aux jeunes de l’Association de bien belles coupes, lors du 
Challenge du 24 mars, le spectacle est prometteur, car il ne se limitera pas au rock, au Cha Cha et au Jazz, mais 
le Classique, la Country, le Flamenco, les Danses de salon, la Salsa et les trois niveaux de Danses Orientales, 
présentés au cours de 25 ballets vous étonneront. Gageons aussi que les démonstrations des enseignants vous 
couperont le souffle. 
 
Pour votre confort, billets et réservations de tables seront à votre di sposition les samedis 26 mai et 2 juin de 
10h à 12h , salle Claire, rue du Mourin. Il sera possible d’en prendre également à l’entrée s’il en reste. 
 
Pour tous renseignements complémentaires sur ce spectacle ou sur l’organisation des nouveaux cours, mis en 
place par l’Association pour la saison 2007-2008, vous pouvez appeler le 04.78.02.73.42. 
 
 
 

Football Club Solaize Sérézin du Rhône  
A l’occasion du 10ème anniversaire de la fusion entre l’A.S. Solaize et le S.E.L. Sérezin le FCSSR organise une 
manifestation le samedi 16 juin au stade municipal à partir de 10h . Tous les anciens dirigeants et joueurs de 
Solaize et de Sérézin qui désirent fêter cet événement avec nous sont cordialement invités à y participer. 
 
Pour tous renseignements contacter : 
 

» Gilbert au 06 18 91 49 55 
» Franck au 06 30 65 25 50 

 
 
 

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 vo s places  
dès à présent au 06 61 10 92 52,  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 

 
 
  

Annonces  

»  Vends peinture + lasure bois différents coloris tél. : 04 78 02 43 78 
 
»  Loue maison F4 sur Solaize  centre 100 m² refait à neuf, garage, terrain clos avec terrasse, chauffage Gaz  
    Tél. : 06 12 35 04 33 
 
»  Jeune étudiante véhiculée cherche à garder enfants de tous âges  de juin à août.  
    Me contacter au : 06 08 80 08 36 
 


