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Informations municipales 
 

Infos Mairie   
Agence postale. 

 
La commune de SOLAIZE recrute une gérante postale contractuelle , à compter du 1er décembre 2007 
(formation comprise). Horaires de travail : 38 heures une semaine sur deux. 
 

» prendre rendez-vous en mairie ou écrire avec C.V. 
 
  
 

Raffinerie de Feyzin  
«Le Grand Arrêt» de la raffinerie de Feyzin 

 
Depuis le 15 octobre 2007, et pour une période prévisionnelle de 7 semaines, l’activité de la raffinerie sera 
suspendue pour en inspecter les installations. Cette inspection a lieu tous les 5 à 6 ans.   
 
Durant cet arrêt, tous les équipements sont ouverts , inspectés, révisés, réparés ou changés si nécessa ire. 
Cette interruption permettra également à la raffinerie de Feyzin de poursuivre son programme d’investissement 
nécessaire à son bon fonctionnement mais également à sa modernisation. Par exemple, la création d’un seconde 
unité d’hydrodésulfuration des gazoles permettra de répondre à la nouvelle réglementation des gazoles sur la 
teneur en soufre des carburants. D’autres projets permettront également de réduire le CO² émis ou d’augmenter la 
capacité de production de gazole dont la demande ne cesse d’augmenter. 
 
Au total, durant ce «grand arrêt», 200 M€ vont être investis, dont 70 pour la création  de la seconde unité 
d’hydrodésulfuration des gazoles . Cette opération nécessite l’intervention de 2 000 agents extérieurs, et 
nécessitera la création d’une énorme base de vie. 
 
En ce qui nous concerne, riverains de la raffinerie, on constate que seule la torche sud est concernée par le 
«grand arrêt». On nous a également assuré qu’il n’y aura pas plus de bruits, mais des bruits inhabituels.  
Enfin, on ne déplorera aucune odeur particulière, et l’approvisionnement en carburant ne sera pas perturbé. 
 
 
 

Soirée Beaujolaise   
Le 24 novembre 2007 à la Maison du Foot dès 18h30  
 
Au programme : 

» de 18h30 à 19h30 : dégustation gratuite de beaujolais nouveau 
» de 19h30 à minuit : soirée avec orchestre musette et variétés Disco tarif 12 € l'entrée donnant droit au 
buffet campagnard et au bal. 

 

RESERVATION indispensable  

 
» Billeterie :  Mairie de Solaize  
» Renseignements :  Franck MORIN adjoint tél. 06 31 95 03 49 
» Organisation : Mairie de Solaize 
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L'amicale des retraités de Solaize  
Vous invite à son exposition annuelle le : 
 

» Dimanche 25 novembre 2007 de 9h à 18h  salle de la Verchère 
 
Vous découvrirez les objets confectionnés par les adhérents et pourrez ainsi préparer vos cadeaux de Noël. 
Buvette – Pâtisserie. 
 
 

Gymnastique de Solaize  
Les cours ont repris à la salle du foot tous les : 
 

» lundi : de 18h30à 19h30 avec Fabienne (STEP tous les 15 jours) 
» mardi de 8h45 à 9h45 avec Fabienne 
» mardi de 10h00 à 11h00 avec Fabienne 
» mardi de 18h45 à 20h00 avec Vincent 
» jeudi de 8h30 à 9h30 avec Fabienne 
» jeudi de 18h30 à 19h00 STEP avec Sylvie 
» jeudi de 19h00 à 20h00 gym avec Sylvie 

 
Les cours de gym se déroulent ainsi : échauffement, renforcement musculaire des bras, jambes, abdo, fessiers, 
étirements, relaxation. La cotisation est de 65,00 € pour l'année. Elle donne droit à fréquenter une ou plusieurs 
heures de cours.  
 

» Pour tous renseignements :  Annie MIRABEL 04 78 02 15 05 ou aux cours pour essayer. 
  
 
 

Apprendre et savoir  
Reprise des cours d’anglais adultes 2007-2008 

 
Les cours ont repris début octobre, il est encore possible de s’inscrire : 
 

» le lundi de 10h à 11h30 pour les moyens et de 18h45 à 20h15 pour les faux débutants 
» le mercredi de 18h30 à 20h pour les faux débutants et de 20h à 21h30 pour les perfectionnant. 

 
Dans la salle B, 1er étage au-dessus de la Médiathèque de Solaize. 
 

» Pour tout renseignement et cours particuliers , téléphoner à Laure DOKOVIC au 04 72 49 72 87  
  ou à Hélène DUBOZ au 04 78 02 72 33. 

 
 
 

Le F.C.S.S.R   
Le F.C.S.S.R. ( Football Club Solaize Sérézin du Rhône ) organise son traditionnel LOTO, le Samedi 24 
Novembre 2007 à 19h30 à la Salle Polyvalente de SOLAIZE. Comme chaque année il y aura de nombreux lots de 
valeur à partager en dix parties et une partie gratuite pour les enfants. 
 
Venez nombreux passer une bonne soirée en famille a vec le foot local. 
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K'Danser  
L’Association vous informe qu’elle organise une « SOIREE DANSANTE » 
 

» Le samedi 17 novembre 2007 à 20h30 
 
Cette soirée se déroulera à la Salle Polyvalente de Solaize et est ouverte à tous. Elle sera animé par 
«FREESOMNIAQUE» et une animation- spectacle vous sera proposé 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 :  9 euros - 4 euros pour les enfants de 7 à 12 ans. 
 
Alors réserver vos places dès à présent au 06 50 81 44 29 ou kdanser-69@wanadoo.fr et également lors des 
cours pour les adhérents. 
  
 
 

Annonces  
» Jeune femme, diplômée, cherche emploi de coiffeuse , tél. 06 17 41 15 97 ou 04 78 02 16 81 
 
» Etudiante, 22 ans,1ère année d’école d’Assistante Sociale propose : garde d’enfants, aide aux devoirs  
(jusqu’au niveau 3e), ménage . Disponible le soir après 18h et le samedi tél. 06 29 32 45 10. 
 
» Etudiant en bac pro maintenance réseau informatique, propose aide pour petite maintenance informatique , 
installations de logiciels, diagnostique, montage d’unité centrale, sauvegardes etc. Cours pour débutants, 
apprentissage des bases, traitement de texte ou autre… Tél. tous les soirs de 17 à 22h ou laisser un message au 
06 73 33 49 91. Email kibidou@orange.fr 
 
» Pour distribuer les annuaires Pages Jaunes  dans le secteur de votre lieu de résidence à compter du 12 
novembre pour environ 4 semaines tél. 04 37 49 64 84 ou s’inscrire sur http://www.solys.org  


