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Informations municipales 
 

Infos Mairie   
Un exemplaire du plan ORSEC PPI des établissement Raffinerie Total et Rhô ne Gaz est à la disposition du 
public au secrétariat de mairie, pendant les heures d'ouverture. 
 

CNI – Passeports 

Nous vous rappelons que les délais d’obtention de papiers d’identités sont très aléatoires et parfois très longs. 
Il vous est fortement déconseillé d’acheter un voyage avant d’avoir obtenu vos papiers. Il n’y a plus de traitement 
d’urgence en préfecture sauf cas de décès d’un parent proche à l’étranger. Merci de votre compréhension.  
 

Trouvé : 

Il a été trouvé rue de la République le 19/10/2007 un trousseau de clés  avec une clé Citroën, le réclamer en 
Mairie. 
 

Encombrants 

La commune de Solaize a passé un nouvel appel d'offre pour l'attribution du marché de la déchetterie mobile qui 
fonctionne le samedi matin. Nous avons retenu l'entreprise Rhône environnement pour assurer ce service. 
La municipalité informe que pour utiliser la déchetterie mobile, il sera dorénavant nécessaire de prouver que l'on 
est résident de la commune. L'entreprise procédera à des vérifications et veillera à ce que chaque utilisateur soit 
bien muni d'une attestation de domicile. D'autre part, la municipalité rappelle que seuls les particuliers sont 
autorisés à utiliser la déchetterie. Aucune entreprise ne sera admise. 
 

Collecte des déchets ménagers 

La collecte des déchets n’étant pas assurée les jours fériés, les ramassages prévus les mardis 25 décembre 2007 
et 1er janvier 2008 seront effectuées les mercredis 26 décembre 2007 et 2 janv ier 2008 après-midi . Les 
habitants doivent donc sortir leurs poubelles à partir de 12h30. 
 

Sacs en papier 

La Mairie de Solaize met à disposition des particuliers des sacs en papier pour y mettre les feuilles mortes . Ces 
sacs papiers (papier kraft) d’une capacité utile de 100 litres sont traités anti-humidité. La fabrication de ces sacs 
est conforme aux exigences de la norme NF EN 13432 relative aux emballages valorisables par compostage et 
biodégradation. Ils bénéficient du label « OK COMPOST », la norme la plus sévère en matière de certification des 
sacs biodégradables. Vous pourrez ainsi, après les avoir rempli, les jeter directement dans la benne recevant les 
déchets verts. 
 

» Renseignements :  Mairie de Solaize 04 78 02 82 67 
  
 

Commission des fêtes  
A LA RECHERCHE DU PERE NOEL 

Samedi 8 décembre , nous vous invitons petits et grand à nous rejoindre sur le parking de la salle polyvalente à 
17h30 pour partir à la recherche du père Noël dans la campagne environnante. Nous vous demandons de prévoir 
de bonnes chaussures et une torche.  
 
Pour les personnes âgées qui souhaitent venir nous pouvons aller les chercher et ramener avec un véhicule 
(s'inscrire en MAIRIE ou auprès de FRANCK MORIN au 06 31 95 03 49). 
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Pour les personnes ayant des poussettes nous avons prévu un circuit permettant de se rejoindre afin de boire un 
chocolat chaud pour les enfants, un GREEN chaud pour les adultes avec papillotes, clémentines etc. N'oubliez pas 
vos lettres de commande de cadeaux, votre appareil photo pour immortaliser ce moment magique. 
 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux. 
 
 

SOS Urgences Maman  
Les jeunes parents rencontrent parfois des difficultés dans leur vie de famille : mutation, famille dispersée, 
éloignement du père, rendez-vous médical urgent, entretien d’embauche, indisponibilité de la garde habituelle … 
 
Depuis plus de 20 ans à Lyon et son agglomération, une équipe de bénévoles, mères de famille et grands-mères 
pleines de tendresse donnent à l’association un ou deux jours par mois pour assurer provisoirement la garde d’un 
enfant en cas d’urgence ou d’imprévu et permettre à la jeune maman de s’organiser. 
 
Vous-mêmes, vous aimez les enfants ? Donnez un jour par mois pour garder un enfant. 
 

»  S.O.S. URGENCES MAMANS 04 78 50 38 96 
Association Loi 1901 agréée par la DRASS, avec le soutien de la CAFAL, de la Mairie de Lyon et du Conseil Général du Rhône.  

 
 

Secours Catholique   
Le dimanche 18 novembre 2007 a été la journée nationale du Secours Catholique. C’est la journée où le Secours 
Catholique récolte le plus important de ses finances pour secourir les nombreux cas d’exclusion en France et dans 
le Monde. 
 
A la radio, à la télévision et par la presse vous avez entendu parler de cette journée. Si vous voulez nous aider, 
vous pourrez transmettre vos dons aux messes du dimanche ou en prenant une enveloppe au fond de l’église et la 
poster. Au nom de l’équipe locale merci aux donateurs. 
 

» Note de la rédaction :  Cet article n’a pas pu être diffusé en temps voulu. 
 
 

Paroisse  
L’équipe solidarité de la Paroisse St Claude en Val d’Ozon organise comme l’année passée, une rencontre pour 
fêter Noël avec les personnes seules ou isolées. Nous nous retrouverons lundi 24 décembre à 12h pour le repas à 
la salle de la Verchère, (Derrière la pharmacie). Ce repas festif sera suivi d’une après midi détente . 
 
N’hésitez pas à inviter largement autour de vous. 
 

» Contact :  Paroisse St. Claude en Val d’Ozon : 04 78 02 81 77. 
 
 

Annonces  
» A vendre :  1 bahut 3 portes, 3 tiroirs, L 141, H 90, P 42 - 1 haut vaisselier vitré L 141, H 101, P 35. Une table de 
séjour ø 110, allonge de 35 cm, l’ensemble en pin massif, 6 chaises hêtre massif, pieds tournés, assise paille de 
riz finition laquée « Bleuet Ancien » arête et angles adoucis main patiné. Etat neuf prix 1500 € Tél. 04 78 02 88 27 
(heures repas) 
 
»  Vends lit  (bois croisillons) 90 x190 (1 place) sans literie. Prix 55 €, à débattre. Tél. 04 78 02 72 69. 
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» Vends auvent neuf  (jamais servi) pour caravane  de 4 m environ sans armature. Prix 140 € à débattre. Tél. 04 
78 02 72 69. 
 
» Loue F2 sur Solaize 45 m²  garage + cave, rez de jardin, libre fin décembre 2007, tél. 06 88 51 57 01. 
 
» Vends canapé d’angle avec liseuse , revêtement alcantara couleur ocre, largeur 2,8 m profondeur 0,90 m, très 
bon état, 450 €, tél. 04 78 02 76 96. 
 
» Loue maison de village F3 80 m²  chauffage gaz de ville 550 € loyer + 50 € charges tél. 06 67 87 75 82 
 
 
 


