
18 avril 2006 

Mairie de Solaize  Flash info – 18 avril 2006 

Informations municipales 

Mission locale antenne sudest 
La mission locale aide les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarches de recherche d’emploi et/ou de 
formation : 

» Entretien individuel pour définir un projet professionnel. 
» Information sur les métiers. 
» Aide à la rédaction de lettre de motivation, élaboration du CV. 

Pour prendre rendezvous, contacter la mission locale au 04 78 02 50 03. 

Enquête publique PLU Saint Symphorien d’Ozon 
Ce Plan Local d’Urbanisme prévoit la mise en place d’une aire de stationnement pour les gens du 
voyage située sur des terrains le long de la nationale 7 près de l’entreprise Lyon Végétaux. 

Le commissaire enquêteur, auprès duquel vous pourrez faire toutes vos remarques, sera en mairie de 
Saint Symphorien d’Ozon les : 

» Vendredi 21 avril de 8h30 à 12h 
» Lundi 24 avril de 13h30 à 17h30 
» Mercredi 3 mai de 13h30 à 17h30 

Déclaration d’ovins et de caprins 
Si vous détenez, quel que soit leur nombre, des moutons ou des chèvres, vous devez vous déclarer et les 
identifier. Pour cela, faites vous connaître auprès de l’établissement départemental d’élevage qui vous 
expliquera les démarches à suivre. 

Contact : 

» Chambre d’Agriculture du Rhône 
Service identification 
18, avenue des monts d’Or 
69890 LA TOUR DE SALVAGNY 
04 78 19 61 70 

Aucune situation ne pourra être régularisée après le 30 avril 2006. 

Comm’une aventure 
Vacances d’été : pour les enfants à partir de 6 ans, présentation des séjours et inscriptions à 
l’amphithéâtre de l’école publique le jeudi 8 juin 2006 à 19 h. 

La boule sportive de Solaize 
La boule sportive de Solaize fête les 20 ans de son boulodrome couvert le 21 mai. 

Certains se souviendront qu’après de nombreuses discussions avec les élus du début des années 1980, la 
décision de construire un boulodrome couvert sur les 4 jeux déjà en service au sein du complexe sportif
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de la commune fut décidée pour l’année 1986. Le 8 mars 1986, M. Voegel, maire du village, son conseil 
municipal, les responsables des associations locales étaient présents pour voir une conseillère municipale, 
Mme Cerf, poser la première pierre de ce futur boulodrome couvert. 

Autant le choix de construire ce bâtiment s’étira dans le temps, autant sa construction fut rondement 
menée. C’est le samedi 29 novembre 1986 qu’à 10h30, M. Voegel, en présence de tous les boulistes, des 
responsables d’associations et de son conseil municipal, coupa le ruban tricolore qui fit acte 
d’inauguration de ce boulodrome tant attendu. Le président du club bouliste de l’époque, Christian 
Barral, fut très satisfait de cette réalisation. 

Dans la foulée de cette organisation, lors de l’assemblée générale du début janvier 1987, le président 
Barral proposa que la société qui s’appelait « la Boule qui Tête de Solaize » change de nom (ce nom 
pouvait prêter à confusion). C’est à main levée que le vote fut effectué et que le nom de « Boule 
Sportive de Solaize » fut adopté. 

C’est pour fêter ce 20ème anniversaire qu’à partir de 10h, le dimanche 21 mai prochain, la Boule 
Sportive de Solaize organise une journée festive avec diverses animations liées au sport boule. Le 
programme sera le suivant : 

» à partir de 10h, initiation au sport boule pour les habitants de Solaize et amis (tombola gratuite 
pour les participants). 
» Vers 12h30 apéritif offert par la société. 
» 13h barbecue géant (s’inscrire par avance) avec salade, grillade, frites et fromage au prix de 
8 €. 
» 14h30 gentlemen bouliste (équipes composées de personnalités, de boulistes, d’élus, de 
responsables d’associations, de partenaire du club…). 
» Puis vers 18h30 se sera la remise des prix et la clôture de cette journée de festivités. 

Renseignements et réservations au 06 81 72 24 18 

Annonces 
» A vendre Corrado VR6, année 1991, 186000 km, nombreuses factures d’entretien, jantes 17 
pouces, alarme. Prix 5 500 : € 06 15 17 09 54 

» Particulier loue maison mitoyenne à Solaize, 160m2 environ, chauffage central au gaz + 
garage + jardin + possibilité hangar. Libre début mai 2006. Loyer 1000 €. 

» Particulier vend Clio II, 1.2 l, confort pack clim dynamique 16V, 5 CV, essence, boite 
séquentielle, 5 portes, peinture métallisée, climatisation, garantie, radio CD, 23450 km, 08/2004, 
argus. 04 78 02 82 81 ou 06 68 61 25 93 

» Collaborateur vends XSARA 5P HDI 90 cv. pack clim, radio CD, GRILYNE, 58700 km, de mai 
2003, garantie 1 an, disponible début mai, prix : 9800 euros. 04 78 02 40 10.


