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Chères Symphorinoises, chers Symphorinois, 

Depuis le 17 mars, face à la pandémie du Covid-19 et 
conformément aux décisions gouvernementales, nous 
avons réadapté le service public afin d’en assurer 
la continuité. Les services municipaux, le Centre 
communal d’action sociale et les élus s’investissent 
dans la gestion de cette crise. Ils se mobilisent pour 
accompagner au mieux les habitants. Je tiens à les 
remercier pour le sens du service public dont ils font 
preuve. 

Un grand bravo à celles et ceux qui permettent à notre 
société de continuer à fonctionner : au personnel 
soignant, aux commerçants, aux routiers, aux livreurs, 
aux éboueurs, aux enseignants, aux forces de l’ordre, 
aux bénévoles... Ils s’engagent au quotidien, souvent 
dans l’ombre.

Un grand merci également à toutes celles et ceux qui 
proposent spontanément leur aide pour faire des 
courses, de l’accompagnement scolaire, de la confection 
de masques... Les Symphorinois sont solidaires. C’est 
avec ces valeurs d’altruisme, de respect, de partage que 
nous sortirons plus forts.  

Ayons le sens des responsabilités. Cette période de 
confinement est difficile pour chacun et chacune d’entre 
nous, mais ensemble, nous y parviendrons. Restons chez 
nous et respectons les gestes barrières qui s’imposent 
afin qu’individuellement et collectivement, nous 
interrompions la propagation du virus au plus vite. Une 
règle que l’on doit s’imposer pour soi-même, pour nos 
proches, pour nous tous. 

Cette édition spéciale du Saint-Sym’Info est destinée à 
vous donner des informations pratiques. Elle complète 
des supports numériques déjà à votre disposition : site 
internet, application, panneaux lumineux. Même si la 
mairie est fermée au public, l’accueil téléphonique et les 
échanges par mail restent possibles. Maintenons  le lien. 

Bien à vous,
Pierre Ballesio,

Maire de Saint-Symphorien-d’Ozon,
Vice-président de la Communauté de communes du 

pays de l’Ozon

Covid-19 :
les mesures locales activées 
Depuis le 17 mars et suite aux mesures gouvernementales 
de confinement, la ville et le Centre communal d’action sociale 
ont activé le plan de continuité d’activité. L’objectif est double : 
garantir des services publics nécessaires aux Symphorinois tout 
en assurant le respect des consignes sanitaires pour limiter la 
propagation du virus. Sa mise en place, jusqu’à nouvel ordre, 
s’accompagne de nombreuses mesures.

• Les services recevant du public sont fermés : relais assistants maternels, 
crèche La Coccinelle, bibliothèque, espace Louise Labé, centre de loisirs.

• Les écoles et les restaurants scolaires sont fermés à l’accueil des enfants.

• L’accès aux parcs publics, aux jardins familiaux et aux équipements commu-
naux (salles, gymnase, stades) est strictement interdit.
Le cimetière reste ouvert, aux horaires habituels.

• En mairie, l’accueil physique au public est fermé.
Pour les services accueil / état civil / cartes d’identité-passeports, un accueil 
téléphonique est maintenu du lundi au vendredi aux horaires suivants : 
9 h 00-12 h 00 ; 14 h 00-16 h 00.
Les services municipaux et du CCAS sont en majorité fermés au public mais 
travaillent depuis leur domicile afin de maintenir une continuité du service 
public.
> Pour les joindre : mairie@saintsymphoriendozon.fr ; 04 78 02 36 36.

• La police municipale est présente sur la commune mais n’assure pas d’ac-
cueil au public.
La réglementation du stationnement en zones rouge et bleue est assouplie : 
seul le stationnement gênant est verbalisé.

• Les services techniques privilégient les interventions concernant la sécurité, 
la propreté, la logistique, les interventions d’urgence, le renfort aux équipes 
d’entretien pour le nettoyage et la désinfection.

• Les manifestations organisées sur la commune sont annulées.

• Le marché est annulé jusqu’à nouvel ordre.

Pour le Centre communal d’action sociale :

• Les personnes âgées, isolées ou vulnérables sont appelées régulièrement.

• Un registre de bénévoles est tenu à jour afin de venir en aide aux Symphori-
nois âgés, isolés, vulnérables pour faire des courses, aller chercher du pain… Le 
CCAS assure le lien entre le bénévole et le bénéficiaire (type et lieu des courses, 
jour, horaire, règlement).

• Le service social ne prend plus de rendez-vous physiques. Une permanence 
téléphonique pour les urgences est mise en place au 04 78 02 36 36.
> Si vous avez connaissance d’une personne vulnérable (en situation de 
précarité, âgée, handicapée), contactez la mairie.

• « Croix-Rouge chez vous » : une conciergerie solidaire
Les personnes vulnérables peuvent bénéficier du service de livraison à domicile 
de produits de première nécessité (nourriture, produits d’hygiène et d’entretien, 
médicaments) assuré par des volontaires de la Croix-Rouge.
> 09 70 28 30 00 (7 jours/7, de 8 h 00 à 20 h 00)
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C’est annulé,
c’est reporté 
État des lieux des reports ou 
annulations dus à la période de 
confinement.

l Restaurants scolaires /
Activités périscolaires
Aucune facturation ne sera appliquée pendant 
toute la période de fermeture des écoles. Les 
repas non consommés sont enregistrés en 
absences excusées.

l Centre de loisirs
Pass Vacances de printemps est annulé ; les 
activités et les inscriptions Pass Mercredi 
sont suspendues jusqu’à la reprise de l’école.

l	Bibliothèque
Les prêts sont prolongés jusqu’à la 
réouverture. Les documents peuvent être 
conservés ou déposés dans la boîte située 
dans la porte à l’arrière du bâtiment.

l	Espace Louise Labé
Le cinéma est suspendu, le spectacle Kitchen 
Bazar est décalé au 23 septembre, celui 
d’Antonia au 2 octobre ; le cinéma évasion du 
22 avril sur le Cambodge est annulé.
Le service culturel travaille au report des 
trois derniers spectacles de la saison : Don 
Giovanni, Marc-Antoine Le Bret et Costard.

Pour toute demande de remboursement :

• envoyer un RIB correspondant au nom 
sous lequel les places ont été achetées : 

> par courrier :
Mairie – Service culturel
24 rue Centrale
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon

> par mail :
louiselabe@saintsymphoriendozon.fr

• joindre vos billets à votre RIB.

• préciser le nombre de places et si celles-
ci ont été achetées dans le cadre d’un 
abonnement.

Le remboursement s’effectuera lorsque la 
situation sera revenue à la normale.

≥ PHARMACIES
• Pharmacie Boulant
Ouverture aux horaires habituels
04 78 02 71 44

• Pharmacie de l’église
Officine ouverte
04 78 02 50 50

≥ LA POSTE
Bureau ouvert
Consultez les jours et heures 
d’ouverture par semaine sur 
www.la poste.fr
Tél : 36 31

≥ ALIMENTATION 
GÉNÉRALE
Petit Casino
Magasin ouvert
04 78 02 80 68

≥ BOULANGERIES
• Aux pains des lys
Magasin ouvert
Pas de livraison
04 78 02 80 31

• Maison Berlioz
Félicie et Michel
Magasin ouvert
Pas de livraison
04 78 02 91 55

≥ PÂTISSERIE
Pâtisserie V. Jacquemot
Ouverture du mardi au samedi : 
8 h 00 – 12 h 30 ; 15 h 00 – 19 h 00 ;
le dimanche : 8 h 00 – 12 h 00
Commandes sur place ou par 
téléphone (sous conditions du 
montant de la commande) au 
04 78 02 84 11.
La livraison à 
Saint-Symphorien-d’Ozon peut être 
envisagée dans certains cas. 

≥ BOUCHERIE / 
CHARCUTERIE / 
TRAITEUR
Maison Picot
Magasin ouvert
Nouveaux horaires provisoires :
du mardi au dimanche : 
8 h 00 – 12 h 00
vendredi : 8 h 00 – 12 h 00 ; 
17 h 00 – 19 h 00
Réservations au 04 78 02 81 59

  ; www.maisonpicot.fr

≥ POISSONS
Poissonnerie Conte
Livraison à domicile
06 82 05 17 56 ; 
maurice.conte@wanadoo.fr

≥ PIZZAS À 
EMPORTER
Mia Pizza
Vente à emporter
04 72 71 76 25

≥ MARCHÉ
Fermeture jusqu’à nouvel ordre du 
marché hebdomadaire du vendredi 
matin.

≥ PRODUCTEURS
FRUITS ET LÉGUMES
• Légumes bio du Richardin
Fruits, légumes, œufs, aromates
Chemin du Richardin 
à Saint-Symphorien-d’Ozon
Sur place ou en commande : 
06 22 33 87 83

Où et comment commercer ?

Gardons le lien 
avec nos commerces 
de proximité !

Liste non exhaustive et contenu pouvant évoluer.

Contactez directement vos commerçants.

Vous souhaitez figurer sur la liste, publiée sur le site internet et l’application ? 
Faites-vous connaître : mairie@saintsymphoriendozon.fr
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• Primeur Nardy et fils
Vente de paniers de fruits et 
légumes
Commande par téléphone, 
sms ou mail avant midi pour 
une disponibilité entre 24 et 
48 heures.
Retrait des commandes le 
lundi, mardi et mercredi au 
425 route de Corbas (300 mètres 
après la station essence).
Livraison possible pour 
les personnes âgées ou en 
difficulté sur la commune.
06 25 18 72 83 ; 
dav.gti@outlook.fr

• Les Jardins de Lucie
Paniers bio à Communay
04 72 24 68 30

 

•Les Saveurs de Communay
06 07 62 52 82 ; 
www.lessaveursdecommunay.com

• Mille et une ferme
Simandres
09 67 44 37 92
> Faire ses achats en drive 
sur www.cagetteviolette.fr

• Le Jardin de Maroga
Commande de fruits et 
légumes par téléphone
Panier à récupérer sur place : 
615 route de Feyzin, Solaize
06 23 86 79 74

 

≥ FROMAGERIE
La Fromagerie de Séverine
Magasin ouvert
Du mardi au samedi : 
9 h 00 – 12 h 30 ; 15 h 30 – 19 h 00
Commande possible, à retirer 
à la boutique (8, avenue de la 
Colombière)
09 75 37 66 65 ; 
contact@lafromageriedeseverine.fr

 

≥ FARINE
Moulin du Novet
Commande uniquement par 
téléphone au 04 78 02 71 12. 
Un horaire de rendez-vous 
sera fixé afin de venir la 
récupérer.
www.moulin-du-novet.fr

≥ BOISSONS
• Caves du centre
Commande de boissons 
(vins, bières, eaux, sodas, jus, 
rhums, whiskys, cafés…) 
par mail à 
commandes@cavesducentre.fr 
avant le jeudi 19 h 00. 
Retrait au dépôt (11 rue Jules 
Guesde) le vendredi entre 
15 h 00 et 19 h 00.

 

• Le Sytrah
Magasin fermé
Livraison de bières et de vins 
les vendredis après-midi.  
Commandes à passer avant 
vendredi 12 h 00 : 
06 07 74 58 01 ; 
contact@sytrah.fr.
Catalogue en ligne ou 
sur demande.

 

≥ LIBRAIRIE
Les Cocottes rousses
Magasin fermé

- vous souhaitez un livre : 
faites une recherche sur 
www.chez-mon-libraire.fr. 
Si Les Cocottes rousses 
apparaissent, envoyez votre 
demande de réservation à 
info@librairie-lescocottes.fr.

- vous souhaitez un conseil 
de lecture : connectez-vous
sur le site 
https://librairielescocottes.fr 
et consultez la rubrique 
“ Coups de cœur ”. Si rien ne 
vous convient, envoyez votre 
demande de suggestions de 
lecture à 
info@librairie-lescocottes.fr.

- vous souhaitez des kits 
d’activités (jeux de société, 
loisirs créatifs, coloriages, 
peinture…) : envoyez 
votre demande à 
info@librairielescocottes.fr.
Dès réception de vos 
demandes, vous serez 
informés des conditions 
de paiement et de mise à 
disponibilité des articles.

 

≥ PHOTOS
• Olivier Thevenin /
Être de mèche
L’activité est réduite mais il est 
possible de commander des 
clichés décoration, de faire 
du développement d’après 
négatifs photos ou fichiers 
numériques. L’activité drone 
est possible en ce moment : 
photos ou prises de vue vidéo.
04 78 02 87 14 ; 
www.etredemeche.fr

• Véronique Marc Damien 
et Thierry Damien
Studio et laboratoire fermés
Envoyez par mail ou via 
www.wetransfer.com vos 
images à développer pour 
vos albums. Vous pourrez 
les récupérer après le 
confinement ou par un 
système de boîte aux lettres.
Pour toutes informations :
veronique.marc-damien@
wanadoo.fr ; 06 80 02 84 82 ;

 

≥ QUINCAILLERIE
JMC Prestation
Produits d’entretien, 
désinfectant, vinaigre 
ménager, quincaillerie, 
plomberie, robinetterie, 
déboucheur.
Magasin ouvert
Du mardi au samedi 
de 9 h 00 à 12 h 00
04 37 65 96 42

≥ AUTO-ÉCOLE
LS Permis
Magasin fermé
Demande de renseignements 
par mail pour toutes 
personnes déjà inscrites 
ou futurs clients : 
lspermis@outlook.fr

≥ AGENCE 
IMMOBILIÈRE
Agence Stéphane Plaza 
Immobilier
Magasin fermé
Toute l’équipe est au travail à 
domicile. Elle reste joignable 
au 04 72 76 30 30 et par 
mail : stsymphoriendozon@
stephaneplazaimmobilier.com

≥ COIFFURE
• Être de mèche
Salon fermé
Tout renseignement au 
04 78 02 87 14 ou sur 
www.etredemeche.fr

• Salon Mil’coupe
Magasin fermé
Joignable pour tout 
renseignement au 
04 78 02 95 18

≥ FLEURS
Céline Fleurs
Livraisons de plantes et de 
végétaux d’extérieur
06 11 50 07 63

 

≥ PLANTS 
DE FRUITS ET 
LÉGUMES
La Maison Verte
Les Plants de l’Ozon
Commande et livraison 
possibles
04 78 02 18 13 ;

 

≥ PÉPINIÉRISTE
Lyon Végétaux
Magasin ouvert
Retrait en mode drive 
et livraison possible 
04 78 02 87 33 

≥ GARAGE
Auto Pneus Services
Activité garage automobile 
ouverte 
Horaires aménagés : 
10 h 00 – 17 h 00 non stop

Escroquerie à l’amende
Le groupement de gendarmerie départementale du Rhône nous 
informe que le paiement d’une amende de 135 d en cas de non 
respect des règles de confinement n’est pas à effectuer sur 

place. Les forces de l’ordre (police ou gendarmerie) dressent 
des procès-verbaux électroniques ou papier. Le document 
permettant de s’acquitter de l’amende est envoyé par voie 
postale.

Attestation de déplacement obligatoire, à remplir sur papier ou depuis son smartphone. 
> www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Liste non exhaustive et contenu 
pouvant évoluer.
Contactez directement vos 
commerçants.

Vous souhaitez figurer sur la liste, 
publiée sur le site internet 
et l’application ? 
Faites-vous connaître : 
mairie@saintsymphoriendozon.fr
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Un dispensaire à Corbas

Vous n’arrivez pas à joindre votre médecin 
traitant, ou vous n’en avez pas ? Vous toussez 
depuis peu ou vous avez de la fièvre ?
Appelez le 04 72 50 95 95 (entre 9 h 00 et 
13 h 30 ; 14 h 30 et 18 h 30, 7 jours /7). Vous 
pourrez obtenir une consultation médicale
adaptée sur Corbas au sein du dispensaire
Covid-19.

En cas d’essoufflement important, 
appelez le 15.

 > www.cpts-ozon.fr

Un site internet dédié

Point de situation, consignes sanitaires, 
confinement (travail, vie quotidienne, santé, 
lien social…), questions / réponses (santé, 
école et garde d’enfant, sport, les bons 
comportements, entraide…) : un site officiel, 
celui du gouvernement.

> www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Un numéro Vert 
Pour répondre à vos questions sur le 
Coronavirus Covid-19, 24h/24 et 7 jours / 7.

> 0 800 130 000 (appel gratuit)

≥ Accueil de la mairie 
04 78 02 36 36 ;
mairie@saintsymphoriendozon.fr

≥ Site internet 
www.saintsymphoriendozon.fr

≥ Application 
pour téléphone portable
L’application Saint-Sym’ est à télécharger 
gratuitement sur Google Play (pour Androïd) 
ou App Store (pour iPhone). Des notifications 
sont envoyées selon l’évolution de l’actualité.

≥ Lettre d’information par mail
Vous souhaitez recevoir des newsletters ?
Envoyez votre mail à
mairie@saintsymphoriendozon.fr

≥ Panneaux lumineux
Ils sont situés à coté de la mairie et 
du siège de la communauté de communes 
(avenue Burago di Molgora). 

≥ Page Facebook 
de l’espace Louise Labé
Pour suivre l’actualité, avoir des pistes 
pour se divertir : 
https://www.facebook.com/espace.culturel.
louise.labe.saint.symphorien.dozon/

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Pour s’informer localement

www


