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B  ien qu’encore très contrariée par de 
fortes contraintes sanitaires, cette 
rentrée 2020 a démontré l’aspiration de 

tous à retrouver une vie « normale ».

Vous avez été nombreux à venir à la rencontre 
de nos associations lors de leur forum annuel. 
La présentation de la saison culturelle a 
également rencontré un beau succès auprès 
des spectateurs, qui ont découvert une 
programmation riche et variée, accessible à 
tous, petits et grands.

Pour nous, élus, il s’agit aussi de se 
tourner résolument vers demain en mettant 
progressivement en place nos promesses 

de campagne. Les projets et travaux engagés avancent bon train : 
l’opération de réaménagement du centre-bourg avec ses logements, 
ses stationnements et ses espaces verts, la fin des travaux du Domaine 
Dupoizat prévue au printemps, la nouvelle crèche qui pourra accueillir 
davantage d’enfants dans un établissement plus fonctionnel. Chacun peut 
se rendre compte des transformations en cours.

Enfin, nous souhaitions que le dernier trimestre soit cadencé par des temps 
d’échanges avec les Symphorinois dans une dynamique constructive et 
positive. Certaines rencontres ont d’ores et déjà eu lieu, notamment, fin 
septembre, avec les commerçants et les associations. Pourtant sommes-
nous tenus d’en annuler ou reporter d’autres, là aussi pour respecter les 
nouvelles règles imposées par le gouvernement. Soyez sûrs que, malgré 
ces nouvelles restrictions, nous mettrons tout en œuvre pour continuer de 
partager, d’échanger avec vous, en toute sécurité, en toute confiance.

Pierre Ballesio,
Maire de Saint-Symphorien-d’Ozon

Vice-président de la Communauté de communes du pays de l’Ozon

À vous la parole !

Une question ?  
u« Y a-t-il des couleurs imposées pour peindre la 
façade de son habitation ? », David R. 

Une réponse 
Les travaux situés dans le périmètre du centre-bourg doivent 
respecter les prescriptions du Site Patrimonial Remarquable 
(SPR) et du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ils sont soumis à 
l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
Afin de garantir une harmonie dans le centre ancien, un 
nuancier de teintes pour les façades, les éléments en métal 
ou en bois (toits, fenêtres, volets, portes, serrureries), est 
disponible en ligne et en mairie. La palette a pour but de 
conserver l’harmonie des couleurs sur l’ensemble de la 
commune en limitant les teintes sans toutefois appauvrir la 
gamme chromatique qui fait la richesse de nos paysages. 
Le nuancier doit aider et orienter l’utilisateur dans son 
choix lors d’une réhabilitation, d’une rénovation ou d’une 
construction.
Le nuancier s’impose en centre-bourg. Dans les quartiers 
extérieurs au centre-bourg,  il est recommandé de privilégier 
des teintes en harmonie avec l’existant.
Pour un accompagnement personnalisé de vos projets, 
contactez gratuitement l’un des services suivants :
• Service Aménagement du territoire et Urbanisme, en mairie
- sans rendez-vous : le lundi et le mardi de 13 h 30 à 17 h 30 ;
- sur rendez-vous les autres jours de la semaine au 
04 78 02 36 36.
• Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement 
Permanences de l’architecte-conseil tous les 2e vendredis 
du mois de 14 h 00 à 17 h 00 à la Maison des associations, 
salle Octavium. Sur rendez-vous : 04 72 07 44 55.

> www.saintsymphoriendozon.fr : 
Ma Ville > Urbanisme > Architecture, Patrimoine
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Les miss déménagent
L’élection de Miss pays du Lyonnais 2020, si elle est maintenue, 
se déroulera cette année, sans public, à Charly, commune du 
siège de l’association Allure, et non à l’espace Louise Labé. Une décision 
prise par l’équipe organisatrice, suite aux événements liés au coronavirus, 
pour faciliter la mise en place de la manifestation. 

À la carte

Pôle médical : 
enquête en cours
Afin d’évaluer au mieux l’opportunité d’implantation d’un pôle de santé 
pluridisciplinaire à Saint-Symphorien-d’Ozon, un diagnostic des besoins 
en locaux est actuellement mené par une société auprès des professionnels 
de la santé. Il complètera les premiers échanges initiés en juillet 2019 lors 
d’une réunion avec la municipalité. En effet, depuis plusieurs années, 
la commune est attentive au problème de la démographie médicale, à 
la qualité de l’offre des soins et à l’accessibilité des cabinets médicaux. 
Elle souhaite renforcer les fonctions économiques et de services de son 
centre-bourg. L’engagement d’une réflexion sur la création d’un pôle 
médical en fait partie. 

Conseil 
municipal 
Il se réunira en séance publique, mardi 13 
octobre à 19 h 00, à l’espace Louise Labé. 
L’accueil est limité à 30 personnes dans le 
public.

Votés en septembre : 
• Smaavo

Nomination des délégués au Syndicat 
mixte d’aménagement et d’assainissement 
de la vallée de l’Ozon :

Titulaire : Pierre Ballesio

Suppléant : Lilian Carras

• Occupation du domaine public

Pendant le confinement lié à l’épidémie 
de la Covid-19, les commerçants et arti-
sans n’ont pu utiliser le domaine public 
pour mettre en place leur terrasse, ou tout 
autre dispositif en extérieur, en raison de la 
fermeture de leur établissement. Ainsi, la 
municipalité a voté l’exonération partielle 
de leur redevance sur cette période. 

• Logements sociaux 

Attribution d’une subvention communale au 
bénéfice d’Alliade pour l’opération située à 
l’intersection « passage des Terreaux / rue 
du Plâtre »

> Ordre du jour et comptes-rendus en 
mairie et en ligne.

Effectifs scolaires 
759 enfants ont fait leur rentrée, le 1er septembre, dans l’une 
des trois écoles symphorinoises : 323 au groupe scolaire du Parc, 256 
aux Marais et 180 à l’école Saint-Claude la Colombière. Du côté des 
enseignants, on compte quatre nouvelles arrivées : Violaine Ducrocq (CE2 
Parc), Fanny Meline (petits/moyens Marais), Catherine Rubin (CP-CM2 
Marais), Anne Pegaz (CE1-CE2 Marais) et le retour de Brice Planchon (CM2 
Parc). La décharge de la directrice des Marais, Christine Arma, est assurée 
une fois par semaine par Émilie Vialle.

L’Insee enquête 
Par téléphone (crise sanitaire oblige) ou sur le terrain (au 
domicile ou dans une salle), et tout en respectant un protocole sanitaire, 
des enquêteurs de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques mènent des sondages thématiques auprès de la population 
française, Symphorinois compris. 

Les enquêtes permanentes : 

• « emploi en continu » : toute l’année

• « loyers et charges » : janvier, avril, juillet, octobre 

Les enquêtes ponctuelles :

• « trajectoires et origines » : jusqu’à fin novembre 2020

• « histoire de vie et patrimoine » : jusqu’au 31 décembre 2020

Pass 
Vacances : 
monstrueusement 
actif  
Toujours aussi imaginative, l’équipe du 
centre de loisirs dédie les prochaines 
vacances scolaires (du 19 au 30 octobre) à 
six thématiques, déclinées en nombreuses 
activités.

• Maternelles : « Pat’ Patrouille recrute » 
et « Bienvenue dans le monde de Mickey 
Mouse » : jeu de piste, chasse au trésor, 
Mickey mène l’enquête, sur les traces de 
Simba…

• CP > CM1 : « L’Egypte et ses pyramides »
et « Bienvenue à la famille Adams » : les 
hiéroglyphes et leur message secret, à la 
rencontre de Cléopâtre, momie, envolée de 
chauve-souris…

• CM2 > 5e : spécial « jeux » et « USA » : 
jeu Inversion, défi photos, mission agent 
secret, fête d’Halloween...
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Pour des rues nettoyées 
et désinfectées
Une longue période sans pluie pour aider au nettoyage, 
couplée à la prolifération de fientes de pigeons et à des 
actes d’incivilités ne permettent plus de maintenir des 
conditions d’hygiène acceptables dans nos rues. Ainsi, la 
commune a déployé de nouveaux moyens pour la propreté. 
Des mesures exceptionnelles permettent de réaliser un 
travail sur la salubrité, nécessaire pour retrouver un cadre de 
vie satisfaisant. Afin de compléter le nettoyage de la voirie 
réalisé par les services techniques, la ville a fait appel à un 
prestataire pour le lavage, la désinfection et le balayage des 
trottoirs et routes au moyen d’une balayeuse-laveuse haute 
pression adaptée. Equipée de brosses, de buses d’aspiration 
et de jets, plus puissante, son utilisation offre un résultat 
efficace. 

23 défibrillateurs d’ici 2022 
Des défibrillateurs automatisés externes (DAE) vont être 
installés à proximité de bâtiments communaux : écoles du 
Parc et des Marais, espace Louise Labé, église, Orangerie. Ils 
complèteront ceux de la piscine et de la salle Henri Cochet, 
portant au nombre de sept le dispositif communal. Une 
opération d’acquisition menée sur trois ans, qui concernera 
seize autres équipements recevant du public, entre 2021 et 
2022. 

Ces boîtiers médicaux aident à la réanimation de victimes 
d’arrêt cardiaque. Grâce à une assistance vocale, l’utilisateur 
d’un DAE est guidé pas à pas, du 
massage cardiaque au placement 
des électrodes. Toute personne, 
même non-médecin, est habilitée 
à l’utiliser. Une signalétique 
permettra de les identifier 
rapidement et une maintenance 
régulière (batterie, électrodes), 
assurée par un prestataire, de 
les rendre opérationnels à tout 
moment. Coût pour l’année 2020 : 
6500 d.

Grand angle

La lance permet d’accéder 

aux rues plus étroites.

Infos travaux

Élus agressés : 
justice renforcée  
Compte tenu de la récurrence d’infractions commises à 
l’encontre des maires et des élus municipaux, la circulaire du 
7 septembre 2020 du ministère de la Justice vise à renforcer 
les procédures pénales, les affermir et les mettre en place plus 
rapidement. S’agissant d’insultes, il conviendra de retenir la 
qualification d’outrage plutôt que celle d’injures, une réponse 
pénale plutôt qu’un simple rappel à la loi, et, pour les actes 
les plus graves, l’usage de la comparution immédiate ou 
l’interdiction de séjour.

Mairie : changement 
d’heure pour 2021 !
À partir du 1er janvier 2021, les permanences d’ouverture 
au public, jusqu’à 18 h 30, de l’accueil et du service cartes 
d’identité-passeports, se tiendront les mardis à la place des 
vendredis.

Les nouveaux horaires seront les suivants :
• lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8 h 30 – 12 h 00 ; 
13 h 30 – 17 h 30
• mardi : 8 h 30 – 12 h 00 ; 13 h 30 – 18 h 30

Manifestations 
reportées
Compte tenu des mesures préfectorales prises en raison de 
l’épidémie de la Covid-19, les élus ont décidé de reporter 
l’accueil des nouveaux arrivants et la marche intercommunale 
Ozon Rando qui devaient se tenir en octobre. 

À la carte

Restez informés !
Comment signaler un dysfonctionnement sur la commune 
(voirie, éclairage public, propreté, espaces verts) ?
Téléchargez gratuitement l’application « Saint-Sym » (sur 
Google play, App Store).

> Infos

> Notifications

> Signalements
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Logements & Commerces 

≥ Centre-bourg 
La construction de trois petits bâtiments accueillant logements 
et commerces répartis entre la place Jean Flacher, la rue de la 
Barbandière et la rue Thomas Blanchet avance. L’opération de 
réaménagement du centre-bourg, espaces verts et stationnement 
compris, se poursuivra pendant près d’un an et demi.

Jeunesse & Patrimoine

≥ Domaine Dupoizat 
La réhabilitation intérieure des bâtiments existants - centre de loisirs 
et centre patrimonial en devenir - suit le calendrier prévisionnel. 
La muséographie est prévue en janvier et la fin des travaux au 
printemps. 

Petite Enfance

≥ Crèche La Coccinelle 
Les premiers travaux du futur établissement d’accueil du jeune 
enfant ont démarré fin août, par le défrichage et le terrassement de 
la parcelle, située entre l’avenue Burago di Molgora et le chemin du 
Richardin. Une partie du mur, en pisé, est conservée dans le projet. 
La création d’un bassin de rétention des eaux pluviales laissera place 
à la construction du bâtiment. La Coccinelle, jouxtant l’école du Parc, 

devrait déménager 
dans ces nouveaux 
locaux, plus grands et 
fonctionnels, d’ici 10 
mois. 24 places seront 
ouvertes aux enfants 
âgés de 3 mois à 3 ans 
et 9 mois, contre 20 
places actuellement. 

Environnement & Protection

≥ Zone d’expansion des crues 
L’aménagement de la zone d’expansion des crues et la restauration 
de la Luynes sont gerés par le Syndicat d’aménagement et 
d’assainissement de la vallée de l’Ozon. Débroussaillage, 
enrochement, terrassement, traitement de la renouée du Japon : les 
travaux avancent.

Grand angle
Quatre projets en devenir
Quatre opérations en cours de réalisation donneront prochainement jour à quatre projets de ville.

La moyenne surface alimentaire 

sera située sur cet îlot, rue de 

la Barbandière. 

À droite, la construction du futur 

bâtiment qui accueillera cinq 

logements et deux commerces.

Orangerie, 1er étage : peinture en cours dans 

l’une des salles d’activités du centre de loisirs. 

De nombreux travaux ont été réalisés : pose 

d’une verrière, changement des fenêtres, reprise 

du sol, achèvement des cloisons et de l’isolation, 

ponçage des poutres apparentes, création d’une 

ouverture donnant sur une autre salle.  

Mise en place d’un 

bac de rétention 

des eaux pluviales.

Pose du seuil aval dans 

le lit de la Luynes, menée 

en septembre dans la zone 

d’expansion des crues.
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Libre expression

Hôtel de Ville

uAccueil du public 

lundi, mardi, mercredi, jeudi : 

8 h 30 - 12 h 00 ; 13 h 30 - 17 h 30

vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 ; 13 h 30 - 18 h 30

Permanences 

uService urbanisme : sans rendez-vous 

le lundi et le mardi  (13 h 30 - 17 h 30) ; 

sur rdv les autres jours.

uOpération façades : conseils et

subventions, sur rendez-vous en mairie.

uConciliateur de justice : 2e et 4e mardi du 

mois, de 9 h 00 à 12 h 00, sur rendez-vous 

en mairie.

uPoint conseil architecture : 

2e vendredi du mois, de 14 h 00 à 17 h 00, 

à la maison des associations (salle Agrippa). 

Sur rendez-vous auprès du CAUE : 

04 72 07 44 55.

uCarte d’identité & Passeport

Sur rendez-vous obligatoire, à prendre via 

internet. Toutes les infos sur 

www.saintsymphoriendozon.fr 

> Mes Démarches.

Bibliothèque

> Ouverture au public

• Lundi : 15 h 30 - 18 h 30

• Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 ; 15 h 30 - 18 h 30

• Jeudi : 15 h 30 - 18 h 30

• Vendredi : 10 h 00 - 12 h 00 ; 15 h 30 - 18 h 30

• Samedi : 10 h 00 - 12 h 00

Environnement

uSitom Sud Rhône (Syndicat intercommunal 

du traitement des ordures ménagères)

Tél. : 04 72 31 90 88 ; 

www.sitom-sud-rhone.com 

• Déchetterie : ZI du Pontet

Du 1er mars au 31 octobre :

Lundi, mercredi et samedi : 

8 h 30 - 12 h 00 ; 14 h 00 - 18 h 00

Vendredi : 15 h 00 - 18 h 00

> Carte nominative en mairie 

Accès possible aux autres 

déchetteries du Sitom.

• Collecte des bacs gris (ordures 

ménagères) : tous les mardis.

• Collecte des bacs jaunes (tri sélectif ) : 

un mercredi sur deux.

> Bons de commande bacs gris, 

composteurs / Subventions 

récupérateurs d’eau : en mairie ou 

sur www.saintsymphoriendozon.fr

Contacts urgences

uDepuis un téléphone portable : 112

uSamu : 15

uPolice : 17

uPompiers : 18 

uGendarmerie

29, avenue des Portes de Lyon

Tél. : 04 78 02 71 20

uPolice municipale : poste en mairie 

Tél. : 04 78 02 36 36

Marché
Tous les vendredis, 7 h 00 -12 h 00, 

place du Marché et place Cinelli

Travaux extérieurs

uTonte de la pelouse, taille d’une haie... 

c’est autorisé : du lundi au vendredi de

8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30 ;

le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 

à 19 h 00 ; le dimanche et les jours fériés de 

10 h 00 à 12 h 00.

Pratique

Liste
Horizons 2020

Une rentrée de septembre c’est en temps 

« normal », pour les enfants comme pour 

les adultes, le moment d’une prise d’élan 

face à l’année qui s’ouvre.

La crise sanitaire aura freiné cet élan, en 

contraignant les uns et les autres à une 

vigilance inhabituelle.

Les élus locaux doivent en permanence 

tenter de décrypter des directives parfois 

contradictoires, qui appellent en tout 

cas des ajustements constants, selon 

l’évolution de la pandémie.

Face à cette situation, nous voulons tout 

faire pour que la vie continue, en adoptant 

comme doctrine de permettre tout ce qui 

n’est pas interdit pour autant que nous 

soyons en mesure de faire respecter 

les gestes barrière et la distanciation 

physique. Et c’est dans cet esprit que nous 

avons décidé de supprimer la foire, et de 

maintenir, sous une forme particulière, 

le forum des associations ou encore la 

présentation de la saison culturelle.

Dans tous les cas, quelle que soit la 

position des élus, le bon déroulement 

d’une manifestation publique repose 

aussi sur la responsabilité individuelle.

Par les restrictions qu’elle impose, nous 

sommes conscients des tensions que 

suscite la crise sanitaire, et nous voulons 

y apporter, à notre niveau, la réponse la 

plus juste possible.

À cet effet nous organisons le dialogue, 

avec les citoyens victimes des incivilités 

de l’été lors d’une prochaine réunion, 

avec les associations bientôt, avec les 

forains tout récemment.

Nous comptons sur l’opposition, c’est 

ainsi qu’elle a souhaité être nommée 

-plutôt que minorité-, pour prendre sa 

part dans cet objectif de maintien de 

l’apaisement, en s’abstenant de souffler 

sur les braises et de mordiller nos 

mollets, en saisissant les mains tendues 

et en faisant preuve d’une présence 

constructive lors des commissions 

de travail. À l’orée de ce nouveau 

mandat, l’ouverture comme le débat se 

pratiqueront et se réussiront à deux.

Liste
Ozon l’Avenir

Texte non communiqué



Retour en images

Associations et public ont été au rendez-vous de la nouvelle formule du forum 

des associations qui s’est déroulé le samedi 5 septembre à l’espace Louise Labé. 

Au programme : informations, inscriptions et démonstrations !

Divertissons-nous

Associons-nous

C’est dans un contexte particulier mais néanmoins chaleureux, que le public fidèle de l’espace Louise 

Labé a découvert la nouvelle saison culturelle, le 8 septembre : dix spectacles, cinq reports de 

la saison 2019-2020, quatre documentaires, deux spectacles scolaires. 

Un hommage surprise a été rendu à Annick François pour ses 25 années passées en tant qu’adjointe 

à la culture. 

Entre paroles et chansons, la soirée s’est terminée par un concert de musique tzigane du duo Ladislava. 

Le spectacle vivant a fait sa rentrée. Enfin ! 
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Culture et associations

[ comédie ]

uLes Précieuses ridicules 

Après Les Fourberies de Scapin en 2019, la compagnie Art’Scenic revient avec une 

autre pièce de Molière, Les Précieuses ridicules. Un classique de l’auteur mais qui 

n’a absolument rien de classique dans le parti pris de la mise en scène, décalée et 

contemporaine. C’est savoureux, parfois explosif, drôle et loufoque. Une vraie tornade 

théâtrale ! 

Le spectacle fera l’objet d’une représentation supplémentaire pour les collégiens de 

Jacques Prévert.

> Vendredi 16 octobre à 20 h 30 / De Molière, par la compagnie Art’Scenic 

Dès 7 ans / Tarif : 16 d ; réduit : 13 d ; abonnés : 12 / 8 d

[ ciné évasion : les quatre nouvelles étapes ]

Évadez-vous avec Document Terre pour un cycle de quatre reportages vidéo 

en présence de leurs réalisateurs pour des échanges à l’issue de la projection.

u Premier arrêt : la Patagonie

En 1834, Darwin parcourt la Patagonie et commence à s’interroger sur l’origine et 

l’évolution des espèces. Une terre bouleversante et splendide que le réalisateur du 

film a choisi de parcourir en kayak et en randonnée afin de comprendre, avec l’appui 

d’éminents scientifiques, le cheminement de sa pensée. 

> Film documentaire de Pierre-Marie Hudert / Entrée : 8 d ; abonnement 

pour quatre séances : 24 d

La bibliothèque planche sur la BD

Trois rencontres autour de la bande dessinée sont au programme !

uAtelier BD

Venez créer un personnage et le mettre en mouvement aux côtés de Vincent, 

l’illustrateur de Liberty Bessie, L’École Capucine et la série Albatros*. Il vous 

parlera de son travail et saura vous conseiller sur votre crayonné. 

Mardi 27 octobre, 14 h 00 > 17 h 00

Jeudi 12 novembre, 19 h 30 > 22 h 00 

Dix places par atelier (ados 13 ans et + / adultes), sur inscription ; matériel fourni

uDédicaces

Rencontrez l’illustrateur et scénariste Vincent à l’occasion d’une séance de 

dédicaces à l’occasion de la sortie du 2e tome de Liberty Bessie. 

Possibilité d’achat de BD sur place.

Vendredi 30 octobre, 17 h 00 > 19 h 00

uÉchanges et anecdotes

Les lecteurs des BD concourant au prix Bulles de sang d’encre sont invités à se 

retrouver pour échanger sur leurs lectures et découvrir les anecdotes livrées par 

Fabrice, de la librairie Bulles de Vienne.

Samedi 7 novembre, à 11 h 30, sur inscription

> www.bulles-sang-encre.fr * Titres disponibles à la bibliothèque

> Entrées gratuites

04 78 02 04 55 ; bmsso@saintsymphoriendozon.fr

Port du masque obligatoire

[ L’agenda 

  des assoc. ]

uConférence

Ven. 9 octobre

« Vivre et jardiner avec la lune », 

par Michel Gros, à 20 h 15 à l’Orangerie

Adhérent : 6 d ; non adhérent : 12 d

Places limitées, sur réservation

Masque obligatoire

uAtelier
Sam. 10 octobre 

« Ayurvéda et immunité de l’automne », 

par Muriel Clair, à 14 h 00 à l’Orangerie

Adhérent : 25 d ; non adhérent : 30 d

Places limitées, sur réservation

Masque obligatoire

uTournoi de tennis 

Jusqu’au 17 octobre

Venez jouer au tennis ou simplement 

assister à des rencontres.

Ozon tennis Club : 06 16 82 09 23 ; 

bureau.tennis.sso@gmail.com ; 

www.ozontennis.fr ; 

Facebook et Instagram : 

Ozon Tennis

Ro
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[ cinéma ]

> Séances à 20 h 00 

à l’espace Louise Labé.

Vos 4 destinations

• Patagonie : mercredi 21 octobre 

• Québec : mercredi 16 décembre

• Maroc : mercredi 13 janvier

• Amérique centrale et Amérique 

du Sud : mercredi 28 avril

Séances à 14 h 00
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uVen. 9

Antoinette dans 

les Cévennes

uMar. 13

Le Bonheur 

des uns…

uMar. 20 

La Daronne

uVen. 23 

Les Apparences
uMar. 27 

J’irai mourir

dans les Carpates

uVen. 30

Mon Cousin

> www.saintsymphoriendozon.fr : 

Mes démarches > Vie associative

Reprenez vos 

bonnes habitudes !

La ville offre la possibilité aux 

associations symphorinoises 

et intercommunales d’élargir la 

lisibilité de leurs manifestations 

d’intérêt général et local, 

qu’elles soient culturelles, 

sportives, sociales… Pour 

cela, vous pouvez disposer, 

sous réserve de faisabilité, 

des supports d’information 

suivants : site internet, 

application pour téléphones 

portables « Saint-Sym’ », 

panneaux lumineux et 

journal municipal. Rien 

que ça ! Rendez-vous sur le 

formulaire en ligne. 

Si besoin, vous pouvez 

aussi déposer votre 

demande sur papier à 

l’accueil de la mairie. 

Manifestations maintenues sous réserve 

de nouvelles mesures sanitaires.


