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L  e nouveau conseil municipal des enfants 
est installé depuis le 14 octobre, suite aux 
élections qui se sont déroulées au sein 

des trois écoles, mesures sanitaires oblige. 
Cette année encore, nos jeunes écoliers 
ont répondu présent pour cet événement 
démocratique incontournable de notre 
commune. Ainsi, quinze candidats de CM1 ont 
été élus et seront accompagnés par leurs aînés 
de CM2 pour composer cette nouvelle instance 
représentative.

Après les attentats qui se sont attaqués aux 
fondements-mêmes de notre République, à ses 
principes de liberté et de laïcité, il est d’autant 
plus essentiel de les transmettre et les expliquer à 

nos enfants et de leur faire expérimenter les rouages de la vie démocratique.

Nous avons maintenu la commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 
qui s’est déroulée en comité restreint dans le respect des règles sanitaires. 
Nous restons fidèles à ce rendez-vous qui met à l’honneur l’engagement de 
nos soldats au service de notre nation et de la liberté.

Suite à l’annonce du nouveau confinement prévu jusqu’au 1er décembre, 
plus que jamais restons solidaires. Nous mettons tout en œuvre pour 
assurer la sécurité de nos concitoyens dans les lieux publics qui restent 
ouverts et nous adaptons les services pour ceux qui sont contraints de 
fermer. Nous demandons à chacun d’entre vous de participer à l’effort 
collectif pour enrayer la propagation du virus. Nous comptons également 
sur votre soutien pour nos commerces, fortement impactés par les mesures 
instaurées par le gouvernement.

Cependant, nous restons optimistes face à cette épidémie, c’est pourquoi 
nous souhaitons organiser des animations pour les fêtes de fin d’année. 
Même si nous devons annuler le spectacle du 8 décembre, le sapin et les 
illuminations seront installés pour le plaisir des petits et des grands.

En ces temps difficiles, les élus se joignent à moi pour vous témoigner notre 
soutien. 

Prenez soin de vous !

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

Président de la Communauté de communes du pays de l’Ozon

À vous la parole !

Une question ?  
u« Je souhaiterais acheter un appartement neuf 
pour m’installer dans votre commune. Y a-t-il des 
projets immobiliers en cours ou à venir », Marie G. 

Une réponse 
Pour vos recherches d’appartements ou de maisons, 
n’hésitez pas à consulter les offres en agences 
immobilières, les sites internet dédiés comme le Bon 
Coin ou ceux des promoteurs immobiliers. Des affichages 
légaux dans les vitrines extérieures de la mairie et sur 
un terrain vous renseigneront aussi sur les opportunités 
locales à venir.

Poubelles : sortie anticipée 
Des poubelles sont régulièrement laissées sur le quai 
car sorties trop tardivement, une fois le ramassage déjà 
effectué. L’horaire de passage du camion ne peut être 
précis en raison, par exemple, de travaux à prendre en 
compte dans la tournée. Pensez à sortir vos bacs la veille 
au soir de la collecte ou le matin avant 6 heures... et à les 
rentrer le jour J !
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Info tri

Participez ! 

> Vous avez une question, souhaitez proposer un sujet
d’article, vous faire connaître en tant que nouveau 
commerçant… : mairie@saintsymphoriendozon.fr.
Sur www.saintsymphoriendozon.fr : Accès direct > 
Nous contacter.
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Restons informés !
www ≥Site internet 

www.saintsymphoriendozon.fr

≥Page Facebook de 
l’espace Louise Labé

≥Lettre d’information par mail
Demandez-la : 
mairie@saintsymphoriendozon.fr

≥Application 
« Saint-Sym’ » 
pour téléphone portable
Infos / Signalements / Messages ciblés

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

≥Panneaux lumineux
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La fibre : 
ça grimpe !
Près de la moitié de la commune 
est couverte par la fibre et 
le déploiement du réseau de 
distribution se poursuit. 1 400 
foyers symphorinois sont 
désormais éligibles et peuvent 
demander le raccordement final 
de leur domicile à l’opérateur 
de leur choix. L’opération, à 
la fois souterraine (le réseau 
existant est réutilisé pour éviter 
des travaux) et aérienne (80 
poteaux seront remplacés et 
33 implantés), se prolongera 
jusqu’en 2022, notamment pour 
les habitats plus éloignés.

> Poteaux cassés ou 
penchés, câbles décrochés ou 
arrachés, armoires ouvertes 
ou détériorées : l’application 
Dommages Réseaux permet 
de signaler une anomalie 
constatée sur des équipements du réseau Orange (seul opérateur à 
détenir le monopole technique).

> Déploiement de la fibre : www.arcep.fr ou 
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

Indignation
Hommage rendu le 21 octobre à la mémoire de Samuel Paty, professeur 
d’histoire-géographie, victime cinq jours plus tôt d’une attaque terroriste 
à Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne. Il avait montré en classe 
des caricatures de Mahomet publiées dans Charlie Hebdo pendant un cours 
consacré à la liberté d’expression. 

#Je suis enseignant. 

Conseil 
municipal 
Il se réunira mardi 24 novembre à 
19 h 00, à l’espace Louise Labé. 

Votés en octobre : 
• Assainissement 

Le rapport sur le prix et la qualité 
du service public d’assainissement 
collectif informe les usagers du service, 
notamment par une mise en ligne sur le 
site : www.services.eaufrance.fr.

• Illuminations de fin d’année

• Convention de mise à disposition du 
service technique entre la commune et 
la CCPO

Françoise Hamaïli remplace Gaudry 
Gétas au sein du conseil municipal. 
Elle souhaite intégrer les commissions 
Sécurité et Cadre de vie.

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

Décembre 
en fête  
Au vu du contexte sanitaire actuel, le 
spectacle du 8 décembre est annulé 
mais des actions en lien avec les 
festivités de Noël devraient avoir lieu. 
Au programme : un défi interclasses 
de dessins, la mise à disposition de 
boîtes aux lettres pour le courrier 
des enfants (mairie, école des 
Marais), le renouvellement du jeu de 
l’anomalie des commerces… Le tout 
avec illuminations, sapin et ambiance 
musicale compris. 

> + d’infos : 
www.saintsymphoriendozon.fr

Le 8 octobre, devant l’une des armoires 

accueillant les différents opérateurs de 

la fibre, Hervé Crétin, directeur chargé 

des relations avec les collectivités 

territoriales du Rhône chez Orange, 

et le maire Pierre Ballesio.

À la carte
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Grand angle

Déplacements
Les déplacements sont interdits sauf dans 
les cas suivants, muni d’une attestation :

l les déplacements entre le domicile et le 
lieu d’exercice de l’activité professionnelle 
ou les universités (ou établissements 
d’enseignement supérieur) pour les 
étudiants ou les centres de formation pour 
adultes et les déplacements professionnels 
ne pouvant être différés ;

l les déplacements pour effectuer des 
achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle, des achats de première 
nécessité dans des établissements dont 
les activités demeurent autorisées (liste 
sur gouvernement.fr) et les livraisons à 
domicile ;

l les consultations et soins ne pouvant 
être assurés à distance et ne pouvant être 
différés et l’achat de médicaments ;

l les déplacements pour motif familial 
impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables et précaires ou la garde 
d’enfants ;

l les déplacements des personnes en 
situation de handicap et leur accompagnant ;

l les déplacements brefs, dans la limite 
d’une heure quotidienne et dans un rayon 
maximal d’un kilomètre autour du domicile, 
liés soit à l’activité physique individuelle 
des personnes, à l’exclusion de toute 
pratique sportive collective et de toute 
proximité avec d’autres personnes, soit à 
la promenade avec les seules personnes 
regroupées dans un même domicile, soit 
aux besoins des animaux de compagnie ;

l les convocations judiciaires ou 
administratives et rendez-vous dans un 
service public ;

l la participation à des missions d’intérêt 
général sur demande de l’autorité 
administrative.
Une amende forfaitaire de 135 d sera 
appliquée en cas de non-respect du 
confinement.

> Attestations en ligne sur
www.gouvernement.fr 
ou via l’application Tous anti Covid

Éducation
Les crèches, écoles, collèges et lycées 
restent ouverts avec un protocole sanitaire 
renforcé, dont le port du masque obligatoire 
dès l’âge de 6 ans.
La prise en charge périscolaire (garderie, 

centres aérés) est également maintenue 
tout comme les structures d’accueil 
spécialisées pour les enfants en difficulté 
physique ou psychique notamment les 
instituts médico-éducatifs.
Concernant l’enseignement supérieur, 
l’ensemble des cours magistraux et travaux 
dirigés sont désormais en distanciel sauf 
exception pour certains travaux pratiques.

Personnes âgées
Afin de lutter contre la solitude des aînés, 
les visites en EHPAD et en maison de retraite 
sont autorisées pendant le confinement 
dans le strict respect des mesures barrières.

Commerces
Contrairement au mois de mars, un certain 
nombre d’activités sont maintenues.

l Sont ouverts : mairies, bureaux de 
poste, préfectures, Pôle emploi, bâtiments 
et travaux publics, 
usines, exploitations 
agricoles, 
commerces de gros, 
stations-service, 
garages, commerces 
alimentaires, 
marchés 
alimentaires, 
pharmacies, 
laboratoires 
d’analyses, 
opticiens, bureaux 
de tabac, banques, 
laveries, magasins 
d’informatique 
et de téléphonie, 
jardineries, 
magasins de 
matériel de 
bricolage, hôtels 
(pour déplacements 
professionnels, 
avec restauration en 
chambre)…

l Sont fermés : 
bars, restaurants, 
magasins de 
vêtements, 
coiffeurs, 
établissements 
sportifs, librairies, 
cinémas, théâtres…
Les achats en ligne, 
les retraits et les 
livraisons à domicile 
sont autorisées.

Lieux de culte 

Ils restent ouverts au public sans 
rassemblement ou réunion, sauf les 
cérémonies funéraires dans la limite de 
30 personnes, et les mariages avec un 
maximum de 6 personnes.

Déplacements 
internationaux 

Si les frontières avec l’Union Européenne 
restent ouvertes, sauf exception les 
frontières extérieures sont fermées. Les 
Français de l’étranger restent libres de 
regagner le territoire national.
Un test négatif de moins de 72 heures est 
obligatoire pour entrer sur le territoire. Par 
ailleurs, dans les ports et les aéroports des 
tests rapides seront déployés pour toutes 
les arrivées.

mise à jour : 10/11/2020 Confinement : mesures et conseils
Afin de limiter les contacts et les déplacements, le gouvernement 

a annoncé un confinement du 30 octobre au 1er décembre 
minimum. Quelles sont les principales mesures prises ?

AU NIVEAU NATIONAL

COVID-19
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0 800 130 000
(appel gratuit)

BIEN UTILISER SON MASQUE

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Bien se laver  
les mains

Se laver les mains  
et enlever le masque  
en ne touchant  
que les lacets  
ou les élastiques

Mettre les élastiques  
derrières  
les oreilles

Après utilisation,  
le mettre dans un sac 
plastique et le jeter

Nouer les lacets 
derrières  
la tête et le cou

s’il est en tissu,  
le laver à 60°  
pendant 30 min 

Pincer le bord rigide  
au niveau du nez,  
s’il y en a un, et abaisser  
le masque en dessous  
du menton

Bien se laver  
les mains 
à nouveau

Comment mettre son masque Comment retirer son masque

ouou
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2
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Application 
TousAntiCovid : 

cf page 7



Services et lieux 
publics ouverts
l Mairie (état civil, service social, vie 
scolaire, urbanisme, services techniques, 
police municipale, etc)

l Crèche La Coccinelle

l Espace Jeunes

l Écoles : garderie du matin et du soir, 
restauration scolaire

l Déchetteries du Sitom

l Parcs et jardins

l Cimetière

l Marché forain alimentaire

Services et lieux 
publics fermés
l Bibliothèque municipale
Service « réservation et retrait » ouvert 
depuis le 2 novembre. 

l Espace Louise Labé 
• Les séances cinéma sont suspendues.
Si vous possédez une carte annuelle, 
contactez l’espace Louise Labé pour 
connaître les modalités de report.
• Après un premier report et un horaire 
avancé, le one-man-show de Marc-Antoine 
Le Bret a été définitivement annulé.
• Le spectacle Oh Oh (cirque) est annulé. 
Une date de report est en cours d’étude. 

> 04 78 02 36 36 ;
louiselabe@saintsymphoriendozon.fr
l Relais assistants maternels du val d’Ozon
> 04 78 02 07 26 ;
ram@saintsymphoriendozon.fr
l Bâtiments communaux : salles, gymnase

La bibliothèque en mode 
« réservation et retrait »

Pass Mercredi se réorganise
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Grand angle

Contacts
Urgence Sécurité et Écoute :
l En cas de danger immédiat : 17
l Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet 
allo119.gouv.fr)
l Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet 
arretonslesviolences.gouv.fr)

Urgence pour ma santé ou celle de mes proches :
Si j’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au Covid-19 :
l Je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin 
avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le numéro de 
permanence de soins de ma région. Je peux également bénéficier 
d’une téléconsultation.
l Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires 
et signes d’étouffement, j’appelle le Samu (15) ou j’envoie un 
message au numéro d’urgence pour les sourds et malentendants 
(114).

Information Covid-19 : 
0 800 130 000 (numéro Vert, 24h/24 et 7j/7)

Pour suivre
l’actualité 

AU NIVEAU LOCAL

COVID-19

 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

l Depuis le 4 novembre, l’accueil des 
enfants au centre de loisirs (situé à l’école 
des Marais et au Pôle Jeunesse rue du Pontet) 
est aménagé par niveau et par école.
l Le port du masque devient obligatoire à 
partir du niveau CP.
l Une prise de température est effectuée à 
l’arrivée.
l Les enfants sont accueillis entre 
8 h 00 et 9 h 00. Les départs sont prévus de 
17 h 00 à 18 h 00.
l Les sorties sont suspendues à l’exception 
de celles autour du centre.
l Tout départ du centre de loisirs est définitif.
l À partir du 18 novembre, les animations 
s’organisent par petits groupes et en journée 
entière (plus de demi-journée possible).

Lire, écouter de la musique ou visionner des films, cela reste possible !
Consultez le catalogue en ligne, inscrivez votre numéro de carte, 
sélectionnez vos documents et contactez la bibliothèque pour 
prendre rendez-vous. Vous pourrez alors venir retirer les documents 
dans le sas de la bibliothèque (1/4 d’heure entre chaque usager).

Une boîte de retour est mise à votre disposition dans la porte 
arrière de la bibliothèque (côté poste).

> www.saintsymphoriendozon.fr
ou https://bibliotheques.pays-ozon.com/

> au niveau national : www.gouvernement.fr
> au niveau départemental : www.rhone.gouv.fr
> au niveau local : www.saintsymphoriendozon.fr

Port du masque : 
obligatoire dans tout le département du Rhône
Depuis le 8 novembre minuit et jusqu’au 1er décembre minuit :
•	Le	port	du	masque	est	obligatoire	pour	toutes	les	personnes	âgées	
de	11	ans	ou	plus	se	trouvant	sur	la	voie	publique	ou	dans	un	lieu	ouvert	
au	public,	24	h	/24,	pour	les	communes	de	Lyon	et	Villeurbanne.
•	Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes 
âgées de 11 ans ou plus	se	trouvant	sur	la	voie	publique	ou	dans	un	
lieu	ouvert	au	public,	entre 6 h 00 et 2 h 00 dans toutes les autres 
communes du département du Rhône.



 

Saint-Sym’Info - novembre 2020 • n°68

6

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

Texte non communiqué

Liste
Ozon l’Avenir

Début juin, nous avons remis un courrier 
à M. le Maire demandant un débat en 
Conseil Municipal pour une gratuité sur 
l’année 2020 pour les commerçants de 
la commune utilisant l’espace public 
et surtout proposer des actions qui 
favorisent la reprise commerciale, à 
l’image des communes voisines qui 
organisent des manifestations.

Sans réponse ni échange, seule la 
délibération accordant deux mois de 
gratuité aux commerçants était inscrite 
au Conseil Municipal. C’est pourquoi 
nous avons choisi de nous abstenir. 

Nous avons déjà exprimé notre position 
quant à la construction de la nouvelle 
crèche qui augmentera la capacité 
d’accueil de 4 places. C’est insuffisant au 
regard de la démographie de la commune. 
Le financement par la CAF n’est pas une 
raison suffisante pour une telle limite.

Nous sommes très favorables à la création 
d’un cheminement doux permettant d’y 
accéder depuis le centre bourg. Et le 
quartier des Marais ? Créer des liaisons 
douces pour tout le village faisait partie 
de notre projet. Merci de retenir cette 
idée. Nous aimerions participer à son 
élaboration.

Construire un plan « petite enfance » avec 
notamment le lien nouvelle crèche – RAM 
est indispensable. Ouvrons les échanges 
avec tous les acteurs.

Lors du Conseil Municipal d’octobre, il 
est proposé de mutualiser les services 
de la mairie et du CCAS pour obtenir de 
meilleures offres financières. Bien sûr 
nous approuvons. Mais pourquoi ne 
pas étendre cette démarche aux autres 
communes de la CCPO ? Diminuer la 
charge financière de fonctionnement 
donnera des marges de manœuvres 
pour des investissements et services 
favorables aux symphorinois.

La création d’une complémentaire santé 
communale, la mutualisation pour la 
fourniture d’énergie sont autant de 
moyens que la municipalité peut aisément 
actionner au profit des symphorinois 
dans cette période si particulière.

Là encore nous sommes prêts à contribuer 
de façon constructive à la mise en œuvre 
de ces projets pour le bien de tous et 
dans le respect de chacun.
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De nouveaux jeunes élus 
en poste !
Nouveau format en cette année si particulière pour 
l’élection du conseil municipal des enfants, à moitié 
renouvelé en octobre. 89 élèves en CM1 ont voté 
dans leur classe parmi leurs camarades candidats. 
Résultat  : 15 nouveaux conseillers - 5 par école - 
élus pour deux ans.

Les CM1,
nouveaux élus
Clovis Barbier Juillard
Léandre Benhaberou
Margot Claude
Shane Cordier
Inès Duret
Andréa Filhol-Fallone
Sandro Gaguin
Élena Machado
Florian Martin
Hanaa Mounib
Maéline Pallud
Antonin Paoli
Sacha Picano
Éloïse Tollu
Ethan Van Box Som

Les CM2
Élise Baron
Louanne Bouquillon
Emy Cesure
Chloé Chamand
Julie Chevallier-Seyvet
Lucille Jouvard
Thibault Lafont
Marion Lingo 
Timothé Martinez
Louise Palma 
Enzo Pileri 
Shaïna Sour
Cassie Tapias 
Abygaëlle Vezant

Les élections 

se sont déroulées 

en petits groupes, 

dans chacune des 

trois écoles et 

sans les parents 

afin de réduire les 

effectifs du public. 

Première réunion le 14 octobre en 

mairie avec la remise en fin de séance de 

dictionnaires, offerts par le Département.

Ici, le yoga se décline 
de trois façons ! Après 5 
ans de vente en ligne et 
d’enseignement à son 
domicile, Valérie Allibe 
a saisi l’opportunité 
d’un local symphorinois 
disponible pour y 
développer son activité. 
La vie de village, la 
convivialité et l’attractivité commerciale l’ont séduite. Sa boutique 
est désormais à la fois réelle et virtuelle. On y retrouve des vêtements 
et des accessoires pour la pratique du yoga : leggings, brassières, 
tee-shirts, tapis, briques en liège. Valérie est accompagnée de deux 
collègues, anciennes élèves, Nathalie et Sophie, pour donner des cours, 
en journée ou en soirée, dans une pièce dédiée. Le yoga, une question 
de souplesse ? Il est accessible à tous, l’important étant l’assiduité. 
Yoga dynamique, méditation, stretching postural, abdos progressifs 
ou ashtanga yoga sont dispensés aux adultes, aux seniors, aux jeunes 
mamans comme aux enfants dès 3 ans et aux adolescents. Libérer les 
tensions du corps et le stress, retrouver coordination, concentration, 
motricité ou équilibre, profiter de l’instant présent, le yoga c’est tout ça. 
C’est aussi créer du lien social et se retrouver pour partager un moment.
Et si on prenait soin de notre bien-être intérieur ?

> 57, rue Centrale / ouverture de la boutique du mardi au vendredi : 
10 h 00 – 18 h 00 ; le samedi : 11 h 00 – 18 h 00 (hors confinement)
www.maboutiqueyoga.fr 

Ma 
boutique 
yoga
...un concept 
3 en 1

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

Je suis alerté si j’ai eu un 
contact à risque et j’alerte 
les personnes qui ont été à 
proximité ces derniers jours 

si je suis diagnostiqué 
comme un cas de COVID-19

Je m’informe sur
l’épidémie, je trouve

des conseils personnalisés 
et la carte des laboratoires 
de dépistage proches de 

chez moi

J’active l’application
notamment dans les

lieux où la distanciation
sociale est difficile à

mettre en œuvre

Téléchargez 
TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19

Télécharger l’application

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

À la rencontre de

Valérie Allibe 

réalise la posture 

de l’arbre.



Jeu de l’anomalie 

des commerces
Les commerçants qui le souhaitent 

et le peuvent participeront au jeu de 

l’anomalie, prévu du 8 au 31 décembre. 

Une occasion de plus de penser local !

> + d’infos : 

www.saintsymphoriendozon.fr
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> Rendons-nous chez les commerçants 

autorisés à ouvrir

> Ayons le réflexe « vente à emporter » 

pour les magasins fermés 

(librairie, restaurants...)

Renseignez-vous !

Par téléphone, via leur site internet ou leur page Facebook.

Nouveau !

Consultez la page Facebook 

« Nos artisans et commerçants de Saint-Symphorien-d’Ozon » 

dédiée à l’actualité, aux produits et services des acteurs locaux participants.

Soutenons 

nos commerces 

symphorinois,

achetons local !


