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TUT
La conservation des papiers
BANQUE

LOGEMENT

• Tickets de carte bancaire (paiement, retrait)
= jusqu’à la réception du relevé de compte

• Factures téléphone fixe, mobile et internet = 1 an

• Chèques à encaisser = 1 an et 8 jours

• Entretien annuel de chaudière = 2 ans

• Ramonage = 1 an

• Relevés de compte et talons de chèques = 5 ans

CONSOMMATION

• Gaz, électricité, eau = 5 ans

• Factures et garanties = jusqu’à la fin de garantie ou
tant que vous détenez l’appareil ménager
(pour indemnisation en cas de vol ou de sinistre)

IMPÔTS
• Taxe foncière, taxe d’habitation = 1 an
(3 en cas de dégrèvement ou d’abattement)

• Travaux = 2 ans pour des petits travaux, 10 ans
pour du gros œuvre
• Charges de copropriété, correspondances avec le
syndic, PV d’assemblées générales = 5 ans

VÉHICULE
• Factures (achat, réparation...) = durée de
conservation du véhicule + 2 ans en cas de revente
compte tenu de la garantie des vices cachés

• Avis d’impôt sur le revenu = 3 ans

PAPIER OU NUMÉRIQUE ?
Si l’original du document est sous forme papier, il
est conseillé de le conserver sous la même forme.
Une version électronique ou photocopiée aura
valeur de copie.
Si l’original du document est numérique, il est
conseillé de le conserver sous la même forme.
Une impression aura valeur de copie.

Freepik

Durées minimales durant lesquelles il est prudent
de garder les documents en cas de demande de
remboursement ou de réclamation.
+ d’infos : www.service-public.fr
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couverture : Georges Auzolat
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Hôtel de Ville
24, rue Centrale
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon
04 78 02 36 36
• www.saintsymphoriendozon.fr
• www.lavillalouvier.fr

• mairie@saintsymphoriendozon.fr
• Ville de Saint-Symphorien-d’Ozon
• Espace Louise Labé
Application Saint-Sym’:
• Info / Signalement / Notification

> Pensez à sa mise à jour!

Si vous ne recevez pas le magazine dans votre boîte aux lettres, signalez-vous!
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AU FIL DE L’
ÉDITO

PRÉSIDENTIELLE :

Freepik

LES RÉSULTATS NATIONAUX ET LOCAUX

2e tour - 24 avril
Résultats nationaux

Résultats symphorinois

• Emmanuel Macron : 58,54 %
• Marine Le Pen : 41,46 %

• Emmanuel Macron : 56,32 %
• Marine Le Pen : 43,68 %

Taux de participation : 72 %

Taux de participation : 75,13 %

1er tour - 10 avril
Résultats nationaux

Résultats symphorinois

• Emmanuel Macron a remporté
27,84 % des voix
• Marine Le Pen, 23,15 %
• Jean-Luc Mélenchon, 21,95 %
• Éric Zemmour, 7,07 %
• Valérie Pécresse, 4,78 %
• Yannick Jadot, 4,63 %
• Jean Lassalle, 3,13 %
• Fabien Roussel, 2,28 %
• Nicolas Dupont-Aignan, 2,06 %
• Anne Hidalgo, 1,75 %,
• Philippe Poutou, 0,77 %
• Nathalie Artaud, 0,56 %

• Emmanuel Macron a remporté
29,15 % des voix
• Marine Le Pen, 24,79 %
• Jean-Luc Mélenchon, 16,06 %
• Éric Zemmour, 9,18 %
• Yannick Jadot, 5,81 %
• Valérie Pécresse, 5,26 %
• Jean Lassalle, 2,29 %
• Nicolas Dupont-Aignan, 2,26 %
• Fabien Roussel, 2,06 %
• Anne Hidalgo, 2,06 %
• Nathalie Artaud, 0,71 %
• Philippe Poutou, 0,32 %

Taux de participation : 73,69 %

Taux de participation : 78,52 %

L’activité culturelle sera riche dans les semaines à
venir. La Villa Louvier accueille de nouveaux artistes
en mai et juin et un concert gratuit par l’Harmonie
des enfants de l’Ozon. Une conférence sur les marais
en val d’Ozon vous sera proposée, l’occasion de
(re)découvrir notre territoire en le situant dans son
contexte historique. Ce calendrier sera agrémenté
des animations et spectacles de l’espace Louise
Labé et de la bibliothèque.
L’arrivée des beaux jours
est accompagnée des
nuisances causées par
les espèces animales
invasives. Il est donc
primordial d’adopter
les bons gestes dès
aujourd’hui afin de
profiter des lieux de
détente et des espaces
verts symphorinois.
La CCPO renouvelle
la subvention allouée
pour l’achat de pièges à
moustiques tigres. N’oublions pas cependant que


  

Pour finir, je vous invite à nous adresser vos
suggestions d’articles, à partager vos clichés de
la commune, ce que font déjà certains de nos
concitoyens, merci à eux !
Ce magazine est le vôtre, faisons le vivre ensemble.

Pierre Ballesio

Maire de Saint-Symphorien-d’Ozon
Président de la Communauté de communes du pays de l’Ozon

Agenda
Commémoration de l’Armistice de 1945
Dimanche 8 mai
11 h 45, place Charles de Gaulle.

Conseil municipal
Mardi 24 mai
Séance publique à 19 h 00
en mairie.
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PAS D’EAU
STAGNANTE,
PAS DE
MOUSTIQUE
TIGRE !

De petite taille (5 à 7 mm), le moustique tigre est recouvert d’écailles
blanches et noires. Il pique le jour, principalement à l’aube et au crépuscule,
et à l’extérieur. Sa période d’activité se situe de mai à novembre. Ses gîtes
de reproduction sont toujours de petite taille : les creux des arbres mais
aussi tous les espaces d’eaux stagnantes créés par l’homme : seaux, vases,
soucoupes, fûts, citernes, écoulements de gouttières, pneus… Une solution :
couvrir, jeter ou vider ces récipients. Pas d’eau stagnante, pas de moustique
tigre !
> Signalez sa présence : www.signalement-moustique.fr

ANTICIPEZ VOTRE
ABSENCE AVEC
L’OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
Pour bénéficier de la surveillance de votre
résidence en votre absence, il vous suffit de
renseigner un formulaire en ligne
(www.saintsymphoriendozon.fr, rubrique
Mes démarches), de l’imprimer et de
le porter à la police municipale ou à la
gendarmerie, au moins 2 jours avant
votre départ. Vous serez contactés en cas
d’anomalie constatée. L’opération, gratuite,
est valable toute l’année.
> Nota bene
Pensez à signaler toute modification de
date ou retour anticipé !

LA GENDARMERIE
SUR VOTRE MOBILE
La gendarmerie de Saint-Symphoriend’Ozon est présente sur l’application
Panneau Pocket. Une fois cette dernière
téléchargée, tapez le code postal ° 69360 ±
pour la trouver. Vous pourrez alors
recevoir sur votre téléphone portable des
informations pratiques, de sensibilisation ou
d’alerte.
> Téléchargement gratuit sur Google Play
ou App Store

Qu’est-ce que le Fonds Air Bois ?
Le Fonds Air Bois est une aide financière mise en place par
la Communauté de communes du pays de l’Ozon pour le
remplacement d’anciens systèmes de chauffage au bois
(cheminées ouvertes et poêles antérieurs à 2002), non
performants et particulièrement polluants, par des appareils
labellisés Flamme Verte 7 étoiles. Ce nouvel appareil doit être installé par un
professionnel bénéficiant de la mention Reconnu Garant de l’Environnement.
Le montant du Fonds Air Bois est de 1 000 € par foyer, sans conditions de
revenus. Il peut s’élever jusqu’à 1 500 € pour les foyers très modestes, selon les
plafonds de l’ANAH.
Avant tous travaux, contactez la CCPO !
> Infos et formulaire d’inscription : www.pays-ozon.com
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800 €

C’est le montant récolté par la troupe
d’Ozon la scène pour le Centre communal
d’action sociale. Il provient de la recette
réalisée suite à la représentation théâtrale
du 20 février. La somme permettra de
prendre en charge des factures de familles
symphorinoises dans le besoin (chauffage,
électricité, gaz, aide médicale). Merci à vous,
merci pour elles.

RÉTR
Enquête

Une enquête, des suspects,
49 participants, 5 équipes, un coupable. L’animation
proposée par le réseau LiaiZon des bibliothèques
a remporté un vif succès pendant les vacances scolaires,
le 26 avril. La cour de la mairie, le centre patrimonial
et l’église ont livré leurs indices.

Culture
¤

Connaissances

Dictée grand public,

Quand on rentre, c’est bluffant !

On peut apprendre l’Histoire sans aller dans de grands
musées. Il est important de sauver le patrimoine du
territoire et de donner l’habitude, notamment pour
la jeunesse, d’aller dans des lieux culturels. C’est une
vraie égalité des chances §, Bernard Fialaire, sénateur
du Rhône, lors de sa visite au centre patrimonial La Villa
Louvier, le 5 avril. Une rencontre avec des élus du pays
de l’Ozon qui a donné lieu à un temps d’échanges sur la
culture.

le 19 mars, à partir d’un texte rédigé par un habitant, Alain
Soulier, sur le thème de la galoche, fabrication emblématique
symphorinoise. Les participants sont venus s’essayer
aux chausse-trappes de la langue française, émaillée de
calembours !

Littérature

Rencontre littéraire
entre l’écrivaine Marie Vingtras, ses lecteurs, les
libraires des Cocottes rousses et les bibliothécaires, le
10 mars. Une auteure talentueuse, sincère, spontanée
et pleine d’humour face à des lecteurs conquis.
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Sitom

CŒUR DE

CONTACTS
> Région
www.auvergnerhonealpes.fr
04 26 73 40 00

ADMINISTRATION

> Département
www.rhone.fr
08 00 869 869

Des compétences partagées
et complémentaires

> Communauté de communes
www.pays-ozon.com
04 78 02 93 68

Région, Département, Communauté de communes, Ville :
qui fait quoi ?

> Ville
www.saintsymphoriendozon.fr
04 78 02 36 36
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CŒUR DE
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
• Aménagement du territoire, ruralité et solidarité avec
les territoires
• Lycées
• Transports ferroviaires régionaux
• Formation professionnelle et apprentissage
• Développement économique
• Tourisme
• Culture
• Sport
• Environnement et énergie
• Emploi, entreprises, commerce, artisanat, économie
sociale et solidaire
• Agriculture, viticulture, produits du terroir, chasse et pêche
• Montagne
• Sécurité
• Handicap, politiques sociales, santé et famille
• Enseignement supérieur, recherche et innovation
• Gestion des fonds européens

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU RHÔNE
• Solidarité : aide sociale à l’enfance, protection maternelle et
infantile, aides aux personnes handicapées et aux seniors, RSA
• Insertion et emploi
• Collèges
• Personnes âgées : aides, création et gestion des maisons de retraite
• Transports routiers et scolaires hors milieu urbain
• Entretien des routes départementales
• Tourisme et culture : soutien aux filières touristiques
(œnotourisme/gastronomie, randonnées, tourisme
fluvial, culturel et patrimonial), archives et médiathèques
départementales, musée de Saint-Romain-en-Gal
• Sites naturels : préservation et valorisation
• Sapeurs-pompiers : soutien financier au Service
Départemental et Métropolitain d’Incendie et de Secours (SDMIS)
• Numérique : fibre optique

MAIRIE DE SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON

+

• Administratif : élections, état civil, cimetière
• Enfance : crèche, centre de loisirs
• Construction, entretien des écoles maternelles et
élémentaires
• Périscolaire (cantine, garderies)
• Entretien des bâtiments communaux
• Solidarité : Centre communal d’action sociale, aide à
domicile
• Espaces verts, fleurissement, voirie
• Sécurité : police municipale
• Délivrance des permis de construire, élaboration du PLU
• Culture et patrimoine : bibliothèque, espace culturel,
centre patrimonial
• Vie associative : équipements sportifs, subventions
• Éclairage public, dissimulation des réseaux, fourniture de gaz
et d’électricité, conseil en énergie partagé, borne de recharge
électrique : par le Sigerly
• Distribution de l’eau potable : confiée à Suez par le Syndicat
intercommunal des eaux Communay et région

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE L’OZON
•
•
•
•
•
•
•
•

+

Développement économique
Promotion du tourisme
Aire d’accueil des gens du voyage
Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie
Politique du logement
Création ou aménagement et entretien de la voirie
Gymnase intercommunal
Transports : parkings de covoiturage et ceux
nécessaires à l’attrait de la gare ferroviaire, soutien
aux modes alternatifs et durables
• Réseau des bibliothèques du pays de l’Ozon (Liaizon)
• Actions en faveur de l’emploi des jeunes et de l’insertion
• École de musique
• Promotion et entretien des chemins de randonnée
• Collecte des déchets ménagers, déchetteries,
sensibilisation au tri : par le Sitom
• Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations : par le Smaavo
N°85 • MAI 2022
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ET C
UN ANGLE NOUVEAU

+ d’infos

> 06 82 06 17 35 ; www.unanglenouveau.com

U EXPRESS
Le supermarché de proximité a ouvert ses
portes en mars dernier. ° Le centre est très bien
renouvelé et le magasin s’intègre au cœur du
village ± précise le responsable, Frédéric Walle.
690 m² de surface de vente avec le pari réussi de
proposer un choix très important de produits :
11 000 références. ° Notre force ce sont les
produits frais, les fruits et légumes et le bio ±,
ajoute-t-il. Quinze personnes, symphorinoises ou
des environs, ont été recrutées pour composer
l’équipe. U Express se positionne comme une
locomotive alimentaire, une porte d’entrée pour
faire ses achats, ici et ailleurs, dans la commune.
Bon à savoir

• Parking réservé à la clientèle pour 1 h 30
de stationnement afin de faire ses courses dans
le centre. Sur présentation à la sortie d’un ticket,
validé en caisse.
• Service drive situé à l’arrière du magasin.
> 5 rue de la Barbandière ; du lundi au samedi :
8 h 00 - 20 h 00 ; dimanche : 9 h 00 - 13 h 00
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Erick Saillet

Après 20 ans passés pour des magazines de décoration (inter)nationale,
Clotilde Dupont a ouvert, depuis août dernier, sa propre agence. Elle s’adresse aux
professionnels et particuliers pour tout projet de décoration et d’aménagement
intérieur. Du conseil à la réalisation, après analyse du besoin et en fonction du budget.
° Pour moi, le plus important est de créer un sentiment de bien-être, une ambiance
chaleureuse et fonctionnelle en tout lieu ±. Étude globale, aide aux choix des couleurs,
du style de mobilier, des accessoires... les solutions sont multiples. Ses clients peuvent
aussi bénéficier de son réseau de professionnels. Son expertise, à la fois esthétique
et technique, mêlée à son aptitude à optimiser les espaces la portent
vers des projets variés. Pour révéler nos intérieurs !

SAPOTANTIC
100 % d’origine naturelle, certifiés bio, faits main et à Saint-Sym’, autant
de bons points qui qualifient les savons conçus par Anne-Sophie
Sublet, fondatrice de Sapotantic. La gamme est composée de sept
savons solides (avec ou sans huiles essentielles, parfums d’origine
naturelle, exfoliants) fabriqués selon un procédé authentique :
la saponification à froid. Le savon liquide (un 2e arrive !) est fabriqué
selon un procédé traditionnel de cuisson douce. Fidèle à ses valeurs,
Anne-Sophie s’entoure principalement de partenaires locaux ou
français : huiles et parfums, emballages, flacon 100 % végétal.
En priorité à partir des chutes de bois ou de tissus, un tourneur sur bois
de Sérézin confectionne ses porte-savons et une couturière de Solaize
ses pochettes à savon. Des soins artisanaux pour le corps, le visage et
les mains faits avec le cœur.
Bon à savoir

Achat en ligne uniquement sur www.sapotantic.fr, à récupérer sur
place ou livré (service gratuit pour les communes 69360)
Retrouvez aussi ses produits au Temple Zen et chez Céline fleurs !
+ d’infos

> 4 avenue de la Colombière - 06 62 22 55 61

VERTU
UN COMPOSTEUR COLLECTIF
aux jardins familiaux

Intéressés ?
Vous habitez à proximité des jardins familiaux, près du parking de l’avenue
des Terreaux et êtes intéressés par cette initiative ? Contactez le Sitom :
prevention@sitom-sudrhone.com ; 04 72 31 90 88.

L’info en +

Sitom

Les jardins familiaux sont désormais équipés d’un composteur collectif.
Objectif : valoriser les biodéchets issus du jardinage et de la préparation
des repas. Ces biodéchets se transformeront en un compost de qualité
que les jardiniers pourront utiliser pour fertiliser la terre. Les résidents du
clos Hyvert sont également invités à déposer leurs épluchures dans ce
composteur collectif, au lieu de les jeter dans les poubelles grises.
Les biodéchets représentent entre 45 et 60 kg par habitant et par an,
soit environ 30 % du poids de nos ordures ménagères. Autant de kilos qui
peuvent éviter une incinération.

René Martinez, président du Sitom Sud Rhône,
a remis un composteur collectif à Daniel
Moyroud et Lucien Foissier, représentants des
jardins familiaux, le 31 mars.

Le Sitom recherche des familles
volontaires pour déposer leurs
épluchures, fruits et légumes
abîmés, marc de café, filtre à café
et thé, coquilles d’œufs, os ou
restes de repas dans l’un des deux
conteneurs à biodéchets existants.
Ils sont situés face à la mairie
et rue de la Piscine.

BRICOLAGE ET JARDINAGE,

à la bonne heure !
Tonte de la pelouse, taille d’une
haie…les travaux bruyants sont
autorisés tous les jours aux heures
suivantes :

Vous souhaitez participer ?
Répondez au questionnaire :
www.sitom-sud-rhone.com

• du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h 00 ; 14 h 30 - 19 h 30

Sitom

• le samedi :
9 h 00 - 12 h 00 ; 15 h 00 - 19 h 00
• le dimanche et les jours fériés :
10 h 00 - 12 h 00

Rappel
Le brûlage à l’air libre est interdit,
quelle que soit la période de
l’année.
Pour vos déchets verts, pensez au
broyage, au compostage ou à la
déchetterie.

Freepik

Ils sont à jeter dans le bac jaune.
Le Sitom collecte tous les
emballages plastiques depuis 2016
en vue de les valoriser.
Ces consignes seront obligatoires
en France au 1er janvier 2023.

DR

Dans quel bac doit-on
jeter les pots de yaourts
en plastique ?
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LIBRE EXPRESSI N
Horizons 2020

Ozon l’Avenir

Administration. Etymologiquement le terme recouvre
plusieurs sens : aider, fournir ou diriger. En France on l’entend
essentiellement dans sa dimension publique, et ces mots qui
la définissent composent la raison d’être des fonctionnaires :
aider les citoyens à régler leur état-civil, fournir des services
leur permettant de circuler librement et en sécurité, diriger
pour accompagner la vision posée par un gouvernement,
une assemblée territoriale ou un conseil municipal.

Texte non communiqué

Le rôle d’une administration est vaste et sa responsabilité
importante, car c’est elle qui est en charge d’organiser les
prélèvements fiscaux consécutifs au vote d’un budget.
Dans la rubrique ° Au cœur de ± de ce numéro, nous avons
voulu vous aider à vous y retrouver dans le dédale des
compétences des différentes administrations territoriales.
Convenons que c’est complexe ! Au plus près de vous,
la commune est le premier niveau, celui où se matérialise
de manière concrète le service public, le service au public :
papiers d’identité, état-civil de la naissance au décès, crèche,
écoles, centre de loisirs, garderies, aide à domicile, voirie,
espaces verts, police municipale, permis de construire,
plan local d’urbanisme, culture, patrimoine, animations,
vie associative, équipements sportifs…
Au quotidien, près de 100 agents déploient leurs propres
compétences, pour mettre en œuvre la politique issue de
notre programme électoral et définie dans le plan de mandat.
La fatigue démocratique exprimée par nos concitoyens
a-t-elle pour seule origine la crise sanitaire ? Assurément
non, elle est plus ancienne. Certains candidats à l’élection
présidentielle auront fait des propositions pour revivifier
notre démocratie, souvent en suggérant une plus grande
et plus fréquente participation des citoyens dans…
l’administration des affaires publiques.
A Saint-Symphorien-d’Ozon se sont organisées récemment
des tables rondes, pour vous écouter et faire éclore des idées.
A peine une quinzaine de personnes étaient présentes, alors
que l’information avait été portée dans nos différents canaux
de communication. Malgré ce succès relatif nous pensons que
nous sommes sur le bon chemin, et que pour réenchanter
la politique il faut montrer aux administrés, par la preuve,
que leur parole compte et qu’ils ont les moyens d’agir, au plus
près de leurs préoccupations, tout en les autorisant à prendre
de la hauteur sur les valeurs républicaines auxquelles ils sont
attachés et sur l’horizon qu’ensemble ils ont envie de tracer.

10 . Saint-Sym’info

MÉM
Espace Louise Labé
> Cinéma*

Les Animaux
fantastiques

À l’ombre
des filles

Le Dernier
piano (VOST)

Ven. 6 mai

Mar. 10 mai

Mar. 17 mai

La Ruse
(VOST)

Downton
Abbey II

Ténor

Mar. 24 mai

Ven. 27 mai

La Revanche
des crevettes
pailletées

Ven. 20 mai

> Théâtre

Mar. 31 mai

Tristan
et Yseut

Ven. 13 mai
20 h 30
*Séances à 20 h 00 / Programme complet en ligne

Bibliothèque
Pause poétique

Lectures enfantines

Mise en scène accompagnée des poètes
Claude Vuarchex et François Pain
Gratuit, sur inscription

Jusqu’à 3 ans
Gratuit
Entrée libre

Ven. 13 mai à 18 h 00

Mercr. 25 mai à 10 h 30

La Villa Louvier
Exposition de peintures
 Paysages oniriques 
Par Geneviève Favrin

Vie associative
Concert d’été en plein air

Vendredi 10 juin à 20 h 30
Par l’Orchestre junior et
l’Harmonie de l’Ozon
Dans la cour de la Villa Louvier,
Parc Dupoizat

Jusqu’au 28 mai
Mercredis et samedis :
14 h 00 > 17 h 00

Entrée libre

¥ Ma préoccupation majeure de

peintre, c’est l’inspiration. Porter un
regard sur les choses qui m’entourent,
zoomer sur les points de détails qui
me parlent et essayer d’en extraire
ce que j’ai ressenti pour le mettre sur
la toile. Tâche ardue que de vouloir
extraire l’essentiel de ce que nous
voyons, mais quelle aventure.
La beauté est sous nos yeux,
dans des scènes banales mais souvent
nous sommes trop préoccupés par la
vie quotidienne et nous passons
à côté sans les voir. ¦

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Exposition de photographies
 Redécouvrir l’Ozon 
Par Michel de Sousa

La MJC recherche des bénévoles
pour assurer les fonctions de
vice-président(e) et trésorier(e)
adjoint(e). Renseignements au
06 18 42 19 54 avant le 31 mai.

Du 1er au 29 juin
Mercredis, samedis et dimanche
12 juin : 14 h 00 > 17 h 00
Entrées libres
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CONFÉRENCE
Les marais en val d’Ozon,
une histoire sociale et politique
(XVIIIe - XIXe siècles)
> Jeu. 12 mai à 18 h 30
Bâtiment Jardin d’hiver (Parc Dupoizat)
Par Thierry Giraud, responsable archives
et patrimoine de la ville
Entrée libre

> Vous avez une question, souhaitez proposer un sujet d’article,
vous faire connaître en tant que nouveau commerçant... : mairie@saintsymphoriendozon.fr
> Associations
Envoyez vos informations jusqu’au 10 du mois précédant la publication.
Pensez au formulaire sur www.saintsymphoriendozon.fr (rubrique Mes Démarches).

