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Bonnes Fêtes de 
Fin d’année

ÉRÉZINOIS



Voici déjà venu le temps des fêtes de fin d’année, synonymes de 
chaleur, de partage et de bienveillance. Ce temps qui, nous l’es-
pérons, apportera dans nos familles joie et bonne humeur, malgré 
le contexte sanitaire et les incertitudes qui pèsent encore sur nos 
organisations respectives.
Le dernier mois de l’année est aussi le moment de lever la tête 
et de se retourner pour mesurer le chemin parcouru : 2020 ne fut 
pas un long fleuve tranquille, loin s’en faut, comme l’a montré le 
nouveau confinement.

Néanmoins, les services municipaux et vos élus continuent de tra-
vailler quotidiennement pour assurer la continuité du service pu-
blic. Soyez assurés de notre détermination à œuvrer pour l’intérêt 
de tous, comme en attestent les nombreux chantiers lancés cette 
année : en effet, des demandes de subvention ont été déposées 
pour la rénovation énergétique de nos bâtiments communaux, 
pour la poursuite de l’aménagement du Parc de L’Ozon ou pour 
la façade de l’Eglise. D’un autre côté, le dossier de déminérali-
sation de la cour de l’école élémentaire avance, des préprojets 
sont en cours d’analyse pour des travaux qui pourraient débuter 
dès l’été 2021. En outre, nous avons engagé le travail sur la gestion 
des eaux usées dans notre commune ; aussi le schéma directeur 
d’assainissement sera-t-il abordé très prochainement en Conseil 
municipal.

Par ailleurs, cette crise sanitaire nous oblige à nous adapter 
constamment. 

Nous avons dû annuler le toujours sympathique « accueil des nou-
veaux arrivants » ainsi que le traditionnel Noël de la commune 
pour les enfants ; il n’y aura pas de retrouvailles festives pour nos 
aînés, mais la distribution des colis de Noël pour ces derniers se 
déroulera selon des modalités adaptées.

La situation est encore très contrainte pour le monde associatif et 
pour nos commerces de proximité, mais vous ne baissez pas les 
bras. Je vous adresse mes plus sincères encouragements et je sais 
pouvoir compter sur le soutien de chacun d’entre nous pour que 
nos commerces vivent.

L’élection des cinq nouveaux membres du Conseil Municipal des 
Enfants s’est déroulée le 9 octobre dernier. Douze candidats se 
sont présentés, ce qui montre un réel intérêt pour l’apprentissage 
de la citoyenneté et de la démocratie.

Dans un autre domaine, notre devoir de mémoire doit perdurer. 
Nous nous sommes donc retrouvés en comité restreint, dans le res-
pect des règles sanitaires, à deux occasions : le 17 octobre 2020 
en gare de Sérézin, pour se souvenir de la catastrophe ferroviaire 
de 1953 et lors de la commémoration de l’Armistice du 11 No-
vembre 1918. 
En effet, entretenir la mémoire des victimes dans la durée est sou-
haitable parce qu’il n’y a pas de Nation sans mémoire. 
Pour finir, je ne voudrais pas oublier les victimes du terrorisme. Face 
à cette menace, nous devons certes rester vigilants, mais ne pas 
nous laisser impressionner et affirmer les valeurs de la République.

Les jours meilleurs vont arriver, gardons cet esprit de cohésion et 
envisageons l’avenir avec espoir.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très 
belles fêtes de fin d’année, placées sous le signe de l’espérance.

Que 2020 s’achève sous les meilleurs auspices !

Mireille Bonnefoy 
Maire de Sérézin-du-Rhône 
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RECENSEMENT MILITAIRE
 
Tout jeune ayant atteint ses 16 ans doit se faire re-
censer en Mairie muni de sa carte d’identité/pas-
seport, d’un justificatif de domicile et du livret de 
famille.

CHANGEMENT D’ADRESSE

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Dans le cadre de la préparation des élections régio-
nales en mars 2021, nous vous rappelons que toute 
nouvelle arrivée sur la commune, tout changement 
d'adresse (dans la commune ou extérieur) doit être 
signalé en Mairie avant fin janvier. 

Merci de vous présenter muni d'une carte d'identité 
ou passeport, ainsi que d'un justificatif de domicile ré-
cent. (Il vous est par ailleurs possible de vous inscrire 
sur les listes électorales via le site service-publique.fr)

Le site internet
www.serezin-du-rhone.fr

Plus d’info sur :

@mairieserezindurhone

La cérémonie du 11 novembre a eu lieu cette an-
née en respectant le protocole sanitaire.

La page Facebook



Enfants, agents, enseignants, parents, élus et les Sérézinois en général avaient commencé la nouvelle année scolaire avec 
l’espoir que, peu à peu, les restrictions à la vie sociale et associative se feraient plus légères. L’évolution des données sani-
taires a rapidement tempéré ces attentes : mise en place d’un couvre-feu, puis, annonce d’un confinement. Le vendredi 
30 octobre, un protocole sanitaire strict nous a été transmis par le gouvernement. 

 

N’oublions pas que depuis la rentrée scolaire, des mesures toujours contraignantes s’appliquaient dans les écoles, au péris-
colaire, à la cantine ; nettoyages renforcés, attention permanente apportée au respect des gestes barrières : la vie n’avait 
pas retrouvé la légèreté si nécessaire à l’équilibre de nos enfants. Les agents continuaient de faire face à ces contraintes, 
les enseignants demeuraient sous pression. 

 Pendant les vacances de la Toussaint, le contexte sécuritaire s’est tendu, ajou-
tant le renforcement du Plan Vigipirate aux contraintes existantes. La topogra-
phie de la Rue des Ecoles et celle du Passage Jules-Ferry limitent les dispositifs 
envisageables : un accès suffisant doit être conservé pour les riverains, pour des 
camionnettes de livraison pour le Multi-accueil, pour les pompiers et services 
d’urgence. La gendarmerie a validé la mise en place de barrières amovibles. 
D’autres solutions, pouvant concilier les exigences de sécurité et les impératifs du 
terrain ont été mises à l’étude. 

Une fois encore, nous avons tous dû décider dans l’urgence, les 2 et 3 novembre ; 
une réflexion a été engagée avec les équipes enseignantes, menée conjoin-
tement à des échanges avec les associations de parents d’élèves, ce laps de 
temps restreint a singulièrement compliqué la concertation.  

L’application du protocole sanitaire a imposé une organisation rigoureuse et 
d’une grande complexité. Deux principes ont structuré les réflexions : tout mettre en œuvre pour que les services restent 
ouverts, ne pas brasser les groupes d’enfants. Le non-brassage, fondamental et très contraignant, impliquait le maximum 
de cohérence dans la constitution et le suivi des groupes, dans les temps périscolaire et scolaire, tout comme à la cantine.  

 

L’entretien, déjà renforcé depuis le mois de septembre, a continué à être l’objet d’une attention particulière. Il constitue 
aussi dans la durée une charge qui pèse sur les agents, qu’ils soient remerciés de leur implication. 

Dans ces conditions particulières, il a été demandé aux parents qui en avaient la possibilité de ne pas laisser leurs enfants à 
l’école sur le temps de midi : la désinfection entre les groupes étant facilitée par un allègement des effectifs. 

Nous sommes actuellement tributaires des mesures décidées par le gouvernement, en lien avec l’évolution du contexte sa-
nitaire. L’annulation du « Noël de la commune » à l’Espace Jean-Monnet s’est malheureusement imposée comme une évi-
dence. La venue de comédiens à l’école Jean-de-la-Fontaine, pour que les enfants assistent malgré tout  à un spectacle, 
est une solution à laquelle nous avons travaillé pendant plusieurs semaines ; puis, nous avons vu cette perspective s’éloigner 
jusqu’à son annulation – à notre grand regret ! 
 Ce dernier trimestre de 2020 n’a pas apporté de réponse spectaculaire à la gestion de l’ingérable : Comment rester 
indifférents devant les contraintes répétées qui pèsent sur les enfants ? Comment les équipes pédagogiques, les agents 

pourraient-ils travailler sereinement dans ce contexte ? Et, plus glo-
balement, comment se satisfaire de se déplacer masqués et de ne 
plus se saluer que de loin dans le village ? 

On peut toujours rêver d’un village idéal, dans lequel on pousse-
rait les murs des bâtiments communaux et, où, d’un claquement 
de doigts, on verrait se multiplier des intervenants…  L’équipe mu-
nicipale, consciente des difficultés qui affectent de nombreux Sé-
rézinois, reste mobilisée à leur écoute. En fonction des contraintes 
sanitaires et des capacités de la commune, elle adapte constam-
ment les services aux besoins des Sérézinois. 

Que les semaines qui viennent vous apportent à tous, petits et 
grands, la possibilité de vous réjouir en famille et d’oublier, même 
un peu, les contraintes subies depuis des mois… 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE COVID -19DES CONTRAINTES DE SEPTEMBRE 
À CELLES DE NOVEMBRE… 

UN NOUVEAU CONFINEMENT

UN PROTOCOLE SANITAIRE STRICT, CUMULÉ AVEC VIGIPIRATE

UNE SITUATION TOUJOURS COMPLEXE

COVID -19



Les 23 élus
C’est la question que se posaient les écoliers du CP au CM2. Le cross aurait-il lieu ? Perspective réjouissante pour la majorité 
d’entre eux. Vendredi 16 octobre : temps couvert, température adaptée à la course, sol souple. Organisé par Bassam et 
encadré par les équipes enseignantes qui avaient reçu le renfort de quelques parents, le cross a pu se dérouler dans de 
bonnes conditions, en présence de parents venus encourager les enfants. 

Les élèves de CE2, CM1 & CM2 ont couru dans la matinée. Certains étaient concentrés sur 
leur contrat personnel, quelques-uns développaient une foulée facile, d’autres serraient les 
dents pour ne pas renoncer ; chacun, selon ses possibilités, a participé à cette épreuve. Un 
petit sourire en reconnaissant parfois quelqu’un venu soutenir les efforts. C’était aussi un mo-
ment de liberté hors les murs de l’école, des cris pour encourager les copines et les copains, 
des courses joyeuses pour traverser la pelouse. 

En début d’après-midi, les élèves de CP et de CE1 ont pris la relève. Bassam les a accompa-
gnés sur un tour : il fallait reconnaître le parcours. Comme il est difficile de maîtriser son effort 
et de ne pas partir trop vite, alors qu’on a une furieuse envie de courir ! Beaucoup d’enthou-
siasme et de cris. Quelques élèves ont profité des moments de pause pour défouler leur trop 
plein d’énergie. Le plaisir aussi pour certains de se retrouver dans la nature, de ramasser une 
feuille ou de renverser un champignon d’un coup de pied.  

Même si le contexte sanitaire n’a pas permis que les parents organisent un goûter, ce cross a 
été une belle occasion de se retrouver et de partager un moment de détente bien gagné. 

Jeudi 22 octobre, un lézard nommé Ricco et une tortue du nom de Marius se sont 
invités timidement à la crèche. Les enfants ont découvert avec  curiosité ces deux 
espèces. Les plus courageux ont même pu caresser Marius ! 

Pleuvra, pleuvra pas ? 

LES ANIMAUX S’INVITENT AUX MINI-POUSS…. 

CROSS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
CROSS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

La veille, ce sont trois  poules, deux  lapins et un cochon d’inde qui 
avaient passé la journée au Mini-Pouss. Les enfants  et les professionnelles 
ont été émerveillés par leur spectacle. Les petits ont pu donner quelques 
morceaux de pain et de fruits à ces gallinacés et  ces petits rongeurs. Ils 
se sont régalés…. 

Un très grand merci à Frédérique, notre nouvelle auxiliaire de puériculture 
qui a permis la réalisation de ces moments magiques ! 

A LA CONQUÊTE DU GOÛT…

Les enfants des Mini-Pouss sont partis à la conquête du goût….
ils ont découvert la fabrication du pain. 
Pour cette première expérience gustative, les enfants ont fabriqué des petits pains aux olives et aux fromages. Après avoir 
mélangé tous les ingrédients et laissé reposer la pâte quelques heures, ils ont façonné leur petite boule de pain avant de la 
déguster chez eux !

Les enfants sont ensuite allées chercher différents pains à la boulangerie « La moisson dorée ». Ils les ont ensuite goutés afin 
d’essayer de trouver quelques différences. Enfin, pour clôturer cette semaine du goût, les enfants ont découvert les pommes 
rouges, jaunes et vertes. 
Ont-elles toutes le même goût ????...



CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS RENOUVELÉ

CENTRE DE LOISIRS
45 enfants ont été inscrits à l’accueil de loisirs pour les va-
cances d’octobre.
 
Il a été proposé aux 4-10 ans de se plonger dans les méandres 
du Moyen-Age au travers de trois ateliers :
Vie quotidienne par le biais de l’utilisation de différents ob-
jets usuels, calligraphie et blason.
Un maître d’armes leur a également montré différentes 
épées, des boucliers et cottes de mailles. Ils ont aussi pu pra-
tiquer l’escrime médiévale avant de clôturer la semaine au 
cours de deux grands jeux : « La quête d’Excalibur » (6-10ans) 
et « Au secours de Merlin » (4-5 ans)

Vendredi 9 octobre les 150 enfants de CE2, CM1 et CM2 de l’Ecole Jean de La Fontaine étaient appelés à élire les 5 
élèves de CM1 amenés à siéger pour les deux prochaines années scolaires au sein du CME. Après une campagne en-
thousiaste et grâce à l’investissement de leurs enseignantes et enseignant (Mesdames Champin, Besvel, Avon, Frantz, 
Bernard et Monsieur Duret), et de la directrice Mme Gaudin, les 12 candidats réalisaient et exposaient leurs inventives 
affiches électorales.
Dans une atmosphère joyeuse et dans le respect des gestes barrière, les jeunes électeurs, munis de leur carte de votant, 
et pour certains des procurations de leurs jeunes camarades empêchés, ainsi que de nombreux parents, se rendaient au 
bureau de vote installé en salle du Conseil à la Mairie.
Après le choix éclairé mais toujours difficile des 5 meilleurs programmes, les élus de l’année dernière, désormais en classe 
de CM2 procédaient au dépouillement. Les résultats étaient enfin proclamés et ce sont Lou-Anne Grégoire, Tess Baron—
Carry, Noa Allain, Lola Fraysse-Petit et Eliott Roy Desachy qui ont réuni le plus de suffrages. Bravo à Mathéo De Sousa, 
Noah Bureau, Emi Givet-Viaros, Gabin Lopez, Noa Claveloux, Paul Lacroix et Tristan Duchamp-Chavanel qui n’ont pas 
démérité.
Le Conseil Municipal sera prochainement installé et nos jeunes citoyens auront rapidement à cœur de participer à la 
vie de la commune et de se faire les porte-parole des jeunes Sérézinois afin d’améliorer le cadre de vie du village et le 
vivre-ensemble.

Lancement du concours d'écriture Inspiré.e par les cou-
rants du fleuve ? 
Catégorie adulte et 14-18 ans.
Clôture le 31 mars 2021
tous les renseignements sur le site 

"Dans les courants du fleuve"CONCOURS  
D'ÉCRITURE

https://www.smiril.fr



Initialement commune pilote, Sérézin devait bénéficier d’un déploiement rapide du très haut débit sur son territoire. 
Quatre ans plus tard, alors que les besoins des habitants comme des entreprises du village augmentent constamment, 
la Mairie fait encore et toujours pression sur l’installateur afin de permettre à chacun de jouir d’une connexion très  haut 
débit.  
D’après l’opérateur, 1298 logements sont aujourd’hui raccordables à la fibre, soit 76% de la commune.
Il resterait donc 411 logements encore privés du très haut débit (THD) à Sérézin-du-Rhône.
Orange explique ce délai via deux arguments principaux :
Si nous étions commune pilote, et donc initialement prioritaire en 2016, les différents décrets édités depuis par l’éEtat ont 
obligé l’entreprise à mener toujours plus de travaux de front, partout en France, diluant ainsi les moyens techniques dont 
elle dispose et allongeant les délais de déploiement.

Les raccordements encore à réaliser sur le village seront très majoritairement faits en aérien, ce qui implique une étude 
de poteaux, afin d’en connaître le nombre à remplacer et/ou poser.

Une première estimation réalisée par leur bureau d’étude indiquerait 90 poteaux à implanter, et 40 à remplacer. 
L’entreprise nous indique enfin vouloir terminer les études aériennes courant octobre, avec pour objectif de finaliser la 
construction du « réseau rue » avant fin 2020. Ainsi, une partie non négligeable des zones encore non équipées devrait 
être éligible courant 2021, l’ensemble du réseau devant être opérationnel en 2022 dans le cadre du plan « France THD ».
Nous continuerons à suivre le dossier avec la plus grande attention jusqu’à son terme, et restons naturellement à votre 
écoute pour toute question de votre part. 

Fibre, un déploiement au débit limité
Fibre, un déploiement au débit limité

SI LES MÛRIERS DE L’AVENUE DU SI LES MÛRIERS DE L’AVENUE DU 
DAUPHINÉ POUVAIENT PARLER…DAUPHINÉ POUVAIENT PARLER…
Ils nous conteraient les générations qui les ont agrippés, attirées par le creux de 
leurs troncs où il était si bon de se cacher. Ils évoqueraient les enfants intrigués 
par leur écorce grumeleuse, enchantés de leurs grosses têtes qui obligeaient 
les passants à se courber.

Mais voilà, peu à peu, l’âge, les chaleurs, les atteintes de la nature ont fragilisé 
nos mûriers. Des branches qui cassent, un morceau d’un arbre qui se sépare du 
tronc et bascule sur le trottoir et la chaussée : il a fallu se pencher sur les risques 
que leur état pouvait présenter pour les passants.

A la demande de la commune, l’entreprise NUCS, Nature Urbaine Conseil & 
Services, a effectué une étude de l’état des mûriers : ils constituent non seule-
ment « un vestige de la gestion arboricole passée », mais aussi « un patrimoine 
végétal très riche. » Mais ils sont creux et leur bois se dégrade suite à la pré-
sence de champignons. Ces éléments, ajoutés à leur âge, renforcent la fra-
gilité de leurs structures ; jouxtant le trottoir, ils pourraient basculer si un enfant 
cherchait à se hisser le long du tronc.
L’entreprise NUCS a conclu son diagnostic par des préconisations de mise en 
sécurité : plantés à un endroit très passager de nos jours, ils présentent un dan-
ger et devraient être abattus.

Une perspective qui ne laisse pas indifférent, on ne peut cependant  pas 
prendre de risques. S’ils devaient disparaître, d’autres arbres seraient plantés 
qui ne les remplaceraient certes pas, mais assureraient une continuité de feuil-
lage le long de l’avenue du Dauphiné



Nous sommes particulièrement préoccupés par la sécurité à Sérézin, priorité de chacun. En effet, depuis octobre, plus de 

policier municipal ou d’ASVP sur la commune, et un recrutement prévu seulement pour fin février. 5 mois sans police ! Et un 

renforcement récent du plan Vigipirate par l’ajout de barrières mobiles bien inutiles devant les écoles... Il faut donc que 

la municipalité entame le plus rapidement possible les travaux nécessaires à la sécurité de nos enfants. Nous y veillerons.

LE MOT DE L’OPPOSITION
LE MOT DE L’OPPOSITION

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, de nombreux Sérézinois étaient 
curieux de connaître l’histoire de cette villa romaine.  Ils sont venus assister, vendredi 18 
septembre 2020, à la CONFERENCE de CAMILLE NOUET, responsable des opérations ar-
chéologiques d’Archéodunum qui se sont déroulées sur le site dit « du Château de la 
Sarrazinière ». Malheureusement tout le monde n’a pu être accueilli, compte tenu de la 
restriction du nombre de places dans la salle Tavernier de l’espace Jean Monnet (Covid 
19 oblige !).

Plusieurs vestiges et pièces avaient été inventoriés depuis longtemps : tout d’abord à la 
construction de la gare en 1853, puis deux mosaïques avaient été mises à jour en 1971 rue 
de Ternay, lors de la construction de l’immeuble «La Sarrazinière 1 ».  L’une d’entre elles a 
été restaurée par les équipes du musée archéologique de St Romain-en-Gal et appartient 
désormais à la commune de Sérézin. 

Camille a présenté un diaporama et commenté les travaux des fouilles qu’elle a encadrés au 
printemps 2019. Ces derniers ont permis de conclure à la présence d’un ensemble résidentiel et 
rural dès le Ier siècle, dont l’espace habité pouvait couvrir 2500 m2. Située entre Lyon et Vienne, 
la propriété s’étendait probablement jusqu’au bord du Rhône. La présence d’artéfixes (frises dé-
coratives), de mosaïques et de portiques témoigne de la richesse du décor de la villa. Le réseau 
hydraulique pourrait attester de la présence de thermes. Habitée jusqu’au milieu de IIIème siècle, 
elle avait subi de nombreuses modifications au fil du temps. L’article de la Vie Sérézinoise n°63 de 
janvier 2020 résume très bien le propos détaillé lors de la conférence. Le rapport complet des tra-
vaux est très technique et difficile à décrypter. 

D’autres fouilles se poursuivent dans la continuité de la propriété et permettront peut-être de nous 
renseigner davantage sur l’histoire de ce lieu.

Nous remercions chaleureusement Camille Nouet pour sa présentation claire et documentée, qui a généré beaucoup de 
questions complémentaires, auxquelles elle a répondu très simplement.

VILLA ROMAINE DE LA SARRAZINIEREVILLA ROMAINE DE LA SARRAZINIERE

Frise retrouvée dans les fouilles

Suite à un diagnostic positif réalisé par l’Inrap en 2019, le Service régional de l’archéologie a prescrit une fouille archéo-
logique sur le site du n° 24 rue Ternay à Sérézin-du-Rhône au préalable de la réalisation d’un lotissement de plusieurs 
maisons par le promoteur immobilier Noovel-r.
Cette opération est menée par la société Eveha sous la direction de Laudine Robin et a été engagée dès le début du 
mois de septembre. Elle a été organisée en deux phases de fouille et la première vient tout juste de se clore. Cette zone 
1, située le plus à l’ouest, a livré une partie d’une villa gallo-romaine, dont un autre secteur avait déjà été mis au jour lors 
d’une fouille menée par la société Archeodunum en 2019 à proximité au 13 rue de la Sarazinière. Les vestiges se rap-
portent à un portique, une série de pièces de vie ou d’apparat, d’une grande pièce à colonnade centrale ainsi qu’un 
réseau d’égouts/canalisations de grande envergure. 



Le vous informe

Un problème, une question :

Pas de collecte des ordures ménagères
le vendredi 25 décembre 2020 (Noël)

La collecte des ordures ménagères
est reportée au 

samedi 26 décembre 2020

Pas de collecte des ordures ménagères
le vendredi 1er janvier 2021 (Jour de l’An)

La collecte des ordures ménagères
est reportée au

samedi 2 janvier 2021

COVID -19
N’OUBLIEZ PAS LES GESTES BARRIÈRES

La crise sanitaire que nous traversons depuis plusieurs mois bouleverse notre quotidien et 
impacte la Vie Associative. Nous sommes conscients que cette situation affecte gran-
dement l’ensemble du fonctionnement et touche les associations à plusieurs niveaux. 
Je tiens tout d’abord à les remercier pour leur engagement à faire respecter scrupu-
leusement les consignes du confinement, sans compter les protocoles mis en place au 
préalable.
 
Dès que le contexte sanitaire trouvera une ouverture favorable, nous saurons rencontrer 
les acteurs associatifs pour réfléchir ensemble aux actions que nous pourrions mettre en 
place afin de les soutenir face aux «cicatrices» que cette crise.
 
En attendant, nous vous invitons à parcourir ces différentes informations qui pourraient 
vous aider face au Covid 19 sur notre site internet et la page Facebook.

Jacques AYMARD
délégué aux sports et à la 
vie associative

‘‘

‘‘

Après des vacances estivales bien méritées, l’heure de la rentrée a sonné pour 
l’association Fitness & Co dès fin Août. Pour notre troisième saison, vous avez été 
plus nombreuses que les années précédentes à vous inscrire à nos cours malgré 
la crise sanitaire. 

La reprise du sport a été possible grâce à la mise en place d’un protocole sa-
nitaire (port du masque au début et à la fin des cours, respect des consignes 
sanitaires et des gestes barrières, disposition de gel à l’entrée de la salle, tapis 
personnels…). 

Dans une ambiance fun et conviviale, nous vous proposons de la Zumba, du Cir-
cuit Training, du Pilates et du Body Equilibre avec nos deux coachs, Lucile les lun-
dis soirs (de 18h30 à 20h45) et Darlène les mercredis soirs (de 18h30 à 20h45), ainsi 
que des soirées fitness spéciales pour les vacances scolaires ouvertes à toutes et 
à tous. 

Abonnement à l’année ou carte de 10 cours. 

ASSOCIATION FITNESS & CO 

contact.fitness.co@gmail.com 
www.fitness-and-co.fr 
Facebook : fitness.and.co.serezin 
06.62.71.72.82

www.sitom-sud-rhone.com
Plus d’info sur

GESTION DES CARTONS BRUNS :  
COLLECTE EN DÉCHETTERIE

Pour rappel, ce type de cartons n’est pas 
accepté dans le bac ou dans le silo jaune. 
Ils doivent être déposés en déchetterie. 
Les particuliers comme les professionnels 
bénéficient de l’accès gratuit en déchet-
terie pour le dépôt des cartons. Seules les 
cartonnettes sont acceptées dans le bac 
jaune ou silo jaune. 

Par arrêté préfectoral, le port 
du masque de protection 
est obligatoire pour toutes 
les personnes âgées de onze 
ans sur la commune.


