
Les Conseillers municipaux
enfants - p.3&4

Présentation : la commission
Urbanisme - p.1&2

La vaccination contre la grippe -
p.6

N°3

Novembre
2020

SUR

’INFOS
L’actualité de notre villageSimandr

Les infos plus - p.10 à 14

Le 11 novembre - p.9

Quelques travaux effectués
dans la commune - p.5

Nettoyage bénévole - p.8

Le Football club - p.7



À QUOI SERT-ELLE ?

La commission Urbanisme - Logement

La commission urbanisme – logement propose des orientations d’aménagement et du développement de la
commune à moyen et long terme.

Elle est dirigée par Thierry GAT et composée de 5 autres membres :
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Thierry GAT Marie-Laure SALAMONEYves CASTIN Nathalie PANSIOT

Pierre Emmanuel PAIRE Patrick HARZEL

’INFOS
L’actualité de notre villageSimandr

Elle s’occupe plus particulièrement :

• De suivre l’évolution démographique, de l’habitat et son adéquation avec les structures communales.

• D’émettre un avis consultatif concernant les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire,
déclaration préalable de travaux, autorisation de travaux).

• D’étudier les projets de développement et d’aménagement urbain en lien avec le Plan Local d’Urbanisme.

• Participer à l’attribution des logements sociaux et communaux.
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Parmi les travaux de cette commission pour maîtriser notre croissance démographique, un schéma
directeur pour l’urbanisation des parcelles à vocation de construction d’immeubles locatifs a été élaboré.
Des règles applicables à toute nouvelle construction au-delà du PLU ont ainsi été définies selon les
orientations illustrées.
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Le 3 novembre, les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 de
l’école du village étaient appelés à voter pour désigner leurs
représentants 2020 au Conseil Municipal des Enfants de
Simandres.

Plus précisément, les électeurs devaient choisir 5 élèves sur les
15 candidats issus des classes de CM1.

Pour leur campagne électorale, les candidats avaient créé des
affiches par lesquelles ils se présentaient, exposaient leurs idées
et leurs projets.

Cette année, dans un esprit d’apprentissage de la citoyenneté,
la notion de parité a été ajoutée au règlement du scrutin. En
effet, les électeurs avaient obligation de désigner au moins 2
filles et au moins 2 garçons.

La crise sanitaire a quelque peu bouleversé le
déroulement du scrutin qui n’a pu être ouvert au
public comme les autres années. Des conseillers
municipaux (adultes) ont fait voter les enfants
en déplaçant l’urne de classe en classe, dans le
respect du protocole sanitaire. Le dépouillement
s’est déroulé à huis clos.

Pour finir, ce ne sont pas 5 mais 6 candidats qui
ont été retenus, afin de compléter le CME privé
de 2 conseillers démissionnaires (élèves de 6ème).

Les heureux élus sont : Matt BERGÉ, Tia BERGÉ,
Valentine LION, Elias NICOD, Emma ORTUNO et
Anna RODRIGUEZ. 6 nouveaux CM1 rejoignent le CME

Les campagnes électorales des candidats

BIENVENUE À LA PROMOTION 2020 !
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LA RÉUNION D’INVESTITURE DES NOUVEAUX ÉLUS

PREMIER VOTE DU NOUVEAU CONSEIL

Les Conseillers Municipaux Enfants 2020/2021

La réunion d’investiture des nouveaux élus a eu lieu le samedi 14 novembre. Ce jour-là, ils ont présenté leurs
propositions au reste du Conseil.

Malgré les conditions particulières - port du masque et gestes barrière - la séance s’est déroulée dans une
ambiance détendue mais studieuse. L’intégration des nouveaux venus dans le groupe déjà constitué semble bien
engagée.

À l’issue de la présentation, on a pu constater que 3
grands axes de travail se dégageaient :

- L’aménagement d’activités au parc des Pachottes qui
apparaît comme un deuxième cœur de village pour les
jeunes simandrins.

- L’environnement et la vie au village.

- L’aménagement des temps de loisirs à l’école (récréation)
et à la cantine.

Une mission de taille attendait également le CME ce samedi 14 novembre : choisir le nouveau slogan qui
accompagnera désormais la communication de Simandres aux côtés de notre traditionnel blason.

Après des échanges informels entre les conseillers, ceux-ci ont voté à bulletin secret. Ils ont choisi :

« SIMANDRES L’esprit nature »

Les prochaines réunions seront consacrées à la priorisation et à la planification des projets.
De belles séances de travail en perspective ! Et de beaux projets à venir !

A bientôt pour vous en dire plus…



Quelques travaux effectués

DÉPLACEMENT D’UN PASSAGE PIÉTON

Le passage protégé a été déplacé pour permettre aux piétons une meilleure circulation
et aux véhicules une meilleure visibilité pour la sécurité de tous.

Agréables à regarder, visiteurs fidèles de nos jardins et de nos
balcons, les pigeons sont des compagnons pour les amoureux des
animaux.

Mais lorsqu’ils viennent en nombre conséquent souiller les balcons et
les bâtiments de leurs fientes, qu’ils causent des dégradations, des
odeurs désagréables, et font du bruit ; il est légitime de vouloir les
éloigner.

C’est ainsi que des pics en aciers très légers et souples, inoffensifs pour
les volatiles et conçus de telle sorte à ne pas les blesser ont été installés
fin novembre sous l’avancée du toit.

Espérons que ces « repoussoirs » anti-pigeons réduiront leurs nuisances.
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DISPOSITIFS ANTI-PIGEONS



Protégeons-nous, vaccinons-nous !

LA VACCINATION CONTRE LA GRIPPE ORGANISÉE PAR LE CCAS
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Les incertitudes aussi bien sur la durée de
l'épidémie de Covid-19 que sur l'ampleur de la
prochaine grippe saisonnière ont amené l'Académie
Nationale de Médecine à recommander de
compléter la couverture vaccinale contre la grippe,
en particulier chez toute personne présentant des
facteurs de risque d'évolution sévère en cas
d'infection (par un virus grippal ou par le SARS-
Cov-2).
Le vaccin contre la grippe (certes inefficace contre
le Covid-19) reste essentiel pour protéger la
population (notamment les plus vulnérables)
contre une épidémie de grippe saisonnière sévère.

La campagne de vaccination annuelle du CCAS a été lancée en
partenariat avec le Dr Aussedat auprès de 337 Simandrins de 65 ans
et plus.

85 d’entre eux ont ainsi pu se faire vacciner le mardi 20 Octobre
après-midi à la salle des fêtes des Pachottes. L’organisation a dû
s’adapter cette année au contexte afin de limiter les présences à 10
personnes.

Nous attendons avec impatience le retour à des conditions plus
normales afin de retrouver le traditionnel goûter l’année prochaine !
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LE FOOTBALL CLUB DE SIMANDRES

Zoom sur nos associations

Après une saison 2019/2020 tronquée, les joueurs et joueuses du FC Simandres ont repris le chemin de
l’entraînement au mois d’août.
Cette saison, le staff technique s’est renforcé avec l’arrivée de Patrick Morand au poste de directeur technique et
Geoffray Bourgeois au poste d’entraîneur adjoint de l’équipe féminine.

Le club compte 2 équipes masculines engagées en championnat loisirs du district à 11. Elles s’entraînent le lundi
pour l’équipe coachée par Willy Hazanas et Aurélien Denis, et le mardi pour le groupe entraîné par Kévin
Catheland de 19h45 à 21h30. Ces entraînements faits d’exercices techniques et de motricité servent à préparer
les rencontres de championnat.

La section féminine se retrouve tous les jeudis soir à 19h45 pour chausser les crampons.
Débutantes ou footballeuses confirmées, toutes se retrouvent pour apprendre et améliorer les fondamentaux de
football lors des exercices proposés par les entraîneurs. Tout cela est fait afin de préparer le championnat à 8
séniors féminin du district au mois de janvier.
Lors de leur 1er match de préparation elles ont obtenu une victoire prometteuse 1 à 0 contre l’AS Manissieux !

Pour cette saison le club espère pouvoir organiser ses manifestations :

• Le 20 février : tournoi FIFA et repas
• Le 20 mars : tournoi de foot en salle

Si vous voulez taper la balle, contactez-nous :

E-mail : 533734@laurafoot.org
Téléphone : Kevin (06-13-95-07-40) ou Nicolas (06-02-60-69-84)

mailto:533734@laurafoot.org
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Commémoration du 11 novembre

11 NOVEMBRE 2020, UNE CÉRÉMONIE MASQUÉE MAIS FLEURIE

Dans cette période de confinement, il était important
pour les élus de maintenir la commémoration de la
victoire et de la paix du 11 novembre.

En présence de représentants des Gendarmes et des
pompiers, 6 élus ainsi que la Directrice de l’école,
Christiane GILIBERT, ont défilé de la mairie vers le
monument aux morts situé au cimetière.

Comme chaque cérémonie, une gerbe a été déposée. Cette année,
les élèves de l’école ont également souhaité participer «à
distance» : ils se sont enregistrés, chantant la Marseillaise, et ont
ainsi pu accompagner les personnes présentes.

Nous souhaitons également remercier les pépinières PERRIN qui
ont gracieusement offert une multitude de chrysanthèmes qui ont
fleuries les tombes ainsi que le monument aux morts.

Merci à eux pour leur contribution.
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UNE INITIATIVE CITOYENNE REMARQUABLE POUR NOTRE ENVIRONNEMENT

Au service de notre nature

Fin Octobre, Irène ROSSETTI prend les choses en
main. Après avoir constaté la présence de bouteilles,
canettes, vêtements abandonnés dans un champ
proche de la route de Lyon, elle décide de lancer une
action bénévole de nettoyage.

Pour cela, elle contacte la mairie qui lui fournira sacs
poubelles et gants et lance un appel à volontaires en
diffusant des photos du champ sale sur le compte
Facebook Simandres’Actu.

Des Simandrins volontaires (Joêlle Rondepierre des
Mourliettes et Sylvain Le Gall du centre bourg, sa fille
Coline et un camarade de sa classe Aurélien)
répondent à l’appel et tous se rassemblent un samedi
pour nettoyer.

Résultat : 9 sacs de 50l déposés à la mairie, un champ
tout propre et un bon moment de convivialité.

Bravo à ces habitants de Simandres pour leur initiative !

Les actes d’incivisme se multiplient, notre environnement est l’affaire de tous.

Si comme ces Simandrins, vous souhaitez lancer une initiative citoyenne, n’hésitez pas à contacter la mairie au
04.78.02.74.95 ou par mail mairie@simandres.fr afin d’obtenir les moyens de la mettre en œuvre.
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mailto:mairie@simandres.fr
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Les infos supplémentaires

LE FLEURISSEMENT AUTOMNAL EN IMAGES !!

ATTENTION AUX INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE !

Entre 10 et 20 épisodes d’intoxications au monoxyde de carbone surviennent chaque année sur le
département du Rhône et la métropole de Lyon, impliquant des dizaines de personnes intoxiquées.

Ces épisodes sont majoritairement des épisodes domestiques d’origine accidentelle.

Les intoxications surviennent principalement durant la période de chauffage et sont le plus souvent
liées :

- À un mauvais fonctionnement d’un appareil de combustion (chaudière, cuisinière...).
- À l’usage prolongé d’appareils de chauffage d’appoint.
- À l’utilisation, à l’intérieur de locaux, de groupes électrogènes, de brasero, de barbecue, ou

d’outils à moteur thermique (tronçonneuses...).

- À un manque de ventilation ou à l’obstruction des grilles d’aération.

L’information de la population est essentielle pour éviter ces intoxications et il importe qu’elle ait lieu
en ce début de saison de chauffe.

Toutes les informations : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr


’INFOS
L’actualité de notre villageSimandr

11

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE FAIT PEAU NEUVE !!!

Après plusieurs semaines de développement, la commission communication est heureuse de vous
annoncer l’arrivée prochaine de notre nouveau site internet : www.simandres.fr (adresse inchangée).

Ce site a été pensé pour vous ! Il sera désormais adapté à tous types de supports (PC, smartphone,
tablette...), plus intuitif, plus complet et facilitera vos démarches.

Ce changement nécessitera une coupure de 10 à 15 jours. Celle-ci devrait intervenir durant la
2ème quinzaine de décembre.

Pendant ces quelques jours où le site ne sera plus fonctionnel, la mairie restera bien évidemment à
votre service pour tout renseignement.

N’hésitez pas à vous abonner pour suivre l’actualité de notre commune.

En espérant que vous apprécierez ce nouveau moyen de communiquer avec nous, nous vous
souhaitons une bonne découverte du site.

PERMANENCE URBANISME

A chaque type de travaux envisagés correspond une autorisation particulière du maire. Selon leur
importance et leur nature, il convient de déposer un permis (permis de construire, de démolir,
d’aménager), une déclaration préalable, une demande d’enseigne et/ou de publicité, une demande
d’autorisation spéciale de travaux, une demande d’autorisation pour un Établissement recevant du
public (ERP)… Aussi, quel que soit votre projet (piscine, clôture, enseigne, construction, extension,
aménagement d’un ERP, changement de destination…), nous vous invitons à vous rendre à une
permanence du service.

Cet accompagnement personnalisé vous permettra de gagner du temps dans vos démarches
administratives.

Permanences URBANISME
Les 1ers et 3èmes LUNDIS de chaque mois

(hors périodes de congés)
de 14h00 à 17h00

Prendre votre rendez-vous en Mairie
ou par téléphone 04 78 02 74 95

http://www.simandres.fr/
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L’ESPACE DE SANTÉ

Après de longs mois de travaux, l’espace de santé de Simandres a ouvert ses portes le 16 novembre
2020.

Médecins généralistes, Infirmiers , Orthophoniste, Pédicure/Podologue, Psychologues, Psychothérapeutes,
Ostéopathe et d’autres encore à venir vous accueillent maintenant :

Espace de santé de Simandres
455 rue des Pachottes

69360 Simandres

LE BLOG DE L’ÉCOLE

L’idée est de rassembler ce que les enseignantes et les élèves vivent en classe pour le partager avec
les familles. C’est le projet de Maud Salot qui a lancé le blog.

Les enseignantes ont été formées sur le logiciel.
C’est un blog hébergé par l’Académie, il est officiel
et protégé.

Pour le consulter :
https://ecole-simandres.blog.ac-lyon.fr

https://ecole-simandres.blog.ac-lyon.fr
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PERMANENCE INFO-ÉNERGIE

En partenariat avec le territoire, l’Espace INFO-ÉNERGIE Rhône-Métropole de Lyon propose des
permanences au siège de la CCPO (uniquement sur rendez-vous)

• Vous avez un projet immobilier, et souhaitez qu’il soit économe en énergie et réponde à des critères
environnementaux ?

• Vous venez de faire une acquisition ? Vous vous apprêtez à mettre un bien en location ? Vous voulez valoriser
votre patrimoine bâti ?

• Vous êtes à la recherche de dispositifs de soutien pour votre projet : aides financières et accompagnement de
projet ?

• Vous voulez utiliser des sources d’énergies renouvelables ?

• Vous cherchez un professionnel qualifié ?

• Vous souhaitez savoir comment réduire au quotidien vos factures d’électricité, de chauffage, d’eau chaude ?

Service d’intérêt général, l’Espace INFO-ÉNERGIE vous renseigne gratuitement tout au long de votre
projet. Alors n’hésitez pas à prendre contact avec un conseiller au 04 37 48 25 90.

Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous dans les locaux de l’Espace INFO-
ÉNERGIE au 14 place Jules Ferry à Lyon 69006.

Ce service est soutenu par l’ADEME, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des collectivités locales.
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LES ILLUMINATIONS DE NOËL

La mise en place des illuminations annonce les fêtes de fin d’année.

Même si cette année est particulière, Simandres ne déroge pas à la tradition et se pare de ses lumières
festives.

Ce bulletin étant le dernier numéro de l’année 2020, toute l’équipe
communication en profite pour vous souhaiter, à toutes et à tous,

d’excellentes fêtes de fin d’année.



Tél : 04 78 02 74 95
Fax : 04 78 02 05 78

www.simandres.fr
mairie@simandres.fr

Mairie de Simandres
1 Place de la Mairie
69360 Simandres

Commune de

L’esprit nature
Simandr

https://www.simandres.fr 
mailto:mairie@simandres.fr

