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LES VŒUX DU MAIRE

Les vœux pour 2021

Simandrines, Simandrins

Les rassemblements étant interdits les vœux de nouvelle année ne peuvent avoir lieu comme à l’habitude.

C’est pourquoi je profite de ce rayon de soleil au parc des pachottes pour vous présenter au nom de la
municipalité mes meilleurs vœux de santé, joie, bonheur pour 2021.

L’année 2020 est terminée et ne nous mentons pas, nous ne la regretterons pas j’en suis certain.

Elle fût jalonnée de beaucoup d’instabilité à tous les niveaux et pour tous. Notre village fut heureusement peu
touché par la pandémie et cela grâce au sérieux de tous. Cette année inédite nous a permis d’apprécier
l’engagement de chacun pour apporter du bien-être aux autres.

L’école, le centre de notre attention, fut particulièrement exemplaire et je remercie les enseignants et les familles
qui ont su gérer ces moments inédits et si délicats.

Une énorme déception pour toutes nos associations qui n’ont pu fonctionner depuis tous ces mois. Je leur
adresse tous mes remerciements pour leur compréhension de la situation.

Je remercie aussi tout le personnel communal qui a su gérer la crise et les contraintes supplémentaires avec
détermination et patience. Je salue aussi l’action de l’ancienne équipe et son Maire José Rodriguez qui a mis en
place les premières dispositions sanitaires salutaires en mars au début de la pandémie.

Le conseil municipal élu le 15 mars n’a pu fonctionner qu’en juin 2020 et avec cette crise sanitaire permanente
nos programmes ont été retardés.

Cette période difficile et incertaine nous a permis néanmoins de préparer les projets qui se feront au printemps.
Les parkings du domaine des pachottes seront finalisés. Un parking sera aménagé derrière l’école pour le
personnel scolaire et communal afin d’améliorer la circulation aux entrées et sorties d’école. Les travaux
d’agencement des allées du cimetière compléteront ces projets de début d’année.

Le conseil municipal enfants a été renouvelé à l’automne et s’est mis tranquillement en place avec de nouveaux
élus et de nouveaux projets.

En fin d’année la distribution des colis pour nos aînés a fort heureusement pu être honorée par les membres du
CCAS

Les outils de communication ont fait peau neuve.

Le Simandr’infos vous relate l’actualité tout au long de l’année et vous permet ainsi de suivre la vie du village.
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Le site internet a pris de nouvelles couleurs et une page Facebook a également été créée.

Nous espérons tous que la pandémie disparaîtra rapidement pour nous permettre de revivre toutes les
manifestations et les moments conviviaux qui nous manquent tant.

Au nom de la municipalité je vous souhaite une très belle année 2021, une très, très bonne santé, de la joie et du
bonheur pour vous et vos proches.

Donc bienvenue à l’année 2021 qui nous pouvons l’espérer nous procurera de meilleures sensations.

Prenez soin de vous.

Pour visionner les vœux du Maire
https://www.simandres.fr/lesvoeuxdumaire

Le Maire
Michel BOULUD

Chers Simandrouilles, Simandrines et Simandrins,

Nous venons de vivre une année riche en émotions et nos premières pensées vont à tous ceux qui ont souffert de cette crise
sanitaire.

Depuis le début de son mandat, la nouvelle municipalité semble prendre conscience de l’urgence de limiter l’urbanisation
intensive du centre de notre village. Pour cela, les élus de la majorité ont décidé d’augmenter la taxe d’aménagement afin de freiner
l’hystérie des promoteurs mais seule une modification concrète du P.L.U. pourra encadrer la densification du bourg.

Malgré cet « esprit nature » qui gagne le nouveau conseil municipal, d’autres programmes, ayant un fort impact environnemental,
sont toujours d’actualité et ont aucunement été retardé par la crise sanitaire. Le projet de la zone d’activités des Trénassets a franchi une
nouvelle étape avec l’acquisition aberrante, par le biais de la CCPO, de terrains agricoles en Chatenay (chemin des vignes).

Notre équipe reste très attentive quant à l’évolution de ces projets et espère que la raison de conserver la ruralité de notre village
l’emportera sur l’urbanisation.

En attendant une rapide amélioration sanitaire pour cette année 2021, nous vous souhaitons une heureuse nouvelle année.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Anne-Sophie VERDIEL, Stéphane BOREL, Patrick HARZEL

EXPRESSION LIBRE - SIMANDRES 2.0

https://www.simandres.fr/lesvoeuxdumaire
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Anne-Sophie VERDIELClotilde GERARDIN

Nathalie PANSIOTOlivier ALONZIFrédérique LEPERS

À QUOI SERT-ELLE ?

La commission Enfance - Jeunesse

La commission Enfance et Jeunesse initie, suit ou conduit des projets visant à améliorer la vie des enfants et
jeunes du village.

Elle est présidée par Mr le Maire, Michel Boulud. L’adjointe déléguée à l’enfance, la jeunesse et aux affaires
scolaires, Frédérique LEPERS, en est la vice-présidente. Elle est composée de 4 autres membres :

Elle travaille en lien avec:

• Le Conseil Municipal.

• Les élus des autres commissions municipales, voire ceux d’autres communes.

• Le Conseil Municipal des Enfants.

• Les agents municipaux qui œuvrent auprès des enfants.
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UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DE L’ÉCOLE

Le bon fonctionnement de l’école est un
objectif primordial pour la Mairie et pour
la Commission Enfance Jeunesse. En
relation étroite avec les enseignants de
l’école primaire et maternelle du village,
elle participe au bon fonctionnement
« matériel » de l’école et à la nécessaire
articulation entre vie scolaire et extra-
scolaire.

LE CME, FACULTATIF MAIS INDISPENSABLE !

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) est
vraiment lié à la Commission Enfance et
Jeunesse. A la fois témoins des attentes des
jeunes Simandrins et inspirateurs de projets,
ces 15 conseillers sont sources demotivation
pour la Commission Enfance Jeunesse.

Ses membres prennent un immense plaisir
à organiser et animer les réunions du CME,
guider les jeunes conseillers dans leurs
travaux et favoriser la concrétisation de leurs
projets.

UN ŒIL SUR LA VIE PÉRI ET EXTRASCOLAIRE

La qualité de vie des écoliers avant et après
l’école, ainsi que la sérénité de leurs parents
qui les confientà lamunicipalité, est également
un enjeu majeur pour la Commission. C’est
pourquoi elle suit de près l’organisation de
la garderie et celle de l’accueil de loisirs, en
lien avec la Directrice de ces structures.

Il est essentiel que les enfants puissent
ressentir la pause méridienne comme un
temps de plaisir et de ressourcement. Aussi,
la commission supervise-t-elle la gestion
de la restauration scolaire. Elle le fait sur
ses différents aspects : qualité et quantité
des repas, organisation des services et des
temps de récréation, encadrement des
enfants.

Au quotidien, c’est



Quelques travaux à venir

REMISE EN ÉTAT DES ALLÉES DU CIMETIÈRE

La rénovation des allées du cimetière se termine !

Entamé lors du mandat précédent, le projet d’installation d’un
nouveau panneau lumineux a été validé au dernier trimestre
2020.

Sa mise en place, par la société Intégration, se fera courant
février.

D’une surface d’environ 6m², il permettra un affichage plus
dynamique et en couleurs.

Le panneau actuel restera en place pour continuer à diffuser des
informations générales.
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ARRIVÉE D’UN NOUVEAU PANNEAU LUMINEUX SUR LA COMMUNE

Après la réfection de l’allée centrale du cimetière,
ce sont les autres allées qui vont profiter d’une
remise en état.

C’est l’entreprise Track Terre qui réalisera ces
travaux en mars/avril. Cela permettra une circulation
piétonne plus sécurisée.

Avant d’entamer ces travaux, les pompes funèbres
ont été dépêchées pour réaliser des travaux de
reprise de concessions délaissées.



Distribution des colis de Noël à nos anciens

LE CCAS AUX CÔTÉS DE NOS AÎNÉS POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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A défaut du traditionnel repas, le CCAS a distribué
des colis de Noël bien garni à nos anciens...
La bonne humeur restait au rendez-vous, mercredi
16 décembre, pour la distribution des 215 colis.

L’occasion d’égayer cette période un peu morose !
En espérant se retrouver l’année prochaine autour
d’un repas de Noël cette fois.
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BBG PLONGÉE

Zoom sur nos associations

Créé à l'initiative d'un groupe d'amis amoureux de la plongée, le BBG Plongée se veut un club où plongée et
convivialité vont de paire.
Nous avons créé ce club car notre souhait premier est de partager notre passion en passant de bons moments
tous ensemble.
La plongée est un loisir mais c'est aussi un sport. Nous nageons donc toutes les semaines à la piscine de Villette
de Vienne.

La plongée est un loisir mais elle réclame des connaissances dans
plusieurs domaines : biologie, chimie, physique, juridique. Nous avons au
sein de notre club toutes les compétences pour transmettre ces savoirs.
Fabrice, notre moniteur Fédéral, dispense des cours le soir dans une des
salles de Simandres.
Nous faisons passer les niveaux N1, N2, N3. Nous organisons des
formations pour les plongées avec de l'air enrichi en l’oxygène (NITROX et
NITROX confirmé).

Mais tout cela n'est fait que pour aller plonger, alors nous organisons des
sorties à la journée au Lac du Bourget. Nous organisons trois à quatre week-
end plongée (avril, mai, juin et septembre).
Nous organisons aussi une semaine (France ou Espagne) fin septembre,
début octobre. Et enfin nous essayons une année sur deux d'organiser un
voyage (Cap vert, Égypte et notre dernier Afrique du sud).
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Élagage et entretien des plantations

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS !

Les haies et buissons des propriétés qui bordent les
routes peuvent se révéler dangereuses pour la sécurité
en entravant la circulation des piétons, vélos et véhicules
et en réduisant la visibilité. Lors d’intempéries et
d’épisodes de tempête de plus en plus fréquents, des
branchespeuventoccasionnerdes risques supplémentaires
pour les usagers de la route ou des dégâts sur les
infrastructures (lignes téléphoniques et électriques,
voirie, trottoirs, fossés…).

Afin de limiter le danger et les désagréments, la Mairie
rappelle aussi aux propriétaires ou aux exploitants des
parcelles concernées que l’élagage des plantations
(arbres, branches, haies, racines…) présentant un
risque et/ou dépassant sur les zones de circulation
(voies piétonnes, trottoirs, chaussées…) est nécessaire
et obligatoire. Les désagréments occasionnés par cette
absence d’entretien peuvent entraîner la responsabilité
pénale et civile des propriétaires défaillants.

Rappel des règles à observer pour la sécurité, la qualité de vie et le
bon voisinage :
• Élaguer ou couper régulièrement les plantations, arbres, arbustes,
haies, branches et racines à l’aplomb des limites des voies publiques
ou privées, avec une hauteur limitée à 2 mètres, de manière à ce qu’ils
ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les feux de
signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en intersection de
voirie).

• Les branches et la végétation ne doivent pas toucher les conducteurs
(EDF, téléphonie, éclairage public)

• Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de
deux mètres du domaine public (article R 116-2-5° du Code de la
voirie routière).

• Les branches et racines des arbres qui avancent sur son emprise
doivent être coupées à la diligence des propriétaires ou exploitants,
dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du
passage ainsi que la conservation du chemin. Dans le cadre d’une
location, les frais d’entretien et d’élagage sont à la charge du locataire.
(Décret du 26 août 1987).
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• Lors de l’élagage, il est interdit de laisser sur la place publique des dépôts de quelque nature que ce soit, sans
autorisation spéciale.

Un riverain qui planterait ou laisserait croître des haies ou des arbres à moins de deux mètres de la route sans
autorisation s’expose à une amende de 1500 euros (article R. 116-2 du Code de la voirie routière). Le maire peut le
cas échéant contraindre un propriétaire à élaguer des arbres et plantations en lui adressant une injonction de faire.
En cas de mise en demeure sans résultat, le maire pourra ordonner des travaux d’élagage, les frais afférents aux
opérations étant alors automatiquement à la charge des propriétaires négligents.

L’hiver est la période la plus souvent retenue pour l’élagage des arbres. Il est en effet recommandé d’effectuer
l’élagage avant le redémarrage de la végétation au printemps. Nous comptons sur votre civisme pour l’intérêt
de tous !

La Mairie, de son côté, a entamé une démarche de sécurisation au parc des Pachottes par élagage et/ou
abattage des arbres et aussi dans le Marais aux abords du parcours de dressage de chiens.
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Diagnostic déchets à la cantine

RESTAURANT SCOLAIRE DE SIMANDRES : ON A FOUILLÉ LES POUBELLES !

Le vendredi 15 janvier, une activité un peu particulière s’est déroulée à la cantine de Simandres : la pesée et le tri
des déchets.
Rassurez-vous, cela s’est fait en marge du temps de service et le repas des enfants n’en a nullement été affecté.

C’est Déborah Dessalles, chargée du traitement et du suivi des déchets au SITOM, qui s’en est chargée. Son
objectif ? Réaliser un diagnostic des déchets de notre cantine.

En termes de gaspillage, le verdict est plutôt positif.

En effet, la quantité de nourriture gaspillée le jour du
diagnostic se montait à 71 grammes par enfant, soit
35 grammes de moins que la moyenne des écoles
suivies par le SITOM et près de 50 grammes de moins
que la moyenne nationale.

De plus, les déchets de la cantine de Simandres sont
systématiquement récupérés pour alimenter des
poules.

Déborah DESSALLES a constaté que l’équipe de cuisine
était sensible face à la problématique du gaspillage et
que les quantités de nourriture étaient bien adaptées.

Concernant le tri des déchets, il a été jugé efficace
même s’il n’était pas inutile de rappeler que les
déchets recyclables doivent être vidés « en vrac » et
non pas dans des sacs.

L’intervention du SITOM était ponctuelle. Il sera
intéressant de vérifier la quantité de déchets sur
plusieurs jours.

La municipalité réfléchit à la mise en place d’actions
de sensibilisation ludiques sur ces thèmes auprès
des enfants. Elles pourraient prendre la forme de
pesées des déchets avec inscription des chiffres sur
un panneau ou des graphiques, avec des couleurs,
des personnages, un « gachimètre » pour le pain, ou
encore réalisation d’affiches rappelant les consignes
de tri…
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Les infos supplémentaires

NOUVEAU CONTRAT D’ÉLECTRICITÉ

Des économies pour la commune et un pas vers la transition énergétique...

À partir du mois de janvier, les bâtiments municipaux bénéficieront de nouveaux contrats d’électricité
moins chers et alimentés en énergie verte.

Dans le cadre de la fin des Tarifs Réglementés de Vente organisée par la loi du 9 novembre 2019, la
municipalité de Simandres a fait le choix d’adhérer au groupement de commande pour l’achat
d’électricité du SYDER (Syndicat Départementale d’Energies du Rhône). A l’issue d’une consultation
pour la fourniture d’électricité 2021/2022, EDF a été sélectionné par le SYDER pour la qualité
technique de ses offres et sa compétitivité.

Dans ce contexte, la mairie de Simandres a
décidé de souscrire à une offre « verte » avec de
l’électricité d’origine renouvelable. EDF garantit
qu’à chaque MégaWatt-heure consommé, une
quantité d’électricité d’origine renouvelable
(éolienne, solaire…) équivalente soit injectée sur
le réseau électrique et une partie du montant
versé est utilisée pour développer le parc en
énergie renouvelable.

Malgré ce choix, des gains significatifs d’environ
12% sur la facture électrique de la commune
seront enregistrés pour les 2 années à venir.

ENGAGÉS POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Nous avons choisi une électricité d’origine renouvelable avec entreprise
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TOUS ENGAGÉS POUR LE CLIMAT !

Vous voulez rénover votre logement, réaliser des économies d’énergie et d’eau, trouver un
professionnel, connaître les aides financières ou tout simplement agir au quotidien pour réduire
votre impact sur le climat, L’espace INFO-ÉNERGIE Rhône Métropole de Lyon vous propose un guide
pour passer à l’action !

LE PÈRE NOËL À L’ÉCOLE

Malgré le contexte sanitaire peu favorable, le Père-Noël n’a pas
eu le cœur de renoncer à sa tradi�onnelle visite aux écoliers de
Simandres. Il est donc venu à la rencontre de nos pe�ts
Simandrins le vendredi précédant les vacances de Noël 2020,
pour l’immense joie de tous et surtout des plus jeunes.

En son honneur, les enfants ont entonné des chants de Noël et
tous ceux qui le souhaitaient ont pu lui reme�re leur « le�re au
Père-Noël ». Celui-ci, pour les remercier, leur a offert un bon
goûter et des chocolats.

Comme chaque année, c’est le Comité des Fêtes Simandr’Anim
qui avait organisé ce�e visite en collabora�on avec les
enseignantes de l’école. Son président, Pascal BERMOND, en a
profité pour souhaiter aux enfants et à leurs parents de
joyeuses fêtes de fin d’année.

Retrouvez toutes les informations sur :
https://www.infoenergie69-grandlyon.org/fr/actualites/detail/plus-de-10-outils-gratuits-pour-economiser-lenergie-et-leau/

https://www.infoenergie69-grandlyon.org/fr/actualites/detail/plus-de-10-outils-gratuits-pour-economiser-lenergie-et-leau/
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LA NEIGE S’INVITE À SIMANDRES POUR LE PLAISIR DES ENFANTS

Le 17 janvier, notre village s’est réveillé sous un joli manteau blanc. Beaucoup d’enfants se sont donc
donnés rendez-vous au parc des Pachottes pour faire de jolis bonhommes de neige !
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EN 2021, SEMONS ENSEMBLE LES GRAINES DE NOTRE AVENIR

Chaque foyer Simandrin a reçu dans sa boîte aux lettres une carte de vœux en papier ensemencé....

Au printemps prochain, plantez la carte pour profiter d’un joli mélange de fleurs !

CONCOURS SITOM

Les élèves de la classe de CM1 ont participé au concours
du SITOM, courant novembre, sur le thème du tri et de la
réduction des déchets.

Ils devaient pour cela créer un poème sur ce que le tri
leur inspirait. Ils ont travaillé ensemble dans la bonne
humeur et ont été bien inspirés.

Le fruit de leur travail :
https://ecole-simandres.blog.ac-lyon.fr/wordpress/
2020/12/13/resultats-concours-sitom/

Nous avons eu le plaisir d’apprendre qu’ils ont gagné !
(ex-æquo avec une classe de l’école du Parc à Saint
Symphorien d’Ozon)

UN GRAND BRAVO À TOUTES ET À TOUS !

NOUS ATTENDONS AVEC IMPATIENCE LES PHOTOS DE VOS FLEURS
POUR UN PROCHAIN NUMÉRO HAUT EN COULEURS !

https://ecole-simandres.blog.ac-lyon.fr/wordpress/2020/12/13/resultats-concours-sitom/
https://ecole-simandres.blog.ac-lyon.fr/wordpress/2020/12/13/resultats-concours-sitom/
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