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Simandrines, Simandrins,

La période estivale touche à sa fin après un été torride et sec. Notre village
très vert et boisé nous a permis de passer ces moments difficiles plus
sereinement.

L’été s’achève après de fortes turbulences, chaleur caniculaire, orages
dévastateurs.

Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau Simandr’infos qui au fil
des articles vous relate ces événements et la vie de la commune.

Fort heureusement, la canicule est passée sans créer à ma connaissance de
désagrément majeur à notre population.

La salle des familles que nous avons tenu ouverte pendant cette période de
canicule n’a pas eu beaucoup de visiteurs ainsi que l’annexe sur la place de la mairie. Les appels téléphoniques passés
à nos aînés ont été bien accueillis.

J’invite les plus de 65 ans, qui ne l’ont pas encore fait, à s’inscrire afin de pouvoir bénéficier de ce service que nous
développerons davantage l’année prochaine.

On pourrait croire que l’infection Covid est terminée. Il n’en est rien, je vous invite toujours à la prudence car un pic
épidémique semble se profiler à la rentrée.

Soyons tous vigilants car des cas existent même s’ils sont moins nombreux et peut-être moins virulents.

Un dernier retour sur le premier semestre pour l’équipe municipale majoritaire.

Après plusieurs démissions en avril et mai, l’équipe s’est reconstituée et remise immédiatement au travail. Vous pouvez
retrouver l’ensemble des nouvelles délégations sur notre site internet www.simandres.fr/lescommissions

Un groupe de travail constitué d’élus et de membres du club de football ont planché sur la remise en état du terrain
d’honneur du stade. Les travaux devraient commencer en septembre.



2

EXPRESSIONLIBRE : SIMANDRES 2.0

Bien vivre ensemble sauf au conseil municipal

Entre la dernière parution et ce nouveau numéro de Simandr’infos, beaucoup de choses ont changé au sein du conseil
municipal. En effet, pas moins de 6 démissions, dont 2 adjoints, ont été actées au cours de cette année 2022.
En moins de deux ans, le conseil municipal est passé de 19 élus à 14, dont 3 issus de notre liste.

A la fin du conseil municipal du 23 mars dernier, les démissionnaires ont dénoncé un manque d’esprit d’équipe,
des tromperies et des mensonges. Derrière ces plaintes, le souhait réel des démissionnaires était de provoquer de
nouvelles élections. Stratégie qui aurait été payante à deux démissions près…

Depuis cette date, nous, élus de la liste Simandres 2.0, avons décidé de continuer notre rôle de « garde-fou » et avons
constaté, avec surprise, le renouveau promis pendant les élections, ainsi qu’une nouvelle dynamique de l’équipe
restreinte de la majorité. Mais combien de temps cela va-t-il durer ?
Pour le bien de notre village, nous souhaitons que les quatre prochaines années de ce mandat ne soient pas trop
longues...

Stéphane BOREL
Patrick HARZEL

Anne-Sophie VERDIEL

Dans les travaux à venir, nous aurons aussi la fermeture du auvent devant la cantine afin d’y créer un grand vestiaire
et augmenter le nombre de lavabos pour améliorer l’accueil des enfants.

Quelques grandes manifestations sont également à venir (week-end Action Nature, la nocturne des Grenouilles,
Halloween…). Vous trouverez toutes ces dates dans l’agenda de notre commune.

Après ce bel été malgré tout, je pense que nous sommes tous en bonne forme pour aborder l’automne avec sérénité.
Je vous souhaite donc une belle rentrée pleine d’activités et le meilleur pour vous tous.

Bonne lecture
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4 ans, presque jour pour jour, après la crue qui avait
sévèrement frappé Simandres le 7 juin 2018, le violent
orage qui a éclaté le 8 Juin dernier a provoqué de fortes
inondations dans notre village. Vers 20h jusqu’à 55mm
de pluies se sont déversées en un temps très court
d’environ 15mn sur le village (soit l’équivalent d’une
brouette environ par m2).

Le nouveau Pont de l’Oie de 2019 et les 3 gués creusés
récemment le long de la rivière se sont montrés efficaces.

Les torrents de boue qui ont envahi le centre du bourg
sont cette fois descendus des collines route de Lyon et
Beyron touchant particulièrement le haut du lotissement
du Chatenay, les mésanges, les Jonquilles, la rue de la
Rancolière, la rue de l’Inverse et la Place de la Mairie. Les
riverains de ces quartiers déplorent d’importants dégâts.

Afin de faciliter leur indemnisation, la municipalité a
demandé le classement de cet épisode en état de
catastrophe naturelle.

La réactivité et la solidarité de tous (habitants, agents techniques, pompiers, services départementaux, CCPO,…) ont
permis de nettoyer les rues et trottoirs du village dans un délai raisonnable.

L’école a également été inondée. Elle a pu rouvrir dès le vendredi grâce aux Simandrines et Simandrins de tous âges
qui sont spontanément venus pour éponger et déblayer la boue qui couvrait les abords et l’intérieur de l’école.

SIMANDRES A SUBI DE PLEIN FOUET L’ORAGE DU 8 JUIN DERNIER
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S’il est impossible de maîtriser les intempéries et leur violence, l’ensemble des élus s’est réuni afin d’analyser cet
épisode, ses causes potentielles et identifier des solutions permettant d’en minimiser l’impact. L’analyse des multiples
photos et vidéos a ainsi permis de retracer clairement le cheminement de l’eau et de la boue.

D’autres pistes d’actions ont été identifiées et sont actuellement étudiées en interne ou avec les services compétents
(CCPO, SMAAVO, Département, Chambre agriculture, prestataires assainissement…) : nettoyage ou création de fossés,
mise en place de plans d’entretien, possibilités de sillons / haies / bandes enherbées, transformation de grilles en
avaloir, nouveau décanteur, …

Une étude hydrologique globale est par ailleurs mise en œuvre par le SMAAVO (Syndicat Mixte d’assainissement et
d’aménagement de la Vallée de l’Ozon).

Des actions immédiates ont été mises en œuvre :

� Curage du réseau canalisation d’eau pluviale Chatenay, Centre village, rue de la Rancolière
� Curage et requalification du fossé lotissement les Mésanges
� Curage et requalification du fossé derrière l’école
� Terrassement en haut du lotissement Le Chatenay
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LA FÊTE DE L’ÉCOLE ET SES OLYMPIADES DE LA RIGOLA’2

En cours d’après-midi, les grands ont profité d’une
éclaircie pour faire une partie de « Paquito du verre »,
jeu d’eau, dans la cour de récréation, suivie d’un
« chasseur chassé ». Les parents et les enseignantes s’en
sont donnés à cœur joie.

Toutes les épreuves se déroulaient par équipes dans
lesquelles les différents niveaux de classe étaient
représentés.

Les olympiades des petits comportaient 7 équipes : les
Serpents, les Taureaux, les Lynx, les Invincibles, la Coupe
d’Or, les Pokemons et les Bonbons piquants.
Les grands étaient répartis en 9 équipes : les Lions d‘Or,
les Fortiches, les Pétards, les Haribos, les Simandrins, les
Aventuriers, les Sportifs, les Winners et les Fantastifs.

Chaque enfant arborait un foulard aux couleurs de son
équipe offert par le Sou des Écoles.

A la fin des Olympiades, il y a bien eu un classement
mais tous les élèves ont reçu une médaille (faite maison)
et un diplôme.

Ce 24 juin était préparé et attendu depuis longtemps par
les enfants de l’école de Simandres. Enfin, la fête de
l’école et ses olympiades (animées par le Sou des
Écoles) sont arrivées !

Cette journée de classe entièrement consacrée aux jeux
et aux festivités devait se dérouler intégralement au Parc
des Pachottes mais le ciel en a décidé autrement et bon
nombre d’animations ont dû avoir lieu à l’abri de la
pluie, dans l’école.

Les élèves ont participé à plusieurs jeux et épreuves :
parcours du combattant, relais-ballon, petit train
ballonné et jeu du cerceau. Le matin c’était le tour des
élèves de maternelle et de CP, l’après-midi celui des
cours élémentaires et cours moyens.

Sur le parcours du combattant, les petits ont pu se
mesurer aux parents d'élèves. L'après- midi, les
maîtresses ont pris part aux épreuves.
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LE RETOUR DES MANIFESTATIONS DE SIMANDR’ANIM

2022 a été le retour de nos manifestations pour le plus grand plaisir de tous.

L’année a débuté par la chasse aux œufs suivi de la Simandres en musique. Cette manifestation a été un grand succès
avec au programme deux groupes, un de Feyzin (Pearly Spencer) et un de Simandres (Space Maker) qui ont séduit le
nombreux public présent.

Quinze jours plus tard la fête de l’été fut une belle réussite , la météo nous ayant finalement épargné elle n’a pas
empêché le bon déroulement de la fête. La chanteuse Isabelle a su comme à son habitude entraîner le public jusqu’au
bout de la nuit. Pendant la soirée le feu d’artifice offert par la municipalité a émerveillé petits et grands.

Nous profitons de cet article pour remercier
encore tous les bénévoles qui ont participé à
ces manifestations sans qui rien ne serait
possible et de vous rappeler nos deux
prochaines manifestations qui sont la soirée
Beaujolais le 18 novembre et la fête de Noël le
03 décembre.
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L’ACCUEIL DE LOISIRS VERSION SUPER-HÉROS

Nos poussins au Parc des Oiseaux

Le bonheur d’être dans l’eau ! Préparation des jeux d’eau par les grands

Des parcours pour tous les âges Le trampoline du Wakoo Park

Super mois de juillet, Bat’animatrices et des Wonder’petits Simandrins ! Cet été, l’accueil de loisirs de Simandres a
ouvert ses portes du lundi suivant la fermeture de l’école, jusqu’à la fin du mois de juillet.

Durant ces 3 semaines, 91 enfants âgés de 3 à 15 ans ont profité des animations qui leur étaient proposées par les 7
animatrices, autour du thème « Monde merveilleux et super-héros ! »

Au travers de jeux de coopération, d’opposition, de stratégie et d’ateliers cuisine, les enfants et adolescents ont suivi
le fil conducteur des univers de Disney et Marvel.

Chaque semaine était ponctuée par une ou 2 sorties : Parc des Oiseaux, Accrobranche à Septème, WacooPark et course
d’orientation à Parilly, jeux aquatiques à l’Archipel, Bois des Lutins.

Des jeux d’eau sont venus rafraîchir ce mois de juillet particulièrement chaud et les petits Simandrins se sont retrouvés
au cours de la traditionnelle veillée animée.
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Les travaux à venir

RUE ET ALLÉE DES FONTAINES

Nous tenons à vous remercier d’être venus nombreux le 2 Juin dernier afin d’échanger autour du projet
d’aménagement du quartier des Fontaines.

Comme présenté, ce projet global permettra de répondre à des objectifs multiples :

Réfection de la voirie et abaissement de la vitesse des véhicules :

• Revêtement de la chaussée refait à neuf
• Création d’un passage surélevé à l’intersection avec l’Allée des Fontaines
• Mise en place d'un radar pédagogique à l'entrée du village.
• Requalification de la rue en "Zone 30"

Aménagement des abords de voirie :

• Création de trottoirs piétons
• Création de places de parking
• Enfouissement des réseaux aériens

Sécurisation des utilisateurs et riverains :

• Création de 2 passages piétons
• Création d’une Chaussée à Voie Centrale Banalisée afin de favoriser la mobilité douce en phase avec le plan

vélo CCPO

LE PRINCIPE DE LA "VOIE CENTRALE BANALISÉE" AUTREMENT APPELÉE "CHAUSSIDOU", C'EST QUOI ?

Une chaussée à voie centrale banalisée ou chaussidou permet de matérialiser un espace pour les cyclistes, sur des
routes trop étroites pour accueillir des aménagements cyclables classiques.

Elle partage la chaussée en 3 voies :

• une voie centrale pour la circulation à double sens des véhicules motorisés : voitures, camions ou motos.
• deux bandes cyclables latérales pour la circulation des vélos.
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Comment circuler ?

Les règles de circulation pour les automobilistes, 3 cas de figure se présentent :

LE SAVIEZ VOUS ?

Le mot «chaussidou» est la contraction de «chaussée» et de «doux». C’est un concept qui vient de Suisse.

1 - La route est dégagée : Je circule au centre de la chaussée

2 - Un véhicule se présente en face : Je me rabats sur la droite pour croiser le véhicule, tout en vérifiant qu’il n’y
ait pas de vélo sur la bande cyclable.

3 - Je croise un véhicule et il y a un vélo sur la bande cyclable : Je me rabats à droite sur la bande cyclable, je
reste derrière le vélo qui est prioritaire, j’attends que le véhicule soit passé pour doubler le cycliste. Une fois le
cycliste doublé, si aucun véhicule ne se présente face à moi, je reste sur la voie centrale.
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Les règles de circulation pour les 2 roues :

• À vélo : je circule à droite de la route derrière la ligne discontinue.

• En scooter ou en cyclomoteur : je peux circuler comme les vélos à droite de la route.

• À moto : je respecte les mêmes règles de circulation que les voitures.

Sur quelles routes ?

On envisage une chaussée à voie centrale banalisée lorsque :

• Un aménagement cyclable classique ne peut pas être réalisé
• Le trafic routier n’est pas trop important.
• Les conditions de visibilité sont suffisantes, notamment dans les virages

Les effets attendus :

• Ralentissement de la vitesse des voitures, sans autre aménagement.

• Rétrécissement visuel de la chaussée du point de vue de l’automobiliste.

• Possibilité d’utiliser la largeur nécessaire pour croiser.
• Donc fluidité du trafic automobile, mais à vitesse apaisée.
• Confort pour les cyclistes, donc incitation à faire du vélo.
• Zone tampon supplémentaire de protection pour le piéton sur le trottoir.

Nous avons pris note de vos remarques concernant la possibilité d’emplacements de parking complémentaires au-
dessus du fossé actuel et la sécurisation du carrefour entre la rue des Fontaines et la rue du Stade. Des études
complémentaires seront réalisées afin de vérifier la pertinence et faisabilité de ces points.

La réalisation de l’aménagement devrait démarrer comme annoncé avant la fin de l’année.

Nous rappelons aux habitants de ce quartier la nécessité de renvoyer l’autorisation d’enfouissement des réseaux le
plus rapidement possible.

Points importants
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Le coup d’envoi de la rentrée

LE FORUMDESASSOCIATIONS

Comme chaque année, c’est avec une grande joie que la commission Culture, Sports et Loisirs organise le Forum des
associations.

Il se tiendra le samedi 3 septembre, après-midi, dans la salle des fêtes des Pachottes.

Moment privilégié pour se rencontrer, découvrir, il sonne le début d’une année riche en manifestations.

Pour vous aider dans vos recherches, la mairie a mis à jour l’annuaire des associations de notre commune. Vous pourrez
le consulter sur le site internet de la mairie www.simandres.fr/quefaireasimandres.
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ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS

Quoi de mieux pour bien commencer l’année que de mettre en lumière nos associations. Dans ce numéro, ce n’est pas
une mais deux associations que nous allons vous présenter !

N’oubliez pas, vous êtes une association de Simandres et vous souhaitez paraître dans le Simandr’infos, envoyez nous
votre texte et quelques photos à communication@simandres.fr - Ce zoom est là pour vous !

Au terme de 3 années compliquées en raison de la
situation sanitaire, le vélo-club Simandres a repris son
rythme de croisière. De nouveaux adhérents sont
venus rejoindre nos rangs et les sorties s’enchaînent
sur la route et sur les chemins. Les niveaux et les
pratiques (route, VTT et VTTAE) sont variées et offrent
à chacun l'opportunité de rouler à son rythme.

La sortie annuelle du club s'est déroulée les 16 et 17
juin derniers au Mont Ventoux. Les 22 sportifs
présents s'étaient réunis pour un week-end convivial
qui leur aura permis de réaliser l'ascension du géant
de Provence.

Enfin, et pour la première fois depuis 2019, le club organise le samedi 15 octobre sa 12ème Nocturne des Grenouilles !

Au départ du parc des Pachottes, les participants pourront partir à la découverte des itinéraires pédestres et VTT tracés
sur les chemins autour de Simandres avant de terminer leur soirée par un repas chaud servi à la salle des fêtes.

Au programme de cette édition, un parcours marche ou trail de 11,5 à 14,5 km et deux parcours VTT de 25 et 35 km.
Tous les renseignements concernant l'inscription, les conditions et les parcours sont à retrouver sur https://nocturne-
des-grenouilles.adeorun.com

Vous pourrez nous retrouver pour vous informer et discuter au forum des associations de Simandres qui se tiendra le
3 septembre prochain à la salle des Pachottes.

Pour tout demande de renseignement, vous pouvez nous contacter au 06 46 35 55 76.

• LE VTT CLUB : La nocturne des Grenouilles est de retour !
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Créée dans les années 1980 sous le nom d’APES, l’association a pour but de promouvoir le sport de proximité dans
notre village.

Accompagnés de deux coachs diplômés du BPJEPS, Noellie et Samuel, nous réalisons différentes pratiques sportives :

Les cours se déroulent à la salle des familles au Parc des Pachottes deux soirs par semaine.

Notre volonté est d’offrir un espace convivial, accueillant, et bienveillant autour de la pratique sportive au rythme de
chacun. L’objectif premier étant le lien social et l’entraide autour d’une pratique commune.

Des moments de partage sont également proposés en cours d’année, notamment lors des assemblées générales, ainsi
que lors de la clôture de la saison.

Le bureau est composé de 4 membres permanents, et l’association accueille à ce jour 37 adhérents.

Simandrin(e)s et administré(e)s des communes avoisinantes, sans restrictions d’âge (à partir de 16 ans) sont les
bienvenu(e)s.

Tarifs annuels :
Simandrin(e)s : 140 euros
Extérieur(e)s : 160 euros

L’association Sim’Mouv & Fitness remercie tous ses adhérents grâce auxquels l’association peut proposer ces séances,
ainsi que la Mairie pour le prêt de la salle communale et de son soutien.

• SIM’MOUV & FITNESS

Rejoignez-nous !
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Week-end «Action Nature»

LA PROTECTION DE LA NATURE AU CŒUR DE NOTRE WEEK-END !

Découvrir les trésors de nos marais, nettoyer collectivement le village, se retrouver autour d’expos et de jeux sur le tri,
le (presque) zéro déchet, la biodiversité… Vous l’avez compris, la protection de la nature sera au cœur de notre week-end.
Petits ou grands, venez apprendre, partager et vous amuser !

• Présentation de la journée

- Vendredi 16 septembre

18h30 : Les trésors du marais : Présentation des rapports avifaune et
amphibien par la LPO (ligue pour la protection des oiseaux)
Salle des Fêtes des Pachottes (verre de l’amitié offert)

• L’agenda complet du week-end
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- Samedi 17 septembre

9h : Matinée nettoyage «Clean-up day» organisée par les Conseillers Municipaux Enfants
(CME)
RDV devant la salle des Fêtes (prévoir gilet jaune, gants et pince si possible)

12h : Pique-nique (presque) zéro déchet
Parc des Pachottes (boissons offertes, repas non fourni)

14h à 18h : Expositions, jeux, stand « les jardins partagés, et pourquoi pas ?»
Salle des Fêtes des Pachottes et parc

14h30 : Lecture de contes enfants (à partir de 6 ans) par les bénévoles de la bibliothèque
Salle des Fêtes

14h30 : «Horizon 2040» par le Sepal
Salle de l’Écureuil

16h30 : Lecture de contes enfants (- de 6 ans) par les bénévoles de la bibliothèque
Salle des Fêtes

- Dimanche 18 septembre

10h : Les trésors du marais : Visite animée par M. Harzel et M.Chaverot (chargé
d’études ENS et patrimoine naturel du département du Rhône)
RDV devant le stade Gaston Mas (prévoir des bottes en caoutchouc)

Retrouvez le détail des animations sur
www.simandres.fr/action-nature
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Les infos supplémentaires

« HORIZON 2040»

Demain l’agglomération Lyonnaise : exprimez-vous !

Quel sera le visage de l’agglomération lyonnaise à l’horizon 2040 ? Cadre de vie, préservation de l’environnement,
logements, économie, déplacements…quelles sont les priorités à définir, les projets à imaginer pour vivre mieux
demain dans l’agglomération lyonnaise ? C’est la question posée à tous les habitants, dans un grand débat citoyen qui
s’ouvre cet automne.

Votre avis c’est votre avenir !

Le Sepal, qui réunit la Métropole de Lyon, le Pays de l’Ozon et l’Est lyonnais, pilote la réflexion sur l’avenir de
l’agglomération lyonnaise. Il a souhaité mettre la parole des habitants au cœur du projet. Une grande enquête
audiovisuelle auprès d’un panel de 150 habitants a été réalisée et a permis d’identifier leurs perceptions et leurs
attentes pour leur territoire demain. A partir de ces éléments, en octobre 2022, 6 grands débats et ateliers de
propositions vont être organisés dans l’agglomération lyonnaise. Des débats qui donneront toute la place à la parole
citoyenne, pour nourrir les réflexions des élus qui seront présents pour écouter les points de vue des habitants.
Vous avez des idées, des attentes, des suggestions, des projets à partager, alors contribuez à ces débats, c’est votre
avenir et celui de la prochaine génération qui se joue.

Dès septembre, une plate-forme participative sera ouverte et vous permettra de
vous exprimer.

Et pour rester informé des événements et des sujets abordés, une page
Facebook dédiée au projet « Demain l’agglomération lyonnaise » est ouverte.
Rejoignez la communauté !

Le grand débat citoyens proche de chez nous : prenez date !
Jeudi 13 octobre à 19h - Saint Symphorien d’Ozon

Salle Louise Labé, 13 Av. Robert Schumann

Suivez le projet sur Facebook :
www.facebook.com/demain.lagglomeration.lyonnaise

Exprimez-vous sur la plate-forme citoyenne :
www.purpoz.com/demain-agglolyonnaise



’INFOS
L’actualité de notre villageSimandr

17

DES BOTANISTES EN VISITE SUR LE MARAIS DE SIMANDRES

Le conservatoire botanique national du massif central anime un réseau des botanistes en partenariat avec le
Département du Rhône et la Métropole de Lyon. Une sortie d’un groupe « expert » est organisée annuellement. Le
choix s’est porté cette année sur le marais de Simandres pour la richesse de sa biodiversité.

Nous avons ainsi accueilli le 6 juillet dernier un groupe d’une 15aine de botanistes experts accompagnés de M Nicolas
Chaverot, chargé d’études ENS* et Patrimoine Naturel au Département du Rhône.

Après une explication de l’historique du marais par M Patrick Harzel, ce fut l’occasion d’une visite terrain pour des
observations phytosociologiques et des inventaires floristiques. Le groupe a pu observer différentes espèces
remarquables, peu présentes par ailleurs dans le Rhône, et constater le développement riche de la flore.

L’échange s’est poursuivi l’après-midi sur le plan de gestion du
marais à mettre en œuvre afin de préserver cet espace naturel
remarquable et continuer à favoriser le développement de la
biodiversité.

Parmi les sujets abordés : les risques d’engorgement et
d’eutrophisation (accumulation nutriment azotés), la
surveillance hydrologique et faunistique à mettre en place
(notamment sur la population de castors), la limitation des
espèces invasives (renouée du japon, solidage du canada ou
verges d’or) , la valorisation auprès des Simandrins des richesses
faune et flore du marais…

*Un Espace naturel sensible (ENS) est un site qui présente une valeur
patrimoniale liée à ses composantes paysagères, à sa faune ou à sa flore.
Dans le Rhône, département caractérisé par une forte concentration
urbaine et des territoires ruraux préservés, 45 sites ont été identifiés,
parce qu'ils sont représentatifs des milieux rhodaniens, qu'ils sont
potentiellement menacés et qu'ils représentent un intérêt pour la
collectivité à l'échelle du département.
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COMMUNIQUEZ !!

L’équipe communication est à votre disposition pour promouvoir vos activités et vos manifestations sur la commune.

Nous mettons à votre disposition plusieurs supports :
- Le site internet www.simandres.fr
- Le panneau lumineux
- Le Facebook de la commune
- Le Simandr’infos, le magazine d’actualités de notre village

N’hésitez pas à utiliser tous ces moyens de communication à volonté !

Pour le faire, rien de plus simple, envoyez vos demandes à communication@simandres.fr

BON VOISINAGE : RAPPEL
L’usage d’engins bruyants (tondeuses, tronçonneuses, perceuses...) est autorisé :
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Samedi : 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00

RÉSERVATION PÉRISCOLAIRE

La rentrée arrive à grands pas alors n’oubliez pas d’effectuer les réservations pour la cantine et la garderie de vos
enfants. Les réservations se font, en ligne, avant le vendredi 9h de la semaine précédente sur le portail famille
https://parents.logiciel-enfance.fr/simandres.

Pour s’inscrire dès la semaine de la rentrée scolaire, vous devez valider vos réservations au plus tard le vendredi
26 août 2022 à 9h00.

Il est à noter que si votre dossier n’est pas complet votre enfant ne pourra pas être accueilli à la cantine ni à la
garderie périscolaire.

En cas de doute ou de difficultés, n’hésitez pas à contacter la mairie.



’INFOS
L’actualité de notre villageSimandr
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LES ATELIERS COLLECTIFS DU RÉSEAU DE BIBLIOTHÈQUE LIAIZON

Gratuit et sur inscription, le réseau de bibliothèque Liaizon met à votre disposition plusieurs ateliers collectifs pour
apprivoiser le numérique.

Pour cette rentrée, ils vous proposent :

N’hésitez plus, appelez le 04.78.02.84.99 ou inscrivez vous par mail à bibliotheque@simandres.fr

Retrouvez toutes les dates des autre bibliothèque sur https://fr.calameo.com/read/007159075b06486f61acb

• Le 14 septembre 2022 de 14h à 16h30 à la bibliothèque de Simandres

• Le 28 septembre 2022 de 14h à 16h à la bibliothèque de Simandres (pré-requis : savoir se servir d’un smartphone ou d’une tablette)

• Le 11 octobre 2022 de 15h30 à 17h à la bibliothèque de Simandres (pré-requis : savoir se servir d’un ordinateur)
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L’agenda des manifestations

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS RATER

Forum des associations : Samedi 3 septembre
Salle des fêtes - La municipalité

Pèlerinage : Dimanche 4 septembre
Notre Dame de Limon

ActionNature : Week-end 16-17 &18 septembre
Village - La municipalité

Pétanque : Samedi 17 septembre
Club House - APS pêche

Méditation : Samedi 24 septembre
Salle de l’Évolution - Le Corps du bien-être

Bourse aux jouets : Dimanche 2 octobre
Salle des Fêtes - Sou des écoles

Randonnée : Dimanche 9 octobre
Parc des Pachottes

Méditation : Vendredi 14 octobre
Salle de l’Évolution - Le Corps du bien-être

Nocturne des Grenouilles : Samedi15 octobre
Parc des Pachottes - VTT club

Vaccination : Mardi 25 octobre
Salle des fêtes - CCAS

Halloween : Samedi 29 octobre
Parc des Pachottes - CME et Sou des écoles

Retrouvez l’agenda complet des manifestations sur
www.simandres.fr



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


