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La commission Culture, Sports et Loisirs
À QUOI SERT-ELLE ?
La commission Culture, Sports et Loisirs est dirigée par Marie-Laure SALAMONE et composée de 6 membres :

Marie-Laure SALAMONE

Pierre Emmanuel PAIRE

Pascal BERMOND

Karine MICHALLON

Clotilde GERARDIN

Michel JEAN-MARIE-FLORE

Stéphane BOREL

La commission soutient et coordonne les actions des associations de Simandres. Elle favorise le dynamisme de la
vie associative, élément essentiel du bien vivre de notre commune.
Parmi ses différentes actions, la commission élabore le planning d’utilisation des différentes salles communales
pour les activités associatives ainsi que le calendrier annuel des manifestations. Elle organise le forum des associations.
Elle apporte aussi un soutien matériel, humain et financier aux projets et aux manifestations organisées par les
associations.
La commission Culture, Sports et Loisirs a pour ambition de maintenir une réelle vie de village où il fait bon se
retrouver autour des manifestations.
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La rentrée scolaire
STIMULÉE PAR LES NOUVEAUX DÉFIS ACTUELS, NOTRE ÉCOLE SERA ENCORE PLUS FORTE !
C’est par ces mots que Christiane GILIBERT a terminé son discours de rentrée et a ouvert une nouvelle année scolaire
pleine d’espoir et de solidarité.
Après de chaleureux remerciements à José RODRIGUEZ, ancien Maire, pour le climat bienveillant et favorable aux
échanges de qualité durant de nombreuses années, la directrice souhaite la bienvenue à la nouvelle municipalité, son
Maire, Michel BOULUD, et son adjointe aux affaires scolaires, Frédérique LEPERS.
Cette année, les objectifs de l’équipe enseignante tourneront autour de la santé :
- Rigueur sur les gestes barrières
- Esprit d’équipe à tous les niveaux (enfants et adultes)
- Acquisition de savoirs fondamentaux
- Transmission des valeurs civiques
Comme chaque année, Christiane GILIBERT a voulu insister sur la volonté de l’ensemble de l’équipe de veiller à
l’épanouissement de chaque élève, grâce à une pédagogie positive, bienveillante mais néanmoins exigeante.
Gageons que tous relèveront ce défi d’une année que l’on espère la plus « normale » possible tout en étant plus
émouvante et réjouissante !

Nous souhaitons la bienvenue à Céline DELEPIERRE qui a rejoint l’équipe enseignante.
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L’installation de la fibre
LES TRAVAUX DE LA FIBRE OPTIQUE REPRENNENT À SIMANDRES...
Après une interruption des travaux menés par Orange
à cause d’un blocage sur des conduites de génie civil
du centre-bourg et une activité fortement ralentie lors
du confinement, les travaux de son partenaire
Constructel ont repris en août. La pose et le câblage
des 3 armoires fibre dans le village sont engagés,
laissant présager une commercialisation de la fibre
optique par Orange à partir de fin Novembre 2020,
pour les habitations éligibles au centre-bourg
(logements aujourd’hui desservis par câble réseau
enterré). Le quartier du Pré Neuf, rattaché au réseau
de Saint-Symphorien d’Ozon, est quant à lui déjà
éligible et ses habitants peuvent dès à présent
demander le raccordement à la fibre.
Une deuxième phase consistant à déployer la fibre sur le réseau aérien dans le reste de la
commune nécessitera de longs mois d’étude et le remplacement d’un certain nombre de
poteaux. Nous ne disposons pas pour le moment de planning précis concernant ces
travaux. L’engagement d’Orange est une éligibilité de 100% de foyers de la commune d’ici
fin 2022. Nous continuerons à suivre de près ce déploiement afin que tous puissent
bénéficier de la fibre aussi vite que possible mais devrons nous armer de patience.
Comment être informé de l’éligibilité de son foyer à la fibre ?
Afin de suivre les étapes du déploiement, nous vous encourageons à consulter le site https:/
/reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique et à saisir votre adresse.
En laissant vos coordonnées vous serez ainsi prévenus quand la fibre arrivera à votre
adresse.
Une fois votre domicile déclaré éligible, vous pourrez alors demander le raccordement de
votre domicile à un opérateur de votre choix (Orange ou autre opérateur qui proposera des
contrats fibre sur Simandres). En pavillon, des frais de raccordement vous seront demandés
– concernant Orange 149€ remboursés sur la première facture.
Pour savoir comment se passe l’installation de la fibre à votre domicile et ce que cela
implique le jour du RDV : https://boutique.orange.fr/informations/installation-fibre
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Les Conseillers Municipaux Enfants
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX ENFANTS REPRENNENT LE COURS DE LEUR MANDAT !
Le confinement dû à la COVID 19 et la période qui a suivi n’avaient pas permis au Conseil Municipal
Enfants (CME) de se réunir à la fin de l'année scolaire 2019/2020.
Les élus de ce Conseil ont enfin pu se retrouver le samedi 26 septembre, en respectant bien sûr
toutes les précautions sanitaires.
Ils ont été accueillis par le Maire Michel BOULUD, accompagné de conseillers municipaux membres
de la Commission Enfance Jeunesse, Clotilde GERARDIN, Olivier ALONZI et Frédérique LEPERS,
l’adjointe déléguée à l’enfance.
Cette réunion a été l’occasion de faire plus ample connaissance entre élus municipaux, enfants et
adultes. Au cours de la séance, les jeunes conseillers ont réfléchi et échangé sur le sens de leur
mandat. Ils ont ainsi pu communiquer et confronter leur vision de leur mission avec leurs aînés.

Cette séance a également permis aux jeunes conseillers municipaux de préparer la présentation du CME, qu’ils feront
prochainement aux élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école de Simandres, en vue de l’élection des nouveaux conseillers.
En effet, le scrutin aura lieu le 3 novembre, de 16 heures 30 à 18 heures. 5 élèves de CM1 seront élus par leurs
camarades du CE2 au CM2, pour succéder aux plus anciens des conseillers enfants, maintenant collégiens en 5ème.

4

Simandr ’INFOS
L’actualité de notre village

Le monde associatif
UN FORUM DES ASSOCIATIONS « MASQUÉ »
Le samedi 5 septembre après-midi s’est tenu le forum des associations de Simandres au Parc des Pachottes.

Avec un protocole drastique, la Municipalité a décidé de le maintenir afin de permettre à tous d’aller à la rencontre
des associations présentes.
Des allées plus espacées, des participants tous masqués, des stands en extérieur ont permis des échanges avec
les bénévoles. Certains Simandrins ont pu s’inscrire aux activités proposées par les 23 associations présentes.

Merci à tous, bénévoles et visiteurs !!
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L’agenda des manifestations
LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS RATER
ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

Certaines manifestations sont susceptibles d’être annulées selon l’évolution du protocole sanitaire.

Bourse aux jouets: Week-end 3 & 4 octobre

Matinée boudin : Dimanche 29 novembre

Salle des fêtes & de l’écureuil - Sou des écoles

Salle des familles - Les propriétaires fonciers

Ozon Rando : Dimanche 11 octobre

Noël des enfants : Mercredi 3 décembre

Parc des Pachottes - CCPO

Salle des fêtes - Les Pioupious des nounous

Nocturne des Grenouilles : Samedi 17 octobre

Fête de Noël : Samedi 5 décembre

Salle des fêtes - Vélo club

Salle des fêtes - Comité des fêtes Simandr’anim

Concours canin : Week-end 6-7 & 8 novembre

Vente de sapins : Samedi 5 décembre

Stade - CCEUS CCDL

Place du village - Sou des écoles

Soirée musique : Samedi 7 novembre

Vente de brioches : Samedi 5 décembre

Salle des fêtes - Space

Place du village - Les Pioupious des nounous

Poule au pot : Dimanche 8 novembre

Matinée andouillettes : Dimanche 13 décembre

Salle des fêtes - Club de l’amitié

Salle des fêtes - Ski club

Safari brochets : Samedi 21 novembre
Club house stade - APS

Moules frites : Dimanche 22 novembre
Salle des fêtes - BBG plongée

Concours de coinche : Samedi 28 novembre
Salle des fêtes - Football club

Retrouvez l’agenda complet des manifestations sur
www.simandres.fr
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Au-revoir maîtresse Maud
1 RÊVE, 1 FAMILLE, 1 VOYAGE, 1 AN
C’est avec une grande joie pour ce beau projet qui se
réalise, mais également avec un peu de tristesse, que
nous vous annonçons le départ de maîtresse Maud,
après 5 ans au sein de notre école.
Ce projet, c’est celui de faire le tour du monde en
famille (ok, peut-être pas tous les pays... Mais quelquesuns) !
Le départ a eu lieu le 1er septembre.
La concrétisation de cette belle aventure n’a pas été
simple à mettre en place mais après quelques années
de préparation et le soutien sans faille de toutes ses
collègues, ce rêve est enfin devenu réalité !

Ce beau voyage s’inscrit dans un projet pédagogique
de l’école axé sur la vie quotidienne, les habitants, les
arts & l’histoire, la géographie, les langues et les
sports & divertissements. Le but de cette action est de
favoriser la réussite de tous les élèves en les aidant à
penser, à communiquer et à interagir avec le monde.
Pour ce faire, un blog a été créé. Maud a bénéficié
d’une formation en distanciel par la conseillère
pédagogique de notre circonscription « Olivia Verdier »,
spécialisée dans les usages numériques. Nos autres
maîtresses ont également suivi, courant septembre,
une formation spécifique.

Quelques messages qu’elle laisse aux Simandrins :

Toujours croire en ses rêves !

Ce projet se réalise grâce au travail de
l’équipe enseignante qui m’a permis
d’obtenir ma mise en disponibilité.
Donc merci à elles !

Nous sommes ravis d’entraîner avec nous dans cette aventure
les élèves de Simandres : cette collaboration est indissociable du
sens que nous souhaitons donner à ce projet. Amener les
enfants à découvrir d’autres cultures, c’est les amener à regarder
l’Autre avec respect.
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La COVID-19 a un peu perturbé les plans de Maud, alors au lieu du Canada, la petite famille a pris route vers la Norvège.
Voici quelques photos en vrac :

Pour suivre Maud :
https://www.polarsteps.com/FamilleSALOT/3691002-les-gones-trotteurs?s=d5466333-08eb-4cd1-a79a-9ca760fe1fde
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Les infos supplémentaires
RAPPELS IMPORTANT
COMMUNIQUEZ, INFORMEZ-VOUS !!
Une équipe communication est à votre disposition pour promouvoir vos activités et vos manifestations
sur la commune.
Plusieurs supports d’information permettent de communiquer :
- Le site www.simandres.fr
- Le panneau lumineux
- Le Simandr’infos, le magazine d’actualités de notre village
N’hésitez pas à utiliser tous ces moyens de communication à volonté !
Si vous avez une idée, des suggestions de contenu, des remarques ou de bonnes idées, l’envie de
parler de votre association ou tout simplement de vous abonner, faites-le nous savoir via
mairie@simandres.fr

L’INFO DU MOIS EN IMAGES !!
- Mise en sac des 3 masques reçus dans vos boîtes aux lettres.
- Le SMAAVO (Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Assainissement de la Vallée de l’Ozon) a
réalisé des travaux d’amélioration de l’écoulement des eaux de ruissellement sur l’allée du château.
Un passage au-dessus du fossé a également été fait afin de permettre aux promeneurs d’accéder
directement au sentier qui serpente jusqu’à l’Inverse.
- Un Conseil Communautaire s’est tenu en septembre, salle des Pachottes, dans le respect des
gestes barrières.
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LE SITOM
Nous tenions à vous relayer la dernière affiche du Sitom car l’environnement, la propreté et la
sécurité sont l’affaire de tous.
Pensez également au tri des masques : « Tout masque usagé doit être déposé en sac dans les
poubelles grises » .

Prendre soin de la nature dans notre quotidien.
Chaque geste compte !

BON VOISINAGE
L’usage d’engins bruyants (tondeuses, tronçonneuses, perceuses...) est autorisé :
Du lundi au vendredi :
Samedi :
Dimanche et jours fériés :

8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
9h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
10h00 à 12h00
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Commune de

Simandr
Mairie de Simandres
1 Place de la Mairie
69360 Simandres
www.simandres.fr
mairie@simandres.fr

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

