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À QUOI SERT-ELLE ?

La commission Communication

La commission Communication est dirigée par Françoise DOUGIER et composée de 5 autres membres :
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Françoise DOUGIER Frédérique LEPERSKarine MICHALLON Nathalie PANSIOT

Clotilde GERARDIN Anne-Sophie VERDIEL

Son rôle est de promouvoir les actions des différentes commissions municipales et des associations par le biais
de supports de communication pour que chaque Simandrin soit au courant des actualités et activités du village
mais aussi pour valoriser l’image de Simandres.

Ainsi, la commission :

- Définit et valide le plan de communication : quelle information, avec quel support et dans quel timing.

- Organise le recueil d’articles auprès des commissions municipales et des associations et/ou rédige les articles.

- Récolte régulièrement des images d’actualités ou d’événements.

- Met en forme les informations, conçoit les supports et les diffuse.

- Relaie des actualités gouvernementales, départementales, préfectures, CCPO, SITOM… sur le site internet et le
compte Facebook.

- Favorise le lien avec les correspondants de presse locaux.
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LES ACTIONS DÉJÀ MENÉES PAR CETTE COMMISSION :

- Conception et réalisation du nouveau site internet déployé en Décembre 2020 ;

- Conception de la nouvelle charte graphique de la mairie ;

- Conception et diffusion de carte de vœux 2021 ;

- Installation et alimentation du nouveau panneau lumineux depuis février 2021 ;

- Lancement du compte Facebook de la mairie ;

- Mise en œuvre des supports (affiches, expositions sur panneau lumineux…) pour la journée des
forêts et l’exposition de l’atelier de la Grenouille.

LES DIFFÉRENTS SUPPORTS GÉRÉS :

- Le magazine Simandr’infos, en parution tous les 2 mois ;

- Le site internet de la mairie : www.simandres.fr ;

- Le compte Facebook de la mairie de Simandres ;

- Le panneau lumineux.

https://www.simandres.fr
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LE SOU DES ÉCOLES ORGANISE UN JEU DE PISTE GÉANT

À la recherche des lettres perdues

Le bureau du Sou des écoles a tenu a organiser un grand jeu pour tous les Simandrins, petits et grands, afin
de les remercier de leurs participations, très actives, aux différentes manifestations proposées.

Ce jeu de piste vous fera faire un parcours d’environ 4 kilomètres, dans Simandres.

Le but, retrouver les lieux indiqués, résoudre les énigmes, collecter toutes les lettres perdues dans le village.

Serez-vous capable de toutes les retrouver ?

Pour jouer, rien de plus simple, téléchargez le livret sur www.simandres.fr/jeu-de-piste-geant-sou-des-
ecoles et suivez les instructions.

Vous avez trouvé le départ, alors c’est parti !

https://www.simandres.fr/jeu-de-piste-geant-sou-des-ecoles
https://www.simandres.fr/jeu-de-piste-geant-sou-des-ecoles
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Quelques travaux effectués ou en cours

CRÉATION D’UN PARKING DERRIÈRE L’ÉCOLE

Les travaux ont démarré semaine 20 pour aménager un parking derrière l’école pour les
maîtresses et le personnel communal, ce qui devrait libérer quelques places sur le parking de
devant la place pour les parents !

RÉPARATION DES FUITES DE L’ÉTANG DE PÊCHES

Le 27 mai, les réparations pour colmater les fuites de l’étang du marais ont été effectuées.
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Les travaux du cimetière sont a présent terminés. Toutes les allées ont été rénovées.

Une étude est en cours afin de remettre en état et/ou de remplacer les plaques commémoratives
du monument aux morts pour finaliser l’embellissement.

Allée centrale rénovée précédemment

LE CIMETIÈRE A FAIT PEAU NEUVE



Retour sur l’exposition de peinture

UNE EXPOSITION RÉINVENTÉE POUR L’ATELIER DE LA GRENOUILLE
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En cette période de pandémie où les salles étaient fermées et
où les adhérents de l'association peignaient chez eux,"confinés,"
une alternative à l'exposition annuelle de l’Atelier de la
Grenouille a pu être proposée du 13 au 30 Mai.

Grâce à la volonté du bureau de l’association mais aussi à une
belle solidarité entre associations (merci à Simandr’anim
pour le prêt de panneaux et au Sou des écoles pour leur
peinture !), vous avez été nombreux à profiter de la balade
picturale dans le Parc des Pachottes et des séquences
d’exposition diffusées 5 fois par jour sur le panneau lumineux
de la place du village.

Quelques œuvres que vous avez pu contempler :

Vous l’avez ratée ? il est encore de temps de profiter des œuvres sur www.simandres.fr/exposition-atelier-grenouille

https://www.simandres.fr/exposition-atelier-grenouille
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Et pourquoi ne pas les rejoindre à la rentrée prochaine ?

Vous souhaitez exprimer votre créativité, vous initier ou découvrir de nouvelles techniques... L'atelier de la grenouille
vous propose des cours. Au choix peinture, dessin, pastel, aquarelle...

Tous niveaux acceptés, cours d'essai gratuit en début d'année.

Alors n’hésitez pas, contactez l’association pour tous renseignements :

Mail : atelierdelagrenouillesimandres@gmail.com

Tel : 06 28 32 01 65 - Nathalie BLAEVOET

Facebook : www.facebook.com/AtelierGrenouilleSimandres

mailto:atelierdelagrenouillesimandres@gmail.com
https://www.facebook.com/AtelierGrenouilleSimandres
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Les élections régionales et départementales

ON VOTE DANS LA SALLE DES PACHOTTES !

Les dimanches 20 et 27 juin prochains auront lieu et 1er et 2ème tour des élections régionales et départementales.

Attention ! Les bureaux de vote seront installés dans la salle des fêtes des Pachottes.

Pour chaque type d’élection, il y a deux bureaux dont 1 où vous êtes inscrit et qui figure sur votre carte d’électeur. (Le
bureau 1 pour les habitants du centre, le bureau 2 pour les habitants de l’extérieur).
Le parcours de l’électeur sera fléché de façon à respecter les distances de sécurité sanitaire.

Les bureaux seront ouverts non-stop de 8h00 à 18h00.

POUR VOTER, IL FAUT :

• Avoir la nationalité française
• Être âgé de 18 ans
• Jouir de ses droits civils et politiques
• Être inscrit sur une liste électorales.

N’oubliez pas votre pièces d’identité ! Elle est obligatoire pour pouvoir voter.
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PROCURATIONS :

Un électeur pourra être porteur de deux procurations. À noter qu’une seule procuration est nécessaire pour voter aux
élections départementales et régionales. La personne désignée pour voter à la place d’une autre doit être inscrite sur
les listes électorales de la même commune.

Possibilité de demande en ligne mais il faut quand même se déplacer !
Le ministère de l’intérieur a ouvert le site maprocuration.gouv.fr permettant d’effectuer une demande de procuration
à distance. Depuis un ordinateur ou un smartphone, il vous suffit d’entrer vos coordonnées, celles de la personne à qui
vous confiez votre procuration et la commune de vote.
Vous devez ensuite vous rendre à la gendarmerie ou à la police, en vous munissant d’un code reçu par e-mail et d’une
pièce d’identité.
L’officier de police judiciaire valide alors votre demande et la transmet à la mairie concernée.

Le papier reste possible !
La demande d’établissement de la procuration « papier » existe toujours. Pour l’établir, il faut alors vous rendre à la
gendarmerie.

Depuis chez vous
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour effectuer votre demande de procuration (âge, handicap, maladie) un
gendarme peut se rendre à votre domicile. Il faut en faire la demande écrite à la gendarmerie, accompagnée d’un
certificat médical.

https://www.maprocuration.gouv.fr/
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La nouvelle déchetterie de St Symphorien d’Ozon

UNE DÉCHETTERIE NOUVELLE GÉNÉRATION

Les déchetteries actuelles de Saint-Symphorien-d’Ozon et Chaponnay respectivement vieillissante pour la première et
située dans un périmètre environnemental sensible pour la seconde vont fermer.

Le Sitom Sud-Rhône, à qui la CCPO a confié la gestion des déchets, a lancé en Janvier 2021 la construction d’une
nouvelle déchetterie située 1980 route d'HEYRIEUX - RD 149 - à SAINT SYMPHORIEN d'OZON.

Cette déchetterie nouvelle génération vous accueillera à partir du mercredi 7 Juillet 2021 aux horaires suivants :

Fini les badges !
La lecture des plaques d’immatriculation de votre véhicule déclenchera l’ouverture automatique de la barrière. Ce
système d’ouverture rendra le gardien de la déchetterie plus disponible pour orienter les habitants vers les bennes afin
de déposer leurs déchets.

N’oubliez pas de vous inscrire sur dechetteries-sitomsudrhone.horanet.com . Vous pourrez y déposer vos documents
scannées :

- Justificatif de domicile de moins de 6 mois.
- Carte grise de votre véhicule.

Cette nouvelle déchetterie apportera un service amélioré aux usagers par sa conception innovante et sécurisée :
- Pas de quai mais une déchetterie à plat pour éviter les chutes avec dépose des déchets verts au sol dans des alvéoles,
des autres déchets (cartons, ferrailles, encombrants, bois) dans des bennes compactrices, ou dans des élévateurs
automatiques (gravats, meubles).

- Amélioration de la fluidité dans les passages.

HORAIRES D’ÉTÉ DU 1/03 AU 31/10 :
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :

8h30 à 12h - 14h à 18h
Mardi : 8h30 à 12h

Jeudi : 14h à 18h

HORAIRES D’HIVER DU 2/11 AU 28/02 :
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :
9H à 12h - 14h à 17h30
Mardi : 9H à 12h
Jeudi : 14h à 17h30

https://dechetteries-sitomsudrhone.horanet.com/
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Pour rappel,

La déchetterie est exclusivement réservée aux particuliers des communes du SITOM Sud Rhône.
Les dépôts sont gratuits pour les particuliers jusqu’à 2m3 de déchets et 4m3 de déchets verts par jour d’ouverture.
les entreprises et artisans ne sont acceptés que pour les cartons. Les utilitaires de plus de 2,75 tonnes ne sont pas autorisés.
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Zoom sur nos associations

LE SOU DES ÉCOLES DE SIMANDRES

Le Sou des écoles est une association de parents d’élèves de l’école de Simandres. Elle anime des manifestations afin
de renforcer les liens sociaux et de récolter des fonds pour financer les sorties et voyages organisés pour les enfants
dans le cadre du programme pédagogique déployé par les enseignantes.

«C’est l’occasion de retrouver d’autres parents, de passer de bons moments ensemble tout en œuvrant pour nos enfants »

Parmi les manifestations habituellement organisées :

- La bourse aux jouets et vêtements - Le vide grenier
- Le loto - La kermesse
- Les ventes de Noël : sapin, chocolats, foie gras - Les cadeaux pour les futurs CP et 6ème.
- Les ventes de choucroute, brioches…
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En cette année fortement perturbée par l’épisode de pandémie et la période de confinement, les événements
rassemblant du public n’ont pu être maintenus et le Sou a dû se réinventer : tombola, ventes de torchons avec les
dessins des enfants, ventes diverses en click & collect étendues à l’ensemble du village, jeu de piste géant conçu en
remerciement du fort soutien des Simandrins cette année…

Tout ceci a permis de financer des cadeaux de Noël et les animations KAPLA pour les maternelles et devrait permettre
de participer aux financements des sorties du mois de juin et juillet ainsi que celle de l’année prochaine.

Le sou des écoles compte sur tous les Simandrins à la rentrée pour retrouver son calendrier habituel de manifestations.

Vous êtes parents d’un enfant à l’école et souhaitez participer et aider à l’organisation des différents événements ?
Contactez le bureau ou écrivez à soudesecoles.simandres.69360@gmail.com

Fanny
la présidente

Anne-sophie
la secrétaire

Clotilde
la vice-secrétaire

Virginie
la vice-trésorière

Nathalie
la trésorière

mailto:soudesecoles.simandres.69360@gmail.com
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Les infos supplémentaires

COMMÉMORATION DISCRÈTE LE 8 MAI DERNIER

Au vu des contraintes sanitaires, les commémorations du 8 mai 1945 ont eu lieu en comité restreint
en présence de quelques pompiers, gendarmes et élus.

Christiane GILIBERT, directrice de l’école a déposé au pied du monument aux morts 8 cœurs remplis
de mots écrits par tous nos écoliers. Un moment de recueillement a pu être observé en mémoire de
nos morts pour la France.
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L’EXPOSITION DES 100, UNE PÉDAGOGIE 100% GAGNANTE !

1, 2, 3, 4 … chaque jour d’école, deux enfants de la
classe de Valérie BUZZACHERA ajoutent une
cuillère bleue dans le pot bleu … 7, 8, 9, 10. Le
dixième jour, le pot bleu est vidé et c’est une
cuillère rose qui est ajoutée dans le pot rose … 98,
99, 100. Le grand jour est arrivé : le pot rose est
vidé et c’est une cuillère verte qui est ajoutée dans
le pot vert. La cuillère des 100 !

Ainsi, depuis le début de l’année scolaire, les élèves
de grande section de maternelle et de cours
préparatoire se relaient quotidiennement par

groupes de deux, pour égrainer les jours d’école.
Le décompte est suivi d’une histoire lue par
Madame BUZZACHERA.

Ce travail quotidien s’apparente davantage à un
jeu et à un rituel pour les enfants qui sont pressés
de voir leur tour de décompte arriver de nouveau.
Valérie BUZZACHERA souligne qu’il permet
d’intégrer naturellement la numération, le calcul,
les unités et les dizaines. Il ne lui est même plus
nécessaire d’aborder ces notions sous la forme du
cours classique.

Chaque jour compte mais le centième est l’occasion d’une fête autour d’une exposition à laquelle chaque
enfant de la classe participe par une création : œuvre picturale, installation, maquette, collage... Tous les
médiums et tous les formats sont permis, les matériaux les plus variés sont souhaités, les idées les plus
originales sont les bienvenues. Tout est possible pourvu que le spectateur retrouve le concept du 100, par
unités ou par dizaines.

Devenue une tradition à l’école de Simandres, l’exposition des 100 constitue aussi un formidable repère
dans le temps, puisqu’elle se situe toujours fin avril début mai. Les enfants de toutes les classes la visitent.

Les plus petits ont hâte d’avoir l’âge d’y participer et les plus grands se remémorent « leur» exposition entre
camarades d’une même promotion.

En classe, le coin
de décompte des

jours d’école.



16

L’exposition est ouverte au public. Elle l’était aussi cette année, dans le respect des consignes de sécurité
sanitaire. Elle comportait 21 collections de 100, débordantes de créativité.

Quelques réalisations exposées :

100 doigts pour les plumes d’un paon

1 histoire par jour pendant 100 jours !

Un 100 qui tient à cœur

100 cailloux arc-en-ciel
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L’AVEZ VOUS REMARQUÉ ?

Après les cages de foot, c’est le filet qui a été installé au
parc des Pachottes. A vous les parties de volley ou de
badminton endiablées !

Mais prenez-en soin pour en profiter jusqu’à l’automne.

UN PLAN VÉLO INTERCOMMUNAL

Dans le cadre de sa nouvelle compétence mobilité, la CCPO a lancé en ce début d’année un plan vélo
afin de connecter ses différentes communes. Un groupe d’élus Simandrins a ainsi proposé un schéma
de voies cyclables afin d’alimenter le travail du cabinet chargé d’élaborer un plan global CCPO. Les
conclusions attendues fin juillet permettront une mise en œuvre d’un programme pluriannuel de
création de voies cyclables sécurisées afin de relier les différentes communes et de mettre en œuvre
les premiers aménagements sur 2022. La municipalité de Simandres a positionné comme prioritaire
la liaison vers Saint Symphorien d’Ozon afin notamment de rejoindre le collège, voie aujourd’hui
dangereuse pour les piétons et les vélos.
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REMISE DES RÉCOMPENSES DU CONCOURS PHOTOS

Votre photo préférée l’avait-elle remportée ?
Les gagnants du concours photos organisé dans le cadre de la journée des forêts ont reçu leurs
récompenses le 9 mai dernier des mains de Monsieur le Maire, Michel BOULUD.

Quoi de mieux que le cadre des arbres de notre magnifique parc des Pacho�es !

Encore un grand bravo aux gagnants :

Olivier THEVENIN
François BURGEVIN

Suzanne MULIVA
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LE CARNAVAL DES ÉCOLIERS EST UNE TRADITION À LAQUELLE IL N’EST PAS POSSIBLE DE DÉROGER

En 2020, le confinement n’avait pas permis aux enfants
et à leurs enseignantes de se retrouver physiquement
pour défiler déguisés dans le village. Mais les
maîtresses de l’école qui ne sont jamais à court d’idées
avaient organisé un carnaval à distance. Chaque enfant
avait revêtu son costume, son masque ou son
maquillage, et avait envoyé sa photo à sa maîtresse.

Cette initiative avait été un vrai succès, apportant
couleurs, joie et partages pendant cette période de la
pandémie qui en manquait tant.

En 2021, il n’était pas question non plus de se priver de
carnaval. Pourtant les règles sanitaires en vigueur
depuis le début de l'année excluaient la possibilité de
se rassembler pour défiler. Alors on a attendu le beau
temps et on l’a organisé ce carnaval. Autrement. Dans
le respect des gestes barrières.
L’après-midi du 3 mai, les enfants comme leurs
enseignantes ont fait la classe déguisés, pris une
longue récréation et partagé un goûter par groupes
comme le prévoit le protocole sanitaire.
Les contraintes n’ont rien empêché. Il régnait dans
l’école un esprit de fête et d’insouciance.

Pour faire écho au projet d’école en lien avec le voyage de Maud, les maîtresses avaient choisi le thème « des
Amériques ». On a ainsi vu un « Oncle Sam » aux côtés d’un « Mexicano », un cow-boy servir des boissons aux
élèves…
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Du côté des garçons, les héros de Marvel étaient très présents : Spiderman, Batman, Superman, Captain America.
Mais il y avait aussi des pirates des Caraïbes et des Anonimous, des sportifs et … un arbre.

Du côté des filles, évolution des genres : si les princesses aux robes sorties des films d’animation Disney étaient
encore fort nombreuses, il est apparu cette année plusieurs « fliquettes » et des soldates, ainsi que des wonder
womans. Et puis des Miss, des « cheerleader »...Et autre signe des temps : des infirmières et des médecins.
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Cette année les écoliers de Simandres n’ont pas brûlé le Bonhomme Carnaval au Parc des Pachottes mais ils ont bien
fêté la fin de l'hiver, du froid, l'arrivée de la chaleur et des couleurs printanières.
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SOYONS SECS AVEC LES MOUSTIQUES !

Avec ces tâches et lignes caractéristiques, le moustique tigre est très agressif.

Ses piqûres interviennent principalement à l’extérieur des habitations essentiellement la journée, avec un
pic d’agressivité au lever du jour et au crépuscule.

Il est potentiellement un vecteur de maladies infectieuses comme la dengue, le chikungunya ou le Zika,
même s’il ne transmet ces maladies que lorsqu’il a piqué une personne déjà infectée.

L'implication de tous dans sa lutte est primordiale. Notre campagne de sensibilisation du mois de mai vous
rappelait les gestes simples qui peuvent empêcher sa prolifération. Soyons donc sec avec le moustique
tigre et appliquons ces 5 gestes clés.

Le moustique qui nous pique est né chez nous !

Comme tous les moustiques, le moustique tigre
recherche des endroits où l’eau stagne (petits
récipients, soucoupes, réserves d’eau…) pour y
effectuer une partie de son développement.
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Un été en toute sérénité

PLAN CANICULE :

Comme chaque année, depuis le 1er juin, nous mettons en place le plan canicule. En cas d’épisode de
grande chaleur, un contact régulier est proposé aux personnes âgées.

Un registre d’inscription est disponible en Mairie pour ceux qui veulent en faire la demande.

Pour plus d’informations : www.rhone.gouv.fr
www.sante.gouv.fr
www.ars.sante.fr

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

L’opération Tranquillité Vacances vise à assurer la surveillance de votre habitation lors de vos
vacances. Pour en bénéficier, il vous suffit, au moins 48h avant votre départ, de compléter le
formulaire de demande et le déposer à la gendarmerie de St Symphorien d’Ozon. Les services de
gendarmerie pourront ainsi surveiller votre domicile ou commerce au cours de leurs patrouilles
quotidiennes.

FEUX ET BRÛLAGE :

Un arrêté Préfectoral interdit les feux et brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur individuel des
particuliers et des professionnels, en vue de préserver la qualité de l’air dans le département du
Rhône.

HORAIRES D’ÉTÉ :

Mairie : Modification des horaires pour les mercredis après-midi du 21/07 au 15/08 inclus : de 13h15
à 17h15

Bibliothèque : du 15/07 au 31/07, ouverture uniquement les mercredis et jeudis aux horaires habituels.
Fermeture complète du 1er au 22 août inclus.

BON VOISINAGE

L’usage d’engins bruyants (tondeuses, tronçonneuses, perceuses...) est autorisé :
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Le samedi : 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Le dimanche et jours féries : 10h00 à 12h00

https://www.rhone.gouv.fr
https://www.sante.gouv.fr
https://www.ars.sante.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
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LES COUPS DE CŒUR DE VIRGINIE !

Parce que les vacances riment avec détentes et qu’il est toujours agréable d’avoir un bon livre sur la
plage, voici la sélection de Virginie pour cet été :

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER !

Grâce à un assouplissement des restrictions sanitaires, les fêtes de fin d’année peuvent reprendre
dans le respect des distanciations et le port du masque.

«Un voyage dans les
émotions et les sensations par

un spécialiste de l’’âme
humaine »

Titre : La vie intérieure

Auteur : Christophe ANDRÉ

«Un roman époustouflant où
l’aventure se mêle à l’Histoire »

Titre : La peste noire (2 tomes en large vision)

Auteur : Gilbert BORDES

«Une intrique diabolique dans une
Suisse pas si tranquille que ça ! »

Titre : L’énigme de la chambre 622

Auteur : Joël DICKER

BONNES
VACANCES

Fête du village : Samedi 3 juillet
Parc des Pachottes - À partir de 19h
Organisée par Simandr’anim

Fête de l’école : Mardi 6 juillet
Parc des Pachottes - À partir de 16h30
Organisée par l’école et le Sou des écoles



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

