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Le mot du Maire
LE PREMIER ÉDITO DE NOTRE NOUVEAU BULLETIN
Mesdames, messieurs,
La nouvelle équipe est installée depuis 1 mois maintenant. Même si la période passée fût troublée,
nous sommes restés mobilisés et le mois de juin fut prolifique en conseils municipaux (désignation
du Maire, des adjoints, attribution des délégations, approbation du budget...), Délocalisés dans la
salle des fêtes pour respecter les règles de distanciation fixées par l’état.
Depuis le 8 juin, la communauté de communes est présidée par Mr Pierre BALLESIO, maire de St
Symphorien d’Ozon. Il faudra encore quelques conseils communautaires pour mettre en situation les
nouveaux élus des 7 communes.
Je profite de cet édito pour remercier l’équipe enseignante, les agents communaux et tous ceux qui
ont contribué au bon fonctionnement de notre école et de notre commune pendant ces deux mois
si particuliers, en respectant les règles imposées par l’État.
Même si le déconfinement est en vigueur, je ne saurai que vous recommander de rester prudents et
d’appliquer les gestes barrières. Petit rappel, les jeux du parc sont toujours interdits et la voie
publique ouverte à des groupes de 10 personnes maximum. A ce jour, la possibilité de réouverture
des salles communales n’est pas défini par l’état.
Nouveau format, nouveau look, ce premier édito marque le départ d’un nouveau Simandr’infos. Ce
bulletin vous donnera les informations essentielles de notre commune : manifestations municipales,
événements marquants, travaux divers et autres actualités passées et à venir.
Si vous souhaitez également partager un article, un événement...., n’hésitez pas à prendre contact
avec la commission communication !

Mairie de Simandres
1 Place de la Mairie
69360 Simandres

www.simandres.fr
mairie@simandres.fr

Le coup d’envoi de la rentrée sera donné par le Forum des associations. Venez nous rejoindre samedi
5 septembre de 14h à 18h, salle des fêtes, et rencontrer les bénévoles qui donnent de leur temps pour
animer notre village et vous divertir.
Ce sera également l’occasion de venir rencontrer la commission communication municipale et leur
donner vos coordonnées pour recevoir le Simandr’infos sur votre messagerie. Bien sûr, vous pouvez
aussi transmettre votre demande d’abonnement à mairie@simandres.fr !
En attendant de nous retrouver tous en forme à la rentrée, je vous souhaite une bonne lecture et de
très bonnes vacances.

Tél : 04 78 02 74 95
Fax : 04 78 02 05 78
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L’installation du nouveau conseil municipal
MICHEL BOULUD, NOUVEAU MAIRE DE SIMANDRES
Le nouveau Conseil Municipal s’est réuni jeudi 28 mai, à la salle
des fêtes des Pachottes.
Michel BOULUD a été officiellement élu maire et succède à José
RODRIGUEZ. C’est avec beaucoup d’émotions que le conseil
municipal a tenu à le remercier pour son engagement et sa
bonne gestion de la commune ces 25 dernières années.
Les nouveaux conseillers municipaux ont aussi élu à cette
occasion les nouveaux adjoints au maire de la commune ainsi
qu’un conseiller délégué.

Michel BOULUD et José RODRIGUEZ

De gauche à droite : Thierry GAT (5ème adjoint) - Frédérique LEPERS (2ème adjointe) - Michel BOULUD (Maire)
Maurice BLANC (1er adjoint) - Marie-Laure SALAMONE (4ème adjointe) - Pascal BERMOND (3ème adjoint)

A l’issue de ce 1er conseil municipal, la nouvelle équipe a partagé un verre de l’amitié avec les
personnes venues y assister, en extérieur, dans le respect des règles imposées par le contexte actuel.
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La composition des Commissions
QUI FAIT QUOI ?
Un second conseil municipal, réuni jeudi 11 juin, a permis d’entériner la constitution des commissions
qui œuvreront au bon fonctionnement et aux projets à mettre en œuvre pour la commune.

«Environnement - Agriculture» composée de :

« Culture - Sport - Loisirs » composée de :

Thierry GAT - Marie-Laure SALAMONE - Pascal
BERMOND - Françoise DOUGIER - Nathalie
PANSIOT - Patrick HARZEL

Marie-Laure SALAMONE - Clotilde GERARDIN Pascal BERMOND - Pierre-Emmanuel PAIRE Michel JEAN-MARIE-FLORE - Karine MICHALLON Stéphane BOREL

« Enfance - Jeunesse » composée de :
Frédérique LEPERS - Nathalie PANSIOT - Clotilde
GERARDIN - Olivier ALONZI - Anne-Sophie VERDIEL

«Voirie - Érosion - hydraulique» composée de :

« Fleurissement » composée de :

Thierry GAT - Yves CASTIN - Maurice BLANC Isabelle LUIZET - Michel JEAN-MARIE-FLORE Patrick HARZEL

Frédérique LEPERS - Marie-Laure SALAMONE Pascal BERMOND - Stéphane BOREL

« Communication » composée de :

« Urbanisme - Logement » composée de :

Françoise DOUGIER - Nathalie PANSIOT Clotilde GERARDIN - Karine MICHALLON Frédérique LEPERS - Anne-Sophie VERDIEL

Thierry GAT - Nathalie PANSIOT - Yves CASTIN Marie-Laure SALAMONE - Pierre-Emmanuel
PAIRE - Patrick HARZEL

« Finances » composée de :
Pascal BERMOND - Nathalie PANSIOT - Anne-Sophie
VERDIEL

« Bâtiments » composée de :
Maurice BLANC - Olivier ALONZI - Thierry GAT Pierre-Emmanuel PAIRE - Chantal GEORGERY Stéphane BOREL

« Appel d’offres » composée de :
« CCAS *» composée de :
Marie-Laure SALAMONE - Pascal BERMOND Yves CASTIN - Isabelle LUIZET - Chantal
GEORGERY - Annne-sophie VERDIEL - Daniel
TENET - Denise BUTHION - Bernard COSTE Michèle LYON - Christiane VINALS - Véronique
ALLAIS - Mireille GAT (invitée)

Maurice BLANC - Pascal BERMOND - Stéphane
BOREL - Frédérique LEPERS - Pierre-Emmanuel
PAIRE - Anne-Sophie VERDIEL

« Conseil d’école » composée de :
Michel BOULUD - Frédérique LEPERS - Clotilde
GERARDIN

Les différentes commissions se réunissent actuellement afin de prendre en main les sujets et de
lancer les premiers chantiers...
L’installation du nouveau

Conseil Municipal
*CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
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La gestion de la COVID-19 à l’école
UN RETOUR A L’ÉCOLE DANS LES RÈGLES
C’est avec joie que notre école a pu rouvrir le 12
mai. Grâce à la rigueur, l’enthousiasme et une
grande cohésion entre toute l’équipe enseignante,
la FCPE et la mairie, les enfants ont pu retrouver
leurs camarades et enseignants avec toutes les
précautions indispensables.

Même la télévision (BFM Lyon) avait fait le
déplacement pour L’occasion :
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/unretour-a-l-ecole-dans-les-regles-aujourd-hui-asimandres-1246848.html

Pour ce grand jour tant attendu par les enfants,
notre école a eu la visite du recteur de
l’académie, Mr Dugrip, du DASEN du Rhône, Mr
Charlot et de l’IEN de St Pierre de Chandieu, Mr
Adler. Une visite qui a duré près de 2h.

Tous ont été vraiment élogieux à l’égard de
notre école (Mairie, enseignants, enfants et
parents) et ont félicité tout le monde pour la
rigueur des installations et des dispositions
prises d’un point de vue sanitaire mais
également pédagogique.

Mme Valérie BUZZACHERA,
enseignante CP

Mme Christiane GILIBERT, directrice
avec nos visiteurs du jour

Mme Karine BROUQUISSE,
enseignante PS/GS

« Nous n’avons rien laissé au hasard, la bonne cohésion entre la municipalité, les enseignants et les
représentants des parents d’élèves a permis un travail efficace. Grâce à l’énergie de tous, dont les
agents d’entretien, nous avons pu ouvrir. Nous pensons à nos élèves restés étudier à la maison, pour
lesquels nous assurons la continuité des apprentissages » complète Christiane GILIBERT.
La garderie ainsi que la cantine, avec un repas tiré du sac, ont également pu rouvrir pour le confort
des parents.
A la reprise du 22 juin, seuls 3 enfants étaient absents ! Un grand merci à tous pour cette grande
marque de confiance.
A l’heure actuelle, nous ne pouvons pas nous prononcer sur les modalités pour la rentrée de
septembre. Nous vous tiendrons bien évidemment informé le plus rapidement possible.
Une rentrée qui annonce déjà quelques changements et un beau projet... Nous vous dirons tout lors
de notre prochain numéro !
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Le monde associatif
LE FORUM DES ASSOCIATIONS
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 5 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 créé un annuaire des associations de notre
commune. Vous pourrez le consulter sur le site internet de la mairie www.simandres.fr à partir du
mois d’août.
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L’agenda des manifestations
LES ÉVÉNEMENTS A NE PAS RATER

Sous réserve de modifications liées à l’évolution du COVID-19

Forum des associations : Samedi 5 septembre

Balade : Dimanche 20 septembre

Salle des fêtes - La municipalité

Club House Stade - Les Gônes du Côteau

Pèlerinage : Dimanche 6 septembre

Bourse aux jouets: Week-end 3 & 4 octobre

Notre Dame de Limon

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

Tournoi de pétanque : Samedi 12 septembre

Randonnée : Dimanche 11 octobre

Club House Stade - Amicale des pêcheurs

Salle des Familles + parc - Ozon rando

Safari truite : Samedi 19 septembre

Nocturne des Grenouilles : Samedi 17 octobre

Club House Stade - Amicale des pêcheurs

Salle des fêtes - Vélo club

L’agenda
A partir du 1er août, retrouvez l’agenda complet des manifestations sur www.simandres.fr
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La participation citoyenne
RENFORT DE LA PARTICIPATION CITOYENNE
Depuis juillet 2016, la commune de Simandres a signé un protocole de mise en place de la
participation citoyenne. Depuis 4 ans, 7 habitants se sont mobilisés et participent bénévolement à
ce dispositif.

En quoi cela consiste ?
La participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d’un quartier en les associant à la
protection de leur environnement. Ce dispositif dissuasif pour les délinquants potentiels doit
encourager la population à adopter une attitude vigilante et solidaire envers ses voisins et à faire
remonter tout fait particulier à la gendarmerie par l’intermédiaire de référents de quartier.
Quels acteurs interviennent et pour quels rôles ?
3 acteurs, 3 rôles :
- Le Maire : il est le pivot, chargé de la mise en œuvre, de l’animation et du suivi du dispositif.
- Les résidents : les habitants des quartiers concernés doivent adopter des actes de prévention :
surveillance mutuelle des domiciles, ramassage du courrier, signalement aux forces de l’ordre de faits
d’incivilité ou de démarcheurs suspects. Des référents de quartiers seront identifiés et en contact
direct avec la gendarmerie et le voisinage.
- La gendarmerie : encadre le dispositif et son usage, conformément aux règles du dispositif.

Vous souhaitez, vous aussi, contribuer à la protection de la commune ?
Transmettez par mail vos coordonnées (Nom, Prénom, Adresse et Téléphone) à mairie@simandres.fr
Le Maire, Michel BOULUD, vous contactera pour vous proposer une présentation du dispositif.
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Un été en toute sérénité
RAPPELS IMPORTANT
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.
BON VOISINAGE
L’usage d’engins bruyants (tondeuses, tronçonneuses, perceuses...) est autorisé :
Du lundi au vendredi :
Le samedi :
Le dimanche et jours féries :

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

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 :
Modification des horaires de la mairie pour les mercredis après-midi du 15/07 au 12/08
inclus : de 13h15 à 17h30
Modification des horaires de la bibliothèque du 15/07 au 31/07 : ouverture uniquement
les mercredis et jeudis. Fermeture complète du 1er au 24 août inclus.

L’agenda
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