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À QUOI SERT-ELLE ?

La commission Environnement et Agriculture

La commission Environnement et Agriculture est dirigée par Thierry GAT et composée de 5 autres membres :
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Thierry GAT Marie-Laure SALAMONEPascal BERMOND Nathalie PANSIOT

Françoise DOUGIER Patrick HARZEL

Elle travaille sur tous les sujets qui touchent à la faune et à la flore de notre village. Selon le sujet d’étude, elle
travaillera en partenariat avec différents organismes comme :
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LES DIFFÉRENTS THÈMES ABORDÉS :

LES ACTIONS DÉJÀ MENÉES PAR CETTE COMMISSION :

Développement durable
- Transition énergétique / économie
d’énergie
- Gestion des déchets
- Mobilité propre
- Sensibilisation de la population

La protection et l’entretien
des espaces naturels
- Les forêts
- Chemins
- Cours d’eau
- Parc des Pachottes
- Espèces animales

Les espèces invasives
- Végétales (Ambroisie, Renoué du
Japon…)
- Animales (Moustique tigre, Frelon
asiatique…)

Le marais
Espace naturel sensible avec son
plan de gestion.

- Participation de la commune à l’inventaire de la Chouette Effraie sur notre territoire

- La journée internationale des forêts : Animations dans le village « la forêt, une expérience à vivre»,
en partenariat avec la commission communication.
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NOTRE DIRECTRICE, MME GILIBERT, MISE À L’HONNEUR

Les palmes académiques

Une belle reconnaissance pour l’école de Simandres et le travail porté par sa directrice : Christiane GILIBERT
a reçu les Palmes Académiques, juste retour de tout le travail accompli.

Elle associe toute son équipe d’enseignantes à cette reconnaissance.

« J’ai toujours rempli ma mission avec passion et détermination. La notion de service pour l’Éducation
nationale est encrée en moi. Cette distinction honorifique est portée par toute l’équipe de l’école. Depuis
que je suis à Simandres, il est plus simple de mettre en œuvre des projets avec une équipe motivée,
dynamique et positive. Je suis très fière et heureuse d’avoir reçu cette distinction des Palmes Académiques
qui donne une aura supplémentaire à l’école. »

Un grand bravo !!
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Quelques travaux effectués ou en cours

SÉCURISATION DE LA ROUTE DE CHUZELLES

Début mars, des travaux ont été réalisés par la CCPO pour sécuriser la voirie avec la mise en
place de priorités.

REMISE EN ÉTAT DES ALLÉES DU CIMETIÈRE

Les fouilles du cimetière sont terminées ! La fin des travaux de remise en état des allées peut
donc reprendre. Ils s’étendront du 8 avril au 7 mai.
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Des opérations d’élagage et/ou abattage d’arbres morts ont été réalisés du 7 au 14 avril. Les
événements répétés de sécheresse et de tempête fragilisent nos arbres.

Cette intervention devrait sécuriser les abords du parc ainsi que le stade.

Nous devrons nous passer de quelques silhouettes familières en attendant de nouvelles
plantations !

ENTRETIEN DES ARBRES DE LA COMMUNE



Un nouveau panneau lumineux

POUR TOUJOURS PLUS DE COMMUNICATION ET DE PARTAGE
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Pourquoi un nouveau panneau ?

L’ancien panneau d’une technologie vieillissante arrivait en fin de période de maintenance, ce qui signifie plus de
pièces détachées disponibles. Il n’offrait par ailleurs que des possibilités très limitées de diffusion d’information
(nombre de mots limités…) et sans possibilité de message visuel souvent beaucoup plus efficace.

La municipalité a donc décidé la mise en place d’un contrat pour ce nouveau panneau. L’ancien panneau conservant
sa place jusqu’à atteindre sa fin de vie, ne générant aucun coût pour la commune.

Pourquoi ce choix d’emplacement?

Le choix de l’emplacement s’est fait de manière à conjuguer fréquence de passage des simandrins et sécurité
routière. En effet, il n’aurait pas été acceptable pour la sécurité de tous que le panneau génère des risques
d’inattention des conducteurs au volant. La place étant un lieu fréquent de rassemblement (arrêt de bus, entrée/
sortie d’école, mairie, commerces…), il a semblé opportun de le positionner bien visible depuis celle-ci.

Par ailleurs, afin de réduire les coûts et de limiter les nuisances visuelles, le choix s’est porté sur une implantation
murale, sur un bâtiment communal, plutôt que sur un mât isolé et coûteux.

Quels bénéfices de ce nouveau panneau ?

Ce nouveau panneau permet la diffusion d’informations beaucoup plus visuelles, lisibles et riches à la fois sur des
sujets de la municipalité mais aussi en relais de nos associations, autres collectivités et organismes pouvant
intéresser les Simandrins.

Il permet aussi de faire bénéficier les personnes ne disposant pas ou n’étant pas à l’aise avec internet de toutes les
informations réduisant ainsi la fracture numérique.

L’objectif est simple : que les simandrins soient mieux informés et que nous partagions tous la vie de la
commune…



7

’INFOS
L’actualité de notre villageSimandr

ATELIER ILLUSTATION JEUNESSE À LA BIBLIOTHÈQUE

Zoom sur la bibliothèque

Un carnet de territoire pour le Pays de l'Ozon

Dans le cadre d'un travail mené sur le
patrimoine, le Réseau des Bibliothèques du
Pays de l'Ozon "Liaizon" a organisé une série
d'ateliers "Jeunesse" dans les différentes
bibliothèques des communes de la CCPO.

L'idée était d'associer la perception par les
enfants du patrimoine de leur environnement
à des techniques artistiques qui leur sont
familières. Aussi, pour animer ces ateliers,
Liaizon a fait appel à l'auteure de bandes
dessinée Léa TOUITOU.
Certains ateliers étaient axés sur un travail
de BD, d'autres davantage tournés vers
l'illustration du type "carnet de voyage".

L'atelier simandrin s'est déroulé le jeudi 18
février, en plein cœur des vacances d'hiver.
Plutôt orienté "illustration", il a rassemblé à
la bibliothèque de Simandres 6 enfants de 7
à 12 ans.
Ces illustrateurs en herbe se sont donnés à
fond pour produire des dessins sur le thème :
"ce que j'aime dans ma commune".

Leurs œuvres seront mises en page par Léa
TOUITOU pour composer un "carnet de
territoire ".
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Un nouveau projet immobilier

PROJET RUE SAINTE MARGUERITE ET VENTE DE L’ANCIEN CABINET MÉDICAL

Quelle est l’origine de ce projet ?

La mairie a été sollicitée par un promoteur courant 2020 sur un projet déjà bien engagé avec deux propriétaires privés
sur les parcelles jouxtant l’ancien cabinet médical. Ce projet prévoyait la construction d’un immeuble à usage collectif
sur les 2 terrains actuellement occupés par des maisons individuelles.

L’équipe municipale ne pouvant s’opposer au projet dans la mesure où celui-ci était conforme aux termes du PLU, des
discussions ont cependant été engagées afin de répondre aux exigences fixées par le schéma directeur d’urbanisme
que nous avons élaboré dès notre début de mandat face à la pression des promoteurs.

Dans le cadre de ces discussions, l’option d’intégrer au projet la parcelle de l’ancien cabinet médical afin de se
conformer à ces exigences a été proposée.

Rappel du principe du schéma directeur d’urbanisme
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Les dernières photos du projet

Pourquoi avoir accepté ce projet ? Pourquoi y associer la vente de l’ancien cabinet médical ?

Une analyse détaillée du contexte actuel de la commune basée sur les données INSEE a mis en avant la situation
suivante :

• Si la démographie globale a été maîtrisée depuis 2012 avec une croissance de la population de l’ordre de 1,4% par
an, la moyenne d’âge de la population augmente de manière significative avec une baisse de la tranche 0 à 14 ans
et une augmentation de celle de 60 ans et plus.

• Le parc de logements de Simandres est composé majoritairement de maisons individuelles spacieuses habitées
par leurs propriétaires. L’offre locative est très limitée et ne comprend que peu de logements de taille adéquate
pour accueillir des familles en devenir ou avec de jeunes enfants. La demande est pourtant très forte sur ce
segment.

La conséquence immédiate est la fermeture d’une classe à l’école dès la rentrée prochaine et des risques de fermeture
de classes supplémentaires les années suivantes…

Un des enjeux majeurs est donc le rajeunissement de notre population en mettant en place les conditions pour
accueillir des familles tout en maîtrisant notre démographie par une croissance de population raisonnable et une
densification contrôlée. Rejeter tout projet de construction collective dans ce cadre n’est ni souhaitable ni possible !

Concernant l’ancien cabinet médical, sa rénovation n’a pas été retenue. Vu la proximité immédiate du futur immeuble
nous lui avons préféré l’intégration au projet. N’oublions pas que ce projet verra le jour avec ou sans l’ancien cabinet
médical.
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Cela augure-t-il d’autres projets immobiliers à venir dans le village ?

L’État par la loi ALLUR a marqué son désir de densification des centres villes et villages sans distinction. La suppression
du COS (coefficient d’occupation des sols) régulant cette densification a amené des conditions de construction
supérieures partout en France. En conséquence, la pression des promoteurs est forte sur notre commune comme sur
toutes celles de la 2ème couronne lyonnaise et des propositions attrayantes sont régulièrement faites aux propriétaires
pour céder leur terrain avec maison.

Le positionnement ferme de l’équipe municipale face à des projets trop importants a déjà conduit certains promoteurs
à renoncer.

Malgré tout, un projet en cours rue des Gordes lancé de longue date a vu le jour. La discussion a permis notamment
l’intégration de parkings visiteurs non prévus au PLU.

Dans ce contexte, trouver le juste équilibre entre le rajeunissement de notre population et une densification maîtrisée
des constructions est très délicat. Ne disposant pas actuellement d’autres outils de régulation que la discussion,
l’instauration d’un périmètre d’étude est en cours afin de permettre à la commune d’imposer ses vues par des outils
juridiques (sursis à statuer éventuellement) aux futures demandes de construction trop importantes. Dans le même
temps une modification du PLU cadrée par l’État sera mise en œuvre.

L'équipe municipale vous tiendra informés de la suite de ce projet et vous fera un point régulier sur la situation des
projets d'urbanisme dans le village.

L’intégration de cette parcelle a permis de renforcer les leviers de négociation et d’obtenir des modifications
significatives du projet : diminution du nombre d’appartements par le réaménagement des catégories de logements
(T2, T3, T4,) logements plus spacieux, espaces verts plus importants, places de parking supplémentaires au sein de la
propriété et non sur la voie publique, respect et intégration harmonieuse dans l’environnement, abaissement d’un
étage sur l’arrière du bâtiment pour protéger le voisinage.

La démolition du garage attenant à l’ancien cabinet médical fait partie du plan de mandat. En effet, afin de sécuriser
la voirie et de valoriser notre église, il est envisagé de supprimer la patte d’oie dangereuse et de créer un parvis
piétonnier en prolongement de l’allée au bord de l’inverse. L’intégration de la parcelle de l’ancien cabinet médical au
projet rue Sainte-Marguerite est ainsi une opportunité d’accélérer la mise en œuvre de cet aménagement global et de
le financer. Elle permettra surtout de réaliser un ensemble d’urbanisme cohérent et harmonieux mettant en valeur
cette zone autour de l’église.

Malgré l’accord sur le permis de construire, aujourd’hui les procédures légales sont encore en cours.
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Notre projet d’aménagement autour de l’église

La parcelle de l’ancienne maison médicale

Création d’une
continuité
piétonne

Réaménagement du
parvis de l’église

Réaménagement de la voirie pour sécurisation du
secteur :

• Création de trottoirs et d’allées piétonnes

• Élargissement de la voirie + plate forme
surélevée sur la voirie
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La journée internationale des forêts

PROLONGEONS L’EXPÉRIENCE DE LA FORÊT…

Vous avez été nombreux à profiter des animations proposées par la mairie en partenariat avec l’APAC du 20 Mars au 28
Mars (finalement prolongée au 4 Avril suite à vos demandes) autour du thème « la forêt une expérience à vivre » et à
nous faire des retours.

Le jeu de piste en forêt a permis à certains Simandrins de découvrir le bois de Saint-Jean et a régalé les petits avec ses
énigmes. Ce fut l’occasion d’un bon bol d’air en famille ou entre amis en cette période confinée pour mieux découvrir
ou redécouvrir notre forêt, sa faune et sa flore. Mais aussi d’un bon exercice physique et cérébral parfois pour trouver
le mot mystère !

« Prenez-vous en photo en train d’imiter un arbre »

« Dessinez sur le sol un animal ou un insecte avec les éléments naturels de votre choix (branche,
mousse, feuille…) »

De la Sylvothèrapie… un moment de ressourcement avec ses câlins aux arbres.

….

Plusieurs défis vous ont été proposés et vous les avez relevé avec brio :

Retrouvez l’intégralité des photos sur www.simandres.fr/retourenimagessurlaforet

https://www.simandres.fr/retourenimagessurlaforet
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Encore merci pour ce super jeu de piste.
C’était top !

Merci pour cette superbe découverte du bois de Saint-Jean.
Nous nous sommes régalé avec le jeu de piste

Merci pour ce jeu très sympathique que nous avons fait en famille
(3 générations !) Les bûcherons nous ont semé quelques
embûches mais nous les avons vaincus !

Un grand merci pour ce superbe moment
passé en forêt. Très belle initiativeUne bonne randonnée en forêt !

Superbe balade printanière ce dimanche
dans les bois de St Jean

Souvenir d’une belle balade en forêt. Merci pour ce beau
parcours en sous-bois ludique et magnifique !

Jeu de piste très sympa. Merci beaucoup !

Merci à toutes les personnes qui ont œuvré sur ce parcours.
C’était génial.

Et merci pour tous vos messages !

Les participants seront conviés à participer à la plantation de nouveaux arbres au parc des Pachottes (prévue
normalement début de l’automne). Une confirmation par mail sera envoyée.
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Côté Pachottes vous avez pu profiter de l’arboretum identifiant les plus belles essences, de l’exposition en plein air sur
les forêts françaises et de la frise retraçant l’évolution de la forêt de Simandres à travers le temps avec des vidéos
explicatives. Pendant ce temps, les enfants ont pu tester leur connaissance grâce aux quiz et jeux proposés

Nous avons profité de ce WE ensoleillé et nous avons affronté le
vent glacial pour découvrir l’exposition sur les forêts qui était très
intéressante et ludique. Merci et bravo pour ces animations !

Expo très intéressante, j’ai découvert de belles
variétés d’arbres. Bravo à toute l’équipe
municipale

Une belle promenade ce main par cette douceur printanière… merci pour l’organisation !

Très belle promenade instructive. En espérant
que nos vœux accrochés au vent se réalisent

Que vos vœux se réalisent ! Chacun a pu penser à tout
ce que vous ce qu’il souhaitait de meilleur et accrocher
ses vœux, comme autant de demandes secrètes
envoyées à l'univers… Et voilà de jolies feuilles pour
notre arbre à vœux !
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Concours photo : Vous nous avez transmis vos 38 photos de forêt pour notre concours.
Choix difficile pour les Simandrins qui étaient invités à voter en ligne pour leurs photos préférées.

Un grand bravo à nos gagnants, voici le podium !

Olivier THEVENIN François BURGEVINOlivier THEVENIN Suzanne MULIVA

Un email sera envoyé à nos gagnants pour venir récupérer leurs cadeaux :

• 1er prix : un bon de 50€ chez Simavert (pépinières Perrin)
• 2ème prix : un hôtel à insecte XL + un livre « la vie secrète des arbres»
• 3ème prix : un livre « la vie secrète des arbres»

Merci à tous pour votre participation !
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Les infos supplémentaires

LES CME MONTENT AUX FILETS…

Depuis l’élection des nouveaux conseillers, le CME s’est déjà réuni à 4 reprises pour discuter des
projets que les jeunes élus souhaitent mettre en place au cours de leur mandat.

Ils ont déjà fait un important travail de tri et de priorisation parmi toutes leurs idées.

En tête de leurs souhaits figurait l’installation de filets
sur les cages de football du Parc des Pachottes. En
effet, depuis plusieurs années déjà, ces cages de
football n’étaient plus équipées de filets, obligeant les
footballeurs à interrompre le jeu à chaque but pour
récupérer le ballon.

Il a fallu trouver des filets résistants aux conditions
climatiques les plus défavorables comme aux impacts
les plus divers. Et bien sûr procéder à une fixation…
durable !

L’installation s’est déroulée mercredi 24 Mars, avec la participation des CME disponibles, quelques
copains venus en renfort et celle des membres de la commission Enfance Jeunesse.
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ALERTE SÉCHERESSE, ADOPTONS LES BONS GESTES !

Les nappes d’eau souterraines du département du Rhône ont été placées en situation d’alerte sécheresse.

Chaque citoyen a son rôle à jouer pour la préservation de ce bien précieux. Voici les restriction et
interdiction des usages.
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TOUJOURS AUTANT DE DYNAMISME POUR NOTRE ÉCOLE DE SIMANDRES !

Animation KAPLA pour nos petits Simandrins lundi 8 Mars à l'école. Super moment et résultat
spectaculaire !
Les élèves de maternelle ont pu stimuler leur créativité, leur capacité de concentration et leur
ingéniosité pour donner vie à ces milliers de planchettes. Merci à l'équipe enseignante pour
l'organisation de cette animation et au Sou des Écoles pour son financement!

RETOUR SUR L’ACCUEIL DE LOISIRS DE FÉVRIER

Pour les vacances de Février, le thème était "Carnaval et jeux
(d)rôles"

Magnifique création collective pour nos petits Simandrins avec
leur bonhomme carnaval "CARNAMAX" mais aussi enquête
policière "Vol au Carnaval", quiz "Au bal masqué" ...

Merci à Marine et à l'équipe d'animateur de leur offrir ces bons
moments !



’INFOS
L’actualité de notre villageSimandr

19

UNE NOUVELLE FORMULE POUR LE FORUM JOBS D’ÉTÉ 2021 !

Au vu des conditions sanitaires, la CCPO a souhaité
repousser le forum prévu habituellement le 1er

mercredi d’avril au 19 mai prochain. Une nouvelle
formule, pour se donner toutes les chances, si la
situation évolue positivement, de maintenir
l’évènement en présentiel et de proposer en amont
un atelier de préparation aux entretiens.

Participez à l’atelier du 5 mai
Besoin de conseils et de mise en confiance ? Nos
partenaires le Point Information Jeunesse de Sérézin-
du-Rhône et la Mission locale Rhône Sud-Est, vous
proposent des ateliers de 2h pour vous conseiller sur
la création de CV et vous donner les clés pour réussir
votre entretien.

Dans l’attente de l’évolution des conditions sanitaires,
les modalités d’inscription et les horaires seront
disponibles sur le site à partir du 26 avril.

Participez au Forum Jobs d’été le 19 mai
Vous avez 17 ans et plus ? Venez rencontrer différents
recruteurs de 14h à 18h à l’espace Jean Monnet de
Sérézin-du-Rhône.

Un format dématérialisé vous sera proposé si les
conditions sanitaires ne se prêtent pas à l’évènement.
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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....
Le printemps est arrivé et vous pouvez les planter ! Nous attendons vos photos pour un prochain
numéro haut en couleurs ! Notre adresse : simandrinfos@gmail.com

PARTICIPEZ À LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Le frelon asiatique est de plus en plus présent dans nos régions et
représente une véritable menace pour la biodiversité et la
population des abeilles. Il est important de pouvoir l'identifier pour
pouvoir l'éradiquer.

Par sa compétence « lutte contre les espèces invasives », la CCPO
travaille sur un plan de signalement de cette espèce exotique
invasive.

Vous pouvez , si vous le souhaitez, faire partie du réseau d’habitants
volontaires participant au signalement de l’insecte et contribuer ainsi
à la réalisation d’un diagnostic.

Le but est de capturer les femelles fondatrices jusqu’à la mi-mai, afin
de les empêcher de générer une colonie de plusieurs milliers
d’individus qui se nourriront par la suite de plusieurs dizaines de milliers d’insectes pendant la belle saison.

Pour participer à la campagne de piégeage:

Contactez la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon au 04 78 02 93 68, un rendez-vous vous sera fixé
pour récupérer un piège, une notice ainsi qu’une fiche de suivi.

mailto:simandrinfos@gmail.com
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LA CCPO SUBVENTIONNE L’ACHAT DE VÉLOS ÉLECTRIQUES !

En France, 80% des trajets effectués en voiture font
moins de 8km. Cette distance est réalisable en vélo
sans trop de difficultés. Alors, en optant pour un vélo
à assistance électrique, pouvant atteindre 25km/h, ce
type de trajets devient même très facile et surtout
très rapide !

Afin d’encourager l’utilisation des modes doux sur le
territoire, la CCPO propose une subvention* par
famille du territoire d’un montant de 200€ pour
l’achat d’un vélo à assistance électrique.

LES COUPS DE CŒUR DE VIRGINIE !

«Un roman caustique sur les
dérives de notre société à

l’humour ravageur»

CONDITIONS DE VERSEMENTS DE LA SUBVENTION :

La CCPO versera au bénéficiaire la subvention après présentation par celui-ci du dossier complet aux conditions
suivantes :

• Le bénéficiaire ne peut être une personne morale ;
• Le bénéficiaire devra être une personne majeure ;
• Le bénéficiaire ne pourra percevoir la subvention qu’une seule fois durant la durée de ce dispositif ;
• La date d’achat du VAE devra être inférieur à 3 mois.

Retrouvez les documents nécessaires au dossier : Demande de subvention mobilité cyclable CCPO 2021
dans la limite de 50 subventions

Titre : Aires

Auteur : Marcus MALTE

«Drôle , percutant et touchant
Un livre qui fait du bien »

Titre : Demain j’arrête !

Auteur : Gilles LEGARDINIER

https://b15c75d9-2ef8-4f07-96e4-5fcf327deef6.filesusr.com/ugd/e59b43_7035dc968e4b47a9a5d520e90f4e3b74.pdf
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CHENILLES PROCESSIONNAIRES, SOYEZ PRUDENTS !

Avec le retour des beaux jours, les chenilles processionnaires sont des retour.

Leurs poils urticants peuvent engendrer des problèmes de santé pour les animaux et l’homme.
Même si des dispositifs d'écopiège sont positionnés sur chaque pin au parc des Pachottes, soyez
vigilants à proximité de ces cocons blancs et prenez les mesures nécessaires si vous en identifiez dans
vos propriétés.

Lien vers le site de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/les-
chenilles-processionnaires

COVID-19 : OUVERTURE D’UN CENTRE DE VACCINATION À SAINT-SYMPHORIEN D’OZON

Installé dans le bâtiment de l’Orangerie, le centre
de vaccination, ouvert sur rendez-vous, est
opérationnel pour une durée prévisionnelle de
trois mois minimum.

OUVERTURE :

Du lundi au jeudi : 9 h – 13 h / 14 h 15 – 18 h 15.

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/les-chenilles-processionnaires
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/les-chenilles-processionnaires
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LE PRINTEMPS DES POÈTES

Ce�e année encore les élèves de l’école de Simandres ont fait fleurir des poèmes sur les pare brises de nos
voitures fin mars lors de la semaine du Printemps des Poètes.

Quelle joie de lire quelques lignes créées par nos bambins ou repris de nos grands poètes ! Un peu de douceur
dans ce�e période difficile ne fit pas de mal, au contraire !!
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DÉCHETS VERTS : ÉVITONS LE BRÛLAGE, PRÉSERVONS LA QUALITÉ DE L’AIR…

Le brûlage des déchets vert au-delà des risques d’incendies, génère des troubles de voisinage par les
odeurs et fumées générées et contribue à la dégradation de la qualité de l’air. L’émission de différents
polluants dont des particules fines et autres composés cancérigènes pose un risque pour notre santé. La
toxicité est par ailleurs augmentée lorsque d’autres déchets sont associés comme plastiques, bois traités
ou cartons.

Selon l’ADEME : Brûler 50kg de végétaux à l’air libre émet autant de particules fines qu’une voiture diesel
récente qui parcourt 13 000km soit l’équivalent de 12 mois de de chauffage d’une maison équipée d’une
chaudière fuel performante, trois semaines de chauffage d’une maison équipée d’une chaudière bois
performante… et produit jusqu’à 700 fois plus de particules qu’un trajet de 20 km à la déchetterie !

Pour ces raisons, le brûlage de déchets verts (issus de tonte de pelouse, taille de haies et d’arbustes,
d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires) est interdit par le règlement sanitaire
départemental du Rhône et peut faire l’objet de contravention.

Le brûlage de déchets verts ne doit pas être confondu avec la pratique agricole d’écobuage consistant à
brûler une partie de la végétation sèche après l’été pour enrichir le sol avec la cendre qui elle est autorisée
dans certaines zones.

Concernant les déchets verts, il existe des alternatives : le compostage, broyage et paillage, tonte mulching
permettant de laisse l’herbe finement coupée sur place. Sinon vos déchets verts sont bien évidemment
bienvenus en déchetterie.

LE BRÛLAGE
À L’AIR LIBRE

DES DÉCHETS VERTS

C’EST INTERDIT !
TOUTE L’ANNÉE

Arrêtez de vous enflammer !!
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