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Les tarifs de garderie et de restauration scolaire
AUGMENTATION DES TARIFS
Lors de sa séance du 21 septembre dernier, le Conseil Municipal a voté l’augmentation des tarifs de la garderie à
hauteur de 5%, à compter du 7 novembre prochain.
L’augmentation s’appliquera ainsi :

Au cours du même conseil municipal, l’augmentation du prix du repas a été décidée. Il sera facturé aux familles dès le
7 novembre, 4.95€ (contre 4.60€ aujourd’hui), soit une augmentation de 7.60%.
Ces tarifs étaient restés identiques depuis 2014.
Le prix du repas facturé aux familles repose à parts sensiblement égales sur le prix facturé à la mairie par le prestataire
et sur les salaires des personnels qui travaillent auprès des enfants pendant la pause méridienne.
Ces salaires, principalement les salaires proches du SMIC, ont connu une hausse de plus de 16.5% depuis la tarification
de 2014, et de 8% depuis le début de la précédente année scolaire.
Le coût des repas facturé par le prestataire a subi une augmentation de 8,30% entre l’année scolaire précédente et
cette année.
Malgré les augmentations imposées aux familles, une part importante du prix réel du repas reste à la charge exclusive
de la commune, impactant le budget communal, très majoritairement alimenté par les impôts des habitants.
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Rentrée littéraire 2022
DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE DE SIMANDRES
L’heure de la rentrée a sonné. Depuis 1 mois celle des enfants, celle de bon nombre de leurs parents et depuis quelques
jours celle des libraires.
Pour cette rentrée littéraire 2022, près de 500 ouvrages ont fait leur apparition. La bibliothèque de Simandres s’apprête
à en acquérir quelques-uns, tout comme les bibliothèques du Réseau Liaizon et comme la bibliothèque
départementale auxquels les adhérents simandrins ont accès. Alors n’hésitez pas à venir piocher dans ces trésors,
retenir et commander les livres qui ne sont pas actuellement en rayon.
Les horaires d’ouverture à compter du 11 octobre 2022 :
(sauf vacances scolaires : uniquement le mercredi)

Lundi : 16h à 18h
Mardi : 15h à 16h45
Mercredi : 15h à 18h30
Jeudi : 16h à 18h30

L’enthousiasme qui touche la bibliothèque de Simandres résulte de la rentrée littéraire, mais pas que !!
Elle tient aussi à l’arrivée d’une nouvelle bibliothécaire, venue prêter main forte aux bénévoles pendant l’absence de
Virginie Zambelli.
Aurélie Bukowski partagera son activité professionnelle entre la bibliothèque de Saint-Symphorien d’Ozon et celle de
Simandres. Vous pourrez rencontrer cette passionnée de littérature(s) et bénéficier de ses précieux conseils lors de
certains créneaux d’ouverture de notre bibliothèque.
Si Aurélie est une jeune bibliothécaire, elle a déjà un passé professionnel
conséquent. Elle laisse derrière elle un métier assez éloigné de sa nouvelle
vie dans le secteur du tourisme où elle a évolué pendant plusieurs années.
A la faveur d’une pause bien involontaire due au Covid, elle a remis en
question son avenir professionnel. Son amour de la lecture et du contact
humain l’ont conduite tout naturellement à pousser la porte de la
bibliothèque de son village pour y devenir bénévole, puis à se reconvertir
en acquérant les compétences professionnelles de son nouveau métier.
Nicole Jonchier et Aurélie Bukowski

Événement à ne pas rater
Le mercredi 26 octobre 2022 au matin aura lieu une animation sous le signe d’Halloween, réservée aux enfants
de 6 à 8 ans. Frisson garanti avec lecture de conte sélectionné pour l’occasion et atelier créatif !
Inscription obligatoire
Retrouvez le coup de cœur d’Aurélie page 19
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Le stade de foot fait peau neuve
UNE RÉFECTION TRÈS ATTENDUE
Le terrain d’honneur de football de la commune était pratiquement inutilisable en raison de la présence de taupes et
d’une surface herbeuse en mauvaise état et inadaptée.
Suite à la mise en place d’un groupe de travail incluant le président du Club de football, il a ainsi été décidé de réaliser
un travail en profondeur sur la sous-couche du terrain pour assurer une pérennité de la pelouse. Par ailleurs, la mise
en place d’un arrosage automatique permettra d’économiser les quantités d’eau utilisées.
Afin de limiter la période des travaux et permettre que le club de foot puisse rejouer au printemps sur le terrain, les
travaux ont été lancé le 6 Septembre dernier.

Selon M. Morand, président du club de football « Les travaux se déroulent très bien et de manière rapide.
Des solutions de remplacement ont été trouvées pour que les entraînements se poursuivent malgré tout à Marennes
pour les seniors et sur le terrain entraînement pour les plus petits.
Ces travaux vont nous permettre de développer le club et d’attirer de nouvelles vocations »
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La rentrée scolaire
UN DÉBUT D’ANNÉE RYTHMÉ
Impossible de ne pas avoir le sourire le matin du 1er septembre devant l’école de Simandres !
Pour la rentrée des classes 2022, les maîtresses avaient choisi d’accueillir les élèves et leurs parents en musique, sur le
tube de la Compagnie Créole idéal pour l’occasion : « C’est bon pour le moral ».
Lors de son traditionnel discours de rentrée scolaire, Christiane GILIBERT, la directrice, a présenté les membres de
l’équipe pédagogique.
Pour le cycle I
La classe de Marjorie Quesada compte 29 élèves de petite et moyenne section de
maternelle. La maîtresse est assistée par Lætitia Boucher, ATSEM et pour le premier
trimestre par une assistante, Laura Vrba. Même effectif total pour les élèves de
Karine Brouquisse qui sont soit en moyenne section, soit en grande section. Céline
Colliat est l’ATSEM de la classe.
Pour le cycle II
Les 27 élèves de cours préparatoires sont répartis dans 2 classes, la plupart dans la
classe de Valérie Buzzachera (CP) et 4 d’entre eux dans la classe mixte d’Armelle
Journet (CP-CE1).
La classe de CE2 de Sandrine Dusart compte 19 élèves.
Pour le cycle III
Les 19 élèves de CM1 ont pour maîtresses Christiane Gilibert et Coraline Lagage
lors des journées de décharge administrative de la directrice (le mardi et 1 lundi par
mois).
La classe de Béatrice Richard compte 21 élèves.

Si la directrice a annoncé que cette rentrée scolaire était pour elle la dernière (elle sera
retraitée l’an prochain), elle a rassuré tout le monde par son entrain et son dynamisme.
Chacun a bien compris qu’en 2022-2023, l’énergie ne manquerait pas à l’équipe
pédagogique pour mettre en œuvre les programmes et tous les moments de la vie
scolaire.
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Halloween party
VIENS FÊTER HALLOWEEN AVEC NOUS !
Envie de partager des frissons, des sensations fortes, des étonnements et des éclats de rire … de se déguiser, de se
maquiller, de jouer ? C’est tout ce que les Conseillers Municipaux Enfants de Simandres vous proposent en organisant
une grande fête Halloween au Parc des Pachottes

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE

De 15h à 17h :

Un Ani'maudit aux Pachottes : Grand jeu d'enquête (Cluédo géant), ouvert gratuitement à tous.
De nombreux stands : maquillage, boîtes mystères, passe-tête...
Des concours à gogo : déguisements, poids de la courge, plus belle citrouille...

De 17h à 19h :

Tirage au sort et résultats des concours

De 19h à 20h :

Zombi-run : Course d'orientation nocturne dans le parc des Pachottes. Âmes sensibles s'abstenir !

À partir de 20h :

Bal des petits sorciers organisé par le Sou des écoles
Bar et restauration tout au long de la journée chez "Pacapdigoutix"
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UN ANI’MAUDIT AUX PACHOTTES
Un gentil animal du Parc des Pachottes a été ensorcelé par un personnage maléfique qui l’a rendu très très méchant. Ce
gentil animal est devenu tellement méchant qu’il a décidé d’attaquer les villageois chaque nuit, à partir du 29 octobre !
Pour lever le sort jeté à cet animal et lui rendre sa gentillesse, la sorcière Trogentix doit le retrouver et lui administrer un
antidote. Hélas, elle ne sait ni où trouver l’animal ni quelle potion antidote fera effet.
Elle a absolument besoin de ton aide, et cela avant la tombée de la nuit !

Pour aider Trogentix, tu devras trouver :
•
•
•

quel animal a été ensorcelé,
quelle potion antidote pourra lui faire retrouver son état
normal,
quel personnage maléfique a jeté le sort, afin de le mettre
hors d’état de nuire.

La mission est très ardue et tu n’auras que 2 heures, mais
heureusement, tu pourras bénéficier de quelques indices cachés
au fil des 6 mandres (mot ancien qui signifiait « lieu de vie ») et
réparties dans le parc des Pachottes.
Avant de partir en quête, n'oublie pas de venir chercher ton livret
dans la salle des fêtes, il se révélera très utile pour résoudre ton
enquête.
Quand tu auras fini, pense à remplir ton bulletin de participation
et glisse le dans l'urne. Le soir, un bulletin sera tiré au sort. S'il
comporte les bonnes réponses, il désignera le gagnant ou la
gagnante.

Jeu gratuit, ouvert à toutes et à tous, sans limite d'âge et sans obligation d'inscription préalable.
Livret de jeu remis à partir de 15h dans la salle des fêtes des Pachottes.
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LES STANDS ET CONCOURS
Durant l'après-midi, de nombreux stands et concours vous seront proposés :

Stand de maquillage
Viens te faire une laideur au stand maquillage. Des maquilleuses te transformeront en
zombie, sorcière, miss Dracula, vampire... À toi de choisir !

Les boîtes mystères
Oseras-tu enfoncer ta main dans les boîtes mystères pour toucher du bout des doigts
l'univers des sorciers, sentir les gluants globes oculaires de gnomes, les rognures
d'ongles de zombie, les tripes de vampires, les... Beurk... ?? Alors cap ou pas cap ?

Passe-tête
Glisse ta tête dans les trous du décor et deviens un des personnages du festin
d'Halloween !!

Le concours de déguisements
Fais-toi prendre en photo dans un des nombreux décors proposés dans le parc (ou
ailleurs) pour gagner le prix du déguisement le plus drôle, le plus mignon ou le plus
effrayant. Le mot d'ordre : être créatif !
Les photos de tous les participants au concours seront imprimées et exposées dans la
salle des fêtes. Un jury composé d'élus municipaux enfants et adultes désignera les
vainqueurs dans chaque catégorie.

Le concours de la plus belle citrouille
Inscris-toi et apporte la citrouille que tu auras décorée. À toi de creuser, sculpter,
peindre, parer ta citrouille comme tu le souhaites. Mais fais preuve d'habilité et
d'imagination. Un conseil : il faut t'y prendre quelques jours à l'avance et sois fier de
montrer ton travail !
La plus belle citrouille sera désignée par un vote ouvert à tous (à partir de 6 ans).
Les critères de sélection : l'originalité et la créativité, la qualité de la réalisation et la
concordance de l'œuvre avec l'âge du participant.
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Le concours du poids de la courge
À toi d'estimer le poids de la citrouille qui sera exposée dans la salle des Pachottes, de
compléter un bulletin de participation (disponible sur place) et d'indiquer le poids
qu'elle pèse, selon toi.
Le bulletin gagnant sera celui qui indiquera le poids exact de la citrouille ou celui qui
s'en rapprochera le plus.
Concours gratuit - règlements et inscriptions sur www.simandres.fr

ZOMBIE-RUN
À vos marques, prêts, courez…et hurlez ! Les morts vivants chassent les humains dans une Zombie-run terrifiante !
Une course d’orientation sur un parcours infesté de zombies, ça vous tente ? C’est l’activité proposée par le CME lors
de la journée « Halloween party » qui se déroulera le samedi 29 octobre 2022. Avec son vaste parcours et ses
nombreux recoins, le parc des Pachottes sera votre terrain de jeu.

Plutôt survivant ou zombie ?

• Armés de courage, les survivants devront s’orienter avec pour seul
attirail une carte « approximative », leur lampe frontale et 2 languettes
de vie attachées à leur ceinture. L’objectif est simple : retrouver en moins
de 60 minutes et dans le noir, les 20 balises dissimulées dans le parc; En
restant en vie !! Car si jusqu’ici tout paraît simple, c'est sans compter sur
la horde de zombies, assoiffées de sang qui les attend tapis dans l'ombre.
• À table !!! Chargés de surprendre, terrifier et désorienter les
survivants, les zombies auront pour mission d’arracher les languettes de
vie attachées à la ceinture des survivants.

Pour les survivants, moins ils conserveront de languettes de vie, moins
leur score final sera glorieux. Pour les zombies, plus ils récupéreront de
languettes, meilleur sera leur classement !

Règlement et informations importantes sur www.simandres.fr
Inscription obligatoire
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Le bal des petits monstres
Après les tirages au sort des différents concours et pour finir comme il se doit cette fête d'Halloween, le Sou des écoles
propose aux petits monstres une soirée dansante.

Points importants
Vous pouvez retrouver tous les règlements et les informations importantes des jeux/concours sur notre site internet.

ATTENTION : Pour participer au concours de la plus belle courge et la Zombie-run, l’inscription est obligatoire
(uniquement conseillée pour l’Ani’maudit aux Pachottes).
Pour s’inscrire, il vous suffit de remplir le questionnaire unique que vous trouverez sur notre site www.simandres.fr

Pour une fête pleinement réussie, les conseillers municipaux enfants recherchent des bénévoles pour tenir les stands
et/ou nous aider à décorer le parc le matin ainsi que des sponsors pouvant offir quelques lots ou décorations !
Intéressez ? Contactez nous à communication@simandres.fr

Nous vous attendons très nombreux
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Retour sur notre week-end « Action Nature »
WEEK-END ACTION NATURE À SIMANDRES, UNE VRAIE RÉUSSITE !
PRESENTATION DE LA LPO
Vendredi 16 septembre à 18h30, une trentaine de Simandrins sont venus assister à la présentation de M D’Adamo de
la LPO (Ligue de protection des Oiseaux) sur l’étude avifaune et amphibiens réalisée en 2021.
Nous avons pu ainsi découvrir la diversité d’oiseaux de notre
marais de Simandres avec leurs caractéristiques, modes de
vie et des enregistrements de leurs chants mais aussi
quelques amphibiens présents. Fait marquant, la plupart des
espèces se sont développées en nombre depuis 2011 et de
nouvelles espèces ont pu être observées.
L’activité des castors sur la période a fait monter le niveau
de l’eau et la roselière s’est développée permettant à toutes
ces espèces d’y trouver leur place.
Le marais de Simandres est une zone humide en plein développement ce qui est très rare pour le département et une
véritable richesse pour notre village. Les zones humides abritent une biodiversité riche et jouent un rôle majeur dans
la réduction de l'impact du réchauffement climatique, permettant de retenir l’eau et de limiter les crues et les
sécheresses.
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CLEAN-UP DAY À SIMANDRES, UNE RÉUSSITE… HÉLAS !
Ce samedi 17 septembre à 9 h00, plus de 70 simandrins de tous âges se sont donné rendez-vous à la Salle des Fêtes
des Pachottes pour démarrer une matinée de nettoyage du village.
Après un café de bienvenue, 7 « brigades » se sont formées, et dès 9h30, les habitants bénévoles munis de gants et de
sacs sont partis dans différentes directions pour couvrir le territoire depuis le sud jusqu’à la Route de Marennes.

En cours de matinée, les organisateurs ont dû aller
récupérer des sacs déjà pleins dans certains secteurs. La
pesée des déchets a ainsi pu commencer. A partir de
11h15, les premiers volontaires étaient de retour, leurs
sacs chargés de matériaux les plus variés. Les derniers
courageux simandrins sont arrivés vers 11h45.

Enfin tous réunis autour d’un verre de l’amitié bien mérité, les résultats de la « récolte » ont été annoncés : pas moins
de 237 kilos de déchets non recyclables, presque 16 kilos de déchets recyclables, une dizaine de bouteilles en verre,
250 mégots de cigarette.
Parmi les déchets on a trouvé de tout, pas mal de matériaux de démolition, des morceaux de polystyrène et d’autres
matières, des objets non identifiés, des vêtements, des sacs remplis, éventrés, des flacons plastique, des canettes en
grand nombre, des papiers de tous formats …
A noter, certains déchets insolites : un casque de moto « explosé », une poussette, 7 pneus, un gros morceau
d’essieu de voiture, une poule morte.

La municipalité et le Conseil Municipal Enfants à l’initiative de cette action remercient chaleureusement les
Simandrins présents à ce rendez-vous. Soucieux de l’environnement, de notre environnement, ils ont fait de cette
matinée de nettoyage une vraie réussite.
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Cette journée a été riche d’enseignements, tant sur les aspects organisationnels et les progrès à faire dans ce domaine
que sur le consternant bilan chiffré des déchets.
Si l’engagement et la ferveur manifestés ce samedi font chaud au cœur, le résultat de la « récolte » est loin d’être
réjouissant. Il nous interroge tous, habitants de Simandres et Municipalité, sur les moyens à mettre en œuvre pour
réduire tout au long de l’année les déchets jetés dans l’espace public.
Rendez-vous à l’année prochaine pour la prochaine édition du Clean-Up Day ou peut-être avant …

TRÉSORS DE NOS MARAIS, DE BELLES DÉCOUVERTES !
Afin de prolonger cette découverte, une visite du marais était organisée dimanche 18 septembre matin.
46 habitants, petits et grands, sont ainsi venus chaussés de leurs bottes en caoutchouc découvrir l’historique du marais,
observer ses évolutions au niveau faune et flore et constater les activités nocturnes de nos castors.
Nous ignorions que ce marais abritait de véritables artistes ! Belle découverte aussi d’une écrevisse aux abords de
l’étang de pêche. L’envie pour les Simandrins présent d’y retourner et de continuer à creuser cette richesse.

Un grand merci à notre guide passionné Patrick Harzel qui a partagé sans limite sa connaissance du marais.
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Les infos supplémentaires
BIENVENUE À CHAÏMA
L’accueil de Loisirs à le plaisir d’accueillir toute l’année, une stagiaire préparant le
certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
(CPJEPS).
Déjà titulaire du BAFA, Chaïma Smail suivra à l’école les cours lui permettant d’obtenir
son diplôme. En alternance elle sera présente à l’accueil de loisirs tous les mercredis
et pendant les petites et grandes vacances scolaires. Elle fera partie intégrante de
l’équipe d’animation aux côtés de Marine Costantini, la directrice de l’ALSH.
La mairie a l’habitude d’accueillir des stagiaires pour des périodes plus courtes dans
le cadre du BAFA ou du CAP petite enfance, mais ce contrat d’apprentissage sur une
année complète constitue une expérience particulièrement enrichissante et permet
de nous positionner formellement comme un acteur dans la formation des jeunes.
Pour Chaïma, c’est l’opportunité de participer activement à la construction et la réalisation des programmes
d’animation d’un accueil de loisirs sur toute une année.

PERFORMANCE HABITAT
Vous avez un projet de travaux pour améliorer votre logement (confort, isolation, chauffage, handicap…) ?
Vous souhaitez être accompagnés techniquement sur votre projet ou aidés dans la recherche de financement ?

Une permanence habitat est organisée tous les mois au siège de
la CCPO (1 rue du Stade à Saint Symphorien d’Ozon).
Prochaines dates : Vendredis 28 octobre, 25 novembre et 16
décembre de 10h30 à 12h30.
Gratuit - sur rendez-vous auprès de l’association Soliha
Tel : 04.37.28.70.20
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ET SI ON OPTIMISAIT NOS TRAJETS ?
Le covoiturage est plein de bénéfices :
Bon pour la santé et l'environnement : il diminue le trafic sur les grands axes et la pollution !
Économique dans un contexte de forte hausse des carburants : on mutualise les dépenses de trajet : essence,
péage...
Social : il permet de rencontrer d'autres personnes et de voyager dans une atmosphère conviviale

MOV'ICI, vous connaissez?
Cette plate-forme permet de rentrer en contact avec d'autres covoitureurs www.covoituragepaysozon.com et
disponible sous forme d’application gratuite sur App store et Google play.
Trajets domicile-travail, lycéens ou étudiants... créez votre compte et indiquez vos trajets pour rencontrer d'autres
usagers.
Peu de Simandrins sont aujourd'hui inscrits mais plus le nombre augmentera, plus les opportunités seront nombreuses
et les déplacements optimisés
Alors demain, vous tentez le covoit' ?
Si l'idée de créer une communauté de covoitureurs Simandrins vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter :
nathalie.pansiot@simandres.fr
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LE PCAET (PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL)
Le PCAET, c’est quoi ?
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement durable d'une durée de 6 ans
qui a pour finalité la lutte contre le changement climatique. Le Plan Climat prend en compte l'ensemble des
problématiques climat-air- énergie et permet à la fois d'atténuer les effets du changement climatique et de s'adapter
aux évolutions du climat en réduisant la vulnérabilité du territoire. Il s'articule autour de 5 enjeux principaux :
•

La réduction des émissions de gaz à effet de serre

•

L'adaptation au changement climatique pour amoindrir ses impacts sur les habitants et le territoire

•

La sobriété énergétique afin de maîtriser les consommations énergétiques

•

Le développement des énergies renouvelables

•

L'amélioration de la qualité de l'air

« Penser global, agir local »
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est donc une réponse locale aux enjeux globaux du changement
climatique.
Ce plan transversal concerne tous les domaines de la vie quotidienne (habitat, mobilité, déchet, aménagement,
économie, agriculture, industrie…) et tous les acteurs du territoire (population, acteurs locaux, publics, privés, collectifs
et individuels).
C’est une formidable opportunité pour notre territoire de s’interroger sur son avenir en faveur d’un développement
durable qui entend générer de nombreux bénéfices pour le territoire : protection de l’environnement, amélioration
cadre de vie, création d’emplois locaux, gestion durable des déchets...

Objet de la concertation
La CCPO a officiellement lancé l’élaboration de son PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) en novembre 2021.
Véritable outil de planification à la fois stratégique et opérationnel sur les questions climat-air-énergie, le PCAET se
décompose en différentes phases :
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- Un diagnostic du territoire qui permettra d’obtenir une photographie du
territoire en matière de consommations électriques, d’émissions de gaz à
effet de serre et de polluants, des puits de carbone, etc.

L’actualité de notre village

- Une stratégie territoriale fixant les objectifs stratégiques et les priorités
en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.
- Un plan d’actions élaboré sur la base des enjeux définis au préalable
(issus des différents bilans) sur les secteurs d’activités suivants : résidentiel,
tertiaire, transport routier, autres transports, agriculture, déchets, industrie.
- Un dispositif de suivi et d’évaluation portant sur la réalisation des
actions et le pilotage adopté.
Par application des articles L.121-16 et L.121-16-2 du code de l’Environnement, la CCPO organise une concertation préalable à laquelle tous les
habitants et acteurs du territoire peuvent participer.

Durée de la concertation
La durée de la concertation préalable est fixée du 19 septembre au 18 décembre 2022 inclus.

Modalités de concertation
La concertation préalable du PCAET de la CCPO prendra la forme de deux questionnaires en ligne, disponibles pendant
toute la durée de la concertation :
Un premier questionnaire sera à destination du grand public et permettra de connaître le niveau de sensibilisation sur
les thématiques climat-air-énergie et d’identifier les actions prioritaires.
Un second questionnaire sera disponible pour les acteurs du territoire (entreprises, associations…) afin de valoriser les
efforts entrepris et de s’inscrire dans une dynamique territoriale.

Deux questionnaires sont disponibles sur le site internet de la CCPO. À l’issue de la concertation, la CCPO établira un
bilan qu’elle publiera sur son site internet.
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ÉLAGAGE ET ENTRETIEN DES PLANTATIONS : POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS !
Les haies et buissons des propriétés qui bordent les
routes peuvent se révéler dangereuses pour la sécurité
en entravant la circulation des piétons, vélos et véhicules
et en réduisant la visibilité. Lors d’intempéries et
d’épisodes de tempête de plus en plus fréquents, des
branches peuvent occasionner des risques supplémentaires
pour les usagers de la route ou des dégâts sur les
infrastructures (lignes téléphoniques et électriques,
voirie, trottoirs, fossés…).

Afin de limiter le danger et les désagréments, la Mairie
rappelle aussi aux propriétaires ou aux exploitants des
parcelles concernées que l’élagage des plantations
(arbres, branches, haies, racines…) présentant un
risque et/ou dépassant sur les zones de circulation
(voies piétonnes, trottoirs, chaussées…) est nécessaire
et obligatoire. Les désagréments occasionnés par cette
absence d’entretien peuvent entraîner la responsabilité
pénale et civile des propriétaires défaillants.

Rappel des règles à observer pour la sécurité, la qualité de vie et le
bon voisinage :
• Élaguer ou couper régulièrement les plantations, arbres, arbustes,
haies, branches et racines à l’aplomb des limites des voies publiques
ou privées, avec une hauteur limitée à 2 mètres, de manière à ce qu’ils
ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les feux de
signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en intersection de
voirie).
• Les branches et la végétation ne doivent pas toucher les conducteurs
(EDF, téléphonie, éclairage public)
• Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de
deux mètres du domaine public (article R 116-2-5° du Code de la
voirie routière).
• Les branches et racines des arbres qui avancent sur son emprise
doivent être coupées à la diligence des propriétaires ou exploitants,
dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du
passage ainsi que la conservation du chemin. Dans le cadre d’une
location, les frais d’entretien et d’élagage sont à la charge du locataire
(Décret du 26 août 1987).
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LE COUP DE CŒUR D’AURÉLIE
Lorsque cet ouvrage s’est retrouvé un peu par hasard entre mes mains, charmée tout d’abord
par la couverture, je décide de l’ouvrir afin de savoir si le fond s’avère aussi enthousiasmant
que la forme. Et dès les premières pages, le charme a opéré, j’ai été littéralement happé par
la plume de Cécile Coulon.
Car chaque chapitre s’ouvre sur un mot : Tuer, protéger, cacher, séduire. Voilà qui annonce la
couleur…

En ce qui concerne l’histoire :
L'action se passe "au Paradis", une ferme isolée et ainsi baptisée par une famille très attachée à sa terre, dans laquelle
plusieurs générations se croisent. C’est un lieu qui renferme les souvenirs tragiques liés à la vie d’Émilienne, le pilier de
la famille, un lieu dans lequel se mélange délices et atrocités. On y découvre le monde rural avec les difficultés de la
vie à la ferme, et malgré tout, l'amour inconditionnel des personnages pour leur domaine. Mais c’est aussi et surtout,
la puissance des émotions, les premières fois, le désir, la fureur, la jalousie, l'amour, la haine, à travers la vie de la jeune
et jolie Blanche.

Titre : Une Bête au Paradis
Auteur : Cécile Coulon

« Ce roman est à la fois dérangeant et
poignant, doux et douloureux, mais plus
que tout, il décrit magnifiquement bien les
premiers émois et les cicatrices de la vie.
Quant au final, que dire, à part qu’il est
majestueux ! »
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LE POINT INFORMATION JEUNESSE
Le Point Information Jeunesse (PĲ), c'est quoi ? Lieu d’écoute, d’information et de ressources
Le Point information jeunesse est un lieu ressource pour l’accès à l’information dans de nombreux domaines. Il
s’adresse à tous les jeunes âgés de 12 à 25 ans qu’ils soient collégiens, lycéens, étudiants, salariés ou encore
demandeurs d’emploi.
C’est un lieu d’accueil et d’accompagnement gratuit, confidentiel, anonyme, individuel ou collectif.
Véritable service public, le Pĳ permet d’apporter aux jeunes une information de qualité, riche et fiable sur des sujets
qui les intéressent :
– Sport, loisirs, vacances, culture
– Mobilité internationale
– Études, formations, BAFA
– Emploi, jobs
– Initiatives, volontariat, bénévolat
– Logement, santé, droit

Fais entendre ta voix, partage tes idées pour les jeunes !
Tu as entre 15 et 30 ans et résides sur les territoires de la CCPO ? Ton avis nous intéresse !

La Communauté de Communes prévoit de transférer
le Point information Jeunesse (PĲ) de Sérézin-duRhône à l’échelle intercommunale dès la rentrée de
septembre 2022. L’objectif est de permettre à tous
les jeunes d’être accueillis et informés dans les
meilleures
conditions
sur
le
territoire
communautaire.
Afin de nous aider à mettre en place le projet de
cette nouvelle structure et de nous permettre de
répondre au mieux à vos attentes, nous avons besoin
de connaitre vos pratiques et vos besoins
d’information.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI7fRoXNCWhnWDaZD6ZdpMziWoOF7ZJCCcgUgWdBEYy6eVg/viewform
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RETOUR EN IMAGES SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations du samedi 3 septembre a connu un très beau succès autant par la participation des stands
associatifs que par celle du public venu nombreux leur rendre visite.

Petite nouveauté cette année, l’association CSO Danse nous a offert une superbe démonstration de danse. Merci à
Isabelle et ses danseuses pour ce beau moment.
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L’agenda des manifestations
LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS RATER
Méditation : Vendredi 14 octobre

Safari brochet : Samedi 19 novembre

Salle de l’Évolution - Le Corps du bien-être

Club House - Amicale des pêcheurs

Nocturne des Grenouilles : Samedi 15 octobre

Moules frites : Dimanche 20 novembre

Parc des Pachottes - VTT club

Salle des Fêtes - BBG plongée

Vaccination : Mardi 25 octobre

Repas régional : Dimanche 20 novembre

Salle des fêtes - CCAS

Salle des Familles - Les Gônes du Coteau

Halloween : Samedi 29 octobre

Loto : Samedi 26 novembre

Parc des Pachottes - CME et Sou des écoles

Salle des Fêtes - Le Sou des écoles

Soirée musique : Samedi 5 novembre
Salle des Fêtes - Space

Poule au pot : Dimanche 6 novembre
Salle des Fêtes - Club de l’amitié

Défilé Armistice : Vendredi 11 novembre
Départ 10h devant la mairie - Municipalité

Brocante : Samedi 12 novembre
Salle des Fêtes - Football club

Soirée Beaujolais : Vendredi 18 novembre
Salle des Fêtes - Simandr’anim

Méditation : Samedi 19 novembre
Salle de l’Évolution - Le corps du Bien-être

Stage + soirée danse : Samedi 19 novembre
Salle des Fêtes - Ozon danse
Retrouvez l’agenda complet
des manifestations sur
www.simandres.fr
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