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Le mot du Maire
2022 S’EST ENFUI, VIVE 2023

Simandrines, Simandrins,

Le temps passe à grands pas, nous voici déjà en 2023.

En ce début d’année, les activités des associations repartent et pour cer-
taines ce seront les premières depuis 2019. Je leur souhaite une belle 
réussite. On a pu remarquer une belle fréquentation du public aux ma-
nifestations	de	fin	2022	et	l’on	peut	espérer	la	même	chose	cette	année.

La	nouvelle	installation	de	projection	à	la	salle	des	fêtes	des	pachottes	a	
généré	un	engouement	spontané	pour	la	retransmission	de	la	finale	de	
la coupe du monde à l’initiative du conseil municipal enfants. Cet équi-
pement	offre	des	perspectives	d’utilisation	multiple	pour	des	réunions,	
projection	de	films	et	autres.

Nous procéderons à l’extinction partielle de l’éclairage public dès mi-jan-
vier	ce	qui	limitera	l’inflation	des	prix	de	l’électricité	(prix	X	2).

Nous avons lancé une étude pour la transition énergétique sur les bâti-
ments	de	l’école	dans	le	même	but,	mais	pour	l’envol	du	prix	du	gaz	(prix	
X	2	à	3).

Nous	avons	fait	aussi	un	remplacement	des	appareils	de	chauffage	élec-
trique dans les appartements du centre et au-dessus de la cantine.
Nous respectons au mieux les consignes de l’état sur la limitation des 
températures dans les espaces publics.

Les possibilités techniques de pose de panneaux photovoltaïques sur les 
toits des salles des pachottes évoluent sans cesse et les contrats changent 
aussi. Nous sommes à l’heure du choix et les dernières études en cours 
nous permettront de choisir le meilleur compromis.

La rénovation du stade est en cours et l’herbe n’a plus qu’à pousser pour 
être	foulée	au	printemps	par	les	footeux	en	mal	d’activité.

Une étude a été lancée pour déterminer les possibilités d’utilisation et de 
transformation du bâtiment « La ferme » ainsi qu’une mission de pré pro-
grammation paysagère pour prévoir l’aménagement paysager du parc 
des pachottes.

Les	résultats	de	ces	différentes	études	nous	permettront	de	préparer	une	
programmation du budget sur la durée du mandat.

Comme vous le voyez, les élus ont du travail devant eux. Je tiens à les 
remercier	tous	pour	leur	participation	sans	faille	aux	affaires	de	la	com-
mune.

Soyons patients après les frimas de l’hiver il y aura l’arrivée du printemps..

Michel BOULUD
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Le lundi 21 novembre, les écoliers du CE2 au CM2 étaient appelés à 
voter	afin	de	désigner,	parmi	les	élèves	de	CM1,	leurs	représentants	
au Conseil Municipal Enfants de Simandres. 

Chacun des 8 candidats avait soigneusement préparé son pro-
gramme,	 illustré	 par	 une	 affiche	 que	 	 les	 autres	 élèves	 pouvaient	
consulter dans le hall de l’école. Tous les programmes fourmillaient 
d’idées,	démontraient	une	vraie	volonté	d’agir	pour	le	bien-être	de	
tous	et	promettaient	d’être	à	l’écoute	des	besoins	de	chacun.

Mais comme le prévoit le règlement, seuls les 5 candidats ayant obte-
nu le plus grand nombre de voix  ont été élus. Il s’agit de :

• Elyas LEJEUNE
• Elyna CALIAN
• Julia DIAS
• Mia MARTIN PHILIPPE
• Tom RODRIGUEZ

Les élections des nouveaux CME
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ÉLUS
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Lors de leur premier Conseil Municipal Enfant, le samedi 26 novembre, 
les nouveaux élus ont présenté en détail leurs programmes à leurs 
aînés déjà en poste depuis 1, 2 ou 3 ans. Ils ont répondu aux questions, 
débattu…

Certaines	des	idées	développées	dans	les	différents	programmes	re-
joignent les projets  déjà en cours ou abordés l’année dernière. Les 
nouveaux CME ont compris que leur travail allait consister à faire des 
choix démocratiques au sein de leur assemblée, établir des priorités 
en fonction des préférences de tous, mais aussi des possibilités de la 
commune.

Les préoccupations des nouveaux élus portent sur leur quotidien 
(jeux,	équipements	sportifs,	école	et	cantine), l’animation du village 
qui depuis l’épidémie de Covid leur apparaît comme un besoin es-
sentiel, la solidarité – particulièrement entre les générations - et la 
citoyenneté dans un contexte de responsabilité écologique.

La fusion entre les tout jeunes conseillers et les CME plus aguerris se 
fait tout naturellement. Les uns font preuve d’une maturité étonnante 
tandis que leurs aînés les écoutent et les guident avec bienveillance.

Il ne fait aucun doute que les conseils municipaux enfants de l’année 
qui vient seront animés et riches en nouveaux projets !

Nouveau : 

À la demande des conseillers juniors, le règle-
ment intérieur du CME a évolué cette année 

puisqu’il permet désormais de rester 4 ans au 
lieu de 3 précédemment, à condition que le 

nombre total de conseillers ne dépasse pas 20.

Pour retrouver toutes les informations concernant les Conseillers Mu-
nicipaux Enfants, abonnez vous à leur blog !

(lien sur le site de notre commune)

https://www.simandres.fr/blogcme


4

M
U

N
IC

IP
A

LI
TÉ

Simandr’infos, notre magazine d’actualités  |  Le recensement

Le recensement de la population
POUR MIEUX CONNAÎTRE SON ÉVOLUTION ET SES BESOINS

Le recensement de la population est un acte civique, obligatoire qui concerne tout le monde et qui profite à tous. 

C’est	grâce	aux	données	collectées	lors	du	recensement	de	la	population	que	les	projets	qui	vous	concernent	peuvent	être	pensés	et	réalisés.	Le	recen-
sement	permet	d’établir	la	population	officielle	de	chaque	commune.	Il	fournit	également	des	informations	sur	les	caractéristiques	de	la	population	:	
âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement…

Cette année, Simandres réalise le recensement de sa population. C’est l’occasion de mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de 
petits et grands projets pour y répondre. 

L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023.

 Utile pour tous !

Pour vous : Au	niveau	local,	le	recensement	de	la	population	sert	notamment	à	prévoir	les	équipements	collectifs	nécessaires	(écoles,	hôpitaux,	etc.),	
déterminer les moyens de transports à développer… Le recensement de la population permet de prendre des décisions adaptées pour la collectivité.

Pour notre commune : Des	chiffres	du	recensement	de	la	population	découle	la	participation	de	l’État	au	budget	des	communes.	Du	nombre	d’habi-
tants dépend également le nombre d’élus, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... La croissance de ces statistiques est l’un 
des	éléments	qui	permet	de	définir	les	politiques	publiques	nationales.

Pour les entreprises et les associations : Le recensement sert aux entreprises à mieux connaître leurs clients, les associations à mieux répondre aux 
besoin de la populations...

Les résultats du recensement seront disponibles sur insee.fr
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Maryse TOURNEAU Sébastien BONNET Aurélie BONNET

 Comment ça se passe ?

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis un agent recenseur, recruté par la commune, vous fournira une notice d’information soit 
dans votre boîte aux lettres, soit en mains propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est 
indispensable, gardez-le précieusement !

Retrouvez toutes les informations sur le recensement et la procédure du recensement en ligne sur :  www.simandres.fr/recensement

 Vous ne pouvez pas répondre en ligne ?

Des	questionnaires	papier	pourront	vous	être	remis	par	un	des	3 agents recenseurs de notre commune, réservez leur un bel accueil !

https://www.simandres.fr/recensement
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Les travaux réalisés ou en cours
POUR UN MEILLEUR CONFORT, POUR TOUS

 La rue et l’allée des Fontaines

La	réalisation	de	l’aménagement	du	quartier	des	Fontaines	a	démarré	
courant décembre. Les travaux devraient se poursuivre jusqu’en 
juin2023.

Présentés le 22 juin dernier aux habitants du quartier, les travaux 
d’aménagement ont des objectifs multiples :

• L’aménagement des abords de la voirie.
• La réfection de la voirie et l’abaissement de la vitesse des véhi-

cules.
• La sécurisation des utilisateurs et des riverains.

Plus d’informations sur www.simandres.fr/travauxfontaines

 Le stade... silence, ça pousse !

Les travaux du stade sont pratiquement terminés. Après le sablage, le 
bêchage,	l’épierrage,	le	tassement...	Sans	oublier	la	chasse	aux	taupes	et	
la	mise	en	place	du	système	d’irrigation,	le	gazon	a	pu	être	semé.

Il ne reste plus qu’à laisser dame nature faire son travail pour qu’au 
printemps les footeux puissent fouler une belle pelouse ! 

https://www.simandres.fr/travauxfontaines
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 Un vrai vestiaire pour la cantine

Commencés au début des vacances de la Toussaint, les travaux de 
création	d’un	vestiaire	adossé	au	restaurant	scolaire	sont	enfin	ache-
vés.

Les enfants déjeunant chaque jour à la cantine étant de plus en 
plus nombreux, cet agrandissement était devenu nécessaire.

L’extension des locaux permettra aux enfants d’ôter leurs manteaux, 
bonnets et écharpes dans un espace dédié, élargi, avant de se laver  
les mains dans des lavabos dont le nombre a été augmenté. 

A la notion de confort s’ajoute celle d’une meilleure hygiène.

A l’occasion, cet espace pourra également constituer une pièce sup-
plémentaire pour l’accueil de loisirs ou la garderie.

 Le carrefour de Saint Jean d’Arché

Depuis	fin	2021,	les	services	départementaux	de	la	voirie,	le	Sytral	et	la	
Municipalité	ont	travaillé	ensemble	pour	reprendre	les	2	arrêts	de	bus	
situés	de	part	et	d’autre	de	la	RD150	(Route	de	Marennes)	au	carrefour	
de la route Saint Jean d’Arché.
L’ancienne situation n’était pas conforme aux règles de sécurité et 
d’accessibilité.

Le projet a donc consisté dans une reprise globale du secteur par une 
mise en sécurisation et accessibilité :

• Sécurisation du carrefour RD150 / Route Saint Jean d’Arché
• Réduction de la vitesse à 70km/h
• Réduction de la largeur du carrefour
• Séparation	physique	du	flux	de	circulation	des	usagers
• Accessibilité aux plateformes
• Signalétique.
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Le réseau des bibliothèques
LIAIZON, UN RÉSEAU POUR LIRE

Chacun	à	Simandres	connaît	la	bibliothèque.	Parfois	seulement	de	vue	car	il	n’est	pas	toujours	aisé	d’être	au	village	à	ses	heures	d’ouverture.	Parfois	le	
temps	manque	pour	flâner	entre	ses	rayons.

C’est là que le réseau des bibliothèques de l’Ozon, Liaizon, se révèle très utile !

Le réseau Liaizon c’est :

• Un accès aux bibliothèques des 7 communes de	la	CCPO,	avec	une	seule	carte	d’emprunt	(gratuite	à	Simandres)

• Un choix entre plus de 70 000 références	(romans,	documentaires,	BD,	mangas,	CD	et	films)

• Une navette hebdomadaire	permettant	de	livrer	vos	réservations	(jusqu’à	5	possibles)	à	la	bibliothèque	de	votre	choix

• Des	emprunts	(pour	4	semaines	avec	2	prolongations	possibles	sauf	nouveautés)	et	des retours dans la bibliothèque du réseau 

de votre choix

• Des animations pour tous les publics dans les 7 bibliothèques

• Des ressources numériques	permettant	de	télécharger	de	livres,	visionner	des	films,	écouter	de	la	musique,	apprendre	ou	réviser	

une langue, se former aux outils numériques, apprendre le code de la route, lire la presse en ligne.
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Chaponnay       Mardi : 15h45 - 18h30, Mercredi : 10h - 12h / 13h30 - 18h30, 
      Vendredi : 15h45 - 18h30, Samedi : 09h - 12h

Communay      Mardi : 15h - 18h, Mercredi : 09h - 12h / 15h - 19h, 
      Vendredi : 15h - 18h, Samedi : 10h - 12h

Marennes      Mercredi : 15h - 18h,  Jeudi : 15h30 - 18h, 
      Samedi : 10h - 12h

St Symphorien d’Ozon   Lundi : 15h30 - 18h30, Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 17h30, Jeudi : 15h30 - 19h, 
      Vendredi : 15h30 - 18h30, Samedi : 10h - 12h30

Sérézin       Mardi : 16h30 - 18h30, Mercredi : 10h30 - 12h / 14h30 - 18h30, Jeudi : 16h30 - 18h30
      Vendredi : 16h30 - 18h30, Samedi : 09h - 12h

Simandres      Lundi : 16h - 18h, Mardi : 15h - 16h45, Mercredi : 15h30 - 18h30, Jeudi : 16h - 18h30

Ternay      Mardi : 15h - 18h30, Mercredi : 10h - 12h30 / 15h - 18h30, 
      Vendredi : 15h - 18h30, Samedi : 10h - 12h30

Pour de plus amples information rendez-vous sur bibliotheques.pays-ozon.com ou dans l’une des 7 bibliothèque du Pays de l’Ozon !

Les horaires d’ouverture des 7 bibliothèques

https://bibliotheques.pays-ozon.com/
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Les Gnolus débarquent dans l’Ozon
ILS N’ONT PAS FINI DE VOUS BALADER

Rira bien qui verra le dernier
à Ternay

À la pêche au dauphin !
à Saint Symphorien d’Ozon

Qui sont-ils ? Comment jouer ? Les parcours ? Retrouvez toutes les réponses sur www.simandres.fr/les-gnolus

 Ils débarquent dans le pays de l’Ozon !!!

Les petites créatures qui ont déjà envahi les Monts du Lyonnais, se cachent à présent 
sur le territoire.  Retrouvez ainsi Graâl et Kloche dans leur cachette respective de Saint 
Symphorien d’Ozon et Ternay !

 Vous pouvez tenter l’aventure en famille ou entre amis et arpenter les 2 parcours où vous 
découvrirez les richesses de notre patrimoine. Les énigmes sont accessibles à tous. Ac-
compagnés d’adultes, les plus petits se laisseront porter par les répliques des Gnolus. Les 
plus grands interagiront et se mettront dans la peau de véritables chasseurs de Gnolus.

 Les Gnolus, c’est quoi ?

Les Gnolus vous plongent au cœur d’une chasse aux trésors ludique et gratuite dans le département du Rhône.

Le	concept	?	Sortir	des	sentiers	battus	et	(re)découvrir	le	territoire	par	le	biais	du	geocaching	!	Armés	de	votre	smartphone,	partez	en	chasse	des	fameux	
Gnolus, découvrez de superbes endroits et passez un agréable moment en famille ou entre amis.

https://www.simandres.fr/les-gnolus
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Extinction de l’éclairage nocturne
RALLUMONS LES ÉTOILES

De nombreuses communes françaises pratiquent l’extinction 
nocturne sans qu’aucune augmentation du nombre d’incidents 
n’ait été constatée. 

En réalité, 80% des cambriolages ont lieu le jour.

Au contraire, un sur-éclairage favorise les regroupements noc-
turnes et participe à l’augmentation de la vitesse des véhicules.

 Zones et horaires d’extinction

Simandres s’engage pour la diminution de la dépense énergétique et la protection de la biodiversité nocturne. À partir de mi-janvier, l’extinction partielle 
de l’éclairage public sera mis en place,	avec	des	horaires	différents	selon	les	zones.

 Éclairage et sécurité

Centre Bourg Lotissements - Voiries Parc des Pachottes
Dimanche au Jeudi 22h30 à 6h00 22h30 à 6h30 22h30 à 6h30
Vendredi et Samedi 1h00 à 6h00 22h30 à 6h30 1h00 à 7h00
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RÉDUIRE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
ET FAIRE DES ÉCONOMIES
En 2022, les 384 candélabres de notre commune 
ont généré une dépense de 40.000€. Une hausse 
de 100% est prévue pour 2023.

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ
La pollution lumineuse entraîne des conséquences 
gênantes	sur	la	faune,	la	flore	et	les	écosystèmes.

PRÉSERVER LE CLIMAT
L’éclairage	public	génère	des	gaz	à	effet	de	serre	
renforçant le dérèglement climatique.

PRÉSERVER NOTRE SANTÉ
L’éclairage	artificiel	perturbe	les	horloges	biologiques,	
ce qui peut causer des dérèglements hormonaux 
et des troubles du sommeil.

PRÉSERVER LE CIEL NOCTURNE
Le	halo	lumineux	provoqué	par	l’éclairage	empêche	
l’observation du ciel étoilé classé en 1992 par 
l’UNESCO comme patrimoine mondial à préserver.

5 BONNES RAISONS de pratiquer

L’EXTINCTION NOCTURNE une partie de la nuit
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Le plan de sobriété énergétique
À L’HEURE DE LA SOBRIÉTÉ
Le plan de sobriété énergétique
À L’HEURE DE LA SOBRIÉTÉ

Au-delà de la décision d’extinction de l’éclairage nocturne, la commune à dû faire face à la hausse des tarifs du gaz !

Ne	bénéficiant	plus	de	tarifs	réglementés	à	partir	du	1er	Janvier	2023,	une	analyse	des	consommations	énergétiques	des	différents	bâtiments	commu-
naux a été lancée avec un groupe d’étudiants de l’école SUP’ECOLIDAIRE. 

Ajustement de température après mesure pour 
approcher les 19°C préconisés

Arrêt de la chambre froide	de	la	salle	des	fêtes	
entre 2 manifestations

Extinction de 3 congélateurs	non	utilisés	(école,	
cantine,	salle	des	fêtes)

Programmation de la chaudière à gaz de l’école pour 
réduire la consommation, la nuit, le WE et les vacances

 Les premières actions

Plusieurs actions mises en place rapidement : 
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 Et après ?

Parallèlement, d’autres actions sont en cours :

• Une étude est en cours pour améliorer la régulation par pose de sondes et vannes thermostatiques à l’école et au centre Bernadette Duperray 
(cantine,	garderie,	centre	de	loisirs)

• Des devis sont en cours d’établissement pour changer le chauffage pour un système plus économe et limiter les déperditions de chaleur au rez-
de chaussé de la mairie.

• Une optimisation de l’utilisation des	différentes	salles communales	reste	à	faire	qui	pourrait	permettre	d’éviter	de	multiplier	les	mises	en	chauffe	
de salle pour quelques heures.

• Enfin	un diagnostic énergétique de l’école a été réalisé par le bureau	d’étude	ATEK	Énergies	afin	d’identifier	les	travaux	de	rénovation	à	mettre	en	
œuvre	pour	respecter	le	décret	tertiaire	(obligation	réglementaire	de	réduire	de	40%	à	horizon	2030	les	consommations	des	bâtiments	tertiaires	de	
plus	de	1000m2),	leurs	coûts	et	leur	impact.	La	version	finale	à	recevoir	fin	Janvier	permettra	de	valider	les	travaux	prioritaires	permettant	les	plus	
importantes réductions de consommation.

La sobriété énergétique

La	sobriété	énergétique,	ce	sont	des	efforts	collectifs,	proportionnés	et	raisonnables	pour	faire	la	chasse	au	gaspillage	d’énergie.	C’est	
en	ce	sens	que	l’ensemble	des	mesures	d’un	plan	doivent	être	construites,	concertées	et	quantifiées.
Ces mesures d’économies d’énergie seront utiles pour le passage de l’hiver, mais elles sont aussi surtout indispensables pour garantir 
notre indépendance énergétique dans la durée et atteindre notre objectif de neutralité carbone.

La mobilisation générale en faveur de la sobriété énergétique est la meilleure réponse aux crises énergétique et climatique que nous 
traversons. Sa réussite dépend de la responsabilité collective.

Simandr’infos, notre magazine d’actualités  |  Sobriété énergétique
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L’état de catastrophe naturelle
NON RECONNUE PAR L’ÉTAT

Les intempéries du 8 juin 2022 n’ont pas été reconnues comme catastrophe naturelle par l’État.

Le motif invoqué est le suivant : Les cumuls des précipitations lors de l’événement présentent une période de retour inférieure à 10 ans	(arrêté	du	21	
novembre 2022.

Vous	trouverez	cet	arrêté	sur	notre	site	internet	:	www.simandres.fr ou en cliquant sur le document ci-dessous
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http://www.simandres.fr
https://www.simandres.fr/_files/ugd/e59b43_2aaa64fb4526412cbe6c3006de691a00.pdf
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Retour sur les manifestations
CA BOUGE À SIMANDRES

 Halloween Party

L’après-midi du samedi 29 octobre, près de 500 visiteurs de tous 
âges se sont rassemblés au Parc des Pachottes pour aider la sorcière 
Trogentix	à	résoudre	une	énigme	et	profiter	des	nombreux	stands	
et concours organisés.
A la tombée de la nuit, le parc a été envahi par une centaine de 
morts vivants. Les 300 survivants inscrits à la zombie-run ont tenté 
de leur échapper...

Une manifestation pleinement réussie qui s’est terminée tard dans 
la nuit !

 La Poule au Pot

Rassemblement incontournable de l’automne, la Poule au pot 
organisée par le Club de l’amitié a fait le plein. 

Dimanche 6 novembre,	de	nombreux	Simandrins	(et	d’ailleurs)	se	
sont	réunis	autour	d’un	bon	repas.	L’orchestre	présent	a	enflammé	
le	dance-floor	tout	l’après-midi.

Un bon moment de convivialité comme nous aimons tant !
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 Commémoration du 11 novembre

Date importante de notre histoire, la commémoration de l’armistice 
du 11 novembre est célébrée tous les ans par la municipalité.
Un	défilé	avec	les	représentants	des	Gendarmes	et	des	Pompiers,	
les	élus,	la	Directrice	de	l’école,	les	CME	défilent	de	la	mairie	vers	le	
monument aux morts situé au cimetière.

Cette année encore, vous avez été nombreux à nous rejoindre pour 
défiler	et	rendre	hommage	à	tous	les	soldats	tombés	pour	la	France	
lors de la 1er guerre mondiale. 

Quelle	fierté	pour	notre	village	de	vous	voir	tous	réunis	!

 Le Beaujolais nouveau

Célébré tous les ans le 3ème jeudi du mois de novembre, Simandres 
n’a pas failli à la tradition !  

C’est ainsi que le 18 novembre	(et	oui,	le	vendredi	pour	convenir	
au	plus	grand	nombre),	le	Beaujolais	nouveau	a	été	organisé	par	le	
Comité	des	Fêtes	Simandr’anim.

Les connaisseurs diront qu’il avait des notes de cerise et de framboise 
confite,	pour	les	autres,	que	c’était	un	très	bon	moment	passé	tous	
ensemble.

A
SSO
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 Le loto

Manifestation très attendue par les Simandrins et les habitants des 
communes voisines, le loto du Sou des écoles, qui avait lieu le 26 
novembre dernier, a encore été un véritable succès !

De nombreux lots étaient à gagner dont un voyage de 600€, un 
repas pour 2 personnes sur l’Hermès, une sorbetière, de nombreux 
bons cadeaux et invitations...

Nombreux d’entre vous sont repartis comblés ! Pour les autres, le 
Sou des écoles vous dit à l’année prochaine.

 La fête de Noël

Attendue	par	tous	les	petits	Simandrins,	la	fête	de	Noël,	organisée	
par Simandr’anim, a eu lieu le samedi 3 décembre.

Au programme, la chorale de l’école, un spectacle mais surtout... la 
venue du père Noël !! Les enfants ont fait la queue pour pouvoir lui 
dire «bonjour» et lui remettre leur lettre.

C’est les yeux pleins d’étoiles que cette manifestation s’est clôturée 
par	le	feu	d’artifice	de	la	municipalité.	Le	père	Noël	est	reparti	et	
vous dit «À l’année prochaine, oh-oh-oh...»
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 La finale de la coupe du monde de football

Lors du Conseil Municipal Enfants de Simandres de décembre, les 
jeunes	conseillers	ont	proposé	qu’en	cas	de	qualification	de	l’équipe	
de	France	à	la	finale	de	la	coupe	du	monde	de	football,	le	match	soit	
diffusé	sur	grand	écran	dans	la	salle	des	Fêtes.

La municipalité a trouvé l’idée excellente et l’a mise en œuvre de façon 
assez spontanée.

Et bien d’autres encore...

Sans	oublier	la	brocante	du	Football	Club	de	Simandres,	les	Moules-Frites	de	BBG	plongée,	le	Safari	Brochet	de	l’APS,	la	vente	de	sapins	
du Sou des écoles, les Pioupious des nounous avec les brioches et le Noël des petits, la matinée Andouillette du Ski club...

Un grand merci à vous tous	pour	l’énergie	et	la	bonne	humeur	lors	de	ces	manifestations.	Nous	pouvons	être	fiers	du	tissu	associatif	de	
notre village et c’est grâce à vous tous (organisateurs, bénévoles et participants) !

C’est ainsi que plus de 110 Simandrins se sont retrouvés, dimanche 
18 décembre, dans la salle des Pachottes pour soutenir à l’unisson 
notre équipe nationale.

Si	 le	score	final	n’a	pas	été	celui	espéré,	 les	émotions	ressenties	en-
semble par les personnes réunies aux Pachottes ce jour-là valaient 
vraiment	la	peine	d’être	vécues.	N’était-ce	pas	le	but	?
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Un goût de fête pour nos anciens
COLIS OU REPAS ?

 La distribution des colis

Les membres du CCAS accompagnés du Conseil Municipal Enfants ont ainsi distribué 127 colis à la salle de l’inverse le mercredi 7 Décembre après-midi. 
Un beau moment de transmission entre nos jeunes conseillers municipaux très impliqués dans leur mission et nos anciens. 
Quelques colis ont aussi été distribué à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer. . Une petite carte de Noël réalisée par les enfants de l’école 
de Simandres avec leurs enseignantes était jointe à chaque colis et a beaucoup été appréciée de tous.

Sur proposition du CCAS, les Simandrins de 70 ans et plus ont pu faire le choix entre un colis gourmand et le traditionnel repas de Noël. 
De quoi démarrer Noël avant l’heure !
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Enfin,	le	repas	de	Noël	organisé	par	le	CCAS	a	eu	à	nouveau	lieu	le	samedi	10 Décembre midi. 

65	convives	ont	profité	de	ce	moment	festif	autour	d’un	très	bon	repas	et	de	l’animation	variée	de	Musicale	Comédie.	Un	moment	de	partage	que	l’on	a	
plaisir à retrouver et à vivre !
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Tout l’monde joue !
LE DIMANCHE, C’EST JEUX

Les	membres	du	CCAS	(centre	communal	d’action	sociale)	sont	heureux	de	vous	pré-
senter la première édition de «Tout l’monde joue !», dimanche 29 janvier 2023 de 
14h30	à	18h	à	la	Salle	des	fêtes	de	Simandres.

Un rendez-vous convivial, placé au cœur de l’hiver, où les jeux seront à 
l’honneur ! 

Jeux de plateau, jeux d’ambiance, jeux de rôle... Il y en aura pour tous les goûts, tous 
les âges et tous les niveaux.
Laissez-vous guider par notre équipe de bénévoles qui animera et encadrera les ses-
sions de jeu. 

Vous souhaitez faire découvrir un de vos jeux ?!	Il	vous	suffit	de	venir	avec.	
Vous pourrez ainsi le présenter aux participants et faire quelques parties endiablées !

Cette année, l’association a voulu innover et proposer aux Simandrins un événement 
intergénérationnel.

Une expérience ludique et divertissante à ne pas manquer !
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 Un avant-goût de Noël à la bibliothèque

Le	mercredi	14	décembre,	juste	avant	les	vacances	scolaires,	la	Biblio-
thèque de Simandres a proposé aux petits Simandrins une animation 
« Lecture, Jeu et Création » autour du thème de Noël.

L’après-midi a commencé par une séance de lecture durant laquelle 
Aurélie a partagé avec les 10 enfants présents 2 histoires : « Joyeux 
Noël Splat » et « Un message pour le Père-Noël ».

A suivi la lecture de La légende des Lutins Islandais , avec visuel des 
images des « lutins », par Annie et Nicole , puis un jeu participatif sur 
ce thème, jeu que les enfants ont beaucoup aimé.

Les participants ont continué cet après-midi par un atelier créatif. Gui-
dées par Annie, Maryse et Nicole, les vingt petites mains ont réalisé 
une suspension pour sapin en forme de Père Noël, une carte de vœux 
et	des	flocons	de	Neige	en	papier	recyclé.

Pour	finir,	 le	enfants	ont	dégusté	 le	goûter	offert,	papillotes,	cake	et	
jus de fruit.

Les infos plus 
POUR NE RIEN OUBLIER !
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 Soutenance des CME «Ozon le tri»

«Ozon le Tri », un concours pour les héros de la préservation de 
l’environnement de demain.

Cet	 automne,	 le	 SITOM	 SUD	 RHONE*	 et	 la	 société	 SERFIM	 RECY-
CLAGE** ont proposé aux conseils municipaux d’enfants et de jeunes 
de la CCPO un concours en faveur de l’optimisation du tri et de la réduction 
des déchets.

Ce	concours	«	OZON	LE	TRI	»	avait	pour	vocation	de	faire	réfléchir	les	
jeunes des sept communes sur de nouveaux outils en faveur de l’envi-
ronnement. Le jury devait récompenser le groupe porteur de l’innova-
tion la plus intéressante.

Ce concours « OZON LE TRI » a pour vocation de faire réfléchir les jeunes des sept 
communes sur de nouveaux outils en faveur de l’environnement.

Après	avoir	complété	une	fiche	projet	en	novembre,	des	représentants	
de chaque Conseil se sont rendus à la mairie de Saint-Symphorien 

d’Ozon le 7 décembre, pour soutenir leur projet devant un jury présidé 
par le Président du SITOM, R. MARTINEZ.

Le	 jury	a	été	 impressionné	par	 les	différents	projets	présentés.	C’est	
celui	du	CME	de	Chaponnay	qui	 a	 remporté	 la	première	place	 (col-
lecte	 locale	de	matériel	scolaire	usagé	au	bénéfice	d’une	association	
œuvrant	auprès	des	enfants	défavorisés).

Le	projet	du	CME	de	Simandres	 était	 soutenu	par	 Lario	 LOMBARDI,	
Manon	BURGEVIN	et	Tom	RODRIGUEZ.	Si ce projet n’a pas gagné le 
concours, il a néanmoins été remarqué pour son caractère réelle-
ment innovant. En	effet,	 nos	 jeunes	 conseillers	 avaient	planché	 sur	
la création d’une application numérique simple et accessible à tous, 
permettant de voir comment sont triés les déchets domestiques dans 
différents	pays	du	monde	et	donc	de	sensibiliser	et	donner	des	idées	
pour progresser là où on habite.

Au-delà de la compétition, ce concours était l’occasion de souli-
gner la valeur de l’exemple, celui que les jeunes pousses peuvent mon-
trer	aux	plans	enracinés,	l’occasion	de	réaffirmer la place essentielle que 
les enfants doivent jouer dans le tri et la réduction des déchets.
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 La Demi-finale des championnats de France de Cross-country

Le dimanche 19 février	2023,	le	parc	de	Pachottes	accueillera	la	demi	finale	des	Championnats	de	France	de	Cross-country.	Tout	au	long	de	la	journée,	
les compétitions se succéderont selon les catégories et sur des parcours adaptés aux niveaux.

Durant	cette	manifestation,	un	grand	nombre	de	visiteurs	est	attendu.	Afin	de	limiter	les	contraintes,	des	plans	d’accès	et	de	stationnements	pour	les	
cars et minibus ont été mis en place. 

Le programme prévisionnel de la journée

A

L
H

I

K

J

C
F

E

G

B

D

Mini boucle : 730 m
ABDEGHA
Petite boucle : 1065 m
ABDEFGHA
Moyenne boucle : 1525 m
ABCDEFGHIKLA
Grande boucle : 2230 m
ABCDEFGHIJKLA

Horaires Courses Distance Boucles

10 h 00 Cross Open 6035 m 1 M + 2 G

10 h 45 Masters H 9700 m 1 Mi + 4 G

11 h 35 Minimes	F 3805 m 1 M + 1 G

11 h 55 Minimes H 4410 m 2 P + 1 G

12 h 20 Cadettes 4410 m 2 P + 1 G

12 h 45 Cadets 5575 m 1 P + 2 G

13 h 10 Juniors	F 5575 m 1 P + 2 G

13 h 40 Juniors H 7100 m 1 P + 1 M + 2 G

14 h 15 Élite	F 8265 m 1 M + 3 G

15 h 05 Élite H 9700 m 1 Mi + 4 G

15 h 55 Cross	Court	F 4075 m 1 Mi + 1 P + 1 G

16 h 20 Cross Court H 4075 m 1 Mi + 1 P + 1 G
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 Les coups de coeur d’Aurélie

Liam, homme solitaire et sauvage, vit dans un endroit reculé, au creux de ses montagnes hostiles. Il est rejoint par 
Ava,	avec	qui	il	aura	un	enfant	car	Madame	y	tient,	alors	pourquoi	pas..	Chaque	jour,	l’homme	part	chasser	afin	de	
nourrir sa famille et chaque jour, l’enfant l’attend à quelques mètres de la «maison». 
Sauf qu’un beau jour, le petit de 5 ans, n’est pas là. Et cela n’augure rien de bon.

Comme l’on peut s’en douter, et sans vous spolier, bien évidemment, Madame n’est plus. L’homme se retrouve 
donc avec l’enfant sur les bras, mais qu’en faire ? L’abandonner ou le protéger ?

Le style, mais parlons-en de ce style !

Le narrateur, c’est notre homme rustre et cruel. L’écriture est donc saccadée, franche, directe. Un peu déroutante par moment car la ponctuation est 
(volontairement)	manquante.	Mais	nous	suivons	à	merveille	notre	homme	instinctif	dans	ses	conflits	intérieurs	et	dans	son	animalité.	Mais	le	petit	plus,	
c’est que malgré tout, il se dégage de la tendresse..

Titre : On était des loups
Auteur : Sandrine Collette

«Sandrine Collette nous embarque dans un récit hale-
tant, dans lequel la nature à une place toute particulière, 

la nature au sens biologique du terme, mais aussi la 
nature profonde de l’Homme.

On embarque dans un périple des plus périlleux, une 
aventure parsemée d’épreuves redoutables»
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Méditation :  Samedi 14 janvier
Salle	de	l’Évolution	-	Le	Corps	du	bien-être

Matinée boudin :  Samedi 14 et dimanche 15 janvier
Parc des Pachottes - APAC

Tout l’monde joue :  Dimanche 29 janvier
Salle	des	Fêtes	-	CCAS

Matinée Diots Polenta :  Dimanche 12 février
Salle	des	Fêtes	-	le	Ski	Club

Demi-finale de Cross Country :  Dimanche 19 février
Parc des Pachottes - Athlétisme AURA

Carnaval des petits :  Mardi 21 février
Salle	des	Famille	-	les	Pioupious	des	nounous

Stage de self défense :  Samedi 4 mars
Salle	des	Fêtes	-	Sim’Mouv	Fitness

Vente de cartes de pêches :  Dimanche 5 mars
Salles	des	Familles	-	APS

Méditation :  Samedi 11 mars
Salle	de	l’Évolution	-	Le	Corps	du	bien-être

Ouverture de la pêche :  Samedi 11 mars
Étang des Marais + Club house - APS

Repas du printemps :  Dimanche 12 mars
Salle	des	Fêtes	-	Club	de	l’amitié

Théâtre :  Vendredi 17 et samedi 18 mars
Salle	des	Fêtes	-	Les	copains	à	Bord

Bal des classes en 3 :  Samedi 25 mars
Salle	des	Fêtes	-	Les	classes	en	3

L’agenda des manifestations

LES IN
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S +

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

Nos voeux en vidéo sur www.simandres.fr/voeux-2023

L’équipe municipale vous souhaite une excellente année 2023. 
Qu’elle vous apporte santé, joie et bonheur ! 

https://www.simandres.fr/voeux-2023
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