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Les inondations
du jeudi 7 Juin

La fin de printemps nous a apporté 3 orages en 8
jours. Celui du 7 juin a été le plus destructeur. En effet, des
pluies diluviennes se sont abattues sur la partie sud de la
commune.
Plus de 75 maisons ont été touchées, de nombreuses voieries
dégradées (fossés bouchés par les coulées de boues, revêtements fissurés ou soulevé, la digue de la Combe Saint Jean a
été emportée et l’ensemble des voiries s’est transformé en
torrent.
L’école a également été envahie d’eau, ceci ne s’était pas vu
depuis 1988 !
Une demande de reconnaissance catastrophe naturelle a été faite à la Préfecture.
Le Plan Communal de Sauvegarde a été déclenché. Le poste de commandement s’est
installé dans la salle du conseil pour gérer au
mieux les secours. De nombreuses
personnes se sont mobilisées dès la
montée des eaux avec pompiers et
gendarmes. Dans l’école nous avons
évité le pire en intervenant dès le jeudi soir pour mettre à l’abri de nombreux matériels (fourniture, informatique, vidéos …).
Le vendredi un formidable élan de
solidarité autour du corps enseignant
s’est mobilisé pour tout nettoyer afin que les enfants retrouvent leurs classes dès
le lundi 11 juin.. Parents, élèves, élus se sont retrouvés toute la journée pour
racler, éponger et laver toutes les pièces et le matériel. Merci à tous !
Nous n’avons malheureusement pas les moyens de tout laver, racler réparer dans
le détail en quelques jours. Nous faisons réellement le maximum pour retrouver
des voiries , bassins, fossés ...en bon état. Chacun peut néanmoins, s’il le souhaite prendre un balai, un tuyau d’arrosage ou autre pour nous aider à retrouver
un village
agréable et
accueillant .

Après un état des lieux des routes, fossés, bassins de
rétention, les services de la Communauté de Communes
du Pays de l’Ozon (CCPO) ont fait le nécessaire pour
engager les travaux de remise en état des voiries.

Combe Saint Jean: Digue emportée

Combe Saint Jean: Pont et talus érodés
nos voiries, bassins, ponts.

Une réunion avec Christophe Guilloteau, Président du
département et l’ensemble de ses services à eu lieu. A l’issue
de celle-ci, nous avons fait ensemble la visite des dégâts
occasionnés sur notre commune.
Il s’est engagé à apporter une aide financière à la CCPO
pour nous aider à financer en partie les nombreux dégâts de

Pour Simandres, on peut plus ou moins estimer le montant des dégâts à 1 million d’euros ! Une demande d’aide
financière sera très prochainement faite auprès de l’Etat.

Nous remercions l’ensemble des acteurs qui nous ont accompagnés dans cette épreuve.

En Juin,
venez
faire
la fête
ATTENTION, il reste seulement 25 repas !
Pensez à réserver : 06.62.39.94.54

à
Simandres !

Vendredi 29 juin
Au Parc des Pachottes
Ouverture dès 16h30
goûter, jeux de 17h à 18h,
Buvette, snack
Spectacles des enfants
dès 18h00
Boum des enfants de 19h30 à
22h00

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.

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

L’ambroisie est très répandue dans la région Rhône-Alpes et l’allergie touche environ 12% de la population .
Du 15 juillet au 1er août , la Communauté de Communes utilise le fauchage raisonné en bord de voirie pour sectionner la plante allergisante et permettre de la combattre en privilégiant la repousse d’autres espèces sur 130 km de
route du territoire.
Qui est responsable ?
Chacun est responsable sur les terrains qu’il occupe ou qu’il gère (Arrêté préfectoral n° 2000-3261 du 21 juillet
2000) 99.1667 »

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.
Plus d’info sur :
www.rhone.gouv.fr
www.sante.gouv.fr
www.ars.sante.fr

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

