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Bonjour,

C’est avec un réel plaisir que je vous écris ces quelques mots, pour clôturer cette
année 2017 qui a été accompagnée par des joies et des peines que vous lirez au
paragraphe de l’état civil.

Nous avons eu un été très chaud et sec. Je remercie toutes les personnes qui
sont alimentées par le réseau d’eau potable de leurs participations suite à la
demande à plusieurs reprises de la municipalité d’être vigilant sur la consommation
de l’eau.

2018 SERA FORCÉMENT MEILLEUR,
JE VOUS SOUHAITE DE TOUT CŒUR
SANTÉ BONHEUR RÉUSSITE
Daniel GIRAUD, Maire

Le Maire et son Conseil Municipal vous invitent à leurs vœux
Le samedi 27 Janvier à 11h00
A la Salle d’Animation Rurale
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CCAS

REPAS DES AINÉES
Pour 2017, afin de permettre à des convives de participer au repas, nous avons changé la date.
Malheureusement la nouvelle date choisie le 3 septembre 2017 n’est pas satisfaisante. En effet, malgré
l’ouverture au repas à d’autres personnes non éligibles à la gratuité, l’effectif était moindre (42 personnes).
Nous souhaitons avoir votre avis à ce sujet puis des idées et des propositions d’actions. Merci de les
transmettre en mairie ou à un membre du CCAS. Une fois les retours analysés, nous envisagerons de
nouveaux changements.

COLIS DE FIN D’ANNÉE
Pour le cadeau de fin d’année, nous avons pratiqué le même type de modification que pour le repas des ainés.
L’âge minimum est de 71 ans pour l’année 2017. Chaque année il sera ajouté 1 an jusqu’à 75 ans.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Monsieur, Madame,
Se réchauffer, nous en avons certes bien besoin en cette saison, mais aussi dans un contexte qui pénalise les
plus fragiles!
L’action que nous devons mener, doit tenter de vous apporter chaleur et réconfort, nécessaire pour garder un
lien social avec les autres.
Le C.C.A.S est le lieu où, avec beaucoup de cœur, nous pouvons écouter, conseiller, guider, aider et trouver les
solutions qui redonnent courage et espoir. Il agit dans tous les domaines sociaux alors n’hésitez pas à nous
contacter.
Permettez-moi au nom de l’équipe du C.C.A.S de vous adresser à chacun et chacune, à vos familles, tous nos
vœux pour cette nouvelle année 2018.
Qu’elle soit douce, heureuse, faite d’épanouissements personnels et professionnels, synonymes d’une vie
meilleure.
Ma satisfaction est votre bien être.

Geneviève Naud
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ÉTAT CIVIL
Naissance :
Nous souhaitons la bienvenue à JORDAN, 2éme enfant de David et Laetitia ROUSSON, né le 27 juin 2017.
Décès :
Nous adressons toutes nos condoléances à la famille de Jean SASSOLAS décédé le 14 Juillet 2017 et Gérard
Mourier décédé le 7 juin 2017.

OPÉRATION BRIOCHES
Elle s’est déroulée du 02 au 08 Octobre 2017.
La municipalité remercie tous les bénévoles qui ont distribué les brioches.
Cette opération a permis de récolter 515 € à l’A.D.A.P.E.I.
Merci à tous !

ADRESSAGE
L’adressage sur notre commune se finalise.
Cette action a été mise en place sur notre commune pour localiser et identifier les habitations (numéro et
nom de voie). Pour votre information, vous pouvez consulter ce travail sur le site internet de la commune de
Saint Symphorien de Mahun. (http://www.saint-symphorien-de-mahun.fr)
L’adressage est motivé pour un accès de la fibre à la maison, mais également :
- la bonne distribution du courrier.
- assurer l’intervention des secours dans les meilleurs délais.
- améliorer l’accès aux soins.
- rendre les livraisons des transporteurs plus précises
- développer le télétravail à la maison
- une orientation plus facile et la mise à jour des GPS. ….
Notre travail a été validé par le prestataire, La Poste, en décembre 2017, avec l’attribution des numéros
sur les voies.
Une dernière rencontre de la commission adressage est prévue le samedi 20 janvier. Nous vous proposons une
permanence de 11h00 à 12h00 pour répondre à vos interrogations, doutes et observations.
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INTERCOMMUNALITE

TRIBUNE LIBRE

PROJET MARPA
MARPA : Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie
C’est une petite unité de vie non médicalisée qui accueillera 24 résidents de plus de 60 ans seuls ou en
couple sur la commune de Satillieu.
Une enquête aura lieu sur notre commune ,30 % des habitants de plus de 75 ans seront interrogés. Elle
aura pour objectif de connaitre les besoins des personnes âgées afin savoir si le projet de MARPA
correspond aux souhaits de la population.
Les enquêteurs en charge de ce dossier sont Mme Balaÿ Dumonteil S et Mme Desmartin M.
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LES AMIS DE VEYRINES

L’année 2018 s’annonce riche et importante pour les Amis de Veyrines et nous espérons qu’elle soit aussi
prometteuse pour les habitants de Saint-Symphorien à qui nous présentons nos meilleurs vœux.
Comme il a été annoncé, nous sommes maintenant à même d’envisager les travaux pour la restauration de
la Maison de Marcel. La campagne de financement que nous avons lancée à l’automne 2017 a permis de
recueillir 14 OOO euros et nous remercions tous ceux d’entre vous qui y ont contribué et montré ainsi leur
soutien à ce projet de développement de Veyrines. Nous avons besoin en effet d’avoir l’appui de tous dans
cette aventure qui devrait être bénéfique à la région.
Parallèlement, nous avons reçu du Département de l’Ardèche une aide de 24 109 euros, la plus importante
attribuée parmi les autres en raison de l’intérêt du projet : non seulement restaurer une maison rurale,
améliorer l’accueil du public mais surtout apporter une activité dans la commune.
Enfin une subvention dans le cadre du projet LEADER européen Ardèche verte nous sera attribuée
prochainement qui nous permettra de déterminer l’envergure des travaux.
Activ’Emploi, une association d’insertion d’Annonay, a mené un chantier pour dégager la grange et l’écurie.
Xavier Balandrau, BMO, a fait le relevé des plans et travaillera avec un architecte, membre des Amis de
Veyrines, pour présenter un projet à l’architecte des Bâtiments de France.
Nous espérons ainsi pouvoir répondre assez vite aux différentes propositions d’installation dans les lieux.
L’appel à candidatures est toujours ouvert.
Nous remercions la mairie de Saint-Symphorien d’avoir ré-ouvert l’accès au clocher, grâce à l’installation
de nouvelles grilles réalisées par Clément Ferrari de la Furgonne. C’est en effet un grand plaisir pour les
visiteurs d’y grimper, comme le disent les témoignages écrits sur le carnet laissé dans l’église.
Comme tous les ans, nous allons vous proposer un programme d’animations variées pour 2018 qui sera
annoncé lors de l’Assemblée générale, fixée au 17 Mars à 17 heures.
D’ici là, vous pouvez suivre nos activités sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/lesamisdeveyrines, gérée par Stéphane Racamier de Préaux ; ou sur le site
web https://lesamisdeveyrines.org que celui-ci met au point.
Nous remercions tous les bénévoles qui consacrent un peu de leur temps et leur talent au développement
de l’association. Un merci spécial à Béatrice Ponchon pour le don du tableau de l’église de Veyrines que
vous pouvez voir au café de St-Symphorien avant qu’il ne soit installé chez Marcel.
Nous accueillerons avec plaisir d’autres volontaires et amateurs pour organiser nos activités.
Avec encore tous nos vœux pour 2018.
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La chastanha

Catherine et Christophe Collinet vous proposent le déjeuner alsacien 2018.

Dimanche 4 mars 2018 Déjeuner
Apéritif kougelhopf
Palette fumée-roïgabrageldi*/salade
Fromage et dessert
(vin et café inclus)

Tarif adulte: 20 euros
Enfant -5 ans: gratuit

et + 5 ans: 10 euros

Merci de réserver avant le 27 février au 04 75 34 90 08 ou par mail :
chastanha@orange.fr

*pomme de terre à l'alsacienne
Responsable de publication : Sylvie BALAY-DUMONTEIL
Imprimé par : mairie de Saint Symphorien de Mahun
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