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L’ECHO DU MAHUN 

MMNAHUNMAHUN

MMAHUN 

 

Nous vous convions aux vœux du maire : 

le samedi 19 janvier 2019 à 11h00 

A la Salle d’Animation Rurale 

Bonjour, 

Fin 2018, nous avons vécu un mécontentement de la population sur l’augmentation 
du prix des carburants. Cela s’est transformé en contestations et revendications 
diverses de nos concitoyens. Les doléances et les propositions des citoyens 
enregistrées dans leurs mairies seront synthétisées et diffusées au gouvernement 
et au parlement. 

Depuis quelques années des nouveaux habitants sont venus s’installer dans notre 
commune. Je tiens particulièrement à leur souhaiter la bienvenue. 

 

   Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter à tous 

une bonne et heureuse année 2019  
 

                                                                                                           Daniel GIRAUD, Maire 
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CCAS 
 

Le repas des ainés 
 
Chaque année, le repas des ainés permet une rencontre des habitants de la commune de plus de 63 ans en 
2018 (99 convives). Rappelons que ce repas reste ouvert à tous. 
Cette manifestation était très conviviale, joyeuse il y a eu beaucoup d’échanges. 
Le thème de l’Espagne était un support pour apporter du changement tant au niveau de l’animation que le 
contenu du repas 

 
 

Pour des raisons d’organisation les invitations ont été envoyées tardivement, veuillez accepter nos excuses et 
promettons que pour 2019 ce ne sera pas le cas. 

 
Remercions, l’association « les savoirs faire » 
pour la prise en charge de la décoration des 
tables, Patricia du café pour le repas, les 
habitants : Philippe pour la confection de la 
sangria, Elisabeth et Clément, danseurs, pour 
leur démonstration et initiation au Tango, 
Denis pour la réalisation des photographies 
immortalisant ce moment, les membres du 
CCAS pour le service et les donateurs 
(tirelire). Un grand bravo à tous les présents 
pour leur bonne humeur. 
 
Quarante-deux personnes se sont retrouvées 
dans la salle polyvalente pour partager ce 
repas. Souhaitons un bon rétablissement à 
ceux qui n’ont pas pu venir pour des raisons 
de santé. Pour ceux qui ne se sont pas inscrits, ils sont attendus, qu’ils sachent qu’ils nous manquent. 
Partager ce repas est l’occasion, de prendre des nouvelles de chacun de resserrer les liens, et d’en tisser de 
nouveaux. 

 
A propos des photos, de 2014 2015 2016, et 2018  il faut vous munir d’une clef USB et elles peuvent être 
copiées en Mairie. 
 
RENDEZ VOUS EN OCTOBRE 2019 

 

Pour les plus de 72 ans, vous aurez la visite de deux membres du CCAS le jour de votre anniversaire avec une 
petite surprise. 

 

Le CCAS lance une Analyse des besoins sociaux (ABS) 
La démarche est d’avoir un diagnostic social sur la commune et une meilleure connaissance  des publics. 

Thèmes l’Evolution de la population – répartition de la population – les revenus des ménages – la santé – les 

situations. Le comité de pilotage obtiendra les informations de manière anonyme par les organismes concernés. 

 
Dans toute commune, si petite soit-elle, on rencontre des personnes qui se trouvent passagèrement, en 

situation de fragilité. Le CCAS est l’instrument privilégié dont dispose la commune pour leur venir en aide. Bien 

sûr, les compétences sont différentes d’une commune à l’autre en fonction des ressources propres dont 

LE MENU 

Apéritif sangria 

Verrines 

Paëlla 

Fromages 

Dessert croustillant 
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Photo Rocheplate – janvier 2019 

dispose le CCAS mais il peut mettre en œuvre des actions. N’hésitez pas, contactez-nous si vous en sentez le 

besoin. 

 
Toute l’équipe du CCAS vous adresse leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019 
 
 

ÉTAT CIVIL 

 

Décès :  
Nous adressons toutes nos condoléances à la famille de : 

- BRUAS René décédé le 31 Mars 2018 

- BANCHET Jean décédé le 21 Juin 2018 

- PLAGNAL Camille décédé le 12 Août 2018 

- LE METAYER Michel décédé le 10 Novembre 2018. 

 

 

OPÉRATION BRIOCHES 

 

Elle s’est déroulée du 01 au 07 Octobre 2018. 

La municipalité remercie tous les bénévoles qui ont distribué les brioches.  
Cette opération a permis de récolter 434,30 € à l’A.D.A.P.E.I. 
 

Merci à tous ! 

 

 

VOIRIE 

 
ROUTE FORESTIERE DE ROCHEPLATE 

 

Le projet d’amélioration et de suppression d’un point noir 

de la route forestière de Rocheplate s’est concrétisé fin 

2018. 

 La circulation est ouverte entre le secteur du Rouvey et la 

croix des Tramezières permettant une continuité 

carrossable jusqu’à la croix de boiray. 

Ce projet est chiffré à hauteur de 22845€ HT et est 
subventionné à 80% dans le cadre du Programme de 

Développement Rural de Rhône-Alpes 2014-2020 - Desserte forestière. 
 
 
Les partenaires publics sollicités sont L’Europe, L’Etat, La région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil Général de l’Ardèche. 
L’autofinancement de la commune de Saint Symphorien de Mahun 
s’élève à 4570€. 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Brustlein TP – 0410 
ARLEBOSC. 

Carte Geoportail – tracé route 

forestière 
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Divers 
 

Un salon de coiffure ambulant sillonnera notre campagne prochainement. En effet, Charlène Pleynet est entrain 

d’aménager un camion afin de devenir une coiffeuse itinérante. 

Dès que nous aurons plus d’informations sur ce beau projet, nous vous le communiquerons. 
 
 

INTERCOMMUNALITE 

 

 

 

 

 

 
 

Travaux de rénovation de votre logement 
 
La communauté de communes du Val d’Ay avec le soutien de la Région Auvergne Rhône Alpes et de l’ADEME, 
propose un nouveau service public «Rénofuté», permettant d’accompagner les propriétaires du Val d’Ay dans 
leur projet de rénovation énergétique de leur habitation. 
 

 
 

Pour ce faire, vous pouvez contactez un conseiller au 04 75 35 87 34. 
 
Selon votre projet il vous proposera de vous mettre en relation avec un conseiller spécialisé pour un 
accompagnement technico-financier Rénofuté qui comprend :  
 

- La visite et le compte rendu Rénofuté 
La visite permet d’établir un état des lieux architectural et technique de votre logement et de discuter de 
votre projet de rénovation. Un compte rendu de visite vous est remis. Il permet de mettre en évidence 
les pistes d'amélioration thermique possibles, mais également d’indiquer les aides et subventions 
potentiellement mobilisables.  

 
- Solliciter des professionnels du bâtiment locaux Rénofuté 

Rénofuté vous propose un accès à une liste d'artisans Rénofuté. Vous pourrez alors contacter des 
professionnels locaux partenaires du dispositif et signataires d’une charte qualité. 

 
- Analyse de devis 

Votre conseiller Rénofuté vous aidera à comprendre les différents devis, les analyser ainsi qu’à vérifier 
leur conformité vis-à-vis des critères d’éligibilité aux aides. 
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- Finaliser le plan de financement et constituer les dossiers 
Une fois les devis signés, votre conseiller Rénofuté vous aidera dans la constitution de vos dossiers de 
demande d’aides financières disponibles (Eco PTZ, CITE, ANAH, ...). Lorsque les travaux seront 
terminés, il sera à vos côtés pour réunir les documents permettant le versement des différentes aides.  

 
- Les aides apportées par la communauté de communes 

Selon l’ambition de votre projet de rénovation et jusqu’au 30 avril 2019, vous pourrez bénéficier d’une 
prime d’un montant de 1 500 à 4 000 € de la part de la communauté de communes du Val d’Ay. 

 
 
 
 
 
 

TRIBUNE LIBRE 

 
 

LES AMIS DE VEYRINES 
 

Après une année 2018 riche en manifestations diverses qui ont permis de faire découvrir Veyrines à un 
public nouveau, nous abordons l’année 2019 avec de nombreux projets. 
Poursuivant la mise en valeur de l’église, après la belle restauration de l’autel du XVIIIème siècle, qui était à 
l’origine le maître-autel, financée à 50% par les Amis de Veyrines, nous allons étudier une installation électrique 
dans l’église pour éclairer la nef et le chœur de façon permanente. En attendant, un aménagement simple sera 
réalisé qui permettra de brancher des projecteurs de façon discrète pour les concerts ou autres évènements. 
 

La mairie, de son côté, envisage la rénovation des toits des absides ainsi que le nettoyage des pierres à 
l’extérieur des absidioles. 

 
Ces projets sont étudiés avec et sous la direction des services des Monuments historiques puisque 

Veyrines est une zone classée.  
 
Par ailleurs, une étude est lancée pour la restauration et la préservation des colonnes du portail qui 

s’abiment considérablement ainsi que de la Croix de peste à l’extérieur de l’église. 
 

En ce qui concerne la Maison de Marcel, les dossiers prennent un peu plus de temps puisqu’il nous faut 
attendre l’accord des Monuments historiques. Mais les travaux du toit de la grange commenceront en début 
d’année et seront suivis par des aménagements sur la maison elle-même. Enfin, nous devrions être fixés dans 
le courant du mois de janvier sur l‘importance de l’apport de la Mission Bern, suite à la campagne du Loto du 
Patrimoine. Ceci nous permettra d’envisager la suite des travaux. 
 

Comme tous les ans, nous proposerons un programme d’animations pour 2019 qui devrait être aussi 
varié que celui de l’année dernière avec toutefois des thèmes différents pour attirer le plus grand nombre. Il 
sera annoncé lors de l’Assemblée générale, fixée au samedi 6 Avril à 16 heures. 
 

En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons une excellente année 2019 riche de projets et de 
réalisations. 
 
Pour nous suivre : https://www.facebook.com/lesamisdeveyrines ; https://lesamisdeveyrines.org. 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/lesamisdeveyrines
https://lesamisdeveyrines.org/
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Le bar Lou Sanfourio 
 
Nous profitons de la parution de l’écho du Mahun pour vous remercier de votre présence pour l’année écoulée 
et nous vous souhaitons une bonne année 2019 plein de douceurs et de bonheurs. 

 
Petit retour sur le challenge Marthe et Jean 
Banchet, nous avons eu 26 doublettes 
contre 18 en 2017, avec une forte 
participation féminine. 
Nos finalistes : Roland Ponchon/Alain 
Bertrand – Gillem Bernard/Gilbert Teil. 
Les gagnants 2018 sont : Gilbert Teil/Gillem 

Bernard. Les inscriptions pour le challenge débuteront le 15 mars. 
Nous comptons sur vous pour être encore plus nombreux en 2019 
 

 Cette année nous mettons en place un repas convivial un samedi midi par mois. Nous vous proposons : 
Moules/frites le samedi 26 janvier ; Choucroute le samedi 16 février ; les prochains menus seront 
affichés à proximité des containers du tri sélectif, au parking du village et à la Garenne. 
Places limitées. Réservation au 06.07.07.63.49. 
 
Pour la Saint-Valentin (14 février) un menu spécial vous est proposé avec un petit cadeau pour 
Madame. Sur réservation au 06.07.07.63.49. 
 
Nous vous proposerons un repas dansant en mai ou juin selon la météo. La date est à définir. 
Le programme du 2nd semestre sera présenté dans la prochaine parution de l’Echo du Mahun. 
 

 Nos après-midi jeux débutent le vendredi 11 janvier. La galette des Rois sera offerte. 
 

Patricia, Jean-Marc et Gwen. 
 
 

saint-symphorien détente 
 
L’association Saint-Symphorien Détente vous fait part du calendrier 2019 de ses soirées dansantes animé par 
un accordéoniste.  
Nous vous attendons le 9 mars, le 13 avril, le 11 mai, le 12 octobre et le 9 novembre. 
Réservation obligatoire au 06.98.18.37.76. 
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