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Bonjour,
Suite à la loi Notre de nombreuses modifications ont été réalisées prescrivant dans chaque
département la révision du schéma départemental de coopération intercommunale.
A ce jour, la Communauté de Commune du Val’d’Ay se compose de 8 communes
Satillieu, Saint-Alban d’Ay, Saint-Romain d’Ay, Saint-Jeure d’Ay, Saint-Pierre Sur
Doux, La Louvesc, Préaux et Saint-Symphorien de Mahun.
Les Communes : Ardoix et Quintenas ont rejoint la Communauté d’Agglomération du
Bassin d’ Annonay.
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitent à tous une excellente Année 2017.
Qu'elle vous apporte joie, bonheur, prospérité et qu'elle permette la réalisation de tous vos
désirs.

Daniel GIRAUD, Maire

Le Maire et son Conseil Municipal vous invitent à leurs vœux
Le samedi 4 Février à 11h00
A la Salle d’Animation Rurale
1

Repas des ainés
Après un mot d’accueil de Daniel Giraud et de Geneviève Naud, tous se retrouvaient attablés pour le repas des
aînés des plus de 61 ans.
Ambiance conviviale et chaleureuse le dimanche 16 octobre 2016 à l’invitation du CCAS, 50 convives se sont
retrouvés dans la salle polyvalente pour partager un bon repas et une après-midi musicale.
En effet, partager un repas c’est aussi l’occasion pour les participants de se rencontrer, de resserrer les liens
existants, d’en tisser de nouveaux, notamment pour les nouveaux arrivants. Nous remercions les personnes qui
ont oeuvré pour la préparation de la salle et l’animation musicale de cette journée. Nicole pour les menus sous
forme de partitions de musique. L’association « Des Savoirs Faire » pour les bouquets de fleurs. L’ « Association
des Jeunes du Mahun » pour l’apéritif. Les « Amis de Veyrines » pour leur contribution financière. Le « Nant et
Malpertuis », Josy et Michelle avec leurs voix chaleureuses et remarquablement complémentaires. Elles ont
présenté des chants de Georgie. Stéphane au piano avec un répertoire très varié et accompagnateur hors pair
s’adaptant à toutes nos interventions vocales. Denis qui chaque année réalise de très belles photographies de ces
bons moments.
A propos des photos, vous pouvez obtenir celles de 2014 2015 2016, il vous suffit de vous munir d’une clef USB
et de les copier en Mairie.
Les participants ont apprécié le succulent repas concocté par le restaurant CHALEAT SAPET au menu :

Boudin blanc aux pommes et son velouté aux cèpes de pays
Suprême de pintade farci forestier avec son assortiment de légumes
Assiette de fromages ou fromage blanc
Assiette gourmande, Café
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ETAT CIVIL

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux habitants de la commune :
- M. MICHAUD Yvan et Mme DUTRIAUX Stéphanie, au Village
- M. FOREL Antony et Melle BALAY DUMONTEIL Amélie, Le Buisson
Décès :
Nous adressons toutes nos condoléances à la famille de Marcel MOURIER décédé le
11 Juillet 2016.
SECRETARITAT DE MAIRIE
La permanence du secrétariat de Mairie du 3ème samedi du mois ne sera plus assurée.
Merci de votre compréhension.
ELECTIONS
Dates à retenir :
- élection Présidentielle les 23 avril et 7 mai 2017.
- élections législatives les 11 et 18 juin 2017.
Nous sollicitons des personnes pour tenir les permanences lors des différents tours d’élection.
Veuillez-vous inscrire au secrétariat de Mairie.
OPERATION BRIOCHES

Elle s’est déroulée du 03 au 09 Octobre 2016.
La municipalité remercie tous les bénévoles qui ont distribué les brioches.
Cette opération a permis de récolter 522.50 € à l’A.D.A.P.E.I.
Merci à tous !
INTERCOMMUNALITE
Ordures ménagères
En raison de l’évolution de périmètre imposée par le Préfet de l’Ardèche, à compter du 01/01/2017, l’accès à la
déchetterie se fera uniquement sur présentation de 2 justificatifs :
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile (facture, impôts, etc.)
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Habiter mieux en Ardèche verte

Face à l’ancienneté du parc de logement privé sur le territoire et compte tenu des
problématiques énergétiques le caractérisant, la Communauté de Communes du Val d’Ay
a décidé de s’inscrire, depuis septembre 2012, dans un Programme d’Intérêt Général
(PIG) intitulé « Habiter mieux en Ardèche verte ».
Le PIG permet d’intervenir sur :
l'amélioration énergétique des logements (pour les propriétaires occupants),
l'adaptation des logements à une situation de handicap ou de vieillissement,
le traitement de l’insalubrité et la dégradation lourde de certains logements occupés
(logements locatifs ou propriétaires occupants)
Le PIG « Habiter mieux en Ardèche Verte » est opérationnel jusqu'à Juin 2017. Il doit permettre d’améliorer près de
100 logements sur la communauté de communes du Val d’Ay. 73 ménages ont d'ores et déjà bénéficié du dispositif :
34 pour adapter leurs logements au vieillissement ou au handicap et 39 pour améliorer la performance énergétique de
leur logement.
D'importantes aides financières peuvent vous être apportées :

ANAH
30% à 50%
de 35
pour travaux d’économies d’énergie
et pour l’adaptation de l’habitat

50%
pour l’habitat indigne ou très
dégradé

+ 10% prime
énergétique

+ 500 € ou
1000 €

(jusqu’à 2 000€)

Communauté
de communes

Si 25% de gain
énergétique

selon le gain
énergétique

+ Autres
Caisse
d’Allocation
Familiale
Caisses de
retraite
….

Exemple de projet thermique :
Remplacement des menuiseries,
isolation combles et chauffage.
14 560 € TTC de travaux
4830 € + 1456 € + 500 €
= 6786 € de subventions.
Eco-prêt à taux 0 : 7500 €
(63€/mois sur 10 ans).
Reste à charge : 274 €

Les aides pour les propriétaires occupants sont soumises à conditions de ressources. Les plafonds de ressources (revenu
fiscal de référence) sont les suivants : (pour une subvention en 2016, les revenus 2014 sont pris en compte)
Nb de
Catégorie 1
Catégorie 2
personnes*
1
14 308 €
18 342 €
2
20 925 €
26 826 €
3
25 166 €
32 260 €
4
29 400 €
37 690 €
5
33 652 €
43 141 €
par personne
+ 4 241 €
+ 5 434 €
suppl.
*Nombre de personnes composant le ménage (la famille)

SOLIHA ARDECHE (anciennement PACT Ardèche) a été choisi pour animer ce
dispositif. Il est à votre disposition pour vous accompagner gratuitement dans vos
démarches (conseils personnalisés, diagnostics techniques et thermiques, études de
faisabilité, montages de dossier de demande de subvention…)
N'hésitez pas à contacter l’équipe au
04 75 29 51 36 – 04 75 29 51 35
contact.ardeche@soliha.fr

Permanences les 4ème jeudi de chaque mois,
de 10h30 à 12h00, à la mairie de Satillieu
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ORANGE
Suite aux nombreux dysfonctionnements concernant la téléphonie et la fourniture d’accès à internet via Orange
rencontrés par les habitants et entreprises de St Symphorien de Mahun ainsi que le secrétariat de mairie, nous
avons pris l’initiative d’effectuer une requête auprès d’Orange.
Cette requête sera adressée sous forme de pétition. Si comme beaucoup, vous rencontrez des perturbations
fréquentes ou dysfonctionnements de votre accès internet et services liés, nous vous proposons de vous joindre à
notre pétition afin d’augmenter les chances d'être entendus.
Vous pouvez la signer en mairie ou à l’occasion des vœux du maire.
Date d’envoi prévue : fin février 2017
COUVERTURE MOBILE
Le préfet nous a informés récemment de la mise en place d’une plate-forme nationale « France mobile » pour
remonter les problèmes de couverture mobile rencontrés sur notre territoire.
Afin de mieux connaître le taux de couverture de notre commune et de faire remonter si nécessaire les
informations, nous vous serions reconnaissants si vous avez des problèmes de couverture mobile d’en informer la
mairie. Merci d’avance.

SDE 07

Le SDE07 ou l’énergie au service de l’aménagement du territoire ardéchois
Depuis 1964, le Syndicat Départemental d’Énergies de l’Ardèche (SDE 07) est le partenaire privilégié
des 339 communes ardéchoises pour l’électrification rurale, l’enfouissement des lignes, l’éclairage
Public (équipement, renouvellement et maintenance du parc) et la mise en valeur des sites et monuments,
mais aussi, plus récemment, pour le gaz, les énergies renouvelables (réseaux de chaleur au
bois et photovoltaïque), la maîtrise de la demande en énergies, le cadastre numérisé, l’instruction des demandes
d’urbanisme et très prochainement les bornes de charge pour véhicules hybrides et électriques.
Le SDE 07 c’est encore des conseils, la protection du consommateur au travers des CCSPL et des
Groupements d’achat en Energie pour les collectivités.
Permettre à chacun, quel que soit son lieu d’habitation en Ardèche, d’être raccordé au réseau électrique, voilà la
mission initiale du SDE 07.
Autorité concédant, il gère pour le compte des mairies un Patrimoine de 13 404 kms de réseaux électriques
et 663 kms de canalisations de gaz et veille à ce que chaque ardéchois, dispose, en tout point du
département d’une énergie de qualité. C’est le contrôle des concessions.
Le SDE 07 c’est enfin un acteur économique de premier plan qui injecte chaque année dans l’économie locale,
au travers des chantiers de renforcement, d’extension et d’enfouissement des réseaux électriques qu’il réalise,
de l’entretien du parc d’éclairage public des communes et des opérations sous maîtrise d’ouvrage,
quelque 20 millions d’euros.
Si le SDE 07 intervient principalement pour le compte des communes, il est aussi l’interlocuteur des particuliers
qui ont besoin d’une extension du réseau électrique pour raccorder leur future habitation. Dans ce cas, il leur faut
remplir un formulaire (disponible sur www.sde07.com) puis le déposer à la Mairie qui transmettra au SDE07.
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TRIBUNE LIBRE
Les Amis de Veyrines
Les Amis de Veyrines présentent leurs meilleurs vœux pour 2017 aux habitants de la commune de SaintSymphorien de Mahun, souhaitant que la nouvelle année soit bonne et favorable à leurs projets.
2016 a été particulièrement riche en événements : Veyrines a retrouvé une charpente que les visiteurs ne
manquent pas d’admirer ; et les Amis de Veyrines ont pu à nouveau y organiser des manifestations et fêter
gaiement leur anniversaire de 50 ans. C’est à cette occasion que le livret sur Veyrines a été publié.
Nous sommes décidés à poursuivre notre mission en développant nos actions et multipliant les projets ; l’année
2017 s’annonce prometteuse. Nous présenterons notre programme au cours de la prochaine Assemblée Générale.
Celle-ci aura lieu le samedi 11 février à 14 heures à la Maison Communale de Saint-Symphorien.
Nous attendons les adhérents à jour de leur cotisation pour participer à l’élaboration de ces projets.
Nous avons besoin de l’aide du plus grand nombre et espérons que vous serez encore plus nombreux cette année
à nous rejoindre.
Vous pouvez dès à présent adhérer pour 2017.
Chantal Chiflet
La Chastanha
Comme souvent Catherine et Christophe Collinet vous proposent un déjeuner alsacien.
Dimanche 5 février 2017 Déjeuner
Apéritif
Choucroute
Fromage et dessert
(vin et café inclus)
Tarif adulte: 20 euros
Merci de réserver avant le 1er février au 04 75 34 90 08 ou par mail : chastanha@orange.fr
Responsable de publication : Sylvie BALAY-DUMONTEIL
Imprimé par : mairie de Saint Symphorien de Mahun
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