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Journée citoyenne du 4 juillet - Crédit photo : Denis LAFONTAINE

Le mot du maire
L’été se termine, j’espère qu’il aura été bon pour toutes et tous, et qu’il aura permis repos et
ressourcement malgré la crise sanitaire.
Alors que le monde traverse une situation sans précédent, nous avons la chance de vivre dans
une petite commune rurale où la quiétude et le respect sont des valeurs que nous connaissons.
Soyons forts de nos qualités et continuons d’avancer ensemble.
Nous avons sur notre territoire la force de l’expérience. Le travail (agricole entre autre) était un
vecteur fort de cohésion. Ne “confinons” pas nos liens sociaux. Allons vers les autres plutôt que
de nous isoler, échangeons plutôt que de pointer du doigt, alimentons le débat plutôt que de nous
enfermer.
Nous savons que la richesse du lien a participé à l’élaboration de notre histoire. Ce lien est
précieux. En ce sens, l’équipe de l’Écho du Mahun a une fois de plus réalisé un grand travail.
Comme vous pourrez le découvrir, elle vous réserve de beaux articles dans cette édition et celles
à venir.
Belle lecture à vous. Prenez soin de vous et de vos proches.
Xavier B.
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Information et sensibilisation aux risques d'incendie de forêts
Madame le préfet de l'Ardèche nous a fait parvenir une note d'information en date du 20 juin dans laquelle
elle nous rappelle que l'Ardèche est particulièrement exposée aux risques d'incendie et que la prévention
reste un enjeu majeur pour réduire le risque croissant d'incendie de forêt.
Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) ont été instaurées par la loi de 1985 relative à la
gestion, la valorisation et la protection de la forêt.
Le maire et les conseillers ont en charge le contrôle de l'exécution des obligations légales sur le territoire de
leur commune. C'est pourquoi il nous semble important de faire quelques rappels.
Le débroussaillement comprend « l'élimination des arbres au contact des installations, l'élimination de toute
matière végétale sèche : herbes, arbustes, arbres, l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des
rémanents de coupes ».
Les terrains concernés par l'OLD sont :
• l'ensemble des zones du département de l'Ardèche situées à moins de 200m des bois, forêts,
garrigues, plantations ou reboisement.
•

les abords de constructions ou installations de toute nature sur une profondeur de 50m ainsi que des
voies privées y donnant accès sur une profondeur de 2m de part et d'autre de la voie.

Les personnes visées par cette obligation sont :
• les propriétaires de constructions ou installations ainsi que les voies privées qui y mènent.
•

les propriétaires de terrains.

Pour le bien et la sécurité de tous et ainsi que la défense de nos beaux paysages, procédons à ces
obligations sur notre commune.
Marie Anne R.L.

Présentation de la Communauté de communes (CC) du Val d’Ay
St-Sym fait partie d’un regroupement de communes qui comprend 7 autres communes : Saint-Alban-d'Ay,
Satillieu, Saint-Romain-d'Ay, Préaux, Lalouvesc, Saint-Jeure-d'Ay et Saint-Pierre-sur-Doux.
L’objectif de cette intercommunalité est d’avoir des réalisations communes, salles polyvalentes, réseaux
de transports, etc. Et donc plus de poids économique qu’une commune seule. Cette notion de solidarité
sociale et territoriale permettra au plus fort d'aider le plus faible.
Chaque commune est représentée par un nombre de conseillers proportionnel au nombre d’habitants. St-Sym
ne peut avoir qu’un seul délégué, qui est Xavier Balandrau.
La présidente de la CC du Val d’Ay est : Marie Vercasson, maire de Satillieu
Le site internet : http://www.val-d-ay.fr/
Il est possible d’y consulter les comptes-rendus des réunions, ainsi que de connaître la date des réunions
à venir. Un conseil communautaire fonctionne de la même manière que le conseil municipal. Le public peut
assister aux réunions mais ne peut intervenir que s’il y est autorisé.
La CC exerce plusieurs compétences obligatoires et peut s’attribuer des compétences optionnelles. Celles-ci
sont disponibles sur le site internet de la CC.
Voici la liste des commissions de la CC et les conseillers affectés :
• Voirie / GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) : Thierry GAUMARD
•

Travaux et bâtiments : Xavier BALANDRAU

•

Finances : Xavier BALANDRAU

•

Tourisme - randonnée et culture : Michèle DEFOUR, Paulette VIALETTE (suppléante)

•

Développement économique et durable : Elisabeth VAZ, Paulette VIALETTE (suppléante)

•

Enfance et jeunesse : Alain BERTRAND, Marie-Anne RIGUET LARGILLIER (suppléante)

•

Gestion de l’espace : Benjamin GAUMARD

•

Gestion des déchets : Patricia GUILLERMIER

•

ADN - Communication : Xavier BALANDRAU
Elisabeth V.
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Journée goudronnage
Nous sommes le 24 juin, 7 heures du matin, il
fait beau, il fait chaud et ça sent bon le sable ch…
heu, non, pardon, « l’enrobé tiède ». ☺
La fine équipe est constituée de nos élus : Xavier
BALANDRAU, Thierry et Benjamin GOMARD, de
notre employé communal : Didier GIRAUD, mais
aussi de citoyens désireux de contribuer à ce
premier chantier participatif 2020, à savoir : Jean
BALANDRAU, Roland PONCHON, Jean-Paul
DESMARTIN et Alain BICHERON.
Tout ce petit monde prend la route, pelles et
râteaux à la main derrière le tracteur et le rouleau
compresseur. C’est que ce ne sont pas moins de 7
tonnes de matériaux qu’il nous faut répartir et
damer sur nos routes communales afin de
boucher les trous qui se sont formés tout au long
de l’année 2019.
Neuf heures trente… c’est l’heure du casse-croûte
offert par Didier ; que du « fait-maison » ! Hum,
trop bon !
Et nous voilà repartis, sans plus attendre. C’est
que l’enrobé tiède, ça sèche !
Et la belle aventure se termine vers treize heures
trente. Plus une miette de « goudron » à étaler !
Patricia, la « chef-cuistot » du bar-restaurant du
village, nous attend de pieds fermes avec un
excellent repas offert par la municipalité.

L’apéro (bu avec modération) est offert par notre
nouveau Maire : Xavier.
Et c’est à ce moment-là que l’on a commencé à
refaire le monde… ☺
Un nouvel épisode de goudronnage est prévue
pour le vendredi 16 octobre. Eh oui, chaque
année, deux journées sont nécessaires à cette
tâche, car nos routes vieillissent ! Alors si vous
souhaitez faire partie du prochain voyage, venez
avec le sourire et de bonnes blagues. On vous y
recevra. Vous verrez ce sera un bon moment de
partage et de solidarité. Pour cela, appelez la
mairie
(04.75.34.93.55)
et
donnez
vos
coordonnées, ou bien contactez un élu qui
transmettra.

Alain B.

Les chantiers participatifs
Nous allons organiser trois chantiers participatifs pour le dernier trimestre de cette année :
• une journée goudronnage (réparation de la voirie par mise en place d'enrobé tiède), le
vendredi 16 octobre,
• la délimitation de l'hélistation par la pose de potelet en bois (zone au fond du parking),
• le nettoyage du mur en aval du cimetière (débroussaillage et élimination du lierre),
Toutes les dates ne sont pas fixées mais elles devraient se situer sur octobre/novembre. Les
personnes qui désirent participer peuvent laisser leurs coordonnées en mairie, nous les informerons
sur les dates précises et l’organisation.
Apporter simplement un café aux participants est déjà une contribution à ces journées ! :)
Merci à toutes et tous.
Xavier B.

Recensement de la population 2021
La commune de Saint-Symphorien-de-Mahun est concernée à partir de janvier 2021. Nous aurons plus
d'informations pour le prochain bulletin, fin décembre.
À quoi ça sert ? Voici le message du gouvernement :
"Il permet de déterminer la population officielle de votre ville ou de votre village. De ces chiffres découlent le
budget de votre commune et le nombre de conseillers municipaux.
Le recensement sert également à connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, conditions
de logement, etc. Celles-ci permettent de décider des équipements collectifs nécessaires, de préparer les
programmes de rénovation des quartiers, et de déterminer les moyens de transport à développer.
Se faire recenser, c’est un geste civique, utile à tous.
Le recensement, c'est utile, c'est sûr, c'est simple."
En attendant, rendez-vous sur le site officiel : https://www.le-recensement-et-moi.fr/
Elisabeth V.
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Compte rendu de la journée citoyenne du samedi 4 juillet
Par une belle journée ensoleillée, le nouveau conseil municipal a commencé par
présenter les premières démarches démocratiques du mandat, suivi d’un échange
avec les habitants présents.
Nous étions une cinquantaine de personnes à participer à cet événement convivial !
Rencontres et échanges entre voisins, avec de nouveaux habitants et les anciens, le
tout autour d'un verre et quelques mets concoctés maison :p
Petit résumé pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous :
• La distribution des bulletins se fera par les élus qui prendront le temps de
s'arrêter chez chaque habitant au moins une fois dans l'année. Et ainsi, avoir
un échange plus intime avec un élu sur les demandes, besoins, propositions
de chacun.
•

Organisation de réunions citoyennes régulières, de manière à échanger
entre habitants et élus, entre les hameaux et le village, entre résidents
secondaires et résidents permanents, etc. Faire le point. Créer du lien social.
Se connaître mieux et ainsi renforcer l'entraide. Ces réunions auront lieu au
moins 2 fois par an : début juillet et début janvier.

•

Les commissions sont ouvertes aux habitants. Leur description est dans
le bulletin précédent, le numéro 54. De manière à intégrer les habitants dans
les choix qui sont faits pour la commune et ainsi permettre à chacun d'aider
comme il le peut ou le souhaite. Mettre en commun nos compétences et le
temps qu'on peut pour la commune.

•

Rappel : les conseils municipaux sont ouverts au public, mais pour le
moment, compte-tenu des circonstances ce n'est pas possible. Une charte
sera rédigée pour définir leur déroulement, comme la parole au public venant
assister aux réunions.

•

Souhait d'avoir une visibilité sur les projets, demandes de subventions et
investissements sur les 5 prochaines années.

•

Mise à disposition d'un cahier de libre expression pour y noter des
suggestions, idées, remarques à la mairie. Celui-ci sera lu à chaque conseil
municipal, à la fin dans questions diverses. Puis, distribution aux commissions
responsables du thème pour proposer une solution ou étudier la question.

•

Rappel : les dates des conseils municipaux sont sur le site et il y a la
possibilité d'en être informé directement par mail ou SMS sur demande.

•

Un coupon sera mis dans ce bulletin-ci, pour proposer aux habitants de
récupérer leurs adresse électronique ou téléphone.

•

D’autres journées participatives comme celle du goudronnage auront lieu.
Quelques échanges ont eu lieu concernant
les problèmes de réseau avec Orange.
Alain a collecté les coordonnées des
habitants
impactés.
Il
semblerait
qu'Orange procédait à l'installation de la
4G.

 humour ☺
Elisabeth V. – Crédit photos : Denis LAFONTAINE
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) Saint-Symphorien-de-Mahun
Les CCAS, en général, ont pour rôle de
lutter contre l’exclusion, d’accompagner les
personnes âgées, de soutenir les personnes
souffrant de handicap et de gérer différentes
structures destinées aux enfants.
Il peut s’agir de l’attribution de bons d’achats ou de
prise en charge de certaines factures.
Pour notre commune :
Le rôle primordial du CCAS est le souci des
personnes dans le besoin.
Soyons attentifs à ce qui se vit autour de nous afin
de pouvoir orienter les personnes en difficultés et
les aider dans leurs démarches.
Il propose aussi :
• un repas, offert aux personnes âgées de plus
de 65 ans, au cours d’une journée détente
organisée durant l’automne.
• une visite par les membres du CCAS aux
habitants de la commune de plus de 74 ans,
(résidant dans celle-ci ou vivant en maison de
retraite) le jour de leur anniversaire.

Le budget du CCAS est essentiellement constitué
de la subvention allouée par la commune à
laquelle vient s’ajouter d’éventuels dons.
Composition du CCAS :
Le Conseil d’Administration est composé par
moitiés de membres du Conseil municipal et
d’habitants de la commune.
Actuellement, sont nommés membres du Conseil
d’Administration :
• Président : Monsieur le Maire, BALANDRAU
Xavier,
• Vice-présidente : VIDAL Michelle,
• Membres issus du Conseil Municipal :
BALANDRAU
Gilberte,
DEFOUR
Michèle,
DESMARTIN Marguerite, RIGUET Marie-Anne,
• Membres issus des habitants de la commune :
BALANDRAU Marc, DESMARTIN Maryvonne,
VIALETTE André.
Maguy D.

Tournez manèges !
Allez les enfants de 7 à 77ans !
☺ Les jeux au-dessus du parking,
à l’entrée du village, ont été refaits
à neuf et sécurisés…
Profitez-en sans modération !
Un grand merci à Didier Giraud et
Benjamin Gaumard pour leur
grande efficacité ainsi qu’à toutes
« les petites mains » qui sont
venues aider.

La municipalité
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Vie associative : L’été des Amis de Veyrines
Nous avons heureusement pu maintenir les festivités annoncées dans le précédent Écho du Mahun,
grâce aux autorisations de la Préfecture et en respectant les gestes barrières. Le public est venu très
nombreux, peut-être plus que d’habitude pour compenser la dure période du confinement.
L’église était pleine pour le concert du 19 juillet où nous avons accueilli le Quatuor Malinconia, quatre jeunes
femmes de 19 ans qui nous ont offert une musique d’une qualité exceptionnelle. Des musiciennes qui,
comme pour les précédents concerts, ont été émerveillées par les qualités acoustiques de l’église.
Une bonne centaine de personnes est venue quelques jours plus tard se délasser et rire en écoutant JeanLoup Chiflet lire des extraits de son « Bouquin de l’humour involontaire ».
Quant à Alain Baraton, c’est devant un public de
plus de 200 personnes qu’il a raconté son métier
de jardinier-en-chef de Versailles, illustrant son
propos d’histoires plus ou moins sérieuses … sur
le château, les rois et les reines, avant de
répondre pendant plus d’une heure aux questions
que le public avait posées préalablement sur leurs
problèmes de jardin, de potager, d’arbres, etc.
La soirée s’est passée à l’extérieur de la salle des
fêtes sous un beau soleil et s’est terminée par une
tomme en salade préparée par Jean-Marc et
Cécile.
Le lendemain, Alain Baraton est venu visiter
Veyrines et a « symboliquement » planté un érable
gracieusement offert par la jardinerie Gamm Vert
pour marquer sa venue et la restauration de la
maison de Marcel.
Vous pouvez voir photos et articles de presse sur
notre site et compte facebook :
https://www.facebook.com/lesamisdeveyrines
https://lesamisdeveyrines.org

C’est dans la grange de la Maison de Marcel
rénovée que nous avons tenu notre Assemblée
générale cette année ; nous avons ensuite présenté
le film « La Maison de Marcel - Une aventure
ardéchoise » aux adhérents et invités.
Ceux qui n’ont pas pu y assister peuvent se procurer
le DVD chez Patricia, le café du village, à la Maison
de la Presse de Satillieu ou encore à la librairie
d’Annonay (la Parenthèse – boulevard de la
République).
Enfin, en accord avec la municipalité, nous allons
lancer et financer la restauration de la Croix de
peste de Veyrines à l’automne. Le travail sera
réalisé dans l’atelier du tailleur de pierre pendant au
moins un mois. Nous vous informerons de la date de
son retour à Veyrines.
Bonne rentrée à tous.
Chantal C.

Vie associative : Savoir faire
Bonjour à tous les habitants de notre commune.
Nos rencontres, suspendues depuis le mois de mars, ne reprendront pas de façon régulière tant
que la situation sanitaire ne se sera pas améliorée. Cependant nous assurerons le décor des tables
pour le repas des aînés et nous ferons la crèche dans l’église en fin d’année. Nous espérons
reprendre nos échanges de savoir faire dès que possible, et proposer un calendrier dès le prochain
bulletin. Enfin, nous invitons tous ceux qui aiment créer, décorer, bricoler, coudre, etc. à échanger
leur savoir-faire avec nous.
À bientôt !
Le bureau de Savoir faire
Ne pas jeter sur la voie publique, pensez au recyclage !
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Merci Daniel, bonjour Léo !
Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, notre chauffeur de taxi attitré a fait valoir ses droits à la
retraite. Cela veut probablement dire « jardin, chasse, balades… » et bien d’autres occupations que les activités
professionnelles ont bridées pendant de nombreuses années. Notre Daniel a transporté bon nombre des
habitants de la commune et le temps est venu pour lui de laisser la place à un successeur.
Ce successeur, Daniel l’a trouvé et le passage de relais s’est fait sans interruption de service. C’est donc un
certain Léo qui prend la suite.
Léo, plus précisément Léo FARGIER, est de
Saint-Alban d’Ay. Après avoir fait ses armes
comme ambulancier chez Yves LAURENT à
Annonay, le voici en travailleur indépendant
exploitant la licence locale.
Comme Daniel, il peut nous transporter, chaque
fois que le besoin se fait sentir, aussi loin qu’on le
désire, et dans la bonne humeur. Bien sûr, même
pour un petit village comme le nôtre, il peut arriver
que des déplacements se chevauchent, se
croisent, bref : se combinent mal. Heureusement
nous pouvons compter sur la solidarité entre
chauffeurs de taxi. Ils mettent tout en œuvre pour
en trouver un parmi leur réseau qui répondra au
mieux à notre besoin.
Alors, si nous te disons « Au revoir, Daniel ! » nous pouvons ajouter « nous nous reverrons certainement dans
le village ! ».
Et nous pouvons enchaîner avec un « Bonjour Léo, bienvenu parmi les gens de Saint-Symphorien et des
alentours. À toi le volant ! »

Gérard B.

Une petite astuce en passant…
Cet été, vous avez certainement remarqué l’abondance et l’agressivité des guêpes et frelons, surtout aux
moments des repas. La saison s’avançant, on les rencontre maintenant près des points d’eau. Mais le pire
moment où ces monstres sévissent, c’est le soir, lorsqu’ils entrent par la fenêtre de la chambre à coucher (qui
est restée ouverte en raison de la chaleur) juste quand on va éteindre la lumière…
Quel agacement que de gifler l’air sans arrêt pour ne pas se faire piquer en plein déjeuner, sans renverser son
bol !
Alors on a essayé plein de choses plus ou moins farfelues, depuis les pièges aux sirops ou à la bière qui ne font
qu’en attirer davantage, jusqu’aux tapettes à mouches qu’on ne trouve jamais quand on en a besoin, tout en
passant par l’aérosol spécial frelons et guêpes qui peut atteindre sa cible jusqu’à 3 mètres de distance dans la
mesure où l’on ne s’affole pas trop et que l’on a retrouvé ses lunettes.
Et puis un jour, c’est le miracle, une recette de grand-mère tombe dans nos oreilles pas trop sourdes et sauve
notre déjeuner de midi. La réponse n’est pas très compliquée :
Dans un petit récipient qui résiste à la chaleur, faites se consumer doucement une petite cuillère à café… de
café moulu. Ce dernier doit fumer gentiment comme un bâton d’encens. L’effet est immédiat : plus
d’hyménoptères ! Par contre, il faut bien veiller à entretenir ce petit répulsif qui se consume plutôt rapidement,
car dès l’arme éteinte, nos indésirables reviennent en force à grand coups de bzzz et re-bzzz !

Gérard B.

Reconnaître les hyménoptères
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Présentation du projet photographique
En 2004 j’avais présenté dans ma grange, à Larzallier, une exposition de portraits des habitants
de Saint-Symphorien-de-Mahun. Cet événement avait suscité de l’intérêt et de l’émotion. Alors était
née l’idée de faire avec ces clichés un album témoignant de l’identité collective du village.
Aujourd’hui, certains anciens présents dans cet album ne sont plus là. Mais de nouveaux habitants
se sont installés dans le village et dans les hameaux environnants. Ils n’ont pas seulement restauré
les maisons et aménagé les abords, ils ont aussi apporté des pratiques socioculturelles nouvelles
et des projets innovants.
Les modes de vie, les environnements et même les paysages se modifient. C’est de ces
changements que je souhaite rendre compte par la photographie.
Cette ébauche de projet a rencontré l’intérêt de la commission culturelle de la nouvelle équipe
municipale qui souhaite élargir ce travail photographique en y intégrant des témoignages, des
textes sur l’histoire des hameaux et du village. Ensemble nous voulons repérer l’histoire d’avant et
ses liens avec la réalité d’aujourd’hui pour témoigner des évolutions à l’œuvre dans la commune. Et
pour cela, nous avons besoin de l’aide de ses habitants.
Nous vous demandons de chercher dans vos tiroirs des photos anciennes de vos maisons, des
événements qui ont marqué votre histoire : fêtes, travaux agricoles, mariages, etc. À ces images
photographiques d’hier, j’ajouterai celles d’aujourd’hui lors de rencontres chez l’habitant, rencontres
qui recueilleront aussi vos témoignages. Vous choisirez un lieu, un objet, témoignant de votre
attachement à votre environnement familial, amical, professionnel… et j’en ferai des portraits
individuels ou de groupe.
L’ensemble des photos d’hier et d’aujourd’hui, de vos témoignages, des textes sur l’histoire du
village et des hameaux, rendra compte d’une mémoire vivante et des transformations de votre
commune sans nostalgie ni passéisme.
La nostalgie, c’est comme un oreiller doux sur lequel on peut s’endormir. Mais Saint-Symphoriende-Mahun n’est pas ce doux oreiller, elle ne dort pas. D’une autre façon elle continue de vivre tout
en préservant son histoire. On verra ensemble comment matérialiser ce projet.
Une exposition ? Un livre ? Ou encore autre chose ? En tout cas, ce nouveau parcours
photographique et historique sera l’occasion de belles rencontres.
Denis LAFONTAINE, photographe

St-Sym d’hier à aujourd’hui à travers ses lieux-dits et leurs habitants
Nous souhaitons proposer des articles (et des anecdotes) racontant l’histoire des hameaux et
du village, vécues dans le passé, et aussi maintenant. Parler de qui habitait là avant, de ceux qui y
habitent maintenant, de comment ils sont arrivés ici, de pourquoi ils y sont restés, etc.
L’idée est de lier le passé et le présent, les anciens et les nouveaux, que l’on soit là toute l’année
où seulement quelques jours par an ; rassembler les histoires, créer des liens et illustrer avec des
photos des différentes époques !
L’équipe de ce projet prendra contact avec tous les habitants à partir d’octobre.
Elle sera composée de Philippe Duclaux, Jean-Marc Janin pour la partie historique, Denis
Lafontaine pour les photos, Marie Anne Riguet, Benjamin Gaumard, Michèle Defour et Élisabeth
Vaz pour la collecte des témoignages et l’aide à la rédaction des différents textes. Nous
souhaitons rencontrer tout le monde d’ici un an et demi.
Le projet artistique de Denis servira de trame pour la réalisation des reportages sur les habitants et
leur habitat. D’autres articles sur l’histoire de la commune (le village et ses alentours) seront
réalisés en parallèle.
À suivre dans le prochain bulletin ;)
Elisabeth V.
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Une commission « Chemins de randonnées »
Je ne pense pas me faire contredire si j’écris que
les “gens” aiment notre pays, notre région, notre
quartier, nos montagnes et vallées…
Par monts et par vaux, ils viennent respirer l’air d’ici et
noyer leur regard dans l’eau de là…
Les “gens”, ces “gens”, c’est nous aussi, ne croyezvous pas ?
Que ce soit en quête d’un décor, d’un bruit ou d’une
odeur, nous aimons arpenter nos vicinaux.
Septembre, c’est le temps du serpolet et on en a plein
les narines.
Pour les oreilles, il reste encore quelques clapots dans
le Nant…
Quant aux yeux, il y en a pour tous les goûts, depuis
les éoliennes du Rouvey jusqu’aux cimes encore
vierges du Suc des Vents.
Pas la peine de s’étendre davantage pour adopter le
principe des randonnées et l’Amour de la nature qui
l’accompagne.
Et nous sommes nombreux à en parler, ne serait-ce
qu’à la période des champignons…
Il est clair que notre richesse est là, dans cette carte
postale et les sillons qui permettent de la parcourir.

Une richesse, ça se comptabilise, ça s’exploite et
ça s’entretient !
À défaut on se ruine.
Alors une question se pose : Ne serait-il pas
intéressant de recenser nos chemins, de les
mettre en valeur, et enfin, de les entretenir ?
N’y aurait-il pas parmi nous une place pour une
« Commission Chemins de Randonnées » ?
Son rôle ne serait pas de dramatiser une situation
pas si désespérée que cela, ni de blablater sur les
derniers commérages.
En très peu de mots, son action serait de gérer un
patrimoine, notre patrimoine.
Si le cœur vous en dit, si le sujet vous interpelle, il
sera certainement intéressant d’écouter votre point
de vue.
Par exemple et parmi les idées déjà exprimées :
vous avez certainement déjà entendu parler des
« journées goudronnage » ?
Hé-bien, que pensez-vous d’une journée
débroussaillage ?
Rencontrons-nous !
Contacts : lechodumahun@gmail.com
et : 04.75.34.93.55

Gérard B.

Stage sophro-randonnée à la Chastanha
Les 16 et 17 novembre prochains, à la maison d’hôtes « La Chastanha », se déroulera un stage résidentiel
de sophrologie-randonnée.
Brigitte Blancart, sophrologue à Satillieu (07 290), Vincent Favori, accompagnateur de randonnée pédestre en
moyenne montagne, et Fabienne Favori pour l’hébergement et la restauration, ont rassemblé leurs
compétences pour organiser un stage ouvert à tous ceux qui souhaitent s’immerger dans la nature tout en
alliant :
• l’art de la pause avec la Sophrologie,
•

l’art de la progression avec la Randonnée,

•

l’art de la convivialité avec la Chastanha.

Une formule sans hébergement est également possible.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter : Fabienne et Vincent FAVORI au 04.75.34.90.08

Fabienne et Vincent F.

Annonce des Amis du Fonds Vivarois
Philippe Duclaux a été invité par les Amis du Fonds Vivarois à présenter une conférence sur la désignation
des Maires, depuis la Révolution jusqu’à nos jours, le mercredi 25 novembre 2020, à 18h30, salle du
Gola, Immeuble Jean Jaurès, 34 avenue de l’Europe, (au-dessus du laboratoire d’analyses) à Annonay.

Philippe D.

Tribune libre
Le prochain bulletin devrait sortir fin décembre 2020, pour l’arrivée de l’hiver.
er
Si vous souhaitez faire diffuser un article, pensez à l’envoyer avant le 1 décembre, à cette adresse
électronique : lechodumahun@gmail.com
Merci de votre compréhension et pour votre participation ☺
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La fréquentation touristique de la commune
En raison de la situation sanitaire actuelle, les statistiques officielles semblent indiquer un
retour des vacanciers pour la destination France. Ainsi, nous a-t-il paru intéressant de faire un
petit bilan sur la fréquentation touristique de notre commune.
D’abord, nous pouvons relever que notre secteur est plutôt bien pourvu en moyens d’accueil, et
que plusieurs gîtes autant en campagne que dans le village, proposent tout le nécessaire pour
passer un agréable séjour.
Pour se faire une idée sur la présence de ces lieux de villégiatures, en voici la répartition : les
Affortis, le Chambon, les Flots, la Grangette, le Grand Soulage. Deux logements équipent aussi le
village et pour conclure, une maison d’hôtes, la Chastanha, offre des prestations de belle qualité.
Parmi cette énumération plusieurs établissements sont des créations ou des installations toute
récentes. Mais cela n’a pas empêché une belle saison.
Les visiteurs venaient de toute la France, et même de plus loin :
- de Lyon, de Paris, d’Aix-les-Bains, d’Ambérieu-en-Bugey, de Grenoble, de
Montpellier…
- de la Côte d’Azur, de la Côte d’Or, de Normandie, du Nord…
- de Belgique et de Hollande !
La possibilité de se restaurer au village est un plus certain. Les touristes, les randonneurs et les
Symphorien·e·s apprécient grandement cette présence opportune. Les repas y sont très bons et
très abordables. Leurs hôtes se plient en quatre pour toujours répondre aux besoins du passant
comme de l’autochtone.
Nos grands atouts sont le village bien sûr, mais Veyrines est aussi un but de choix. Et tout cela se
parcourt par nos chemins de randonnées et ouvre sur de magnifiques paysages et panoramas.
Petit détail qui vaut son pesant d’or : l’accueil des habitants est chaleureux et ça, par définition, ça
fait chaud aux cœurs !
Michèle D. & Gérard B.

Crédit photo : Denis LAFONTAINE

Ce bulletin est fait pour vous !
Si vous vous sentez impliqué dans la vie de Saint-Symphorien, écrivez-nous !
Faites-nous part de vos réflexions, envoyez-nous un article, une proposition, une idée ou poseznous juste une question.
Vous êtes invités à prendre contact avec l’équipe communication :
– soit par messagerie électronique : lechodumahun@gmail.com
– soit directement avec un membre de l’équipe (liste des noms dans le bulletin précédent, 54).
L’équipe COMMUNICATION
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Coupon des coordonnées
Afin d’améliorer la communication avec l’ensemble des habitants, le conseil municipal
propose de collecter les coordonnées électroniques et/ou téléphoniques de chacun.
Coupon à déposer en mairie ou à renvoyer à l’adresse : lechodumahun@gmail.com
Pour plus de renseignements, pour répondre à vos questions, envoyez-nous un courriel ou
prenez contact avec le secrétariat de mairie (04.75.34.93.55) ou un membre de l’équipe de
l’Écho du Mahun.
Le conseil municipal

Vos nom et prénom : _______________________________________________________
Votre adresse sur la commune : ______________________________________________
Votre adresse si résidence secondaire : ________________________________________
Trois niveaux de contact vous sont proposés (cochez la case qui vous convient) :

☐ Je ne souhaite recevoir que les messages urgents (problèmes d’eau, d’électricité, de
neige, etc.)

☐

Je souhaite recevoir les messages concernant la vie communale (les réunions
citoyennes, les conseils municipaux, le rappel des vœux de la municipalité, etc.)

☐ Je souhaite recevoir les informations générales (repas à thème au Sanfourio, le bar du
village, gros barbecues/concerts sur la place de l’église, pièces de théâtre, conférences,
etc. les événements de dernières minutes n’ayant pu être insérés à temps dans le bulletin)
Votre numéro de téléphone :

__/__/__/__/__

Votre adresse électronique :

_________________________@__________________

Nom d’un voisin qui pourrait vous informer si vous n’avez pas de réseau :
________________________________________________________________________
Vos remarques :
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Calendrier récapitulatif de tous les évènements
Vendredi 16 octobre –St Symphorien de Mahun
Journée goudronnage.
Lundi 16 et mardi 17 novembre – Maison d’hôtes « La Chastanha »
Stage résidentiel de sophrologie-randonnée.
Mercredi 25 novembre 18h30 – Salle du Gola à Annonay
Conférence sur la désignation des Maires avec Philippe Duclaux.

Quelques numéros utiles
Pompiers le 15
SAMU le
17
Centre de soins infirmiers de Satillieu 04 75 34 97 97
Gendarmerie 04 75 34 96 31
Déchetterie 04 75 69 90 50

Ouvertures du secrétariat de la mairie
Accueil du public
Lundi : 9h-12h et 14h-16h

Téléphone : 04-75-34-93-55
Mail : mairie791@orange.fr

Horaires du secrétariat
Lundi et mardi : 8h30 - 16h30
Mercredi : 8h30 -12h30
Si vous souhaitez rencontrer le maire, merci de prendre rendez-vous.
Les comptes rendus et dates des conseils municipaux sont accessibles sur le site de
la commune : http://www.saint-symphorien-de-mahun.fr/

Ce bulletin a été imprimé par nos soins (IPNS) dans les locaux de la mairie de Sain-Symphorien-de-Mahun.
Il a été validé par Xavier BALANDRAU, corrigé par Gérard BIGOT, Philippe DUCLAUX et Marie Anne RIGUET
LARGILLIER, mis en forme par Elisabeth VAZ. Les rédacteurs sont indiqués en bas de chaque article.
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