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APSOAR

Dans tes rêves · « Le Bruit des Ombres »
Jeu. 10 mai · 10h et 20h30 · St Symphorien de Mahun
Café Bar Lou Sanfourio

Comment le besoin de transmission coexiste avec la nécessité d'oublier pour vivre le présent ? Le Bruit des
Ombres pose cette question lors d'un rendez-vous au café. Nous plongeons dans une installation sonore qui se
mêle au son du réel, habité par les gestes et les traces de nos mémoires. Les mots de celui qui reçoit et le récit
de celui qui raconte se mêlent dans une orchestration poétique. Le public est invité à faire son propre voyage.
Les interprètes se dévoilent et nous livrent ce que l'on ne nous dit pas. De soi vers l'autre, du paysage intérieur
vers le paysage extérieur.

Théâtre sonore pour cafés et paysages / 50 mn / dès 10 ans
> Jauge limitée 25 personnes (Réservation conseillée 04 75 67 56 05)
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Le Montreur « Les vacances (barrées !) du Montreur »
Jeudi 28 juin à 19h30 · ST SYMPHORIEN DE MAHUN
Hameau de Veyrines

> Compléments d'Arts... (Visites et discussion autour du projet des Amis de Veyrines à partir de 18 h, Le Montreur à
19h30 et repas à 20h30

Suite à un burn-out, Roger s'est vu prescrire 15 jours de repos complet. N'ayant jamais pris de vacances de sa
vie, il en profite pour enfin s'offrir les vacances de ses rêves : un périple en camping-car ! Et ce n’est pas
gagné... entre une séance de bronzage sur le grill, un abandon de famille illico au bord de la route ou un GPS qui
philosophe, Roger aura fort à faire pour trouver un instant de répit... Au final, les vacances ça n'est pas
forcément ne rien faire, c'est surtout faire autre chose, autrement !
Marionnettes de rue / 50 mn/ Tout public / Accès libre

Cie Puéril Péril « Bankal »
Jeudi 2 août · 19h30 · St Symphorien de Mahun

C’est l’histoire de deux mecs qui sont dans la construction. Ils ont élaboré une technique révolutionnaire
d'échafaudage hyper adaptable avec des tabourets.
Ce sont des bâtisseurs qui tentent désespérément d'atteindre des sommets pour que du haut d'eux, on a le
vertige. Leur procédé est encore au stade expérimental mais c'est hyper avant-gardiste. Et ça tient ? Bien sûr...

Cirque / 50 mn / Tout public / Accès libre
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Etat civil
Décès :
Nous adressons toutes nos condoléances à la famille René BRUAS décédé le 30 mars 2018, Yvonne ROUSSON
décédée le 02 avril 2018 et Rosine SASSOLAS le 15 avril 2018.

VOIES ET RESEAUX
Bilan qualité eau 2016
Bactériologie : eau de très bonne qualité bactériologique
Dureté : eau douce
Nitrates : eau contenant une faible teneur en nitrates
PH : ph inférieurs à la référence de qualité. Eau agressive
Turbidité : absence de turbidité

Conclusions :
L’eau distribuée a été de très bonne qualité bactériologique. L’eau distribuée est agressive. En
cas de présence de canalisations en plomb, l’eau peut les dissoudre et présenter un risque pour la
santé.
Vous pouvez consulter les derniers résultats d’analyses sur : www.eaupotable.santé.gouv.fr

DIVERS
Fermeture du secrétariat de la mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 05 au vendredi 11 mai 2018.

Formation premier secours
Après une demande de certaines personnes, nous voudrions organiser une formation première
secours qui aura lieu à la caserne des pompiers de Satillieu. Elle peut se faire en 2 demi- journée
(7 h) le samedi avec un cout de 60 €. Si vous êtes intéressé veuillez contacter la mairie.
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BUDGET PRINCIPAL 2018
Cpte
O11
O12
65
66
67
O22
O23
O42

Cpte
70
73
74
75
OO2

Cpte
16
20
21
23
OO1
O20

Cpte
10
13
O21
O23
40

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL

53 000,00 €
59 654,00 €
17 650,00 €
4 580,00 €
4 100,00 €
3 354,00 €
101 277,50 €
1 234,00 €
244 849,50 €

21,65%
24,36%
7,21%
1,87%
1,67%
1,37%
41,36%
0,50%
100,00%

5 280,00 €
57 000,00 €
92 600,00 €
15 000,00 €
74 969,50 €
244 849,50 €

2,16%
23,28%
37,82%
6,13%
30,62%
100,00%

22 552,96 €
3 600,00 €
83 900,00 €
44 206,00 €
18 869,92 €
7 971,05 €
181 099,93 €

12,45%
1,99%
46,33%
24,41%
46,26%
4,40%
100,00%

40 788,43 €
36 250,00 €
101 277,50 €
1 550,00 €
1 234,00 €
181 099,93 €

22,52%
20,02%
55,92%
0,86%
0,68%
100,00%

Recettes de fonctionnement
Produits des services, domaine et ventes
diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL

Dépenses d'investissement
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Déficit d'investissement reporté
Dépenses imprévues
TOTAL

Recettes d'investissement
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement reçues
Virement de la section de fonctionnement
Produits des cessions d'immobilisations
Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL
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TRIBUNE LIBRE
Les amis de Veyrines
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS : été 2018

Nous avons le plaisir de vous proposer plusieurs animations pour l’été : musique, chansons, jeux, cinéma,
théâtre etc.… certaines en partenariat avec d’autres associations. Il y en a pour tous les goûts.
Alors, venez nombreux, parlez-en autour de vous, amenez famille et amis pour assurer le succès de ces
manifestations.
Jeudi 28 Juin à 18h à Veyrines
Théâtre en partenariat avec Quelquesp’arts : « Le Montreur », précédé d’une visite du site et d’une discussion
autour du projet Maison de Marcel.
Mardi 17 juillet à 20h à Veyrines
Quatuor Bergen dans le cadre du festival « Cordes en ballade», jeunes talents, sous la direction artistique du
Quatuor Debussy
Lundi 23 juillet à 20 heures*
Soirée exceptionnelle : François Morel vient chanter pour les Amis de Veyrines
Salle polyvalente de Saint-Symphorien de Mahun
Vendredi 28 Juillet à 16 heures*
SOIREE A THEME : Le pain
Films et conférence en présence des boulangers locaux
En partenariat avec MontMiandonFilms
Salle polyvalente de Saint-Symphorien de Mahun
Jeudi 9 Août à 16 heures
LA LUDOTHEQUE EPHEMERE en partenariat avec « Le Mouton à 3 pattes » - Annonay
Salle polyvalente de Saint-Symphorien de Mahun
Dimanche 12 Août à 17 heures à Veyrines
CONCERT : Ensemble familial « Sept de cœur » : Musique baroque, musiques du monde
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Mardi 14 Août à 16 heures à Veyrines
Concert off des Promenades musicales de la Louvesc
Dimanche 16 Septembre à 14h30 à Veyrines Journées du Patrimoine
Groupe vocal YETA , Chorale Chantarem
Sans oublier le pique-nique traditionnel du 15Août, ouvert à tous.
*Réservation recommandée par mail : lesamisdeveyrines@laposte.net ou tel:06 83 96 08 47

Consultez notre site : https://lesamisdeveyrines.org ou notre page
facebook : https://www.facebook.com/lesamisdeveyrines
Pour avoir les dernières informations et conditions sur les animations prévues.

« Savoir faire »
Bonjour à tous,
Quelques nouvelles de notre association des « savoirs faire »
Nous nous sommes réunis régulièrement toute l'année. Paulette, Nicole et Paulette ont toujours de bonnes
idées, nous nous retrouvons pour faire du bricolage, des décorations diverses et surtout pour passer un bon
moment. Nous avons fait quelques décorations pour le village et nous comptons continuer.
Dans les objectifs de l'association il y a aussi le désir de provoquer des rencontres, aussi nous nous sommes
rapprochés de Patricia. Ensemble nous avons mis en place des après midi jeux de société (cartes, scrabble...). au
Sanfouriou, ces après midi sont ouverts à tous.
Nous avons également fait un après- midi tricot, moment convivial intergénérationnel puisque 4 enfants sont
venus apprendre à tricoter. La photo ci jointe vous montre la bonne humeur qui régnait dans la salle du bar du
village. Patricia toujours dynamique et généreuse nous a fait déguster ses bons gâteaux.
Nous souhaitons continuer ces échanges et chacun est invité à nous rejoindre s'il le souhaite.
Les dates de nos prochaines rencontres sont les 21 avril, 19 mai, 2, 16 et 30 juin à 14 heures. Nous nous
réunissons à la maison communale, excepté le 2 juin qui aura lieu au Sanfouriou, nous ferons un atelier d'art
floral animé par Hélène Vialette, une participation sera demandée pour l'achat des fleurs aussi il conviendra se
s'inscrire à l'avance auprès de Paulette Vialette.
Pour les jeux c'est le 3ème vendredi du mois à 15 heures
A bientôt donc.
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Après-midi tricot

Marie Anne Riguet

Responsable de publication : Sylvie BALAY-DUMONTEIL
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