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APSOAR
Samedi 27 mai 2017
- 14h45 - Rdv pl. de la Croix Cie Les Sœurs Goudron

Les Sœurs Goudron
- 16h15 - Rdv à l'abribus Cie La Fugue

Cendre
- 17h45 - Terrain de pétanque La Méandre

Douter de mes propres appuis
- 21h - La Chastanha La Fabrique Fastidieuse

Vendredi

Les Sœurs Goudron
Elles partagent le même dortoir au Centre de Réadaptation Sociale (C.R.S)
"Des Primes Verts" et participent à l'atelier Chants et expressions corporelles.
C'est lorsque le centre ferme ses portes, pour cause de non reconduction des
subventions, qu'Hélène Maurisse, avide de gloire et de pouvoir, décide de prendre
sa revanche sur le monde du "show-bizz".
Accompagnée de ses fidèles chanteuses psychotiques, elle crée une chorale
déambulatoire polyphonique qu'elle nomme Les Soeurs Goudron.
Déambulatoire à postes · 1h20 · Jauge 200 pers · dès 8 ans · Accès libre
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Cendre, sur les traces de Cendrillon
Nouveau rebondissement dans l'affaire dite "de la Cendrillon ardéchoise" qui avait
défrayé les chroniques en 2001. Seize ans après les faits, la marâtre vient de
décéder dans des circonstances pour le moins mystérieuses. Le retour de ses
deux filles est annoncé fin mai sur les lieux du drame.
Leur témoignage apportera un nouvel et passionnant éclairage sur l'identité secrète
et controversée de Cendrillon. Une manipulatrice, une mythomane, une mystique,
une enfant touchée par la grâce ? Affaire à suivre...
Théâtre de rue à suspens · 45 mn Jauge 300 personnes · dès 8 ans · Accès libre

Vendredi
Aujourd'hui c'est Vendredi… ou pas. On va faire comme si. De toute façon, on a
rendez-vous, c'est entre vos mains maintenant. On sera là, nous-vous-eux, en
chair, en os, en vie. Si on dit expérience, ça fait peur ? On peut aussi dire rencontre.
On fera avec l'instant présent… Et pour sûr, on aura tous au fond du corps quelque
chose à fêter, des monstres à chevaucher, une envie sourde de remuer la vase et
de brûler le plancher... à tout à l'heure !…

Vendredi utilise la puissance corporelle, non-verbale, physique de la danse pour
générer des moments et des états de frénésie collective, de lâcher-prise singulier,
d'enthousiasme partagé.
FÊTE CHORÉGRAPHIÉE · 1hJauge 150 personnes · dès 8 ans · Accès libre

Douter de mes propres appuis
Un solo au cours duquel le public est invité à découvrir un comédien et ses planches
de bois dans une ville. Ce spectacle puise son énergie au sein d'un espace public
et propose de le déranger. Il ne s'agit pas d'un acte de piratage, mais plutôt d'une
action orchestrée, visant à construire d'autres possibles, éphémères, en espace
urbain. Les spectateurs sont questionnés sur la capacité de l'humain à réinventer
sa place dans la ville.

Que se passe-t-il si nous refusons de suivre le rythme de la rue, si nous nous
attardons un peu trop longtemps sur une place, au risque de nous y sentir bien ?
Que se passe-t-il si nous décidons que dehors, c'est aussi chez nous ?
Dérangement urbain · 1hJauge 300 personnes · Tout public · Accès libre
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BUDGET 2017

INVESTISSEMENT

Cpte
001

2017

LIBELLE
Solde d'exécution d'investissement reporté

MONTANT
8 936,91 €

21

Immobilisations corporelles

10 500,00 €

23

Immobilisations en cours

70 391,09 €

16

Remboursement d'emprunts

71 711,63 €

020

Cpte

Dépenses imprévues d'investissement

LIBELLE

13

Subventions d'investissement

16

Emprunts et dettes assimilées

10

Dotations, Fonds divers et réserves

6 814,59 €

MONTANT
12 727,20 €

0,00 €
45 881,24 €

040

Opérations d'ordre entre sections

1 234,00 €

021

Virement de la section de fonctionnement

59 000,00 €

Restes à réaliser 2016

49 511,78 €
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FONCTIONNEMENT 2017

LIBELLE

Cpte
011

Charges à caractère général
- Dépenses d'énergie
- Fournitures entretien, administratives
- Entretien bâtiments, terrains, matériels roulants

MONTANT
58 060,00 €

-- voies et réseaux.
- Assurances et services extérieur
012

Charges de personnel
- Salaires agents
- Charges patronales
- Assurance risques statutaires

67 430,00 €

014

Attribution de compensation

0,00 €

65

Autres charges de gestion courante
- Subventions aux associations locales
- Indemnités élus + cotisations
- Subventions

66

Charges financières
- Remboursement des intérêts des emprunts

6 170,00 €

67

Charges exceptionnelles
- Subvention CCAS

2 700,00 €

68

Dotations aux amortissements
- Amortissement du réseau d'eau

022

Dépenses imprévues fonctionnement

023

Virement à la section d'investissement

042

Opérations d'ordre entre section

1 234,00 €

LIBELLE

MONTANT

Cpte

17 790,00 €

0,00 €

6 707,03 €
59 000,00 €

70

Produits des services
- Vente et redevance eau, assainissement
- Locations immeubles

7 240,00 €

73

Impôts et taxes

57 000,00 €

74

Dotations et participations
- Dotation de l'état, du département et autres
collectivités

96 300,00 €

75

Autres produits de gestion courante
- Revenus des immeubles

12 100,00 €

77

Produits exceptionnels
- Dons

042
002

Opérations d'ordre entre sections
Excédent antérieur reporté

46 451,03 €
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CCAS
Comme vous le savez chaque fin d’année un repas des ainés est organisé par le CCAS de St Symphorien.
Cette manifestation est ouverte à toutes personnes intéressées moyennant le paiement du déjeuner pour les
convives de moins de 62 ans en 2017.
Notre volonté est de faire en sorte que tous les habitants et les différentes générations puissent échanger.
Quoi de plus convivial qu’être autour d’une table et d’un verre de l’amitié? Nous proposons donc une nouvelle
date cette année le Dimanche 3 septembre 2017.
Nous vous donnerons au plus tôt le contenu du menu et le coût du repas.
Si vous avez des propositions autres, animations, rencontres etc…. venez nous en parler une réunion est
prévue le lundi 26 juin 2017 à 14 h en mairie.
A très bientôt, toute l’équipe du CCAS

Recensement 2016
La population recensée en 2016 est de 119 personnes. Il y a une légère baisse par rapport à la
population municipale calculée au 1 er janvier 2014 qui était de 135.

Etat civil
Depuis le samedi 08 avril, le café « lou sanfourio » est ouvert.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Patricia et Jean Marc les
nouveaux propriétaires. Ils continueront à peu prés comme avant : en semaine, des assiettes pour
les randonneurs de passage. En week-end, des menus plus recherchés, sur réservation. Le caférestaurant fera aussi dépôt de pain et dépannage d’épicerie en semaine. Ils continuent de faire le
challenge de boules, veuillez vous inscrire avant le 1 er mai.
Pourles réservations de repas et les inscriptions au challenge, contacter le 0607076349.

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.
5

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
En raison du pont de l’ascension, le secrétariat de mairie sera fermé le vendredi 26 mai 2017.

Formation premier secours
Après une demande de certaines personnes, nous voudrions organiser une formation première
secours. Elle peut se faire en une journée (7 h) le samedi avec un cout de 60 €. Si vous êtes
intéressé veuillez contacter la mairie.

TRIBUNE LIBRE
Les amis de Veyrines
Vendredi 28 Juillet à 18 heures

SOIREE CINEMA – LE FILM PAYSAN (salle polyvalente de Saint Symphorien de Mahun)

Des abeilles et des hommes un film documentaire suisse (2012).
Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis 15 ans et pourtant elles sont indispensables à
notre économie ainsi qu’à notre survie.
Comment en est-on arrivé là, que faire pour éviter leur disparition, est-ce trop tard ?
Discussion en présence d’apiculteurs de la région et d’associations qui militent pour la
préservation des abeilles.
Buffet après la discussion
En fin de soirée, un film de fiction sur le même thème (sélection en cours)

Jeudi 10 Août à 16 heures
LA LUDOTHEQUE EPHEMERE (Salle polyvalente de Saint-Symphorien de Mahun)
Une après-midi consacrée au jeu : jeux de constructions, jeux de cartes, jeux de dès.
Ainsi que des jeux d’adresse en bois, billard etc. .
Pour tous les âges, venir en famille
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Mardi 15 Août à 12 heures
PIQUE-NIQUE COLLECTI à Veyrines

Ouvert à tous, adhérents et non-adhérents.
Mise en commun des paniers.

Dimanche 27 Août à 16 heures

Eglise de Veyrines

CONCERT DE CLELIA VITAL, premier violoncelle soliste de l’orchestre Gulbenkian à Lisbonne.

Au programme, suites de Bach et pièces de Fernando Lopes-Graça

Dimanche 1er Octobre à 14 heures 30

Eglise de Veyrines

LES IMPROPULSIFS À BRETELLES

Groupe d’improvisation théâtral de Saumur, pour la première fois en Ardèche.
Inscriptions souhaitées - Par mail : lesamisdeveyrines@laposte.net

Projet « Maison de Marcel »

A l’annonce de la mise en vente de la maison de Marcel Mourier à la fin de l’année 2016, les Amis
de Veyrines ont manifesté le souhait de la garder dans le patrimoine commun et cherché un
financement pour l’acquérir. Un de ses membres a proposé alors de l’acheter et de la mettre
gratuitement à la disposition de l’association par bail emphytéotique (99 ans). Les Amis de
Veyrines ont évidemment accepté cette offre généreuse en s’engageant de rénover la maison
pour créer à la fois un lieu d’accueil et de rencontre pour l’association et aussi un logement à
l’année pour accueillir un porteur de projet qui y exercerait une activité. L’idée principale étant
de créer une animation qui valorise Veyrines, l’église et son site.
Rappelons, pour ceux qui n’en font pas partie, que l’objet de l’association inscrit dans les statuts
est : « faire connaître et poursuivre la mise en valeur de l’église romane de Veyrines, de son site
et de sa région dans un ensemble de préoccupations culturelles et touristiques du HautVivarais ».

L’acquisition de la maison de Marcel est donc une belle opportunité pour poursuivre avec des
moyens accrus et un espace exceptionnel, l’action que mène l’association depuis 50 ans.
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Le projet tel que nous le concevons doit remplir deux objectifs :

En premier lieu, valoriser l’église de Veyrines et son site : c’est à dire accueillir les visiteurs,
assurer la sécurité du lieu, fournir un emplacement pour les voitures, gérer les animations
(concerts, expos, visites guidées…)
Ensuite, animer le lieu en proposant un logement à l’année à une personne, ou à un couple, qui
contribuerait à redonner de la vie au hameau en créant des activités adjacentes qui pourraient
intéresser le public.
Nous recherchons donc un porteur de projet. Plusieurs domaines peuvent être explorés :
agriculture, apiculture, tourisme, métiers du bâtiment, artisanat, artisanat d’art etc…
L’essentiel est que la ou les personnes candidates soient motivées pour s’installer à Veyrines, y
exercer une activité pérenne, autonome financièrement et tournée vers l’extérieur.
L’aménagement de la partie habitation, financée grâce à des subventions ou des dons que nous
allons nous efforcer d’obtenir, pourra être conçu en fonction du projet et de la ou des personnes
porteurs du projet (nombre de chambres, atelier, cave, hangar, partie réservée aux animations
etc…)
Un contrat sera établi entre Les Amis de Veyrines et le locataire, stipulant les obligations et
engagements de chacun, les conditions de location etc.
Nous n’avons d’autre but dans ce projet que de mettre encore mieux en valeur le site
exceptionnel de Veyrines en améliorant l’accueil et en redonnant un certain dynamisme au hameau
pour qu’il retrouve son rayonnement initial.
Nous allons lancer des appels à projet par différents canaux et à travers les réseaux sociaux
mais nous nous adressons en premier lieu aux habitants de la commune à travers l’Echo du
Mahun (que nous remercions), dans l’espoir qu’une famille, ou des jeunes qui voudraient rester ou
revenir s’installer dans la région, profitent de cette opportunité pour accomplir un rêve, réaliser
leur projet. Qu’ils soient assurés que nous ferons tout pour favoriser leur candidature s’ils
remplissent les conditions, et faciliter leur installation.

Adressez vos candidatures, soumettez vos idées à : lesamisdeveyrines@laposte.net

Responsable de publication : Sylvie BALAY-DUMONTEIL
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