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L’ECHO DU MAHUN 
Bulletin municipal de St Symphorien de Mahun 

                         Bonjour,      
                         Nous voici en 2016. 
 

Nous vivons une période de réforme territoriale qui met les communes rurales dans la 
crainte et l'inconnu sur l'existence et le développement des communes. 
 

Les attentats à Paris et dans d'autres pays nous plongent dans l’insécurité. 
L'histoire serait-elle un éternel recommencement ? 
 

Néanmoins 2016 comprend le chiffre 6 qui est semble-t-il un signe prédestiné pour créer, 
entreprendre et s'investir dans les associations : 
 

- L'association « les amis de Veyrines » a vu le jour en 1966. 
- En 1976, il y a eu une grande fête à occasion du 1er mai et cette même année Marthe et 
Jean BANCHET ont mis en place le challenge de boules dans leur établissement qui perdure 
toujours. L’association théâtrale du « Nant et du Malpertuis » fut mis en scène cette même 
année. 

- L'association « L'Amical des Jeunes du Mahun » a été créée en 1986. 
- 1996, fut le tour de la création de L'association « Saint Symphorien Détente ». 
- 2006, l’ « Association de Défense de l’Environnement du Rouvey en Haute Ardèche » fut 
mise en place. 

 

Que l'année 2016 vous apporte santé, bonheur et enthousiasme. 
Daniel GIRAUD, Maire 

 

 

Le Maire et son Conseil Municipal vous invitent à leurs vœux  
 

Le samedi 23 janvier 2016 à 11h00 

A la Salle d’Animation Rurale 
 

 



2 

 

EVENEMENTS 2015 
CLASSE EN 5 
 

Dimanche 04 octobre 2015 se sont réunies les 
personnes nées en 5. 
  

Ce fut l'occasion de faire connaissance ou de se 
retrouver au cœur du village toutes générations 
confondues. 
  

Après un bon repas chez Marilyn et Daniel au 
café bar « Lou Sanfourio », les classards ont 
profité de l'extérieur pour faire une partie de 
pétanque, se balader ou discuter. 
  

Bienvenue à Gaspard Balandrau et Titouan Deygas qui 
ont rejoint la classe en 5 cette année. 
  

Un grand merci pour cette journée et une pensée pour ceux et celles qui n'ont pas pu faire le 
déplacement. 
 

Repas des ainés 
 

Une nouvelle fois, le repas des aînés, offert par le CCAS a remporté un gros succès. Monsieur le 
Maire et les membres du CCAS ont accueilli les 50 convives le dimanche 11 Octobre 2015 à la 
salle polyvalente. 
 

Repas copieux, ambiance détendue, tout était réuni pour que ce beau moment de convivialité soit 
une réussite.  
 

Le menu festif préparé par la Société « Mets Délices Traiteur »,  a satisfait pleinement les 
papilles des participants. 
 

Tous les membres du CCAS remercient,  les convives et l’association les Amis de Veyrines qui ont 
donné une participation financière et  les associations pour,  l’apéritif offert par « l’Ajm »,  une 
décoration faite par « les Savoirs Faire », une animation théâtrale offerte par «  le Nant et 
Malpertuis ». 
 

Pas question de s’ennuyer  
l’ambiance fut joyeuse. Des 
chansons et histoires contées par 
Mr Clauzel Fernand,  puis  autour 
d’un jeu «  mais quel est donc ce 
truc ? »  avec pour support des 
objets apportés par les 
participants. Les animations  ont 
renforcé ce  moment de partage 
et d’échanges.  
  

En fin d’après-midi chacun est 
reparti, réchauffé par ces 
instants joyeux passés ensemble.  
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

 
 
 
 
Cette année, le recensement se déroule dans notre commune. 
Il aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016. 
 

L’agent recenseur choisi par la municipalité pour ce recensement est M. Jean-Paul 
DESMARTIN. Merci de lui réserver votre meilleur accueil. 
 

Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de 
chaque commune. 
 

L’agent recenseur se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice 
sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il 
viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. 
 

� Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-
moi.fr et cliquez sur « accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur 
vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 
 

� Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement les questionnaires que 
l’agent recenseur vous remettra lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. Il 
viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer 
à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 
 

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser 31 tonnes de 
papier en 2015. On a tous à y gagner ! 
 

LE RECENSEMENT, C’EST UTILE A TOUS 
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’Etat au budget des 
communes : plus la commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au Conseil Municipal, la détermination du mode 
de scrutin, le nombre de commerces,… 
 

LE RECENSEMENT, C’EST SÛR 
Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour 
être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 
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ETAT CIVIL 
 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux habitants de la commune : 
- M. et Mme GOZZI qui se sont installés au Presbytère 
- Mme LAFOND Céline, au village 
- Messieurs GAUMARD, « Les Affortis » 
- M.FERRARI et Mme DOMINGUEZ VAZ,  « La Furgonne » 
- M.et Mme RIVOYRE, « La Buissonne » 
- M. JONKER et Mme DRENT, « Les Soies » 

 

                      Naissance :  
                       Nous souhaitons la bienvenue à Gaspard BALANDRAU, petit frère de Louise et 

Margaux, né le 02 septembre 2015.  
 
                      Décès :  
                       Nous adressons toutes nos condoléances à la famille de Pierre BOURGEOIS qui   

s’est éteint le 14 septembre 2015. 
 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

RESEAU D’EAU POTABLE 
 

La qualité de notre eau potable étant très irrégulière, nous avons 
missionné en juin 2015 une entreprise spécialisée dans ce domaine 
pour être conseillés. 
Il est rapidement ressorti que l’interprétation des analyses réalisées dans le cadre légal et 
obligatoire et les autres éléments en notre possession étaient insuffisants pour faire des choix 
futurs. 
En effet les prélèvements sont toujours effectués au niveau du réservoir ou en aval. 
  

Nous avons donc décidé de réaliser des prélèvements et analyses de l’eau à chaque captage et à 
d’autres points stratégiques en amont et à la sortie du réservoir dès que la présence de germes 
s’est présentée.  
Après les prélèvements, la société a procédé à une désinfection des captages et du réseau en 
amont du réservoir pour effectuer un second prélèvement aux mêmes endroits. 
 

Ce travail a eu lieu les 12, 13 et 14 octobre.  
 

L’interprétation des analyses et le fait que notre eau ait été non-conforme peu de temps après 
ces traitements nous conduit aux résultats suivants : 
  

1-      le captage de Vassivon présente la contamination de loin la plus importante contrairement  
aux idées reçues. Elle a donc été déviée et fera l’objet de travaux dès que possible. 

2-      Malgré la désinfection, les deux captages les plus récents ont présenté des coliformes en 
très petite quantité. Il a donc été décidé de réaliser un traitement avec un processus 
différent. 
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3-      Sur le conseil de l’ingénieur chimiste et suivant la qualité de l’eau dans les 2 prochains mois, 
nous effectuerons à nouveau des prélèvements et analyses de l’eau aux mêmes endroits avec 
une analyse microbiologique plus poussée au vu des premiers résultats. 

   

A la réception des résultats, nous devrions avoir les éléments suffisants pour pouvoir faire les 
choix techniques  afin de garantir une eau de qualité. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés d’ici là. 
 

Les habitants de la commune qui le désirent peuvent transmettre leur mail en Mairie 
(mairie791@orange.fr). Ainsi, si un évènement à caractère urgent se présente, le 

secrétariat de mairie pourra être réactif dans les plus brefs délais. 
De plus, lors d’un épisode de non-conformité de l’eau communale, les habitants du village 

pourront en être informés rapidement par mail dès réception des résultats. 
 

OPERATION BRIOCHES 
 

Elle s’est déroulée du 05 au 11 Octobre 2015.  
La municipalité remercie tous les bénévoles qui ont distribué les brioches.  
Cette opération a permis de récolter 440 € à l’A.D.A.P.E.I. 
 

Merci à tous ! 
 

RAPPEL DE QUELQUES REGLES DE CIVISME 
 

Ordures ménagères 
 

Vous êtes cordialement invités à vous rendre à la déchetterie de Saint Alban d’Ay pour y déposer 
vos déchets qui ne sont pas admissibles dans les bacs et conteneurs situés sur la commune. La 
déchetterie est ouverte les lundis, vendredis et samedis sauf jours fériés de 9h00 à 12h00 
et de 13h00 à 16h00. 
 

Le tri et le recyclage coutent très cher à la collectivité et c’est pourquoi il faut se conformer aux 
prescriptions connues de tous.  
La confusion qui est faite par certains « distraits » qui remplissent les bacs  réservés aux 
ordures ménagères en sacs avec des encombrants ou des cartons, s’assimile à des actes 
d’incivilité et de manque de respect des préposés à la collecte. 
 

La municipalité et la commission « Déchets » de la Communauté de Communes du Val d’Ay vous 
remercient de votre vigilance. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



6 

 

Urbanisme 
 

Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une 
construction, d’en changer la destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le 
volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de déposer 
une demande d’autorisation. 
 

Il est important de respecter cette règlementation, faute de quoi 
vous seriez en infraction avec le Code de l’urbanisme. Selon la 
nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration 
préalable, ou d’un permis de construire. 
 
Divagation d’ANIMAUX 
 

Un maire est habilité à un double titre pour mettre fin à l’errance ou à la divagation des animaux : 
au titre de son pouvoir de police générale qu’il détient en vertu de l’article L. 2212-2 du Code 
général des collectivités territoriales (CGCT), qui l’habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, 
la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et au titre des pouvoirs de police spéciale que lui 
attribue le Code rural. 
 

La notion d’animal errant ou en état de divagation est appréhendée différemment selon qu’il s’agit 
d’un chien, d’un chat ou d’un animal appartenant à une autre espèce. 
 

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la 
garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, 
se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, 
ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance 
dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné livré à son 
seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire 
ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la 
fin de l’action de chasse. 
 

La loi ne donne pas de définition de l’état d’errance ou de divagation pour les autres espèces 
animales. Toutefois, la jurisprudence considère en général qu’un animal, qui n’est pas un chien ou 
un chat, est considéré comme errant ou en état de divagation dès lors qu’il est trouvé sans 
gardien sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique. Un troupeau de moutons pacageant sur les 
terrains d’autrui a ainsi pu être considéré comme étant en état de divagation 
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BÂTIMENTS 
 

La réfection de la toiture de Veyrines est achevée.  
Les travaux se sont bien passés, nous avons eu affaire à une équipe sur le chantier sérieuse et 
compétente. L'entreprise de maçonnerie et de taille de pierre faisant partie du même groupe que 
l'entreprise "les métiers du bois" adjudicataire du lot unique a facilité le déroulement des 
opérations. 

 

 
 
 
 
 
 
 

TRIBUNE LIBRE 
 

CCAS 
 

Le CCAS a l’intention d’organiser, courant du mois de mai 2016, un vide grenier dans le village. 
A cette occasion, une exposition, sur la place du presbytère, sera présentée et aura pour thème : 

LE PETIT MATERIEL D’ANTAN 

Nous faisons donc appel à vous tous pour nous prêter ce matériel, ni trop petit, ni gros. 
Exemples : 
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Nous vous remercions de bien vouloir y penser. Il faudra nous contacter courant mars /avril 
2016. 
La réussite de cette exposition dépendra de vous.  Amitiés. 
 

Geneviève Naud 
 
Les Amis de Veyrines 
 

Les Amis de Veyrines, comme bon nombre d’habitants de la commune, se félicitent de voir la 
charpente de la nef de l’église terminée. 
 

Cela a représenté un long travail de demande d’étude, de recherche de subventions, de rédaction 
d’appels d’offre etc. qui a été effectué par trois équipes municipales successives. Qu’elles en 
soient toutes remerciées.  
 

Le résultat est enthousiasmant et la nouvelle charpente sera un attrait supplémentaire, donnant à 
l’église un aspect encore plus élégant. Nous espérons que chacun en sera persuadé. 
Suite à l’opération «Votre nom sous une tuile», certains d’entre nous ont passé la matinée du 21 
novembre, avant que la première neige ne tombe, à écrire au pinceau les noms des généreux 
donateurs, 425 noms qui figurent maintenant sur le toit de l’église ! Merci à tous ceux qui ont 
permis la réussite de l’opération. 
 

Les Amis de Veyrines participeront largement au financement des travaux ; la somme sera 
arrêtée en début 2016. Par ailleurs, il est toujours possible de contribuer à la souscription de la 
Fondation du Patrimoine; les résultats ne sont pas à la hauteur de la somme escomptée alors 
toute contribution de votre part sera la bienvenue (Tout don donne droit à une réduction 
d’impôts). 
 

Il reste maintenant à faire vivre ce lieu et son environnement et c’est à cela que vont s’atteler les 
Amis de Veyrines. Notre première manifestation se fera autour du 50ème anniversaire de 
l’association. Une journée entière de festivités vous sera proposée à la mi-juin, mélangeant 
musique, jeux, théâtre, expositions (les grands moments des Amis de Veyrines, une série 
photographique sur les travaux récents). 
 

A ce sujet, toute photo ou document provenant de vos familles seront les bienvenus qui 
pourraient compléter nos archives, maigres pour certaines périodes. 
 

D’autres évènements seront prévus tout au long de l’année que ce soit à Veyrines ou à St-
Symphorien; un calendrier sera établi dans les prochains mois. 
 

En attendant, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de Noël, chaleureuses et conviviales, et 
une très bonne année 2016. 
 

Chantal Chiflet 
 

 
 
 

Responsable de publication : Sylvie BALAY-DUMONTEIL  
Imprimé par : mairie de Saint Symphorien de Mahun 

 

 

 

 


