Pour information suite aux problèmes d'élagage :

Dimanche 1er avril : loto du club Bel air
Samedi 14 avril : repas des chasseurs
Dimanche 10 juin : repas de printemps club Bel air
Samedi 28 juillet : fête à St Symphorien (repas dansant, pétanque, vide grenier)

Le blason de Saint-Symphorien a été
composé par MOLINIER Jean-Claude et
adopté par la municipalité le 26 novembre 2011.

L’ Écho de Saint Symphorien

Festivités à venir :

Le mot du maire
La fin de l’année arrivant c’est le moment de vous informer des activités communales. Bien que
précoce, l’hiver fut relativement clément et l’année 2011 ne connut pas le chasse-neige. Les employés
communaux ne sont pas restés inactifs pour autant ils ont rénové l’ancienne mairie ainsi que la salle de
réunion. Ces travaux ont été inaugurés le 24 juin par messieurs Jacques Blanc, sénateur, Alain Bertrand
vice-président du conseil régional, Jean Claude Chazal, conseiller général du canton de Grandrieu et en
présence de Michel Pironon conseiller général du canton de Châteauneuf ainsi que la population qui
était invitée. Cette cérémonie était couplée avec la remise de l’ordre national du mérite à Mr Jean Paul
Roman qui a offert le buffet dînatoire.
Les employés communaux ont rénové les chemins de Chams, Ancette, Verrières, Les Brugère et
ont aussi participé aux raccordements de l’eau à La Vialatte et Verrières ce qui a permis de faire une
économie de 9000€ .Des travaux de restauration du four de Chams et du métier à ferrer par Yohan
Chausse avec l’aide des habitants pour la réfection de la toiture.
Nous avons procédé à l’élagage de certains arbres qui risquaient d’occasionner des dommages sur
les lignes téléphoniques et électriques, voir la lettre de Monsieur Pierre Morel L’Huissier en fin de
bulletin.
Afin de dissiper tout malentendu, en 2009, avec un mi-temps employé communal plus un mitemps au secrétariat de mairie le montant des charges de personnel était de 33510€. Aujourd’hui avec
un mi-temps secrétaire de mairie , un mi-temps employé communal plus deux emplois aidés (contrat
d’aide à l’emploi) les charges de personnel sont de 36129 € (soit 7,24% en sus). Nous utilisons à plein
les aides de l’état sans pour autant grever le budget communal qui n’a augmenté depuis 2008 que de
2.60% soit 0.86% sur ces trois dernières années.
De nombreux travaux ont été entrepris sur la commune. Vous pourrez en voir les détails dans ce
bulletin.
L’année 2012 verra aussi la réalisation de nouveaux chantiers. Rénovation extérieure de l’église de
St Symphorien trois devis demandés, marché attribué à l’entreprise Chardonnal (subvention de 60% du
conseil général). Réfection du mur du cimetière de Chams, aménagement du cimetière de St
Symphorien. Les employés communaux y contribueront. Le travail ne manque pas seul les moyens
financiers sont nécessaires pour y parvenir.
Déception pour l’ADSL qui n’aura pas vu sa mise en place en 2011. Les interventions se
multiplient au plus haut niveau au conseil régional, au conseil général et malheureusement ce dossier ne
progresse pas rapidement ainsi que celui de la téléphonie mobile. Nous n’avons pas toutes les cartes en
mains et sommes dépendants d' entreprises et de réglementations.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2012 .
Qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé.

Rénovation du presbytère

Entretien des chemins ruraux

Comme prévu et en accord avec le
conseil municipal la rénovation extérieure (jointement des pierres et remplacement des fenêtres et volets) a été effectuée par les entreprises Chardonnal et
Gauthier. Ces travaux ont été subventionnés par le conseil général, le conseil régional et financement communal.

Grâce au matériel acquis en 2010 et à
l'embauche d'employés communaux , le
programme d'entretien et de rénovation des
chemins ruraux suit son cours (Verrières,
Ancette, Chams, les Brugère).

Enfouissement des réseaux

Inauguration de la mairie

Conformément au programme électoral, les
travaux d'enfouissement des réseaux ont
débuté par les villages de Saint
Symphorien et des Salleles. Le
raccordement et la dépose des anciennes
lignes seront effectués au printemps.

Suite aux travaux effectués par les employés
communaux dans les locaux de la mairie
(création d'un bureau et d'une salle d'archives,
rénovation du couloir y accédant) , une
inauguration a eu lieu en présence des autorités
départementales, régionales et locales.
A cette occasion on a pu découvrir une
nouvelle décoration de la salle du conseil ornée
d'une Marianne offerte par le conseil régional.

Repas du CCAS
Une quarantaine de personnes était présentes
pour cette quatrième édition du repas du
C.C.A.S. avec cette année une prestation de la
chorale "La boîte à chansons".
Comme les autres années les colis seront
distribués aux absents du repas. Merci à tous
les membres du C.C.A.S pour l'organisation et
le service ainsi qu'a la société de chasse pour
le gibier offert.

Restauration du four de Chams
Après la porte ont été rénovés le toit du
four par les habitants aidés des employés
communaux et le métier à ferrer par Y.
Chausse.
Seules les fournitures ont été financées par
la commune.

État civil
Fête de St Symphorien
Traditionnellement le dernier samedi du mois
de juillet s'est déroulée la fête du village. Cette
année, fabrication de beurre, promenades en
ânes, concours de pétanque, vide greniers et
repas dansant organisés par les associations
(A.M.E., Bel Air, Société de chasse et quelques
particuliers).

Naissances :

Lauriane Pajot, Yanis Fraisse, Anais Aubazac

Décès

Marie Mazaudier, Manuel Texeira, Marie Boyer, Jean Marie Crouzet,
Marie Louise Pignol, Jean Fabre, Gaston Brunel, Germain Bongiraud,
Louis Jourdan, Marcel Laroche, Jean Claude Canazi, Marie Thérèse
Bassier, Pierre Andrieu, Michel Villedieu.

:

Mariages:

Bernadette Mathieu et René Chazal
Karinne Vauchel et Christian Lemoine

