L’ Écho de Saint Symphorien

Le mot du maire
L’année se termine et c’est l’heure des bilans. Après un hiver qui accorda peu de trêve,
les travaux de printemps reprirent leur cours. Le SDEE résorba son retard dû aux intempéries
pour les branchements d’eau et la mise en service des prises d’eau pour le remplissage des
tonnes agricoles. Malgré quelques aléas dans un village ce service semble donner satisfaction
aux usagers, les investissements communaux devant être au service du plus grand nombre.
Changement à la mairie, suite au départ en retraite de madame Fabre, Karine Loubier
qui avait été recrutée comme agent contractuel a brillamment été reçue au concours et devient
donc titulaire du poste de secrétaire. En juillet, embauche d’un employé communal (Jean
Pierre Ranc) avec l’aide de l’état dans le cadre des contrats d’aide à l’emploi (le coût du salaire
pour la commune est de 200 € par mois).
Suite aux inondations du 2 novembre 2008, nous avons obtenu des subventions investies
en matériel (mini-pelle et remorque). Avec le concours des employés communaux a débuté la
rénovation des chemins ruraux de Verrières, La Vialatte, Les Salleles et Croisières, il reste
encore beaucoup à faire pour l’année à venir. La voierie communale n’a pas été en reste et
avec les aides du conseil général et le SDEE, 70 000 € ont été investis.
Les bâtiments ne sont pas oubliés, avec l’aide du conseil général et de la région nous
avons commencé des travaux au presbytère de Saint Symphorien, changement des fenêtres et
volets, nous continuerons par la réfection des façades.
Cet été le village a connu beaucoup d’activités. La fête fin juillet, un chanteur (dont le
cachet a été offert par un mécène et les bénéfices reversés à l’E.S.A.T. de Laval Atger) et les
rencontres de Saint Symphorien organisées par l'A.M.E. .
Un site Internet est mis en service depuis l’été, vous pouvez le consulter et le faire
vivre : agriculteurs, commerçants, artisans ... (www.mairie-saint-symphorien-lozère.fr).
2011 verra d’autres travaux : l'aménagement de villages avec enfouissement des
réseaux, l'aménagement de l’ancienne école et sûrement le démarrage de la rénovation de la
station d’épuration de Verrières. Des travaux au cimetière (après étude) seront engagés afin de
remédier aux infiltrations d’eau que nous avons constaté dans certains caveaux. Nous ne
resterons pas inactifs et les projets ne manquent pas. L’ADSL verra sa mise en place dans le
courant de l’année. Seule la rigueur budgétaire nous oblige à faire des choix afin de ne pas
augmenter la pression fiscale dans un contexte économique toujours difficile.
A tous et toutes, le conseil municipal vous présente ses meilleurs vœux pour l’année
2011. Qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé!

Rebouchage de trous à Chams
Sur la majorité des routes de la commune
des travaux de rebouchages ont été réalisés pour permettre de maintenir les accès
dans un état correct.

Fête de Saint Symphorien
Pour la deuxième année la fête de Saint
Symphorien a connu un vif succès grâce à la
participation du club des aînés pour
l'organisation du vide grenier, de la société de
chasse et de l'A.M.E. pour le repas et la soirée
dansante.
Toutes suggestions sont les bienvenues pour
l'année prochaine.

Soirée spectacle
Un mécène a offert une soirée spectacle
avec Gérard Verchère au répertoire divers
qui a régalé l'assemblée. Les bénéfices de
cette soirée ont été reversé à l' E.S.A.T. de
Laval Atger.

Travaux de rénovation
La porte de l'ancien four communal à CHAMS
a été entièrement refaite et mise en place en
octobre. Ces travaux ont été réalisés
bénévolement par Monsieur AIME CHAUSSE,
la mairie ayant payé les fournitures. D'autres
travaux sont prévus prochainement (réfection
du toit..)le métier à ferrer proche du four sera
lui aussi restauré dans les mêmes conditions.

Mur de soutènement d'une voirie
communale
Un des travaux réalisés par les employés
communaux grâce à la mini pelle récemment
acquise par la commune. Ce qui a permis une
économie substantielle

Commémoration du 11 novembre
Inscription aux monuments aux morts d'un
enfant de Saint Symphorien qui donna sa
vie pour la France lors de la guerre
d'Indochine le 15 janvier 1953.

Repas du CCAS
Encore quarante personnes ont répondu
présent pour cette troisième édition.
Comme l'année dernière les colis seront
distribués pour les absents ne pouvant se
déplacer. Merci à tous les membres du
C.C.A.S. pour l'organisation et le service.
Nous remercions la société de chasse pour le
gibier offert.

État civil
Naissance: Mademoiselle Nurit Alexia
Décès

: Monsieur Nauton Roger, Monsieur Bonhomme René, Madame Portal Julie,
Monsieur Chazal René, Madame Sabadel Marie, Monsieur Renon Gilbert

Les Soirées de Saint Symphorien
A l’initiative de plusieurs habitants de la commune et avec l’appui logistique de l’A.M.E., de
la mairie et du conseil général, cette année a vu naître « Les Soirées de Saint Symphorien ».
Il s’agit d’inviter une personnalité qui anime une conférence-débat sur un thème touchant de
près ou de loin à l’environnement. La première soirée a été animée le 28 mai par Mr André
Séguron, historien local qui nous a parlé de l’origine et du développement de l’implantation
humaine en Margeride et plus particulièrement sur la commune. La deuxième soirée a été
animée le 2 août par Mr Jean Marie Pelt éminent ethnobotaniste qui a fait la relation entre la
solidarité dans la nature et la solidarité chez les êtres humains. La troisième soirée a été
animée le 29 octobre par Mr Alain Pépin ancien secrétaire général du parc national des
Cévennes et directeur adjoint du parc naturel régional du Lubéron. Alain Pépin est un jeune
retraité revenu avec son épouse habiter dans sa maison natale à Croisière. Il nous a entretenu
des diverses formes de protection du milieu naturel et plus précisément des parcs naturels
régionaux : sujet d’actualité actuellement chez nous. La volonté des organisateurs est que
« Les Soirées de Saint Symphorien » deviennent un rendez-vous incontournable de culture et
de réflexion dans une ambiance de convivialité. Un pot de l’amitié est offert à l’issue de
chaque soirée. L’entrée est gratuite avec une libre participation aux frais de fonctionnement.
Aussi, nous vous attendons nombreux à la prochaine soirée courant février 2011.

