
Votre enfant va entrer à l'école ? 

Vous vous apprêtez à inscrire votre enfant dans
une école maternelle publique. La première
inscription se fait en mairie au plus tard au mois
de juin précédant l'année scolaire. 

Toute inscription permettra de maintenir une
classe par niveau. Les inscriptions sont à faire
pour les enfants nés en 2018 pour les petites
sections, et nés avant le 31/03/2019 pour les
toutes petites sections.

Chères habitantes, chers habitants,

J’ai le plaisir de vous faire découvrir  ‘Le lien’, nouveau document d’informations de la commune de Saint-Symphorien. Cette
lettre vous permettra de connaître l’actualité de notre commune. Elle se veut simple et synthétique. 

Je tiens à remercier les personnes qui ont travaillé à la création de ce document.

En cette fin d’année 2020, le conseil municipal et les agents de la commune vous souhaitent de passer de très bonnes fêtes de
fin d’année. Que celles-ci soient heureuses et chaleureuses, tout en maintenant chacun des gestes barrières afin de préserver
votre santé et celle de vos proches.

Fabrice BARREAULT, Maire de Saint-Symphorien

Le lien
Décembre 2020

Un questionnaire est mis à la disposition des jeunes de
notre commune pour connaître leurs attentes vis à vis de
l'installation d'un City park, pour y répondre c'est très
simple : 

Flash le QR Code 

Commerces alimentaires

La construction de 9 nouveaux logements à loyers modérés a débuté
derrière votre pharmacie !

La parole aux jeunes Appels aux inscriptions 2021/2022

Pour inscrire votre enfant, contactez la
mairie par mail ou téléphone.

mairie@saint-symphorien79.fr

Un terrain multisports ou « City Park » s’adresse
notamment aux ados et aux sportifs. Pensé pour tous les
niveaux, c’est un lieu d’échanges et de partage autour
d’une partie de sport.

Ou dépose tes réponses dans la boîte aux lettres
de la mairie ! 

Réponse avant le 18/12

Le dépot de pain et les différents services (épicerie, la poste, etc...) restent à votre disposition à l'Espérance.
Lundi : FERME / Mardi au Samedi : 7h à 20h / Dimanche : 9h à 19h  



Les décharges sauvages

Il ne peut être concevable d'organiser des marches
citoyennes et de laisser proliférer des décharges
sauvages et les incivilités près des containers à
déchets. 
Que vous soyez simple usager ou professionnel,
des dispositifs de collecte sont à votre disposition. 
La propreté de notre commune est l'affaire de tous.

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie :

Lundi, Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18 h
mardi de 14h30 à 18h
jeudi de 9h à 12h30
et le Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h

Permanence du Maire ou des adjoints : le samedi de 11h à 12h 
(ne concerne pas les dossiers administratifs mais uniquement les relations avec les élus).

Contact :  mairie@saint-symphorien79.fr // 05 49 09 53 53

Horaires d’ouverture de la médiathèque :

Lundi : 16h à 18h   
Mercredi : 13h30 à 17h30   
Samedi : 9h30 à 12h 

Contact : bibliotheque@saint-symphorien79.fr // 05 49 09 96 76

si vous avez plus de 65 ans,
si vous avez plus de 60 ans reconnu-e- inapte au travail,
si vous êtes  isolé-e- 
si vous avez un handicap et que vous résidez dans votre domicile
principal,  

En cette période de crise sanitaire et de ses conséquences qui en découlent
: 

vous pouvez  demander à être inscrit-e- sur le registre communal des
personnes vulnérables en mairie, ce registre est confidentiel. Vous serez
contacté-e-s par la mairie en période de crise pour faire le point avec vous
sur vos besoins. 

PLUVotre Centre Communal d'Actions Sociales vous informe :

En cas de difficultés familiales, professionnelles,
financières, en situation de handicap, ou  simplement à la
recherche de conseils, le Relais Médico Social de
Frontenay Rohan Rohan est à  votre écoute. Quel que soit
votre âge, votre situation socio-professionnelle, vous
pouvez contacter l'assistante sociale sur rendez-vous au
05 49 77 10 60 pour vous apporter écoute et conseils.

Les hauteurs de murs maçonnés et de portails,  ne doivent
pas être supérieures à 1,20 mètre

La mairie vous indiquera si vos travaux doivent faire l’objet :

Pour garantir l’esthétisme de notre commune et  son harmonie
architecturale, tout aménagement ou embellissement de vos
extérieurs nécessite le respect du plan local d’urbanisme, le PLU.

Pour rappel voici les règles essentielles :

- D’une déclaration de travaux
- D’un permis d’aménager
- D’un permis de construire

Vous avez un doute, une question ?
rapprochez-vous de la mairie.

en semaine de 8h à 12h et de 14h à 19h
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Les nuisances sonores

Les bruits de voisinage sont réglementés par l'arrêté
préfectoral du13 juillet 2007. Les travaux de bricolage et de
jardinage nécessitant l’usage d’appareils possiblement
bruyants sont autorisés :

On parle de tapage nocturne quand les nuisances sonores
interviennent entre 22h et 7h.

Les gestes citoyens
Réglementation des brûlots

L'arrêté préfectoral du 29 juin 2010 interdit l'incinération
des déchets au sein des propriétés privées.

Tous les déchets, y compris les déchets verts, doivent
être amenés à la déchetterie.

INFOS PRATIQUES :

IPN
S : ne pas jeter sur la voie publique


