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Monsieur le  MAIRE et le CONSEIL MUNICIPAL
 
 

La commune : enlève les potelets à 9h et de les installe à 15h40.
Des bénévoles : installent les potelets 8h45 et les enlèvent 16h et 12h05 le mercredi.

 
 

Des potelets ont été installés aux abords des écoles afin d'assurer la sécurité de nos enfants.
Ce dispositif, orienté vers la CITOYENNETE et l'ENTRAIDE, nécessite une réserve de bénévoles.
Aussi, si vous avez des disponibilités, n'hésitez pas à nous rejoindre.

Rappel du fonctionnement (suppression du dispositif déclaratoire): 

 
 
 

MICHAEL JONES 
1ère partie : Mary COOPER

 
Espace des Moulins

Vendredi 17 décembre 2021
20h00

Tarif : 25  €
 
 
 

Places assises
 

 

SECURISATION DES 
ABORDS DES ECOLES

MERCI
pour nos enfants.

-  Vous passez, vous installez/enlevez  -

Vous invitent
à l' Espace des Moulins

le samedi 22 janvier 2022 - 16h30

Pour la présentation des voeux 2022

www.saint-symphorien79.fr
la Bibliothèque aux heures d'ouverture au public
Sur Place

 
 

Billetterie :

 



Classe de neige 2022

 
Ouvert depuis le 25 octobre, c'est le nouveau lieu de
rencontre des jeunes !
L'inauguration aura lieu au printemps lorsque les travaux de
peinture seront terminés.
Samedi 20 novembre, une quinzaine de jeunes ont répondu
à l'appel de la commission jeunesse pour un échange sur
leurs besoins et leurs envies. Nous nous félicitons de cet
intérêt porté par nos jeunes.

 

Afin de lutter contre les dépôts sauvages autour
des conteneurs et sur l'ensemble de la
commune, le Conseil municipal du 6 septembre
2021 a approuvé la mise en place d'une
participation financière de 500 € à la charge du
contrevenant.

Dimanche : de 9H à 12h
Les lundis et samedis : de 9h  à 12h et de 13h à 17h
Du mardi au vendredi : de 13 h à 17 h

 
 

 

Boucherie des Piots : tous les jeudis de 10 h à 12 h et de 16 h à 20 h
Foodtruck Croc' Nana : tous les vendredis de 18 h à 20 h  
Poissonnerie Denis Brunet : tous les dimanches de 7h30 à 13h30

Commerces alimentaires ambulants
 

55 enfants (CM1 et CM2) participeront à la classe de
neige qui se déroulera du 17 au 21 janvier 2022. 

Les enfants et leurs accompagnateurs seront hébergés
au Chalet Saint-Bernard à Ascou-Pailhère (09) situé au
pied des pistes. Ski et raquettes seront au programme.

Nous leur souhaitons un agréable séjour. 

Le Conseil municipal soutient  cette
nouvelle édition de la classe de neige en
contribuant à son financement.

Place René Cassin

CITY PARK

Retour sur le
questionnaire
prochainement.

Dépôts illicites de déchets
sont désormais sanctionnés

Principe : Nous mettre en relation pour que "Tes déchets soient mes ressources"
Quels déchets ? Uniquement les déchets verts (tontes,feuilles, branches...) et les inertes
(pierres, terre...)
Comment ? 

Un cahier est disponible en mairie 
     Bourse0déchets_Saint-Symphorien79

 

BOURSE AUX DÉCHETS
Limitons nos apports en déchèterie !

 

 
Déchèterie de MODERON
Horaires d'hiver et Carte

 
 

Attention, à partir du 1er janvier 2022, une carte sera obligatoire pour
se rendre dans une déchèterie (Tolérance jusqu'au 30 mars 2022)
Vous pouvez l'obtenir auprès de Niort Agglo:
      05 49 78 74 70   
      https://decheteries.niortagglo.fr/web/signup

Projet subventionné 
par l'Etat 
à hauteur de 25 456 €

 
En application de l'article 84 du Règlement Sanitaire Départemental, le brûlage à l'air des déchets est
interdit (sauf cas dérogatoire) en raison des nuisances qu'il entraîne : troubles de voisinages générés
par les odeurs et la fumée, pollution de l'environnement et de l'air, risque de propagation d'incendie,
impact sanitaire.
Le non-respect de cette interdiction peut entraîner des amendes.

Rappel des règles concernant le brûlage des déchets


