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1/Toutes les tranches d'âge ont répondu

2/ Les 4 sports retenus majoritairement :

3/ Les équipements supplémentaires principaux attendus:

4/ Vous êtes 85 % à vouloir profiter du City Parc

5/ 71% déclarent envisager d'y aller une à deux fois par semaine

6/ Deux emplacements envisagés se dégagent : le bourg et le stade

7/ Merci pour vos idées supplémentaires : parcours sportif, balançoires,
sécurisation de l'entrée du stade, arbres,.....

Oui, c’est le Syndicat de Communes Plaine de Courance.

Cette entité territoriale et sociale est née en 2015 dans le prolongement de la
fusion de la Communauté de Communes Plaine de Courance avec la CAN
(Communauté d’ Agglomération de Niort) pour créer la Communauté
d’Agglomération du Niortais.

Cette intercommunalité regroupe douze communes : Beauvoir-sur-Niort, Brûlain,
Fors, Granzay-Gript, Juscorps, Marigny, Prahecq, Saint-Martin-de-Bernegoue,
Saint-Romans-des-Champs, La Foye-Monjault, Plaine d’Argenson, Saint-
Symphorien.

Le Syndicat met en œuvre à l’échelon du territoire les compétences qui étaient
exercées par la Communauté de Communes Plaine de Courance et qui lui ont
été restituées dans la mesure où elles n’ont pas fait l’objet d’une extension par
la CAN à l’ensemble de ses communes membres
. 

Le SCPC est la traduction concrète de la volonté des élus de continuer un travail
et une réflexion mutualisés pour  proposer  des services solidaires, cohérents
et équitables au sein du territoire comme par exemple l’informatisation dans les
écoles, la défense incendie, le portage de repas, les crèches, les ALSH, le
personnel des écoles.

Sous la Présidence de Alain Canteau, les élus du SCPC déterminent les
orientations futures et participent aux réflexions sur l’évolution des
compétences et des services qui mobilisent aujourd’hui plus de 70 agents. 

Dans un prochain article, nous développerons les compétences du SCPC
permettant la mise en œuvre de projets communs articulés autour d’une
politique de la famille forte.

Protégeons les abeilles contre les frelons asiatiques : 
-> Recette  pour 25 cl: 5cl de grenadine, 5cl de vin blanc (pour éviter
que les abeilles aillent dans le piège), 15 cl en bière

       -> Dans une bouteille en plastique renversée 
       -> Où : attaché à un arbre de préférence 
          voire à la place d'un ancien nid
       

La commission communication travaille à la production d'un nouveau logo associé à une
charte graphique pour la commune. Vous serez invités prochainement à donner votre avis
avant le vote définitif du conseil municipal du 29 mars 2021

Votre retour sur le City Parc

Chères habitantes, Chers habitants,

Ce début d'année se trouve être dans la continuité de 2020. Nous aurions souhaité vous retrouver à l'occasion d'une cérémonie des vœux en présentiel,
cependant c'est avec regret que nous avons dû renoncer à une telle manifestation, en raison de la COVID-19.

Dès que nous en aurons la possibilité, nous organiserons des animations nous permettant de nous rassembler et de partager des temps d'échanges.

Nous sommes toutefois ravis de vous informer que la situation n'impacte pas l'activité du conseil municipal qui continue son travail et la conduite des
futurs projets. Aussi et suite au vote prochain du budget, nous vous ferons parvenir une information présentant les projets 2021.

Dans cette attente, vous pouvez constater la poursuite des travaux engagés, qu'il s'agisse des travaux en cours au niveau du rond point de Cherves pour
l'installation de la fibre optique ou de l'installation des panneaux lumineux d'informations situés en face de l'espace des moulins.

En cette période de crise si singulière, restons optimistes et plus que jamais respectons les gestes barrières.
Fabrice BARREAULT, Maire de Saint-Symphorien

Le Lien
Février 2021

Vous avez dit SCPC?

LOGO

Les Gestes Eco-Citoyens

Du terreau gratuit est à disposition à la déchetterie de Modéron

Préparer la fin de l'hibernation des hérissons : jusqu'à fin
février, disposez des croquettes pour chat et des coupelles
d'eau pour les aider à reprendre des forces! 
Surtout pas de lait!

La commission enfance et jeunesse s'appuiera sur votre retour pour
poursuivre l'étude du projet

Retrouvez plus de détails sur www.saint-symphorien79.fr

JEUDI VENDREDI

Boucherie
Traiteur*

Plats 
Brésiliens

Hamburgers, 
Kebab,
Wraps Huîtres et Moules

SAMEDI / DIMANCHE

Journée

Matin

*Absent du 6 au 20 février2021

Le dépôt de pain et les différents services (épicerie, la poste, etc...) 
restent à votre disposition à l'Espérance.

Lundi : FERME / Mardi au Samedi : 7h à 18h / Dimanche : 9h à 18h

Horaires adaptés au couvre-feu

VOS COMMERÇANTS

Livraison
Poissonnerie



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 bibliothèque :

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

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

"POINT DE RENCONTRE"
Club des aînés de Saint-Symphorien

aux retraité.e.s et à leur conjoint, de tout âge
aux personnes âgées de 55 ans, retraité.e.s ou non, et à leur
conjoint

A 14h en hiver
A 14h30 en été

Développer les activités de solidarité et de lien social
Organiser des loisirs pour rester dynamique

Formé en 1976, le club est ouvert :

Nous nous réunissons tous les vendredis à la maison des
Associations (hors jours fériés et ponts) :

Nos objectifs?

Pour nous rejoindre? Une cotisation annuelle de 10€

Pour nous contacter/ informations reprise post Covid: 
Marie-Claude MAINET - Présidente
05 49 09 40 50 / 06 74 54 64 92
marie-claude.mainet@orange.fr

1er mai  : Ouverture du festival de la 5ème saison 
 

Pour permettre la bonne installation et le bon fonctionnement de
la fibre, des travaux de voirie et d'élagage seront réalisés courant
février et mars, à la demande de Poitou Numérique.

Je viens d'être victime d'un
cambriolage Quelle que soit la durée de mon

absence (heures, jours, semaines), je
n'affiche pas mon absence
Je cadenasse mes 2 roues, garages...
Je préviens mon voisinage
Je place en lieu sûr mes objets de
valeur
Je renvoie ma ligne téléphonique fixe

VIGILANCES CAMBRIOLAGESRADARS Pédagogiques - Statistiques de Janvier 2021

INFOS PRATIQUES :

IPN
S : ne pas jeter sur la voie publique

Vos témoignages
"J'y suis allée et c était plutôt sympa! enfin un
peu de vie dans le village"

"J'y suis aussi allée et j'y ai fait des achats de
produits de bonne qualité. L'ambiance y était
sympathique. C'est bien d'avoir eu ce petit
marché. J'espère qu'il y en aura d'autres."

"Merci à tous ceux qui ont contribué à cette
belle réussite dans un temps record.Accueil très
agréable et très bons produits. On reviendra !"

LA FIBRE ARRIVE A SAINT-SYMPHORIEN 
EN 2021

www.poitou-numerique.fr

Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2020, Saint-Symphorien
a connu un triste record de 11 cambriolages. 
Ceux-ci se cumulent à ceux que nous avons connu à l'été
2020.

Nous avons donc sollicité la Gendarmerie de Frontenay Rohan-Rohan qui
préconise à tous d'adopter des comportements vigilants

Je constate une porte
entrouverte/fracturée
Je n'entre pas, je ne touche à
rien
J'appelle le 17 (112 sur
portable)

Je m'absente

Suivez en direct l'arrivée de la fibre près de chez vous

Saison Culturelle 2021*

*Sous  réserve des autorisations liées à la Covid-19
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Les premières dates confirmées, 

Les prochaines dates à venir dans une prochaine édition 

Nombre de véhicules : 24 931  
Vitesse moyenne: 35km/h - Vitesse max:  107Km/h

Nombre de véhicules : 27 346
Vitesse moyenne: 43km/h - Vitesse max:  100Km/h

18 Juin : Concert de la fanfare de Saint-Symphorien
(Parc de la Mairie)

21 Juin : Fête de la musique organisée par la commune

Evénement 
culturel et territorial 

de l'Agglomération du Niortais
 

3 spectacles gratuits
(Parc de la Mairie)
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 Nombre de véhicules : 24 493

Vitesse moyenne: 40km/h - Vitesse max:  110Km/h

Nombre de véhicules : 21 337
Vitesse moyenne: 44km/h - Vitesse max:  104Km/h
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