
Chères habitantes, Chers habitants, 
  

Depuis près d'une année nous partageons les actualités et informations concernant notre commune.   
Dans ce numéro spécial du LIEN, nous souhaitons mettre en avant les travaux réalisés depuis le début de
cette mandature. Certains ont été subventionnés à hauteur de 50% par le département dans le cadre de
l’opération 1000 chantiers. 
Je remercie les agents techniques et l’ensemble des personnes qui ont œuvré à leurs réalisations. Il y a
encore beaucoup à faire et je sais compter sur leur investissement et leur savoir-faire. 
             

GROUPE SCOLAIRE

 Fabrice BARREAULT, Maire 
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Classe de CE2 - Classe de CM1
Classe de CM2 - Passage vers l'école maternelle

Changement de 4 portes:

Édition spéciale  TRAVAUX

Remplacement  
de l'abri Vélos 
(12 places) Mise en place de 

Barrières de sécurité

Installation de
séparateurs pour les
urinoirs des WC sous
préau

Changement du vitrage 
 sécurité de la fenêtre de
la garderie

Classe sous préau (CP)
Isolation du plafond en
laine de bois 

A partir de juillet 2021
Un.e agent.e de service pour le nettoyage des
bâtiments communaux
Déposez votre candidature à la mairie  

La mairie recrute 

(05 49 09 53 53/ mairie@saint-symphorien79.fr)

Horaires pour les travaux de bricolage / jardinage
 

L’arrêté préfectoral du 13 juillet 2007 concernant la lutte contre les
bruits de voisinage stipule que les travaux de bricolage et de jardinage,
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, comme les tondeuses à gazon, débroussailleuses, perceuses,
tronçonneuses…. ne peuvent être effectués que :

les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h,
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
les dimanches et jours fériés de 10h à 12 h.



BAR DE L'ESPERANCE
Travaux de mise aux normes électriques

Espace pour
Cavurnes

MAISON DES ASSOCIATIONS
Peinture intérieure du rez-de chaussée et de l'étage

MAIRIE

Peinture des
portails,
déplacement des
drapeaux et
fleurissement

COMPLEXE SPORTIF

Remplacement des portes latérales et
baie de l’entrée sur la façade principale,
ainsi que de la porte de secours sur
façade arrière

Changement des
portes, du
vestiaire, des
locaux stockage
et technique, du
club house

Mise en place des défenses aux fenêtres

Rénovation de peinture dans tous les
vestiaires, douches et wc

Rénovation des façades 
du club house (en cours)

CIMETIERE- chantier subventionné

Peinture des portails

 jardin du 
souvenir

VOIRIE

Souligné ChampenoisePinçonnelles

Colombarium 

Nettoyage hebomadaire de tous
les containers de la commune

IPN
S : ne pas jeter sur la voie publique

Réalisé par la m
unicipalité

Réfection complète de la
toiture de l'école élémentaire
(CE2, CM1, CM2)
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