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En 2020, une réflexion a été menée sur ce qui
pouvait intéresser les habitants et sur ce qu’ils
pouvaient attendre en termes d’animation.04  
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Chères habitantes, chers habitants,

Une nouvelle équipe municipale a été mise en place en juillet 
2020 et il est temps pour nous de faire un bilan de ces
17 mois écoulés dans cette revue.
Nos premiers engagements ont vu le jour en partenariat 
avec les différentes institutions « Tout seul on va plus vite. 
Ensemble on va plus loin ».
L’État nous a accompagnés financièrement sur la mise en 
place de l’éclairage des terrains de tennis et sur la création 
du City Park , tant attendu par nos jeunes. Grâce au
programme relance 79, le département nous a également 
aidés sur le City Park.
Le programme des 1 000 chantiers, porté par le département 
des Deux-Sèvres, a permis de réhabiliter les vestiaires et
le club house du football, de créer un jardin du souvenir
au cimetière, de mettre aux normes l’électricité du bar
de l’Espérance et de rénover des portions de voirie.
Tous ces projets ont été subventionnés à hauteur de 50%. 
Le service de santé dentaire a repris vie avec le remplace-
ment du docteur METAYE par le docteur FIGUEIREDO.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une très bonne
retraite au docteur METAYE.
Il nous a fallu, aussi, réagir rapidement face à la décision 
brutale de la suppression du relais postal en juin 2021. 
Début 2022, celui-ci sera ouvert dans les locaux de la mairie.
Ce service de proximité ne pouvait pas disparaitre de notre 
village. Avec La Poste, nous avons trouvé une solution
pour que ce service perdure dans notre commune. 

La boulangerie n’est plus un projet puisqu’elle sera située
à côté de l’église. Le cabinet Lambert architecte a été
choisi pour mener à bien ce projet. Nous aurons le plaisir 
d’accueillir Mme et M. RICHARD de Frontenay Rohan-Rohan.
L’ouverture est prévue pour 2023.
Au-delà de la crise sanitaire qui se poursuit, nous avons
pu mettre en œuvre des apéros concerts, les animations
du 14 juillet et la saison culturelle à l’Espace des Moulins.
Grâce à la création de notre information trimestrielle,
« Le Lien », vous pouvez retrouver l’ensemble des actions 
proposées sur notre territoire.
Nous avons dû nous adapter aux différents protocoles,
aux contrôles des pass sanitaires, aux décrets qui continuent 
d’évoluer en permanence. Nous avons appliqué, à chaque 
fois, ce que l’Etat préconisait. Je tiens à remercier les élus, 
les agents de la commune et du Syndicat de Communes  
Plaine de Courance, les membres des différentes commis-
sions, les associations, les enseignants et vous, pour vous 
adapter en permanence à cette crise.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui
s’investissent pour la vie de notre commune.
Au nom des élus, des agents de la commune,
je vous souhaite une très belle année 2022. Qu’elle puisse 
nous permettre de revivre le plus normalement possible
et qu’elle apporte à toutes et à tous joie, bonheur et santé.

Fabrice Barreault
Maire de Saint-Symphorien

Fabrice Barreault
Le mot du maire



Elle est à l’écoute des associa-
tions pour toutes demandes de 

matériels, d’équipements, d’agence-
ments de salles et s’occupe aussi de 
la gestion de l’Espace des Moulins 
(demandes de partenariat, mainte-
nance des services scéniques, son 
et lumière). Elle gère le planning des 
salles pour leurs activités. 

En 2020, une réflexion a été menée 
sur ce qui pouvait intéresser les ha-
bitants et sur ce qu’ils pouvaient at-
tendre en termes d’animation.

Les apéros concerts
et la saison culturelle

 Les apéros concerts et la saison 
culturelle ont été mis en place pour 
le début d’été 2021 (groupes « perso-
nalBox, Bertily, Tête de ouf, Samovar 
swing trio » ).

 La saison culturelle à l’automne 
à proposé trois spectacles : «  les 
Vices Versa », « Mars et Vénus » et le 
concert de Michael Jones.
Suite à son succès, le programme 

de début 2022 est en cours de 
construction.

Festival « la 5e Saison »
Saint-Symphorien a aussi été sélection-
né pour faire l’ouverture du festival « la 
5e saison » de Niort Agglo le dimanche 
30 mai et le mercredi 2 juin 2021 der-
niers dans le parc de la mairie.

Dans un contexte sanitaire cadré, l’or-
ganisation des festivités du 14 juillet 
avec son repas républicain Éco-Ci-
toyen, sa retraite aux flambeaux et 
son feu d’artifice, a été maintenue.

Les priorités culturelles et associatives 
sont les suivantes :

 Faire vivre notre Espace des Moulins 
avec la saison culturelle,

 Trouver des spectacles de tous genres 
pour la population de Saint-Symphorien,

 Soutenir le monde associatif tant 
financièrement que par le prêt de 
salle pour leurs activités (sportives 
ou culturelles), leur faciliter la mise 
en place de projets, etc.

 Faire plaisir aux enfants avec des 
spectacles de fin d’année, 

 Organiser des moments conviviaux 
après chaque cérémonie (8 mai, 11 
novembre, Sainte Cécile…).

Merci aux associations, aux com-
merces et services qui font vivre 
la commune, merci aux habitants 
de Saint-Symphorien qui nous font 
confiance, nous restons dans la dyna-
mique culturelle et sportive pour vous 
faire plaisir malgré cette crise sanitaire.

CCAS

Soutenir
les plus fragiles
Sandrine DELBART
vice-présidente, nous aide à mieux connaître le 
rôle du Centre Communal d’Action Sociale de 
Saint-Symphorien.

Le but du CCAS est de lutter contre 
l’exclusion, accompagner les per-
sonnes âgées, soutenir les personnes 
souffrant de handicap  et dispen-
ser  ponctuellement une aide sociale 
pour des personnes en difficulté.
En contact régulier avec l’assistante 
sociale, nous avons pu aider des fa-
milles dans le besoin, et le plan d’aide 
aux personnes vulnérables a été dé-
clenché durant la crise sanitaire (ap-
pels téléphoniques réguliers).

Alors que tout était prêt et que nous 
comptions plus de 80 inscrits, rattra-

pés par la crise sanitaire, nous avons 
dû annuler le goûter des aînés. Nous 
espérons pouvoir le reprogrammer 
rapidement.

Votre contact :
Mme Simonnet au Relais Médico Social
de Frontenay Rohan-Rohan :

05 49 77 10 60

COMMUNICATION

La communication
de la commune 
fait peau neuve
La communication est le fer de lance 
de l’équipe municipale. Nous avons 
commencé par la création d’un nou-
veau logo, avec une démarche mo-
derne et fédératrice de consultation 
citoyenne.

Ensuite, les panneaux lumineux sont 
venus habillés notre paysage urbain. 
Ils permettent une diffusion large et 
en temps réel des informations. Cet 
outil favorise aussi l’attractivité de la 
commune.

Un projet essentiel demain, sera la 
mise en place d’un collectif de béné-
voles de tous âges et de tous hori-
zons, désireux de pouvoir participer 
aux actions de la commune pour une 
heure, un jour ou une semaine. Cette 
trajectoire citoyenne a été amorcée 
avec la mise en place d’un collec-
tif participant à la sécurisation des 
abords de l’école. 

En 2022, notre projet phare sera l’arri-
vée d’un nouveau site internet. Égale-
ment, nous allons travailler à la valo-
risation de l’Espace des Moulins pour 
faire connaître la salle à l’extérieur de 
la commune, et en faire un lieu incon-
tournable du Sud Deux-Sèvres.
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La Commission Vie Culturelle et Associative est la 
commission emblématique dans la vie de la collec-
tivité puisqu’elle anime l’ensemble des 22 associa-
tions sportives et culturelles de la commune.

Vie Culturelle & Associative RH/Communication/CCAS

Au programme : une répartition
en quatre services, des protocoles 
pour la crise sanitaire et de nouveaux
matériels.

Suite à l’installation du nouveau Conseil municipal, les 
agents ont dû ajuster leurs activités et leur façon de tra-
vailler avec les nouvelles lignes directrices.
Les 16 agents titulaires sont répartis en 4 services : le 
service administratif, le service technique, le service ani-
mation, le service restauration.

Au vu de la trajectoire choisie, nous avons défini un or-
ganigramme avec de nouveaux rattachements hiérar-
chiques. Le régime indemnitaire a été également révisé 
pour le baser sur l’équité fonctionnelle. En outre, des 
investissements en matériels bureautiques et informa-
tiques ont été réalisés.
Les lignes directrices de gestion définies en fin d’année 

2021, vont orienter nos actions sur le mandat et permet-
tront la mise place des dispositifs RH au service du dé-
ploiement de la collectivité.

La prévention est quasi-exclusivement orientée sur les 
protocoles COVID qui évoluent au gré des dispositifs gou-
vernementaux. Nous avons pleinement conscience des 
contraintes imposées aux associations et aux habitants 
mais elles restent indispensables pour nous protéger col-
lectivement.

La fin de l’année 2021 a été marquée par l’acquisition de 
trois nouveaux Défibrillateurs Automatiques Externes por-
tant ainsi le nombre de DAE à 5 sur la commune. Ils sont 
installés sur les 5 lieux suivants : à la mairie (en extérieur), 
à la maison des associations (en extérieur), à la salle de 
sport (en extérieur), au terrain de football (en extérieur), à 
l’Espace des Moulins (en intérieur).

Enfin, nous souhaitons remercier les agents sans qui 
notre commune ne serait pas ce qu’elle est. 

La Commission est
toujours à la recherche

de nouveautés pour
dynamiser la commune.

Nicolas Boulogne
1er adjoint - Culture, Associations & Environnements

RESSOURCES HUMAINES

Une nouvelle organisation 
pour mieux vous servir

Sport et culture au 
rythme de la commune

Estelle HUSSON

2e adjointe - RH, Communications
& Prévention

Chiffre clé

240
C’est le nombre de participants

au premier apéro-concert
de 19h à 22h (deux concerts)



École & Jeunesse

Commençons par un rappel sur 
notre patrimoine immobilier : la Mai-
rie dans le Château, la Grange, la 
Bibliothèque, l’Orangerie, le Musée, 
le Groupe Scolaire, le groupe sportif, 
l’Espace des Moulins, 5 bâtiments en 
location, la Salle des Associations…
Aussi pour entretenir ce patri-
moine et les belles infrastructures, 
la Commission fait appel à tous les 
corps de métier.

Nos réalisations en 2021 :
 Groupe scolaire : réfection de la toi-

ture des écoles, isolation complète 
d’une classe, séparateur WC, barrière 
de sécurité, changement d’ouvrants 
intérieurs et extérieurs.

 Révision complète de l’installation 
du chauffage en géothermie à la bi-
bliothèque.

 Groupe sportif : réfection complète 
des vestiaires foot (peinture, ouver-
tures, porte manteau, douches…), 
réfection du club house.

 Maison des associations  : pein-
tures intérieures refaites intégrale-
ment.

 Installation de points électriques 
pour les marchands ambulants et 
machine à pizzas, panneaux lumi-
neux, etc.

 Suite à des cambriolages, installa-
tion d’alarmes aux Écoles et Ateliers 
techniques.

Des actions moins visibles et néan-
moins importantes ont été réalisées. 

C’est notamment le cas de la remise 
au propre des dégradations occa-
sionnées par les cambriolages. 

En 2022, nous avons défini le budget 
en cohérence avec les priorités iden-
tifiées : changement des ouvertures 
du gymnase (réalisé) ; changement 
des ouvertures extérieures / réfec-
tion de la toiture du Groupe Sco-
laire ; mise en place d’un contrat de 
maintenance (Espace des Moulins).

URBANISME

Un plan local
d’urbanisme
simplifié
Le PLUID (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal et Déplacement) 
est en cours d’élaboration pour 
une mise en place en 2023. En 
2021, suite à de nombreuses 
demandes des habitants, nous 
avons réalisé une modification 
simplifiée de notre PLU (consul-
table sur le site de la commune ou 
en mairie).
La politique de la CAN, applicable 
sur notre commune, est de recen-
traliser et de remplir les «  dents 
creuses » de la commune c’est à 
dire les terrains vacants construc-
tibles au cœur du village.

Depuis 18 mois, en matière
d’urbanisme, les actions
majeures sont : 

 Le recensement, dans le cadre du 
PLUID, de tous les murs en pierre à 
l’aide de l’Association Parlons-en,

 Le classement des lieux histo-
riques de la commune (Patrimoine 
vernaculaire),

 L’inventaire des «  arbres remar-
quables »,

 L’identification des pieds de 
vigne correspondant à de vieux 
cépages à conserver et à protéger.
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La prise en compte de notre
jeunesse et de ses besoins est un 
axe fort de la collectivité. Delphine 
Passebon nous dresse un point 
d’étape au bout d’un  an et demi.
 
Public visé : tous les enfants de la commune de 0 à 17 ans.
Nos missions : mettre en place les activités du périscolaire 
via des cycles d’activités, assurer la sécurité physique et psy-
chique des enfants, construire les liens entre les parents et 
les professionnels autour de l’enfant, favoriser l’échange et la 
communication individuelle et collective, favoriser le partage 
et le jeu, créer des lieux de rencontre.
Mon équipe  : je travaille avec une équipe pluridisciplinaire 
d’animation (1 Directrice et 4 animateurs du service périsco-
laire) et une équipe de restauration (1 responsable de restau-
rant et 2 agents du service restauration travaillant en collabo-
ration avec Nicolas Boulogne).
Nos réalisations : 

 Adaptation et poursuite des cycles d’activités de garderie 
et d’animations périscolaires (TAP) au contexte de crise sani-
taire. La garderie et la pause méridienne ont été aménagées.

 Sécurisation des abords des écoles pendant les heures 
d’entrée et de sortie.

 Augmentation des denrées labellisées et bio au restau-
rant scolaire (sur le 1er semestre 2021  : 45,57 de produits 
durables [produits certifiés, locaux] et 14,75% de pro-
duits Bio). L’objectif est d’atteindre dès le 1er janvier 2022, 
50% de produits durables dont 20% de Bio (Loi Egalim).

 Consultation citoyenne sur le projet « Terrain multis-
ports/ City Park » .

 Poursuite de la collaboration avec l’équipe enseignante, 
l’Association des Parents d’Élèves, les professionnels de 
la commune et les élus au travers du Groupe Consultatif 
Écoles.

 Installation de barrière de sécurité au sein des bâtiments 
de l’école élémentaire

 Achat de mobilier adapté et de couvertures.
Nos priorités :  le projet «  Terrain multisports  » (ou  City 
Park) sorti de terre à l’automne, pour le plaisir des petits 
sportifs et des plus grands, le soutien financier aux projets 
«  classe de mer et classe de neige  » et diverses sorties 
scolaires.

La Commission est force de propositions grâce à une 
équipe constituée de personnes dynamiques et volon-
taires. L’ouverture et le partage sont nos points forts. 

Elle est composée de Fabrice Barreault, Delphine Passe-
bon, Nicolas Boulogne, Aude Parpay Blouin, Stéphanie 
Bourdeau, Françoise Le Yondre - sup. Nathalie Pacault, 
Emilie Papin, et Agnès Talluau. Le bonus est que nous 
avons fait de belles rencontres !!

Bâtiment/Sécurité/Urbanisme

Le groupe scolaire est LA priorité
car cela concerne nos enfants,
nos petits-enfants et donc l’avenir
de notre commune. J’anime
la Commission pour la vie de nos
Bâtiments, qui est composée
de Bruno Taveneau référent stade
foot/vestiaire, Cyril Baumard référent
salle Espace des Moulins, Xavier
Devanne référent salle de sport
Christophe Jaunet, Christian Vergier
référent salle Maison des associations
et expert en électricité/domotique,
Michel Rasselet expert en maçonnerie 
gros œuvre, et Didier Rambault
(Nathalie Pacault suppléante).
Je tenais à témoigner tout le plaisir
que j’ai à travailler avec l’équipe
actuelle et à faire avancer les différents 
projets professionnels que nous me-
nons ensemble. Je suis entouré d’une 
équipe très compétente tant par leur 
implication que par leur professionna-
lisme et je les remercie très sincère-
ment. Si vous êtes intéressé pour venir 
nous rejoindre afin d’apporter votre 
compétence, nous serions ravis
de vous accueillir dans l’équipe. 
Merci de me contacter par mail
michelrobelin19@gmail.com 

Message aux habitants

Michel Robelin
3e adjoint - Bâtiment & Sécurité

Notre motivation première est 
le bien-être des enfants, et le 

partage avec les parents autour 
d’activités sécurisées.

Dephine Passebon
4e adjointe - Enfance & Jeunesse

BÂTIMENTS

Saint-Symphorien
soigne son patrimoine

Nos enfants au cœur
de notre action

Votre message aux habitants de Saint-Symphorien :
mairie@saint-symphorien79.fr

Je reste disponible aux propositions, idées ou toute
autre remarque. Nos projets à venir sont :

 La mise en place du Dispositif «Argent de poche» pour nos ados,
 La création d’un Conseil Municipal des Jeunes.



David Rouger et moi-même, sommes 
responsables de la Commission En-
vironnement - Biodiversité. Elle est 
composée  de 5 élus et de 4 habi-
tants de la commune. Nous travail-
lons en collaboration avec les asso-
ciations et le monde agricole selon 
les sujets abordés.

En septembre 2020, nous avons orga-
nisé le world clean-up day (Journée 
mondiale de ramassage des déchets) 
en partenariat avec l’association Par-
lons-en. C’était une première pour 
notre commune. Il s’agit d’une opé-
ration mondiale de sensibilisation 
pour lutter contre les pollutions. Cette 
journée a été un succès avec 90 parti-
cipants dont une vingtaine d’enfants. 
Le bilan est alarmant car il a été ra-
massé près de 195 Kg de déchets sur 
nos chemins. Cette opération a été 
renouvelée en septembre 2021 par 

l’Association Parlons-En en partena-
riat avec la mairie.

En 2021, nous avons lancé l’opéra-
tion EKOSENTIA «  Chemins ruraux 
coeur de biodiversité »  en partena-
riat avec la Fédération départemen-
tale des chasseurs des Deux-Sèvres 
et après consultation du monde 
agricole. Il s’agit de favoriser le dé-
veloppement de la faune auxiliaire et 
des pratiques culturales raisonnées. 
Les actions entreprises permettront 
de valoriser nos chemins ruraux. À 
partir d’un état des lieux de nos che-
mins, nous réaliserons un inventaire 
participatif qui verra le jour en mars 
2022, lequel nous permettra d’élabo-
rer une cartographie de nos chemins 
ruraux pour implanter des aména-
gements en faveur de la faune sau-
vage. Des animations auprès des 
écoles sont prévues.

Toujours en septembre 2021, nous 
avons organisé la journée du dévelop-
pement durable. Des ateliers ont été 
proposés au public tels que « Jardiner 
au naturel  », «  Faire soi-même  » as-
surés par l’association Vent d’Ouest, 
la valorisation des pierres sèches, la 
vente de sacs à pain en tissu par l’as-
sociation Saint-Symp petits points, ou 
encore un atelier « Compost ». Ce der-
nier atelier assuré par Niort Agglo, a 
permis la remise de 53 composteurs 
aux habitants qui en avaient fait la 
demande. Cette première édition a 
été une belle réussite que nous parta-
geons avec Niort Agglo, partenaire de 
l’événement.

En partenariat avec la Fédération départe-
mentale des chasseurs des Deux-Sèvres, 
nous avons en projet l’élaboration d’une 
cartographie et d’un cahier des charges 
pour l’entretien des chemins ruraux. 
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VOIRIES

Un cadre d’action pour
répondre à l’ensemble
des besoins
Le domaine de la voirie, après avoir révélé l’ampleur des 
travaux à faire, nécessite d’avoir une vision large et de dé-
finir des priorités, en application des critères suivants : l’ur-
gence, l’entretien, le développement.

Les travaux sont saisonniers et doivent être planifiés 
(Ex. la taille des haies). Les imprévus font aussi partie du 
périmètre. Les agents doivent être multi-compétents et 
agiles pour répondre à ces impératifs, tout en assurant 
leurs autres missions comme l’installation des différentes 
salles mises en location. 

Nos actions ont été guidées par les options budgétaires 
prises et les priorités nécessaires comme la réfection com-
plète de la route de la Champenoise, l’entretien des rues du 
lotissement du Plénisseau et de la rue du Baril, la réfection 
de la route de Fors, ou encore celle de la rue de la Bouterie.

Nous allons entrer dans le projet PARC (Projet d’Aménage-
ment et de Revitalisation du Centre bourg), et poursuivrons le 
fleurissement tant attendu par les habitants.

Tous ces travaux ne pouvaient être réalisés sans les agents 
techniques qui ont « des mains en or », et une commission 
composée d’élus et de professionnels de la voirie.

Un grand Merci à ceux qui ont œuvré pour dresser l’état des lieux 
des chemins à entretenir, des panneaux de signalisation, la gestion 
des priorités à droite… Un travail de fourmi indispensable pour le 
bon fonctionnement de la Commission. 

La commune prend
soin de sa nature
La commune met un point d’honneur à agir pour
le respect de la Nature, de la biodiversité et de notre
environnement à tous. Nicolas Boulogne nous présente
la Commission en charge des ces problématiques.
 

Commerces & Voiries Environnement & Bio-diversité

2020/2021

Réalisation 
d’un inventaire
du patrimoine
afin de mettre en place un programme

de plantation de haies
qui verra le jour en 2022.

Tous ces projets et travaux
ne pourraient être menés

sans la compétence
et le professionnalisme
du service technique.

Miguel Normand
5e adjoint - Commerces, Service de Santé & Voiries

Nicolas BOULOGNE

1er adjoint - Environnement,
Vie Culturelle & Associative

Commerces &
Voiries, la commune
se mobilise

COMMERCES & SERVICES

Les services médicaux
au centre des priorités
La Commission œuvre pour le développement de la com-
mune et la redynamisation du commerce dans le centre 
bourg, qui sont des leviers pour attirer de nouveaux habi-
tants et assurer le bien-être des habitants actuels.
Malgré une situation compliquée avec le départ du méde-
cin, la prévision de retraite pour le dentiste, l’absence de 
boulangerie, la Commission et la municipalité mettent tout 
en œuvre pour assurer les services auprès des citoyens.
Les services médicaux restent une priorité, et grâce aux 
recherches conjointes de Monsieur et Madame MÉTAYÉ 
et de la municipalité, nous avons le plaisir d’accueillir une 
nouvelle dentiste, Docteur Pilar FIGUEREDO.
Notons également l’arrivée tant attendue d’une boulange-
rie grâce au projet de Monsieur et Madame RICHARD, bou-
langers à Frontenay Rohan Rohan, et qui seront les bienve-
nus dans notre commune (Ouverture prévue début 2023).

Les autres actions réalisées :
 L’installation de la machine à pizzas qui connaît un franc 

succès.
 Le relais postal communal repris et assuré à la mairie 

grâce à une réactivité et un rebond sans faille de la muni-
cipalité.



Le Maire qui est l’ordonnateur est alors autorisé à effec-
tuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites 
au budget pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
de l’année civile.
Ce principe d’annualité budgétaire comporte des aména-

gements pour tenir compte des opérations prévues et en-
gagées mais non terminées en fin d’années. Le budget 
se présente en deux parties, une section de fonctionne-
ment et une section d’investissement.

Le dossier

Le budget
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire annuel de
la collectivité. Il doit être voté par le Conseil municipal avant le 15 avril
de l’année et transmis au représentant de l’État dans les 15 jours qui 
suivent son adoption.

Le dossier

10 - Le magazine municipal de la commune de Saint-Symphorien Le magazine municipal de la commune de Saint-Symphorien - 11

Taux fiscalite locale
Les taux appliqués aux bases d’imposition permettent 
d’établir les cotisations dues par les redevables. 
Les taux votés sont inchangés sur l’ensemble de la période : 
Taxe Habitation : 17.69% / Foncier bâti : 17.24% / Foncier 
non bâti : 67.01%

Capacité d’autofinancement (CAF)
La CAF est calculée par différence entre les produits 
réels (hors produits de cession d’immobilisation) et les 
charges réelles (hors valeur comptable des immobilisa-
tions cédées) de fonctionnement.
Le montant de la CAF : 370 695 €

Le niveau d’endettement
Le niveau d’endettement provient du montant des annui-
tés d’emprunts, soit 569 062.78 €, divisé par le nombre 
d’habitants, soit 1 998 (retenu à fin 2020). Il s’établit pour 
2020 à 299.83 € par habitant.

Capacité
de désendettement
de la collectivité
Le capital restant dû en 2020 se monte à 1 291 106.45 €.
La capacité de désendettent est de 3.48 années.
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Les investissements
Les recettes d’investissement sont financées
par des emprunts, des subventions, des do-
tations, fonds divers (fonds de compensation 
de la TVA), de l’autofinancement (épargne sur 
les exercices précédents).

Les dépenses de la section
d’investissement
Comprennent des opérations pour l’équipement afin 
d’augmenter le patrimoine de la commune, d’amélio-
rer ou de créer des équipements municipaux, de la 
voirie, etc…

Section investissement 2021
Cette section présente les programmes d’investissements. Ces dépenses sont financées
par les ressources propres de la commune, par des dotations, des subventions et par l’emprunt.

Ratios
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Les recettes budgétaires
Les recettes budgétaires peuvent
être regroupées en six catégories principales :
1. Les produits de gestion courante (locations,
baux, revenus de l’exploitation, des services publics).
2. Les produits issus de la fiscalité directe locale (TH, TFB, TFNB, etc...).
3. Les dotations et participations de l’État
et des autres collectivités.
4. Les produits d’ordre (exemples : produits
des cessions d’immobilisations, reprises sur amortissements
et provisions, différences sur réalisations
négatives reprises au compte de résultat).
5. Les produits financiers.
6. Les produits exceptionnels.

DÉPENSES

1 354 127.05 €2 065 227.69 €
RECETTES

Section fonctionnement 2020

Les dépenses budgétaires
Elles peuvent être regroupées en sept catégories principales :
1. Les charges à caractère général (eau, assainissement,
l’électricité, le chauffage, achat de petit matériel, entretien
et réparations, assurances...).
2. Les charges de personnel et frais assimilés (salaires et charges sociales).
3. Atténuation de produits (Fonds de péréquation des ressources
communales et intercommunales).
4. Les charges d’ordre de transfert entre sections
(dotations aux amortissements,etc…).
5. Les charges de gestion courante (subventions et participations,
indemnités des élus...).
6. Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de renégociation...).
7. Les charges exceptionnelles (autres charges except.-titres annulés).

Cette session «dépense» retrace toutes les opérations nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. 
L’excédent des recettes par rapport aux dépenses,  dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé prioritairement 
au remboursement du capital emprunté et le surplus qui constitue l’autofinancement permet d’abonder le financement 
des investissements prévus par la commune.

DÉPENSES

949 564.38 €933 596.21 €
RECETTES



Un peu plus d’une année s’est écoulée depuis l’installa-
tion du nouveau Conseil municipal.

Ces premiers mois de mandat se sont déroulés dans 
le contexte traumatisant pour nos concitoyens de la 
crise sanitaire, dans la gestion de laquelle les collec-
tivités locales ont joué un rôle majeur de prévention 
et de maintien en fonctionnement du service public. 
Cette situation a aussi engendré des coûts supplémen-
taires et des pertes de recettes pour notre commune 
dont les effets perdurent. A cet égard, nous tenons à 
saluer la bonne situation financière laissée par l’équipe 
municipale précédente, sous la conduite de René Pa-
cault, notre ancien maire, qui a permis de faire face à 
ces contraintes. Nous avons pris acte avec satisfaction 
de la prudence de la nouvelle majorité dans ses prévi-
sions pour 2021 et de la prise en compte de nos pro-
positions visant à conserver des équilibres financiers 
soutenables.

Cette période de troubles et de tensions impose aux 
élus de veiller, encore plus qu’en temps ordinaires, à 
susciter un climat de cohésion et d’unité autour des 
enjeux collectifs. C’est dans cet esprit que les élus de 
notre groupe minoritaire, ont choisi de manifester une 
attitude de coopération constructive avec la majorité, 
avec pour seule préoccupation l’intérêt de notre com-
mune et de ses habitants.

Nous conservons évidemment notre totale indépen-
dance et ne manquerons pas de nous exprimer avec 
force si des décisions nous paraissaient domma-
geables.

Si nous nous réjouissons de retrouver une boulange-
rie au premier semestre 2023, nous ne perdons pas de 
vue la nécessité impérieuse de remettre à niveau notre 
offre médicale en recherchant activement un nouveau 
médecin. Nous comprenons parfaitement que la crise 
sanitaire n’ait pas permis à la majorité de tenir son en-
gagement de campagne de trouver un médecin pour le 
mois de juin 2021 mais ce dossier doit aboutir au plus 
tôt car, comme nous l’avons appris, la qualité de l’offre 
de santé conditionne toute notre vie sociale. Cepen-
dant, nous ne pouvons que nous réjouir de l’arrivée de 
notre nouvelle dentiste.

Nous terminerons ce propos en nous réjouissant que 
les élections Départementales du mois de juin dernier 
aient vu l’élection d’une équipe de conseillers Départe-
mentaux dynamiques, engagés pour notre territoire, à 
laquelle les élus de notre groupe ont apporté leur sou-
tien. Désormais, le canton de Frontenay-Rohan-Rohan 
est pleinement acteur des politiques Départementales 
avec l’accession à la vice-présidence du Département 
d’Olivier Poiraud, maire de Frontenay-Rohan-Rohan, 
dont le remplaçant est notre ami Jean-Marie Ecale, 
ancien conseiller municipal de Saint-Symphorien, et la 
désignation d’Anne-Sophie Guichet, Maire de Coulon, 
comme déléguée à l’agriculture de proximité.
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FANFARE ET HARMONIE MUSICALE
Michel ZANDONA
Laurent LEDOUX (Directeur)
Tél. 05 49 09 52 53
michel.zandonna0972@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE « AU JARDIN
DES LIVRES »
Cathy VAY (Bibliothécaire)
Tél. 05 49 09 96 76
biblio.stsymphorien@wanadoo.fr

TIR A LA CARABINE « L’AVENIR »
Jean-Claude BOURDIN
Tél. 05 49 09 50 78
bourdin.famille@wanadoo.fr

ANCIENS COMBATTANTS
AMICALE A.C.
A.F.N.
René MADY / Pierre SOURISSEAU
Tél. 05 49 09 53 37

LA VEDETTE - BOULES EN BOIS
Claudette SAVIN
Tél. 05 49 09 54 57

PARENTS D’ÉLÈVES (APE)
Gaël MARTIN
Tél. 06 70 12 38 51
gaelmartin17@hotmail.com

COMITE DES FÊTES
BERNARD TEXIER
Tél. 06 19 71 20 65
cdfstsymphorien@hotmail.fr

A.C.C.A. SAINT-SYMPHORIEN
CHASSE CHERVES 
Jean-Claude DUPUY / Rémi PAILLER
Tél. 06 20 71 15 29
Tél. 05. 49 09 52 92

USF2S FOOTBALL
Benjamin TEXIER
Tél. 06 77 03 16 22
benjamintexier@orange.fr

ELAN SPORTIF
SYMPHORIENNAIS
Comité Directeur : Dominique TEXIER
Tennis : Xavier DEVANNE
Tél. 06 23 09 09 36 (Olivier BAËS)
Tc.stsymphorien@gmail.com
Foot Loisir : Dominique TEXIER
Tél. 06 24 67 46 50
domitexier@orange.fr

POINT DE RENCONTRE
CLUB DU 3E ÂGE
Marie-Claude MAINET
Tél. 05 49 09 50 40
Tél. 06. 74 54 64 92
marie-claude.mainet@orange.fr

SAINT SYMPHORIEN 79
CYCLOS ET RANDONNEURS
Guy LUQUET
Tél. 06 80 01 12 39
guy.luquet.53@gmail.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Lysiane ARNAULT
Tél. 06 71 85 55 19
lysianearnault79@gmail.com

HB SUD 79
Alexandre RAYNEAU
Tél. 06 82 87 54 90
secretariat.bbsud79@gmail.com

FAN D’ART
Fanny FAUGER
Tél. 06 34 19 38 23
Fanny.morand@sfr.fr
fandart1.e-monsite.com

LES VIROUNOUX D’AU BIEF
Maryline PALARDI
Tél. 05 49 09. 52. 4 
Tél. 06 78 23 94 84
maryline.palardi@neuf.fr

PRANA - YOGA
Corinne CAILTON
Professeur : Agnès RIBIÈRE 
Tél. 06 84 20 73 91
pranayoga79@gmail.com

BADMINTON
Thierry PIERROT-MEIZER
Tél. 05 49 09 52 34   
thierry.pierrot@sfr.fr

COPAINS COPINES
Sébastien HUSSON
Tél. 06 06 43 42 91
sebastien.husson@gmail.com
copainscopines79@gmail.com 

CLUB MULTISPORTS
Cécile MARTIN
Tél. 06 82 22 99 36
ceciletellier@hotmail.com

ST-SYM P’TITS POINTS
Yvette DESMAN
Tél. 06 76 81 41 35
yvette.desman@orange.fr

PARLONS-EN
Guy MERCERON
Tél. 05 49. 09 04 97 - LR
parlonsen79270@gmail.com

COSMO FUTSAL
JULIEN BERTRAND
cosmosfutsal79@gmail.com

ARTISTES REUNIS
POUR TREMPLIN
SCÉNIQUE
Olivier DUBUSRESNIL
Tél. 06 63 78 76 55
www.association-arts.com

ANTARA (ÉCOLE DE MUSIQUE)
Patrick HERAUD
Tél. 05 46 82 01 02

TAEKWONDO DU MARAIS
Arnaud BOUTRUCHE
Tél. 06 79 64 03 19
arnaud.boutruche79@gmail.com
www.tkdhkddumarais.fr

Associations

Répondre aux enjeux
avec cohésion
et unité

Votre annuaire

Bien vivre ensemble
Un nouveau Souffle pour
Saint-Symphorien 
Conseillers municipaux du groupe :
Didier Rambaud . Françoise Le Yondre
Nathalie Pacault . Damien Guiguet 

Bien vivre ensemble



Commerces
----------------------------------------------------

COMMERCES
& SERVICES
----------------------------------------------------

ANNE PINK
Coiffeuse à domicile
Tél. 06 01 63 24 63

ATLANTIC IMPORT
Vente et livraison de remorques
Tél. 05 49 09 51 78
DISTRIBUTION
Fax : 05 49 09 56 98

AUBERGE DE CRESPÉ
Restaurant - chambres d’hôtes
Tél. 05 49 32 97 61 

BANLIER & FILS
Fabrique de meubles
Tél. 05 49 09 12 98

BAR DE L’ESPERANCE
Bar, Tabac, Alimentation,
dépôt de pain 
Tél. 05 49 09 51 06 

BIENVENU MARYLINE
Atelier Coiffure mixte
Tél. 05 49 09 53 54

BOUFFANDEAU ANNE
Produits d’entretien bio
Tél. 05 49 09 55 09

BOUHIER SARL
ALIMENTATION ANIMALE
Tél. 05 49 09 53 64

CITY-CASH
discount, déstockage, dégriffés
Tél. 05 49 09 56 21 

CHAREIRE FRANÇOISE
Création de vêtements
Tél. 06 84 88 73 65

CLAVEAU TIPHAINE
Décoratrice d’intérieur 
Illustratrice
Tél. 06 79 14 04 54

FUMAISON ARTISANALE
Vente de produits frais sous vide
Tél. 06 38 41 32 10
fumaisongilbert@gmail.com 

GANAYE
Matériel agricole
Tél. 05 49 04 44 30 

IDÉELLE
Créations artisanales
Tél. 07 82 12 13 35 

LA PATTE DE CHRISTAL
Toilettage à domicile
et garde de chiens et chats
Tél. 06 64 36 73 52

MERCERON GUY
Téléphonie d’entreprise
Expertise, Conseil, Gestion
Tél. 06 24 02 24 88 

NICOLE COUTURE
Couturière
Tél. 05 49 09 54 93

PHILIPPE WEYNANTS
Photographe
Tél. 06 11 96 33 11

ROUGER NATHALIE
Coach Sportif et Power Plate
Tél. 06 70 20 53 94

SABOURIN BENOIT
Conseiller immobilier IADFRANCE
Tél. 06 80 25 31 46
benoit.sabourin@iadfrance.fr 

SABOURIN ÉMILIA
LE TEMPS D’UNE POSE
Onglerie
Tél. 06 43 71 38 13

VERONE AUTOMOBILES
Atelier mécanique et carrosserie
Tél. 05 49 09 50 33

----------------------------------------------------
ARTISANS
DU BÂTIMENT
----------------------------------------------------

SARL AMUSSAT
Entreprise de menuiserie
Tél. 05 49 09 50 20

AZPAYSAGE
Solutions d’extérieurs
Tél. 05 49 32 21 96
az.paysage79@gmail.com
Tél. 06 11 71 55 80
Fax : 05 49 75 19 12

BRUNET JEAN-NOËL
Menuisier et pose placo
Tél. 06 72 20 89 49
Fax : 05 49 09 54 26

EURL TEIXEIRA JOSÉ
Entreprise Générale
du Bâtiment
Tél. 05 49 73 53 00
Tél. 06 08 27 40 21

FORQUIN RÉMI
Couvreur
Tél. 05 49 09 77 54

ROPIQUET LOÏC
Maçon
Tél. 06 88 98 88 92

STAP GUIMBRETIÈRE 
ET GATARD (SNC)
Entreprise de TP agricole
et terrassement
Tél. 06 86 82 96 28 
Tél. 05 49 06 54 00

----------------------------------------------------
ZONE
D’ACTIVITES DES 
PIERRAILLEUSES
----------------------------------------------------

AGECIC
Association de formation

CMN
Production charpente métallique,
longue portée serrurerie
Tél. 05 49 77 86 50

EUROENERGIE 
Filiale / bois densifié
Tél. 05 49 04 40 40

ENT. FRED RAMONAGE
Négoce bois de chauffage
et ramonage
Tél. 06 42 80 81 10 
Tél. 05 49 77 52 07

GFK FRANCE SARL
Stockage de conduits
polypropylène
Tél. 06 13 02 20 75
et sous-location à FUMTECH
production Suisse
pour Poujoulat

POUJOULAT avec CERIC
Laboratoire d’essais

SOMEBAT
Taille pierre & maçonnerie
Tél. 05 49 04 85 12

TRANSPORTS PASCAL
Transport frigorifique
alimentaire
Tél. 05 49 06 02 95

----------------------------------------------------

SANTÉ
----------------------------------------------------

A.D.M.R.
Tél. 05 49 04 56 60

AMBULANCES
DE L’ANGÉLIQUE
Ambulances - VSL
Tél. 05 49 24 28 08

ASSISTANTE SOCIALE
Tél. 05 49 77 10 60

BONNEAU MARIE-LINE
Infirmière
Tél. 05 49 09 55 39

DASPET BENJAMIN
Ostéopathe
Tél. 07 66 65 55 82

GUILMENT SOPHIE
Pharmacie
Tél. 05 49 09 50 94

DR. PILAR FIGUEREDO
Chirurgien-dentiste
Doctolib.fr 

LUCAS FRÉDÉRIQUE
Médecin Généraliste
Tél. 05 49 77 02 25

----------------------------------------------------
HÉBERGEMENT
TOURISTIQUE
----------------------------------------------------

PARPAIX RAYMONDE
Gite
Tél. 05 49 06 07 39

----------------------------------------------------
PRESSES : 
CORRES-
PONDANTS
----------------------------------------------------

VERGER ISABELLE
La Nouvelle République
Tél. 05 49 09 92 78
isabelle-verger@orange.fr
Tél. 06 11 73 12 45

ROUSSEAU FRANCE
Le Courrier de l’Ouest
Tél. 05 49 16 60 45
rousseau.france@free.fr 
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Naissances/Décès 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naissances/Décès 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amaïa HUBERT Philippe BRUNET

Michel VAY

Léo COUETDIC Francis CHAMBIRON

Marie-Luce DELPECH

Sara LEVEILLE Jacques FOUGEROUX

Eyden CLÉMENT Yvette MICHAUD

Marie-Hélène RIVET

Chloé COUTOU THOMASSET  Roger BELAUD

Siméon PLAUD Guy BOURDIN

Izao DELAVAULT Roland DAVERAT

Mathéo RIVOLLET AUZANNEAU Robert HOPPE

Jacqueline RIVALIERE

NAISSANCES DÉCÈS

DÉCÈS

Many PERONNET Hubert BARREAULT

Côme FERREIRA Jacqueline BOUDAU

Jules BRUNET

Emmal GADIOU

Capucine RENAUD

Julia AGEORGES

Lily BARATANGE

Zélie HERJAN

NAISSANCES

Léon RAPITEAU

Noé SCELLIER

Votre annuaireVotre annuaire Naissances/Décès
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Rappel des élections

> Dans le cadre de la simplification et dématérialisation des démarches, la per-
sonne souhaitant voter par procuration réalise les démarche sur le site :
www.maprocutation.gouv.fr
> Elle se rend ensuite à la gendarmerie uniquement pour présenter une pièce 
d’identité et donner sa référence de ma demande Maprocuration.

> Une fois la validation effectuée, la demande est immédiatement transmise par 
voie dématérialisée à la mairie concernée.

Présidentielle
 1ER TOUR : 10 AVRIL 2022

 2D TOUR : 24 AVRIL 2022

Législatives
 1ER TOUR : 12 JUIN 2022

 2D TOUR : 19 JUIN 2022



www.saint-symphorien79.fr

Le magazine municipal de la commune de Saint-Symphorien

Bibliothèque
Tél. 05 49 09 96 76 

Lundi de 16h à 18h

Mercredi de 13h30 à 17h30

Samedi de 9h30 à 12h

bibliotheque@saint-symphorien79.fr

Déchetterie (Granzay-Gript)
Tél. 05 49 79 25 97 

Horaires d’hiver : 

Lundi et samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 17h

Dimanche de 9h à 12h

Horaires d’été : 

Lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h

Dimanche de 9h à 12h

Mairie  I  Relais Postal
Tél. 05 49 09 53 53 – Fax 05 49 09 51 16 
Lundi et mercredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Mardi de 14h30 à 18h (fermé le matin)

Jeudi de 9h à 12h30 (fermé l’après-midi)

Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h

Samedi de 10h à 12h

Permanence du Maire ou des adjoints : samedi matin de 11h à 12h

mairie@saint-symphorien79.fr
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