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Samedi 21 Mai 2022
9H - 12H

 

 Journée de ramassage des déchets
 

en partenariat avec « Parlons’en » 
et la société Mapa Professional

Dimanche 17 AVRIL
10H - 12H

Chasse aux œufs de Pâques dans le parc de la mairie
 

Les enfants, 
 Venez nombreux !

Chères habitantes, chers habitants,

Depuis le 24 février 2022, la guerre qui fait rage en Ukraine plonge l’Europe dans l’horreur et engendre un exode massif de
la population vers les pays voisins.

Ensemble, nous avons su nous mobiliser très rapidement pour mettre en place une collecte et apporter notre aide au
peuple ukrainien. Je voulais vous remercier pour ce formidable geste de solidarité et vos nombreux dons. Nous restons
en contact avec la protection civile. Nous reviendrons vers vous si de nouveaux besoins s'avéraient nécessaires.

Nous sommes entrés dans une période électorale. L'élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril prochain. 
Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin. Ces scrutins se dérouleront à la mairie.

Deux nouveaux agents sont venus renforcer notre commune : Maxime BERGERON est chargé de l’accueil et de La Poste.
Benoit ABEL a été recruté en tant que secrétaire général de la mairie.

N'oublions pas que la COVID19 est toujours présente. Restez prudents, prenez soin de vous et de vos proches.

Fabrice BARREAULT, Maire de Saint-Symphorien 

 
Depuis le 1er février 2022,

 notre commune est labellisée Terre de Jeux 2024. 
 

Cette labellisation nous permettra de célébrer des jeux sur
notre territoire, d'organiser des célébrations dans le respect
de l'environnement et de les ouvrir au plus grand nombre. 

 

 
Élection présidentielle  

10 et 24 avril 2022
 

Élections législatives : 
12 et 19 juin 2022

ÉLECTIONS 
2022

MAIRIE 
8 h - 19 h

 

Les procurations sont à déposer
 à la gendarmerie jusqu'au 9/04/22

Tu trouves des oeufs, tu gagnes une récompense!

Détails sur www.saint-symphorien79.fr

.
Monsieur le Maire, Fabrice Barreault, a remis aux 6 jeunes symphoriennais ayant
répondu présents à l'invitation du Conseil municipal, leur carte d’électeur, accompagnée
d’un livret du citoyen, d'une clé USB et d’un livre sur la commune.

La cérémonie organisée par la commission communication et vie citoyenne a permis aux
élus présents, d’échanger avec les jeunes et leurs familles autour d’un verre de l’amitié.

Nous avons rappelé à cette occasion l’importance du droit de vote et de son exercice, et
invitons nos jeunes à participer aux conseils municipaux.

Cérémonie citoyenne 2022

https://www.facebook.com/barreault.fabrice?__cft__[0]=AZWqvmtPWGxBaIfZpI7vQJY7sInYh3H5kzGRncxBh7Q3bfzydaOGcWO5R4kn2OseXYmA2sBuU6q8woTQe39BNSux9C4nz1oCqxowFs8CMcUb2IhOfu6DsbjtefDqm8FB2vuWbNx8NJLojJNLJSv6krD_JZjHxsabHKCLY2mxM-2-ew&__tn__=-]K-R


AGENCE POSTALE COMMUNALE
Depuis le 1er mars, la poste  vous

accueille au sein de la Mairie.
Vous pouvez envoyer ou retirer vos

courriers et colis.

Dimanche : de 9H à 12h
Les lundis et samedis : de 9h  à 12h et de 14h à 18h
Du mardi au vendredi : de 14 h à 18 h
Rappel : depuis le 1er avril 2022, une carte est obligatoire
pour se rendre dans une déchèterie 
Vous pouvez l'obtenir auprès de Niort Agglo:

 
 

        05 49 78 74 70 
        https://decheteries.niortagglo.fr/web/signup

 

Déchèterie de MONDERON
Horaires d'été et Carte

Un grand Merci

HORAIRES D'OUVERTURE:

Lundi : 9 h - 12 h 30 14 h 30 - 18 h
Mardi : 14 h 30 - 18 h
Mercredi : 9 h - 12 h 30 14 h 30 - 18 h
Jeudi : 9 h - 12 h 30
Vendredi : 9 h - 12 h 30 14 h 30 - 17 h
Samedi : 10 h - 12 h

8 avril  Carnaval
Organisé par l'APE

10 avril - 1er tour de l'élection présidentielle

17 avril - Chasse aux œufs

24 avril - 2nd tour de l'élection présidentielle

1er mai - Vide GRENIER 
Organisé par le  Comité des fêtes
Réservations :
Bernard TEXIER :  06.19.71.20.65 
Jean-Marie ECALE : 06.25.14.11.08

Cérémonie du 8 mai

13 et 14 Mai - Cabaret "20 Temps d'âge"
Réservations :
06.84.75.74.37 ou 06.21.96.48.62

18 mai au 5 juin - Tournoi de Tennis Val de Guirande
Organisé par le Club de Tennis de St-Symphorien
Renseignements :06.43.18.16.35

12 juin - 1er tour des élections législatives

16 juin - Apéro concert
Organisé par le conseil municipal

19 juin - 2ème tour des élections législatives

 23 juin - Apéro concert
Organisé par le conseil municipal

25 juin au 2 juillet - Semaine régionale du cyclotourisme
Renseignements : 06.81.01.12.39

2 juillet - Fête des écoles

Agenda 

"De 7 à 77 ans", toutes les manifestations 
sont ouvertes à tous.

Prochainement, les informations sur les apéros concerts Saison culturelle
2022

Une question, un signalement, une suggestion,...: 
mairie@saint-symphorien79.fr  - 05 49 09 53 53
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Madame Raymonde PARPAY n'assure
plus le service . 
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