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Depuis le 1er avril dernier, la Commune s'est dotée d'un
nouvel outil de communication adapté à tous,
PANNEAUPOCKET.
Sur smartphone ou pc, l'application est gratuite, sans
engagement et sans collecte de données personnelles.

Vie citoyenne 

L’édition 2022 de l’opération « Nettoyons la nature »
organisée en partenariat avec Parlons-en et la municipalité a
mobilisé plus de 50 personnes et a permis de ramasser 20 kg
de déchets sur notre territoire (280 kg en 2020). 
Les dépôts sauvages sont passibles d’une amende de 500 €.

Bravo aux citoyens
pour leur civisme !

Poursuivons notre
mobilisation pour
un territoire plus
propre !

Besoin d'aide pour installer l'application
 ou une démonstration ? 

RDV en Mairie, Maxime vous accompagnera ! 

La municipalité a engagé une réflexion afin de réduire sa
dépense énergétique.
C’est dans cette optique que l’amplitude horaire de l’éclairage
public est revue à la baisse (extinction entre 22h et 6h45) et les
candélabres seront équipés d’ampoules LED au fur et à mesure
des remplacements d'ampoules. 
Ce projet est subventionné par le SIEDS.
 

Dans le cadre de son programme d’accompagnement des
jeunes citoyens, la municipalité a fait le choix d’organiser
une cérémonie de remise de cartes aux jeunes électeurs
ayant atteint leur majorité la veille du scrutin présidentiel et
fraîchement inscrits sur les listes électorales. La municipalité
les a invités à participer au dépouillement des scrutins
présidentiels et législatifs en leur réservant un créneau
(pointage) et à assister aux conseils municipaux, événements
publics ouverts à tous.

Un ordinateur et une imprimante sont à votre
disposition à la Mairie, sur simple demande à
l’accueil. Il vous est possible de vous faire
accompagner dans vos démarches
administratives.

Prochain conseil municipal - Lundi 12/09/2022 - 20h30

Solidarité Ukraine : le conseil municipal a voté la mise à
disposition d' un logement communal auprès des réfugiés
ukrainiens à compter du 1er juillet 2022.       La préfecture
encadre le dispositif et supervise les attributions du
logement.

Effarouchement
Conformément à l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2007,
l'utilisation des effaroucheurs est autorisée du levé du jour à
la tombée de la nuit, dans le but de protéger les cultures.

Une boulangerie à Saint-Symphorien

Retour sur la journée citoyenne du 21 mai 2022

L'électricité, un enjeu financier et écologique
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Je télécharge l'application "Panneau Pocket"

Je recherche "Saint-Symphorien 79270"

Je clique sur          pour l'ajouter en favori

Vos courses à domicile

Commandes : le lundi au 05.49.04.52.11  

Livraison : le mardi matin à domicile  
Frais de port : 5€ 

Le Carrefour Contact de Frontenay Rohan-Rohan propose un
service de livraison de vos courses à domicile :

Chères habitantes, chers habitants,

Nous continuons dans la rénovation des bâtiments. Le mois de
juillet va nous permettre une réfection des sols des écoles pour
le bien-être de nos enfants et du personnel. En 2 ans, nos
écoles auront vu une nouvelle toiture, des nouvelles ouvertures
et un nouveau sol. Cela représente un budget de plus de 200
000 € pour la commune dont 28 000 € subventionnés par l’Etat.
Nos jeunes de 16 et 17 ans ont été sollicités pour participer
pour la 1ère fois au dispositif « argent de poche » au mois de
juillet. Ils seront encadrés par les agents du service technique
pour entretenir notre patrimoine.
Comme tous les ans, en partenariat avec le monde agricole,
« l’opération cailloux » a eu lieu. Je remercie les agriculteurs et
les agents de la commune pour leur implication dans l’entretien
de nos chemins.

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été.

Fabrice BARREAULT

Ce projet démarré en 2021 a connu un ralentissement début
2022, suite au désistement du boulanger qui devait nous
accompagner.
Aujourd'hui tous les feux sont au vert, avec l'arrivée de
Madame Alexia Lalande et Monsieur Frédéric Bertrand en tant
qu'artisan boulanger pâtissier.
Le permis de construire va être déposé dans les prochains
jours par le cabinet d'architecte, tout est donc mis en œuvre
pour une ouverture fin 2023.
L'Etat, la Région, le Département et la Communauté
d'Agglomération du Niortais sont sollicités pour nous
accompagner financièrement.



Route de Souligné:
Réfection  avec des
graviers goudronnés.

La Haute
Pinçonnelle :

Réfection de la
route en bitume.

 

Opération cailloux
Remblai annuel des
chemins blancs.

Route de la gare:
 

Réfection  suite à
l'affaissement de la

route.

Taillepied :
 

Pose d'un miroir, 
 réfection de la route et

changement du
panneau.

14 Juillet
Organisé par la mairie et le comité des fêtes
Pétanque -Food-truck - feu d'artifice - bal / Complexe sportif

1er septembre - Rentrée scolaire

3 septembre - Inauguration du City Parc

18 septembre - Journée du patrimoine  
 9h à 12h - 14h à 18h Mairie et Église

24 septembre - Journée de la biodiversité
Organisé par la mairie
Renseignements : 05.49.09.53.53

24 septembre - Élection du conseil municipal des
jeunes

30 Septembre - SOAN en concert à l'Espace des
Moulins
Organisé le conseil municipal
Renseignements : 05.49.09.53.53

30 septembre - Assemblée générale de l'APE
Organisateur : Gaël MARTIN
Renseignements : 06.70.12.38.51

Agenda 

3 septembre 2022 - Inauguration du City Park 24 septembre 2022-  Journée de la biodiversité

Saison culturelle 2022 

La voirie, des projets menés tambour battant 

L'association L’Abeille des Deux-Sèvres,
Le FREDON Nouvelle-Aquitaine "L’impact des plantes
exotiques envahissantes et sur les enjeux de la biodiversité"
Le CNRS - Conférence "Biodiversité : Enjeu prioritaire du
changement climatique",
Le Groupe Ornithologique des Deux–Sèvres,
L'association Parlons’en,
La Fédération des chasseurs - Projet Ekosentia,
Les agriculteurs de Saint-Symphorien,
Les écoles de Saint-Symphorien,
Élection du conseil municipal des jeunes de 10h à 11h30

Différents ateliers seront présentés par :

VENEZ NOMBREUX EN FAMILLE POUR APPRENDRE ET
PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ !

Réfection de la route, câbles et lignes électriques enterrés le
long des champs pour préserver la route.

Rue de la Bouterie

MERCI A NOS AGRICULTEURS ! 

Saint-Symphorien a obtenu le label TERRE DE JEUX 2024 à
l'occasion de la célébration des Jeux Olympiques 2024 en France.

Dans ce contexte, le 3 septembre 2022, une journée sous le
signe du sport sera célébrée dans notre commune, avec en
particulier l'inauguration du City Park et la journée portes
ouvertes des associations sportives.

UNE JOURNÉE FESTIVE ET SPORTIVE 
QUI NE PEUT SE PASSER SANS VOUS ! 

RESERVEZ LA DATE !
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