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Jeunesse 
Pour la première fois, les jeunes de Saint-Symphorien ont élu leurs
représentants au sein du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Le
scrutin qui s'est déroulé le 24 septembre 2022 à l'Espace des
Moulins a permis d'élire 10 jeunes : 

Chats errants - Campagne de stérilisation

Travaux Groupe Scolaire

France Services

Marie-Line BONNEAU, infirmière à domicile, vous informe de sa
cessation d'activité au 30 septembre 2022.

Elle vous remercie de votre fidélité et de votre confiance.

La continuité de fonctionnement du cabinet infirmier est assurée par
Mathilde HERBLOT et Amaury PESIER.

Nouveau numéro de téléphone 
 06.10.22.63.07

 

Depuis le  1er Octobre 2022
L'Agence Postale est ouverte les :

 
Lundi : 9h à 12h30 / 14h30 à 18h00

 
Mardi : 14h30 à 18h00

 
Mercredi : 9h à 12h30 / 14h30 à 18h00

 
Jeudi : 9h à 12h30

 
Vendredi : 9h à 12h30 / 14h30 à 17h00

Des travaux  ont été engagés pendant les vacances d'été au sein du
groupe scolaire : désamiantage et remplacement du revêtement
des sols  des classes maternelles, élémentaires et du grand dortoir,
ce qui représente environ une superficie de 800 m², changement
d'ouvertures et isolations dans un souci d'économie d'énergie,
installation d'une maisonnette dans la cour de l'école maternelle,
installation de cages de buts dans la cour de l'école élémentaire, etc. 

Votre texte de paragrapheVotre texte de paragraphe

 La campagne de stérilisation des chats errants va reprendre à
partir du 20  octobre pour une durée de 5 semaines. 

Le trappage s'effectuera dans la nuit du mercredi au jeudi de
18h le soir à 8h le lendemain matin. 

Agence Postale

Depuis le 3 octobre, le site
internet de la commune a fait
peau neuve. Plus moderne,
plus ergonomique, accessible
depuis un smartphone, il
répond à toutes vos attentes. 

Site Internet

Un espace France Services est ouvert au public dans les locaux de la
Poste, 15 Rue Pasteur à Frontenay Rohan-Rohan. 

Des agents vous assisteront dans toutes vos démarches
administratives liées à votre situation fiscale, la santé, la famille, la
retraite, l'emploi, etc.

Votre texte de paragraphe

Le mercredi et samedi
de 9h à 12h

 05.49.78.04.27 

 frontenay-rohan@france-services.gouv.fr

Salle de garderie et de motricité 
(école maternelle)

Classe de CE1

Cabinet Infirmier

Fermé le samedi

Si vous connaissez des lieux où il
y a des chats à trapper ou si vous
souhaitez participer à l'action,
Merci d'appeler au
 06.81.34.69.33.

Cabane et jeux 
de l'école maternelle

Votre texte de paragraphe

Le 11 octobre, sous la houlette de Monsieur Le maire, Fabrice
BARREAULT, Delphine PASSEBON, adjointe à la jeunesse, Nicolas
BOULOGNE, 1er adjoint, et d'autres élus, le conseil municipal des
jeunes a été officiellement installé pour deux années. Les dix jeunes
conseillers ont élu Thimothée MARTIN, Maire des jeunes.

Nous leur souhaitons un très beau mandat et une belle expérience.

Julien BAILLARGUET
Manon BARREAULT
Noé BLOUIN
Marceau BRUNET
Oscar BRUNET

Justine COUFFEAU
Agathe HUSSON
Marius MARTIN
Timothée MARTIN
Noah ROUGER

sur rendez-vous



Commune propre

7 novembre - Conseil Municipal

22 et 23 novembre - LAURA LAUNE en spectacle à
l'Espace des Moulins

3 décembre - CHŒUR GOSPEL "La Puce à l'Oreille" en
concert à l'Espace des Moulins

4 décembre - Animation cinéma proposée par le CMJ

13 décembre - Conseil Municipal

 

Agenda 

Inauguration du City Park

Saison culturelle 2022 

Déclaration en mairie avant le 31/12/2022

Vous avez constaté des fissures sur vos murs suite à la sécheresse ?

Adressez un courrier à la mairie, accompagné de photos, sur les
dégâts que vous avez constatés sur vos biens immobiliers.

Au premier trimestre 2023, la mairie déposera une demande de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de la commune
pour la sécheresse 2022, sur la base de l'ensemble des demandes
reçues.

IPN
S : ne pas jeter sur la voie publique

Réalisé par la m
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Votre texte de paragrapheVotre texte de paragraphe
Votre texte de paragraphe

Votre texte de paragraphe

COMPLET LE22/11/2022

Sécheresse 2022 
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 a été célébrée dans notre commune, avec en particulier
l'inauguration du City Park, l'éclairage des terrains de tennis et
l'éclairage en led de la salle de sports. Cette journée a également
été consacrée aux portes ouvertes des associations sportives.

Nous remercions à cette occassion Xavier Marotel secrétaire général
de la préfecture, Gilbert Favreau sénateur, de Coralie Dénoues
présidente du conseil départemental, Anne-sophie Guichet et Olivier
Poiraud conseillers départementaux, Jérôme Baloge président de
Niort Agglo, les maires présents, Jacky Enos président du Comité
tennis Deux-Sèvres 79 et de Philippe Moreau vice-président du CDOS
Deux-Sèvres, qui nous ont fait l'honneur de leur présence.
 #TerreDeJeux2024

La commune s'est dotée de distributeurs de sacs à déjections
canines répartis à l'entrée du parc de la Mairie, de la Maison des
Associations et du Stade.

Tous ensemble, 
œuvrons pour une

commune propre !!!

Journée de la biodiversité 
La Journée de la biodiversité qui s'est déroulée samedi 24 septembre
a été l'occasion de rassembler les acteurs locaux  qui œuvrent en
faveur de la biodiversité.

Un grand merci à l'association Parlons'en pour son investissement
dans l'organisation de cette manifestation, et à l'ensemble des
intervenants : CNRS, FREDON, Abeilles des Deux-Sèvres, GODS, le
groupe scolaire de Saint-Symphorien.

Merci également à nos agriculteurs qui  sont allés à la rencontre des
habitants exposer les actions collectives et individuelles mises en
place pour favoriser la biodiversité.  

Ainsi qu'à l'ensemble des producteurs locaux et des exposants .

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009051262194&__cft__[0]=AZWSxxQ_BEvpfOedxkJXuPty8w0fYw43YHw6N71VABmxJZJI9-HKwsdYEEeswJlSIXWfX08kyQF9Ds1qYZKdJXYt0hB944fPPAQk8cGDCfUgX9uzGQWCu96v6VqudrSqau4&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/coralie.denoues?__cft__[0]=AZWSxxQ_BEvpfOedxkJXuPty8w0fYw43YHw6N71VABmxJZJI9-HKwsdYEEeswJlSIXWfX08kyQF9Ds1qYZKdJXYt0hB944fPPAQk8cGDCfUgX9uzGQWCu96v6VqudrSqau4&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/annesophie.guichet?__cft__[0]=AZWSxxQ_BEvpfOedxkJXuPty8w0fYw43YHw6N71VABmxJZJI9-HKwsdYEEeswJlSIXWfX08kyQF9Ds1qYZKdJXYt0hB944fPPAQk8cGDCfUgX9uzGQWCu96v6VqudrSqau4&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/olivier.poiraud.7?__cft__[0]=AZWSxxQ_BEvpfOedxkJXuPty8w0fYw43YHw6N71VABmxJZJI9-HKwsdYEEeswJlSIXWfX08kyQF9Ds1qYZKdJXYt0hB944fPPAQk8cGDCfUgX9uzGQWCu96v6VqudrSqau4&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jerome.baloge?__cft__[0]=AZWSxxQ_BEvpfOedxkJXuPty8w0fYw43YHw6N71VABmxJZJI9-HKwsdYEEeswJlSIXWfX08kyQF9Ds1qYZKdJXYt0hB944fPPAQk8cGDCfUgX9uzGQWCu96v6VqudrSqau4&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/NiortAgglo/?__cft__[0]=AZWSxxQ_BEvpfOedxkJXuPty8w0fYw43YHw6N71VABmxJZJI9-HKwsdYEEeswJlSIXWfX08kyQF9Ds1qYZKdJXYt0hB944fPPAQk8cGDCfUgX9uzGQWCu96v6VqudrSqau4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/comitetennis79?__cft__[0]=AZWSxxQ_BEvpfOedxkJXuPty8w0fYw43YHw6N71VABmxJZJI9-HKwsdYEEeswJlSIXWfX08kyQF9Ds1qYZKdJXYt0hB944fPPAQk8cGDCfUgX9uzGQWCu96v6VqudrSqau4&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/CDOS79/?__cft__[0]=AZWSxxQ_BEvpfOedxkJXuPty8w0fYw43YHw6N71VABmxJZJI9-HKwsdYEEeswJlSIXWfX08kyQF9Ds1qYZKdJXYt0hB944fPPAQk8cGDCfUgX9uzGQWCu96v6VqudrSqau4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/terredejeux2024?__eep__=6&__cft__[0]=AZWSxxQ_BEvpfOedxkJXuPty8w0fYw43YHw6N71VABmxJZJI9-HKwsdYEEeswJlSIXWfX08kyQF9Ds1qYZKdJXYt0hB944fPPAQk8cGDCfUgX9uzGQWCu96v6VqudrSqau4&__tn__=*NK-R


BENEVOLES

AGE :        Majeur                Mineur

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Vacances
scolaires

www.saint-symphorien79.fr

Dans la commune

Vous appréciez le dynamisme de la commune ? Vous souhaiteriez en voir plus ? Voir autre chose ? Vous investir
ou simplement découvrir ? Nous vous attendons !
La commune lance un APPEL AUX BENEVOLES pour participer à des projets très divers (Communication, culture,
environnement…). Votre participation est sans engagement, vous participez selon vos envies et vos disponibilités !

Vous êtes partants ? Faites vous connaître à la mairie, en y déposant ce formulaire !

Rejoignez les 16 millions de bénévoles en France !

NOM : ......................................................................... Prénom: ..........................................................................

@: ................................................................................  : ................................................................................

Je suis mineur, je confirme que j'ai eu l'accord de mes parents pour répondre au
questionnaire.

Dans quel cadre pourrais-je devenir bénévole ?

Ponctuellement, selon mes disponibilités
En fonction des projets de la commune

Autres

Si autres, précisez :
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................. 

Mes disponibilités :

Matin
Après-midi

Journée
Soir

(Cochez les cases indiquant vos disponibilités)

Mes centres d'intérêts :
 ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Quelles compétences souhaiterais-je ou pourrais-je mettre au service de la collectivité ?   ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.

En soumettant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre du traitement du programme "Devenez bénévole". Je peux à tout moment utiliser mon droit à
l'oubli en contactant la mairie par téléphone ou en m' y rendant.

Les données à caractère personnel recueillies par le présent
formulaire sont destinées à l’usage exclusif de la mairie de
Saint-Symphorien pour la gestion de vos demandes. Vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification auprès du
secrétariat de la mairie, 5 place René Cassin, 79 270 Saint-
Symphorien.

IPN
S : ne pas jeter sur la voie publique
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DEVENIR BENEVOLE


