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Il y a un an je vous écrivais : “le déconfinement tant attendu
est arrivé…”
Espérons que celui de ce mois de juin 2021 sera définitif !
Souhaitons que nous puissions retrouver nos libertés avec
sérénité et surtout avec une bonne santé.
L’année 2021 est puissante pour l’équipe municipale. Nous
avons de nombreux dossiers à traiter, des réflexions de fond à
mener, des chantiers à démarrer, un travail étroit avec notre
communauté de communes, des demandes de subventions pour
lesquelles il faut s’accrocher au quotidien, le tout en assurant la
pérennité financière et la capacité d’investissement de notre
commune.
Le travail ne manque pas, et qu’en serait-il sans le dynamisme de
l’équipe municipale qui œuvre pour ces actions, sans
l’investissement du personnel et aussi sans le soutien des
volontaires/bénévoles ? Merci à toutes et à tous.
Nous vous souhaitons une excellente période estivale ! Savourez
notre commune, vivez la, partagez la !
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Xavier B.

Changements et nouveaux tarifs des services de la commune
Les nouveaux tarifs des deux salles de la commune, ainsi que ceux du cimetière, avec son nouveau règlement sont disponibles
sur le site internet.
Il est aussi possible de louer les chaises, les tables et l'estrade pour les habitants de St-Symphorien. Les conditions et tarifs
sont dans Menu > Vie pratique > Location de salles et matériel ou Règlement et tarifs du cimetière

Etat civil
er

Décès de M. DUTRONC Patrick le 1 juin 2021.
La municipalité présente ses condoléances à toute sa famille ainsi qu’à ses proches.
L’équipe municipale
Ne pas jeter sur la voie publique, pensez au recyclage !
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Le nouveau site internet de Saint-Symphorien-de-Mahun
Notre commune a un nouveau site internet ! Il
est maintenant plus facile de le mettre à jour et
plus facile d'utilisation surtout sur différents
supports. Nous vous encourageons à aller le
parcourir :) Les propriétaires de gîtes et
chambres pourront vérifier que leurs logements
sont à jour, et pourrons nous envoyer les photos,
descriptions, informations à ajouter ou modifier
par mail. De même, pour les artistes, artisans,
producteurs, entrepreneurs, etc.
Par ailleurs, un calendrier des évènements à venir, ainsi qu'une rubrique "Tribune
libre" ont été ajoutés au site internet. Cette dernière permettra de relayer les articles
trop longs du bulletin municipal, intemporels ou d'y noter ceux qui n'auront pas pu
trouver une place dans ce dernier.
Le symbole suivant (web), à droite du titre d'un article, indique que ce dernier
sera dans "Tribune libre" du site avec plus d'informations, liens et photos.
Adresse contact pour le site : contact.site.stsym@gmail.com
Elisabeth V.

Création de jardins collectifs
Afin de créer un lieu d'échanges et de partages, le projet de création de jardins collectifs a été lancé ! La
commune est d'accord pour laisser à disposition un ou des terrains dans le but de créer un verger permaculturel,
appelé aussi « forêt comestible » ou « jardin-forêt » (sauvegarde de variétés locales, jardin pédagogique, installation
de ruches, mise en place des différentes strates d'une forêt avec des arbres et arbustes fruitiers pour plus de
résilience, etc.). Le choix du terrain est quasiment terminé. Il faudra voir comment l'aménager, débroussailler,
nettoyer, etc. afin de planter des arbres et arbustes à l'automne-hiver. Ceux qui sont intéressés pour en savoir plus ou
aider dans sa conception et réalisation, peuvent contacter Marie-Anne ou Elisabeth.
Elisabeth V.

Réunion citoyenne du vendredi 9 juillet !
Voilà un an que nous n’avons pas eu la possibilité de nous rencontrer ni d’échanger avec vous, et cela
a été pour nous une entrave au travail de citoyenneté que nous vous avions promis lors de la mise en
place de notre nouvelle équipe.
Pour cette réunion, nous vous proposons un point sur l’année écoulée et un travail de réflexion sur notre
commune, son identité, ses atouts, ses fragilités, son avenir... Parmi celles-ci, il y a la question de l’eau
aussi nous proposons pour ceux qui le souhaitent une visite des sources qui alimentent le village.
La réunion se déroulera ainsi :
- 16h30 visite des sources. Rendez vous soit à directement à Piaud le haut, soit à 16h15 à la salle
polyvalente pour ceux qui souhaitent y aller en voiture.
- 18h réunion citoyenneté :
• Présentation de la rencontre,
• Bilan et échanges autour de l’année écoulée,
• Réflexions en petits groupes sur les sujets évoqués plus haut puis retour en grand groupe. Ces
échanges pourront servir de base au groupe de travail « Avenir territorial, réflexions sur une
commune nouvelle »
Un apéritif sera offert par la commune, et suivi d’un buffet avec ce que chacun apportera à partager.
Nous vous attendons nombreux.
Le conseil municipal

Vie associative : Amicale des Jeunes de Mahun
Cette année, la vogue de l’AJM aura lieu le samedi 17, à partir de 14h, devant la salle des fêtes.
Concours de pétanque suivi d’un bal. L’inscription de la doublette est à 12 euros.
Buvette et restauration sur place.
Amandine FAURIE
Ne pas jeter sur la voie publique, pensez au recyclage !
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L’entretien des chemins
Une force des notre commune est de disposer de nombreux kilomètres de chemin afin de pouvoir se déplacer au sein de nos
montagnes. Une partie de ces chemins est privée, l’autre est communale. Afin de maintenir un confort d’usage pour tous
(randonneurs, chasseurs, motos, quads, propriétaires et exploitants forestiers, cueilleurs …) leur entretien de nos chemins est
nécessaire.
C’est ainsi qu’à l’automne dernier nous avons procédé à la remise en état des coupes d’eau sur les chemins suivants :
• depuis Champavère jusqu’à Lapras ;
• depuis les éoliennes (en limite de notre commune) jusqu’à la Croix de Boiray en passant par la Croix des Tramezières, la
Croix des Signoles et la croix du Suc.
L’entretien de ces 12 km s’est effectué sur près de deux semaines à travers la location d’une mini-pelle menée par notre employé.
Le temps de location aurait été bien plus long sans le soutien bénévole d’un habitant et chasseur Jean Balandrau et de deux
chasseurs : Patrice Balandrau et Jean-Louis Blachier.
Nous saluons et remercions chaleureusement la participation volontaire de ces trois usagers de nos chemins.
Durant le mandat, d’autres entretiens seront nécessaires (coupes d’eau, fossés, débroussaillement…), soit avec l’employé
communal, soit sous forme de chantier participatif. Des actions de communication seront également conduites envers les différents
usagers. Comptant sur l’enthousiasme que nous ressentons de votre part depuis plusieurs mois pour participer avec nous à la
pérennité de nos équipements communaux.
Xavier B.

Vie associative : Les amis de Veyrines
Comme nous l’avions fait pour la restauration du toit de la nef de l’église de Veyrines en 2015, nous lançons une
seconde campagne « VOTRE NOM SOUS UNE TUILE » pour contribuer à la rénovation du toit des bras du transept
prévue par la municipalité au cours de l’été. Le principe est le même : pour 10 €, votre nom sera inscrit sous une tuile.
Celles et ceux qui sont intéressé·e·s peuvent s’adresser au café Lou Sanfourio, ou auprès d’un adhérent, ou
directement par internet sur le lien HelloAsso.
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-veyrines/formulaires/4/widget
Comme chaque année, nous organisons un certain nombre de manifestations au cours de l’été. Pour le moment, nous
vous proposons les dates suivantes :
• Vendredi 16 Juillet à 19 heures à l’église de Veyrines :
Diabolo Swing, un trio de jazz manouche avec Clément Rossat (guitare), Didier Fourneau (guitare) et André
Frier (contrebasse). Un voyage au cœur de l’âme tzigane.
• Vendredi 23 juillet à 19 heures à l’église de Veyrines :
Concert du Quatuor Kalik, Organisé dans le cadre du quatuor du Festival Cordes en balade. Les musiciens
seront en résidence à Veyrines dès le lundi 19 juillet. Vous pourrez aller les écouter (discrètement) lors de leurs
répétitions. Ils feront des interventions musicales à Satillieu et à Lalouvesc pendant la semaine et les élèves du
conservatoire de Satillieu viendront assister à l’une de leurs répétitions.
• Vendredi 13 Août à 18 heures dans la Grange de la Maison de Marcel :
Les Mots à bretelles de Joël Vivat (accordéon), et Didier Ottin (chant). Une promenade en chanson à travers
les mots.
• Samedi 21 Août à 18h30 à la Salle des Fêtes de Saint-Symphorien.
Le best-seller et son pasticheur : Rencontre exceptionnelle avec Hervé Le Tellier, Prix Goncourt 2020
pour L’Anomalie, roman vendu à plus d’un million d’exemplaires, accompagné de Pascal Fioretto qui vient de
publier le pastiche : l’Anomalie du train 006. Réservation indispensable (10 euros).
• Et bien sûr, le pique-nique traditionnel de Veyrines le 15 août.
Nous vous informerons si d’autres projets peuvent se mettre en place.
D’autres animations seront organisées par Susanna et André, futurs habitants de la Maison de Marcel.
En ce qui concerne celle-ci, ceux qui vont se promener à Veyrines auront pu constater les travaux en cours.
L’aménagement intérieur de la maison devrait être terminé en juillet. Un chantier de formation aura lieu les 24 et 25
juillet, organisé par Jean-Bernard Rebous, compagnon maçon du Tour de France, avec 8 ou 9 jeunes compagnons.
Nous aurons grand besoin de bénévoles pour organiser les différentes manifestations de l’été. Les volontaires peuvent
s’adresser à Marie-Anne Riguet.
Nous espérons vous voir nombreux cette année, en espérant que les conditions sanitaires nous permettront de nous
réunir...
Le programme étant susceptible de modifications, vérifiez nos infos sur :
https://www.facebook.com/lesamisdeveyrines et https://lesamisdeveyrines.org.
L’équipe des Amis de Veyrines

Tribune libre
Le prochain bulletin devrait sortir fin septembre 2021, pour l’arrivée de l’automne.
Si vous souhaitez faire diffuser un article, pensez à l’envoyer avant le 31 août, à cette adresse électronique :
lechodumahun@gmail.com. Maximum une page A4 en police de caractères Arial, taille 10, photos incluses.
Merci de votre compréhension et de votre participation ☺
L’équipe COMMUNICATION
Ne pas jeter sur la voie publique, pensez au recyclage !
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Histoires et Histoire (la suite)
Combien de hameaux ou lieux-dits trouve-t-on à St-Symphorien-de-Mahun ?
Question à réponses multiples, certains sont habités aujourd’hui, d’autres sont en ruine, d’autres encore ont
complètement disparu.
Nous en avons recensé 98. Voici par ordre alphabétique (des noms) les hameaux ou lieux-dits existant ou ayant
existé, de la commune de Saint-Symphorien :
Les Adreyts de la Nivoule, Les Affortis, Les Agrèves, Les Aires, Les Petites Aires, Balaron, Barbe, Baud, Bellevue, Bendoux (La
Côte du Moulin du Faure ?), Bijou (Le Petit Feuillet ?), Bilhon, Biron, Blanchet (Le Petit Blanchet), Boirayon, Le Bourget, Le Petit
Bourget, Brudon, Le Buisson, La Buissonne, Cabusson, La Celle des Flots, La Petite Celle des Flots, La Celle des Soies, Le
Chambon, Champavère, Chantemerle, La Chapelle, Chauvaraud le Haut, Chauvaraud le Bas, Chavana, Chevalier, La Combe du
Nant, Cros, Petit Cros, Le Crouzet, Duvert (Le Vernet), Les Fanges (Les Barres), Feuillet, Les Flots, Fontanes, La Forêt (Blanchet),
La Petite Forêt (Le Bec), Le Four des Tuiles (Montagnon, Guerre), La Furgonne, La Petite Furgonne, La Garde, Gaspard, Gonnet,
Les Gorges, Le Goutail des Chaneaux, La Goutte, Les Grandoux, La Grange de Larzallier, La Grange de Noyaret, Grangeneuve,
Grangeron, La Grangette, La Gruyère, Guillaume, Ladreyt, Lapras, Larzallier, Lhermuzière, Lhubac du Pont, Les Meilles, Meunier,
Mialier, Le Moulin de Soulage, Le Moulin du Faure, La Mure, Le Nant, La Nivoule, Noyaret, Petit Noyaret, Les Peignes le Haut, Les
Peignes le Bas, Les Pereyres, Le Peyron, Piaud, La Roche, Rocheplate, Rochevive, Rossignol, Les Sagnes, Saignelonge, Le
Sapet, La Seigne, Seniplay, Les Soies de Boiray, Grand Soulage, Petit Soulage, Souveyrane, Le Suc, La Supeyre, Le Traiteur,
Vassivon, Vialon et Veyrines.

Il faut y rajouter le Village de Saint-Symphorien, ainsi que les ruines du Chirat Blanc et du château de Mahun, puisque
nous parlons d’histoire.

Les graphies ont évolué au fil du temps et des scripteurs. Certains lieux ont changé de nom, nous essayerons dans la
mesure où nous avons l’explication, de vous indiquer celle-ci, ultérieurement. Nous tenterons aussi des explications
sur l’origine des noms (toponymie) à partir d’un travail effectué pour Mémoire d’Ardèche et Temps Présent par Gérard
Betton, Philippe Duclaux et Jean-Luc Fourel.
N’hésitez pas à nous interpeller pour un oubli, une question... Il en existe peut-être d’autres, nous avons quelques
interrogations, peut-être des doublons. Merci à Joseph Desmartin, Jean-Paul Desmartin et Didier Giraud pour les
précisions données.
À suivre...
Philippe DUCLAUX et Jean-Marc JANIN

Ne pas jeter sur la voie publique, pensez au recyclage !
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À propos de gestion durable de la ressource en eau.
La véritable économie de l’eau est celle qui n’est pas consommée.
Nous avons tous connaissance de ces petites rigoles qui parcourent les prés avec une légère pente tout en suivant les
courbes de niveaux. Les anciens ont créé ces ouvrages dans le but d’alimenter des moulins, des scies, et pour irriguer
les pâtures. Aujourd’hui, finis les moulins et les scies. Nos pourtant précieux paysans se font rares et les prés sont de
plus en plus rongés par les broussailles, les taillis, et bientôt par la forêt. Les rus (petits ruisseaux) se perdent faute
d’entretien.
Si nous nous penchons un peu sur ces petits fossés creusés jadis par l’homme, il est simple d’en comprendre l’usage
important à une époque où la mécanisation et les services se faisaient attendre.
En se penchant encore davantage et en intégrant dans nos réflexions les besoins actuels et à venir, certains aspects
peuvent s’éclairer d’un regard nouveau. Ce n’est pas si compliqué. Ainsi, devient-il possible d’en tirer le bilan suivant :
Les besoins : Luttes contre l’érosion et les inondations. Soulagement des étiages estivaux (les basses eaux d’été),
protection de la faune aquatique et annexes. Retardement des circulations et évacuations de l’eau, retenue et
conservation du capital liquide. Sauvegarde des zones humides, entretien et maintien de tous les maillons de la
chaîne alimentaire. Alimentations en eau des couches profondes, au bénéfice des sources.
Les moyens : Des retenues calibrées pour dériver une petite partie des pleines eaux printanières, Des « potes » (des
mares, des petits lacs) pour récupérer et stocker les eaux de ruissellement. Des « biels » (les fossés d’irrigation) pour
conduire et répartir l’eau le plus tardivement possible. Les autorisations des propriétaires, des riverains et des
organismes de gestion de l’eau. Un peu de main-d’œuvre et d’amitié.
Les perspectives : Au lieu de se précipiter vers les agglomérations, l’eau des orages d’été est dérivée et collectée
vers et dans des petits bassins à fond perdu, du genre de ceux que l’on peut voir au bord des autoroutes. Au lieu de
provoquer des inondations potentiellement destructrices, le départ de cette eau est retardé et profite aux profondeurs
locales en s’y infiltrant lentement. Cette eau alimente les sources, réduit les stress hydriques des végétaux et
maintient une faune nécessaire à la pollinisation et à la chaîne alimentaire.
Moralité : Munis de pelles et des autorisations ad-hoc, quelques copains pourraient se retrouver pour restaurer
l’existant, créer des structures nouvelles pour collecter et retenir les eaux pluviales plutôt que de les évacuer. Cette
équipe pourrait bien devenir un maillon coopératif indispensable, dans l’objectif d’une gestion durable de la ressource
en eau. Qu’en pensez-vous ?
Pour vous documenter, pour répondre à vos questions, je vous propose de visiter le site de l’association « Les Biefs
du Pilât » sur http://perso.wanadoo.fr/biefs.dupilat/
Gérard B.

Étude sur la ressource en eau
Pas moins de deux articles dans ce bulletin pour aborder la question de l’eau.
Vous l’aurez certainement compris, le sujet est important ; il interroge.
Peut-être même devient-il inquiétant pour certains ?
Il est surtout un acteur incontournable quant à l’habitabilité de notre territoire.
Ainsi, bien que n’adhérant pas à Cance-Doux, qui gère la distribution de l’eau sur plusieurs communes
environnantes, ce syndicat nous a proposé de nous intégrer dans une large étude incluant Lalouvesc et
Saint-Pierre-sur-Doux, toutes deux confrontées à la même problématique sur la gestion et la distribution de
la ressource en eau pour les prochaines décennies.
L’objectif n’est pas de “pousser” à tout prix (avec des pompes) l’eau du Rhône devant chacune de nos
portes, mais bien d’analyser la localisation, la disponibilité, la quantité, la qualité et la fiabilité des différentes
ressources pour en envisager une répartition cohérente sur ce même territoire.
L’intérêt pour Cance-Doux d’élargir l’étude au-delà de son territoire actuel serait d’assurer un
acheminement de l’eau moins coûteux. Et l’une des réponses à cette problématique serait d’exploiter les
ressources locales.
En effet : Pourquoi remonter une eau aussi lointaine que celle du Rhône alors que les ressources locales
suffiraient peut-être à prendre le relais ?
Moins le syndicat met en place des équipements techniques, moins il rencontre des soucis !
L’intérêt de ce travail pour la commune serait d’étudier l’élargissement de la distribution de l’eau à
d’autres zones, notamment les sites occasionnellement en souffrance. Donc, d’avoir une vision plus
globale de la gestion de l’eau, non limitée au village comme c’est le cas actuellement.
Xavier B. & Gérard B.
Ne pas jeter sur la voie publique, pensez au recyclage !
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Week-end Sophrologie et randonnée
La Chastana, maison d’hôtes en haut de notre village a organisé en mars un week-end alliant la sophrologie et la
randonnée.
Pour cette prestation Vincent et Fabienne ont travaillé avec L’association « Par de Vers Soi » de Satillieu dont
l’animatrice principale est Brigitte Blancart-Villemagne.
Il s’agissait de découvrir et d’expérimenter la pratique de la sophrologie en alternant les séances avec des
moments de randonnées. La Chastana proposait le gîte et les repas.
Nous étions un groupe de 7 personnes de la région et ce fut une rencontre fort sympathique et intéressante en
découvertes personnelles.
Nous avons pu apprécier la richesse des interventions de Brigitte, la découverte de ballades pleines de surprises
accompagnées par Vincent. Le cadre de la Chastana se prêtait fort bien à cette prestation. Le travail d’équipe que
Fabienne et Vincent ont effectué avec Brigitte a contribué à la réussite de cette activité qu’ils ont proposée sur notre
commune.
Au delà des bienfaits d’une telle activité pour les participants, il est intéressant de souligner combien notre commune a
des atouts que nous pouvons partager avec les communes et les populations environnantes.
Marie-Anne R. et Michèle D.

Ateliers bien-être à St-Sym !
Fin juillet, Cédric Bégin, psychologue et thérapeute psychocorporel, sera de passage chez nous. Il est aussi danseur
et pratique différents arts martiaux. Il a mis à profit son expérience pour créer une méthode novatrice : un art global
qui s’intéresse à toutes les dimensions de l’être humain, le Shikandō, une thérapie par le mouvement, une
exploration intégrative d’épanouissement.
Nous avons pensé que ce serait l'occasion de vous proposer deux ateliers particulièrement caractéristiques du
Shikandō et qui ont participé à son succès.
Deux thèmes seront développés par Cédric selon un fil conducteur à travers des exercices provenant de nombreuses
disciplines :
• Un "atelier de prélassement" ☺ pour les gens qui se sentent raides comme pour les plus souples, dans un
état d’esprit pour mieux comprendre la relaxation, faire des étirements intelligemment et avec plaisir.
•

Un atelier "l'appui", qui intéressera aussi bien les danseurs et autres artistes que les personnes qui veulent
simplement éviter de se faire mal dans les mouvements quotidiens, ceux qui veulent développer leur sens du
toucher, par exemple dans les massages... Il nous montrera une façon d’être dans l'appui au sol et l'appui sur
l'autre : appui physique, appui social et psychologique, celui de la prospérité mutuelle et de la complicité...

Chaque atelier dure trois heures qu’on ne voit pas passer.
Le nombre de places est limité ! 40€ chaque atelier ; 70€ les deux.
Les dates d'ores et déjà retenues sont les 24 et 25 juillet de 14h30 à 17h30 à la salle communale (mairie).
Pensez à réserver et à inviter vos amis. Ça va être cool !! :D
Pour plus d’informations sur le Shikando : (https://shikandobc.wixsite.com/site).
Elisabeth V.

Programme Quelques p’Arts sur Saint-Symphorien-de-Mahun
Quelques p’Arts sera sur Saint-Symphorien-de-Mahun, le 3 août à :
• 16h au village, le collectif « Jamais trop d’Art » présentera son spectacle Zaï Zaï Zaï Zaï ;
• 18h la chorale l’association Su Bentu proposera « toujours les mêmes » en partenariat avec Quelques
p’Arts ;
Cette journée s’inscrit dans les Compléments d’Arts proposés par Quelques p’Arts en complicité avec les Amis de
Veyrines et l’association Su Bentu autour de la préfiguration de la Maison de Marcel.
Un autre spectacle sera présenté le 4 novembre.
Marie-Anne R.

Spéctacles Su Bentu
Le 27 Juillet 2021 dans le cadre de la programmation de Su Bentu dans le hameau de Veyrines
• 18h : Atelier de danses et musiques traditionnelles européennes et méditerranéennes en compagnie du Trio
et de Doigt de Lune, dans les rues du hameau de Veyrines
• 21h: Concert du Trio et Doigt de lune dans l'église de Veyrines
Buvette par les Amis de Veyrines et assiette végétarienne par Su Bentu.

Ne pas jeter sur la voie publique, pensez au recyclage !
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Ma permaculture (3e chapitre selon Saint-Gégé)
•
•
•

Il existe la version standard, la commerciale, et/ou celle des écoles, car il faut bien faire une moyenne parmi
toutes ces propositions pour satisfaire les intérêts d’un maximum de parties prenantes. Sinon, personne ne
s’en sort, car tous sont privés d’une base, d’un fil conducteur.
Il existe aussi une multitude de versions adaptées à une multitude de situations. Celles du pays nantais (44)
n’a pas grand-chose à voir avec celles de Carpentras (84) ou de Saint-Flour (15).
Et s’il y a aussi ma version... il y a surtout la vôtre de version, celle qui vous parle, celle qui correspond à un
maximum de vos souhaits, celle qui ne peut pas être contestée.

Chacun voit son midi en haut de sa pendule ! Il n’est donc pas question de polémiquer. Dans mon Saint-Sym
profond et exposé à l’est, la terre y est pentue, peu profonde, sans argile ni calcaire, pas franchement idéale. Je fais
avec ce que j’ai, et sans ce qui me manque. Je compose avec elle et elle me le rend avec générosité.
Quand arrive la fin du printemps – sans parler du réchauffement climatique – il faut toujours envisager une
éventuelle sécheresse estivale. L’économie de moyens est alors incontournable. Or, stocker de l’eau de pluie dans
une citerne, une cuve ou des bidons, n’est pas faire des économies d’eau, mais des économies de porte-monnaie et
faire preuve de civisme et de prévoyance. En soi, c’est déjà bien. Mais la véritable économie d’eau est celle qui
consomme moins de litres d’eau, quelle que soit son origine, le réseau ou la réserve.
Pour appréhender sans trop d’angoisse l’été, oui, je fais d’abord une réserve de façon à ne prélever qu’un minimum
d’eau du réseau public. Ensuite, comme il faut que cette réserve assure l’hydratation de mon potager jusqu’à la fin
de la saison, ma réponse est d’une part le goutte-à-goutte, et d’autre part, le paillage.
Semis et repiquages sont majoritairement faits en période d’eau abondante, au printemps. C’est à ce moment-là que
je pose mes tuyaux équipés de goutteurs. L’expérience m’a même appris à commencer par là. Comme ça, ils me
servent de cordeaux et je repique mes plants de betteraves rouges (ou mes pieds de tomates par exemple) juste
sous chaque goutteur. Lorsque mes plants ont 3 ou 4 feuilles, je sarcle légèrement la terre autour et je commence à
pailler. Dans ma pratique, l’expression paillage est incorrecte, car je n’emploie aucun brin de paille, mais plutôt les
produits de la tonte des espaces verts et du fauchage des bas-côtés des voies communales.
Je recouvre la terre de mes parcelles avec du foin, pas avec de la paille, celle-ci étant raide, dure et trop perméable
à tout. L’herbe coupée juste avant sa fructification est idéale.
Plus de détails au 06-41-32-71-89 ou via ggdamour@wanadoo.fr
Gérard B.

Parentalité positive et bienveillante
En France, 90% des enfants subissent encore des violences, et chaque semaine 3 enfants décèdent par
maltraitance ou négligence de la part de la famille (source Étude UNICEF). Même si de plus en plus de personnes
savent que la fessée n'est pas une solution, le recours à d'autres types de violences est très courant : isolement,
humiliation, punition/récompense, chantage, etc.
Les neurosciences montrent que ces méthodes sont très nocives pour le bon développement du cerveau de
l'enfant !
En effet, de nouvelles découvertes et de nombreuses recherches ont démontré que le cerveau de l'être humain
(néocortex) commence seulement sa maturation vers 6/7 ans et se termine vers 25/28 ans !! Avant 6 ans, un enfant
ne fait pas exprès de "faire chier", il est incapable de manipuler, dès qu'il est contrarié son cerveau ne sait pas gérer
ce tas de stress et rentre dans une tempête émotionnelle difficile à calmer ! Il a besoin de notre bienveillance et
de notre empathie pour se calmer. Un câlin, de la présence, des mots doux et ensuite décrire la situation, placer
des mots, l'aider à comprendre et trouver ensemble une solution qui respecte les besoins de chacun. Chaque parent
fait de son mieux, selon son époque, ses connaissances et sa propre histoire. Il est important que le parent s’aime,
même lorsqu'il sort de ses gonds car il n’a pas d’autres moyens à ce moment-là, il est aussi sous stress ! En
revanche, il a la capacité d’interroger ce qu’il vit à ce moment précis à l’intérieur de lui, qui le pousse à agir de façon
disproportionnée, car son cerveau, à lui, est mature !!
Comment faire quand on se sent dépassé, que la colère monte, qu'on a envie de crier ?
Comment faire pour que nos enfants deviennent plus tard des adultes responsables, sachant faire des choix justes
et éclairés et non des adultes obéissants à la peur, agressifs, dépressifs ou en manque de confiance en eux ?
Nous avons la chance, à St-Sym, d'avoir une spécialiste en parentalité, Angélique Farre ! Elle est formée aux
nouvelles découvertes sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant et est maman de 3 enfants ! Grâce à son
expérience professionnelle et personnelle, elle peut nous apporter à tous, parents, grands-parents, famille, amis ou
professionnels de l'enfance, des outils, des solutions et idées pour améliorer le bien être de tous ☺.
Nous sommes invités à prendre contact avec elle pour plus d'informations !
Accompagnement individuel, stages et ateliers à venir ☺.
Pour plus dinformations : 06 61 33 64 90
Page Facebook : Angélique Farre – Coaching périnatal, parental et relationnel
Quelques auteurs à lire : Catherine Gueguen, Isabelle Filliozat, Héloïse Junier (toutes les références seront notées
sur la publication de l’article sur le site, en « tribune libre »)
Elisabeth V. et Angélique Farre
Ne pas jeter sur la voie publique, pensez au recyclage !
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Calendrier récapitulatif de tous les évènements
Vendredi 9 juillet à 16h30 et 18h – Devant la salle des fêtes
16h30 visite des sources
18h réunion citoyenne (pensez à apporter votre pique-nique)

Vendredi 16 juillet à 19h – Á l’église de Veyrines
Concert Diabolo Swing, un trio de jazz manouche

Samedi 17 juillet à 14h – Devant la salle des fêtes
Concours de pétanque suivi d’un bal organisé par l’AJM.

Vendredi 23 juillet à 19h – Á l’église de Veyrines
Concert du Quatuor Kalik (Festival Cordes en balade)

Samedi 24 et dimanche 25 juillet de 14h30 à 17h30 – Salle communale (au dessus de la mairie)
Ateliers « prélassement » et « l’appui ». Pensez à réserver !

Mardi 27 juillet à 18 et 21h – Dans les rues du hameau de Veyrines
18h atelier de danses et musiques
21h Concert du Trio et Doigt de lune

Mardi 3 août 16h et 18h – Au village de St-Symphorien-de-Mahun
16h Zaï Zaï Zaï Zaï de « Jamais trop d’Art »
18h la chorale « toujours les mêmes » de Su Bentu

Vendredi 13 août à 18h – Á l’église de Veyrines
Les Mots à bretelles : promenade en chanson

Dimanche 15 août à 12h – Hameau de Veyrines
Pique-nique traditionnel de Veyrines. Ouvert à tous.

Samedi 21 août à 18h30 – Salle des fêtes de St-Symphorien-de-Mahun
« Le best-seller et son pasticheur » avec Hervé Le Tellier

Ouvertures du secrétariat de la mairie
Accueil du public
Lundi : 9h-12h et 14h-16h
Horaires du secrétariat
Lundi et mardi : 8h30 - 16h30
Mercredi : 8h30 -12h30

Téléphone : 04-75-34-93-55
Mail : mairie791@orange.fr
http://www.saint-symphorien-de-mahun.fr/

Quelques numéros utiles
Pompiers le 18
SAMU le 15
Centre de soins infirmiers de Satillieu 04 75 34 97 97
(tous les jours : 6h30-21h)
Gendarmerie 04 75 34 96 31
(du lun au sam : 08h-12h/ 14h-18h ; dim & JF : 09h-12h/ 15h-18h)
Déchetterie 04 75 69 90 50
(lun, mar, vend, sam : 9h-12h / 13h-16h)

Ce bulletin a été imprimé par nos soins (IPNS) dans les locaux de la mairie de Saint-Symphorien-de-Mahun.
Il a été validé par Xavier BALANDRAU, corrigé par Gérard BIGOT, Philippe DUCLAUX et Marie Anne RIGUET
LARGILLIER, mis en forme par Elisabeth VAZ. Les rédacteurs sont indiqués en bas de chaque article.
Ne pas jeter sur la voie publique, pensez au recyclage !
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