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Je dois admettre que l’inspiration n’est pas là pour cet édito… certainement du fait des difficultés que nous 
rencontrons… 
Oui c’est aussi cela la municipalité, tout ne se déroule pas toujours comme prévu.  
De quoi s’agit-il ? De deux sujets essentiellement : le chantier du séparatif des eaux usées/eaux pluviales du village 
et l’absence d’un agent technique. 
Que se passe-t-il pour ce chantier qui aurait déjà dû commencer ?  
L’agence de l’eau nous a tout simplement abandonnés pour le financement (pour mémoire, nous devions avoir 70 % 
de leur part). Nous devons maintenant nous battre pour obtenir ces subventions. Les arguments de refus de 
l’agence de l’eau ne sont pas acceptables. Nous avons actionné tous les leviers possibles pour faire pression et 
obtenir ce qui nous est dû : élus du département, député de la circonscription, appuis ministériels et relais 
européens. Tous se mobilisent pour activer leurs réseaux afin que nous obtenions ces financements. 
Concernant l’agent technique, notre titulaire est en arrêt et nous lui souhaitons un bon rétablissement. Nous avons 
par nous même, tant bien que mal, pallié son absence sur la période hivernale. Le volume des tâches va en 
augmentant sur cette période. Espérons que les candidatures reçues récemment correspondront au poste. 
Heureusement, il n’y a pas que des difficultés ! J’ai profondément foi en notre équipe, en l’engagement de chacun, 
en nos concitoyens. Je sais que nous pouvons compter les uns sur les autres. Et ça, moralement, ça nous donne la 
rage pour surmonter ces difficultés ! 
Merci à toutes et tous. 
 Xavier B. 

     Le mot du maire 

 
Vue de St-Sym le 27 janvier matin  - Crédit photo : Xavier B. 
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Fonctionnement  
 
Le budget primitif des  dépenses réelles était de 147 760,60 € 

Les dépenses réelles ont été de 128 704,00 €. 
Ce qui représente un excédent de 19 056,60 € soit  

11 010,09 € en charges à caractère général,  
7644,58 € en charges du personnel (absence pour raison de maladie de l’employé municipal)  
401,93 € pour les autres charges de gestion courante. 

Le solde des dépenses d’ordre (excédent de fonctionnement de 2020) était de 58 865,76 € ce qui porte le solde de 
fonctionnement en excédent à 77 922,36 €. 
 
Le budget primitif des recettes était de 213 347,60 €.  

Les recettes réelles ont été de 236 115,43 € soit un solde positif de 22 767,83 €. 
Le solde total de la section fonctionnement présente donc un excédent de 100 690,19 €. 
Cette somme sera affectée en investissement 2022. 
 

Investissement  
 
Le budget primitif des dépenses  était de 704 442,45 €.  

Les dépenses réalisées sont de 125 581,38 € soit : 
- Des travaux de voirie 
- Les joints du pont vieux, 
- Les couvertures des toits pour l’église du village, les absides de l’église de Veyrines et du local technique, 
- Les travaux d’études de la mise en séparatif eaux usées/eaux pluviales, 
- l’achat d’une auto-laveuse, de matériel et outillage divers et le changement du défibrillateur. 
 
Le budget primitif des recettes était de 704 442,45 €. 

Nous avons réalisé 333 742,69 €. 
Le solde de réalisation de l’investissement présente un excédent de 208 161,31 €. Cette somme sera affectée à 
l’investissement 2022. 

Ce résultat est lié au fait que nous avons été dans l’impossibilité de faire le chantier important de séparatif des 
eaux programmé dans le village. En effet nous étions prêts tant au niveau du chantier lui-même avec les entreprises 
qu’au niveau trésorerie puisque nous avions contracté l’emprunt. Mais nous n’avions plus la garantie de subvention 
promise par l’Agence de l’Eau. 
 

Projets 2022  
 
En fonctionnement  

Nous ne prévoyons pas de nouvelles dépenses. 
 
En Investissement  

Nous poursuivons notre projet pluriannuel : 
- Le séparatif des eaux pluviales / eaux usées. Nous sommes aujourd’hui de nouveau dans une phase de recherche 
de subventions et prévoyons de faire ce chantier cette année. 
- L’isolation des 3 logements de la cure en 2022. 
- Des travaux de voirie. 
- Des vestiaires pour le personnel. 
- Du mobilier pour la salle polyvalente. 
- Des travaux sur les menuiseries de la maison communale. 
 
La réalisation de ces projets reste liée à l’accord de subventions et à l’état de notre trésorerie. Nous savons d’ores et 
déjà que certains ne pourront être réalisés qu’en 2023. 
 

     Bilan 2021 et pré -projet 2022  
 

Marie-Anne R. 
 

     Bilan du recensement : quelques chiffres  
 
Recensement réalisé à 100 % avec un taux retour internet de 73,3 %. 
Nous avons recensé un total de 135 logements , dont 60 en résidence principale et 62 en résidence secondaire, le 
reste étant inoccupé. Le nombre d'habitants recensés est de 115, alors qu'en 2016, au dernier recensement il était de 
120 habitants. 
Merci à tous ceux qui ont participé ! ☺ 

Elisabeth V. 
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     Futurs « chantiers participatifs »  
 
Comme vous vous en êtes certainement aperçu, les différents chantiers que nous avons pu mettre en 
œuvre jusqu’à présent ont été un franc succès tant par la participation que par l’efficacité du travail effectué 
et le lien social qu’ils procurent. 
 
Deux chantiers sont à venir. 
Nous avons programmé le premier concernant le goudronnage de nos routes communales, pour le 
vendredi 29 avril, le rendez-vous étant toujours prévu sur le parking à 7h30 du matin… 7 tonnes d’enrobé 
seront à étaler et à tasser. 
Le deuxième chantier concernera le nettoyage du mur du cimetière, côté sud. La date n’est pas encore 
connue à ce jour mais si deux équipes conséquentes (8 à 9 personnes chacune ?) pouvaient se mettre en 
place, nous pourrions éventuellement enchaîner l’après-midi du 29 avril… 
Bien sûr toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, y compris pour amener un café ou un croissant… 
une part de gâteau, pour redonner des forces aux travailleurs et travailleuses.  
Pour vous inscrire deux solutions : soit laisser un message sur le répondeur de la mairie, soit me laisser un 
message sur le 06 33 97 16 86. 
Le repas sera à nouveau offert par la municipalité et servi par Patricia. ☺  
 

 Alain B. 
 

     Le cong rès des Maires  
 
Les 16, 17 et 18 novembre 2021, Xavier, Marie-Anne et Alain sont montés à ‘’la capitale‘’. 
Ça a été une belle aventure, riche en rencontres et prises d'informations qui vont nous être très utiles pour la suite de 
notre mandat. 
Au delà des échanges avec des élus d’autres communes, ardéchoises ou non, nous avons rencontré Monsieur 
DUSSOPT au Ministère des Finances à Bercy ainsi que notre députée Michèle VICTORY. Les échanges ont été 
fructueux. 
Durant ces 3 jours nous nous sommes répartis dans les différents forums afin de récolter le plus d'informations utiles. 
Voici quelques exemples: 

- Alain a suivi un débat concernant les cyberattaques sur les supports informatiques  au niveau des 
mairies. Élodie va suivre une formation en 2022 à ce sujet. 

- Marie-Anne et Xavier ont participé au forum sur les fonds européens. Nous avons appris que l’Europe a 
beaucoup de moyens à mettre à disposition des pays , régions, département, communes….(30 % des fonds pour 
les projets 2014/2021 n’ont pas été utilisés) et qu’il ne fallait donc pas hésiter à monter des dossiers de demande de 
fonds. Forts de ces sollicitations, nous avons étudié méticuleusement les différentes opportunités. Nous avons trouvé 
que nos travaux de séparatif des eaux pouvaient bénéficier du programme LIFE dans son volet ‘’nature et 
biodiversité ‘’, au titre de la protection des écrevisses à pattes blanches  abritées actuellement dans le Nant. En 
effet ces austropotamobius pallipes sont une espèce protégée au niveau mondial. 
Nous avons appris également que les dossiers sont tellement complexes que de nombreuses communes ont préféré y 
renoncer. Nous pouvons le constater actuellement : pas de réponse à nos mails, des coordonnés qui n’existent plus, 
renvoi de bureaux en bureaux… mais nous ne nous décourageons pas. Aujourd’hui nous faisons appel à l'AMF afin 
de trouver « le bon chemin’ » pour obtenir un dossier de demande de ces fonds. 

- un débat a eu lieu sur l'impact de la pandémie au niveau du tourisme en France mais aussi mondial. Il en est 
ressorti que nous devrions tourner davantage nos actions vers le local  plus que vers l'international qui est entre 
autres une hérésie au niveau écologique. 

- nous avons rencontré des professionnels d’ENEDIS  pour leur parler de nos problèmes (surtout que nous 
avons beaucoup de forêts et de reliefs) lorsqu'une tempête s'abat sur nos lignes électriques. 

- nous sommes allés sur différents stands et notamment un qui concerne les panneaux photovoltaïques  afin 
de nous renseigner sur les coûts et les rendements pour une petite commune comme la nôtre. Un projet pourrait voir 
le jour sur notre commune prochainement. 

- nous avons assisté au forum sur les communes nouvelles  ainsi que sur la participation des habitants à la 
vie de la commune. 
 
Pour rappel, en France plus de 50 % des communes ont moins de 50 0 habitants  et toutes rencontrent les mêmes 
difficultés financières ou en manque de moyens humains. Quelle disparité et injustice par rapport aux grandes villes 
ou mégapoles qui construisent à tout-va et ne rencontrent pas du tout les mêmes difficultés ! 
Ce déplacement au congrès des maires de France nous a été profitable en ce sens que nous n’étions pas là 
seulement pour recueillir des informations mais qu’il s’est bien inscrit dans le travail que nous accomplissons au 
quotidien dans notre commune.  
Un grand merci aux amis qui nous ont hébergés. 
 

Alain B. 
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Aujourd’hui nous essayons de montrer ce que les archives peuvent nous apprendre sur un lieu-dit, avec l’exemple de Larzallier. 
Néanmoins pour rester dans le cadre du bulletin, et compte-tenu de l’avancée de nos recherches, nous serons loin d’être 
exhaustifs. 
 
Alain et Sophie Bicheron ont remis en état les bâtiments pour lesquels ils ont eu un coup de foudre et qu’ils habitent depuis août 
2019. Mais qui a habité ces lieux avant eux ? 
 
Jean Audouard, décédé voici un an, le 9 mars 2021, les y avaient précédés. D’abord avec ses parents, puis avec son épouse 
Marie-Louise Brouty et leurs quatre filles. Jean Audouard né en 1929 est le fils de Paul Audouard et de Henriette … Larzallier. 
Car le hameau de Larzallier était habité par une famille Larzallier depuis longtemps. 
C’est dans le terrier de Veyrines de 1332, que nous trouvons la première mention du lieu-dit Larzelier où habite Michael de 
Larsiler. Qui a donné son nom à l’autre ? Le lieu-dit à la famille ou l’inverse ? 
Difficile à dire. Arzal(l)ier, Larzal(l)ier, Larzelier, Larsiler... Les graphies varient. François Chomel[1] pense que la souche du nom 
de famille Arzalier est unique et se trouve à … Saint-Symphorien-de-Mahun, au mas de l’Arzalier. Le toponyme désignait 
autrefois un terrain où abonde l’argile (argillarium en latin, argiala en occitan), recueillie pour la fabrication des tuiles et de divers 
ustensiles. 
Revenons à Jean Audouard, bien connu par les anciens. Il est conseiller municipal de 1959 à 2001 (soit 42 ans au service de la 
commune), tout comme son père Paul l'avait été de 1945 à 1959. Sa mère est la fille de Prosper Larzallier (1860-1936), maire de 
Saint-Symphorien de 1892 à 1919, qui a succédé à son père, Claude Larzallier (1818-1903), maire durant six mois en 1892, qui 
lui a laissé la place. Claude, qualifié de Sieur[2], épouse en 1845 sa cousine germaine, Emilie Larzallier ; il a sûrement fait réaliser 
la maison actuelle dont un linteau porte la date de 1854. Le père de Claude est Jean Larzallier (1780-1848). En 1809, les 
habitants de Larzallier et de La Nivoule réalisent le chemin menant de Larzallier à la rivière du Nant, qui passe au-dessous de La 
Nivoule. Le père de Jean, Gabriel (1759-1847) est maire sous le Ier Empire, de 1805 à 1807 ; il décède en 1847, âgé de 88 ans, 
étant le doyen de la commune et le plus fort contribuable. Le père de Gabriel, Jean Larzallier (1729-1775), est qualifié de 
propriétaire agriculteur, comme tous les fils aînés se succédant sur le domaine, quelques-uns sont qualifiés de rentier. 
La majeure partie des propriétés de Larzallier serait issue du démantèlement du domaine de Fouay[3] appartenant auparavant à 
une famille Mallatrait habitant à Fouay[4], domaine très important. Au début du XVIIème siècle, un Claude Larzallier est d’ailleurs 
marié à Jeanne Mallatrait. 
D’après les recensements de la population, dont le premier a lieu en 1846, Larzallier comptait de 1 à 2 maisons. Certains 
recensements de la fin du XIXème et du début du XXème siècle incluent quelquefois La Grange de Larzallier et la Buissonne. La 
population du hameau culmine à 21 personnes à Larzallier même en 1861. 

 
 Philippe DUCLAUX et Jean-Marc JANIN 

 

     Histoires et Histoire (la suite)  : Larzallier  
 

 
[1] - Fançois Chomel, Dictionnaire des Noms de famille du Haut-Vivarais, 
édité par l’auteur, 1992. 
[2]  - Sieur : Tie honorifique pour un homme d'un certain rang. 
[3] - Mouly (Jacques), Notices sur la Maison de Champavère, manuscrit, 
archives privées. Un article de Philippe Duclaux, intitulé « Achives et 
témoires d'un propriétaire foncier de Saint-Symphorien-de-Mahun » 
apporte des précisions sur cet ouvrage, dans le n° 153 de Mémoire 
d’Ardèche et Temps Présent, Archives Privées, février 2022.  
[4] - Fouay est notre 100ème lieu-dit de Saint-Symphorien à ajouter à la 
liste (voir bulletin municipal n° 58).  

     Promenons -nous dans les bois…  

 La forêt française s’étend sur environ 17 millions d’hectares, soit 31 % du  territoire, ce qui fait de la France le 4e pays le plus 
boisé d’Europe après la Suède, l’Espagne et la Finlande.  
Cette forêt est morcelée, car elle est en partie publique (4,5 millions d’hectares) et en grande majorité privée (12,5 millions 
d’hectares pour 3 millions de propriétaires). 
Elle représente une grande richesse pour notre vie quotidienne, car elle a des rôles très importants pour cela. 
Les arbres sont une réserve de stockage de carbone, car ils absorbent une grande quantité de dioxyde de carbone. 
C’est un refuge de la biodiversité, car l’arbre va travailler en profondeur et faire remonter les nutriments par ses feuilles mortes. Il 
va remonter de l’engrais organique. Il nourrit de nombreuses espèces animales et insectes. Il protège les sols de l’érosion et 
participe ainsi aux réserves d’eau et à la régulation des températures. 
Il peut être utilisé pour notre santé (feuilles, bourgeons…), et il nous protège contre l’apparition de nouveaux virus. 
Il agit comme un filtre contre la pollution (près de 50 %).  
Il est utilisé à des fins très diverses : pâte à papier, cartons, charpentes, meubles, tonneaux et aussi pour le chauffage des 
maisons. 
Saint-Symphorien-de-Mahun est constituée majoritairement de forêts et nous y trouvons beaucoup d’espèces différentes 
(mélèze, épicéa, châtaignier, acacia, hêtre, chêne, merisier, peuplier, bouleau, douglas, sureau…) ce qui peut aider à diverses 
fabrications. La forêt constitue une part importante du patrimoine de la commune. 
Promenons-nous dans les bois, y trouverons-nous le loup ? 

Michèle D. 
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➘ Réponse du 13 juin 2017 de l’Assemblée Nationale à la question n° 99 384 sur les règles encadrant la p ratique du 
glanage ainsi que les conditions de son exercice : 
« Le droit de Glane est un droit ancestral qui ne peut s’exercer sur le terrain d’autrui qu’après enlèvement de la 
récolte. Il date d’un édit royal du 2 novembre 1554 qui autorise, sauf arrêté municipal contraire (art. 19 de la loi pénale 
du 9 juillet 1888 sur la police rurale), le « ramassage de jour à la vue de tous et sans outil, sur des terrains non clos et 
après récolte… ». 
Le glanage ne doit pas être confondu avec le maraudage (vol de fruits et légumes non détachés du sol), le 
grappillage (récolte de ce qui reste sur les arbres et les ceps de vigne) et le râtelage (utilisation d’outils comme le 
râteau pour récolter). 
Il est vivement conseillé de se rapprocher du propriétaire, ne serait-ce que pour vérifier que la récolte est 
effectivement achevée. » 
➘ L’article 520 du Code Civil précise que : 
« Dès que les grains sont coupés ou que les fruits sont détachés, mais non enlevés, ils deviennent meubles », donc 
non attachés au terrain ce qui en permet le ramassage. Toutefois, les éléments comestibles (fruits, légumes, 
champignons…) sont limités à 5 kilos par jour et par personne. 
Qu’il s’agisse du domaine public ou privé, sauf entente préalable avec le propriétaire et seulement pour une quantité 
compatible avec l’équilibre écologique, il est interdit de ramasser : 

• le bois mort tombé à terre ou encore sur pied, 
• les branches arrachées et les arbres couchés par le vent, 
• les résidus de coupes, 
• ainsi que les restes de bois stockés en bordure de propriété ou de voirie. 

Le glanage ne peut se faire qu’après le passage des machines pour des raisons évidentes de sécurité. 
Jadis moyen de lutte contre la précarité, le glanage s’est mué en moyen de lutte contre le gaspillage généralement 
bien toléré surtout lorsqu’il permet d’assainir ou sécuriser (risque incendie et chute d’arbres) à moindres frais. 
Demander la permission n’est certes pas indispensable, mais cela évite les situations conflictuelles stériles et inutiles. 
Propriétaire et glaneur sont alors tous deux gagnants.  
Par ailleurs, la collecte de produits alimentaires invendus par les grandes surfaces est assimilée au glanage. 

     Le droit de glane ?  

Gérard B. 
 

L’Assemblée Générale des Amis de Veyrines s’est tenue le samedi 26 février en mairie, en présence de monsieur le 
maire. 
Après avoir rappelé les différentes actions de l’année 2021… 
- la restauration de la Croix de peste, 
- l’opération « VOTRE NOM SOUS UNE TUILE » pour la rénovation des absidioles de l’église de Veyrines (166 tuiles) 
et du toit de l’église de Saint-Symphorien (68 tuiles), opération menée en collaboration avec les conseillers municipaux, 
- les différentes manifestations de l’été à Veyrines comme à Saint-Symphorien, et les travaux d’aménagement intérieur 
de la Maison de Marcel, 
…la discussion s’est portée sur les projets pour 2022. 
 
Les candidats retenus pour occuper la Maison de Marcel s’étant désistés en fin d’année, nous  repartons à la recherche 
de locataires. Un nouvel appel à projet a été mis en ligne sur le réseau  Facebook et sur le site des Amis de Veyrines. 
Vous pouvez en prendre connaissance dès  maintenant. Il sera largement diffusé sur d’autres réseaux et dans la 
presse, notre souhait étant que cette maison soit occupée le plus rapidement possible. 
En attendant, la grange pourra être louée pour des évènements privés, réunions familiales ou amicales, la jauge étant 
de 40 personnes. Le tarif sera de 30 € pour les adhérents et de 50 € pour les non-adhérents. Si vous êtes intéressés 
vous pouvez envoyer vos demandes par mail. 
Comme chaque année, un programme des manifestations sera proposé (animations musicales, concerts, rencontres 
avec des écrivains, etc.). Il sera finalisé en avril. 
Concernant l’église de Veyrines, nous avons engagé des démarches pour faire revenir dans l’église le Christ en bois du 
XVIIe siècle qui a été donné en dépôt au Musée César Filhol. Celui-ci étant fermé, plus personne ne peut voir cette 
belle sculpture classée. C’est pourquoi, avec l’accord de la municipalité qui en est propriétaire, nous avons demandé à 
la DRAC (Direction Régionnale des Affaires Culturelles) dans quelles conditions nous pourrions réinstaller cette œuvre 
d’art dans l’église et ainsi en faire profiter les quelques 1500 visiteurs chaque année.  
Pour ceux qui souhaitent adhérer à l’association, ils peuvent le faire directement sur HelloAsso ou tout simplement par 
chèque (10€ pour une adhésion simple ou 30€ pour les membres bienfaiteurs). 
Mail : lesamisdeveyrines@laposte.net  -  Site internet : https://lesamisdeveyrines.org  
Facebook : https://www.facebook.com/lesamisdeveyrines  
HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de- veyrines/adhesions/adhesion-2022  
 

L’équipe des Amis de Veyrines 

     Vie associative  : Les amis de Veyrine s 
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     Le printemps de la permaculture  

Le printemps est la période qui va conditionner l’ambiance du jardin pour le restant de l’année. Profitez des derniers 
frimas pour organiser (sur papier) la nouvelle saison. Un cahier de brouillons, un crayon à papier et un double-
décimètre suffiront. 

1. Dessinez le plan de votre jardin à l’aide de rectangles et de légendes de base en vous inspirant du modèle ci-
dessous à gauche : 

 
2. Notez-y les noms des plantes que vous souhaitez cultiver en respectant au mieux la rotation des cultures. Sur 

un même emplacement, cultivez… 
• la première année : légumes feuilles (chou, salade, épinard…), 
• la deuxième année : légumes racines (carotte, betterave, navet, pomme de terre…), 
• la troisième année : légumes fruits, grains ou engrais vert (haricot, tomate, luzerne…), 
 
3. Les plantes ne s’entendent pas forcément entre elles. Ajustez autant que possible les voisinages à l’aide de 

l’exemple ci-dessus à droite et du tableau ci-dessous : 
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aubergine  pomme de terre, oignon 

betterave céleri, laitue épinard, poireau, tomate 

carotte betterave, haricot, laitue, oignon, poireau, pois, radis, salsifis maïs, blette 

chou betterave, céleri, concombre, épinard, haricot, laitue, pois, pomme de 
terre, salsifis, tomate 

courgette, fenouil, fraisier, mâche, maïs, 
poireau, radis 

courge / potiron chou, laitue, maïs, pomme de terre fenouil, radis 

épinard chou, fraisier, haricot, navet, pomme de terre, radis, tomate  

fraisier ail, oignon, poireau chou 

haricot carotte, céleri, chou, concombre, épinard, laitue, maïs, pomme de terre courgette, échalote, fenouil, oignon, poireau, 
pois 

laitue betterave, carotte, chou, courge, fève, fraisier, haricot, melon, navet, 
oignon, poireau, pois, radis, tomate 

céleri, persil 

mâche fraisier, haricot, poireau  

maïs betterave, courge, haricot, pois, potiron laitue, oignon 

navet chicorée sauvage, épinard, fraisier chicorée frisée et scarole 

oignon carotte, laitue, panais, mâche, radis haricot, pois 

panais betterave, chou-rave, oignon blanc, radis fenouil, laitue 

poireau carotte, céleri, fenouil, laitue, mâche, tomate blette, betterave, chou, haricot, persil, pois 

pois carotte, chou, céleri, concombre, laitue, navet, pomme de terre, radis ail, échalote, oignon, persil, poireau 

pomme de terre céleri, chou, courge, épinard, haricot, pois, potiron, radis, tomate maïs 

radis carotte, concombre, épinard, haricot, laitue, oignon, pois, tomate chou 

salsifis carotte, épinard, oignon, poireau  

tomate chou, concombre maïs, pomme de terre 

Tenez compte aussi de la hauteur des plantes. Par exemple, la tomate et l’aubergine n’apprécieront guère la proximité 
immédiate du maïs… alors que la mâche profitera de l’ombre du haricot. 
 

Conseils en vrac ! 
 

• La meilleure orientation des planches est Nord/Sud. Ainsi les plantes reçoivent-elles généreusement le soleil 
lorsqu’elles en ont le plus besoin, (en matinée et en soirée) et un peu moins en se faisant un peu d’ombre à 
midi. 

• Une allée centrale suffisamment large permet de s’affranchir des affinités entre deux séries de végétaux. 
• En permaculture on ne laboure pas, on aère ! Donc, troquez votre bêche pour une Grelinette. L’intérêt 

principal est que l’on ne retourne pas la terre, on ne mélange pas les êtres vivants aérobies (qui ont besoin 
d’oxygène pour vivre) avec les êtres vivants anaérobies (qui se développent en milieu dépourvu d’oxygène). 
Cela réduit les conflits et l’appauvrissement du sol dûs aux bouleversements des couches. Accessoirement, 
l’utilisation de la Grelinette est bien moins fatigante que celle de la bêche ! 

• Une bonne association des plantes permet de réduire les risques de maladies et d’invasion de parasites. Cela 
perturbe la vie des indésirables souterrains en provoquant des ruptures d’alimentation. Le rat taupier n’est pas 
content lorsque sa raie de carottes se trouve remplacée par une ligne de haricots, alors que si c’était des 
betteraves… 

• La mâche se développe particulièrement bien derrière une culture de haricots. En effet, ceux-ci absorbent 
l’azote de l’air par leur feuillage pour le stocker dans des nodosités (des petites grosseurs) au niveau des 
racines. Azote dont raffole la mâche… 

• Semer un engrais vert (luzerne, moutarde, vesce…) en plus d’offrir une floraison abondante en fin de saison 
au profit des abeilles, permet de reposer la terre, puis de l’enrichir surtout en azote, lors de sa récolte 
(fauchage et étalement sur le sol) juste avant la maturité des graines, pour en éviter une repousse 
envahissante. 

• Notre région nous propose un sol à dominante acide. Il est possible d’y remédier très progressivement en 
apportant un amendement calcaire (chaux éteinte, coquillages pillés, cendres, lithothamnium, marnes…) entre 
automne et printemps une année sur trois. Les deux années intermédiaires sont mises à profit pour fumer le 
jardin (apporter un fumier bien décomposé) durant ladite période. À savoir que plus cela est fait tôt en saison 
(octobre-novembre), plus ces éléments auront le temps de profiter aux habitants du jardin, y compris le 
jardinier ! 

A suivre… 
Gérard B. 
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Dimanche 10 avril, de 8 à 19 heures,  

premier tour des élections présidentielles. Bureau de vote en mairie. 
 

Dimanche 24 avril, de 8 à 19 heures,  
second tour des élections présidentielles. Bureau de vote en mairie. 
 

Vendredi 29 avril à 7h30 :  Journée goudronnage, rendez-vous sur le parking de St-Sym. 
Inscriptions en mairie ou auprès d’Alain. 

 
Dimanche 22 mai à 14 h :  Troc de plantes et graines, au jardin devant la mairie de St-Sym. 
 
Dimanche 12 juin, de 8 à 19 heures , premier tour des élections législatives (577 députés).  

Bureau de vote en mairie. 
 
Dimanche 19 juin, de 8 à 19 heures,  second tour des élections législatives. Bureau de vote en mairie. 
 
Samedi 16 juillet, à 14 h :  Vogue de Saint-Symphorien avec concours de pétanque et bal,  

rendez-vous à la salle polyvalente. 
 

Calendrier récapitulatif de tous les évènements 

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 Marie Anne RIGUET LARGILLIER, Gérard BIGOT et Philippe DUCLAUX mis en forme par 
Elisabeth VAZ. Les rédacteurs sont indiqués en bas de chaque article.  
 
Ne pas jeter sur la voie publique, pensez au recycl age !  

Accueil du public      Téléphone : 04 -75-34-93-55  
Lundi : 9h – 12h et 14h – 16h    Mail :  mairie791@orange.fr 
       http://www.saint-symphorien-de-mahun.fr/  
Horaires du secrétariat  
Lundi et mardi : 8h30 – 16h30      Mercredi : 8h30 – 12h30  

Ouvertures du secrétariat de la mairie  

Le prochain bulletin devrait sortir fin septembre 2022. 
Si vous souhaitez faire diffuser un article, envoyez-le à cette adresse électronique : lechodumahun@gmail.com .  
L’article sera diffusé, soit sur le site de la commune, groupe Facebook de « J’aime St-Sym », panneaux d’affichage en mairie ou 
ceux des poubelles, soit sur le bulletin municipal ou sur la lettre d’information papier ou électronique. 
Pour le bulletin, pensez à envoyer vos articles et annonces avant le 30 août.  
Maximum une page en police Arial, taille 9, photos incluses. 
Une lettre d’information « Entre deux échos » sera distribuée fin juin annonçant entre autre la réunion citoyenne et le programme 
de l’été. Celle-ci remplacera le bulletin municipal d’été. 
Merci de votre compréhension et de votre participation. ☺ 

 

Tribune libre  

L’équipe COMMUNICATION 

Notre commune semble posséder quelques atouts pour séduire de nouveaux habitants. 
Ainsi, entre 2020 et 2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir Xavier EGINARD (l’Angelière, ancienne maison de Marthe 
BROUTY), Léa et Arnaud LAURENT (ancienne maison de Marie ROCHE), Pascal RENARD (ancienne maison de Georgette 
BROUTY), Pierre et Catherine MORISSE (ancienne maison Gilbert et Corinne BERTRAND), et Pierre-Luc BIGARD (ancienne 
maison du père DUCLAUX). La commune et ses habitants leur souhaitent la bienvenue! 
 

     Les nouveaux habitants de la commune.  

Marie-Anne R. 
 

     Etat civil 

Décès de Georgette BROUTY, le 4 octobre 2021, de Marcel GLEIZOLLES, le 10 novembre, et de  
Jeannine MORDACQ, mère de Martine DUHAMEL, le 13 décembre. 
La municipalité présente ses sincères condoléances à leurs familles. 
 L’équipe municipale 

 


