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QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

ORDURES MENAGERES : en juillet et août, ramassage des ordures ménagères les mercredis et 

samedis matin. 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : 
 

A l’occasion des journées européennes du patrimoine (samedi 18 septembre), le Conseil Municipal des 

Jeunes organisera une expo photos sur le thème 
 

Les COURS D’EAU de la commune. 
 

Nous invitons tous les symphoriniens à photographier nos cours d’eau (la Payre, Ozon, Crousanson). Par 

ailleurs, si vous possédez des photos (actuelles ou plus anciennes), pouvez-vous nous les confier pour cette 

expo ? Nous vous en remercions par avance. 
 

Pour tout renseignement : Sylvie Bastide (04 75 65 08 15), Bernadette Bouchet (04 75 65 99 01), Cécile 

Platz (04 75 65 91 57) 
 

 

CCAS : Mmes Mourguet Martine, représentante des « resto du cœur » et Riou Marie France du « club des 

aînés ruraux » sont nommées membres du CCAS. 
 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS :  
 

Un forum des associations des « 6 saints » aura lieu le samedi 11 septembre à partir de 14 h à la salle des 

fêtes de St Lager. Ce forum réunira les associations des communes de St Symphorien sous Chomérac, St 

Lager Bressac, St Vincent de Barrès, St Bauzile, St Martin sur Lavezon et St Pierre La Roche. Présentation 

de toutes les activités des associations et nombreuses animations. 
 

Renseignement auprès de Myriam Nury et Cécile Platz 
 

 

CREATION D’UNE NOUVELLE COMMISSION MUNICIPALE : « Travaux salle des 

fêtes et mairie ». Mmes Bastide Sylvie, Palix Dominique, Platz Cécile, Mrs Féroussier Jean Michel, Masson 

André, Pattard Jean Pierre, Vignal Dominique siègeront à cette commission. 
 

 

BRUNE : ne soyez pas inquiets, les plantations dans les bacs à fleurs sont prévues pour cet automne …. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

SITE INTERNET : en 1 an de fonctionnement, le site a été visité 5 500 fois, soit entre 500 et 600 

connexions par mois, c’est très encourageant … Les associations sont invités à envoyer articles, photos et 

toute information pour alimenter ce site. 

 

 

Nous souhaitons, à chacun d’entre vous, un très bon été !                      IPNS  



 

 

 

 

 


