
Le Mot du Maire :

Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,

Les traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel An vont venir rythmer la fin de l’année 2021

qui approche à grands pas.

Elles sont synonymes de convivialité, de joie, de bonheur et de retrouvailles avec votre

famille et vos proches.

Nous avons souhaité, le conseil municipal et moi-même, vous apporter un peu de gaieté, en

fabriquant et installant des décorations de Noël sur notre commune, d’ailleurs, je vous invite

à venir les voir, notamment sous le préau de l’ancienne école.

Nous espérons pouvoir vous compter nombreux à la traditionnelle cérémonie des vœux, si le

contexte sanitaire le permet, qui se tiendra le Vendredi 14 Janvier 2022, à 18h30 au

préfabriqué.

Pour finir ce petit mot, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles,

de bonnes fêtes de fin d’année qui vous permettront, je l’espère, de vous ressourcer et de

profiter pleinement des plaisirs de la vie.

Etienne BRIOT

Un peu d’histoire :

Photographie des années 1900, le début de la grande rue avec le café, la boucherie et 
l’épicerie tenues par les membres de la famille TISSOT.



Colis des ainés :

Samedi 11 décembre 2021, l’équipe municipale s’est rendue aux domiciles de nos aînés
afin de leur remettre un colis gourmand, sans oublier nos trois aînés résidants en EHPAD.
Le goûter initialement prévu n’ayant pas pu se faire en raison des conditions sanitaires.

Commémoration du 11 novembre :

Un grand merci aux personnes adultes ainsi qu’aux enfants, qui en ce jour de
commémoration, sont venus rendre un hommage aux morts de notre commune.

Association Hauts les Cœurs :

C’est avec plaisir que le 5 décembre notre
commune accueillait l’association
Hauts les Cœurs pour l’exposition-vente de
leurs créations faites par leurs soins.

Décorations de noël :

C’est avec enthousiasme que le conseil municipal s’est lancé dans la décoration du village
pour embellir ces fêtes de fin d’année.
Des enseignes lumineuses ont été posées à la mairie et à l’entrée de la rue du Meix Brûlé.
La place a été décorée par des lutins, cadeaux et sapins lumineux, des sucres d’orge posés
de part et d’autre de la mairie. Deux sapins ont été généreusement offerts à la commune.
Sous le préau, Blanche-neige et les 7 nains vous ont accueillis à la maison du Père noël ou
les enfants ont pu envoyer leurs lettres et se laisser aller à la rêverie.
Ces décorations sont venues s’ajouter à celles de nombreux particuliers.



Urbanisme :

À compter du 1er janvier 2022, vos demandes d’urbanisme (CU, DP, PA, PC, PD) pourront
être demandées et déposées par voie électronique par l’intermédiaire de cette plateforme :
https://valdesaone.geosphere.fr/guichet-unique
Seuls les dossiers déposés via cette plateforme seront acceptés pour instruction. Les
dossiers numériques reçus sur une boîte courriel de la mairie ne seront pas recevables et ne
pourront permettre la délivrance d’un récépissé de dépôt (acte matérialisant le point de
départ du délai d’instruction de l’autorisation).

Comité des Fêtes :

Une réunion pour la création du comité des fêtes aura lieu le 21 janvier 2022 à 19h
au préfabriqué de la Mairie.
Venez nombreux.

Recensement 2022 :

Le recensement se fera du 20 janvier 2022 au 19
février 2022.
Répondre par internet est la manière la plus simple
de se faire recenser. L'agent recenseur se présente
chez les personnes à recenser pour leur remettre la
notice sur laquelle figurent leurs identifiants de
connexion au site :
https://le-recensement-et-moi.fr.
Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en
ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par
internet, l'agents recenseur leur distribue les
questionnaires papier, une feuille de logement et
autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants,
puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les
récupérer.
Votre commune vérifie la bonne prise en compte de
tous les logements recensés.
Nous vous prions de faire attention car l'agent
recenseur va déposer les documents dans votre
boîte aux lettres, merci de ne pas mettre les
identifiants à la poubelle.

Election 2022 :

L’élection présidentielle de la république se déroulera :
Les Dimanche 10 avril 2022 et 24 avril 2022.
Les élections législatives se dérouleront , pour la désignation des 577 Députés :
Les Dimanche 12 Juin 2022 et 19 Juin 2022.
Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 4 Mars 2022 pour l’élection
présidentielle, et jusqu’au 6 Mai 2022 pour les élections législatives.
Les inscriptions peuvent être faites en ligne ou à la Mairie.



Ouverture de la Mairie au public :

Les Lundis et Jeudis de 16h00 à 18h00

Tel : 03 80 29 01 69

Mail : mairie.stsymphorien-saone@wanadoo.fr

Ou sur rendez-vous avec le Maire ou un Adjoint 

Attention la mairie sera fermée du vendredi 17 Décembre 2021 au dimanche 2 

Janvier 2022 inclus.

Horaires d’ouverture 
des déchetteries.

Agenda :

Le 14 Janvier 2022 auront lieu les traditionnels vœux du maire, à cette occasion
Il sera remis des cadeaux aux enfants de 0 à 10 ans ainsi qu’aux nouveaux
diplômés, si le contexte sanitaire le permet.
Dans le cas où cela ne serait pas possible, les cadeaux seront remis en main
propre.

Carnet de naissance :

Bienvenue à Mylan GILLOT
né le 24 octobre 2021
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