Un peu d’histoire :
À la Révolution française environ 3000 communes furent rebaptisées annonçant le
déchristianisation et Saint-Symphorien-sur-Saône devenant Bellevue-sur-Saône.
Le 8 juillet 1814, le roi Louis XVIII annulera ce changement et notre village redeviendra Saint
Symphorien sur Saône.

Le Mot du Maire :
Mesdames, Messieurs,
Chers Concitoyens,
Après un début d’année chaotique, suite à la démission du maire et de 6 conseillers, dont un
adjoint, une élection complémentaire s’étant déroulé le 02 Mai 2021, j’ai été élu Maire le 06
Mai dernier.
Etant natif de ce village, et y travaillant comme agriculteur, je voudrais apporter mes
connaissances et ma proximité afin d’instaurer un dialogue avec tous les habitants qui le
souhaitent.
Avec le conseil municipal nous travaillons sur de grands axes qui seront notre ligne de
conduite pour les 5 ans à venir notamment la communication la sécurité et la maîtrise
budgétaire.
Ayant repris une gestion saine et équilibrée nous souhaitons continuer dans cette même
dynamique, en baissant les indemnités du maire et des adjoints et en palliant l'absence de
notre employé communal par une implication de l'ensemble du conseil municipal à
l’entretien notre village (fleurissement, tonte, entretien …)
Pour redynamiser le village, qui sort tout juste d'un contexte sanitaire morose, et afin de
dissocier la gestion des biens de la commune et de l'animation, nous vous proposons la
création d'un comité des fêtes par des personnes volontaires et dynamiques. Si certains
d'entre vous sont intéressés, la porte de la mairie est grand ouverte.
Vous l'aurez donc compris, nous sommes une équipe dévouée au service de tous les
habitants du village.
Mr BRIOT Etienne, le Maire

Présentation de la nouvelle équipe :

Etienne BRIOT
Michael GAULTIER
Maire
1er Adjoint
Agriculteur 39 ans Agt SNCF 33 ans

Edith MORAIS
2ème Adjoint
Retraitée 69 ans

Marylène DUCOUT Delphine LAPOSTOLLE Yannick PERNET
Retraité 68 ans
Aide Soignante 57 ans ATSEM 35 ans

Catherine PISANO Virginie MILLIOT
Ch Routière 58 ans Retraitée 66 ans

Alexandra JACQUINOT
3ème Adjoint
Infirmière 36 ans

Nicolas MORDANT
Frigoriste 42 ans

Bernard SANIAL
Retraité 74 ans

Projets en cours :
- Accessibilité de la mairie aux personnes à mobilité réduite.
- Remise en état du chauffage de l’église est en cours, engendrant une économie
substantiel.
- Installation d’un défibrillateur sur la façade de la mairie très prochainement afin
de pouvoir sauver des vies.
- Pose de bandes ou de peinture réfléchissante sur les potelets le long de la route.
- Assurer une meilleure sécurité routière sur la RD24 (en discussion avec le conseil
départemental).
- Projet de création d’un comité des fêtes, une réunion publique sera organisé le
12 Novembre 2021 à 19h00 à la Mairie.

CCAS ( Centre Communal d’Action Social):
- Goûté des ainés le 11 décembre à 15h à la Mairie avec distribution des colis.
- Des cadeaux seront offerts aux enfants de la commune lors de la cérémonie des
vœux du Maire.
- Le CCAS a décidé lors de sa dernière réunion que l'âge de 70 ans était désormais
retenu pour bénéficier d’un colis de fin d’année.
- Le conseil municipal a délibéré la dissolution du CCAS au 31 décembre 2021. Les
missions de ce dernier seront à la charge des conseillers communaux à compter du
1 janvier 2022.

Réalisations :
- Une première phase de réfection des éclairages public a eu lieu en 2020 dans la Grande
Rue, une deuxième phase est prévue pour le premier trimestre 2022. Cette réfection
consiste à passer l’éclairage public en éclairage LED afin de faire des économies d’énergie.
Cette deuxième phase concernera : rue du Loup, rue Vernier, la Grande Rue, rue du
Naisoir.
- Fleurissement de la mairie,
bord de Saône et de la place.

-

Nettoyage de la peupleraie en bordure de Saône.
Nettoyage des rues, rebouchages des trous, entretiens des chemins du village.
Réfection des passages piétonniers par les conseillers municipaux pour la rentrée scolaire.
Maintien du taux d’imposition.

- Conception d’une boîte à livres sous
le préau de la mairie, mise à disposition
de tous.

- Les têtes de chêne ont été ramenées au bord des lignes afin de faciliter le travail des
affouagistes.
- Affiliation à l’application panneaupocket, afin de faire circuler l’information le plus
rapidement possible (pannes EDF, manifestations diverse ….) à destination des habitants.
Pour toutes questions, vous pouvez vous rapprocher du secrétariat de la Mairie ou des
conseillers.

Carnet des naissances :
Bienvenue à la petite Camille
PIGET née le 19 Avril 2021.

Carnet des mariages :
Toutes nos félicitations aux nouveaux mariés :
- Lucie et Michaël GAUTIER
- Karinne et Hervé ZACHARA

Carnet de deuils :
Toutes nos pensées pour :
- Mr Louis VACHET
- Mr Robert BOMPY
- Mr Michel RUSCH
- Mr Georges MILLION

Remise de prix aux nouveaux diplômés :
Les jeunes ou les adultes ayant obtenu un diplôme peuvent se faire connaitre
auprès de la mairie, soit en renvoyant le coupon réponse ci-dessous, soit directement
à la mairie. Afin de leur remettre une gratification pendant les vœux du Maire.
Merci de fournir un justificatif.

----------------------------------------------------------------------Coupon réponse pour les nouveaux diplômés

à retourner en mairie :

Nom et Prénom :……………………………………………………………………………………………………………
Diplôme obtenus :………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale :…………………………………………………………………………………………………………….
Adresse Mail ou numéro de téléphone : ……………………………………………………………………..

Agenda :
La célébration du 11 Novembre aura lieu à 11h30 au monument aux morts,
suivi d’un moment de convivialité dans le respect des mesures sanitaires.

Remerciement :
Mr le Maire et les conseillers municipaux tiennent à remercier tous les
habitants pour leur aide à l’entretien régulier des abords de la commune.
Nous souhaitons aussi une très bonne retraite à Madame Maria ALLARD.
Merci pour toutes ces années au service de la commune et de ses
administrés.
Le Maire et ses conseillers municipaux souhaitent la bienvenue à tous les
nouveaux habitants de la commune.

Rappel :
Un tableau d’affichage est installé, sur la façade de la mairie, ou de
nombreuses informations relatives à la vie de la commune y sont apposées.

Horaires d’ouverture
des déchetteries.

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

