
Le Mot du Maire :

Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,

Dans cette 3ème édition de la Gazette, nous vous présenterons les comptes et les 

réalisations pour 2021, le budget et projets pour 2022.

Vous pourrez noter les dates à retenir et les animations du comité des fêtes pour 

l’été.

Bonne lecture et bonnes vacances,

Etienne BRIOT



Compte administratif 2021

Pour 2021, le budget a permis de :

• Continuer la rénovation de l’éclairage public en led par le SICECO,

• Poursuivre les travaux en forêt d’après le plan proposé par l’ONF,

• Installer un défibrillateur sur le bâtiment de la mairie,

• Changer l’ordinateur du secrétariat,

• Mettre en place un nouveau site internet,

• Réparer le chauffage de l’église par les élus à moindre coût,

• Peindre les passages piétons de la commune,

• Et bien d’autres petits travaux courants.

Pour un montant d’investissement en dépenses de 20 391,31 € et 19 353,62 €

de recettes.
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Pour 2022, les élus ont fait le choix de :

• Planter la peupleraie,

• Refaire les sols du T4 du Presbytère,

• Rénover complètement le logement au dessus de la mairie pour le mettre en location,

• Mettre en place une alarme sur les bâtiments communaux,

• Nettoyer la façade de la mairie,

• Et bien d’autres petites réparations.

Pour un budget prévisionnel de 66 660,86 €.

Le conseil municipal est en pleine réflexion avec le conseil départemental pour

l’aménagement et la sécurisation de la RD 24, afin de ralentir les véhicules qui traversent

le village.

À plus long terme, les conseillers souhaitent réaliser une salle polyvalente pour remplacer

le préfabriqué qui est en bout de course.



Taux des taxes 2022 :
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir les taux des 2 taxes comme 

suit : 

Taxe Foncier bâti    35.00 % 

Taxe Foncier Non Bâti 27.19 % 

Fibre :

Comme vous l’avez remarqué, des travaux dans la commune sont encore

en cours pour l’installation de la fibre. Cela permettra à chacun d’avoir une

connexion internet de qualité. A chacun aussi de voir avec son fournisseur

d’accès (Orange, Bouygues, SFR, Free…) pour son installation.

Travaux réalisés :

L’aménagement de notre commune se poursuit grâce à divers travaux notamment 

- La sécurisation du pont en face du moulin Patouillet 

- D’un parking en face de l’église 

- Installation d’une table vers l’aire de jeux derrière la mairie 

- Nettoyage du village : décapage de façade, peinture, tonte etc…

Merci aux bénévoles

Comité des fêtes :

Repas villageoise le samedi 18 juin.

Info : comitestsymphoriensursaone@gmail.com

Manifestations :

- Chasse aux œufs

Vous avez été nombreux à assister à la première 

manifestation organisée par le nouveau comité des 

fêtes. Petits et grands ont pu profiter des différentes 

animations par une belle journée ensoleillée. Merci à 

eux



- Atelier photos

Certains d’entre vous ont pu redécouvrir le

village grâce à un parcours photos incitatif nous

permettant de comparer le passé et le présent.

Commémoration du 14 juillet :

Le Maire et ses conseillers vous confient à la
cérémonie qui aura lieu à 11 h 30 au monument
aux morts.

Election législative :

Les dimanches 12 et 19 juin auront lieu les élections des
députés de l’Assemblée Nationale de 8 h 00 à 18 h 00.

Agenda :

Feu d’artifice pour la fête du village le
samedi 27 août 2022 sur le terrain de
foot.

Carnet de naissance :

Bienvenue à Emie MALDANT 
FOURE née le 24 mars 2022

Carnet de deuils :

Toutes nos pensées pour :
-Mr Bernard BRIOT
-Mme Ginette GASPARI
-M. Guy PEUNESOT



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 

Attention la mairie sera fermée du lundi 1er août au vendredi 19 août 2022 

inclus.
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