Ma commune, Saint-Laurent-sur-Saône
bulletin municipal

Des projets pour
Saint Laurent
La solidarité sous toutes ses
formes nous permet de traverser les instants les plus
difficiles. Nous attendons un
retour progressif mesuré et
prudent à une normalité de vie. C’est bien notre responsabilité collective qui est engagée pour contenir cette pandémie,
par nos comportements et nos agissements au quotidien. La
campagne de vaccination accompagnée des gestes barrières
indispensables, seront véritablement notre clé de sortie.
Notre commune reprend des couleurs avec tous les acteurs
qui travaillent d’arrache pieds sur les volets de l’éducation,
de la santé, de la solidarité, de la sécurité, des mobilités.
L’équipe municipale présentera lors de réunions publiques
dès que la crise sanitaire le permettra, les nouveaux projets
innovants, structurants et environnementaux qui inscriront
notre belle commune dans les stratégies de mutations indispensables de notre temps.
Elle attache également une importance au soutien fort de
notre poumon économique, nos commerçants et artisans.
Le nouveau marché qui a pris sa place dans notre paysage
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tous les dimanche matin, est un témoin fort d’une attente
et d’un besoin de conserver des activités de commerce de
proximité sur notre territoire. Cette énergie essentielle pour
notre commune sera complétée d’une opération « Nos commerçants ont du talent » pour les accompagner vers une reprise progressive à partir du 15 mai.
Notre commune met le pied à l’étrier pour rentrer en changement progressif et nécessaire afin de rayonner au cœur du
Territoire Mâconnais Beaujolais Agglomération.
Chers Saint-Laurentins, tout seul on va parfois plus vite, ensemble on va certainement plus loin.
Continuons à être patients et restons prudents ! Au bout du
tunnel, l’espoir, la lumière, la sortie.

Jacques Doussot

Maire de Saint-Laurent-sur-Saône
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Employés municipaux digest (Daille d’jest)

CHEVRAU Nathalie

NEVEU Pauline

Où êtes-vous née ?
Mâcon

Où êtes-vous née ?
A Mâcon le 25 juillet 1991

Quelle est votre fonction au sein de la mairie ?
Secrétaire Générale

Quelle est votre fonction au sein de la mairie ?
Secrétaire polyvalente ; accueil et tâches administratives
diverses

Depuis combien de temps êtes-vous en place à Saint-Laurent ?
13 ans au 1er août 2021
Donnez-nous une recette que vous réussissez les yeux fermés ?
Le tiramisu
Donnez-nous votre plat et votre dessert préférés ?
Tartiflette et éclair au chocolat
Un film ?
Les trois frères
Quelle est votre destination de vacance idéale ?
La Corse
Dans la vie vous aimez ?
Rire, le chocolat et mes fils
Vous détestez ?
L’hypocrisie

STRADY Stéphane

Depuis combien de temps êtes-vous en place à Saint-Laurent ?
Depuis le 1er décembre 2015
Donnez-nous une recette que vous réussissez les yeux fermés ?
Le gateau yaourt / Nutella
Donnez-nous votre plat et votre dessert préférés ?
Tartiflette et éclair au chocolat
Un film ?
La Grande Vadrouille
Quelle est votre destination de vacance idéale ?
La Corse ; Mer / Montagne
Dans la vie vous aimez ?
Le sport (équitation, danse, vélo,...)
Passer des moments en famille et amies

GOYON Pascal

Où êtes-vous né ?
A Auchel le 02 janvier 1977

Où êtes-vous né ?
Mâcon

Quelle est votre fonction au sein de la mairie ?
Chef de service de la Police Municipale

Quelle est votre fonction au sein de la mairie ?
Responsable Service Technique

Depuis combien de temps êtes-vous en place à Saint-Laurent ?
3 ans et demi

Depuis combien de temps êtes-vous en place à Saint-Laurent ?
27 ans

Donnez-nous une recette que vous réussissez les yeux fermés ?
Tartiflette

Donnez-nous une recette que vous réussissez les yeux fermés ?
Bourguignon

Donnez-nous votre plat et votre dessert préférés ?
Côte de boeuf et île flottante

Donnez-nous votre plat et votre dessert préférés ?
Tarte aux pommes et Tajine de Veau

Un film ?
Heat

Un film ?
Rain-man

Quelle est votre destination de vacance idéale ?
Les Antilles

Quelle est votre destination de vacance idéale ?
Le Portugal

Dans la vie vous aimez ?
La famille, le sport et les voitures

Dans la vie vous aimez ?
Ma fille, ma femme et mon chez moi

Vous détestez ?
Le mensonge, L’hypocrisie et la vantardise

Vous détestez ?
Les hypocrites et ne rien faire

PEREIRA NETO JOËL

GREZAUD Alexis

Où êtes-vous né ?
Sarto Tirso Portugal

Où êtes-vous né ?
...

Quelle est votre fonction au sein de la mairie ?
Espace vert/voirie

Quelle est votre fonction au sein de la mairie ?
Espace vert

Depuis combien de temps êtes-vous en place à Saint-Laurent ?
2 mai 2016

Depuis combien de temps êtes-vous en place à Saint-Laurent ?
6 mois

Donnez-nous une recette que vous réussissez les yeux fermés ?
Crêpes

Donnez-nous une recette que vous réussissez les yeux fermés ?
La mousse au chocolat

Donnez-nous votre plat et votre dessert préférés ?
Choucroute et tarte au fraise

Donnez-nous votre plat et votre dessert préférés ?
Raviolis et crème brûlée

Un film ?
Il faut sauver le soldat Ryan

Un film ?
La croisière s’amuse

Quelle est votre destination de vacance idéale ?
Paços de Fereira

Quelle est votre destination de vacance idéale ?
Foissiat

Dans la vie vous aimez ?
La boxe Thaï, Benfica, ma fille

Dans la vie vous aimez ?
Le calme

Vous détestez ?
Répondre à des questionnaires bizarres, les menteurs

Vous détestez ?
La violence et la tempête

BESSON Isabelle

PAGNEUX Chantal

Où êtes-vous née ?
Bourg-en-Bresse

Où êtes-vous née ?
Chapelle-Thècle (71)

Quelle est votre fonction au sein de la mairie ?
Agents Services Techniques

Quelle est votre fonction au sein de la mairie ?
Agent Services Techniques

Depuis combien de temps êtes-vous en place à Saint-Laurent ?
23 ans

Depuis combien de temps êtes-vous en place à Saint-Laurent ?
24 ans

Donnez-nous une recette que vous réussissez les yeux fermés ?
Lasagnes

Donnez-nous une recette que vous réussissez les yeux fermés ?
Gâteau au chocolat

Donnez-nous votre plat et votre dessert préférés ?
Blanquette de Veau - Mille Feuille

Donnez-nous votre plat et votre dessert préférés ?
Tartiflette et tiramisu

Un film ?
Flash Dance

Un film ?
Les Tontons Flingueurs

Quelle est votre destination de vacance idéale ?
Argentine

Quelle est votre destination de vacance idéale ?
L’Irlande

Dans la vie vous aimez ?
Marcher, la famille et écouter de la musique

Dans la vie vous aimez ?
Etre en famille, marcher et cuisiner

Vous détestez ?
Mensonge, vanité et la guerre

Vous détestez ?
L’hypocrisie, vanité et le non respect des autres

GAUFILLET Christine

PLATRE Karine

Où êtes-vous née ?
Auxerre

Où êtes-vous née ?
Mâcon

Quelle est votre fonction au sein de la mairie ?
Bibliothècaire

Quelle est votre fonction au sein de la mairie ?
Agent spécialisé en école maternelle

Depuis combien de temps êtes-vous en place à Saint-Laurent ?
1996

Depuis combien de temps êtes-vous en place à Saint-Laurent ?
8 mois

Donnez-nous une recette que vous réussissez les yeux fermés ?
Les lasagnes

Donnez-nous une recette que vous réussissez les yeux fermés ?
La mousse au chocolat, brioche

Donnez-nous votre plat et votre dessert préférés ?
Noix de pétoncle, gambas et les profiteroles au chocolat

Donnez-nous votre plat et votre dessert préférés ?
Poulet au curry et tiramisu aux fraises

Un film ?
Dans les forêts de Sibérie

Un film ?
Pretty woman, La couleur pourpre

Quelle est votre destination de vacance idéale ?
L’Italie

Quelle est votre destination de vacance idéale ?
La Méditerrannée (Valias Plage, Sainte Marie de la Mer,..)

Dans la vie vous aimez ?
Peindre, lire, voyager et randonner

Dans la vie vous aimez ?
La nature, coudre et faire la cuisine

Vous détestez ?
Hypocrisie, pluies verglaçantes, oeuf de cent ans et carrottes vichy

Vous détestez ?
L’injustice, le mensonge et la violence

AUGAGNEUR Catherine
Où êtes-vous née ?
A Mâcon

LISTE DES AGENTS RÉMUNÉRÉS PAR
LA COLLECTIVITÉ

Quelle est votre fonction au sein de la mairie ?
ATSEM

TITULAIRES / STAGIAIRES

Depuis combien de temps êtes-vous en place à Saint-Laurent ?
Février 1981

AUGAGNEUR Catherine : ASEM principal 2e Classe
BESSON Isabelle : Adjoint Technique ppal 2e classe
CHEVRAU Nathalie : Attaché territorial
GAUFILLET Christine : Adjoint du Patrimoine ppal 1re classe
GOYON Pascal : Agent de maîtrise
GREZAUD Alexis : Adjoint technique (stagiaire)
NEVEU Pauline : Adjoint Administratif ppal 2e classe
PAGNEUX Chantal : Adjoint Technique ppal 2e classe
PERREIRA NETO Joël : Adjoint Technique
STRADY Stéphane : Chef de serv. PM ppal 2e classe

Donnez-nous une recette que vous réussissez les yeux fermés ?
Gâteau au yaourt réalisé à l’école avec les enfants
Donnez-nous votre plat et votre dessert préférés ?
Couscous et la Mousse au chocolat
Un film ?
La famille Bélier
Quelle est votre destination de vacance idéale ?
La Corse
Dans la vie vous aimez ?
La marche, la lecture et la baignade

CONTRACTUELLES
PLATRE Karine : ASEM (CAE)

Vous détestez ?
Les conflits

ELECTIONS : Pensez à vous inscrire
Les élections départementales et régionales se dérouleront simultanément les 20 et 27 juin prochains. Pour pouvoir voter, les citoyens
doivent s’inscrire sur les listes électorales avant le 14 mai 2021. Il est possible de le faire en ligne sur le site service-public.fr, par courrier
ou directement en mairie. Il suffit de fournir une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois. Les changements
d’adresse ou d’état civil doivent aussi être signalés dans les mêmes délais. L’inscription sur les listes électorales est automatique pour
les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018.

ACTUALITÉS

Ma commune active !
SOLIDARITÉ / ACTION SOCIALE
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Pour rappel, le rôle du C.C.A.S. est d’écouter, de conseiller et
d’orienter le public dans différentes démarches du domaine social.
Si besoin il peut vous mettre en relation avec une assistante sociale.
Le C.C.A.S. a pour vocation de lutter contre la précarité et
l’exclusion.
Ses missions peuvent aller de l’information jusqu’à
l’accompagnement et la prise en charge. Il permet de bénéficier
d’aides et de services, son champ d’action est large :
Aide aux démarches administratives : remplir des formulaires,
faire des demandes de dossiers auprès de différents organismes,
recours à des aides à domicile
Aide de secours : lors de difficultés financières passagères, de
baisse de revenu par l’octroi de bons alimentaires, de bons
carburant ou de paiement de factures impayées
Aide financière pour les enfants domiciliés dans la commune :
participation pour les centres de loisirs
Aide au logement : Le C.C.A.S.est en contact avec les différents
bailleurs sociaux de la commune
Prévention, Santé : Soutien pendant la crise sanitaire avec
distribution de masques, mise en place du plan canicule, relation
avec l’hôpital Bouchacourt

Pour qui ? Toutes les personnes de la commune confrontées à des
difficultés financières, sociales ou sanitaires :
Les personnes seules ou isolées
Les familles, les enfants
Les personnes âgées
Les personnes en situation de handicap

Comment prendre contact avec le C.C.A.S. ?
Directement à l’accueil de votre mairie
Ou par téléphone au 03.85.21.30.10

La commission composée par 5 membres du conseil, 5 SaintLaurentins et Monsieur le maire se réunit régulièrement. Elle
étudie chaque dossier, y répond en apportant une aide le plus
rapidement possible.

Le Véhicule 100% électrique RENAULT Kangoo débarque à Saint Laurent !
Belle initiative de la commune de s’équiper d’un véhicule 100 % électrique.
Dans un but éco responsable, novateur et de promotion autour de nos commerçants annonceurs, la commune de Saint-Laurent a mis
en circulation une voiture 100 % électrique. Ce véhicule Renault Kangoo, entièrement subventionné par les annonceurs présents sur la
totalité de la carrosserie sera majoritairement utilisé par tous les employés municipaux ainsi que les élus pour des déplacements sur la
commune et ses environs.

Liste des annonceurs
L’atelier du pain - Morel et associés
Severine Gonnet - Garage JP Perraud
Bramas Nettoyage - SARL Vessot
Cocci Market - Serge Goyon
ABC Protection SARL
SAS Entreprise Menevaut
SARL Cycles Avent’URE - SAS Abilom
SAS Degletagne - Le Salon d’Andréa
Mairie de Saint-Laurent-sur Saône.

Le marché de Saint-Laurent
La municipalité avait souhaité relancer le marché hebdomadaire
sur la commune de St Laurent sur Saône.
C’est chose faite depuis le 11 avril dernier.
Et ce marché a rencontré un trés bon accueil de la part des St
Laurentins.

Chaque dimanche matin sur la place de la République

de 8 h 30 à 12 h 30, plus d’une quinzaine de producteurs (Bio et
circuits courts) viennent proposer leurs produits.
Vous pouvez retrouver : fromages de chèvres et de brebis, miel,
confitures artisanales, permaculture,champignons, oeufs, poulets
(crus et cuits), viandes, charcuteries, plats cuisinés, marinades,
légumes, fruits, vins, fleurs, pâtisserie artisanale, pain bio,
poissonnerie, thés cafés bios,...
Certains producteurs seront sur notre marché tous les dimanches
matins, et quelqu’uns viendront tous les 15 jours en fonction des
différents marchés où ils sont déjà inscrits.
D’autres producteurs doivent rejoindre notre marché
prochainement dès que la situation sanitaire le permettra (produits
non alimentaires comme l’Ane à Nath – produits au lait d’anesse).
Et dans ce contexte difficile, la municipalité a voulu aider nos
restaurants. Chaque dimanche, un restaurateur de St Laurent
vient vendre des plats à emporter.
Par ailleurs nous recherchons toujours des producteurs bio et en
circuit court pour de la viande de bœuf, d’agneau..., fromagers, afin
d’avoir ces produits tous les dimanches sur notre marché.
Pour toutes questions à propos du marché ou si vous souhaitez
proposer des producteurs, n’hésitez pas à contacter la mairie au
03.85.21.30.10
Pour rappel, afin de permettre le bon déroulement du marché, le
stationnement rue de La République sera interdit du vendredi à
partir de 11 h 30 au dimanche 14 h 00.
Merci de respecter cet arrêté sous peine d’une contravention.

CHAMEAUX ÉCHAPPÉS
Petite animation bien sympathique lors du second marché de Saint Laurent où 4 chameaux
échappés de leur enclos sont venus nous rendre visite. Tout s’est bien passé, et ils ont été
raccompagnés dans leur pré par nos élus devenant dresseurs le temps d’un dimanche...

ENVIRONNEMENT

Ma commune respectueuse
M. Marc SAUVAGEON - 1er Adjoint
Le programme des containers enterrés ayant pris un peu de
retard les premiers sites n’entreront pas en fonction avant cet
été, raison pour laquelle nous demandons à tous de faire un effort
sur le traitement des déchets, chaque logement devant trier ses
déchets.
Ainsi, cartons, verres, plastiques ne doivent pas être jetés dans les
sacs et containers ménagers mais dans l’un des sept points de tris
sélectifs de la commune.

Pour rappel le non respect des 3 règles à savoir le tri, le respect
du jour de sortie des poubelles pour ramassage et le dépôt
d’encombrants sur le domaine public, est passible d’une amende
de 500 euros.
Enfin, nous rappelons que les lingettes ménagères ne doivent pas
être jetées dans le réseau des eaux usées.
Merci de votre contribution environnementale afin que notre
commune reste propre et agréable pour tous.

ACTIONS
Les sacs à déjections canines :
Dans un souci de propreté, mais aussi de civisme et
d’implication, des distributeurs de sacs à déjections canines
ont été installés sur la commune. Disposés à des endroits
« stratégiques », ils permettront aux propriétaires d’animaux
domestiques de laisser place nette et propre lors de leurs
promenades quotidiennes.
Nous rappelons que l’oubli de ce ramassage pourra faire l’objet
d’une contravention aux propriétaires des animaux. Cette
contravention (35 euros) pourra être dressée par le policier
municipal ou les gendarmes.

EXPRESSION DE GROUPE
Parole à l’opposition
De l’utilité de l’opposition dans le débat démocratique et des limites de l’exercice.
Après la phase de mise en place, nous faisons un point sur la place et l’engagement du groupe d’opposition au sein du conseil municipal. Les quatre élus que nous
sommes se sont répartis les commissions pour être présents dans chacune d’entre elles et ainsi être au plus près des projets et de la gestion de la commune. Nous
exerçons pleinement notre mission de vigilance en préparant les réunions du conseil et en nous efforçant à questionner la majorité dès que cela s’impose.

Consentement, divergence et désapprobation
Certains sujets ne portent qu’à peu d’interprétation, c’est ainsi que sur les procès-verbaux vous noterez l’unanimité des voix. D’autres peuvent appeler à des
divergences de points de vue par leurs objectifs ou leurs méthodes, alors dans un souci de ménager la dynamique sans opposition stérile, nous nous abstenons.
Par ailleurs, sur des dossiers plus stratégiques, à l’instar du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, nous marquons notre désaccord face à des argumentaires
incomplets et orientés.

Toutes les voix comptent
Si la représentativité du groupe d’opposition n’affecte pas les décisions prises par la majorité, il trouve naturellement sa raison d’être dans la responsabilité de
relayer la voix de l’ensemble des habitants de la commune. C’est la force d’équilibre d’une critique utile et constructive. Vous pouvez faire remonter vos questions
à l’adresse saintlaurent01750@gmail.com .

SAINT-LAURENT UTILE
Ma commune pratique

MAIRIE
1, place Jules Goyon
01750 Saint-Laurent-sur-Saône
03 85 21 30 10
mairie@saintlaurentsursaone.fr
www.saintlaurentsursaone.fr

INFOS UTILES
Environnement

• Ramassage des ordures ménagères
Mardi et vendredi à partir de 5h30
• Ramassage des cartons
Mardi à partir de 5h30

Enfance

• École Jules Verne
Place Jules Goyon
03 85 21 30 16
• Crèche
Rue Romans-Petit
03 85 38 68 26
• Pôle communautaire Petite enfance
6 place Carnot
03 85 39 71 43
• Permanence de la Puéricultrice
(enfants de 0 à 6 ans)
Tous les vendredis de 9h à 12h sans RDV
au Centre médico-social
Rue Henri Romans-Petit
03 85 39 12 71

Loisirs
• Bibliothèque municipale
259, rue de la levée
03 85 21 30 19
Mardi : 17h à 19h
Mercredi : 10h à 12h et 16h30 à 18h30
Jeudi : 15h à 18h
Vendredi : 16h30 à 18h30
Samedi : 10h à 12h

Urgences

• Police Municipale
06 47 10 22 94
policemunicipale@saintlaurentsursaone.fr
• Pompiers - 18
• SAMU - 15

ZOOM SUR
le stationnement dans la commune

La Police municipale de Saint-Laurent souhaite rappeler
certaines règles, notamment sur le stationnement dans
la commune.
Il est interdit de stationner devant les portes cochères,
les garages, ainsi que sur les places matérialisées au
sol par des croix blanches, même si l’immeuble vous
appartient, ou si vous y habitez. Le montant de ces
amendes s’élève à 35 euros, et la mise en fourrière est
prévue par le code de la route.
Il est interdit de stationner dans le sens contraire de la
circulation (amende de 35 euros).
Concernant les zones bleues, 3 infractions peuvent être
constatées et sanctionnées de 35 euros :
• Absence du dispositif de contrôle (disque bleu)
• Temps dépassé sur le dispositif de contrôle
• Mauvais positionnement du dispositif de contrôle
Concernant les stationnements sur les passages piétons
et sur les trottoirs, la sanction financière est de 135
euros.
Les zones blanches ne demandent pas de disque bleu.

INFORMATION COVID
Porter un masque est un geste essentiel pour se protéger
et surtout protéger les autres, que vous soyez vacciné ou
non.
L’arrivée des beaux jours est propice aux regroupements.
Nous devons poursuivre l’application des gestes
barrières, limiter les rassemblements importants et ne
pas hésiter à se faire tester. Se tester permet de limiter
la propagation du virus en repérant rapidement les
personnes contaminées (avec ou sans symptômes) puis
les isoler, elles et leurs contacts.
C’est pourquoi la commune et sa pharmacie sont
associées pour mettre en place un site de dépistage
COVID-19, rapide et gratuit, par test anti-génique. Depuis
le mois de novembre un barnum a été installé sur la rue
Jean Jaurès à St Laurent.
V
 ous pouvez prendre rendez-vous pour un test au :
06 48 63 53 32
Pour les vaccinations, vous pouvez prendre rendezvous sur le site Doctolib Mâcon ou par téléphone au
03.85.90.87.41 suivants les catégories d’âges pour une
vaccination au Centre Omnisport de Mâcon ou dans un
autre centre.
Il en va de la responsabilité de tous pour enrayer cette
pandémie.
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