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Permanences des élus
Maire et adjoints : sur rendez-vous

Permanences des conseillers  
départementaux
• Nathalie DAMY
   n.damy@saoneetloire71.fr - sur rendez-vous
• Michel DUVERNOIS 
   m.duvernois@saoneetloire71.fr - sur rendez-vous 

Permanence du député 
• Rémy REBEYROTTE - 03 85 79 13 30  
   remy.rebeyrotte@assemblee-nationale.fr
   14 rue du Maréchal Leclerc  71200 Le Creusot 
   Sur rendez-vous.

Permanences des sénateurs 
• Marie MERCIER - 03 85 94 70 52
   marie.mercier@senat.fr
   Les Varennes 5 rue de la Guerlande
   71880 Chatenoy-le-Royal  
• Jérôme DURAIN - 03 85 44 64 00 
   j.durain@senat.fr
   6 place St Jean de Maizel  71100 Chalon s/S
• Fabien GENET : 06 85 71 84 52 
   f.genet@senat.fr 
   14 place de l'Hôtel de Ville  71160 Digoin 

Gendarmerie 
Gendarmerie de Verdun-sur-le-Doubs  
03 85 91 51 34. En cas d’urgence, composer 
le 17 (fixe) ou le 112 (portable).

Sapeurs-Pompiers
Centre de Première Intervention. Dans tous les 
cas, composer le 18 (fixe) ou le 112 (portable).

Hôpital
Beaune : 03 80 24 44 44
Chalon : 03 85 44 66 88
En cas d’urgence, composer le 15 (fixe) ou 
le 112 (portable).

Maison de Santé (MSP)
69 route de Beaune - 03 58 09 81 02 
• Médecins : Marie-Christine REYBOZ, 
   Salima CHETOUH, Marion HUGOT
• Infirmiers : Pedro FERREIRA, 
   Sabrina CHAPUIS, Anaïs AUBRUN
• Infirmière asalée : Delphine GERARD 
• Ostéopathe : Eileen FERNANDES 
• Kinésithérapeutes : Isabelle CHIKHAOUI,
   Estelle BADAUT, Aline ANDRÉ
• Orthophoniste : Delphine PRUNIER 
• Sophrologue : Anne ROUGIEUX 
• Diététique, hypnothérapie : Richard FAIVRE
• Psychologue : Pauline BOINET

Pharmacie
Odile et Jean-Luc FELTIN  
71 route de Beaune - 03 85 49 42 01 

EDF - GDF
•  EDF dépannage : 09 726 750 71
• GDF urgence gaz : 0800 473 333

Suez Environnement - eau potable
Service clients : 0977 408 408
Urgence dépannage : 0977 401 126

Assistante sociale 
Centre Médico-Social 4 rue des Halles  
71150 Chagny 
Sur rendez-vous - 03 85 87 65 10

Aide-ménagère - Aide à domicile
Association locale ADMR  
8 bis route de Verjux  71350 Verdun-sur-le-Doubs
03 85 91 85 53

Portage de repas à domicile 
ADMR : 07 86 67 68 94

Point Justice
5 place de l’Obélisque   
71100 Chalon-sur-Saône 
03 85 90 87 80 - sur rendez-vous.

Journal de Saône-et-Loire
Correspondante locale :  
Blandine CHAMPNIERS
06 45 95 63 06
b.champniers@orange.fr

Déchetteries 
Les particuliers de Saint-Loup-Géanges ont 
accès aux déchetteries du Grand Chalon dont 
celle d'Allerey. 

Horaires déchetterie d’Allerey-sur-Saône : 
Avril à fin octobre (période heure d'été)
• lundi : 14h00-19h00 
•  mardi, mercredi, jeudi, samedi :  

9h00-12h00  14h00-19h00 
Novembre à fin mars (période heure d'hiver)
• lundi : 14h00-17h00
•  mardi, mercredi, jeudi, samedi :  

9h00-12h00  14h00-17h00
Fermée lundi matin, vendredi, dimanche et  
jours fériés. Respectez les consignes de tri. 
Badge d'entrée obligatoire.
Renseignements : 03 85 43 37 65
www.legrandchalon.fr (rubrique Déchets)

Collecte des ordures ménagères 
Le mercredi matin chaque semaine entre 6h00 
et 13h00. 

Tri sélectif (sacs jaunes)
Le lundi matin tous les quinze jours entre 6h00 
et 13h00. 
Pour les dates, consulter le calendrier Sirtom ou 
notre site www.saint-loup-geanges.fr, rubrique 
Ma Mairie / Vie Pratique. 
Les rouleaux de sacs jaunes sont à retirer à 
l’Agence postale communale.

Verre, papiers, déchets verts...
Trois emplacements sont à votre disposition :
 • en face de la bibliothèque :  
   verre, papiers, vêtements et chaussures
 • en face des ateliers municipaux : 
   verre, papiers, vêtements et chaussures,
   benne à déchets verts
• esplanade salle polyvalente : verre 

NB : la benne à déchets verts est réservée 
aux seuls particuliers résidant à Saint-Loup-
Géanges. Elle est strictement interdite aux 
non-résidents et à tous les professionnels-
artisans, résidents ou non, ces derniers devant 
obligatoirement signer une convention avec le 
Grand Chalon et se rendre en déchetterie.

Mairie 
12 rue Jean-Baptiste Cautin 
03 85 49 48 09 
mairie@saint-loup-geanges.fr  
Horaires d'ouverture au public : 
• lundi : fermé 
• mardi : 08h30 - 12h00    
 15h00 - 18h00 
• mercredi : 08h30 - 12h00    
 15h00 - 18h00 
• jeudi : 08h30 - 12h00    
 15h00 - 18h00 
• vendredi : 08h30 - 12h00    
 15h00 - 18h30 
 
C.C.A.S
Centre Communal d’Action Sociale. 
Contacter la mairie. 
 
Groupe scolaire 
03 85 49 93 56

Restaurant scolaire 
03 85 49 92 23

Accueil de Loisirs, garderie 
périscolaire   
03 85 49 93 55 
loisirs-st-loup-geanges@orange.fr 
enfance@saint-loup-geanges.fr
 • lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
  7h00 à 8h30, 16h30 à 19h00 
• mercredi : 7h30 à 19h00

Bibliothèque 
11 rue du 6 Septembre 1944  
03 85 49 97 31 
bibli-st-loup-geanges@outlook.fr 
• lundi : 17h00-19h00  
• mercredi : 10h00-12h00  17h00-19h00 
• vendredi : 17h00-19h00  
Cotisation familiale annuelle : 6,00 €. 
L’abonnement à la bibliothèque 
de Saint-Loup-Géanges donne 
également accès à celle de Gergy.

Agence postale communale 
10 route de Beaune 
03 85 96 37 20 
Lundi, mercredi, vendredi, samedi 
de 9h15 à 12h30. 
Fermée mardi et jeudi. 
Levée du courrier à 12h00.
Lors de la fermeture de l'agence 
postale, vous pouvez vous adresser 
à la poste de Verdun-sur-le-Doubs.
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Vacances scolaires en 2023 (zone A)
• Hiver : du 6 au 19 février 2023
• Printemps : du 10 au 23 avril 2023
• Eté : fin des cours le 7 juillet, reprise des 
cours le 4 septembre 2023 
• Toussaint : du 23 oct. au 5 nov. 2023
• Noël : du 25 déc. 2023 au 7 janvier 2024 

Location salle des Perrelles 
Pour un week-end ou 2 jours consécutifs : 250 €. 
Consommation électrique (chauffage, éclairage) en 
sus, sur relevé. Caution : 1.000 €. Arrhes : 100 € 
non remboursables. Attention aux nuisances so-
nores.
Fournir une attestation d’assurance couvrant la 
responsabilité civile. Renseignements et réser-
vations en mairie. Les autres salles communales 
sont réservées aux activités des associations ou 
à des réunions de collectivités et ne peuvent pas 
faire l'objet de locations privées.

Location esplanade J-M Desvignes 
Entre le groupe scolaire et le restaurant  
scolaire. Terrain + pelouse + baraque en bois 
avec électricité, frigos et sanitaire contigu. 
Forfait pour une journée : 100 €. 
Contacter la mairie.
NB : les associations communales restent 
prioritaires pour la réservation de l'esplanade.
 
Location matériels appartenant à la 
commune
Tables, bancs, chaises, vaisselle peuvent 
être loués par les particuliers. Désinfection à 
la restitution par le locataire (période Covid).  

Matériels - prix de la location €
Table 4,00
Banc 1,00
Chaise 0,50
Tasse, couvert complet, pichet 
à eau, corbeille à pain, plateau 
(prix unitaire)

0,20

Percolateur 25,00
Une friteuse 25,00
Deux friteuses 40,00
Gaufrier 20,00

 
Catherine HUMBEY -  06 10 60 91 94

Nids de guêpes
Chaque intervention des sapeurs-pompiers 
chez un particulier pour l'enlèvement d'un nid 
de guêpes, frelons, abeilles, fait désormais 
l’objet d’une facturation de 80 € recouvrée par 
titre de recettes du Trésor Public.

Don du sang en 2023
14 janvier, 11 mars, 12 mai, 13 juillet, 16 septembre, 
et 18 novembre.
A Verdun-sur-le-Doubs (salle des Fêtes). 
Bernadette BARRAULT - 03 85 49 11 90

Objets trouvés
La mairie met à la disposition des habitants de 
la commune un service "objets trouvés". Dépôt 
et retrait en mairie aux heures d'ouverture.

Animaux bruyants, errants,  
dangereux
Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’ani-
maux à quelque titre que ce soit, sont tenus, 
de jour comme de nuit, de prendre toutes les 
mesures propres à préserver la tranquillité du 
voisinage. Tous les chiens doivent circuler en 
laisse sur le territoire communal. Les chiens de 
1ère et 2ème catégories doivent obligatoirement 
être déclarés en mairie et circuler en laisse et 
muselés sur tout le domaine public.

SPA Chagny
Société Protectrice des Animaux
Route de Chaudenay  71150 Chagny
03 85 87 20 55 - 06 11 75 49 13

Le brûlage des végétaux est 
interdit à Saint-Loup-Géanges 
La commune étant équipée d'un double 
système de collecte (benne à déchets verts 
située en face des ateliers communaux, 
déchetteries à proximité), le brûlage à l'air libre 
des déchets verts issus de la tonte de pelouses, 
de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, 
de débroussaillements et autres pratiques 
similaires est interdit sur tout le territoire 
communal.

Bricolage et jardinage bruyants  
(pour les particuliers)
Autorisés suivant arrêté préfectoral :
• en semaine :  de 08h00 à 12h00  

de 14h00 à 19h00
• le samedi :   de 09h00 à 12h00  

 de 15h00 à 19h00
•  le dimanche et les jours fériés :
 de 10h00 à 12h00

Cartes d'identité
Les demandes de cartes natio-
nales d’identité sont traitées selon 
les mêmes modalités que les de-
mandes de passeports biomé-
triques dans les mairies équipées 
d’un dispositif de recueil sécurisé, 
quel que soit le lieu de votre rési-
dence, permettant la numérisation 
des pièces de votre dossier et la 
prise d’empreintes digitales, vi-
sant à lutter contre les fraudes. Les 
mairies les plus proches pouvant 
vous accueillir pour les demandes 
de cartes d’identité sont Verdun-
sur-le-Doubs, Chagny, Chalon-sur-
Saône, Beaune et Seurre. Vous 
devez prendre rendez-vous pour 
déposer votre dossier. 
Se munir des pièces suivantes :
• extrait acte de naissance (à de-
mander à la mairie de naissance)
• 2 photos d'identité identiques ré-
centes et non découpées
• justificatif de domicile (facture)
• ancienne carte d'identité ou dé-
claration de vol (gendarmerie)
• 25 € en timbres fiscaux si l'an-
cienne carte ne peut être présentée 

Afin de gagner du temps lors de 
votre passage au guichet de la 
mairie habilitée et que vous aurez 
retenue, vous pouvez effectuer une 
pré-demande en ligne sur le site 
suivant : 
http://predemande-cni.ants.gouv.fr

Le dépôt de votre dossier et le 
retrait de votre carte d’identité 
doivent se faire dans la même 
mairie.

Recensement à 16 ans
Dès 16 ans, le recensement est obli-
gatoire pour tout jeune Français. Ce 
recensement doit être effectué pour :
•  participer à la journée défense et 
citoyenneté (JDC)
•  passer des concours et exa-
mens d'État avant l'âge de 25 ans 
(CAP, BEP, baccalauréat, permis de 
conduire…)  
• être inscrit d’office sur les listes 
électorales dès 18 ans
Le recensement est à réaliser dans 
les trois mois qui suivent le 16ème an-
niversaire :
• auprès de la mairie du domicile 
• sur internet (mon.service-public.fr)

Pass "Déchetteries"
L'accès aux déchetteries gérées par le Grand 
Chalon n'est possible qu'avec une carte 
magnétique. Ce contrôle d'accès permet de 

réserver l'usage de ces déchetteries aux seuls 
habitants de la "com d'agglo" de Chalon et 
d'améliorer la qualité du service au profit de 
ceux qui le financent.

L'obtention de cette carte est gratuite et peut 
être demandée :
• par internet (www.legrandchalon.fr)
• par courrier avec le formulaire à compléter 
(disponible en mairie)

Dans tous les cas, munissez-vous d'un 
justificatif de domicile (particuliers), d'un extrait 
Kbis (entreprises), d'une copie du récépissé de 
déclaration en préfecture (associations).


