
 

 

 

Foyer ruralFoyer ruralFoyer ruralFoyer rural    

Les sapins de Noël seront livrés le dimanche 3 décembre. 

Leur installation et décoration prévues le 8 décembre.  

Le Cinévillage a repris depuis le 18 octobre. 

Dates à venir : 

mercredi 22 novembre :  Patients 

mercredi 20 Décembre : On the Milky Road 

 Une séance est programmée le mercredi 17 Janvier. 

Association Loisirs & Détente Association Loisirs & Détente Association Loisirs & Détente Association Loisirs & Détente   

Née en 2015, suite à la mise en sommeil du Foyer Rural et à la 

demande du Maire à ce moment, nous sommes une dizaine à 

nous retrouver les derniers vendredis du chaque mois. Nous 

réalisons tout type de compositions florales à base de 

différents végétaux. Nous envisageons une exposition de nos 

réalisations en collaboration de maraichers, ventes de plants, 

fin d’avril- début mai 2018.  

  Evelyne Joly, présidente, 06 08 26 58 46 

Association InterAssociation InterAssociation InterAssociation Inter----VillageVillageVillageVillage    

La randonnée annuelle a eu lieu le dimanche 

30 juillet au départ de Saint-Ythaire. 

    

. Repas des AînésRepas des AînésRepas des AînésRepas des Aînés    
La municipalité a le plaisir d’organiser pour nos aînés de 65 ans 

et plus, un repas préparé par M. Touillon à la salle communale 

dimanche 10 décembre à 12h00. Les plus jeunes pourront se 

joindre à cette festivité moyennant une participation de 25€ par 

personne. Pour décorer les tables le matin, toutes aides et idées 

seront bienvenues en vous joignant à Isabelle Vouillon (03 85 92 

Sites cherchent points de vueSites cherchent points de vueSites cherchent points de vueSites cherchent points de vue    

L’office de tourisme du Clunisois et la 

Municipalité de Saint Ythaire recherchent 

des photos de paysages récentes de la 

commune de St Ythaire, sous forme 

numérique et libres de droits, pour décorer 

leurs sites. Les meilleures photos de chaque 

auteur seront affichées sur le site de Saint-

Ythaire avec son nom ou un pseudo s’il 

préfère, quelques-unes d’entre elles seront 

sélectionnées par l’Office de tourisme du 

Clunisois pour leurs propres parutions. Pour 

participer, expédiez vos photos à 

mairie.saint-ythaire@wanadoo.fr ou passez 

en mairie avec une clef USB . 

 Club de l’AmitiéClub de l’AmitiéClub de l’AmitiéClub de l’Amitié        

Concours de tarot, samedi 28 octobre 

2017. 

Repas de Noël, samedi 2 décembre 2017. 

Préparé par Alan & Nicole. 

Josette Budin, présidente (03 85 92 61 10) 

 


