Mars 2021
N°6
Chers concitoyens,
Vous découvrez le sixième Appariteur de notre mandat. Après une fin d’hiver difficile,
toujours pour les mêmes raisons sanitaires, mais aussi par une infiltration sournoise
de la Covid au sein du Conseil Municipal, je pense pouvoir affirmer que les retards,
problèmes et autres tracas administratifs sont prêt d’être entièrement résolus. Ce
travail n’a été possible que grâce à la ténacité et la disponibilité du Conseil et des
commissions extra-municipales.
A ce jour, le budget 2020 est clôturé, celui de 2021 en cours de préparation pour
être voté début avril 2021. Il vous sera communiqué et commenté fin avril. Il me plaît
de vous en donner les grandes orientations pour 2021, mais aussi leur poursuite sur
les trois années à venir. Bonne lecture !
Jean-Pierre Renaud

 Orientations budgétaires pour les trois prochaines années :
 Réalisation sur deux années (2021 et 2022) de la phase 1 du projet du
patrimoine de la commune, avec la réhabilitation des lavoirs, l’aménagement
de leurs abords et la création d’un circuit de randonnée les reliant ;
 Sur (2022 et 2023, mise en œuvre de la phase 2 du projet du patrimoine de la
commune, par un programme de sécurisation et d’aménagement de la voirie,
dans la traversée du Bourg et de Bierre. Cette phase intégrera la restructuration
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des placettes du Bourg et de Bierre permettant de ralentir la circulation sur la
D126 ;
 Programme de reprise des fossés et des ouvrages associés pour faciliter
l’écoulement des eaux de pluie (2021 à 2023) ;
 Organisation de l’entretien de la commune : en tenant compte de la situation
actuelle de la commune (pas de cantonnier, de tracteur, ni d’outillage
adéquate), mais aussi de notre rapprochement avec d’autres communes
(mutualisation, fusion…), le budget prévoit :
o le recours à un cantonnier en régie pour les petits travaux sur la voirie, et
sur les bâtiments,
 la sous-traitance à une entreprise pour les travaux plus lourds comme l’entretien
des accotements et l’élagage des chemins ;
 Poursuite de la campagne d’enfouissement des lignes électriques et
téléphoniques (engagée pour 2021 et à négocier pour 2023) ;

 Une ligne budgétaire est inscrite en 2021 pour la réfection de la moraine du
bas-côté-sud de l’église, étant donné que celle-ci s’écarte de la nef, sans doute
en raison du mouvement des sols.
 Affouage 2021-2022
Comme tous les 2 ans, la commune organisera la vente sur pied des arbres de futaies
affouagères de qualité chauffage. Le Conseil Municipal arrêtera la liste des
affouagistes, c’est-à-dire des personnes ayant-droit (résidence principale dans la
commune), et ayant fait la démarche volontaire d’inscription en mairie. Quelques
dates à noter :
1. date de clôture des inscription en mairie : 15/09/2021
2. date de tirage au sort des coupes : fin septembre 2021
3. date de début des coupes : après autorisation de l’ONF
4. date de fin de débardage et enlèvement : septembre 2022
L’ensemble des consignes impératives à respecter vous serons transmises lors des
inscriptions ou sur demande à la mairie. Et n’oublier pas le proverbe bourguignon, qui
dit : « Qui a peur du loup, ne vas pas au bois ! »

 Terreau :
« Le talent est un jardin, le travail son jardinier, le terreau le complément aux deux ! »
Du terreau, nous vous en proposons. En effet la commune peut vous faire bénéficier
de l’achat groupé de terreau, livré par m3 au prix de 90,00€/m3. Pour ce faire, il suffit
d’en faire la demande à la mairie avant fin mars 2021. Bon jardinage !

 Aides « ACTION LOGEMENT » :
Il existe des aides pour les seniors de 70 ans et plus, dans le cadre d’« Action
Logement », pour la rénovation de salle de bain, avec rendez-vous à domicile
possible pour une étude de faisabilité gratuite et travaux effectué par des installateurs
spécialisés et qualifiés.
Les aides peuvent être demandées pour les travaux suivants :
 Dépose de la baignoire existante et installation d’une douche à l’italienne
adapté aux seniors
 Un receveur de douche extra plat traité antidérapant
 Une fermeture par vitre haute résistance
 Un siège de douche rabattable antiglisse
 Poignée de maintien ergonomique barre de maintien
 Panneaux muraux étanche
 Bonde d’évacuation au débit mitigeur thermostatique anti-brûlure.
Pour en bénéficier :
 Être propriétaire ou locataire en maison ou en appartement
 Être retraité et âgé de 70 ans et plus
 Être un parent ou un grand parent de 70 ans et plus hébergé chez un
descendant.
 Ne pas dépasser le barème de ressource ci-dessous (pour la Saône et Loire) :
1 personne 19 074 €/an
2 personnes 27 896 €/an
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Pour plus d'informations :

 par téléphone : 03 45 77 30 33 – Agence de Chalon sur Saône
 sur site internet : www.actionlogement

 Emploi de jeunes saisonniers à Saint-Ythaire :
En 2021, le Département accompagne les communes pour le recrutement de jeunes
de 18 à 30 ans pendant la période estivale de juillet et août 2021. Vous êtes dans ce
cas, ou vous connaissez un saône-et-loirien qui souhaite travailler pendant cette
période estivale, n’hésitez pas, faites-le savoir à la mairie de Saint-Ythaire.
Nous serons heureux d’accueillir une ou deux personnes dans le cadre de cette
opération.
Les inscriptions seront prises en compte à partir du 23 mars jusqu’au 10 avril 2021, à
la mairie de Saint-Ythaire ou au 06 80 47 00 43.

 Listes électorales
En vue des prochaines élections qui se dérouleront les 13 et 20 juin, les listes
électorales peuvent être mises à jour jusqu’au 7 mai 2021.
Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent
depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande
d'inscription, figurent au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils
ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits
électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que
son conjoint au titre de la présente disposition.
Les demandes d'inscription sont faites :
 par dépôt ou envoi de la demande à la mairie au moyen du formulaire
d'inscription disponible sur internet (taper ‘’> cerfa_12669-02’’) ou sur papier
libre accompagné des pièces permettant de justifier la nationalité, l'identité et
l'attache avec la commune,
 par télé-procédure : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
Par ailleurs, sont inscrits d'office les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi
pour être électeur (18 ans) à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin
permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé.

 SIRTOM : Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas
Consultation publique du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés (PLPDMA).
Aujourd’hui engagé dans un contrat d’objectifs d’économie circulaire 2018-2021, le
SIRTOM répond à la réglementation en menant un Programme local de Prévention
des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) sur la période 2020-2026.
Les actions mises en place doivent permettre de réduire de 17% l’ensemble des
déchets et de 27% les ordures ménagères et collectes sélectives à l’horizon 2026.
Le projet de PLPDMA du SIRTOM doit être soumis à la consultation du public. Avant
son adoption par le conseil syndical du SIRTOM d’ici la fin du premier semestre 2021,
vous pouvez transmettre votre avis sur le contenu de ce projet de PLPDMA du 16
décembre 2020 au 16 mars 2021.
Il est mis à votre disposition ci-dessous en téléchargement libre sur le site
http://www.sirtomgrosne.fr
Vous pouvez faire parvenir vos remarques et suggestions par courrier à l’adresse du
SIRTOM ou en remplissant directement le formulaire en suivant le lien indiqué sur le
site de Saint Ythaire. Merci par avance pour vos contributions et votre participation !

 Attention aux escroqueries au téléphone :
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