Janvier 2022
N°15
Chers habitants de Saint-Ythaire,
L’appariteur de ce mois de janvier est en deuil. En effet nous
venons d‘apprendre le décès de Monsieur Pierre Lebeau ,
survenu le 4 janvier 2022 dans sa 92ème année. Conseiller
Municipal et Adjoint au Maire de 1971 à 1983, puis Maire de
Saint-Ythaire de 1983 à 1989, Pierre Lebeau dit Pierrot, œuvra
sans faille pour le bien de notre commune, tout en pratiquant
son métier d’artisan plâtrier-peintre, mais aussi ses loisirs
préférés comme la chasse dont il fut le Président de
l’association, et la pêche. Souvenons-nous également de sa
présidence du Foyer Rural, et de son implication au Club de
l’Amitié. Bref, une vie bien remplie, impossible sans la
gentillesse et l’abnégation de son épouse Jeanne, qui lui donna
trois enfants.
Pierre, nous garderons de toi l’image d’un homme non
seulement grand par ta taille, mais aussi par ta grande capacité
de travail et ta grande disponibilité au service d’autrui.
Salut Pierrot.

Jean-Pierre Renaud

Nota : la cérémonie funèbre sera célébrée le lundi 10 janvier 2022 à 15H00 - Eglise de Saint-Ythaire

Le niveau d’eau « monte » dans les lavoirs …
Au 1er janvier 2022, nous sommes à 7500€ ( objectif de 14 000€) de dons collectés pour la
restauration des lavoirs sur le site de la Fondation du Patrimoine. Chacun peut soutenir ce
mécénat populaire jusqu’à fin 2022.Chaque don pourra bénéficier à une déduction d’impôts
de 66 %.(pour un don de 100€, il vous en coûtera 34€). Par conséquent , si ce n’est déjà fait,
vous pouvez encore aider au financement de la réhabilitation des lavoirs du village par
l’intermédiaire de la souscription de la fondation du patrimoine.
Renseignements :
Mr Dominique Chevalier - Président association ICTARIUS – 06 81 07 60 67

Mairie de Saint Ythaire
8 rue du Chêne – 71460 Saint Ythaire – 03 85 92 64 80 – mairie.saint-ythaire@wanadoo.fr https://www.saintythaire.fr

Mais que s’est-il dit au conseil Municipal du 6 janvier2022 ?
Un large débat autour du projet d’implantation de la ferme photovoltaïque à Saint-Ythaire.
(Cf Appariteur du mois d’octobre N°13).
Pour donner suite aux différentes rencontres avec les aménageurs potentiels, avec les
maires des communes du département ayant une réelle expérience dans l’implantation de
panneaux photovoltaïques et avec les instances de la Communauté des Communes du
Clunisois, le Conseil Municipal confirme sa volonté de s’engager dans un projet de création
d’une centrale solaire. Cependant les différentes réunions et débats ont amené le Conseil
Municipal à différer sa décision et à poursuivre la réflexion afin de disposer d’une vision
élargie, vérifiée juridiquement, pour un projet aussi important pour notre village.
Le conseil Municipal souhaite créer un climat serein autour de ce projet et lui donner toutes
les chances d’être pleinement accepté par les parties impliquées.

Vos compétences nous intéressent…
Les domaines d’intervention de la municipalité sont très variés. En plus des affaires
courantes qui sont traitées dans les commissions existantes (Vie locale, Finances,
Technique, Communication, CCAS), le conseil municipal a lancé plusieurs projets pour
lesquels une participation élargie des habitants est attendue pour mener ces opérations
à leur terme dans de bonnes conditions. Un autre projet à peine ébauché se profile à
l’horizon : le démarrage du processus de fusion est imminent et va nécessiter la création de
groupes de travail thématiques.
Voici un possible thèmes à traiter pour ces projets (ces listes ne sont pas limitatives) :
Aménagements placettes et voirie : procédures de subventions, conseil pour les choix
d’aménagements (espaces paysagers, parkings, dégagements, …), préparation de
l’information vers les habitants, suivi des études, suivi des réalisations.
Parc photovoltaïque : participation aux réflexions préalables de définition du projet, suivi
des négociations avec le/les partenaire(s), suivi des travaux préliminaires (environnement,
administration), suivi du chantier.
Fusion : toutes les compétences sont les bienvenues, pas nécessairement spécialisées
dans tel ou tel domaine, qu’il s’agisse des aspects organisationnels ou des domaine
spécifique (gestion forestière, gestion administrative, entretien de la voirie, financescomptabilité-budget, gestion du cimetière, bâtiments communaux, impacts des projets en
cours pour le futur).
Vous avez envie de participer ? Dites-le nous : il y aura toujours quelque chose que vous
pourrez faire !

Nos agendas :
Janvier : Ru Bonnay-St Ythaire (05/01) – Conseil Municipal (06/01) – Ru Lavoirs (07/01) –
Ru SYDESL (12/01) – Conseil Communautaire (17/01) – Ru Bonnay-St Ythaire (20/01) – Ru
Bonnay-St Ythaire (25/01)

Vœux du Maire….. Une fois encore cette sympathique manifestation est grillée par ce
satané virus ! En espérant pouvoir vous y convier en….2023,
l’ensemble du Conseil Municipal vous souhaite une Bonne Année 2022 !

Soyez prudent et portez-vous bien.

