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Chers habitants de Saint-Ythaire, 

Certains d’entre vous m’ont posé la question « Mais qu’est ce qui cloche à l’église Saint- 

Barthélémy du Bourg de Saint-Ythaire depuis quelques semaines? » 

Comme partout, les cloches se sont envolées à Rome pour Pâques. Mais début mai, les mêmes 

constataient qu’elles n’étaient toujours pas revenues. Après avoir mené mon enquête, je peux vous 

rassurer. Elles sont bien revenues et bien en place dans le clocher. Malheureusement, elles ne 

pouvaient s’exprimer et pour cause, la commune avait passé commande à l’entreprise Horloges 

Plaire Sas pour le remplacement de l’horloge et du tableau électrique de commande des cloches. 

Cet ensemble contenant des platines électroniques était, depuis fin mars en rupture de stock. 

Mais aujourd’hui, en ce vendredi 13 (mai), « La sonnerie pieuse de l’angélus verse à nouveau dans 

l’air de la paroisse quelque chose de calme et de doux... » (E. Renan). Et dire qu’il y en a qui ne croit 

pas aux miracles !!! 

                                                                                                                               Jean-Pierre Renaud 

 

Les grandes lignes du budget primitif communal pour 2022 

Le conseil municipal a approuvé le Budget Primitif 2022 lors de sa séance du 7 avril, le dernier que la 
commune vote dans la configuration actuelle. Le budget 2023 devrait être celui de la commune 
nouvelle issue de la fusion avec Bonnay. Nous y trouverons plus d’espace financier pour réaliser des 
projets utiles ou nécessaires au bénéfice des 450 habitants de ce nouvel ensemble. 

Les grandes lignes du budget 2022 s’inscrivent dans la suite du budget 2021 et de ses réalisations : 

 Poursuite du projet de valorisation du patrimoine de la commune avec la réhabilitation des 
lavoirs, l’aménagement des abords et la création d’un circuit de randonnée ; budget global : 98 
K€, dont paiement 72 K€ en 2022 ; reste à charge final de la commune : 30 K€; 

 Engagement de la réalisation sur deux années (2022 et 2023) d’un programme de sécurisation et 
d’aménagement de la voirie dans la traversée du bourg et de Bierre ; budget global : 147 K€, 
dont paiement 50 K€ en 2022 ; reste à charge final de la commune : 33 K€ ; 

 Poursuite du programme d’entretien des fossés et des canalisations : 6,0 K€ en 2022 ;  

 Augmentation du temps de travail du cantonnier qui passe à plein temps, complété par 
mutualisation avec Bonnay (en particulier utilisation du tracteur pour les accotements de voirie) ; 



 

 Une ligne budgétaire est inscrite en 2022 pour l’étude des sols autour de l’église (rappel : le bas-
côté s’écarte de la nef, peut-être en raison du mouvement du sol) ; le principe d’une subvention 
du département est acquis pour cette étude ; devant les inconnues liées aux solutions pour 
réduire ce désordre, il n’y a aucune autre inscription au budget 2022 ; cette situation est 
susceptible d’évoluer au cours de l’exercice  et fera l’objet de décisions ultérieures ; 

 La ligne prévue en 2021 pour la révision du PLU est reportée en 2022 ; le lancement effectif 
predra en compte les évolutions à venir de notre environnement, en particulier la mutualisation 
du marché avec l’appui de la Communauté de communes du Clunisois et la fusion ; 

 S’accordant sur une étude réalisée par les services de la préfecture pour définir la stratégie de 
convergence des taux de Bonnay et Saint Ythaire après la fusion, les taux actuels de la fiscalité 
locale sont inchangés ; 

 Dans le même esprit, les indemnités des élus seront rapprochées de celles des élus de Bonnay ; 

 Le programme d’investissements sera largement financé par l’emprunt, à hauteur de 120 000€ 
(à noter que la commune est très peu endettée à ce jour, avec le solde d’un emprunt de 1993 qui 
coûte 390€ par an). 

Présentation synthétique du budget 2022 : 

 Recettes Dépenses Excédent projeté 

Fonctionnement 158 141,63€ 147 304,46€ 10 837,17€ 

Investissement 242 630,56€ 225 112,26€ 17 518,30€ 

 

 

A propos du Tri 

Une lectrice du site internet de la commune nous fait remarquer, à juste titre, que nos informations 
sur le tri des ordures ménagères sont incomplètes, en effet :    

Les piles, les batteries ou les ampoules : sont recyclables via des filières spécialisées. Il existe 
également de nombreux points de collecte dans les supermarchés. Les médicaments périmés : 
doivent être rapportés en pharmacie afin d’avoir l’assurance qu’ils soient redirigés vers une filière de 
destruction spécialisée. Les déchets d’équipements électroniques : il existe des filières dédiées pour 
ce type de déchet. Vous pouvez les ramener à un distributeur qui a l’obligation de récupérer votre 
vieil appareil. Vous pouvez également en faire don à une association, le déposer dans une 
déchetterie ou dans des points collectes prévus à cet effet. Les huiles alimentaires : elles peuvent 
être jetées dans votre poubelle ordinaire en petite quantité mais il est préférable de les déposer dans 
des points de collecte spécialisés. Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : vous pouvez 
les jeter dans des points de collecte spécifiques, chez un garagiste ou dans des bacs de collecte 
dédiés. Les pneus : ils doivent être ramenés chez un garagiste ou en déchetterie. N’hésitez pas à 
appeler votre garagiste à l’avance pour être sûr qu’il reprend bien les anciens pneus. 

En déposant vos déchets au bon endroit, vous contribuez à la protection de l'environnement. 

Vous contribuez également au bon fonctionnement de vos installations municipales 

ainsi qu'à la sécurité des employés qui y travaillent. 

 

Que s’est-il passé au Conseil du 7 avril 2022 

Fixation des taux des taxes locales. 

En 2021, le Conseil avait décidé de faire évoluer la TFPB pour la rapprocher du taux appliqué par la 
commune de Bonnay, en augmentant de 1 point le taux de cette taxe pour la commune de Saint-
Ythaire. 

Compte tenu des travaux en cours pour préparer la fusion, et en particulier ceux traitant de 
l’harmonisation des taux des taxes locales, le maire propose au Conseil de ne pas poursuivre cette 

https://www.papernest.com/assurance-habitation/simulation/
https://www.boutique-box-internet.fr/sosh/box/
https://www.fournisseur-energie.com/edf-demenagement/numero-de-telephone/
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harmonisation en 2022, dans l’attente de la stratégie de convergence qui sera décidée par le Conseil 
de la commune nouvelle. Il demande par conséquent au Conseil de reconduire sans changement les 
taux décidés en 2021 pour l’année 2022, c’est-à-dire : TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) 
27,54%, TFPNB (taxe foncière sur les propriétés non bâties) 29,09%, THRS (taxe d’habitation pour les 
résidences secondaires) 4,65%. 

Autorisation de démolition d’un bâtiment agricole : 

Georges Mazuir, responsable de l’urbanisme au sein du Conseil, nous explique la demande de 
démolition d’un hangar agricole à Vaux pour en faire un terrain de construction. Suite aux 
discussions, le conseil ne s’oppose pas au permis de démolir, mais demande au propriétaire d’être 
attentif sur le fait que la toiture en amiante est soumise à une réglementation spécifique qu’il 
conviendra d’appliquer si cette opération devait se confirmer. 

NOTA : à ce sujet nous vous rappelons que toute transformation de façade ou d’extension de votre 
domicile, ainsi que tout travaux de construction sur votre propriété doit faire l’objet d’une demande 
préalable d’autorisation de travaux auprès de la mairie. Notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) étant 
très contraignant, il convient de s’assurer des droits de construction ou de modification avant de tout 
démarrage de travaux. 

 Mutualisation – Fusion 

Avancement du projet : les groupes de travail fusion, composés de conseillers et d’habitants des 
deux communes, poursuivent leurs réunions dans le cadre des différents thèmes à traiter (relire 
l’Appariteur N° 16). Ces groupes ont réalisé un inventaire Bonnay/St Ythaire. Cette base servira 
maintenant à aller plus loin dans les diverses réflexions et décisions à prendre et contribuera à 
harmoniser la mutualisation entre Bonnay et Saint-Ythaire. Les habitants  des deux communes seront 
consultés quant au choix du nom de la «  commune nouvelle » qui pourrait alors être entériné lors 
d’une réunion publique à la fin juin 2022.  

Une réunion avec les services de la Préfecture a eu lieu le 11 courant, pour que ces services 
spécialisés nous fassent le retour des travaux d’analyses des fiscalités des deux communes et nous 
présentent les aides et allègements possibles de l’État dans le cadre de notre fusion. 

Mettre de l’ordre… 

Les archives de notre commune n’ont jamais fait l’objet d’un traitement spécifique et se sont 
accumulées au fil des années sans ordre particulier et sans aucun tri. Une mise à niveau s’imposait. 

Le Centre de Gestion 71 a établi une offre de service pour un coût maximal de 5 250€, avant 
subvention. Cette intervention aura pour objectif le classement complet du fond et sa description par 
un inventaire précis doté d’un index alphabétique.  

Etudiants architectes 

Résidence d’étudiants à Bonnay et à Saint-Ythaire : du samedi, 30 avril au samedi 7 mai, se sont 
tenus dans les deux communes des ateliers participatifs organisés par les étudiants et professeurs 
de l’Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Paris-La Villette. Votre participation nombreuse 
aux ateliers et aux restitutions, nos échanges et vos remarques nous aideront maintenant à 
poursuivre nos projets liés à notre petit patrimoine et nous conforte dans notre objectif de fusion 
avec Bonnay. La synthèse très intéressante est disponible sur simple demande à la mairie.  

Projet de réfection des placettes du Centre Bourg et de Bierre 

Le Conseil a commenté le dossier de réaménagement des places Centre-bourg et Bierre ainsi que les 
premiers travaux de sécurité de la D126 traversant le village. Le Conseil après débat demande 
certaines modifications au projet. Ces modifications seront transmises au bureau d’étude. Comme 
indiqué dans la présentation du budget, ce projet bénéficiera de diverses subventions, déjà 
partiellement acquises. Le projet sera présenté aux habitants de St-Ythaire lors d’une réunion 
publique (courant septembre-octobre) pour  prendre en compte leurs remarques et avis. 



 

 

Aides à Domicile en Milieu Rural : 

L’association ADMR de Saint-Gengoux intervient sur un territoire d’une vingtaine de communes pour 
la partie aide à domicile. La mission première de l’ADMR est de permettre aux familles et aux 
personnes en difficulté de vivre chez elles tout en en leur apportant un service personnalisé en 
fonction de leurs besoins. 

Les services proposés sont : aide aux personnes âgées – aide aux familles – garde d’enfant à domicile 
– aide aux personnes handicapées ou malades – accompagnement  véhiculé – préparation des repas 
à domicile – téléassistance – livraison de repas à domicile . 

Pour tous ces types différents de services, des prises en charges financières existent, et l’équipe 
administrative vous accompagne dans les démarches. 

Pour rester au plus près des personnes bénéficiaires de nos services et favoriser la relation, l’écoute 
et le dialogue, l’ADMR s’appuie sur un réseau de bénévoles. Cette association recherche des 
bénévoles : plus leur nombre sera élevé, plus elle pourra répondre à la demande de la population et 
mettre en place de nouveaux services. 

Un seul numéro pour vous renseigner les lundi, mardi et vendredi  de 9H à 12H : 03 85 92 68 58 

Adresse : ADMR Saint Gengoux-le-National, 10 rue des Écoles,  71460 Saint Gengoux-le-National 

 
A NOTER DANS VOS AGENDAS ! 

LES MARCHES DE PRODUCTEURS : 27 mai – 24 juin – 29 juillet et 26 août 

Comme l’an passé,  un marché de producteurs locaux se tiendra au plus près de chez vous, place de 
la mairie de 17H à 20H. Après le succès de l’année dernière, voilà que la Commission «la Vie Locale » 
récidive. Régulier, pour les 4 prochains mois, ce marché valorise la richesse et la diversité des 
producteurs de nos terroirs tout en vous permettant d'acheter les produits régionaux. 

Se rendre sur la place du marché, y acheter, c'est faire le choix d'une alimentation locale. C'est aussi 
un moment privilégié pour y rencontrer voisins, amis et connaissances dans une ambiance musicale 
bon enfant, tout en participant à la vie économique du territoire. 

LA BALADE DES LAVOIRS : 29 mai – inscriptions de 8H30 à 14H30 (place de la mairie). 

Venez nombreux ! L’association Ictarius organise la première randonnée pédestre « la balade des 
lavoirs » qui vous conduira sur 4Km, 8Km et pour les plus courageux 14Km, à travers les superbes 
paysages et panoramas de notre commune. Si en vous promenant, la faim et la soif vous tenaillent,  
pas de danger, l’association a prévu de nombreux  points de ravitaillement sur le parcours. 

A propos de CLIC-INFO 

Vous êtes actuellement plus de la moitié des habitants de Saint-Ythaire  à être abonnés à ce système 
d’information municipal. Si vous, qui ne l’êtes pas encore, souhaitez également avoir en ligne les 
décisions du Conseil Municipal, abonnez-vous gratuitement à CLIC-INFO (inscription sur le site de St 
Ythaire). 

Besoin d’un cantonnier pour la commune 

Pour améliorer la qualité de notre environnement quotidien, la commune recherche un cantonnier 
au minimum pour 2 à 3 jours par semaine, au moins pendant l’été.(Poste pouvant rapidement se 
transformer en plein temps) 

Faites connaître cette recherche autour de vous ! Contacter la mairie au 03 85 92 64 80.  


