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Chers habitants de Saint-Ythaire,
Être en vacances, c’est profiter d’une parenthèse durant laquelle il est enfin possible de se reposer,
se ressourcer, voyager, et de prendre du temps pour soi et pour ceux que l’on aime.
Je sais, ne rien faire est un métier difficile, et il y a très peu de gens qui sauraient bien le faire ! Mais
être en vacances, c’est justement n’avoir « rien à faire » et avoir toute la journée « pour le faire ».
Avant de prendre le « Grand Large », permettez-moi de vous rappeler l’importance de votre
présence à la réunion publique de ce vendredi 1er juillet, 19H30, à la salle communale de Bonnay.
Lors de cette soirée, les Conseils Municipaux des deux communes vous présenteront le projet de
fusion des communes de Bonnay et de Saint-Ythaire, ainsi que la planification des opérations à
venir. Un temps d’échanges et de discutions autour d’un apéritif-dinatoire pour tous les présents
clôturera cette rencontre que nous souhaitons constructive.
Maintenant….. vous avez le droit de partir en vacances. Quand à nous, la mairie sera fermée du
lundi 25 juillet 2022 au vendredi 5 août 2022 inclus. Alors à bientôt….. et revenez en pleine forme.
Jean-Pierre Renaud

Un collectif Éco-citoyen à Saint-Ythaire.
Les jeunes du village se sont réunis à plusieurs reprises et ont décidé de créer un « collectif écocitoyen ». Ils se présentent à vous :
« Motivés pour dynamiser le village et participer à une initiative citoyenne ? Un
nouveau collectif se crée avec l’objectif de développer des projets culturels, sociaux
et environnementaux. Les réunions seront mensuelles et la prochaine se tiendra à la
rentrée à la Mairie de Saint-Ythaire. »
Envie d’y participer ? Envoyez-nous un mail à l’adresse : collectif_saintythaire@framalistes.org
L’Appariteur félicite le groupe pour cette belle initiative et leur apportera son aide pour publier leurs
actions et réflexions à chaque fois que cela sera nécessaire.

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

Vidanges groupées…
Le SPANC (Service Public des Assainissements Non Collectifs) vous informe d’une possibilité de

vidanges groupées bénéficiant de tarifs de groupe, donc moins onéreuses pour le demandeur qu’une
vidange individuelle. Pour ce faire, il vous suffit de demander un bon de commande à la mairie et de
suivre le mode d’emploi ci-dessous proposé par le SPANC.

Puis adressez votre bon de commande au :
SPANC du Clunisois - ZA du pré Saint Germain,16 rue Albert Schmitt – 71250 Cluny
___________________________________________________________________________
VOTRE AGENDAS de L’ÉTÉ.
* Samedi 2 juillet à Bonnay : Cinéma plein air au City Stade – à la tombée de la nuit (orga : Foyer Rural)
* Samedi et dimanche, 9 et 10 juillet à Saint Ythaire : traditionnel Ball-trap des chasseurs – mairie de SaintYthaire (orga : La Montagnarde)
* Jeudi 14 juillet à Bonnay : en matinée bal folk – repas tiré du sac et projection plein air à la nuit tombée
(orga : Foyer Rural)
* Du 18 au 29 juillet : chantier de restauration de Saint Hippolyte. Thème : la taille de la pierre. (orga : le
Renouveau de Saint Hippolyte)
* Vendredi 29 juillet à Saint Ythaire : marché des producteurs locaux – ambiance musicale – de 17H à 21H –
place de la mairie à Saint-Ythaire
* Samedi 20 août à Saint Ythaire : les FESTIVAUX reconduiront leur festival de musique à Vaux, Saint-Ythaire
avec en :
- en matinée : « The BreeZe » country, blues, rock vous plongeront dans l’ambiance des « caf’con »,
- en fin après-midi : apéritif offert et repas sur réservation au 06 80 47 00 43 (Maxi 270 repas)
- en soirée : guinguette et bal musette animé par l’orchestre « Blue Note » pour nous faire revivre les
années 50 !
* Vendredi 26 et Samedi 27 août à Saint Ythaire : le Bus Marguerite et ses différents ateliers vous attendrons
place de la mairie à Saint-Ythaire (Orga : Foyer Rural Grand Secteur)
* Vendredi 26 août à Saint Ythaire : marché des producteurs locaux – ambiance musicale – de 17H à 21H –
place de la mairie à Saint-Ythaire

