Juillet 2022
N° 21
Chers habitants de Saint-Ythaire,
Dans les « Appariteur » N° 17 (février) et 20 (juin), nous avons parlé des assainissements non
collectifs et de la nécessité d’en vérifier le bon fonctionnement, avec, en particulier, la possibilité de
groupements pour les vidanges de nos fosses septiques.
Comme vous le savez, la commune est responsable de l’hygiène publique et, à ce titre, doit
s’assurer de la qualité des eaux circulant dans les canalisations communales qui s’évacuent dans la
nature environnante. La plupart des habitations y rejettent leurs eaux usées, voire leurs eaux de
ruissellement, qu’elles aient été traitées totalement dans une station ou partiellement dans une
fosse sceptique ou toutes eaux, ou encore parfois sans aucun traitement.
Pour identifier les actions à mener et améliorer l’état sanitaire des rejets dans notre
environnement, il est nécessaire de mieux connaître par un inventaire les systèmes existant et
pouvoir mettre à jour la base de données existante.
Je vous demande en conséquence de bien vouloir remplir le questionnaire ci-joint et de le déposer
ou de l’envoyer à la mairie par retour, au plus tard le 31 août 2022. Au vu des résultats, il pourra
être nécessaire d’approfondir ou de clarifier les réponses.
En vous remerciant par avance de votre réponse,
Jean-Pierre Renaud

Un grand jour pour notre commune !
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la préfecture de Saône-et-Loire, vient de publier
l’arrêté du 26 juillet 2022, actant la création de la commune nouvelle Bonnay-Saint-Ythaire
qui sera effective au 1er janvier 2023. Le texte complet de l’arrêté est sur le site de la
commune.
Dans ses grandes lignes, il confirme ce qui a été présenté à la réunion publique du 1 er juillet
(dont la présentation est disponible sur le site de la commune), à savoir :
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* Le nom de la commune nouvelle est confirmé : Bonnay-Saint-Ythaire,
* Son siège sera à la mairie de Bonnay, avec les communes déléguées de Bonnay et
de Saint-Ythaire qui continueront à assurer les relations de proximité avec les habitants,
* Le personnel existant est transféré de droit à la commune nouvelle,
* Le comptable de la commune nouvelle sera celui du Service de Gestion Comptable
de Mâcon.

Les astuces et conseils du tri…
Mes déchets verts : Avant de les porter à la déchetterie, pensez compost, paillage des plantations.
Mon papier : Dans le bac de collecte PAV (point d’apport volontaire) de la mairie, ne mettre QUE LE
PAPIER POUR ÉCRIRE (comme journaux, papier à écrire, étiquettes, revues, notices de médicament)
A L’EXCLUSION des papiers d’emballage qui vont… dans les emballages !
Pour les essuie-tout et les mouchoirs : c’est bon pour le compost ; sinon, bac noir.
Mes emballages : Dans le bac jaune, TOUT ce qui emballe, même en papier ! Avec une précaution
qui permettra un tri efficace : séparer les emballages en matières mixtes, sinon ce n’est pas gérable
par les machines du centre de tri et ça va au feu (par exemple, les pots de yaourt : le contenant est
en plastique, le couvercle est en aluminium, donc les séparer avant de les mettre dans le conteneur
jaune).

Carnet des fêtes Bonnay et Saint-Ythaire, à fin août 2022:
* Les vendredi 29 juillet et 26 août à partir de 17H : marché des producteurs locaux. Venez
avec vos familles et amis, faire vos emplettes et déguster sur place les richesses de notre
terroir dans une ambiance musicale et festive.
* dimanche 31 juillet 2022 à partir de 14H30 : Un dimanche à Morlay « Prendre la route ».
Céleste Solsona est une artiste équestre, bien connue par ici, qui intervient également dans
le domaine social et en accompagnement des cavaliers ou propriétaires de chevaux.
Coutumière de l’itinérance à cheval, elle revient d’un voyage à pied jusqu’en Andalousie
avec deux jeunes chevaux. Cette expérience lui a donné envie de participer plus activement
au soutien des personnes qui ont été contraintes de quitter leur pays. C’est ainsi que l’idée
a germé de mêler spectacle, partage, convivialité et solidarité.
* mercredi 10 août 2022 à partir de 11H30 à Bonnay: retraité ou non, si vous êtes
disponible venez rejoindre le Club des Ainés à la salle communale de Bonnay. Apéritif
offert, pique-nique tiré du sac, puis pétanques, cartes, jeux divers….(réservation avant le 5
août au 06 78 70 90 54)
* samedi 20 août 2022 à Vaux Saint Ythaire : « les Festivaux » le moment musical le plus
attendu de Saint-Ythaire :
à partir de 17H30: « the BReeZe » contry, blues, folk et rock vous plongeront dans
l’ambiance Caf’con des folles années 60. A 20H30, Vive les Années 50 !!! avec la soirée

guinguette et son bal musette animé par l’orchestre « The Blue Note ». On y dansera toute
la nuit tout en appréciant l’assiette guinguette disponible sur place ( renseignements et
réservation souhaitable au 06 80 47 00 43)

* les 26 et 27 août 2022 le Bus Marguerite et ses différents ateliers vous attendra place de
la mairie à Saint-Ythaire.

QUESTIONNAIRE A RETOURNER A LA MAIRIE
Nom :
Prénom :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________
Adresse postale :
Propriétaire : ☐
Locataire : ☐
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Adresse mail :
Téléphone (facultatif) :

SYSTÈME DE TRAITEMENT EN PLACE :
Fosse septique : ☐Fosse toutes eaux : ☐

avec bac à graisses : ☐

Volume approximatif : ______________ m3
Date dernière vidange : ________________________
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Station de traitement : ☐
_______________________________

Matériau

filtrant :

Année d’installation:__________
Date dernière visite/vidange : _______________________
ÉVACUATION DES REJETS :
Dans le collecteur public : ☐
☐

Par épandage : ☐

Puits perdu :

________________________________________________________________
________________________________________________________________
ÉVACUATION DES EAUX DE PLUIE :
Sur terrain privé : ☐
Sur la voie publique: ☐
collecteur communal : ☐
Vers fossé public : ☐
Vers puits perdu avec trop plein : ☐
vers fossé/collecteur public : ☐

Vers
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