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N° 24 

Chers habitants de Saint-Ythaire, 

« Nulle table ne peut remplacer le partage d’un repas simple orné d’une touche d’amour et d’amitié » 

Voilà les propos qui ont animés la Commission « Vie Locale » en imaginant une ouverture au 

traditionnel repas des personnes âgées du village. En effet, pourquoi ne pas inviter à ce repas les 

habitants qui n’ont pas l’âge d’y être convié conventionnellement. Aussitôt dit, aussitôt fait, l’idée est 

approuvée.  

J’ai donc le grand plaisir de vous inviter le dimanche 15 janvier à 11H30 pour ce moment de convivialité 

et de gastronomie partagé. La formule est simple, le repas sera gratuit pour les plus de 65 ans et 

payant, 25€ tout compris, par et pour les autres habitants de Saint-Ythaire.  

                                                                                                         Jean-Pierre Renaud 

 

Le 11 novembre :  

« Quand l’armistice devint enfin une perspective raisonnable, l’espoir d’en sortir vivant commença à 
tarauder les plus pessimistes » (Au revoir là-haut). 

Nous commémorerons ensemble l’armistice de cette affreuse guerre 14/18, vendredi 11 novembre 2022, 
à 11H devant le monument aux morts de Saint-Ythaire. Un vin d’honneur nous invitera tous à nous 
retrouver à la mairie, après la cérémonie. 

 

 

Petit Mémo : 

L’élagage en bordure de voirie 

L’élagage des plantations dont les branches ou les racines avancent sur l’emprise de la voirie incombe 
aux propriétaires et occupants des terrains sur lesquels sont implantés les arbres ou arbustes. 

Les dispositions réglementaires qui encadrent cette obligation varient selon que les arbres ou arbustes 
soient situés en bordure de voie communale ou de chemin rural. 



 

 

. En bordure de voie communale : 

Obligation d’élagage des haies et arbres des riverains = les branches ne doivent pas empiéter sur le 
domaine public routier. 
  →  il est interdit d’établir ou de laisser croître des plantations à moins de deux mètres de la limite. 
 →   exception pour les plantations existantes avant 1989 = l’élagage doit être effectué à l’aplomb de la 
voie. 
L’exécution par la commune au frais du propriétaire après procédure à l’amiable est possible si la sureté 
et la commodité du passage sont compromises. 
.  En bordure de chemin rural : 
Obligation d’élagage des haies et des arbres des riverains = les branches ne doivent pas empiéter sur 
l’emprise d’un chemin rural. 

→  l’élagage doit être effectué à l’aplomb de la limite de propriété. 
→  pas de distance minimale imposée par les textes. 
Contrairement aux voies communales, l’exécution par la commune est possible, même si la sûreté et la 
commodité du passage ne sont pas compromises, au titre de la conservation du chemin rural. 

À savoir : période d’interdiction d’élagage : du 1er avril au 31 juillet. 
 

Broyage : 

Comme déjà annoncé dans l’Appariteur N° 23 et comme l’an passé, le SIRTOM (Service de Ramassage et 
de Tri des Ordures Ménagères) organisera un broyage de vos déchets verts. Ce broyage aura lieu fin 
novembre, date à confirmer. 

En attendant ce passage dans notre village, nous vous proposons la prise en charge par notre cantonnier 
de vos branchages à broyer, (diamètre maxi : 12cm). Il suffit pour cela de vous signaler rapidement à la 
mairie pendant les heures d’ouvertures jusqu’à fin novembre 2022. Si vous êtes équipés pour le transport 
de vos déchets verts, vous pouvez les déposer devant l’ancienne décharge municipale, derrière la mairie 
(espace balisé). 

 

Assainissement : 

Relance assainissement : suite à notre demande dans l’Appariteur N° 21 et la relance dans l’Appariteur 
N°23, nous avons maintenant obtenu environ 70% de réponses concernant les systèmes de traitement 
des assainissements dans notre commune. Grands merci à ceux qui ont répondu et un tout petit effort 
pour ceux qui vont, nous en sommes convaincus, encore répondre. Si vous n’avez plus le questionnaire, 
rappelez la mairie nous ferons ensemble l’inventaire de votre installation. 

Dans le même objectif, et aidé par ce sondage, le SPANC va reprendre ses visites techniques des 
installations auprès des habitants pour mettre à jour sa base de données, comme cela avait été réalisé en 
2011. 

 
La conservation et le classement des archives communales : 

Une  visite de diagnostic faite  par le Centre de Gestion 71, courant avril 2022, nous a fait constater un 
certain nombre d’incohérences et d’irrégularités quant aux conditions de conservation et de classement 
des archives communales de Saint-Ythaire. Pour rappel, les documents de la commune n’ont jamais fait 
l’objet d’un classement archivistique. 

 Il s’agit essentiellement de registres d’état civil, de délibérations municipales, de documents ayant pour 
thème la comptabilité (budgets, factures), l’ONF, les élections, l’urbanisme, l’assainissement, les élections, 
les matrices cadastrales, les déclarations de récolte et de stock de vins, les archives sur le personnel 
communal (salaires, cotisations sociales, dossiers de personnel), le recensement militaire, les aides 
sociales, des travaux,  l’éclairage public, la chasse, un projet éolien et bien d’autres encore….. 
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Même si certaines archives étaient dans un bon état de conservation, l’ensemble méritait d’être trié et 
classé. Des éliminations réglementaires ont permis la réduction du volume des archives à conserver et ont  
libérer des espaces de stockage. 

Cette opération réalisée courant septembre (coût : 5 250€) a permis le classement et la description de 
l’ensemble du fonds communal par un archiviste du centre de gestion. Nous sommes maintenant en train 
d’établir le dossier d’aide du Conseil Départemental, après inspection  réglementaire des Archives 
Départementales (cette aide peut aller jusqu’à 50% du coût de l’intervention). 

Il nous reste une bonne cinquantaine de dossiers cartons à détruire ! 

Avant de procéder à l’irréparable, nous vous proposons de nous aider à trier dans « un but 
conservatoire » pour l’histoire de la commune tous ces documents destinés à la destruction. Si ce travail 
d’archiviste vous intéresse, appelez le 06 80 47 00 ou la mairie, nous mettrons sur pied une équipe qui 
sera chargée de cette mission.  

 

 
Éclairage public : 

Vous êtes un certain nombre d’habitants à avoir répondu à notre questionnement (dans l’Appariteur N° 
23 octobre 2022) concernant les économies d’énergie à réaliser en modifiante l’usage de l’éclairage 
public. Nos vous rappelons que le coût annuel de l’éclairage public pour notre commune s’élève à 3 600 €. 

De manière générale, vous considérez que cet éclairage est un est un service important, qui apporte un 
sentiment de sécurité, et met en valeur l’espace urbain. Vous nous dites aussi  que pour cet hiver, les 
horaires de fonctionnement de la tombée de la nuit jusqu’à 22H30 et le matin 6H00 jusqu’au levée du 
jour semblent bon et révisable dès l’allongement des journées printanières. Par contre, l’éclairage du 
clocher de l’église (1 projecteur sur 2) pourrait être maintenu et celui du cimetière  débranché. 

Selon votre demande, nous lançons une consultation pour le remplacement des ampoules traditionnelles 
par des ampoules leds moins consommatrices d’électricité. 

Merci pour vos réponses, nous tiendrons compte de vos remarques et modifierons l’éclairage public en 
conséquence.    

 

 
La Commission « Vie locale » vous informe 

Café-lecture à Saint-Ythaire : 

Une animation café-lecture est proposée gracieusement par la Communauté de Communes du Clunisois 
et la bibliothèque de Joncy, pour permettre aux personnes qui le souhaitent d’emprunter gratuitement 
des livres à Saint-Ythaire (salle communale). 

Un choix d’ouvrage sera proposé en fonction des goûts et des demandes des habitants, ainsi qu’un 
échange sur les lectures autour d’un café ou d’une boisson. Ce moment convivial et culturel aura lieu dans 
la petite salle de la mairie, toutes les 6 semaines, la prochaine étant prévue le  jeudi 15 décembre 2022 à 
14H. 

Le marché de Noël de Saint-Ythaire :  

Comme l’an passé, la « vie locale » et les associations de Saint-Ythaire organiseront un marché de Noël le 
samedi 10 décembre de 17H à 21H. Les producteurs locaux vous proposeront toute une gamme de 
produits à emporter ou à déguster sur place. Les associations, la fanfare de Saint-Gengoux, le vin chaud 
offert par les associations et votre participation autour du grand sapin plongeront la cour de la mairie 
dans l’ambiance festive du mois de décembre 

En participant nombreux à cet évènement, vous encouragerez les associations à continuer d’animer notre 
village. 



 

 

Les cours de danse reprennent 

« Professeur de danse contemporaine diplômée et habitante de Saint-Ythaire, je vous propose des cours 
hebdomadaires de danse contemporaine niveau débutants/intermédiaire les mardi de 18H à 20Hà la salle 
communale de Bonnay. Ces cours sont ouverts tout âge, et il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué la 
danse auparavant. » 

Possibilité de venir essayer un ou deux cours avant de s’inscrire (10€/cours d’essai). 

Pour plus d’information ou pour prévenir de votre venue : 

juliettebesson798@gmail.com télé : 06 26 95 96 

 

 

SAINT YTHAIRE et la fibre…...Elle approche !!!! 

 

Lors de la réunion « FIBRE 71 » à Cluny le 2 novembre, on nous a annoncé que cette dernière sera 
définitivement installée dans notre village au plus tard, début septembre 2023 ( y compris Morlay ou les 
habitants s’inquiètent puisque actuellement aucun réseau n’est tiré. 

 Vous aurez alors 3 ans pour vous raccorder individuellement à un opérateur de votre choix. Au delà de ces 
trois années , le réseau cuivre sera désactivé.  

Nous avons le temps de voir venir les choses et vous serez évidement informé des toutes les nouvelles 
dispositions à prendre après septembre 2023…… 

 

Un nouvel agent technique dans notre village, 

Depuis lundi  le 7 novembre nous avons un nouveau cantonnier à Saint-Ythaire. Il s’agit de Monsieur Ruddy 
Bouzou.  Cet agent technique communal est embauché à plein temps (35H/semaine) afin de pouvoir 
effectuer tous les travaux liés aux espaces verts et aux bâtiments communaux. Nous regrettons le départ 
de Mathieu  Laffey, qui ne pouvait assumer un plein temps, et le remercions pour tout le travail effectué 
dans notre village.  

 

 

 Nos agendas du mois: 

En novembre : 

comité pilotage fusion (2-11) – déploiement fibre (02-11) – conseil municipal (03-11) – commission 
communication (05-11) – rdv chantier lavoirs (07-11) – RPI conseil écoles (08-11) – midssion cantonniers 
(09-11) – assos maires de France (10-11) 

Cérémonie du 11 novembre2022 - 11H au monument aux morts – vin d’honneur  

comité pilotage fusion (21-11) – réunion systèmes informatiques (22-11) - Demonron Bonnay (24-11) – 
conférence des maires (25-11) – Conseil commun Bonnay-Saint-Ythaire (30-11). 

 

Marché de NOËL samedi 10 décembre à la mairie de 17H à 21H 
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