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Le mot du Maire
Vous avez dit « SaintYthaire » !
Au cours de nos recherches sur l’histoire
du village aux Archives
Départementales, nous avons trouvé
que Saint-Ythaire avait changé 22 fois de
nom entre l’an 862 et 1845 !.....
Parmi ces noms :
Sancto Eptadio 1030
Sancti Hilarii

1513

Saint Eustade

1757

Monteynard

1793

Saint-Ythaire depuis
1845

Le 23 et le 30 mars, vous nous avez accordé largement votre
confiance.
Nous tenons encore à vous témoigner toute notre gratitude.
Trois mois viennent de s’écouler et vous pourrez constater à la
lecture de notre premier bulletin municipal que la nouvelle équipe a
déjà mis en œuvre une partie du programme présenté lors de la
campagne électorale. Notre but est de satisfaire le plus grand
nombre. La convivialité, la communication, l’écoute, la concertation
sont pour nous essentielles. Vous avez certainement constaté que
les ordres du jour des quatre premières réunions du Conseil
municipal étaient très détaillés, que les CR vous relataient
clairement et précisément leur déroulement. Nous tenons à
remercier vivement les habitants qui nous soutiennent, nous aident,
nous conseillent, nous informent aussi dans notre travail au
quotidien.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos
suggestions et sachez que la mairie est avant tout la maison
commune ouverte à tous.
Que cette période estivale soit riche de rencontres,
d’échanges dans une ambiance sympathique, détendue et amicale.
Au plaisir de vous rencontrer.
Bon été à tous
Patrick Campagne

Ce bulletin n’est pas le compterendu des réunions du Conseil
municipal régulièrement affiché
dans les vitrines.
Son but est de vous présenter des
informations en tout genre
susceptibles de vous intéresser.
La commission communication
&

Tous en haut du Chassignot
La nouvelle table d’orientation est arrivée ! Nous
l’installerons dès que le temps le permettra. N’hésitez
pas à venir la découvrir lors d’une balade.
Un grand merci à la Communauté de Communes et à
son Président, M. Bordet, d’avoir financé cette
magnifique réalisation (coût : 8 800 €).

