SOCIETE DE CHASSE « La Montagnarde », fondée par
M Pierre François a été enregistrée le 11 Avril 1932 en Préfecture
de Saône et Loire. Le Président actuel est Pierre Renaud. Depuis
1969, la Société organise un Ball Trap au mois de juillet sur le site «
au chêne » près de la mairie. Cette animation ne cesse de
progresser au fil des ans avec un repas campagnard en soirée.
L’organisation d’un banquet pour remercier les propriétaires
terriens au cours du mois d’avril permet une très bonne convivialité
entre les propriétaires et les chasseurs. Depuis deux ans, la Société
participe à la journée « Saône et Loire propre » qui consiste à
ramasser les déchets sur le bord des routes et des chemins de notre
commune. La Montagnarde invite tous les habitants au vin
d’honneur du 13 Juillet 2014, à 11h sur le Chêne.

INTER-VILLAGESPrésidente : Josette Budin. La
randonnée aura lieu le 27 juillet.
Cette année, le départ se fera
depuis St YTHAIRE.

VEILLE AU GRAIN

PAYS

L’association « PAYS » a tenu

son Assemblée Générale le 16 Février. Au
cours de cette réunion, les membres de
l’Association ont renouvelé le Bureau et
élu leur nouveau Président : Hugues
Poulachon. Notre document sur le PLU
nous a
permis de recevoir
un
volumineux courrier. Toujours à propos
du PLU, dans le cadre de l’inventaire du
patrimoine architectural, et à la demande
du Bureau d’Etudes nous avons fourni
notre relevé GPS de cadoles et leurs
photos, y compris de celle que nous
avons remise en état avec l’accord de son
propriétaire.

La mairie à l’écoute des
associations
A la demande de la Société de chasse et du Foyer
Rural, la mairie a acheté une barrière agricole pour
permettre un accès plus aisé au pré communal lors
du ball-trap et du vide-greniers. Merci aux
chasseurs d’avoir assuré sa pose.
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Le siège social de cette
association est situé à St Ythaire
depuis le mois de mai. « Veille au
Grain » est une association qui
fournit des informations sur les
OGM et les pesticides et défend
le droit de se nourrir sans en
consommer. Nous organiserons
au plus tard cet automne une
présentation des activités de
l’association à St Ythaire.

