
     

       LivreLivreLivreLivressss    à vousà vousà vousà vous 

La bibliothèque possède de 
nombreux ouvrages que vous 
pouvez découvrir et emprunter 
pendant les heures d’ouverture de 
la mairie. Le meilleur accueil vous 
sera réservé.  

Sécurité obligeSécurité obligeSécurité obligeSécurité oblige    

Les personnes qui connaissent le chemin qui longe la ligne du TGV 
ont pu constater qu’il présente une dangerosité importante du fait de 
sa pente accentuée et de son revêtement détérioré par le temps. Le 
montant des devis reçus pour la réfection de la partie la plus 
dégradée est très élevé (de l’ordre de 12 000 €). Ne pouvant 
s’engager dans de telles dépenses actuellement, le CM a décidé 
d’interdire ce chemin à la circulation sauf pour les engins agricoles : 
des panneaux ont été installés dernièrement. 

 

Souhait exaucéSouhait exaucéSouhait exaucéSouhait exaucé    !!!!    

Une jolie boîte à idées vous attend en bas de la mairie. N’hésitez pas à y déposer vos propositions, vos remarques 
aussi. Seules les idées NON ANONYMES seront étudiées. 

 

Participation Participation Participation Participation 

solidairesolidairesolidairesolidaire    

Le Conseil municipal a décidé, 
lors de la réunion du 30 
septembre, d’apporter son 
soutien à l’action humanitaire 
du Foyer Rural en prenant en 
charge l’impression des 
affiches et des programmes des 
deux concerts. 

Activités du Foyer RActivités du Foyer RActivités du Foyer RActivités du Foyer Ruraluraluralural 

Concert humanitaire de la chorale « Chœur à cœurs » : 
   Le 8 novembre à 20 h 30 en l’église de Chapaize 
   Le 9 novembre à 17 h en l’église de Saint Gengoux le National 
Ciné villages : le 13 novembre à 20 h 30 : « le promeneur d’oiseau »  
Le 27 novembre : repas à thème : préparation d’un couscous (tunisien) 
à partir de 15 h à la salle communale. Les participants pourront le 
déguster le soir avec les conjoints moyennant 10 € par personne. 
Activité FLEURS :  le 28 novembre à 20 h à la salle communale 
Ciné villages : le 11 décembre à 20 h 30 : « Qu’est-ce qu’on a fait au 
bon Dieu ? » 
Le 14 décembre : Marché de Noël (s’il y a suffisamment d’exposants) 
Le 21 décembre : concert de la Chorale « Choeur à cœurs » à Saint 
Boil à 17 h 
Le 27 décembre : Noël à Saint-Ythaire : repas offert par le Foyer Rural 
à tous ses adhérents à 12 h 

Quel que soit votre âge, votre voix, le moment, n’hésitez pas à venir 
chanter avec nous à la chorale tous les mardis à 20 h 30 à la salle 
communale : vous serez les bienvenus. 

 

Ils avaient 20 ans …Ils avaient 20 ans …Ils avaient 20 ans …Ils avaient 20 ans …    

Le 11 novembre, à 11 heures, nous vous invitons 
à rendre hommage aux soldats de Saint-Ythaire 
morts au combat pendant la guerre 1914-1918. 
Le pot de la convivialité sera offert à la salle 
communale à la suite de cette cérémonie. 

Association InterAssociation InterAssociation InterAssociation Inter----

VillageVillageVillageVillagessss    

L’assemblée générale de 
l’AIV aura lieu le 21 
novembre à 18h30 à Sigy-
Le-Châtel. Les personnes 
non encore adhérentes sont 
également les bienvenues. 


