
 

 

 

     Les remerciements ont cette qualité de faire autant plaisir à ceux 

qui les offrent qu’à ceux qui les reçoivent. Je remercie 

chaleureusement Josée qui  est maintenant embauchée à vie, 

Christian, notre futur retraité, qui assume son travail par tous les 

temps, M. Jean Jacob, notre dévoué factotum bénévole, Renée qui 

assure l’entretien de la mairie chaque lundi. 

  Merci et félicitations à Josette et à ses amis du Club de l’Amitié qui 

animent avec beaucoup de savoir-faire les activités du jeudi. 

  Merci et félicitations également à Chantal, à Roland et à tous les 

membres du Foyer Rural qui se dépensent sans compter pour 

mener à bien toutes les activités. 

   Merci et félicitations à l’Association Inter-Villages, une mini com 

com fort sympathique. 

Merci à mon ami Hugues toujours disponible, d’un secours 

inestimable, merci aux élus qui donnent de leur temps pour le bien-

être des habitants. 

 

 

Un grand merci à Alan et Jorge qui nous ont régalés lors du repas des Aînés, toute ma gratitude aussi à 

Vera et à Isabelle pour l’aide apportée. 

   Merci à M. Roger Lespour qui malgré un emploi du temps surchargé, a pris une  photo de cette 

cérémonie. 

   Un grand merci aux habitants pour l’aide au fleurissement du village et le suivi de l’arrosage. 

   Un grand merci à Madeleine Geffrin qui ouvre et ferme l’église chaque jour. 

   Un grand merci à Marcel Rougelet sans qui l’abri de jardin n’aurait pu être monté. 

   Un grand merci aussi à Jacky Loudot et à Wilfrid toujours prêts à nous dépanner. 

   Bravo et bienvenue à Adrien et à sa compagne Myrianne, nouvellement installés à  Saint-Ythaire. 

  Michel Dufour, Nicole Loiseau, Christiane Gressard  ne pouvant assister à cette cérémonie s’y associent 

par la pensée. 

   Avant que le Conseil municipal ne vous invite à partager le verre de la convivialité, de l’amitié, je tiens à 

remercier Cathy, Josée, Murielle, Geneviève, Alain d’avoir préparé les délicieuses mises en bouche que 

vous allez déguster. 

  Après ce début d’année dramatique, puisse 2015 vous apporter paix, sérénité, AMOUR. 

  Encore un immense MERCI pour votre confiance et votre généreuse présence. 
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