
Les Echos 

    

RappelRappelRappelRappel    

Les horaires d’ouverture de la  

mairie au public sont 

uniquement : 

Le mardi de 13 h à 16 h 

Le jeudi de 9 h à 12 h 

En dehors de ces horaires la 

mairie est fermée. 

    

Notre Conseil Municipal se trouve désormais au complet avec trois 

nouvelles conseillères : 

Sandrine LAPLACE, Coralie LIEVRE, Isabelle VOUILLON.  

Trois nouveaux adjoints ont été élus : 

1
ère

 Adjointe, Murielle GAUDILLERE, 2
ème

 Adjoint, Alain LECHAT, 

3
ème

 Adjointe, Isabelle VOUILLON. 

Cette nouvelle équipe sera à votre écoute et s’investira au mieux 

afin d’améliorer la vie des habitants de la Commune avec l’aide de 

Josée Mazurek, secrétaire de mairie. 

 

Le Maire 

Jean-Paul RIGOLLET 
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Fermeture estivale Fermeture estivale Fermeture estivale Fermeture estivale 
de la Mairiede la Mairiede la Mairiede la Mairie    

La Mairie sera fermée du 

mardi 11 Août au jeudi 

03 septembre 2015  

inclus.

 
 

Le mot du MaireLe mot du MaireLe mot du MaireLe mot du Maire    

De gauche à droite et de haut en bas : 

Stéphane Goldblum - Pascal Zuddas  - Georgette Leschevin- Patrick 

Campagne  - Sandrine Laplace - Coralie Lièvre -  Cathy Menard - Alain 

Lechat - Murielle Gaudillère  - Jean Paul Rigollet - Isabelle Vouillon. 

BROCANTE à StBROCANTE à StBROCANTE à StBROCANTE à St----YthaireYthaireYthaireYthaire    
Dimanche 2 août, les Aînés ruraux et la Société de chasse organiseront la 

foire aux puces qui a lieu chaque année. 

Les exposants pourront s'installer à partir de 6h00 au prix de 2€ les 4m ; 

l'entrée des visiteurs est gratuite, avec gaufres, petite restauration et 

buvette. 

Une journée à AnnecyUne journée à AnnecyUne journée à AnnecyUne journée à Annecy    

Le club des Aînés organise un petit 

voyage d'une journée à Annecy début 

septembre : 

Si vous êtes intéressé, contacter Josette 

Budin au 03-85-92-61-10 

 

La Fanfarrosoir à SancéLa Fanfarrosoir à SancéLa Fanfarrosoir à SancéLa Fanfarrosoir à Sancé    

L'association, composée d'une vingtaine 

de musiciens, se produira à Sancé 

dimanche 27 septembre à Alternatiba, 

village des alternatives au changement 

climatique, à la crise sociale et 

écologique. 

 

Le tour Alternatiba qui est passé par St-Ythaire (les tridems) a obtenu le label 

COP 21 du Ministère de l‘écologie. 


