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Le mot du Maire

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.

Par cette belle saison toute en douceur et haute en couleurs, je vous
invite à découvrir dans ce bulletin quelques sujets évoqués en
conseil municipal, des recherches historiques et des informations
pratiques. Notre équipe municipale reconstituée reste motivée pour
accomplir au mieux sa mission ; elle est à votre disposition et à votre
écoute, n'hésitez pas à la solliciter !
Bientôt, nous aurons aussi le plaisir de nous retrouver pour des
moments de convivialité qui nous permettront d'entretenir les liens
au sein de notre commune.
Bel automne à tous !
Murielle Gaudillère

Affouage 2017
Le tirage au sort pour répartition des coupes
aura lieu à la salle communale le samedi 04
novembre à 9h00. La date de début
d’abattage sera communiquée ce jour-là.

L’énergie
L’énergie du territoireterritoire- Réunion publique

Cérémonie du
11 novembre
Vous êtes cordialement invités
à 11 h 00, à rendre hommage
aux soldats de Saint-Ythaire
morts au combat pendant la
guerre 1914-1918.
Un pot convivial sera offert à la
salle communale à la suite de
cette cérémonie.

La première réunion d'information sur les Centrales Villageoises aura lieu
le 9 novembre à 20h à Bonnay - Salle des fêtes.
Les Centrales Villageoises sont des organisations de citoyens qui
souhaitent s’investir dans un système d'énergie renouvelables locales.
Cette réunion est destinée :
- Aux propriétaires qui envisageraient de mettre leur toit à disposition, en
le louant à la Centrale Villageoise Soleil Sud Bourgogne.(propriétaires

autant privés que publics, dont mairies ) ;
- Aux citoyens qui souhaitent investir dans la Société qui va faire
construire et gérer les Panneaux Photovoltaïques ;
- Aux habitants qui souhaitent s'informer.

