Les Echos de
LesSaint
Echos-Ythaire
BULLETIN MUNICIPAL

NUMERO12
NUMERO 12

Janvier 2018

Les vœux 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.

Naissance

Bienvenue à Naël à
Montagny, né le 16
décembre 2017
Félicitations aux heureux
parents.

Je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2018 :
qu'elle soit belle et heureuse, remplie de joies et de projets, agrémentée
d'une bonne santé !
La fonction qui m'a été confiée en 2017 est une lourde responsabilité et je
tiens tout d'abord à remercier vivement pour leur aide et leur soutien, tous
les membres du Conseil Municipal, ainsi que Josée, notre dévouée secrétaire.
Nous avons intégré notre nouvelle Communauté de Communes du Clunisois
et ses nombreux services, nous commençons à nous adapter à son évolution
et son fonctionnement. Nous devons prendre ensemble cette organisation
comme une perspective nouvelle dont notre commune, je l'espère, saura tirer
parti.
Nous avons poursuivi des travaux de voirie et des travaux de soutènement,
Toujours en cours, la mise en place du PLU, Plan Local d'Urbanisme, et du
nouveau plan de zonage d'assainissement sur l'ensemble de la commune.
Nous avons oeuvré pour adapter au mieux notre nouveau cantonnier Eric
Janik à ses nouvelles fonctions et nous venons d'obtenir la dérogation qui
nous permet de renouveler son contrat aidé pour 2018. Nous l'avons doté
d'un nouveau tracteur pour remplacer un matériel devenu inutilisable.
La création d'un jardin du souvenir dans le cimetière est en cours.
Mais, depuis les dernières élections présidentielles, il nous faut réfléchir à
réduire encore nos budgets, tout en permettant à notre village de continuer à
bien vivre. Bien vivre, c'est profiter d'un cadre de vie et c'est aussi vivre
ensemble.C'est pourquoi nous souhaitons vous inciter davantage à participer
aux projets de votre commune au cours de cette nouvelle année 2018 :
embellir le village, aménager au mieux les abords de la mairie.....j'en profite
pour remercier tous les habitants qui nous rendent déjà de nombreux
services.....
Bien vivre à Saint-Ythaire, c'est aussi grâce aux nombreuses associations
dynamiques de notre commune!.... je tiens à remercier tous les bénévoles qui
animent ces associations, qui nous permettent de nous retrouver et de vivre
des moments de convivialité et d'amitié.
Je vous invite aussi à penser quelques instants aux personnes disparues sur
notre commune l'été dernier: Mr Jean Jacob et Mr Giovanni Gerosa.
C'est avec plaisir que j'en profite également pour souhaiter la bienvenue à
Naël Moujahid, né le 16 décembre 2017.
BONNE ANNEE à toutes et à tous!
Voltaire a dit : « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ! »

Murielle Gaudillère

