
 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture de la 

Mairie au public : 

Mardi de 14 h à 16 h 

Vendredi de 9h à 12h 

 

Fermeture de Fermeture de Fermeture de Fermeture de la mairiela mairiela mairiela mairie    

Du Mardi 06 août au  

vendredi 27 août inclus    

    

NoNoNoNouvelle sécrétaireuvelle sécrétaireuvelle sécrétaireuvelle sécrétaire    à la Mairieà la Mairieà la Mairieà la Mairie    
 
Mathilde PLANTIN  a deux enfants, elle habite Saint Maurice 

des Champs. 

Elle est embauchée deux jours par semaine par la commune 

depuis septembre 2018. 
 

Lundi 4 Mars : la croix des Patiaux est par terre, en morceaux. Assurance, déclaration, tailleur de pierre, projet 

réparation, gendarmes, constatation, reconstitution et mise à l’abri des morceaux, gendarmes bis et déposition, tout ça 

était fini le Vendredi 8 Mars, l’expert nous a convoqués chez le tailleur de pierre le lundi …. De Pentecôte 10 Juin à midi 

quinze.   

N’ayant pu à ce jour déterminer de façon certaine la cause de cette chute, nous vous livrons les diverses réflexions dont 

on nous a fait part : C’est le coup de vent du lundi, des jeunes ont fait les imbéciles, pendant les jonquilles il y a du 

passage, la pierre était pourrie, c’est l’humidité du rosier, elle a été ébranlée par les travaux, elle est au milieu d’un 

carrefour faudrait la déplacer.  

La croix des patiaux, érigée par Claude de Couche en mémoire de Jeanne Martin,  

son épouse était plantée là depuis 1849, elle sera restaurée selon les principes  

actuels des monuments historiques : sans rénovation et sans chercher à maquiller  

toutes les traces de l’accident. 

Elle a cent soixante-dix ans, on espère que l’assurance ne va pas nous compter  

  de vétusté.  

 

Les Echos de Saint-Ythaire 
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NoNoNoNouveau cantonnier uveau cantonnier uveau cantonnier uveau cantonnier     
Gérald POUILLIEUTE a deux enfants, il habite à Saint Marcelin de 

Cray. 

Il est embauché deux jours par semaine depuis mars 2019. 


