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Chers habitants de Saint-Ythaire,                                                                      

                                                                                                                                                                                                   
Vive les vacances…….Synonymes de voyages pour certains, de repos absolu ou encore de farniente 

pour d’autres, le plus important est de profiter pleinement de ces moments privilégiés appelés 

«vacances». Surtout n’oubliez pas, que si l’on faisait tout ce que l’on doit vraiment faire avant de partir 

en vacances, elles seraient terminées sans même avoir commencées. 

Reposez-vous, prenez soins de vous et à très bientôt.                           J-Pierre Renaud 

                                                                                                                                      

Rappel : La mairie sera fermée du 19 juillet 2021 au 16 août 2021. 

                                               ___________________________ 

 

Le Marché des producteurs locaux ; 

La commission municipale  «la vie locale», et le groupement des associations de Saint-Ythaire vous 

convient au marché des producteurs locaux, tous les derniers vendredis des mois de mai, juin, juillet 

et août de 16h à 20h pour le marché et de 19h à 22h pour l’animation musicale. 

Le deuxième marché des producteurs locaux a eu lieu le 25 juin dernier. Cette manifestation bénéficie 

d’un réel succès auprès des habitants et des marchands. La formule associant en soirée une 

ambiance musicale avec possibilité de «dîner local» sur place par l’intermédiaire des producteurs, 

différencie cet évènement des autres marchés aux alentours. Le  vendredi 30 juillet nous 

renouvellerons ce qui à terme pourrait devenir une institution festive à Saint-Ythaire. Pour l’occasion, 

après 18H, Gilbert Drigon et ses 3 musiciens animeront notre petit marché. Venez nombreux pour 

soutenir les producteurs locaux mais aussi pour vous retrouver après des mois de privations.     



 

 

LES LAVOIRS : 

La première phase des travaux va démarrer sous peu pour une période d’un an. Pour cette phase, qui consiste à 

la réfection des toitures et charpentes, murs, balustres de sécurité et canalisations pour remise en eau des 

lavoirs, le montant des travaux est estimé à : 96 400,-€ HT soit : Lavoir de Bierre : 39 700,-€ HT, de                      

Montagny : 29 900,-€ HT, du Bourg : 14 400,-€ HT, et de Vaux: 10 600,-€ HT. 

Ces travaux sont subventionnés par l’État, la Région, le Département et le Pays d’art et d’Histoire pour un 

montant HT de 58 300,-€, et la souscription à la Fondation du patrimoine estimée pour un montant HT de            

20 000,-  € .                                                                                                                                                                          

La Commune financera le solde par emprunt bancaire. 

Pour 2022-2023, une deuxième phase de travaux est  en cours d’études. Elle concerne essentiellement 

l’aménagement des placettes du Bourg et des hameaux, la sécurité routière dans le village, l’aménagement des 

abords des lavoirs et la signalétique de la « balade des lavoirs ». Le budget estimatif pour cette opération s’élève 

à 120 000,-€ et sera partiellement subventionnable. 


