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Juin
Jeudi 6 juin
Chorale des Scolaires
Salle Polyvalente

Samedi 8 juin
Cocktail “Copies”
Bourgogne Art Galerie

Vendredi 21 juin
Fête de la musique
Ravières Animations (Place)
L’Idylle (Route des Carrières)

Samedi 22 juin
Faces and hidens faces
Bourgogne Art Galerie

Dimanche 30 juin
Les Voix de l’Armançon
Eglise St-Pantaléon

Juillet
Vendredi 5 juillet
Ravières en scène N°1
Place de l’Hôtel de Ville

Dimanche 7 juillet
Vide greniers
Ravières Pétanque

Dimanche 14 juillet
Fête nationale
Commune et Ravières Animations

Vendredi 19 juillet
Ravières en scène N°2
Place de l’Hôtel de Ville

Samedi 20 juillet
Anatomy my models
Bourgogne Art Galerie

Les 20, 21 & 22 juillet
Fête Patronale
Commune, Pâtis

Août
Vendredi 2 août
Ravières en scène N°3
Place de l’Hôtel de Ville

Samedi 17 août
Street photography and painting
Bourgogne Art Galerie

Samedi 24 août
Concours de Pétanque
USR, Stade Lucien Girard

Vendredi 30 août
Ravières en scène N°4
Place de l’Hôtel de Ville

Samedi 31 août
Cocktail
Bourgogne Art Galerie

Ravières Animations présente One Shot en Concert, le vendredi 21 juin 
à partir de 19h30 sur la place de l’hôtel de Ville. Un répertoire constitué 
de reprises diverses et variées, des années 70 à aujourd’hui avec du Led 
Zeppelin, Tina Turner, Toto, Peter Gabriel, Pink, Muse, Rita Mitzouko, 
Stevie Wonder… Barbecue et buvette (03 86 55 53 01). Autre ambiance à 
l’Idylle avec une carte de taps tout en musique !  (09 83 43 67 56)

 21/06 Fête de la Musique… 

 2 évènements :
 Concert sur la place

 ou Tapas à l’Idylle
GRATUIT

ENTRÉE LIBRE



2

LE RAVIEROIS - juin/juillet/août 2019
Ça

 s’
es

t p
as

sé
 à

 R
av

ièr
es

…

Ravières Pétanque est devenu le dimanche 5 mai 2019 à Brienon le champion 
de l'yonne doublette junior avec la paire Vincent Mollion et Lenny Benaï. Un 

grand bravo et félicitation du club ! A noter que cette équipe est qualifiée pour le 
championnat Bourgogne junior à Lure.

Très bonne ambiance le jeudi 4 
avril 2019 à la salle polyvalente ; 

nous avons pu découvrir de jeunes 
artistes francophones de styles très 
différents les uns des autres, que 
nous aurions pu ignorer sans la tour-
née de “Mégaphone Tour”. Merci à 
tous et pourquoi pas au plaisir de se 
revoir lors d’une seconde édition l’an 
prochain…

Du 12 au 14 avril dernier notre région a vécu un moment historique, spor-
tif et culturel, en accueillant le 1er rassemblement mondial des jeunes 
rugbymen des Îles du Pacifique, lors du Tournoi International de Rugby 

des enfants Daniel Gally.

Le Tournoi s'est déroulé le samedi 13 avril à Montbard : des enfants venus de la 
Belgique, des Pays-Bas et de nombreuses régions de France étaient réunis autour 
d'un "Ballon Ovale" pour accueillir et affronter leurs nouveaux amis des Îles du 
Pacifique, Fidji, Tonga, Samoa encadrés par de très nombreux joueurs interna-
tionaux évoluant dans notre championnat de France et sous le regard bienveillant 
de Monsieur le Consul des Fidji représentant également l'Ambassadeur.Visite du 
Muséoparc d'Alésia, du Château d'Ancy-le-Franc, Recueillement dans l'église 
de Cry. Quatre enfants, Lorantin Raphat de Ravières, Alexandre et Maxime 
Legrand de Nuits et Benjamin Cohen de Cry représentaient le Tonnerrois dans 
leur équipe Rugby Cœur de Bourgogne.

Mégaphone Tour Tournoi International de Rugby 
des enfants Daniel Gally

Champion de l’Yonne Doublette Junior

L’Idylle a fêté ses deux ans d’installation le samedi 20 avril 2019 
nous proposant en même temps une sympathique soirée concert-
tapas animée par Homan et le duo Yo. 
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Vendredi 5 juillet
The Wealthy Hobos 
Un spectacle Rock & Blues  

qui met le feu…

Vendredi 19 juillet 
Groupe Jazz Manouch 

Vendredi 02 août 
Rock à Billy

Vendredi 30 août
Musique Celtique

Le programme des Apéros Concerts ! 

Retrouvez tout le programme et  
les vidéos des groupes sur facebook !   
www.facebook.com/ravieresenscene

Saison 5

CONCERTS GRATUITS !  Les Vendredis à partir de 19h30 
sur la place de l’hôtel de Ville. Restauration (Barbecue et 
frites) et buvette sur place. Tables et bancs à disposition. 

Ravières en scène recherche des bénévoles… 
Contact ravieresenscene@yahoo.fr ou 06 18 84 88 90

Tous ensemble pour fêter le 14 juillet…

Rendez-vous à 11h sur la place de 
l’hôtel de ville pour le défilé du 
14 juillet ; un apéritif sera offert 

par le conseil municipal à l’issue de 
la commémoration au monument aux 
morts. Le repas champêtre de la Fête 
Nationale sera pris en commun au Pâtis… 
Prix du repas 10 €. Renseignements et 
réservations conseillées au 03 58 16 92 
87 ou au 06 13 57 30 15… Animations, 
jeux pour tous et structures gonflables 
pour les enfants.

Samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 Juillet, c’est la traditionnelle 
Fête Patronale avec 3 jours de manèges et de spectacles ! Au pro-

gramme : Fête Foraine au Pâtis, lieu de rendez-vous pour la retraite aux 
flambeaux à 21h30, suivi d’un défilé dans le village. A 22h30 concert 
du groupe Ouest (gratuit) sur la Place Dauphin. Le dimanche la fête fo-
raine continue, vide-grenier sur la place Dauphin (6h-18h) et grand feu  
d’artifice à 23h sur le canal. Pour finir ce week-end de fête en beauté le 
lundi 23 juillet, lâcher de ballons à 15h30 au Pâtis. 

La Fête Patronale c’est au Pâtis ! 
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Le samedi 25 mai à la Bourgogne Art Galerie 
a eut lieu le vernissage de Art of Copy. 

Pleins de belles propositions de copies de 
Grands Maîtres de la peinture ont été expo-
sées. Et pour tous ceux qui n’ont pas pu as-
sister au vernissage, le cocktail aura lieu le 
samedi 8 juin à partir de 19h.

Portes ouvertes à L’ESAT Les Brousses de Ravières
Pour la première année, l’ESAT de Ravières a ou-

vert ses portes au public. Lors de cette agréable 
matinée, les nombreux visiteurs ont pu découvrir 
l’ensemble des activités pratiquées par les rési-
dents : travail du bois, entretien des espaces verts, 
repassage, et conditionnements divers. 
Chacun a pu apprécier l’implication des résidents et 
de leur encadrement, ainsi que la qualité du travail 
réalisé. Les projets en cours et à venir ont été pré-
sentés autour du verre de l’amitié. 

5e fête du pain

L’association Ravieres Patrimoine a organisé le 
dimanche 19 mai sa 5e fête du pain. Autour du 
four, restauré conjointement par la commune et 

l’association, se sont retrouvés plus de 110 convives. 
Dès le milieu de la semaine, le four a été chauffé pour 
être prêt samedi. Tous les pains vendus au profit de 
l’association (120 miches !) ont été cuits au feu de 
bois avec la participation de Jean Marie Roguier et 
de David, jeune boulanger bénévole. 

Après l’apéritif, offert à plus de 140 personnes, un copieux 
repas a régalé tous les participants. La fête a bénéficié d’une 
météo clémente et d’une belle animation musicale, notamment 
par l’harmonie de Chassignelles.

L’Association remercie tous les participants et généreux do-
nateurs. Les bénéfices vont permettre de réaliser de nouveaux 
projets ; en priorité : participation à la rénovation des vitraux 
de l’église Saint-Pantaléon, en collaboration avec la commune.

Bar à cocktail et brasserie, 
la Botica du Moulin Neuf 
de Cusy, fait peau neuve !

Le bar à cocktail et 
brasserie la Botica 
du Moulin Neuf 

de Cusy, à Ancy-le-Franc 
a inauguré ce samedi 25 
mai sa nouvelle déco après 
plusieurs mois de travaux. 
L’ESAT les Brousses, dont 
l’ARAH est l’association 

gestionnaire, avait transformé, il y a plusieurs années déjà, l’ancienne 
menuiserie en brasserie. La Botica refaite à neuf vous accueille dans 
un cadre bucolique entre Canal de Bourgogne et Armançon 7 jours 
sur 7 pendant la saison estivale. Les usagers de l’Esat y assurent 
l’accueil, le service et la préparation des repas. 

Plus de photos sur notre site
www.mairiederavieres.blogspot.fr
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Pas évident de faire dé-
marrer ce nouveau (petit) 

lieu de partage ! Les boîtes à 
livres se portent bien, mer-
ci à tous pour vos apports 
et emprunts qui participent 
à un roulement intéressant 
pour tous. Par contre, l’Arty 
Show, a plus de mal à vous 
proposer en permanence 
des matériaux créatifs de ré-

cupération. Le principe est pourtant le même : on 
prend quelque chose et, en échange, on met autre 
chose. Et surtout, on ne prend pas TOUT… sinon 
le système d’échange s’arrête ! (rappel : trois “fri-
gos” d’échange sont à votre disposition, 24h/24, 
deux au pied de la mairie en face du proximarché 
et un au pied de la résidence Domanys)

L’arty Show

Vide-Grenier cœur de vil-
lage le dimanche 7 juillet
Le dimanche 7 juillet, l’association Ravières Pétanque 

organise son traditionnel vide-grenier dans le 
coeur du village. Pas d’inscription à l’avance, présen-
tez-vous sur la place de l’Hôtel de Ville à partir de 6h. 
Les exposants qui souhaitent déballer devant chez 
eux sont priés de contacter Joël au 03 86 55 71 05.  
Le mètre linéaire est de 1,50 €. Buvette et restauration 
sur place.

La journée porte 
ouve r t e  du 
Studio Sonaye 

aura lieu le samedi 7 
septembre 2019 de 14h 
à 18h. Et tout nouveau : 
à la rentrée, il y aura 
des cours de MAO 
(Musique Assistée 
par Ordinateur) en 

plus des cours de chant, piano et violon. De plus, il y a toujours 
des stages de chant tout au long de l’année et notamment cet été :  
https://studio.sonaye.com/formations/stages-de-chant/.  
Le Studio Sonaye, se trouve au 23, place de l’Hôtel de Ville à Ravières. 
Vous pouvez concter Anne par mail : studio@sonaye.com ou par 
téléphone au 06 40 70 59 70

Le Studio Sonaye ouvre 
ses portes en septembre

Un rayon presse au Proxi et des produits locaux…
Et voilà, c’est arrivé, un 
large éventail d’hebdoma-
daires et mensuels vous 
attend désormais au sein 
du Proximarché ! 

Ce nouveau rayon s'ajoute 
à la volonté de vous offrir 
un maximum de services de 
proximité avec, notamment, 
la présence de produits 
locaux ! 

Livraison hebdomadaire 
d’œufs d’Etivey. Farine 
des Jully et lentilles... de 
Ravières ! 



6

LE RAVIEROIS - juin/juillet/août 2019

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
du vendredi 5 avril 2019 à 20 heures 30

L’an deux mil dix-neuf, le vendredi cinq avril à vingt heures trente, le 
Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Bruno 
LETIENNE, Maire.

Etaient présents : 
M. Bruno LETIENNE, M. Nicolas HELOIRE, Mme Laurence 
MARTINOT, M. Vincent FOREY, M. Joël MAIRRY, Mlle Françoise 
BILLOTTE, Mme Virginie BILLY, Mme Corinne CHALMEAU, et 
M. Romuald TOULOUSE.

Pouvoirs : 
M. François SKOWRON à M. Bruno LETIENNE

Absents non excusés : 
Mlle Florence TRY et M. Jean-Claude GOUOT

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Mme Laurence MARTINOT est nommée secrétaire de séance.

Monsieur le Maire demande le retrait d’un point à l’ordre du jour :
- devis divers.

Lors de la séance du vendredi 5 avril 2019, le conseil municipal a :
 •  Voté les Comptes Administratifs 2018 du trésorier pour les budgets 

communes, eau et assainissement.
 •  Voté les Comptes de Gestion 2018 des budgets commune, eau et 

assainissement.
 •  Affecté les résultats 2018 des budgets commune, eau et assainissement.
 •  Voté les Budgets Primitifs 2019 des budgets commune, eau et 

assainissement.

 •  Accepté le montant de la Redevance d’Occupation du Domaine 
Public GrDF 2019. 

 •  Accepté le montant de la Redevance d’Occupation du Domaine 
Public ENEDIS (ErDF) 2019.

 •  Accepté le montant de la Redevance d’Occupation du Domaine 
Public TELECOM 2019.

 •  Décidé de ne pas augmenter les taux des 3 taxes pour l’année 2019 
(Taxe d’Habitation : 12.21 % - Taxe Foncière (bâti) : 877 % - Taxe 
Foncière (non bâti) : 24.67 %).

 •  Décidé d’augmenter de 0.05 € les tarifs eau et assainissement pour 
2019/2020.

 •  Voté une enveloppe de 12 000 € pour les subventions aux associations 
2019.

 •  Pris connaissance des informations suivantes :
  -  décidé de ne pas donner suite aux travaux de dissimulation des 

réseaux EDF rue Basse (coût du reste à charge à la commune trop 
élevé).

  -  que des devis seront demandés pour des enrobés dans les rues du 
village ainsi que la bande de roulement rue Gauthier.

  -  demandé les disponibilités des conseillers pour les tours de service 
des élections Européennes du dimanche 26 mai prochain.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures.

Le Maire, 
Bruno LETIENNE

La chorale des Voix de l’Armançon répète tous les mardis 
de 19h30 à 21h30 à la salle polyvalente de Ravières, sous 
la direction de Delphine Collot. Après une phase d’échauf-

fement “en mouvement” le groupe s’installe dans une formation 
plus classique, pour répéter un ensemble d’œuvres... qui le sont 
peut-être moins !  Rendez-vous sur le site mairiederavieres.blogspot.
com pour entendre quelques extraits sonores. Et, si vous aussi 
vous avez envie de chanter, n’hésitez pas à rejoindre la chorale !

Leur premier concert de l’année s’est déroulé le 12 mai en l’église 
de Chassignelles (photo ci-dessus). “Les Voix de l’Armançon” 
se produiront à l’église Saint-Pantaléon de Ravières le dimanche 
30 Juin à 17h (Entrée libre)

Laccueil de loisirs à Ravières ouvrira ses portes 
du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet 2019. Une 

base pour les enfants de Ravières sera établie au 
Stade Lucien Girard. Les inscriptions auront lieu le 
mercredi 3 juillet de 16h00 à 18h00 au stade. Le 
programme vous sera communiqué par l’école.

Le Centre des Loisirs établit 
un camp de base au stade de 
Ravières en Juillet

Les Voix de l’Armançon
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Le festival des Imaginaires, où en sommes-nous ?
Quatre ateliers Imaginaires ont été réalisés à la bibliothèque en amont du festival, début 2019. Ils étaient ouverts 
à tous, gratuits, et se sont tenus pendant les vacances d’hiver et celles de Pâques.

Le festival “Voyageur” est sur les rails !

Le programme, conçu et orchestré par l’association 
Tonnerre Factory est désormais bouclé. Le projet 
s’adapte aux contraintes et a connu diverses modifi-

cations dont certaines feront la joie du plus grand nombre 
(magnifique soirée d’ouverture à venir) !  Vous aurez tous les 
détails prochainement. Afin de réaliser au mieux, justement, le 
document de communication qui devrait décrire l’événement 
et être visible tout l’été, le festival est plus que jamais en re-
cherche de partenaires financiers, contactez Annie Peltier ou la 
mairie pour toute idée de contact. Les écoles, la bibliothèque, 
suivent leurs programmes de préparatifs et se réjouissent de 
participer à l’événement. Quant à la préparation des décors 
des “tavernes”, l’opération a démarré. Si vous êtes disponible 

et intéressé par donner un coup de main, contactez la mairie 
pour plus de renseignements. (ouvert aux non-Raviérois, bien 
entendu). Le festival est toujours en recherche d’hébergements 
pour les artistes et bénévoles extérieurs (contacter Laurence 
Martinot). Pour le temps de festival qui se tiendra - rappe-
lons-le les 13, 14 et 15 septembre - tous les bénévoles sont 
les bienvenus. La liste des “postes” à pourvoir vient d’être 
ouverte (contacter Dominique Belloche). On peut aussi par-
ticiper en aidant au tractage. Des flyers sont à disposition à 
la mairie (en avoir toujours sur soi ou dans sa voiture peut 
être pratique pour en déposer sur d’autres évènements). Et à 
partir de juin, ce sera le tour des affiches… bref, le festival 
“Voyageurs” est sur les rails ! 

Les deux premiers portaient sur la réalisation d’élé-
ments de décors. Les enfants ont imaginé et réalisé 

des personnages venus de très loin. (Le thème du fes-
tival est “Voyageurs”) Vous retrouverez leurs créations 
sous forme d’affiches et de collages sur les murs. Puis 
nous avons réalisé collectivement des “lampions” qui 
viendront ponctuer l’espace extérieur, à proximité du 
salon du livre.

Les ateliers suivants visaient à réaliser quelques ac-
cessoires qui seront prêtés aux festivaliers. Chaque 

enfant présent lors de l’atelier “licornes” a rembourré, 
assemblé, décoré et nommé sa licorne. Les adultes les 
ont assistés. Un dernier après-midi a été consacré à la 
réalisation de petites fusées qui pourront être portées 
sur le dos… pour vous propulser plus loin dans l’Ima-
ginaire ! 

 2e partie



 

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la mairie 
dès leur 16e anniversaire et 3 mois 
après. Il faut se présenter à la mai-
rie avec une pièce d’identité et le 
livret de famille des parents.

PRÉPAREZ L’ACCES AUX 
COMPTEURS D’EAU
La relève des compteurs d’eau va 
bientôt commencer, merci de veiller
à ce que votre compteur soit acces-
sible et réservez le meilleur accueil 
à notre employé communal.

LECTURE AUX SCOLAIRES
La bibliothèque remercie vivement 
toutes les personnes qui lui ont 
permis d’assurer de belles séances 
de lecture aux enfants de la mater-
nelle au cours de l’année scolaire 
2018-2019.

SÉANCE DU MARDI
En raison de la très grande baisse 
de fréquentation de la biblio-
thèque lors du créneau du mardi 

matin (10h-12h), la bibliothèque 
entame une réflexion sur l’éven-
tualité de déplacer ce moment 
d’accueil du public. Si vous avez 
un avis, ou une suggestion, nous 
serons ravis d’en prendre note.

QUELLES FESTIVITÉS POUR 
CETTE FIN D’ANNÉE 2019 ? 
Le samedi 22 juin 2019, à 10h30 
en salle du conseil, se tiendra une 
réunion ouverte à tous ceux qui 
souhaitent participer aux futures 
décorations de Noël pour le village. 
Ce projet collectif est ouvert à tous, 
associations et particuliers. On peut 
venir avec des idées ou juste ses 
“petites mains”, ou les deux. Infos 
auprès de C. Thomas et D. Belloche.

ANAÏS HINCOURT
AMBASSADRICE ALHIVE
Anaïs, ambassadrice pour la 
marque ALHive, propose des re-
mises en forme individualisées 
via une plateforme en ligne. Elle 
dispense des programmes sportifs 
et alimentaires adaptés à chacun 
sous forme de recettes, vidéos 
d’exercices et suivis personnalisés. 
Elle a choisi il y a peu de s’installer à 
Ravières et, en experte des réseaux 
sociaux, fait profiter à tous de cette 
nouvelle expérience personnelle !
Contact : Anais.hincourt@hotmail.
fr - Facebook : https://www.
facebook.com/Ananas.84 et 
Instagram : https://www.ins-
tagram.com/veganana_coco/

LES VOISINS DE LA RUE DE 
L’ÉGALITÉ ET PLUS…

En Bref...

Etat Civil

Horaires des Messes

 DÉCÈS

•  Madame Huguette FAYOL née SAMSON  
Le 06 avril 2019 à Tonnerre (Yonne) 

•  Madame Marie-Agnès DAVIN née TRIDON 
Le 10 avril 2019 à Planay (Côte-d’Or) 

•  Madame Thérèse PETIT née SAPIN  
Le 17 avril 2019 à l’EHPAD de Ravières 
(Yonne)

•  Monsieur Pierre GOTTI 
Le 14 avril 2019 à Tonnerre (Yonne) 

•  Madame Gilberte BERTRAND née FLEURY  
Le 18 avril 2019 à Semur-en-Auxois 
(Côte-d’Or)    

•  Madame Jacqueline CUREAU née STIZ 
Le 16 mai 2019 à Tonnerre (Yonne) 

Dimanche 02 juin à 11h à Vireaux
Dimanche 09 juin à 10h30 à Ancy le Franc
Dimanche 16 juin à 11h à Ancy le Libre
Dimanche 23 juin à 10h30 à Ravières
Dimanche 30 juin à 11h à Sennevoy le bas

Dimanche 07 juillet à 11h à Fulvy
Dimanche 14 juillet à 11h à Cry
Dimanche 21 juillet à 11h à Pimelles
Dimanche 28 juillet à 11h à Sambourg
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 Un article ou un avis à nous soumettre ? Notre adresse mail a changé :  
 leravierois@gmail.com ou par courrier ou par téléphone à la mairie.@

HORAIRES DE LA MAIRIE
BP 12, Place de l’Hôtel de Ville 
89390 Ravières
mairie.ravieres@wanadoo.fr  
Tél. : 03 86 55 70 68
Fax : 03 86 55 98 87
Lundi : fermé
Mardi : de 8h30 à 12h30 
(après-midi fermé) 
Mercredi : de 8h30 à 12h30  
et de 14h00 à 17h00
Jeudi : de 8h30 à 12h30 
(après-midi fermé) 
Vendredi : de 8h30 à 12h30  
et de 14h à 17h 
Samedi : de 8h30 à 12h00




