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Octobre
Mercredi 2 octobre
Réunion Préparation Noël
19h, Salle du Conseil

Samedi 5 octobre
Cocktail “Memory / Memory”
19h, Bourgogne Art Galerie

Samedi 12 octobre
Vernissage “Avant l’hiver”
18h30, Bourgogne Art Galerie

Samedi 12 octobre
Fête des Terrines
19h30, Halle de la Mairie

Mardi 22 & 29 octobre
Ateliers créatifs enfants
15h à 17h, Bibliothèque

Novembre
Samedi 9 novembre
Vide atelier “Spécial Noël”
19h, Bourgogne Art Galerie

Samedi 9 novembre
Concours de Belote
USR, Salle Polyvalente

Samedi 16 novembre
Concert pour enfants
15h30, Salle Polyvalente

Samedi 23 novembre
Soirée dansante “Annexe”
19h30, Salle Polyvalente

Décembre
Dimanche 1 décembre
Repas de la Saint-Eloi
13h, Salle Polyvalente

L’association Ravières 
Patrimoine organise 
dans le cadre de la 
semaine du goût et 
pour valoriser le patri-
moine culinaire familial, 
une Fête des Terrines. 
Venez avec votre (ou 
vos) réalisation(s) que 
nous partagerons en 
dégustation commune. 
Apéritif offert ainsi que le pain de campagne. Vente de boissons sur place. 
Laissez place à l’imagination ! Une participation de 5 € par personne 
sera demandée à ceux qui ne participent qu’à la dégustation. Dans tous 
les cas  il est conseillé de vous inscrire auprès de Hélios BUISSARD  
Tél : 06 66 93 60 60 ou de Inno GAUTHEREAU Tél : 03 86 55 77 14

 Le samedi 12 octobre

A l’occasion d’une après-midi spéciale enfants, 
concoctée par l’association Ravières Animation, 
Claude Jardin interprètera ses chansons anciennes 
et nouvelles accompagné de Christophe Bardon, ex-
ceptionnel musicien jouant du violon, banjo, guitare, 
ukulélé, mandoline, dobro… A découvrir en famille 
le samedi 16 novembre à partir de 15h30 à la Salle 
Polyvalente de Ravières. Un concert gratuit pour les 
enfants (Participation libre pour les adultes). Buvette 
et Goûter (crêpes ou gaufres) seront proposés sur 
place… Renseignements au 03 86 55 53 01.

L’association l’Annexe organise une soi-
rée dansante le samedi 23 novembre 
à partir de 19h30 à la salle polyvalente. 
Buffet et DJ pour une soirée sur le thème 
de l’énergie partagée ! 

Pour la fête des terrines, faites des terrines !

CONCERT GRATUIT

 Le jeudi 31 octobre…

Signalez votre participation  
et préparez vos confiseries 
pour éviter les sorts de petites 
sorcières et de monstres  
en tous genres… 

 c’est Halloween !
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… Les voix de l’ArmançonFête de la musique

Samedi 29 juin, à 17h, l’église Saint-Pantaléon 
de notre commune, a reçu la chorale “Les Voix 
de l’Armançon”. Le programme présenté, sur les 
thèmes du vent, de l’air et de la terre,  a enchanté 
les nombreuses personnes ayant fait le déplace-
ment. Les chanteurs ont été fort applaudis et ont 
étonné l’assistance par leur performance !

Le 21 juin dernier : comme d’habitude, très bonne am-
biance avec un groupe fantastique, “ONE SHOT” qui a 
donné énormément de plaisir aux très nombreuses per-
sonnes présentes ! Au moins 300 personnes sur la place 
de l’Hôtel de Ville pour fêter la musique, l’arrivée de l’été 
et l’ouverture des festivités estivales…

Encore une fois, cette journée placée sous le thème de l’amitié et de la
convivialité a parfaitement rempli son rôle : favoriser la rencontre entre 
les habitants. Le repas servi, pour 10 € seulement, a étonné par sa 
qualité et sa quantité. Les bénévoles se sont pliés en quatre pour la 
satisfaction de tous et ils en sont grandement remerciés ! PJ, comme 
à son habitude  a apporté sa joie de vivre et ses animations d’un autre 
temps mais oh combien festives… Merci à tous et à l’année prochaine !

Fête de Ravières

Comme tous les ans, au cœur de 
l’été, Ravières vous a proposé sa 
fête patronale. Défilé aux lampions, 
concert, vide-greniers, lâcher de bal-
lons et fête foraine pendant 3 jours. 
Un rendez-vous toujours très apprécié 
des petits et des grands.

Le 14 juillet

Belle saison 5 pour Ravières en Scène, des mu-
siciens talentueux, des bénévoles toujours sou-
riants et disponibles, un public de plus en plus 
nombreux et de plus en plus dansant... Vivement 
l’année prochaîne !

                      Une Saison 5 réussie
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US Ravières Football féminines recrute…

Ravières
Salle polyvalente
GYM ADULTES Les lundis, 16h30 à 17h30
GYM ADULTES Les jeudis 18h35 à 19h35
GYM DOUCE Les mardis, 10h30 à 11h30
BABY GYM Les jeudis, 17h à 17h45
GYM ENFANTS Les jeudis, 17h45 à 18H30
ZUMBA Les mardis 18h30 à 19h30
YOGA Les vendredis soir de 18h00 à 19h30
Association Familiale de Ravières  
Christine Thomas 03 86 55 75 51

CHANT CHORAL / DeLpHiNe COLLOT  
Les LuNDis, De 19H30 à 21H30
Les voix de L’Armançon  
lesvoixdelarmance@free.fr
Delphine Collot 06 01 75 35 35

Stade Lucien Girard
PÉTANQUE / Ravières Pétanque 
Les vendredis, entraînement de 18h à 20h,
Peter Bailly 03 86 55 74 58

FOOT ADULTES / US RAVIÈRES FOOTBALL 
Les vendredis, entraînement de 18h45 à 20h, 
Roger Bouron 03 86 55 74 15

L’annexe
Salle de sport associative : Horaires et 
COATCHING : Nathalie Coulon 06 01 72 10 36
STRETCHING Les jeudis de 11h00 à 12h00
Nathalie 06 01 72 10 36
SOPHROLOGIE Virginie 06 21 03 78 93
MASSAGE-DÉTENTE Cécile 06.67.68.74.17

Salle Thoral
Bibliothèque
TRAVAUX D’AIGUILLES  
Les mardis, de 15h à 17h30

ORIGAMI (2e et 4e mercredi du mois,  
de 16h à 17h pour les enfants et  
de 17h à 19h pour les adultes)
Association Familiale de Ravières  
Christine Thomas 03 86 55 75 51

DESSIN-PEINTURE / tous niveaux 
Les mardis de 17h30 à 19h30
Tatsuo JIKUMARU 03 86 75 63 36

COURS DE FRANÇAIS
Isabelle Kral 06 08 07 38 13

Bibliothèque
BIBLIOTHÈQUE Les mardis 10h-12h et jeudis 
de 16h à 19h (+ Les ateliers des vacances)
bibliotheque.ravieres89@orange.fr

ATELIER THÉÂTRE
Atelier enfants 6-10 ans :  
1er et 3e vendredi de 17h à 18h 
Atelier ados 11-15 ans :  
1e et 3e jeudi de 19h à 20h15
Atelier adultes 16 et + :  
2e et 4e jeudi de 19h à 20h15

LES GOÛTERS PHILO
Atelier enfants  6-10 ans :  
2e vendredi de 17h à 18h 
Atelier ados 11-15 ans :  
4e vendredi de 17h à 18h 
Véronique Vilbert, La compagnie de  
l’oiseau bleu : terezazonk@gmail.com

Place Dauphin
Rando (1er mercredi du mois, à 14h)
Association Familiale de Ravières  
Christine Thomas 03 86 55 75 51

Autre…
ATELIER RELAXATION
Les lundis, 20h à 21h, Studio Sonaye
COURS PARTICULIER chant, piano, violon
ATELIER MAO (Musique Assisté par Ordinateur)
STAGE DE CHANT
Anne, Studio Sonaye 06 40 70 59 70

PERCUSSIONS ET PSYCHOMOTRICITÉ
COURS DE MUSIQUE Piano, Accordéon piano. 
Adultes et enfants / Débutants et Confirmés
Harmonie du Jazz
Alain 09 50 52 64 66 - 06 49 36 01 30

PEINTURE EN PLEIN AIR  
Antonin Passemard
Antonin : antonin21@gmail.com

ATELIERS MÉMOIRE Un vendredi sur deux,  
de 14h à 16h30, Salle Mairie de Ravières
Annie Letienne 03 86 55 74 56

Ancy-le-Franc
Bâtiment de la Comm.  
de Communes
JARDIN MUSICAL / INITIATION MUSICALE 
La guitare électrique - La basse électrique
La batterie - Les ateliers musiques actuelles
Conservatoire de Tonnerre 03 86 54 45 26

DANSE 6-10 ANS Les jeudis, 18h à 19h  
DANSE 11 ANS ET + Les jeudis, 19h à 20h 
avec Linet Andréa.  
Conservatoire de Tonnerre 03 86 54 45 26

Gymnase
GYM ADO Les mercredis de 17h30 à 18h45
GYM CARDIO Les mercredis de 19h00 à 20h00
USCA Gym 03 86 75 14 49

BASKET / Nicolas Héloire
Mardi 18h30-20h enfants de 9 à 13 ans
Jeudi 18h30-20h ado de 13 à 15 ans
Samedi 10h30 pour enfants de 4 à 9 ans
Nicolas Héloire 06 16 87 61 20  
ancy.basket@gmail.com

BADMINTON (Club) Les vendredis de 17h45 à 
19h (jeunes à partir de 7 ans) - Les vendre-
dis de 19h à 20h15 (jeunes confirmés) - Les 
vendredis de 20h15 à 22h15 (adultes)
Jean-Mary Bocchi 06 52 40 73 20  
ou 03 86 75 03 43

BADMINTON LOISIR Les lundis de 19h à 22h 
USCA 03 86 75 14 49

Nuits
ECOLE DE RUGBY
Enfants de 5 à 14 ans. Entrainement le mardi 
de 17h45 à 19h à Montbard et le samedi de 
10h30 à 12h à Venarey-Les-Laumes.
Elodie 06 76 07 28 55

 Des activités, du sport et des loisirs…

1 équipe séniors entrainée et dirigée de main de maitre par 
Pascal HELEINE (bienvenue au club). Les rencontres jouées au 
stade Lucien GIRARD de Ravières : Les dimanches 29 septembre  
USR / ARCY, 13 octobre USR / ETIVEY, 3 novembre USR / 
VERMENTON2, 24 novembre USR / CHATEL CENSOIR,  
8 décembre USR / VARENNES3

1 équipe séniors Féminines A8 en entente avec le club de 
SEMUR/EPOISSES. Les filles nées à partir de 2004 et plus, 
peuvent s’inscrire. Les matchs se feront en alternance sur le 
terrain de Ravières et d’Epoisses. Prochaine manifestation, 
Concours de belote, le samedi 9 novembre à la salle polyvalente 
de Ravières. Roger BOURON 03 86 55 74 15. 

Après avoir fêté les 85 ans du club le jeudi 30 mai, US Ravières Foot va entamer la 86e saison 2019/2020 avec :
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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
du vendredi 14 juin 2019 à 20 heures 30

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

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

Pouvoirs : 
M. Nicolas HELOIRE 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 Virginie BILLY est nommée secrétaire de séance.

Monsieur le Maire demande le rajout de 3 points à l’ordre du jour :
- échange parcelles de terrains avec ROCAMAT.
- vente FIAT PANDA.
- projet environnemental de WPD.

Lors de la séance du vendredi 14 juin 2019, le conseil municipal a :

•  Accepté l’échange de terrains entre ROCAMAT et la Commune de 
Ravières (parcelle communale G 537 de 14a94ca et parcelle ROCAMAT 
G 628 de 13a99ca).

•  Décidé de vendre le véhicule communal FIAT PANDA pour 3 000 €.
•  Décidé (par 2 voix contre et 8 voix pour) de ne pas accepter le projet 

de WPD (Cabinet projet éolien Hauts Armançon (Nuits, Cry, Aisy)/ 

Mesure d’accompagnement) tel que présenté au conseil et décidé de 
réfléchir à un autre projet environnemental.

•  Accepté les devis suivants : Entreprise ROSA pour la réfection des 
trottoirs de la Route de Chatillon pour un montant de 28 244.23 € 
TTC.  Entreprise COLAS pour la réfection de diverses rues pour un 
montant de 16 010.41 € TTC.

•  Validé le bail de chasse suite à l’adjudication publique qui s’est tenue 
le 12 avril dernier en mairie de Ravières. L’offre retenue est celle 
de M. SEILLER Stéphane de Verdonnet pour un montant annuel de 
24 000 € payable en deux fois. 

•  Accepté l’avenant au bail de Mlle CUEVAS Coralie pour le logement 
communal sis 14bis rue St Roch.

•  Validé des décisions modificatives au budget communal et au service 
assainissement.

•  Approuvé (par 6 voix pour et 4 abstentions), les modifications statu-
taires du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon (SMBVA) 
ainsi que le projet de nouveaux statuts.

•  Décidé de déclarer sans suite la procédure actuellement en cours pour 
les études des réseaux d’assainissement, de reprendre un diagnostic 
complet suite à la réunion du 9 mai dernier et d’appliquer la charte 
qualité.

•  Décidé de proposer aux usagers, gratuitement, comme nouveaux 
moyens de paiement à la Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFIP), le prélèvement automatique pour les factures d’eau et 
d’assainissement et le dispositif TIPI (Titres Payables Par Internet).

•  Entendu l’exposé de Monsieur le Maire pour le projet d’implantation 
d’un pylône téléphonique sur la commune. Il se dit intéressé puisque 
impliquant l’amélioration de la couverture télécom sur notre commune.

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 35.

Pour faciliter le paiement des factures et titres, la Direction 
Générale des Finances Publiques propose des moyens 

de paiement automatisés

Vous avez la possibilité de régler vos factures par deux 
moyens  soit, le prélèvement automatique : voir courrier 
joint et mandat de prélèvement SEPA, ou le TIPI : Titres 
payables par Internet

Contacter la Mairie pour plus de renseignement.

Restreinte sécheresse
La DDT informe que suite à la commission restreinte 

sécheresse du 17/09/2019, l’arrêté préfectoral  
n° DDT/SEE/2019/0081 du 09/09/2019 reste applicable. 
Cet arrêté est affiché et consultable à la mairie. Le seuil 
de crise est maintenue sur notre secteur Armançon 
Amont. L’ensemble de restriction des usages de l’eau 
est disponible dans l’arrêté préfectoral.
Compte-tenu de la sécheresse exceptionnelle, il est 
demandé d’adopter un comportement raisonnable 
et de rechercher les économies d’eau. 

Paiements automatisés

Une nouvelle année  
sur le chemin de l’école

La rentrée s’est passée normalement avec une équipe d’ensei-
gnants légèrement modifiée, mais toujours répartie sur les 

trois sites du RPI Nuits/Ravières. 

Ecole des Tilleuls à Ravières : Sandrine Argant auprès des plus 
jeunes, Céline Brenot et Isabelle Ferroni (le jeudi) auprès des plus 
âgés de la maternelle. Ecole élémentaire de Nuits sur Armançon : 
Vincent Grosso a en charge la classe des CP et Angélique Ozanne 
celle des CE1. Ecole élémentaire des Marronniers à Ravières : un 
poste partagé entre Marine Arbillot (actuellement remplacée par 
M. Faivre) et Mégane Michaut pour les CE2-CM1, Agnès Renard-
Bocchi pour les CM1-CM2. 

En tout, 143 élèves ont fait leur rentrée cette année dans ce RPI. 
Le jour de décharge pour la directrice (Céline Brenot) est le jeudi, 
à privilégier donc pour toute prise de contact avec l’établissement.
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Confrérie Saint-Eloi, le 1er décembre
Saint-Eloi nous rassemblera cette année le dimanche 1er décembre. Nos Procureurs Valérie et Bruno 

LETIENNE nous proposeront une collation de départ vers 10 h30, puis, précédés des Trompettes 
Montbardoises, nous nous rendrons à l’église où la messe sera célébrée aux intentions des membres 
vivants et défunts de notre Confrérie. Nous nous rendrons ensuite chez nos Récipiendaires Clara et 
Joêl MAIRRY où nous attendra un apéritif convivial. Comme chaque année, Vincent LAVINA et son 
équipe nous auront concocté un succulent repas, à la salle polyvalente. Cette coutume ancienne est une 
occasion de nous retrouver en toute simplicité. Chacun est bienvenu.

Des Ateliers Théâtre et Goûters-Philo

Pour les enfants de 6-10 ans : Découvrir 
le plaisir de jouer ensemble, de créer 

des personnages, de donner vie à une 
histoire. Pour les ados de 11-15 ans : 
Créer des situations en prenant appui 
sur des textes ou en développant ses 
capacités d'improvisation et ainsi de 
donner vie à une histoire. Et aussi pour 
adultes, 16 ans et + qui se dérouleront 

en trois temps, détente, fondamentaux 
du théâtre, interprétation (improvisation, 
lecture, création, scènes classiques et 
contemporaines). 

LES GOÛTERS PHILO : Un goûter à 
visée philosophique, c’est un moment 
convivial de partage, de conversation, 
d’échange autour de grands thèmes 
ou de grandes questions appropriées à 
l’âge du groupe. Ce moment permet de 
travailler sur la pratique de l’attention, il 
permet d’apprendre à prendre la parole 
en groupe, à gérer ses émotions et à 
grandir en humanité.

Tous les horaires en page 3. Sur ins-
cription . Tarifs & renseignements : 
terezazonk@gmail.com

Avec une ouverture chaque jour et de 25 h. par semaine vous y 
trouverez des horaires  qui conviennent à vos disponibilités. 

Animation par une professeure de sport diplômée qui concevra votre 
programme d’entrainement en fonction de vos objectifs personnels 
(détente, forme, ligne, perte de poids, etc.). Accès à la séance ou au forfait.

L’ANNEXE vous propose également des séances de relaxation-sophrologie 
vous permettant de gérer votre stress et ainsi de mieux profiter du bien-
être et des belles choses. Et aussi des séances de massage-détente vous 
permettant de mieux profiter de toutes les capacités de votre corps pour 
votre confort quotidien et la détente.

Sport, Nathalie 06 01 72 10 36 - Relaxation-sophrologie, Virginie 06 21 03 78 93  
Massage-détente auprès de Cécile au 06 67 68 74 17

                         Activités de sport 
individuel, cross-training, 
stretching, massages…

Cours  
particulier  
de Français

À Ravières, vous seront 
désormais proposés des 

cours de français en pédago-
gie inversée (mise à niveau en 
expression écrite et orale pour 
tous niveaux, préparation aux 
épreuves du Brevet, du BAC, 
cours de culture générale en 
philosophie, préparation aux 
écrits et aux oraux.

La pédagogie inversée, ça 
consiste en quoi ? Les leçons 
sont données à l’avance et les 
exercices se font en cours avec 
l’aide du professeur. Cela permet 
de bien assimiler la leçon qui a 
déjà été vue, de personnaliser le 
savoir et de vérifier les acquis. 

Des sessions de coaching pour 
favoriser la prise de parole seront 
également organisées. Elles 
seront basées sur la colorimétrie 
et l’expression et permettront : 
d’améliorer sa présentation et 
son argumentaire (entretiens, 
discours, plaidoiries)… Et de 
gagner en confiance et en as-
surance. Contact Isabelle Kral 
au 06 08 07 38 13.

Dans une ambiance joyeuse, ludique et exigeante, La Compagnie de l’Oiseau 
Bleu, dirigée par Véronique Vilbert, propose des ateliers théâtre…



 

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.

NOËL À L’APPROCHE
Devant le succès du marché de 
Noël de l’an passé, les associa-
tions ont choisi de récidiver ! Un 
marché de Noël se tiendra donc le 
dernier week-end avant Noël soit le 
samedi 21 décembre, et sera suivi 
d’une journée spéciale enfants le 
dimanche 22 décembre. Une réu-
nion de préparation est organisée 
mercredi 2 octobre, à 19h en mairie 
de Ravières. Ouvert à tous. 

VOUS AIMEZ LIRE DES HIS-
TOIRES AUX ENFANTS ?
Le jeudi 18 octobre ce sera la re-
prise des lectures aux maternelles 
à la bibliothèque de Ravières. Si 
vous aimez lire des histoires aux 
enfants et que vous pouvez vous 
rendre disponible un jeudi matin 
sur deux, alors venez nous aider 
à passer un agréable moment de 
lecture en bibliothèque avec des 
petits : plus il y aura de lecteurs, 

plus il y aura d’enfants contents ! 
Le rendez-vous est à 9H30 à la 
bibliothèque de Ravières pour 
une durée de moins d’une heure. 
Contact : co-chalmeau@wanadoo.
fr ou directement à la bibliothèque.

TECNOPROFILS, VENTE 
DIRECT À PRIX USINE
Le fabricant de gammes de produits 
en PVC et en bois pour la décoration 
et l’aménagement intérieur pro-
pose maintenant la vente aux par-
ticuliers avec des prix direct usine. 
Lambris PVC, Lambris MDF, mais 
aussi accessoires, débord de toit et 
portes coulissantes. Une équipe est 
à votre service sur rendez-vous au 
03 86 55 99 55

ANCY-LE-FRANC : TROC’ 
PLANTES AU COLLÈGE
Le collège la Chènevière des Arbres 
à Ancy-le-Franc organise son 1er 

troc’plantes et marché de produc-
teurs le dimanche 17 novembre 
2019 de 10h30 à 16h30.

C’EST NOUVEAU ET C’EST  
À NUITS-SUR-ARMANÇON
A partir du mois d’octobre, l’asso-
ciation L’instant Break ouvre son 
Comptoir aux Plantes ! Un tout nou-
veau lieu, sur la place de l’église, 
où chacun pourra s’informer et/ou 
acquérir des plantes médicinales 

& huiles essentielles. Les projets 
sont nombreux, renseignez-vous ! 
Ouvert du jeudi au samedi de 10H 
à 13h et de 14h30 à 19h. linstant-
break.com

ATELIERS D’ÉCRITURE
Vous aimez écrire ? Vous avez envie 
d’écrire ? Contactez Christine Dery, 
l’animatrice des ateliers d’écriture 
à la bibliothèque de Ravières, et elle 
vous tiendra au courant des pro-
chains ateliers d’écriture. Activité 
gratuite. 06 35 49 30 57.

AVANT L’HIVER
La prochaine exposition à la 
Bourgogne Art Galerie débutera 
le samedi 12 octobre 2019. Des 
artistes de la région, de l’Est de la 
France et de l’étranger y expose-
ront des oeuvres sur le thème de 
l’automne (Fleurs et paysages).

ATELIERS EN BIBLIOTHÈQUE
Les mardis des vacances de la 
Toussaint, 2 ateliers seront organi-
sés à la bibliothèque de Ravières. 
Lors du premier, on s’amusera 
au pays des objets recyclés. Lors 
du second, on se penchera sur 
Halloween. Mardi 22 octobre et 
mardi 29 octobre, de 15h à 17h. 
Ouverts à tous et gratuits. De plus, 
les jeux de construction seront de 
retour pour les vacances… Rappel 

des horaires d’ouverture de la bibli: 
le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 
16h à 19h.

TRAVAUX À NUITS !
Attention, du lundi 14 octobre 8h au 
mardi 15 octobre 18h la route dé-
partementale traversant Nuits sera 
coupée pour travaux. Consultez la 
carte sur le site de la commune et 
prévoyez vos itinéraires bis.

AFFOUAGES 2019-2020
Les inscriptions pour les af-
fouages seront ouvertes jusqu’au  
19 octobre 2019. La distribution 
aura lieu le samedi 26 octobre à 
9h30 à la mairie.

HALLOWEEN
Signalez avec une déco ou une lu-
mière votre présence pour les pe-
tits montres déambulants dans le 
village le soir du jeudi 31 octobre 
et prévoyer des confiseries… 

En Bref...

Etat Civil

Horaires des Messes

 DÉCÈS

•  Madame Emilienne HEURTEFEU Veuve 
TRIDON Le 16 mai 2019 à Roset-Fluans 
(Doubs) 

•  Madame Mauricette LEGRAND née BRAIN 
Le 29 mai 2019 à Ravières (Yonne)

•  Monsieur Alphonse GOURIER  
Le 28 juin 2019 à Ravières (Yonne) 

•  Madame Claire GOUOT  
Le 08 juillet 2019 à Ravières (Yonne)

•  Monsieur Daniel VILLETARD  
Le 14 juillet 2019 Ravières

•  Madame Lucette TORREGROSSA née 
CHABROLIN  
Le 18 juillet 2019 à Ravières (Yonne) 

•  Madame Jeanne LEREUIL née GUÉGAN 
Le 19 juillet 2019 à Ravières (Yonne) 

•  Monsieur Pascal WADSWORTH 
Le 28 août 2019 à Ravières (Yonne) 

•  Monsieur Hervé PELTIER  
Le 11 septembre 2019 à Ravières (Yonne) 

Dimanche 29 septembre à 11h à Ravières
Dimanche 06 octobre à 11h à Nuits

Dimanche 13 octobre à 11h à Sennevoy le Haut
Dimanche 20 octobre à 11h à Argentenay
Dimanche 27 octobre à 11h à Gigny
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 Un article ou un avis à nous soumettre ? Une seule adresse mail :  
 leravierois@gmail.com ou par courrier ou par téléphone à la mairie.@

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi : fermé Mardi : de 8h30 
à 12h30 (fermé l’après-midi)  
Mercredi : de 8h30 à 12h30 et  
de 14h00 à 17h00 Jeudi : de 
8h30 à 12h30 (fermé l’après- 
midi) Vendredi : de 8h30 à  
12h30 et de 14h à 17h  
Samedi : de 8h30 à 12h00




