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AGENDA
Samedi 30 novembre
Cocktail Vide Atelier 
19h, Bourgogne Art Galerie

Dimanche 1er décembre
Repas Confrérie St Eloi
12h, Salle Polyvalente

Dimanche 15 décembre
Loto du Foot
12h, Salle Polyvalente

Mercredi 18 décembre
Atelier déco de Noël
15h, Bibliothèque

Samedi 21 décembre
Marché de Noël
10h, Place de l’Hôtel de Ville 

Dimanche 22 décembre
La place est à nous !
11h, Place de l’Hôtel de Ville

Dimanche 12 janvier 
Rando-Galette
14h Stade Lucien Girard

Vendredi 24 janvier 
Voeux du Maire
19h Salle Polyvalente

Dimanche 26 Janvier 
Repas des Aînés 
12h Salle polyvalente

Goûter «Pôle Nord»  
sur la place de  
l’Hôtel de Ville

Cette année encore, la fête de Noël est organisée par les associations qui 
se sont portées volontaires, la commune et des bénévoles. Elle aura lieu le 
week-end du samedi 21 et dimanche 22 décembre 2019, sur la place de la 
Mairie. Vous pourrez faire vos emplettes de Noël le samedi 21 décembre 
sur le marché de Noël à partir de 10h (gastronomie locale et artisanat). Le 
dimanche 22, la halle de la mairie se transformera en espace de jeux pour 
les enfants  (Jeux de société à disposition et Maquillages). Des tables seront 
disposées pour que chacun puisse apporter un pique-nique et le partager. 
Et toujours le manège (gratuit) et les visites du Père Noël ! La place est li-
bérée, profitons en… Venez avec vos roulettes ! (Patinettes, Rollers, Skates, 
Tracteurs à pédales…). Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année et vous donnent rendez-vous le vendredi 24 
janvier à l’occasion des vœux du Maire.

 Les Voeux du Maire

Marché de Noël 
Place de l’Hôtel de Ville -Ravières

La place est à nous !

 Le samedi 21 décembre

 Le dimanche 22 décembre

Maquillages

Père Noël & ses friandises

Restauration & Buvette

 
Manège  
GRATUIT

Gastronomie locale & Artisanat

 le samedi 30 novembre de 10h à 12h
 Distribution des sapins de Noël
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Le samedi 12 octobre a été encore l’occasion d’une 
belle soirée sur la place ! Avec, en ouverture, un 

vernissage à la galerie “Avant l’automne”, puis cha-
cun a pu glisser tranquillement vers la Halle, où les 
bénévoles de Ravières Patrimoine s’activaient pour 
nous permettre de célébrer joyeusement la fête 
du goût, cru 2019. Un franc succès puisque les 40 
convives attendus ce sont transformés en 80, avec 
pas moins de 22 terrines à déguster ! Composer son 
assiette, faire ses premiers choix (visuels), s’installer 
façon banquet, goûter, commenter, y retourner et vo-
ter, TA-DAM ! Le président prend la parole : «Les ga-
gnants sont...» 1re Adeline Gagnepain, pour sa terrine 
de betteraves & ingrédients mystères - 2nd Sylvain 
Bruchon, pour sa terrine de sanglier - 3e exæquo 
Carole Courouble, pour sa terrine aux deux saumons 

et Jean Courouble, pour sa terrine gilet jaune ! Et  un 
prix spécial desserts pour le jeune Noé qui a très lar-
gement contribué avec sa terrine chamalow-choco-
lat et ses terrines crêpes pomme calvados & cara-
mel au beurre salé  ! Merci à l’association Ravières 
Patrimoine et aux participants pour cette excellente 
soirée de partage au cœur du village.

… La fête des Terrines

Vernissage “Avant l’automne”…

Plus de photos sur notre site
www.mairiederavieres.blogspot.fr
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Basée à RAVIERES, cette société familiale créée il y a 25 ans 
a été rachetée en 2007 par le groupe MEP (Matériaux 

Equipements Plastiques), avec à sa tête Laurent MASSOTTE 
comme Président. Spécialisée dans les revêtements muraux (lam-
bris bois revêtu et PVC), bardage, gouttières, portes coulissantes 
et avant-toits en PVC, elle emploie aujourd’hui 32 personnes 

et tient le cap face à la concurrence grâce à 
son inégalable savoir-faire “made in France” 
“PME Française”.

Commercialisés sous les marques Tecnoprofils 
et Coulicool en grande distribution, l’entre-
prise est amenée à faire évoluer ses produits. 
En 2020, 3 personnes pourront être recrutées 
suite à de nouveaux marchés.

Aujourd’hui, la porte est aussi ouverte aux 
particuliers sur rendez-vous, et chacun peut 
avoir accès à des conseils personnalisés et à un 
service sur-mesure : ici, la dimension humaine 
est décidément présente depuis la conception 
jusqu’à la vente !

Cet article a été réalisé par la CCLTB et le CDT qui remercient 
Karine EGLOFF, directrice du site et toute l’équipe pour leur 
accueil chaleureux. Pour en savoir plus : www.letonnerroisen-
bourgogne.fr/Actualites

TECNOPROFILS Bois des Brosses - 89390 Ravières - tél. :  
03 86 55 99 55 - www.tecnoprofils.com - monmarchedeco.com

AINCRE 
JE VEUX

MULTIPLIONS LES VICTOIRES

MA MALADIE

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS
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TELETHON.FR
3637SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

6-7 DÉC. 2019

service gratuit + prix appel

18027 AFMTheleton2019 AFF 30x40.indd   1 02/07/2019   16:50Soutenir l’association AFM-Téléthon, c’est aider les 
chercheurs à développer des thérapies innovantes 

pour guérir les maladies rares. C’est aussi aider à 
mettre en place de nouvelles actions sociales pour 
accompagner les malades et les familles à chaque 
étape de la maladie (diagnostic, prise en charge, 
scolarité, emploi, logement...). La solidarité est 
indispensable pour poursuivre ces combats !

Une urne est à disposition à la mairie du 02 au 
13 décembre 2019, afin de déposer les dons.

Téléthon 2019

 qui osent et qui réussissent  Tecnoprofils : Ces entrepreneurs

Le repas des Aînés,  
le dimanche 26 janvier 2020

Le repas des Aînés aura lieu le dimanche 26 janvier 2020, il 
sera animé par l’orchestre G-Neric. Les personnes qui n’au-

raient pas reçu leur invitation et qui ont 70 ans au 31 décembre 
2019 sont invitées à venir en mairie pour leur inscription.
Nous espérons que vous répondrez nombreux à cette invitation 
car nous mettons tout en oeuvre pour vous faire passer un beau 
moment de convivialité.
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Le mardi 23 octobre a eu lieu l’atelier 
"Recyclons!" Une activité un petit 

peu sérieuse et concentrée pour inciter 
tout un chacun à acheminer les canettes, 
plastiques et autres déchets «sauvages» 
jusqu’aux bennes de recyclage.

Retrouvez les affiches créées par les 
enfants... accrochées en divers endroits 
de Ravières et n’hésitez pas à signaler 
à la bibliothèque d’autres endroits qui 
vous semblent mériter un petit affichage.

Et le mardi 29 octobre «Préparons 
Halloween !» Une séance géniale avec 
une bibliothèque pleine comme un oeuf ! 

Les enfants ont bricolé, découpé, colorié, 
joué, scotché, entortillé  et sont repartis 
avec leurs petites déco pour Halloween. 

Un immense merci aux assistantes qui 
nous ont permis de faire face à ce record 
absolu de fréquentation d’atelier... dans 
la joie et la chouette bonne humeur.

Une bien belle réus-
site pour cette soirée 

décidée au dernier mo-
ment. Repas partagé... 
plaisir partagé, ainsi que 
l'occasion de profiter 
une fois encore du bar 
conçu pour le festival 
des Imaginaires. Merci 
à l'association Ravières 
Animations d'avoir en-
cadré cette soirée “qua-
si” improvisée !

C’était une première à Ravières : 
le samedi 16 novembre les en-

fants ont pu profiter d’un concert 
tout spécialement conçu pour eux ! 
Ainsi Claude Jardin et son com-
parse multi-guitariste ont embarqué 
leurs jeunes spectateurs dans un 
joyeux voyage autour du monde. De 
pays froids en pays chauds, avec 
gestes, danses et chants  : ils s’en 
sont donné à cœur joie !
Le concert était gratuit. Crêpes, bu-
vettes et jeux en bois ont clôturé 
cette après-midi de fête pilotée par 
l’association Ravières Animation. 

Les ateliers de la bibliothèque

 Halloween improvisé !

Plus de photos sur notre site
www.mairiederavieres.blogspot.fr

Un concert pour les enfants avec Claude Jardin



décembre 2019 / janvier 2020 - LE RAVIEROIS 

5

Rando-Galette 6e éditionLoto U.S Ravières Foot

L’Association Familiale vous propose de participer à sa 
6e RANDO-GALETTE LE DIMANCHE 12 JANVIER. 

Départ 14h du terrain de foot de Ravières. 2 parcours d’environ 
6km ou 10km. Retour prévu vers 16h15, vin chaud et galette 
des rois à la salle Lucien Girard. Les enfants devront être 
accompagnés. Inscriptions et règlements avant le jeudi 9 
janvier (4€ par personne) auprès de Christine THOMAS 
03.86.55.75.51 Colette ROGE  03.86.55.74.57

Mercredi 18 décembre, l’Association Familiale de 
Ravières, le club d’Origami et la bibliothèque s’as-

socient pour vous proposer des activités manuelles et 
créatives sur le thème des préparatifs de Noël. De 15h 
à 17h. Activités gratuites et ouvertes à tous. Les en-
fants de moins de 6 ans doivent être accompagnés.

Après l’album « Il est temps » sorti en 2018, nous poursui-
vons le voyage existentiel d’AnnHnnA par un deuxième 

album : «Il est tant temps», sortie officielle le 13 décembre 
2019. Là pour nous tenter à parcourir L’élan Vital, «Il est 
tant temps», part de l’enfance avec la chanson “Gravé dans 
mon coeur”, et défile les étapes de la vie, jusqu’à la sagesse. 
Plus d’infos sur www.annhnna.com

Vous pourrez écouter et vous procurer l’album lors du 
marché de Noël de Ravières le samedi 21 décembre 2019.

2e album d’AnnHnnA 
“Il est tant temps”

Le dimanche 15 décembre 2019 à la salle polyvalente 
se déroulera le Loto de l’U.S Ravières Football, ani-

mé par Fernande. De nombreux lots sont à gagner : 
Bons d’achat de 300€, 80€, 50€, 30€ - Télévision 
102  cm, Ordinateur portable, Service plancha/ra-
clette, Crêpière, Parure de bijoux (100€), Paniers gar-
nis, Jambon, Rosette… et de nombreux autres lots 
encore. Partie noël, Partie enfants - Ouverture des 
portes 12h / Début des jeux 14h - 5€ la carte  ; 10€ 
les 3 ; 20€ la plaque de 6 - Partie enfants 2€ la carte ; 
5€ les 3 - Réservation possible au 06 64 85 88 73.

Atelier Déco de Noël  
à la Bibliothèque
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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
du vendredi 27 septembre 2019 à 20 heures 30

L’an deux mil dix-neuf, le vendredi vingt-sept septembre 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, M. 
François SKOWRON et M. Romuald TOULOUSE.

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

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Monsieur Vincent FOREY est nommé secrétaire de séance.

Monsieur le maire demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour :
- participation financière classe découverte CE1

Monsieur François SKOWRON a quitté la séance à 21 heures pour 
raison de santé.

Lors de la séance du vendredi 27 septembre 2019, le conseil municipal a :

•  Pris la décision de ne pas se porter acquéreur des murs de la bou-
langerie et faire tout son possible pour aider M. et Mme Jean-Marie 
ROGUIER.

•  Accepté les devis suivants : THYSSEN KRUPP (ascenseur) : pour 
le remplacement d’un flexible hydraulique : 2 081.60 € TTC et pour 
le remplacement de l’huile : 1 977.35 € TTC. ESAT Les brousses : 
élagage de la route d’Asnières : 1 248.00 € TTC.

• Validé les décisions modificatives sur le budget principal.
•  Autorisé le maire à signer la convention de prise en charge des frais 

médicaux des comités médicaux et commissions de réforme du 
CDG89.

•  Validé le mandatement d’admission en non-valeur. Service eau  : 
101.35 € et service assainissement 101.80 €

•  Pris connaissance du renouvellement du bail commercial de la Banque 
Populaire de Ravières qui arrive à échéance au 31/12/2019.

•  Accepté le renouvellement de la maintenance préventive de l’éclairage 
public au SDEY.

•  Accepté la division de la parcelle G 537 sise sur des Carrières et 
d’inclure la parcelle G 605 de 4 ca de la commune. Parcelles qui 
seront échangées avec la parcelle G 628 appartenant à ROCAMAT.

•  Autorisé le maire à signer la convention d’occupation précaire de 
ROCAMAT sur ces parcelles.

•  Accepté d’acquérir, à l’euro symbolique, la parcelle G 509 lieudit 
Broussard.

•  Donné un accord de principe sur le projet d’infrastructure Radio 
Télécom (antenne relais).

•  Entendu l’exposé de la Sté ICAUNA, concernant un projet de turbines 
hydroélectriques qui seraient installées sur le déversoir entre Nuits et 
Ravières.

•  Pris connaissance de départ en retraite de la gérante de l’agence 
postale communale au 01/02/2020.

• Validé le projet de mutualisation des bureaux de la mairie.
•  Accepté le contrat pour le renouvellement du photocopieur de la 

mairie.
•  Accepté la demande d’acquisition d’une concession au cimetière 

communal par le service des majeurs protégés de la Maison de Retraite 
de l’Yonne.

•  Accepté la proposition de WPD concernant leur projet paysager sur 
l’amélioration des chemins de randonnées.

• Accepté le plan de coupe de la forêt communale de Ravières.
• Décidé de laisser inchangé le tarif des affouages 2019/2020 à 40 €.
•  Décidé de participer financièrement au projet de classe découverte 

pour les CE1 à hauteur de 1 755 €.
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures.
        
Le Maire,       
Bruno LETIENNE

L’Association “L’annexe -  
Sport et bien-être” a organisé 
son premier buffet dansant.

Le 23 novembre dernier, ce sont 70 membres et leurs invités 
qui ont passé une très belle soirée à danser tous les styles, et 

ont dégusté charcuterie et Beaujolais nouveau. Cette expérience 
conviviale sera renouvelée à n’en pas douter.

N’hésitez pas non plus à venir promenade du pâtis découvrir 
nos activités de sport individuel encadré, de sophrologie et de 
massages bien-être. Contactez Nathalie au 06.01.72.10.36 - 
Association sportive l’ANNEXE : annexe-ravieres@gmail.com

Ça s’est passé à Ravières
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Le cocktail de cloture pour la dernière exposition “Saison 9” de la 
Bourgogne Art Galerie aura lieu le samedi 30 novembre à partir 

de 19h. Comme tous les 3 ans la galerie procède à un vide atelier 
d’artistes avec des oeuvres soldées allant de -30 à -50 %. C’est le 
moment de penser à offrir une oeuvre originale pour Noël ou de se 
faire plaisir. La saison 2020 débutera le samedi 29 février pour l’ex-
position “Periples d’hiver” avec Anastasia Dukhanina et Antonin 
Passemard. Encore une saison prometteuse, 10 ans déjà ! avec 
des thèmes toujours différents  : en mars, “Portaits et Copies” et 
en avril “Plumes, Poils, Fourrures, Ecailles”… Tous le programme 
de l’année 2020 est disponible sur la page facebook de Bourgogne 
Art Galerie. La galerie est toujours à la recherche de nouveaux ta-
lents. Parlez en autour de vous, quelques photos des œuvres et 
une petite biographie suffisent pour se présenter par mail : bour-
gogneartgalerie@gmail.com.

Fin de saison 2019 à  
la Bourgogne Art Galerie 

Saint-Eloi nous rassemblera cette année le dimanche 1er dé-
cembre. 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 le bienvenu.

Confrérie de Saint-Eloi

Fêtez la Saint- 
Sylvestre à l’Idylle

Pour bien finir l’année 2019 et commencer 
2020 sur une note festive et raffinée. L’Idylle 

propose un menu gastronomique plein de saveur 
et d’originalité avec pour commencer un apéri-
tif de votre choix accompagné de mini-éclairs 
Saumon Gravlax et Fromage fouetté. En entrée : 
coupe de Saint-Jacques, Tarama vert et gelée de 
Champagne. Comme plat principal vous aurez 
le choix entre le Médaillon de Veau farci aux 
Foies de volaille, Jambons et Fruits secs ou le 
Cordon-bleu maison aux filet de Canard, Comté 
et Foie gras accompagné de Gratin Dauphinois. 
Pour le dessert : Bûche aux fruits exotiques et 
coco accompagnée d’une coupe. Et pour garder 
de l’energie après ce copieux repas, un café et 
ses mignardises, Truffes Chocolat blanc. Un 
menu à 69 € seulement. Le vin n’est pas compris 
(sélection de bouteilles à la carte). Toute la soirée 
ce sera platine ouverte !

Faites vos réservations à l’Idylle au 1 rue 
des Carrières Loret, 89390 Ravières ou par 
téléphone au 09 83 43 67 56. 



RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens, garçons et 
filles, doivent se faire recenser 
à la mairie dès leur 16e anniver-
saire et dans les trois mois qui 
suivent. Venir avec une pièce 
d’identité et le livret de famille  
des parents.

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES :
Les inscriptions peuvent se faire à 
la mairie (vous devez apporter une 
pièce d’identité en cours de validité 
(carte d’identité, passeport, etc..) et 
un justificatif de domicile (factures 
récentes, avis d’imposition)
Vous pouvez également vous 
inscrire directement  sur le site 
service.public.fr
Il est désormais possible de s’ins-
crire sur les listes électorales et 
de voter la même année. Il faut 
toutefois respecter une date limite 
d’inscription. 
Pour les prochaines élections 
municipales, il s’agit du 7 fé-
vrier 2020. Cette date peut être 

repoussée dans certaines situa-
tions seulement (Français attei-
gnant 18 ans, déménagement, 
acquisition de la nationalité 
française, droit de vote recouvré, 
majeur sous tutelle, ...).
Les prochaines élections sont les 
élections municipales, qui se dé-
rouleront les 15 et 22 mars 2020.

DISTRIBUTION DES SAPINS 
DE NOEL LE SAMEDI 30 
NOVEMBRE DE 10H À 12H 
PLACE DE LA MAIRIE
Vous aussi vous voulez participer 

à la décoration du village pour 
Noël ? Rien de plus simple : 
placez l’un des sapins distribué 
par la mairie devant chez vous et 
décorez-le (si possible en rouge, 
vert et blanc). Vous pouvez aussi 
décorer vos fenêtres... Et, tous 
ensemble, mettons un peu de 
Noël dans l’air de Ravières !

RESTRICTION EAU 
L’arrêté préfectoral du 30/10/2019  
relatif aux mesures de limitation ou 
de suspension provisoire de cer-
tains usages de l’eau est abrogé par
l’arrêté du 15/11/2019.

LES RESTOS DU CŒUR
Les “Restos” près de chez vous… 
La distribution alimentaire des 
Restos du Cœur se déroule tous 
les mardis sur le parking de la 
salle polyvalente de Ravières du 26 
novembre 2019 à fin mars 2020 de 
13h15 à 14h15.

En Bref…

Etat Civil

Horaires des Messes

•  Monsieur Marc RUDEAUX 
Le 24 septembre 2019 à Dijon (Côte d’Or) 

•  Monsieur Jean BILLIOTTE 
Le 08 octobre 2019 à Ravières (Yonne) 

•  Madame Edwige MATEA-JUAN née KUKULINSKI 
Le 16 octobre 2019 à Ravières (Yonne) 

•  Monsieur Virgilio REBOLHO 
Le 19 octobre 2019 à Semur-en-Auxois (Côte d’Or) 

•  Madame Eliane PRÉVOST née COMBY 
Le 16 novembre 2019 à Ravières (Yonne) 

•  Madame Liliane RICARD née BOUCHÉ 
Le 19 novembre 2019 à Ravières (Yonne) 

DÉCÈS

Dimanche 1 décembre à 11h à Ravières
Dimanche 8 décembre à 11h à Gigny
Dimanche 15 décembre à 11h à Lézinnes
Dimanche 22 décembre à 11h à Cruzy
Mardi 24 décembre à 19h à Ancy le Franc
Mercredi 25 décembre à 11h à Lézinnes

Dimanche 29 décembre à 11h à Aisy
Dimanche 5 janvier à 11h à Jully
Dimanche 12 janvier à 11h à Ancy
Dimanche 19 janvier à 11h à Cruzy
Dimanche 26 janvier à 11h à Lézinnes
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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


