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Juin
Mercredi 23 juin
Atelier “Edwige”
15h, Bibliothèque

Jeudi 24 juin
Atelier Origami
17h, Bibliothèque

Samedi 26 juin
Vernissage “Flowers”
19h, Bourgogne Art Galerie

Mercredi 30 juin
Après-midi Jeux
15h, Bibliothèque

Juillet
Vendredi 2 juillet
Ravières en Scène
19h, Place de l’Hôtel de Ville

Dimanche 4 juillet
Vide grenier 
8h, Place de l’Hôtel de Ville

Dimanche 4 juillet
Les Bouquinistes du Canal
10h, au Pâtis près du Lavoir

Mercredi 14 juillet
Repâs champètre
12h, au Pâtis

Vendredi 16 juillet
Ravières en Scène
19h, Place de l’Hôtel de Ville

Samedi 17 juillet
Triplette Challenge Hérréro
13h, Stade Lucien Girard

Dimanche 18 juillet
Les Bouquinistes du Canal
10h, au Pâtis près du Lavoir

Mercredi 21 Juillet 
Un jour une église »
16h30 Eglise St Pantaléon

Les 24, 25 et 26 Juillet   
Fête Patronale/Foraine
Samedi 21h30 retraite aux 
Flambeaux, 22h concert.  
Dimanche 22h feu d’artifice  
et lundi 15h lacher de ballon
Au Pâtis et Place Dauphin  

Samedi 24 juillet
Vernissage “Symboles et Structures”
19h, Bourgogne Art Galerie

Vendredi 30 juillet
Ravières en Scène
19h, Place de l’Hôtel de Ville

Août
Dimanche 8 août
Les Bouquinistes du Canal
10h, au Pâtis près du Lavoir

Mercredi 18 août 
Un jour une église
16h30 Eglise St Pantaléon

Samedi 21 août
Vernissage “Carnet de voyage”
19h, Bourgogne Art Galerie

Dimanche 22 août
Les Bouquinistes du Canal
10h, au Pâtis près du Lavoir

Vendredi 30 août
Ravières en Scène
19h, Place de l’Hôtel de Ville

Mercredi 1er septembre
Rando du 1er mercredi du mois
14h, Place Dauphin

CONCERTS GRATUITS  ! Les Vendredis à partir de 19h30 sur la place de 
l’hôtel de Ville. Une programmation variée et éclectique qui saura vous faire 
oublier les moments difficiles que nous venons de traverser. Restauration  
et buvette sur place dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

 Ravières en Scène 

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

ENTRÉE LIBRE

Une permanence des élus est assurée  

le 2e samedi de chaque mois à la mairie

Pour des raisons sanitaires, merci de bien vouloir prendre rendez-vous

Saison 6
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Les femmes à l’honneur à 
la Bourgogne Art Galerie
Le samedi 29 mai à la Bourgogne Art Galerie a eu lieu 

le vernissage “Figures de Femmes” en Présence de 
la Présidente de l’association UniesVers’Elles et des 
élus du Tonnerrois. Une exposition qui met à l’hon-
neur les femmes photographiées par Thierry Drosson. 
Prochain vernissage samedi 26 juin exposition Flowers, 
à partir de 19h sur la place de l’Hôtel de Ville.

La pandémie a poussé la bibliothèque de Ravières à proposer une formule 
plein air pour célèbrer le printemps des Poètes. Incitation à la balade avec 
des parcours dans tout le village et même autour. Après une première se-

maine pluvieuse, les circuits de poésie sont finalement restés en place jusqu’au  
6 avril pour vous permettre de les arpenter, de les ré-arpenter, de les picorer, de les 
pratiquer par tous les temps et même à rebrousse-poil ! Bref de bien les user… En 
projet pour la prochaine édition : des extraits de textes de chansons, sortis de leur 
contexte et distillés en de nouveaux parcours : vous avez un an pour faire parvenir 
vos propositions à la bibliothèque de Ravières ! 

Dimanche 13 juin à Auxerre la pétanque 
ravièroise s’est distinguée en gagnant deux 

titres de champions de l’Yonne en triplette 

La triplette sénior 
David Meurice, Cedric Pinchon, Pascal Letienne 
ont gagné le championnat triplette promotion 
2021. Belle performance et félicitations à eux !

La triplette de jeunes 
Mollion Yannick, Naulot Alexy, Beau Lilian 
ont gagné le championnat triplette minimes 
2021 bravo à nos jeunes, la relève est assurée !

La triplette sénior ira représenter l’Yonne au 
championnat de France à Bergerac le 10 et le 
11 juillet. La triplette minimes ira représenter 
l’Yonne au championnat de France jeunes à  
Nevers. Souhaitons leur bonne chance !

C’était aussi le Printemps des Poètes à Ravières

Des Ravièrois au championnat de France !
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Enfin tous réunis pour fêter le 14 juillet…
Et pour notre fête nationnale : Repas champêtre au Pâtis 

ouvert à tous ! Apéritif offert par la commune et repas servi 
et confectionné par Ravières Animations. A ce jour, du fait 
des autorisations préfectorales, les repas seront servis à table 
par les bénévoles de l’association et par table de 6 personnes.

MENU (sauf changement de dernière minute) Salade de Melon, 
Jarret/pommes de terre, Assiette de fromages, Tartelette. Jeux 
anciens sous la direction  de notre Pierre-Jean ! Dress Code : 
Bleu-Blanc-Rouge à mettre autour ou bien en fond. Tarif : 
12 € (8 € pour les moins de 10 ans). Réservation obligatoire 
avant le 5 juillet. contact : ravieres.animations@gmail.com.

Vendredi 2 juillet
Joli Falzar 

Joli Falzar est un groupe alliant une mu-
sique cuivrée énergique et festive avec des 
textes sur la vie quotidienne.

Vendredi 16 juillet
Rodéo Joe

Du rock’n roll et du blues à l’ancienne ! 
Rodéo Joe c’est plus de 400 concerts 
dans toute la France et des tournées dans 
le monde. Une “pêche” sur scène, des 
influences de différents styles musicaux…

Vendredi 30 juillet
Jewly

Une grande voix du rock et une claque 
qui vous réveille les sens et vous remue 
les tripes ! Du rock, de l’engagement, de 
la sincérité, une voix puissante, chaude et 

charismatique et une personnalité atypique, 
Jewly est née pour la scène. Un parcours 
de plus de 500 concerts en France et à 
l’international.

Vendredi 27 août
Naddor’s

Groupe châtillonais de reprises Pop Rock 
où des passionnés de musique brassent un 
mélange de chansons Françaises et Anglo-
Saxonnes, mélodiques et énergiques. Chacun 
des musiciens a joué dans différents groupes ; 
c’est donc l’expérience de plusieurs vies 
musicales tumultueuses et passionnelles qui 
constituent les Naddor’s.

Les dimanches 4 juillet, 18 juillet, 8 août et 22 août 2021 de 10h 
à 18h... Exposition d’artistes locaux à l’intérieur du lavoir. Pour 

participer vous devrez obligatoirement proposer des livres tout 
en ayant possibilité d’y adjoindre des vinyles, des cartes pos-
tales, des affiches, des tableaux et des reproductions et autres 
objets à base de papier, le tout présenté dans de vieilles valises 
(non fournies). Présence d’une buvette et d’un Food-truck pour 
votre restauration… Animations : Présence d’auteurs et libraires. 
Exposition de voitures de collection (04/07). Manifestation ou-
verte à tous au Pâtis, près du Canal et du Lavoir communal. 
Location de table 2 €. Renseignements et inscriptions (au moins 
une semaine à l’avance) : ravieres.animations@gmail.com

Les Bouquinistes du Canal au Pâtis pendant l’été

Cette année Ravières en Scène devra obéïr aux règles sanitaires en 
vigueur : 6 personnes par table - Ne pas se déplacer inutilement - Ne 

pas danser (?) - Commandes aux serveurs et paiement à la commande - 
Service à table uniquement. Mais ça ne nous empèchera pas de passer 
des moments entre amis et en musique. Pour cette saison 6, encore une 
belle programmation, 4 dates à ne pas manquer !

 Ravières en Scène, la saison 6 tant attendue !
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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
du vendredi 9 avril 2021 à 20 heures 30

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

Etaient présents :
Bruno LETIENNE, Vincent FOREY,  Laurence MARTINOT, Joël 
MAIRRY,  Adeline GAGNEPAIN,  Dominique BELLOCHE SAINT-
PAUL, Philippe BLOT, Sylvain BRUCHON, Lionel JULIEN, Véronique 
MAESSEN, Serge MILLOT,  Vanessa PAILLARD et Romuald 
TOULOUSE.

Pouvoir : 
Mme Marise MOLARD à Vincent FOREY.

Absente : 
Sandrine CARRON.

M. Lionel JULIEN est nommé secrétaire de séance.

Monsieur le Maire propose l’ajout d’un point à l’ordre du jour :
-  Tarifs communaux 2021.

Lors de la séance du vendredi 09 avril 2021, le conseil municipal a :
• Accepté les devis suivants : 
 -  Entreprise RENEVIER TP de Fain Les Montbard (21) pour un 

montant de 4 893,24 € TTC : Réfection trottoirs rue Neuve et un 
montant de 7 377,60 € TTC : Bicouche Chemin de Cry jusque station 
de pompage.

 -  Entreprise MANSANTI TP de Flogny la Chapelle (89) pour un 
montant TTC de 12 565.20 € : entretien de la voirie - programme 
2021.

•  Validé la modification d’un contrat en cours d’exécution, par un avenant 
aux travaux sur le Lot n° 2 Menuiseries aluminium de l’entreprise 
FOREY Dominique pour un montant de 4 284 € TTC à la demande 
du futur boulanger et du bureau de contrôle SOCOTEC (vitrage 
feuilleté, sonnette pour porte automatique, plus-value laquage gris 
foncé sur porte et rideau automatiques, un rideau aluminium sur la 
porte automatique et un coffre isolé).

•  Validé le retrait de la délibération n° 2021/16 du 25/02/2021, à la 
demande de la Préfecture, concernant le versement d’une partici-
pation financière aux frais de scolarité pour trois élèves de Ravières 
inscrits à l’OGEC Ecole Sainte-Marie de Montbard (21) du fait que 
la compétence en matière scolaire a été transférée le 30/08/2016 à la 
CCLTB.

•  Décidé que la cantine scolaire restera à la salle polyvalente jusqu’à 
la fin de l’année scolaire. Pour l’année scolaire 2021/2022, le conseil 
se prononcera lors d’un prochain conseil municipal.

•  Décide de ne pas augmenter les tarifs communaux pour 2021.
•  Voté les Comptes Administratifs 2020 pour les budgets : commune, 

eau, assainissement et BA boulangerie.
•  Voté les Comptes de Gestion 2020 de la trésorière des budgets : 

commune, eau, assainissement et BA boulangerie.
•  Affecté les résultats 2020 des budgets : commune, eau, assainissement 

et BA boulangerie.
•  Voté les Budgets Primitifs 2021 des budgets : commune, eau, assai-

nissement et BA boulangerie.
•  Décidé de voter, par 9 VOIX POUR et 5 ABSTENTIONS, dans le 

cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la 
taxe d’habitation, et du transfert du taux du foncier bâti du Conseil 
Départemental de l’Yonne aux communes : 

 -  Taxe Foncière (bâti) communal : 30.61 % (comprenant : taxe 
communale 2021 = 8.77 %  (inchangée par rapport à 2020) + taxe 
départementale 89 = 21.84 %

 - Taxe Foncière (non bâti) : 24.67 % (inchangée par rapport à 2020).
•  Accepté le montant de la Redevance d’Occupation du Domaine Public 

ENEDIS (ErDF) soit 215 €
•  Accepté le montant de la Redevance d’Occupation du Domaine Public 

GrDF 2021 soit 790.80 €.
•  Accepté le montant de la Redevance d’Occupation du Domaine Public 

TELECOM 2021 soit 413 €.
        

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures. 
Le Maire, Bruno LETIENNE

Vous possédez ou envisagez 
d’acquérir un chien ?

La personne qui vous vend ou vous donne 
un chien doit vous fournir un certificat 
vétérinaire indiquant notamment la ca-
tégorie à laquelle il appartient. Attention 
les chiens de 1re catégorie ne peuvent être 
ni vendus, ni donnés.

Si vous possédez ou envisagez d’acquérir 
un chien : Vous en êtes responsable vis 
à vis des personnes, accompagnées ou 
non d’animaux, que vous pouvez croiser.

Veillez à garder votre chien chez vous ou 
à vos côtés dans les meilleures conditions 

de sécurité. Il vous appartient de prendre 
toutes les mesures adaptées pour l’empê-
cher d’aller seul sur la voie publique. Vous 
devez aussi garder le contrôle de votre 
animal en toutes circonstances.

En cas de problème lié aux conditions 
de garde de votre chien, le maire ou le 
préfet peut ordonner son placement dans 
un lieu de dépôt adapté…

Ne laissez jamais votre chien seul en 
présence d’un enfant. Appelez l’attention 
des enfants sur la nécessité d’être prudents 
envers votre animal de compagnie : pas 
de cri, de geste brusque ni de brutalité. 
N’oubliez pas de le faire identifier (par 

Le meilleur ami de l’homme… 
mais attention !

tatouage ou puce électronique) Vous 
devez être attentif à son état de santé qui 
peut-être à l’origine de modification de 
son comportement.

Vous possédez un chien classé 
en 2e catégorie (chien de garde 
et de défense) ou en 1re catégorie 
(chien d’attaque)

La détention de ces chiens en raison de 
leurs caractéristiques morphologiques et 
de leur puissance, est soumise à des règles 
particulières. La délivrance du permis de 
détention par le maire de votre commune 
de résidence est conditionnée à la présen-
tation de justificatifs d’identification, de 
vaccination contre la rage, d’assurance 
responsabilité civile, de stérilisation (pour 
la 1re catégorie), d’attestation d’aptitude 
et d’évaluation comportementale. Une 
fois en possession de votre permis de  
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Vide-greniers Cœur de Village
Le club de pétanque organise son vide greniers le dimanche 4 juillet de 6h à 18h (le 

mètre linéaire est à 1,50 € sans inscription préalable). Installation libre depuis la 
place de la Mairie cœur de village à partir de 6h (Après installation, aucun véhicule ne 
sera accepté derrière ou le long des stands). Venez nombreux dénicher des trésors pour 
ce premier vide grenier de l’année. Espace restauration et buvette sur place.

Samedi 24, dimanche 25 et 
le lundi 26 Juillet, c’est la 

traditionnelle Fête Patronale ! 3 
jours de manèges et de festi-
vités au Pâtis. Samedi à 21h30 
rendez-vous au Pâtis pour le 
départ de la retraite aux flam-
beaux dans le village. A 22h 
concert sur la place Dauphin. 
Le dimanche grand feu  
d’artifice tiré à 23h sur le canal. 
Et le lundi, grand lâcher de bal-
lons à 15h au Pâtis. 

C’est la Fête au Village

Amical des Pompiers volontaires : 06 27 65 21 20 - Association spor-
tive l’ANNEXE : annexe.ravieres@gmail.com - Ravières Patrimoine :  
06 66 93 60 60 - Asso Familiale de Ravières  : 03 86 55 75 51 - 
Ravières Animation  : 03 86 55 53 01 - Bibliothèque de Ravières  :  
03 86 55 75 33 - Ravières en Scène  : 06 18 84 88 90 -  
Ravières Pétanque  :  06 27 85 47 37 - Bourgogne Art Galerie  :  
03 58 16 92 33 - US R Football  : 03 86 55 74 15 - Confrérie  
Saint-Éloi  : 03 86 55 78 54 - APALB  : assopalb@gmail.com -  
ASN Rugby (Nuits) : 06 10 87 32 35 - Société de chasse de Ravières : 
03 58 46 20 50 - ASN Tennis (Nuits) : 03 86 55 74 15 - 

détention, vous devez observer les pré-
cautions suivantes :

Si votre chien appartient à la 2e catégo-
rie, il doit être tenu en laisse et muselé 
dans les lieux publics et les transports 
en commun. Le non respect des règles 
de sécurité est sévèrement puni par la 
loi. Le défaut de permis de détention est 
puni de trois mois d’emprisonnement et 
de 3 750 € d’amende. Une personne non 
autorisée à détenir un chien dangereux 
(par exemple: un mineur ou une personne 
ayant fait l’objet d’une condamnation 
inscrite au bulletin n°2 du casier judi-
ciaire) est punie d’une peine de six mois 
d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

Votre chien appartient à la 1re 
catégorie

Vous ne devez pas l’emmener dans les 
transports en commun, les lieux publics 
et d’une manière générale dans les locaux 
ouverts au public à l’exception de la voie 
publique. Votre chien ne doit pas rester 
dans les parties communes des immeubles 
collectifs. Dans tous les autres lieux dans 
lesquels sa présence n’est pas interdite 
vous devez obligatoirement le tenir en 
laisse et muselé.

L’acquisition, la cession et l’importation 
de chiens de 1re catégorie sont illicites 
et punies de 6 mois d’emprisonnement 
et de 15 000 € d’amende. Est punie des 
mêmes peines, la détention de chiens de 
1re  catégorie non stérilisés. Les accidents 
ne sont pas une fatalité. Respectez les 
règles de bon sens et de précaution et 
restez toujours vigilants.

Pour toute information complémentaire, 
ou pour connaître la catégorie de votre 
chien, adressez vous à votre vétérinaire 
ou à votre mairie ou connectez-vous sur 
le site : www.interieur.gouv.fr 

LES ASSOCIATIONS…
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2021
Juillet
Vendredi 02 Juillet
Apéro-Concert N°1
Ravières en Scène 
19h30, Place de l’hôtel de ville

Dimanche 04 Juillet
Vide grenier 
Ravières Pétanque 
10h, Place de l’hôtel de ville

Dimanche 04 Juillet
Les Bouquinistes du Canal
Ravières Animations  
10h, Pâtis 

Mercredi 14 Juillet
Repas Champêtre
Ravières Animations 
12h, Pâtis

Vendredi 16 Juillet
Apéro-Concert N°2
Ravières en Scène 
19h30, Place de l’hôtel de ville

Samedi 17 Juillet
Doublette officielle challenge 
J.Herrero
Ravières Pétanque 
13h, Stade Lucien Girard

Dimanche 18 Juillet
Les Bouquinistes du Canal
Ravières Animations  
10h, Pâtis 

Mercredi 21 Juillet 
Un jour une église »
16h30 Eglise St Pantaléon

Samedi 24 Juillet
Vernissage  
“Hommage à Christo”
19h, Bourgogne Art Galerie

24, 25 & 26 Juillet
Fête Patronale - Samedi 21h30 re-
traite aux Flambeaux, 22h concert, 
dimanche 23h feu d’artifice et 
lundi 15h lacher de ballon
Pâtis et Place Dauphin

Vendredi 30 Juillet
Apéro-Concert N°3
Ravières en Scène 
19h30, Place de l’hôtel de ville

Août
Dimanche 8 Août
Les Bouquinistes du Canal
Ravières Animations  
10h, Pâtis 

Mercredi 18 août 
Un jour une église
16h30 Eglise St Pantaléon

Samedi 21 Août
Vernissage “Carnets de Voyage”
19h, Bourgogne Art Galerie

Dimanche 22 Août
Les Bouquinistes du Canal
Ravières Animations 
10h, Pâtis 

Vendredi 27 Août
Apéro-Concert N°4
Ravières en Scène 
19h30, Place de l’hôtel de ville

Septembre
Mercredi 1er Septembre
Reprise des Randonnées 
Asso Familiale  
14h, Place Dauphin

Dimanche 5 Septembre
Vide grenier 
Ravières Patrimoine 
8h, Place de l’hôtel de ville

Jeudi 9 Septembre
Gym adultes et enfants
Asso Familiale - Salle Polyvalente

Vendredi 17 Septembre
Reprise du Yoga
Asso Familiale - Salle Polyvalente

Samedi 18 Septembre
Vernissage  
“Avant l’Automne”
19h, Bourgogne Art Galerie

Octobre
Samedi 2 octobre
Congrès des Pompiers 
10h, Château Ancy le Franc 
14h, Caserne Ancy le Franc 

Samedi 16 octobre
Vernissage “Juste avant l’hiver”
19 h, Bourgogne Art Galerie

Dimanche 17 octobre
Fête des Terrines
Ravières Patrimoine 

Samedi 23 Octobre 
Doublette (Officielle)  
Challenge Viseux
13h, Stade Lucien Girard

Dimanche 31 Octobre
Halloween (sous réserve)
Ravières Animations

Novembre
Jeudi 11 Novembre
Armistice 1918
11h, Monument aux Morts

Samedi 13 Novembre
Vide Atelier - Marché de Noël
19h, Bourgogne Art Galerie

Dimanche 28 Novembre
Loto de l’USR
US Ravières Football 
Salle po Ancy le Franc

Décembre
Samedi 4 Décembre
Sainte Barbe des Pompiers
RPI Ancy le Franc

Dimanche 5 Décembre
Saint Eloi 
Eglise et Salle polyvalente 

18 et 19 Décembre
Marché de Noël
Asso Ravièroises 
10h, Place de l’hôtel de ville
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Le début des travaux est 
retardé suite à la décou-

verte de présence d’amiante 
dans la colle ayant servi à 
coller la faïence dans l’an-
cien bureau de poste (dans 
moins de 5 m2). Une entre-
prise spécialisée dans le dé-
samiantage est intervenue fin 
mai... Maintenant les travaux 
peuvent enfin commencer.

La future boulangerie… Container à piles

Travaux sur le réseau d’eau  
chemin des Laries aux curés

Vous avez peut-être remarqué d’im-
portants travaux en passant par le 

chemin Laries aux curés…
1/ Un tronçon allant du réservoir à la 
maison de Mme et M. Renard a été ré-
alisé pour pallier d’impotantes fuites 
d’eau. (Section subventionnée)
2/ Une autre partie qui va du carrefour 
rue Gauthier à la maison Renard a été 

créée pour faire le bouclage approvisionnant le bourg par les Laries.
3/ Un dernier travail en cours consiste à prévenir des fuites sur le ré-
seau surpressé qui alimente l’usine Technoprofil en chemisant le pvc 
existant par un tuyau. (Section subventionnée).
Ces travaux d’envergure se sont bien déroulés, avec professionnalisme,  
dans de bonnes conditions ; malgré la roche ou l’étroitesse au niveau 
du cimetière. A présent, il nous reste à prévoir la réfection de la voirie.

Depuis le mois de juin dernier, Marc 
Billotte propose des farines issues 

des blés de la ferme. Ces blés sont issus de 
notre terroir ravièrois, ils sont cultivés en 
agriculture biologique. Les assemblages 
de blés sont réalisés dans le but d’obtenir 
les meilleures qualités boulangères pos-
sibles. Le procédé de mouture est différent 
des farines classiques. Les meules de 
granit permettent d’obtenir une farine 
plus goûteuse, plus riche en minéraux 
et en vitamines. Ces farines moins blanches vous permettront de réaliser du pain 
maison mais aussi toutes vos pâtisseries habituelles. Pour les amateurs de nouvelles 
sensations, Marc vous invite aussi à découvrir la farine de petit épeautre. C’est une 
farine à très faible teneur en gluten et au goût très intéressant. Essayez-la pour vos 
crêpes et vos pâtisseries. Toutes ces farines qui sont commercialisées sous la marque 
«Moulins de Ravières» sont à retrouver au Proximarché et déjà transformées par la 
boulangerie de Marine et David au Ptit dépôt du Fournil. 

Les Moulins de Ravières

La bibliothèque vous propose une très 
chouette exposition sur l’univers 

d’Harry Potter. Vous y retrouverez, 
essentiellement, des réalisations de 
fans ainsi que des petites installations 
interactives. Elle sera visible jusqu’aux 
premiers jours de septembre, aux heures 
habituelles d’ouverture (sauf pendant 
les vacances de la bibli). Pendant le 
mois de juin, des ateliers créatifs sur 
le thème d’Harry Potter sont proposés 
pour les enfants.

 Harry Potter !

Inscription  
USR Football
Les inscriptions adultes pour le 

club de Football doivent se faire 
avant la fin du mois d’août et la re-
prise des entrainements pour les 
enfants dès le début du mois de 
septembre au Stade Lucien Girard. 
Pour tous renseignements, contac-
tez Mr Bouron au 03 86 55 74 15

Une boite à piles 
usagées est à 

votre disposition 
au 1er étage de la 
mairie pour le recy-
clage de ces petites/
grosses pollueuses. 
Elle se trouve juste 
en face de l’ascen-
seur, vous ne pouvez 
pas la rater ! 
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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
du jeudi 10 juin 2021 à 20 heures

L’an deux mil vingt et un, le jeudi 10 juin, à vingt heures, le Conseil 
Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Bruno 
LETIENNE, Maire.

Etaient présents :
Bruno LETIENNE, Vincent FOREY,  Laurence MARTINOT, Joël 
MAIRRY,  Adeline GAGNEPAIN,  Dominique BELLOCHE SAINT-
PAUL, Sandrine CARRON,  Lionel JULIEN, Véronique MAESSEN, 
Marise MOLARD, Serge MILLOT  et Romuald TOULOUSE.
Pouvoirs : Vanessa PAILLARD à Bruno ETIENNE ; Philippe BLOT 
à Vincent FOREY ; Sylvain BRUCHON à Laurence MARTINOT.

M. Dominique BELLOCHE SAINT-PAUL est nommé secrétaire de 
séance.

Monsieur le Maire propose l’ajout d’un point à l’ordre du jour :
-   Dossier Boulangerie (annule et remplace la délibération n° 2020/12 

du 29/05/2020)

Lors de la séance du jeudi 10 juin 2021, le conseil municipal a :
• Accepté les devis suivants : 
-  SAS JOBARD de Darcey (21) pour le désamiantage d’une partie 

d’un muret de la future boulangerie : montant TTC de 8 467.20 €, le 
contrôle et l’analyse : montant TTC de  1512.00 €.

-  Entreprise BOURCY Nicolas de Ravières, par 1 abstention et 14 voix 
pour, pour des travaux de réfection de chaussée Chemin des Larries, 
Chemin sur la Vigne des Larries et la création d’une plateforme de 
retournement pour un montant de 26 232.00 € TTC.

-  ALTRAD : pour l’acquisition de 50 tables pliantes et 2 chariots de 
stockage : montant de 3 498.00 € TTC (2 x 20 bancs supplémentaires 
seront également commandés).

•  Accepté d’annuler et de remplacer la délibération 2020/12 du 29/05/2020 
relative au taux de 9 % pour la rémunération du maître d’œuvre de la 
future Boulangerie, Mme Virginie FERNANDES qui est calculé sur 
le montant maximum de l’estimatif du contrat de maîtrise d’œuvre.

•  Approuvé : 1 voix ; non approuvée : 1 voix ; accepté : 8 voix ; refusé 5 
voix, la prise de compétence « mobilité » par la CCLTB (Communauté 
de Communes).

• Validé les décisions modificatives sur les budgets eau et assainissement.
•  Validé la création d’un poste d’adjoint administratif dans le cadre 

du dispositif Parcours Emploi Compétences avec Pôle Emploi, pour 
le nouveau secrétaire, et chargé le maire de signer les documents 
afférents.

•  Pris en compte les demandes de certains membres du conseil municipal 
pour participer aux travaux d’autres commissions communales.

•  Accepté la demande de la CCLTB pour l’occupation de la salle poly-
valente par les élèves des écoles de Ravières et de Nuits à la cantine 
scolaire pour la rentrée 2021/2022. 

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

Le Maire, 
Bruno LETIENNE

C’est à la lecture de la note d’infor-
mation envoyée chaque semaine 
par L’Association Viltaïs que nous 

avons appris que la famille Sehi était déjà 
installée dans notre commune.

L’Association Viltaïs a simplement 
oublié de nous en informer en amont, et 
nous sommes désolés de constater que 
des personnes en situation compliquée 
soient arrivées sans que nous puissions 
les accueillir officiellement. Nous espé-
rons que les conditions sanitaires vont 

évoluer favorablement afin d’organiser 
une cérémonie d’accueil lorsque les 
arrivées seront terminées (15 personnes 
environ), en attendant nous leur souhai-
tons la bienvenue dans notre village et 
nous espérons que le meilleur accueil 
leur soit réservé.

Pour accompagner les demandeurs 
d’asile récemment installés dans leur 
découverte de la langue française, la 
bibliothèque de Ravières recherche 
des bénévoles ! Une équipe sera consti-

tuée, avec un planning mois 
par mois prenant en compte 
(bien sûr) les disponibilités de 
chacun. Même si vous n’inter-
venez qu’une fois, c’est tou-
jours une occasion d’élargir la 
variété des propositions. Cela 
pourra être des promenades 
parlées, des moments de jeux 
de société à la bibliothèque, de 
la découverte de mots autour 
de la thématique d’un livre, 
etc... Contactez la bibliothèque 
de Ravières.

Le Centre de Loisirs 
accueille les enfants au 
stade en Juillet

Laccueil des loisirs ouvrira ses 
portes le mercredi 7 juillet et ce 

jusqu’au vendredi 23 juillet 2021 de 
8h00 à 18h30 au Stade Lucien Girard 
de Ravières. Des activités sportives, 
culturelles, manuelles et des sor-
ties pédagogiques, seront mises en 
place tout au long de ces semaines 
d’ouverture, en respectant les proto-
coles sanitaires. Les inscriptions au-
ront lieu le mercredi 30 juin de 16h00 
à 18h00 au stade. 

Demandeurs d’asile à Ravières
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L’Atelier bois Bourgogne (ABB) est 
une nouvelle entreprise qui apparaît 
dans le paysage de Ravières. Les 

nouveaux bâtiments, soucieux de l’envi-
ronnement, sont conçus avec des panneaux 
solaires, et une cuve de récupération des 
eaux de pluie, ainsi que la collecte de tous 
les déchets de bois pour le recyclage en 
combustible de chaudière.

Cette SAS, inscrite au registre du com-
merce, est une entreprise adaptée (EA) 
à destination de personnes en situation 
de handicap. Une société à part entière, 
spécialisée dans le travail du bois :  de la 
menuiserie à la fabrication de caisserie, 
à destination notamment d’un groupe de 
supermarchés, de la fabrication de mobilier 
urbain, dont des jardinières à destination 
des communes environnantes, etc….

Une société à part entière avec des 
contrats de travail 
Derrière cette création, se trouve l’Asso-
ciation Ravièroise d’Aide aux personnes 
Handicapées (ARAH), qui chapeaute 
l’ESAT les Brousses*.

Cette entreprise fonctionne comme une en-
treprise ordinaire, indique Jean-Christophe 
Bize, directeur de l’établissement. Sa 
particularité est d’avoir au moins 80 % 
de l’effectif global composé de personnes 
en situation de handicap.

Les salariés sont liés à l’entreprise par un 
réel contrat de travail, avec les droits et 
obligations qui en découlent. L’entreprise 
adaptée s’adresse surtout aux usagers ayant 
atteint une bonne autonomie, mais pour 
lesquels une réinsertion dans le monde 

de l’entreprise reste encore prématurée 
ou impossible. Elle est un tremplin pour 
ces derniers, et une ouverture aussi sur 
l’extérieur puisque des personnes en 
situation de handicap qui ne font pas 
partie de l’établissement peuvent aussi 
postuler. L’effectif prévu est de 12 per-
sonnes, dont 2 encadrants. L’entreprise 
est auto financée à 80 /100.

Ce travail de sous-traitance n’est pas 
arrivé par hasard. Il y a une véritable 
tradition du travail du bois dans l’éta-
blissement depuis des décennies, avec 
des moniteurs très pointus et un parc de 
machines impressionnant et de dernière 
génération (commandes numériques) dans 
les ateliers. Malgré le contexte sanitaire, 
il y a une grosse demande. Le marché 
est important et ne cesse de progresser. 

L’Atelier Bois Bourgogne (ABB) vient de débuter 
ses activités dans ses nouveaux locaux
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Atelier Relax-max pour les  
enfants à la bibliothèque
Un atelier relaxation a été proposé gratuitement aux enfants à l’initia-

tive de Céline Cohen, sophro-analyste à Ravières. Les séances se 
sont révélées surprenantes tant le désir des enfants de prendre la parole 
était grand ! Devant ce constat, Céline a proposé à la bibliothèque de 
prolonger l’expérience par le biais d’un RV régulier. Ce serait un samedi 
par mois, de 11h à 12h. Ces séances sont gratuites et limitées à 6 en-
fants participants. Dans le cadre des animations “Harry Potter” du mois 
de juin à la bibliothèque, un atelier “Même pas peur” aura lieu le samedi 
19 juin. Si vous êtes intéressé, contactez la bibliothèque ou laissez un 
message au 03 86 55 75 33 ou bibliotheque.ravieres89@orange.fr



 

CHANGEMENT DE PROPRIÉ-
TAIRE AU TABAC
Francis Daguinot remercie sincè-
rement l’ensemble de sa clientèle 
qui lui a fait confiance pendant 14 
ans et souhaite que cette confiance 
soit reportée sur Chloé Trinquart 
afin que ce commerce de proximité 
puisse perdurer à Ravières pendant 
de nombreuses années. 

 

“Je suis heureuse de pouvoir ren-
contrer les Ravièrois dans ce lieu de 
vie, de passage, d’échanges qu’est 
le bureau de tabac. C’est un plaisir 
d’y travailler guidée par Francis 
Daguinot qui a partagé 14 ans avec 
sa clientèle et transmet sur chacun 
les informations précieuses qui 
m’aideront à mieux vous connaître.

RESTAURANTS DU CŒUR 
LA CAMPAGNE D’ÉTÉ 2021
Les distributions alimentaires à 
Ravières tous les vendredis de 14h 
à 16h au 2 rue du Vornerois, 89390 
Ravières Tél : 03 58 46 21 77 ou 
Patricia au 06 12 38 31 01

ORIGAMI À LA BIBLI
Une séance découverte de l’origami 
aura lieu le jeudi 24 juin de 17h à 
18h30 au 1er étage de la biblio-
thèque de Ravières. A partir de sep-
tembre, Inno & Andrée proposeront 

En Bref...

Etat Civil

Horaires des Messes

 NAISSANCE

• Louane MEURICE MONGIN  
née le 27 mai 2021 à Dijon (Côte d’Or)

DÉCÈS

•  Madame CORTOT Thérèse née BIDAUT  
Le 19 mars 2021 à Ravières (Yonne) 

•  Monsieur MÉNÉTRIER Robert  
Le 06 avril 2021 à Ravières (Yonne) 

•  Madame Anne-Marie CHOPART  
née FROIDUROT 
Le 25 mai 2021 à Ravières (Yonne)

Dimanche 06 Juin à Cry à 11h
Dimanche 13 Juin à Chassignelles à 11h
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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 
https://www.ravieres.fr 
Tél. : 03 86 55 70 68

Lundi : fermée
Mardi : de 8h30 à 12h30 
Mercredi : de 8h30 à 12h30  
et de 14h00 à 17h00
Jeudi : de 8h30 à 12h30 
Vendredi : de 8h30 à 12h30  
et de 14h à 17h 
Samedi : de 8h30 à 12h00

Le nouveau site pour la commune de Ravières commence à 
prendre forme… www.ravieres.fr

2 séances par mois le mercredi 
après midi. Activité proposée par 
l’asso. Familiale, gratuite, contact 
06 22 28 84 37

RÉOUVERTURE DE LA 
SALLE DE SPORT L’ANNEXE
Avec l’autorisation de réouverture 
des salles de sport depuis le 9 juin, 
Nathalie est là pour vous guider 
dans votre pratique sportive libre 
au sein des locaux accueillants de 
l’Annexe et dans le respect des 
règles sanitaires qui demeurent.
N’hésitez pas à la contacter 
au 06 01 72 10 36 pour un ren-
dez-vous personnalisé. Elle vous 

aidera à apprivoiser, en pleine 
forme, vos tenues estivales tant 
attendues !

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

LES POMPIERS DE NUITS/
RAVIERES RECRUTENT
Si vous êtes intéressé par des in-
fos ou si vous avez envie de faire 
partie des sapeurs-pompiers de 
Ravières et Nuits, contactez le 
chef de corps, Arnaud Legrand  
au 06 27 65 21 20

Dimanche 20 Juin à Gland à 11h
Dimanche 27 Juin à Sambourg à 11h


