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Le repas des
aînés annulé…
Un panier du
terroir sera
offert

En raison de la crise sanitaire
liée à la covid-19, de l’évolution
incertaine de la pandémie et des
préconisations strictes de l’Etat
pour les manifestations en milieu
clos, le Conseil d’Administration
du CCAS a décidé d’annuler le
traditionnel repas des Aînés du
dimanche 22 Janvier 2021 prévu
à la salle polyvalente.
En contrepartie, un panier garni
de produits du terroir préparé par
le ProxiMarché sera offert et porté
au domicile de nos aînés dans
le strict respect des consignes
sanitaires.
En attente de jours meilleurs,
prenez bien soin de vous.

Place de l’Hôtel de Ville - B.P 12
89390 Ravières - Tél. : 03 86 55 70 68
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Bonne Année 20 21 !

L

’année 2020 restera une année très particulière, gravée dans la mémoire collective pour longtemps.
Qui d’entre nous pouvait imaginer il y a un an, un tel scénario digne d’un film
catastrophe…
Ce fut malheureusement une année noire par les conséquences psychologiques et
économiques de ces confinements… En effet, rien ne peut remplacer les relations
sociales directes, ni les visioconférences, ni le télétravail et encore moins les réseaux
sociaux.
L’humain doit rester au centre de notre société. Pour les activités culturelles, sportives
et festives l’année noire a viré à l’année blanche.
Il faut remercier les bénévoles et professionnels qui ont œuvré à maintenir le lien social
au sein de notre commune durant cette année, celles et ceux qui ont confectionné
et distribué des masques, porté des courses aux anciens, décoré notre village début
décembre et bien sûr nos élus, nos services administratifs et techniques et j’en oublie
certainement !
L’année 2020 aura été aussi celle de l’élection des conseillers municipaux, perturbée
par la pandémie. Il a fallu attendre pour que le nouvel exécutif de la commune se
mette en place. Les conditions de réunions ne facilitent pas les choses mais malgré
cela nous sommes au travail quotidiennement pour suivre les affaires en cours et
préparer les futures réalisations (travaux sur le réseau d’eau, la nouvelle Boulangerie
et la station d’épuration).
Nous avons bien compris l’importance de la communication sur les travaux en cours
et nous vous tiendrons au courant régulièrement dans le bulletin communal.
Le marché de l’immobilier se porte plutôt mieux sur notre commune et maintenant il a
pignon sur rue. J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Les
maisons mises en vente trouvent preneurs et cela démontre que nous sommes malgré
tout un village attractif grâce à la proximité de la gare bien sûr, mais aussi grâce à
nos commerces et services qui ont su s’adapter à toutes les nouvelles contraintes…
nous devons absolument les soutenir.
La deuxième vague de Covid-19 a touché la population de notre territoire beaucoup
plus durement que la première. Le souhait le plus ardent que je pourrais formuler
pour 2021 est que tout cela cesse au plus vite, que nous puissions revivre en toute
liberté, en toute simplicité, sans contrainte.
 ue cette année 2021 soit porteuse d’amour et de bonheur, je vous souhaite de réussir
Q
dans tous les projets que vous entreprendrez, que la joie et la gaieté soient au rendez
vous pour réchauffer votre coeur et ceux de vos proches.
Soyez prudents et patients, restez en bonne santé, vous ainsi que vos êtres chers.
Je vous souhaite une bonne année 2021.
Bruno LETIENNE
Maire de Ravières

Ça s’est passé à Ravières…
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Marché de produits locaux les 22 et 29 décembre

L

e traditionnel marché du mardi s’est transformé en
un véritable marché de Noël, le mardi 22 décembre
au matin, sur la place de l’Hôtel-de-ville.
Autour de la maison du Père Noël, qui trône sur la place
depuis le début du mois de décembre, des producteurs
de miel, de légumes bio, de volailles, des viticulteurs
et des artisans d’art, entre autres exposants se sont
retrouvés à la grande joie des visiteurs. Ce marché

était organisé par la commune et les différentes associations qui se sont mobilisées pour l’occasion et tout
particulièrement l’Association Familiale de Ravières.
Ce moment convivial a ouvert les fêtes de Noël dans
le Raviérois.
Le Mardi 29, les mêmes exposants sont revenus afin
de nous permettre de préparer cette fois le réveillon
de la Saint-Sylvestre.
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Compte rendu de la réunion du conseil municipal

du vendredi 06 novembre 2020 à 19 heures 30, salle du conseil
L’an deux mil vingt, le vendredi six novembre, à dix-neuf heures
trente, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de
Monsieur Bruno LETIENNE, Maire.
Etaient présents :
M. Bruno LETIENNE, M. Vincent FOREY, Mme Laurence
MARTINOT, M. Joël MAIRRY, Mme Adeline GAGNEPAIN, M.
Dominique BELLOCHE SAINT-PAUL, M. Sylvain BRUCHON, M.
Lionel JULIEN, Mme Véronique MAESSEN, M. Serge MILLOT, Mme
Marise MOLARD, Vanessa PAILLARD et M. Romuald TOULOUSE.

• Validé les non-valeurs et créances éteintes présentées par la Trésorerie
pour :
- le budget principal : 1 634,47 €
- le budget eau : 6 293,65 €
- le budget assainissement : 6 925,97 €.
• Validé les devis présentés par les entreprises Frédéric KLABALZAN
et BOURCY Nicolas pour :
Travaux sur le réseau d’eau :

Pouvoirs :
- Philippe BLOT a donné pouvoir à Vincent FOREY
- Sandrine CARRON a donné pouvoir à Joël MAIRRY

- Remplacement du réseau surpressé et défectueux sur une longueur
de 380 ml du réservoir au chemin des Larries aux Curés :
• BOURCY N : 34 456,37 € TTC + KLABALZAN F. : 15 000,70 € TTC

M. Vincent FOREY a été nommé secrétaire de séance.

- Création d’un réseau gravitaire allant du réseau rue Gauthier sur 190
ml jusqu’au chemin des Larries :
• BOURCY N : 17 228.18 € TTC + KLABALZAN F. : 9 219,10 € TTC

Monsieur le Maire propose l’ajout d’un point à l’ordre du jour :
- Dossier expulsion locataire communal.
Lors de la séance du vendredi 6 novembre, le conseil municipal a :
• Autorisé, par 10 voix pour et 5 abstentions, le Maire à lancer, avec
l’assistance de Maître BRILLOUET, avocate, la procédure d’expulsion
à l’encontre d’une locataire devant le Tribunal Judiciaire d’Auxerre.

- Remplacement du réseau surpressé défectueux allant du réservoir
jusqu’a l’usine Tecno profils d’une longueur de 305 ml :
• BOURCY N : 8 578.68 € TTC + KLABALZAN F. : 5 038 € TTC.
Et charge le Maire de déposer les dossiers de demande de subventions
aux organismes correspondants.

• Validé les deux devis de l’Esat Les Brousses pour l’élagage d’arbres
au Pâtis, à l’aire de jeux, le long du canal, au site d’apport volontaire,
à l’ancienne gendarmerie et au Parc de l’Abbé Dondaine pour : 896 €
TTC et 3 510 € TTC.

• Validé la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP) des agents.

• Autorisé le maire à procéder aux virements de crédits nécessaires sur
les budgets eau et assainissement pour la prise en charge de non-valeurs
et de créances éteintes.

La séance de conseil municipal est levée à 21 heures 15.

• Pris connaissance des réponses aux différentes questions diverses.
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Compte rendu de la réunion du conseil municipal

du vendredi 11 décembre 2020 à 19 heures 30, salle du conseil
L’an deux mil vingt, le vendredi onze décembre à dix-neuf heures
trente, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de
Monsieur LETIENNE Bruno, Maire.
Etaient présents :
MM. Bruno LETIENNE, Vincent FOREY, Joël MAIRRY, Adeline
GAGNEPAIN, Dominique BELLOCHE SAINT-PAUL, Philippe
BLOT, Sandrine CARRON, Lionel JULIEN, Véronique MAESSEN,
Serge MILLOT, Marise MOLARD, Vanessa PAILLARD et Romuald
TOULOUSE.
Pouvoirs :
Laurence MARTINOT à Bruno LETIENNE
Sylvain BRUCHON à Philippe BLOT
Mme Marise MOLARD est nommée secrétaire de séance.
Monsieur le Maire propose l’ajout de trois points à l’ordre du jour :
- Motion – Motion de défense des urgences et des secours, refusant la
suppression du « centre 15 » du SAMU de l’Yonne et plaidant pour la
création d’un centre départemental unique de réception et de régulation
des appels d’urgence et de secours
- Prise en charge du passif de la succession SETTI Marie-Louise
- Plan de coupe de la forêt communale – Exercice 2021
Et la suppression du point suivant :
- Proposition achat parcelle A 1080 – parcelle 9 et 11 rue Camille Rizier.
Lors de la séance du vendredi 11 décembre, le conseil municipal a :
• Accepté, par 13 voix pour et 2 voix contre, le devis de l’entreprise
BOURCY Nicolas pour la réfection du parking communal situé au
carrefour du Boulevard du Parc avec la Route de Chatillon pour un
coût de 8 049,96 € TTC.
• Accepté les décisions modificatives du Budget Principal, du service
EAU et du service ASSAINISSEMENT.

• Validé :
- la modification de la période de tarification eau potable et assainissement,
- la mise en place de mesures de paiement des recettes pour l’eau
potable et l’assainissement,
- la modification du règlement de l’eau potable – Avenant n° 1,
- la modification des tarifs eau potable et assainissement 2021 pour
mensualisation.
• Validé, par 14 voix pour (M. Vincent FOREY n’a pas pris part au
débat), le marché « Boulangerie » - attribution des 7 lots aux entreprises
pour un montant HT de 123 000 €.
• Retenu l’offre de prix de BEREST/Sciences Environnement pour un
montant de 26 286 € HT pour la désignation du bureau d’études relative à l’étude de faisabilité d’une station d’épuration intercommunale.
•Accepté les termes de la convention de prestation de service pour la
continuité du service application des sols de la CCLTB (gestion des
dossiers d’urbanisme).
• Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable 2019 (RPQS).
• Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 2019 (RPQS).
• Motion - Motion de défense des urgences et des secours, refusant la
suppression du « centre 15 » du SAMU de l’Yonne et plaidant pour la
création d’un centre départemental unique de réception et de régulation
des appels d’urgence et de secours.
• Prise en charge du passif de la succession SETTI Marie-Louise.
• Plan de coupe de la forêt communale – Exercice 2021
Pris connaissance des réponses aux différentes questions diverses.
La séance de conseil municipal est levée à 21 heures 47.
Le Maire, Bruno LETIENNE

INTERNET, ATTENTION AUX FRAUDES !
Gare aux faux sites ! Une technique est très utilisée sur Internet par des fraudeurs via des emails, des liens, des
faux sites web et des pièces jointes... Il s’agit du phishing (hameçonnage) qui consiste à obtenir des informations
personnelles : mots de passe, numéros de comptes bancaires, codes, etc. Comment s’en prémunir ? En détectant immédiatement la tentative d’escroquerie : dans tous les cas, il ne vous sera jamais demandé d’envoyer
par mail vos coordonnées bancaires, vos mots de passe ou toute autre information personnelle, de la part : des
organismes bancaires, du Trésor Public, de la CAF ou tout autre organisme d’État, des sociétés de téléphonie
pour renouveler votre abonnement par internet. La « Loterie
Nationale » qui vous annonce que vous avez gagné plusieurs
milliers d’euros n’existe pas non plus. Cette liste n’est pas du tout
exhaustive. Comment reconnaître une tentative de phishing ?
Pour tromper les utilisateurs, les messages reçus peuvent avoir
différentes formes : notifications de réseaux sociaux, relevés
de comptes bancaires, alertes virus, messages de banques, du
Trésor Public, fournisseur d’accès Internet, téléphonie, sites de
ventes aux enchères ou paiement en ligne, commune du lieu
d’habitation. Le phishing s’adapte chaque année à l’actualité en
apposant les mêmes logos et slogans ! Un simple clic sur un lien
vous amène sur la réplique exacte du site d’une administration,
d’une banque, d’un fournisseur de service, etc. Prudence donc,
et dans le doute, on ne clique pas !
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Toute une vie de boulanger…

C

’est en 1968 que la famille Roguier
arrive à Ravières et Monsieur Roguier
père reprend la boulangerie Mercier. JeanMarie et son frère Alain sont apprentis.
(Alain travaillera également à Ravières
avant de s’installer dans un fournil à Dijon).
Jean-Marie reprend la boulangerie de son
père en 1985. Son épouse Anne-Lyse, après
avoir exercé différents emplois le rejoint
en 1992 (la maman de Jean-Marie tient la
boutique, fidèle au poste jusqu’au bout,
c’était toute sa vie !).

Debout à 1 heure du matin, tous les jours sauf le lundi (jour de fermeture
hebdomadaire) il fabrique pains, viennoiseries... Nous n’oublierons jamais
les «Chaource, Paris-Brest et autres nougatines signées Roguier». JeanMarie fait aussi les tournées (Asnières, Cry, Arrans...)
Jeune homme passionné par la course cycliste, le couple Jean-Marie et
Anne-Lyse se découvrent une passion commune; la danse Country qu’ils
pratiquent encore. Après avoir régalé bon nombre de ravièrois(es) pour
leurs petits déjeuners, leurs fêtes de famille, les bâptèmes et autres communions et avoir participé, ces dernières années à la fête du pain, Jean-Marie
et Anne-Lyse ont baissé le rideau définitivement le 30 novembre dernier.
Nous leur souhaitons une bonne retraite bien méritée.

Les travaux de la boulangerie

S

uite à la procédure de marché public, le Conseil municipal a
retenu à l’unanimité les entreprises qui interviendront sur le
chantier courant du 1er trimestre 2021. Aujourd’hui, nous élaborons
les dossiers de subvention auprès des différents organismes.
Effectivement, cette phase importante est conseillée afin de
minimiser le coût de cette opération. Dès l’aval de ces derniers,
nous pourrons débuter les travaux.

Les Travaux pour
l’eau continuent…

D

es travaux interviendront au début de
l’année 2021 sur le réseau d’eau allant
de la rue Gauthier au réservoir. L’accès
au chemin des Laries aux Curés sera très
perturbé. Il s’agit de pallier une fuite d’eau
de 65 m3 par jour et de réaliser le bouclage
en eau du réservoir au village via les Laries.
Pour l’assainissement, le cabinet Buffet interviendra en ce début d’année sur le réseau
dans le cadre d’un diagnostic. Il recherchera
les infiltrations d’eau dans le réseau, les
branchements défectueux et l’écoulement
des eaux pluviales dans le réseau.
Des coupures d’eau sont donc à prévoir et
les informations seront affichées en mairie,
chez les commerçants et annoncées sur
PanneauPocket

Choisir le mode de
paiement d’eau et
d’assainissement
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solutions s’offrent à vous pour payer votre
facture d’eau potable et/ou assainissement
en 2021 :
1/ Sans prélèvement : Relevé des compteurs fin
décembre ou début janvier (N+1). Réception de
votre facture annuelle fin janvier ou début février
(paiement à N+1).
2/ Avec prélèvement annuel : Relevé des compteurs
fin décembre ou début janvier (N+1). Votre facture
annuelle est prélevée en février (paiement N+1).

En attendant, le p’tit dépôt du Fournil est ouvert tous les jours
au 13, place de l’Hôtel de Ville à Ravières de 8h à 13h sauf le
mercredi. Viennoiseries, pâtisseries et un grand choix de pains
vous y sont proposés. Et depuis quelques jours, en exclusivité
pour Ravières… Le spécial Ravières a fait son apparition. Il est
fabriqué avec la farine de Marc Billotte des “Moulins de Ravières”.

3/ Avec prélèvement mensuel : Réception d’un
échéancier sur 10 mois (de mars à décembre)
établi sur 70% de votre consommation de l’année précédente. Relevé de votre compteur fin
décembre ou début janvier (N+1). Vous recevez
le récapitulatif des prélèvements effectués et le
solde de votre facture en février (N+1).
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En Bref…
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.

HORAIRES DE LA MAIRIE

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE RAVIÈRES A RÉOUVERT SES PORTES !
Le nouveau site pour la commune de Ravières commence à
prendre forme… www.ravieres.fr

BP 12, Place de l’Hôtel de Ville
89390 Ravières
mairie.ravieres@wanadoo.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 NOËL DES RESTAURANTS
DU COEUR
Livres et jeux vous attendent, avec
beaucoup de nouveautés ces temps
derniers. Rappel : ouverture les
mardis de 10h à 12h et les jeudis de
16h à 19h. Possibilité de livraisons
à domicile, sur demande (laisser un
message au 03 86 55 75 33). Tarif
des inscriptions pour 2021 : 13 € par
famille. Inscriptions gratuites pour
les enfants seuls. La lecture comme
antidote au stress pandémique…
laissez-vous (re)contaminer !

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 des Messes
Dimanche 03 Janvier à 11h à Cry
Dimanche 10 Janvier à11h à Ancy
Dimanche 17 Janvier à 11h à Lézinnes
Dimanche 24 Janvier à 11h à Cruzy
Dimanche 31 Janvier à 11h à Aisy

Dimanche 07 Février à 11h à Jully
Dimanche 14 Février à 11h à Ancy
Dimanche 21 Février à 11h à Gigny
Dimanche 28 Février à 11h à Lézinnes
Dimanche 07 Mars à 11h à Ravières

Etat Civil
NAISSANCE

DÉCÈS

• Louise ENAUX
Née le 06 décembre 2020
à Semur-en-Auxois (21)

• Monsieur Waldemar BOMBKA
Le 31 octobre 2020 à Ravières (89)
• Monsieur Raymond ALLOUIS
Le 03 décembre 2020 à Ravières (89)

• Madame Geneviève PEREZ née DEMETS
Le 04 décembre 2020 à Ravières (89)
• Madame Rosa LEGRAND née BORGHI
Le 06 décembre 2020 à Ravières (89)
• Madame Maria REBOLHO née LOPES
Le 16 décembre 2020 à Ravières (89)
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Les restaurants du coeur de
Ravières remercie les éléves du
collège d’Ancy-le-Franc pour avoir
réalisé et confectionné les 50 paquets cadeaux pour Noël. Ils ont été
distribués par les bénévoles le lundi
21 décembre 2020 aux restaurants
du coeur de Ravières situés dans
l’ancienne école St Michel. Les cadeaux des enfants ont été préparés
par les bénévoles des restos grâce
aux dons.

