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Le Printemps des Poètes…

SOUS RÉSERVE

Vernissage “L’Art Feminin”
19h, Bourgogne Art Galerie

du 13 au 29 Mars
Famille, retraite, recherche d emploi, impots ...

FACILITER LES DÉMARCHES DU QUOTIDIEN
DANS VOTRE COMMUNE

Le des

Les Services
publics sur
la place du
Marché !

L

e Bus des Services publics
sera présent sur la place
de l’Hôtel de Ville tous les
deuxièmes mardis du mois :
Le mardi 13 avril - mardi 11 mai
mardi 15 juin - mardi 13 juillet
mardi 10 août - mardi 14 sept.
mardi 12 octobre - mardi 9 Nov.
et le mardi 14 décembre…

D

u 13 au 29 mars, pour fêter le Printemps des Poètes, la bibliothèque de Ravières et l’association Ravières Animations vous
proposent de “Partir en Poésie”, sur les routes et chemins du
village ! Deux parcours seront à votre disposition. Il y aura un parcours
enfants, à pratiquer en famille, et un autre plutôt pour les adultes. Ils
seront ponctués de textes poétiques qui feront (peut-être ?) résonner
différemment vos paysages préférés…
“PARTIR EN POÉSIE” POUR S’ÉVADER DU
QUOTIDIEN ?
Départ Place de l’hôtel de Ville, à l’heure
de votre choix, mais dans le respect de
consignes sanitaires en vigueur à ce moment-là. Merci de vous munir d’un masque
pour vous protéger en cas de rencontre.
Animation gratuite et ouverte à tous.
Une animation complémentaire sera offerte
aux enfants : “Partir en Imagination”, un
atelier relaxation gratuit conduit par Céline
Cohen, qui permettra aux plus jeunes de
s’évader par la pensée… voire de leur
donner des outils pour affronter les petites
tensions du quotidien. Vendredi 19 mars
à 17h ou dimanche 21 mars à 15h, à la
bibliothèque, sur inscription préalable
uniquement. Laisser un message au 03
86 55 75 33. https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes

Ça s’est passé à Ravières…

LE RAVIEROIS - mars/avril 2021

“Ravières Animations” est toujours
vivante et…

M

algré les événements travaille en coulisse pour vous proposer de futures
animations. Pour cela, nous sommes obligés de tenir compte de certaines
contraintes gouvernementales indépendantes de notre volonté. Nous vous espérons tous en pleine forme et prêts à reprendre le chemin de la salle polyvalente, du
pâtis, de la place de l’hôtel de ville afin de partager de nombreux moments de joie
et de convivialité avec vos voisins et amis. Si tout se passe bien, nous pensons
programmer un rallye sous le signe du muguet pour le weekend du 1er mai, sans
aucune certitude bien entendu ! Portez-vous bien et à très bientôt…

La Nature, notre bien à tous… Respectons-la !

A

près avoir ramassé, trié et évacué des plastiques
et autres déchets dans une sablière, c’est sur la
Rochotte qu’un groupe de conseillers(es) et bénévoles
ont remis en état un site occupé dans les années 2000.
Lit, canapé, frigo, bouteilles par milliers... ont été retirés

plets
Les comptes-rendus com
eaux
sont affichés sur les tabl
rie
d’information de la Mai

Compte rendu de la réunion du conseil municipal
du jeudi 25 février 2021 à 20 heures, salle du conseil

L’an deux mil vingt et un, le jeudi vingt-cinq février à vingt heures,
le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur
LETIENNE Bruno, Maire.
Etaient présents :
Bruno LETIENNE, Vincent FOREY, Joël MAIRRY, Adeline
GAGNEPAIN, Dominique BELLOCHE SAINT-PAUL, Philippe
BLOT, Sandrine CARRON, Serge MILLOT, Marise MOLARD,
Vanessa PAILLARD et Romuald TOULOUSE.
Pouvoirs :
Mme Véronique MAESSEN à Mme Adeline GAGNEPAIN
M. Sylvain BRUCHON a M. Philippe BLOT
M. Lionel JULIEN à M. Dominique BELLOCHE.
Absente excusée
Mme Laurence MARTINOT (retenue par une réunion de commission
tourisme à la CCLTB).
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dans des conditions difficiles, puis emmenés au PAV
(Point apport volontaire) et à la déchèterie de Cusy. Les
agents communaux ont taillé les chemins de promenade.
Ne pas jeter, cela épargnerait à des personnes volontaires
et investies de ramasser les détritus des autres !

• Désigné trois propriétaires pour le renouvellement du bureau de
l’Association Foncière de Remembrement de Ravières (AFR).
• Validé l’avenant à la convention d’assistance technique pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, avec l’ATD, relatif à l’étude
pour la construction d’une station d’épuration intercommunale et
réalisation du dossier loi sur l’eau.
• Pris connaissance du courrier du locataire du logement sis 27 rue du
Four qui a dénoncé son bail.
• Validé les deux dossiers de demandes de location pour les logements
sis 27 rue du Four et 11 rue du Port.
• Décidé de verser 1 500 € de participation aux frais de scolarité pour
3 élèves de Ravières inscrits à l’école Sainte-Marie de Montbard.
• Approuvé le Plan Communal de Sauvegarde et le DICRIM.
Pris connaissance des réponses aux différentes questions diverses.

M. Romuald TOULOUSE est nommé secrétaire de séance.
Lors de la séance du jeudi 25 février, le conseil municipal a :

La séance de conseil municipal est levée à 21 heures.

• Renouvelé pour 2021 la convention relative à la prestation “retraite à façon”
du Centre de Gestion de la Fonction Publique de l’Yonne (CDG89).

Le Maire,
Bruno LETIENNE
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Nouvelle Boulangerie
“La patience est un élément clé
de la réussite” Bill Gates

Travaux d’élagage
route de Nuits

L

a phase administrative (déclaration publique, commande
publique et demande de subventions) est enfin terminée : place
à la phase concrète des travaux.
Une première réunion de chantier
s’est tenue lundi 1er mars en mairie
en présence des élus en charge du
dossier (Bruno et Vincent), du maître d’œuvre et des entreprises retenues.
Un planning d’intervention a été élaboré et début avril, les premiers coups
de marteau tintinnabuleront rue Saint Roch.

Épidémie de COVID

D
R

avières n’a pas été épargnée par l’épidemie de Covid-19, et
tout particulièrement l’Ehpad Camille Rizier. Nous pensons à
tous (résidents, personnel et famille). Nous nous associons à la
peine des familles endeuillées. Nous remercions tout le personnel
pour son dévouement sans faille pendant cette période extrêmement difficile. Ils ont mené une bataille de chaque instant 7 jours
sur 7 et 24H sur 24 en faisant face avec courage, abnégation et
détermination. Nous leur en sommes infiniment reconnaissants.

es travaux d’une certaine ampleur ont
été réalisés sur la route de Nuits. Il
s’agissait d’un élagage des platanes pour
une mise en sécurité de la voie départementale. Cet élagage a été réalisé par l’ATD 89
(Agence Technique départementale), qui
est intervenue à plus de 20m de haut dans
des conditions climatiques défavorables.

Services publics à domicile !

L

e Bus des Services publics était présent ce mardi 9 mars de 9h
à 12h30 sur la place de l’Hôtel de Ville. En ce jour de marché
et comme tous les prochains deuxièmes mardis du mois les services publics viennent à nous.
Préfet de l’Yonne, Ministère
de la justice, Cdady, Caf, Pole
emploi, La poste, l’Assurance
Maladie, La Carsat, La MSA,
Les Finances publiques, La
MDPH sont reunis dans un
même lieu pour un accompagnement privilégié lors de vos
démarches administratives.
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En Bref…

HORAIRES DE LA MAIRIE

MATINÉE JARDINAGE

Nous vous invitons à venir nous
rejoindre avec votre matériel
(gants et outils de jardin) pour
une matinée jardinage le samedi
17 avril à partir de 9 heures afin
de préparer le fleurissement de
notre village. Nous nous organiserons en groupes de 4 ou 6
masqués évidemment…
Nous comptons sur vous !

BP 12, Place de l’Hôtel de Ville
89390 Ravières
mairie.ravieres@wanadoo.fr
https://www.ravieres.fr
Tél. : 03 86 55 70 68

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

OFFRE D’EMPLOI : SECRÉTAIRE DE MAIRIE

@
• • 

Sylvie, notre secrétaire de mairie ayant demandé sa mise
à la retraite pour cette année, nous recherchons un(e)
secrétaire de mairie - temps de travail 35H. Expérience
souhaitée. CV et Lettre de motivation à envoyer à la mairie
au plus tard pour le 31 Mars 2021.

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

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.

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 14 mars à Lézinnes à 11h
Dimanche 21 mars à Cruzy à 11h

Dimanche 28 mars à Ancy le Franc à 11h
Dimanche 04 avril à Lézinnes à 11h

NAISSANCE
• DEZETTER JOURDIN Ethan Né le 25
février 2021 à Semur en Auxois (21)

DÉCÈS
• Madame Jeanne BOSIO née ZAKRZEWSKI
Le 30 novembre 2020 à Ancy le Franc (89)
• Monsieur Jean WOIRNESSON
Le 15 janvier 2021 à Ravières (89)
• Monsieur Antoine DA COSTA
Le 16 janvier 2021 à Ravières (89)
• Madame Yvonne GAUTHARD née ROGUIER
Le 16 janvier 2021 à Ravières (89)
• Madame Geneviève COUDERC née
NALLET Le 16 janvier 2021
à Tonnerre (89)
• Madame Colette BIREM née DEMAREZ
Le 17 janvier 2021 à Ravières (89)

•M
 onsieur Giuseppe FAZIO
Le 20 janvier 2021 à Ravières (89)
•M
 adame Nicole JOUSSOT née BLAU
Le 20 janvier 2021 à Ravières (89)
•M
 adame Monique DALEX née
DECOURSIÈRE
Le 21 janvier 2021 à Ravières (89)
•M
 adame Marcelle GOICHOT née GUÉRIN
Le 22 janvier 2021 à Ravières (89)
•M
 onsieur Jean Claude BEAUVAIS
Le 22 janvier 2021 à Ravières (89)
•M
 onsieur Michel BOVY
Le 24 janvier 2021 à Ravières (89)
•M
 adame Paulette LENDORMY née
JAROSSAY Le 25 janvier 2021
à Ravières (89)
•M
 adame Jacqueline BRULEY née
CRUELLAS Le 26 janvier 2021 à Ravières (89)

• Monsieur Gino SURROZ
Le 28 janvier 2021 à Ravières (89)
• Monsieur Roland GOUOT
Le 29 janvier 2021 à Ravières (89)
• Monsieur Joël TOULGOAT Le 02 février
2021 à Ravières (89)
• Madame Mariette MILLOT née BIDAULT
Le 11 février 2021 à Ravières (89)
• Monsieur Roger MOSNIER
Le 11 février 2021 à Tonnerre (89)
• Monsieur Claude FISCHER
Le 16 février 2021 à Ravières (89)
• Monsieur LAPOUSSIÈRE Gilbert décédé
Le 05 mars 2021 à Ravières (89)
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