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Genouilly - Marcilly - Provency - Tour de Pré

M. le Maire et les Conseillers Municipaux
vous informent
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Le mot du Maire
Les travaux mis en place pour sécuriser la Grande Rue sont
en cours d'achèvement, il manque encore quelques
panneaux de signalisation. Les ralentissements attendus
sont significatifs lors des croisements, la vitesse est en
baisse malgré encore quelques excès. Nous devrons revoir
le croisement de la Route de Lucy le Bois RD9 et la RD86 en
provenance de L'Isle sur Serein.
La rénovation de l'ancienne école a débuté avec une programmation de fin de
travaux pour la fin de l'année, les trois logements seront mis à la location dès que
possible, nous pouvons dès à présent prendre des candidatures en mairie, merci
de bien vouloir relayer l'information auprès de vos proches ou connaissances.
La salle communale est en cours de rénovation, isolation des combles,
changement des convecteurs ainsi que des portes et fenêtres et mise en place
d'une VMC afin d'en améliorer le confort.
Après bientôt deux ans de démarches nous avons enfin l'autorisation de faire un
petit toilettage du Vau de Bouche à Genouilly au niveau du pont en amont afin
d'améliorer le ruissellement des eaux.
Concernant l'eau potable, la Lyonnaise des Eaux conseille à tous les usagers de
mettre en place un réducteur de pression en sortie de chaque compteur afin de
préserver vos installations en cas de surpression qu'ils ne peuvent pas toujours
maitriser. D'autre part à la demande du syndicat et afin de prévenir des eaux
troubles lors des vérifications périodiques du SDIS, la présence d'un représentant
de Lyonnaise des eaux sera demandée et un avis de passage fera l'objet d'un
affichage aux points habituels.
Assainissement collectif, une fois de plus nous ne pouvons que constater, lors du
curage deux fois par an du premier bac de décantation du lagunage, la présence
de nombreuses lingettes qui obstruent les canalisations. Nous vous demandons
un effort particulier en ce domaine : ne pas les jeter dans les toilettes. Pour les
habitants de Tour de Pré et Marcilly, un petit rappel pour la mise aux normes de
vos installations.
Merci à vous.
Le Maire,
Jean-Claude LANDRIER
PS : A compter du 01/07/2016, je serai encore davantage disponible pour cause
de retraite.
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Les évènements dans notre commune
La fête de la Saint-Éloi
Ce sont les familles Moreau et Kaplon
qui ont organisé le 1er décembre 2015 la
fête de Saint-Éloi, patron des paysans.
Cette coutume traditionnelle des anciens
de la profession a permis cette année
encore de partager un moment de
convivialité.
La messe a été célébrée par le père Yvan.
Une soixantaine de personnes se sont
ensuite réunies autour du verre de
l’amitié.
Les familles Landrier et Magne prendront le relais pour la Saint-Éloi 2016.
Merci de vous manifester : pour que cette tradition perdure, la confrérie a besoin
de nouveaux membres.

Le repas de Noël des anciens
Pour la première fois, nos anciens ont eu la possibilité de choisir entre le colis et
le repas au restaurant. Le plus grand nombre ont choisi le repas.
Donc le dimanche 20 décembre, après un regroupement à la mairie en présence
de M. le Maire et de son épouse ainsi que de plusieurs membres du conseil
municipal, tout le monde s’est retrouvé dans une salle très agréable.
La convivialité, les rires et la qualité du repas ont été très appréciés de tous les
convives

Une ambiance chaleureuse

Michel

Jeanine
Maurice
Nos trois doyens
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Les vœux du Maire (17 janvier 2016)

La cérémonie
du 8 mai 2016

Maurice, notre doyen, et
Alexandre, le plus jeune
début 2016
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Aménagement du carrefour
des rues de la Côte Grelot et de l’Eglise

La commune se modernise…

Plantation d’arbustes pour border
les allées du columbarium

Plantation d’un tilleul
dans le parc de la mairie
(voir Les Echos N°3)
Début des travaux de l’ancienne école
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Les dates à retenir
 Le 14 juillet 2016, à partir de 15h : jeux et animations pour petits et grands.
 le 11 novembre 2016, à partir de 11h : commémoration des morts de la
Grande Guerre.

Etat civil
Les naissancesAU:
: 03 86 31 00 45
Alexandre LEQUERRE-CRENEAU le 14 décembre 2015
Arthur MILLOT le 15 février 2016
Les
décèset
: horaires d'ouverture: Lundi de 15h00 à 18h00
Jours
M. Jean-Pierre BASTIAN le 10 décembre 2015
Mme Marie-Rose SCHUTZE le 6 mars 2016

Vendredi de 9h00 à 12h00

Mme Antoinette LEFORT le 17 mars 2016

Une question ? Une interrogation ?
AU: 03 86 31 00 45

Jours et horaires d'ouverture: Lundi de 15h00 à 18h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
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Patrimoine et histoires d’ici…
Provency,AU:
un petit
village
histoire ? Pas si sûr…
03 86
31sans
00 45
Certes, vous ne trouverez pas ici les ruines d’un puissant château des
ducs de Bourgogne, les traces d’une bataille de la Guerre de cent ans, les
vestiges d’une grande abbaye cistercienne… Rien de tout cela, pas
Jours et horaires d'ouverture: Lundi de 15h00 à 18h00
d’Histoire avec un grand H mais plutôt des histoires… des histoires que
nous essayerons de vous conter au long de cette rubrique.
Et pour commencer, voici l’église Saint-Symphorien
quide
a rythmé
Vendredi
9h00 àpendant
12h00des
siècles la vie des villageois de Provency : baptêmes, mariages, enterrements…
Notre église actuelle remonte à la première
moitié du 16e siècle, sous le règne du roi
François Ier. Construite sur les vestiges de
l’ancienne église du 13e siècle, elle en a
conservé les piliers ronds du chœur, et surtout
le beau portail d’entrée.
C’est un bâtiment massif couvert d'une toiture
unique et dominé par une haute tour-clocher à
larges contreforts, qui pourrait dater du 15e
siècle. Jusqu’en 1911, le cimetière entourait
l’église, comme en témoignent les cartes
postales anciennes. La porte basse,
caractéristique du style Renaissance, ouvrait
l’église sur l’ancien cimetière.
Entrons sous l’élégant porche. Jadis voûté de pierre, il s’appuie sur les contreforts
de la façade et il est donc postérieur à l’église. Pourtant, avec ses trois arcades en
plein cintre, il évoque plutôt l’art roman et notamment le cloître du prieuré de
Vausse, près de Châtel-Gérard. Peut-être le maître d’œuvre a-t-il voulu rester
dans le style du portail du 13e s. ? Admirons-le, avec ses colonnettes surmontées
de chapiteaux à crochets et feuilles de chêne, avec son tympan et ses voussures !
Mais notre visite s’achève. Si vous le souhaitez, retrouvez-nous dans le prochain
numéro des « Echos provençais » et nous franchirons ensemble les portes…
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Provency Animation
Retour sur les activités de Provency Animation :
 Galettes des rois du 7 janvier 2016
 Chasse aux œufs du 20 mars 2016
Parents et enfants étaient venus nombreux et déguisés lors de cette journée.
De nombreuses énigmes ont été résolues avec succès par les enfants qui sont
repartis les bras pleins de chocolat.

Prochaines dates à noter dans vos agendas :
 12 juin 2016 – Vide-greniers
 16 juillet 2016 – Tablée Provençaise
 4 septembre 2016 – Concours de Boules
 31 octobre 2016 – Halloween
 19 novembre 2016 – Beaujolais Nouveau
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