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Un point sur les travaux 2016 :

Tous  les  travaux au cimetière  sont  terminés  :  rénovation du 
muret  avec  création  d’un  escalier  pour  accéder  au 
columbarium ainsi qu’une allée à droite en entrant.

La  salle  communale  est  rénovée  :  changement  des  vieux 
convecteurs,  mise  en  place  d’une  VMC  pour  l’humidité  et 

changement  en menuiserie  aluminium des deux portes  ainsi que  la  grande porte 
fenêtre.

La rénovation de  l’ancienne école en trois  logements prend forme de  jour en  jour, 
nous sommes dans les temps pour une mise en location début 2017.

Les  travaux  de  la  première  tranche  concernant  l’accessibilité  à  la mairie  ont  été 
validés et seront prochainement mis en œuvre.

Le  nettoyage  du  pont  du  Vau  de  Bouche  à  GENOUILLY  devrait  permettre  un 
meilleur  écoulement  des  eaux  d’après  le  service  départemental  de  l’eau.  Nous 
avons  également  fait  un  nettoyage  du  pont  à  PROVENCY  pour  permettre  un 
écoulement  plus  rapide  des  eaux  pluviales  en  provenance  majoritairement  de 
l’autoroute.  Le  refoulement  des  eaux  au  niveau  de  l’ancienne  forge  provient 
également  d’un  éboulement  de  l’ancienne  canalisation  en  pierre  et  sera  très 
prochainement réparé.

A  compter  de  2017,  les  collectivités  locales  devront modifier  leurs  habitudes  en 
matière  de  désherbages,  en  effet  les  produits  phytosanitaires  sont  maintenant 
interdits  aussi  nous  devrons  accepter  des  trottoirs  plus  enherbés.  Le  conseil 
municipal  remercie déjà  tous  les  riverains qui participent activement à  l’entretien 
du domaine public.  

Les nombreuses animations  réalisées avec un nombre  croissant de volontaires et 
de participants démontrent la bonne dynamique de notre commune.


Le Maire,
Jean‐Claude LANDRIER

Le mot du Maire
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Jeux et animations du 14 juillet

Pêche à la ligne pour les plus jeunes

Restons concentré...

Prêts au départ ?

Fin d'une journée bien remplie pour les petits 
comme pour les grands...

Qui tente sa chance aux fléchettes ?
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Remplacement des portes et 
des radiateurs de la salle des fêtes

Escalier et muret 
du columbarium

Les travaux dans la commune

Réfection de la toiture 
de l'ancienne école
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Patrimoine et histoires d'ici...

Lors  des  Journées  du  Patrimoine  2016,  l’église 
Saint‐Symphorien  de  Provency  était  à  l’honneur 
puisqu‘elle  faisait  partie  des  monuments  de 
l’Avallonnais ouverts à la visite.

Ainsi  le  samedi  17  septembre,  des  bénévoles  de 
l’association  les  Parvis  de  l’Yonne,  aidés  par  des 
habitants  de  Provency,  ont  accueilli  au  long  de 
l’après‐midi 25 visiteurs environ. 

Ceux‐ci ont pu découvrir  l’histoire et  l’architecture 
de notre église, grâce à des visites commentées. 

Une exposition présentait  les objets  liturgiques de 
l’église,  tandis  que  l’histoire  de  l’ancienne  abbaye 
Notre‐Dame  du Bon‐Repos,  située  à Marcilly,  était 
évoquée dans la chapelle du même nom.

Une visite libre de l'église 
est possible aux heures 
d'ouverture de la mairie :

• le lundi de 15h à 18h 
• le vendredi de 9h à 11h30

Un livret de visite gratuit, 
rédigé par les Parvis de 
l'Yonne, vous sera remis.

L'association des Parvis de 
l'Yonne, basée à Montréal, 
a pour objectif  l'étude des 
églises  du  sud  de  l'Yonne 
et  le  partage  au  grand 
public  des  connaissances 
acquises.

Pour en savoir : http://parvisyonne.fr/
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Recensement citoyen obligatoire

Tout  jeune de nationalité  française, garçon ou  fille, doit  se  faire  recenser entre  la 
date de ses 16 ans et  la fin du troisième mois suivant. Le recensement citoyen est, 
en  effet,  une  démarche  obligatoire  et  indispensable  pour  pouvoir  participer  à  la 
Journée défense et citoyenneté (JDC).

L'attestation  de  participation  à  la  JDC  est  réclamée  pour  toute  inscription  aux 
examens  et  concours  soumis  à  l'autorité  publique  (CAP,  baccalauréat,  permis  de 
conduire...). De plus, le recensement permet l'inscription automatique sur les listes 
électorales à 18 ans.

Les Français non  recensés dans  les délais  légaux  (entre  leurs  seize ans et  les  trois 
mois  qui  suivent)  pourront  régulariser  leur  situation  jusqu'à  l'âge  de  25  ans,  en 
effectuant volontairement la démarche de recensement.

La  démarche  à  suivre  est  très  simple  :  il  suffit  de  se  rendre  à  la mairie  de  son 
domicile, muni de sa pièce d'identité et de son livret de famille.

Plus  d'information  sur www.defense.gouv.fr/jdc  et  sur  l'application mobile  « Ma 
JDC » téléchargeable gratuitement sur smartphone.
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Contactez la mairie au :

03 86 31 00 4
5

mairieprovency@wanadoo.fr



Horaires d'ouvert
ure : 

• Lundi de 15h à
 18h

• Vendredi de 9
h à 12h

Les dates à retenir

Une question ? Une interrogation ?

Etat civil

Sans changement

• 11  novembre  2016  à  11h  :  commémoration  des morts  de  la  Grande  Guerre, 
suivie d'un verre de l'amitié.

• 1er  décembre  2016  :  fête  de  la  Saint‐Eloi, messe  à  18h  suivie  d'un  verre  de 
l'amitié offert par les familles Landrier et Magne.

• 18 décembre 2016 : repas des anciens.

• jusqu'au 31 décembre 2016, les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes 
électorales peuvent le faire à la mairie aux heures d'ouverture.

• samedi 14 janvier 2017 à 18h : voeux du maire.
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