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M. le Maire et les Conseillers Municipaux
vous informent
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Le mot du Maire
Les travaux de réhabilitation de l’ancienne école en trois
logements sont presque terminés et vous serez conviés à
une visite avant la mise en location, organisée par
l’ensemble de vos élus. L’inauguration officielle sera
reportée après la mise en service définitive.
Actuellement la mise en location est repoussée ; la pose
de trois compteurs électriques supplémentaires est un
problème pour ENEDIS qui demande un renforcement
sur la commune, la durée entre la demande (10/2016) de
raccordement et la mise en place sera proche d’un an (09/2017).
Afin de donner un nom à ce très beau bâtiment vous pouvez nous soumettre vos
idées, « Le clos de l’école » par exemple.
J’ai souhaité mettre en place une journée citoyenne pour que chaque habitant
puisse en fonction de ses possibilités et disponibilités donner un peu de son temps
pour sa commune, en effectuant, en commun, des petits travaux dans l’intérêt de
tous. Votre lieu de vie doit être et grâce à tous agréable, les biens de la commune
sont les vôtres, vous pouvez constater chaque jour que votre équipe municipale
s’active pour conserver, préserver et entretenir votre patrimoine.
Lors des vœux, je vous ai fait part des investissements 2017 et de l’opportunité de
l’achat d’une grange proche de la mairie ; cela n’est plus un projet mais une réalité.
Nous sommes en manque de local de stockage pour l’avenir (pour exemple la perte
de nos anciens locaux de l’école).
Les travaux de mise aux normes concernant l’accessibilité sont en cours de
réalisation ; rampe d’accès au secrétariat de mairie et réfection des toilettes.
Une nouvelle rubrique dans notre petit journal vous permet de faire passer un
message personnel : « Vous avez la parole »
Merci à vous tous pour votre confiance et vos messages d’encouragements.
Le Maire,
Jean‐Claude LANDRIER
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Les évènements dans notre commune
La fête de la Saint‐Eloi
Ce sont les familles Landrier et Magne qui ont organisé le 1er décembre 2016 la fête
de Saint‐Eloi, patron des paysans. Cette coutume traditionnelle des anciens de la
profession a permis cette année encore de faire perdurer ces moments de
rencontre.
La messe a été célébrée par
le père François Campagnac
(nouveau curé de la
communauté paroissiale).
Ensuite tous se sont réunis
à la salle des fêtes autour
d’un apéritif et d’amuses
bouches préparés par les
organisateurs.
Les familles Duban, Balacé
et Chauvin prendront le
relais pour la Saint‐Eloi
2017. N’hésitez pas à vous
manifester si vous souhaitez organiser cette manifestation pour les années à venir.

Le repas de Noël des Anciens
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 18
décembre 2016 à 11h30,
M. le Maire et son
épouse, ainsi que les
membres
du
conseil
municipal,
nous
ont
accompagnés dans un
restaurant avallonnais.
L'accueil, la convivialité et
la qualité du repas ont fait
de ce moment la joie de
nos convives.
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Les voeux du Maire
(14 janvier 2017)

La cérémonie du
11 novembre 2016

Les travaux de l'école
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Journée citoyenne
Comme déjà annoncé, la mise en place d’une journée citoyenne doit être le reflet
de votre volonté de contribuer au bien‐être de tous.
Notre éducation nous a tous, ou presque, réunis sur les bancs de l’église dans notre
enfance puis à différents moments de notre vie ; moments heureux ou malheureux.
Notre église est un bien communal et nous devons poursuivre sa remise en état
aussi je vous invite pour cette première journée citoyenne à mettre un petit coup
de lasure sur ces bancs usés et ternes. Nous vous attendons avec votre bonne
humeur, votre joie, avec un petit pinceau et un pot. Nous fournirons le produit.
Vous serez avisés de la date de
cet action par une information
dans votre boite aux lettres. Vos
idées pour 2018 seront les
bienvenues.
Pour clôturer cette journée, le
verre de l’amitié sera offert par la
commune,
vous
pourrez
également préparer une de vos
spécialités que nous partagerons
avec grand plaisir.
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Concours des maisons fleuries
Madame Josiane MAGNE, 1ère Adjointe, souhaite mettre en place un concours de
maisons fleuries avec deux thèmes majeurs :

• Balcons et terrasses
• Jardins et cours
Nous recevrons vos inscriptions jusqu’au 15/05/2017 en mairie aux heures
habituelles de permanence : les lundis après‐midi de 14h à 18h et vendredis matin
de 9h à 12h ou par mail : mairieprovency@wanadoo.fr
Le jury se déplacera au cours de la première quinzaine de Juillet afin d’établir le
classement et remettre les prix lors de la manifestation du 14 Juillet.

Depuis le 01/01/2017 et la fin de l’utilisation des produits phytosanitaires, nous
devons modifier nos habitudes et revoir notre manière d’approche des espaces
verts.
C’est pourquoi nous allons essayer de revégétaliser notre commune avec des
plantations diverses. Compte tenu qu’il s’agit d’un investissement loin d’être
négligeable nous faisons appel à vous tous.
Si vous avez des plantes, arbustes à fleurs, fleurs annuelles, bulbes ou autres dont
vous vous séparez, notamment en nettoyant le jardin ou en modifiant vos
parterres, pensez à la municipalité qui en fera bon usage. Merci d'avance !
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« Vous avez la parole »
C'est avec beaucoup d'émotion
que nous avons pu constater à
quel point Julien était apprécié
au sein de sa commune qu'il
aimait tant.
C'est pourquoi nous tenions à
remercier les personnes qui nous
ont soutenus dans cette terrible
épreuve par leur marque de
sympathie. Un grand merci à
tous.
Aurélien, Catherine, Pascal

Les dates à retenir
• 8 mai 2017 à 11 h : commémoration de l'armistice du 8 mai 1945, suivie d'un
verre de l'amitié.
• 14 juillet 2017, à partir de 15 h : jeux et animations pour petits et grands.
Remise des prix du concours des maisons fleuries.

Etat civil
Décès :
Julien Fourdin le 11 décembre 2016
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