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PROVENCY 

et ses hameaux : GENOUILLY, MARCILLY, TOUR DE PRÉ

M. le Maire et les Conseillers Municipaux
vous informent
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Nos  premiers  locataires  ont  emménagé  dans  les 
logements de l’ancienne école le 20/09/2017. Tous les 
appartements  sont  loués  et  la municipalité  est  fière 
d’accueillir  six  nouveaux  habitants.  C’est 
l’aboutissement d’un gros chantier qui aura demandé 
trois  années,  un  investissement  presque  journalier 
entre la partie technique et le suivi budgétaire. 

Les  travaux  de  renforcements  demandés  par  ENEDIS 
ont quelques  peu perturbés  le  centre du  bourg mais 
ces  modifications  vont  permettre  d’avoir  plus  de 

sécurité et de puissance sur la commune.

Nous  gérons  actuellement  une  demande  d’implantation  d’une  antenne  FREE 
MOBILE  sur  le  hameau  de  TOUR DE  PRE  afin  de  satisfaire  au mieux  l’offre  de  la 
téléphonie mobile.  Cette  implantation  nécessite  à  nouveau  un  renforcement,  le 
coût restant en totalité à la charge de l’opérateur, mais celui‐ci réserve la validation 
du dossier compte tenu du montant. 

La parcelle enclavée de TOUR DE PRE, erreur concernant  l’implantation du chemin 
d’accès  lors  du  dernier  remembrement,  est  aujourd’hui  résolue.  Je  remercie  les 
riverains d’avoir trouvé un accord amiable pour résoudre ce problème.

Les autres chantiers avancent de manière satisfaisante à savoir : 

• La  grange  devant  servir  de  local  technique  a  été  acquise,  nous  avons  effectué 
quelques travaux tels que  les branchements de  l’eau et de  l’électricité, quelques 
travaux de toitures et la mise en place de gouttières (en cours).

• La fin des travaux d’accessibilités sont programmés pour la fin d’année.

• La rénovation de notre éclairage public a commencé, remplacement des anciens 
luminaires vétustes et hors normes par des LED basse consommation. Nous avons 
un programme sur trois années : en 2017 une partie du bourg, en 2018  la fin du 
bourg et Tour de Pré et en 2019 Marcilly et Genouilly.

La  communauté  de  communes  a  prescrit  la mise  en  place  d’un  PLUI  (Pan  Local 
d’Urbanisme  Intercommunal)  qui  va  de  droit  faire  disparaitre  notre  PLU mis  en 
place en 2015. De nombreuses réunions sont en cours afin de valider chaque étape 
de  ce  dossier.  Une  prochaine  réunion  en mairie  devra  permettre  une  approche 
locale, notamment le zonage : U urbanisable, A agricole…



Le mot du Maire
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Egalement un dossier en cours depuis 2014, il s’agit du rejet des eaux de l’autoroute 
A6 par la société APRR, j’ai en liaison avec le Parc Régional du Morvan réussi, enfin, 
à  avoir une  réunion  avec un  cabinet d’étude détaché par APRR  afin d’étudier  les 
possibilités d’avoir un déversement plus doux dans nos canalisations.

Le  dossier  de  la  rénovation  de  la  rue  de  l’église  (travaux  2019)  est  en  cours 
d’examen.  Lorsque  le projet  sera un peu plus avancé, une  réunion aura  lieu avec 
tous les riverains afin d’en faire une présentation détaillée.   

Je vous ferai part lors de mes vœux, le 20 Janvier 2018 à 18h, des projets 2018.

Merci de votre confiance.



Le Maire,

Jean‐Claude LANDRIER
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Les évènements dans notre commune

Jeux et animations 
du 14 juillet

Concours de dessins pour les petits

Le verre de l'amitié 

Pêche à la ligne pour les petits

Pour les hommes et les ados

Bingo pour les femmes
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La cérémonie du 8 mai

Les évènements dans notre commune

Journée citoyenne

Remise en état des bancs de l'église

L'équipe paroissiale  et Alain,  l'employé  communal, ont d'abord nettoyé  les bancs 
ainsi que le sol. 

Puis le dimanche 23 juillet, le maire et les conseillers municipaux ont verni tous les 
bancs pour entretenir le patrimoine de la commune.

La matinée  s'est achevée par un  temps  convivial, avec notamment  la dégustation 
d'une excellente terrine de sanglier confectionnée par M. et Mme Bettoglia.
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Les travaux dans la commune

Les trois appartements 
de l'ancienne école

La grange acquise
par la commune

Travaux d'accessibilité 
à la mairie
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Les dates à retenir

•  Samedi  11  novembre  2017  à  11h  :  commémoration  des morts  de  la  Grande 
Guerre, suivie d'un verre de l'amitié.

• Vendredi 1er décembre 2017  :  fête de  la Saint‐Eloi, messe à 18h30  suivie d'un 
verre de l'amitié offert par MM. Balacé et Duban.

• Dimanche 17 décembre 2017 : repas des anciens.

• Samedi 20 janvier 2018 à 18h : voeux du maire.

« Vous avez la parole »

Etat civil

Mariages : 


•  Aymé Yverneau et Emilie Brisevin le 29 juillet 2017
•  Alexandre Large et Magali Bastian le 12 août 2017


Naissances :


•  Kenzo Icos Tordoir le 17 avril 2017
•  Giotaro Codevelle le 30 mai 2017
•  Méo Girard le 1er août 2017
•  Ambre Tédesco le 5 septembre 2017  

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

N'hésitez pas à vous exprimer : cet encart est fait pour vous !

L'équipe municipale se tient à votre disposition.
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Provency Animation
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Espace info‐énergie

Communiqué  du  Parc  Naturel  Régional  du Morvan  et  l'ADIL89,  tous  deux 
organismes‐conseil "info‐énergie" sur l'Yonne : 


Envie de d’isoler votre logement ? 
D’entreprendre des travaux de rénovation ? 

Votre conseiller « Info Energie » est là pour vous

Les beaux  jours  reviennent  et on oublie peu  à peu  les  sensations d’inconfort, de 
froid ou d’humidité que l’on a pu ressentir pendant l’hiver.

C’est pourtant la belle saison qui est la plus propice aux travaux ! En effet le temps 
de  mûrir  le  projet  avec  l’aide  d’un  conseiller  «  info‐énergie  »,  faire  appel  aux 
différents  artisans,  comparer  les  devis,  monter  les  dossiers  d’aides  financières, 
lancer  le chantier… c’est  le meilleur moment pour penser à  l’isolation des murs et 
des  combles,  au  changement  de  la  chaudière  ou  des  fenêtres,  ou  encore  à 
l’installation d’un système de ventilation performant.

Rénover vous permet d'économiser. Pour réaliser des économies d’énergie tout en 
améliorant votre confort, été comme hiver, renseignez‐vous auprès de l’Espace Info 
Énergie du Parc Régional Naturel du Morvan et de l’ADIL 89. Contacter un Conseiller 
Info  Énergie  c’est  bénéficier  d’un  conseil  gratuit,  neutre,  indépendant  et 
personnalisé sur  les travaux qu’il serait préférable de réaliser chez vous en priorité 
et les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre pour les mener à bien. Les 
juristes de l’ADIL 89 peuvent quant à eux vous renseigner sur les aspects juridiques, 
financiers et fiscaux de vos projets : accession à la propriété, amélioration de votre 
logement, rapports locatifs, copropriété, urbanisme, règles de voisinage...

Face  au  démarchage  téléphonique  incessant  de  sociétés  se  faisant  passer  parfois 
pour  l’État, faites  le choix d’un service public de proximité en appelant  les Espaces 
Info Énergie au 03 86 72 16 16. Il est même possible de rencontrer le conseiller sur 
rendez‐vous à  l’hôtel Gouvenain, à Avallon,  le 2ème mercredi ou  le 4ème  jeudi de 
chaque mois. Vous pouvez également vous rendre à Auxerre ou à la Maison du Parc 
Naturel Régional du Morvan à Saint‐Brisson (58).
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A vous de jouer...
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