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Les comptes de  la commune 2018 ont été arrêtés 
par le conseil municipal lors du dernier conseil. 

Compte  tenu  de  la  bonne  santé  financière  de 
notre  commune,  le  budget  2019  sera  une  fois  de 
plus  tourné  vers  des  inves�ssements  structurants 
et  des  travaux  sur  l’ensemble  de  la  commune,  à 
savoir :

•  La créa�on d’une aire de jeux.

•  La modifica�on avec mise aux normes des toile�es de la salle communale.

•    La  sécurisa�on  de  la  traversée  du  hameau  de  GENOUILLY.  (Ce  point  sera 
possible  uniquement  si  les  subven�ons  excep�onnelles  demandées  sont 
acceptées)

•    La  dernière  tranche  d’éclairage  public  à  MARCILLY  et  GENOUILLY  par 
l’installa�on de LEDS plus économiques. (La rénova�on aura été faite sur 3 ans 
et non sur 4 ans) 

•    La  rénova�on de  la  salle de  réunion  (que  vous pourrez découvrir  lors  des 
prochaines élec�ons européennes en mai 2019). Celle du secrétariat de mairie 
est prévue. 

L’étude  pour  la  rue  de  l’église  prend  plus  de  temps  que  prévu,  compte  tenu 
qu’il s’agit d’un inves�ssement important avec peu d’aide. Cet  inves�ssement 
sera prêt pour les prochains budgets. 

Afin  de  répar�r  avec  plus  d’équité  le  coût  de  l’électricité  entre  les  périodes 
d’hiver et d’été pour la loca�on de la salle des fêtes, nous avons mis en place 
un prix forfaitaire pour la loca�on depuis le 01/01/2019.

Il  n'y  aura  aucune  augmenta�on  des  taxes,  ni  pour  la  commune  ni  pour 
l’assainissement collec�f pour l’année 2019.

Le mot du Maire



Le dossier concernant le PLUI sera prochainement soumis à enquête publique, 
avec  quelques  modifica�ons  par  rapport  à  l’actuel,  compte  tenu  de  la 
restric�on  très  forte de  l’emprise  construc�ble  sur  le domaine agricole et du 
faible accroissement de la popula�on sur le territoire du Pays Avallonnais.

Deux projets de bassins de réten�on seront entrepris par APRR afin de limiter 
la  force des  rejets des eaux pluviales dans  les canalisa�ons et de rendre une 
eau plus propre pour  le ru du vau de Bouche. Ces travaux, demandés depuis 
2014,  verront  enfin  le  jour.  Ils  sont  devenus  urgents  compte  tenu  de 
l’effondrement de la voie d’arrêt d’urgence.

La commune, comme beaucoup d’autres maintenant, a signé une conven�on 
«  Par�cipa�on  Citoyenne  »  début  Avril  2019.  Des  nouveaux  panneaux  vont 
bientôt apparaitre à chaque entrée du bourg. 

La pose des nouveaux compteurs électriques LINKY doit être réalisée au cours 
du  premier  semestre  2020.  Je  vous  rappelle  qu’il  ne  s’agit  pas  d’une 
compétence communale. Les communes ayant délibéré contre ont toutes été 
contraintes de re�rer  leur délibéra�on, sous peine d’être assignées devant  le 
tribunal administra�f.  

Beaucoup  d’autres  informa�ons  vous  ont  été  données  lors  de  la  cérémonie 
des  vœux  en  Janvier  2019.  Je  vous  remercie  pour  votre  forte  présence  à  ce 
moment d’échange et de partage convivial.  

Merci pour votre confiance.

Le Maire,

Jean‐Claude LANDRIER
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Centenaire de l'armis�ce de 1918, le 11 novembre 2018

Nous remercions les enfants et les habitants de la commune pour leur par�cipa�on, 

ce qui a permis une très belle cérémonie du souvenir à l'occasion du centenaire de 

l'armis�ce de 1918.
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La fête de la Saint‐Eloi

Ce�e  année,  la  relève  a  été  assurée  le  1er  décembre  2018  par  deux  familles  de 
jeunes habitants de la commune : David Le Queré et Anthony Huillier.

Après la tradi�onnelle messe de Saint‐Eloi, tous se sont retrouvés à la salle des fêtes 
pour partager l'apéri�f et les amuses‐bouches.

Les  familles qui contribuent à  l’organisa�on de  la Saint‐Eloi  chaque année se 
sont réunies en assemblée en Février 2019 afin de pérenniser ce�e tradi�on.

L’assemblée a décidé la créa�on d’une associa�on loi 1901, dénommée :    

                                   CONFRERIE SAINT ELOI DE PROVENCY

Le  but  de  ce�e  associa�on  est  de  cons�tuer  un  groupe  de  membres  ac�fs 
avec une sensibilisa�on par�culière à  l’organisa�on et au développement de 
ce�e fête rurale.

Afin d’avoir une cohésion de confrérie, celle‐ci est cons�tuée au maximum de 
30 membres.  Chaque nouvelle  adhésion doit  être parrainée par un membre 
ac�f et reste ouverte à toutes et à tous. 

Comme chaque année, toute la popula�on sera conviée à ce�e manifesta�on 
le 1er Décembre, avec une cérémonie  religieuse suivie d’un apéri�f à  la  salle 
communale.                                                          
                                                 Les membres de l’associa�on
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Les autres événements dans la commune

Le repas de Noël des Anciens

La  tradi�on  a  été  respectée  ce�e  année  encore,  et  nos  anciens  ont  apprécié  ce 

moment convivial et gastronomique.

Les vœux du maire

En  ce  début  d'année  2019,  les  vœux  du  maire  ont  été  organisés  le  dimanche  13 

janvier dans l'après‐midi. Ils ont été suivis de la gale�e des rois.
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Les travaux réalisés

Réfec�on de la salle 
de rangement des 
tables et chaises

Aménagement à la mairie 
de toile�es adaptées aux 

personnes handicapées

Réfec�on de la salle 
de réunion
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Impasse de la
Côte Grelot

Pont de Genouilly
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Les dates à retenir

• 8 mai  2019  à  11  h  :  commémora�on  de  l'armis�ce  du  8 mai  1945,  suivie  d'un 
verre de l'ami�é. 

• 14  juillet  2019  à  par�r  de  15  h  :  jeux  et  anima�ons  pour  pe�ts  et  grands.

Etat civil

Contactez la mairie au :

03 86 31 00 4
5

mairieprovency@wanadoo.fr

Horaires d'ouvert
ure : 

• Lundi de 15h à
 18h

• Vendredi de 9h
 à 12h

Une ques�on ? Une interroga�on ?

Décès : 

• André GERAUD le 8 novembre 2018

• Charline VON KAENEL le 19 janvier 2019

Mariage : 

• Poonia‐Vadée SAWMYNADEN et Mar�al SCHUTZ  le 5 janvier 2019
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Les manifesta�ons à venir :

•  Dimanche 30 juin : Vide grenier 

•  Dimanche 8 septembre : Concours de pétanque

Provency  anima�on  est  toujours  à  la  recherche  de  bénévoles  qui  puissent  nous 

venir en aide lors de ces manifesta�ons.

Vous êtes disponible 1 heure ?  2 heures ?

Venez partager avec nous des moments de convivialités et de partages !

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de joindre Mme THIBAUT au 06.79.01.28.11

Provency  Anima�on 
a  fini  l'année  avec  la 
visite du Père Noël...
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A vous de jouer...
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Les solu�ons...




