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M. le Maire et les Conseillers Municipaux
vous informent

Les ECHOS... provençais
Le mot du Maire
Après une année sans livret communal, nous avons
souhaité et à la demande de nombreux d’entre vous le
reprendre.
Lors de l’envoi de mes vœux, j’ai fait une rétrospec ve
des événements importants entre la ﬁn 2019 et l’année
2020, vous en trouverez ci‐après l’illustra on par
diﬀérentes photos.
Nous avons tous souﬀert du manque de convivialité
pendant tous ces conﬁnements successifs et c’est pour cela que diﬀérentes ac ons
sont menées actuellement par mes adjointes, dont une qui s'installe dans la durée.
Madame MAGNE Josiane organise chaque jeudi après‐midi des réunions détente aﬁn
de rompre la monotonie pour les personnes âgées.
Madame KAPLON Jocelyne a organisé pendant le conﬁnement des commandes de
repas toutes les deux semaines avec un restaurateur avallonnais.
La commune est désormais pourvue d’un site internet qui perme ra à chacun d’avoir
une informa on rapide et détaillée. Nous pourrons, tous ensemble, le rendre encore
plus a rac f et informa f. En voici l'adresse : h ps://www.provency.fr/
Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est aujourd’hui eﬀec f en lieu et
place de notre ancien PLU, celui‐ci sera consultable en lien direct sur le site de la
CCAVM. Je vous demande d’être a en f au respect des règles d’urbanisme pour tous
vos travaux modiﬁant l’aspect extérieur de vos habita ons. La contrainte d’une
déclara on reste simple et vous protège de recours postérieurs par des ers. En cas
de doute vous pouvez passer en mairie pour une informa on, à noter l’obliga on de
demande de travaux pour toutes les modiﬁca ons ou créa ons de clôtures.
L’année 2021 sera une année de transi on en ma ère budgétaire avec peu
d’inves ssement. En eﬀet nos charges de fonc onnement ont fortement progressé ;
un exemple parmi d’autres : l’accroissement très signiﬁca f du nombre d’enfants
scolarisés en 2020/2021, à savoir 27 élèves : 10 en maternelle et 17 en primaire.
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Depuis le 30 juin, nous espérons pouvoir reprendre une vie presque normale. C'est
pour ce e raison que nous prévoyons les fes vités tradi onnelles du 14 juillet et que
nous renouvelons le repas républicain qui avait été fortement apprécié en 2019.
Merci pour votre conﬁance.

Le Maire,
Jean‐Claude LANDRIER
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Les évènements dans notre commune
Fête de Saint‐Eloi
1er décembre 2019

Repas des anciens ‐ 15 décembre 2019
Convivialité et bonne humeur au restaurant
"Le Relais des Gourmets" à Avallon.
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Voeux du maire et
verre de l'ami é
18 janvier 2020

Distribu on de masques
mai 2020

Nos couturières
bénévoles

Célébra ons du 8 mai
8 mai 2020
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Départ en retraite de Françoise Azzolin
juin 2020
Un pot de départ en retraite pour Françoise
Azzolin, l'employée de ménage des locaux de
la commune.

2 mariages dans la commune !
5 septembre 2020

Le même jour, nous avons célébré deux mariages, en extérieur du fait de la crise
sanitaire. La météo était clémente pour le plus grand bonheur des jeunes mariés et
leurs familles.
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Colis des anciens
décembre 2020

Avec la crise sanitaire pour Noël 2020, nous avons distribué à tous nos
anciens un colis de douceurs confec onnées par un commerçant local :
"Le Faubourg" à Noyers sur Serein.

Ateliers du jeudi pour personnes âgées
Depuis le mois de mars, Josiane Magne organise une fois par semaine, le
jeudi, des après‐midis récréa fs qui perme ent aux personnes de se
retrouver pour discuter, jouer, se balader, etc. en fonc on de leurs envies
et de la météo. Ils sont suivis d'un goûter, en pe t groupe du fait de la
crise sanitaire.
Le groupe s'agrandit : si cela vous intéresse, n'hésitez pas à contacter la
mairie.
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Célébra ons du 8 mai
8 mai 2021

Le restaurant à votre porte
Depuis le mois de mars, Jocelyne Kaplon a organisé des commandes de
repas tous les 15 jours auprès du restaurant "Le Relais des Gourmets" à
Avallon, avec une livraison à la salle communale le samedi.
Cela a permis à chacun de se faire plaisir et surtout d'aider les
commerçants.
Du fait de la réouverture des restaurants, la formule est arrêtée.
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Les travaux dans la commune

Peinture du bureau du
maire et du secrétariat

Réfec on des toile es
de la salle polyvalente

Installa on
d'un déﬁbrillateur
à l'entrée de l'église
(oﬀert par T. Tedesco)
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Travaux et
ﬂeurissement
au bourg

Nouveau portail
de la mairie

Table de ping‐pong
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Le Conseil municipal élu le 15 mars 2020

Jean‐Claude LANDRIER
Maire

Josiane MAGNE
1ère adjointe

Jocelyne KAPLON
2ème adjointe

José FERREIRA VILACA

Anthony HUILLIER

Hélène MARECHAL

Franck MONOT

Prescilla PELLARD

Valérie TEDESCO

David LE QUÉRÉ

Richard MOREAU
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Les dates à retenir
• 14 juillet 2021 : fête na onale

• 12 septembre 2021 : concours de pétanque organisé par Provency Anima on
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Etat civil
Naissances :
• Coelho‐Da Silva Laura le 3 avril 2020
• Benoit‐Lhermi e Maëleen le 22 juillet 2020
• Huillier Bas en le 14 novembre 2020
• Crépet Hyléna le 28 février 2021
Mariages :
• M. Pautrat Thierry & Melle Robert Marie‐Mathilde le 5 septembre 2020
• Melle Pe t Ophélie & M. Gaudin Fabien le 5 septembre 2020
Décès :
• M. Magne Claude le 14 novembre 2020
• Mme Ronget Claude le 5 décembre 2020
• Mme Guillon Nathalie le 16 mars 2021
• M. Reimond Gérard le 28 mars 2021
• Mme Bertolo Josiane le 31 mars 2021
Nouveaux arrivants :
en 2020 :
• M. Chasnier Alain à Genouilly
• M. Lesueur Jonathan à Genouilly
• M. Meunier Paul à Genouilly
• M. Guilloteau Hervé & Mme Cmil Anaïs à Genouilly
• M. Viteau Mathieu & Mme Wiel Laurie à Provency
• M. Dubois Chris an à Provency
• Mme Doguet Cole e à Tour de Pré
en 2021 :
• Mme Loureiro Maryline à Provency
• Melle Goureaux Clémence à Provency
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Provency Anima on
Fête de Noël

Après avoir déambulé pour réclamer des bonbons pour Halloween en octobre, les
enfants du village ont fêté Noël autour d'ateliers créa fs et d'un goûter partagé. Le
Père Noël a gâté tous les enfants venus le rencontrer.

La confrérie de Saint‐Eloi
Chaque année la messe de Saint‐Eloi est célébrée le 1er décembre en l’église de
Provency avec la bénédic on et le partage de la tradi onnelle brioche.
La Confrérie de la Saint‐Eloi de Provency a été créée en Avril 2019 pour pérenniser
ce e tradi on.
La soirée est suivie du verre de l’ami é oﬀert par la confrérie.

Fête de Saint‐Eloi
1er décembre 2019

