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Le Maire, 
Jean-Claude LANDRIER

L’année 2022 se termine, nous avons réalisé tous les 
investissements prévus à notre budget dans de bonnes 
conditions, malgré les difficultés d’approvisionnement dans 
tous les domaines.

Quelques travaux de sauvegarde pour le lavoir de Genouilly, 
dans l’attente d’un projet d’ensemble pour le quartier avec un 
reboisement le long du ru, afin de limiter les dépôts terreux des 
prés en favorisant l’écoulement par un renforcement des 
berges. (Plantation par bouturage au cours de l’hiver) 

La cabane à livres est bien fréquentée et fournie. Merci à tous 
les donateurs pour avoir participé activement à cette 
démarche. 

L’entretien de notre commune et de ses hameaux doit passer par des investissements permettant un 
travail efficace et rapide. L’achat d’une grosse tondeuse facilite largement la tâche à notre employé 
communal qui, je le signale, n’est employé que 25h par semaine au lieu de 35h auparavant, les 10 
heures complémentaires étant réalisées par une mise à disposition à la commune d’Athie. 

Les travaux de voirie et de gestion des eaux pluviales pour le bourg et les hameaux de Tour de Pré et 
Marcilly sont terminés pour cette année. Nous devrons continuer mais les coûts concernant les 
travaux publics sont très élevés, il reste encore des endroits à conforter, la commission « Travaux » se 
réunira bientôt afin d’en apporter les contours.  

Notre site internet : provency.fr fonctionne bien avec une mise à jour mensuelle. La nouvelle 
réglementation en matière de publicité des actes nous conforte dans la nécessité d’avoir cet outil de 
communication. 

Nous avons organisé en appui avec le comité des fêtes la séance de cinéma en plein air en 
partenariat avec le Pays Avallonnais le samedi 23 Juillet, avec une très bonne participation et un 
excellent retour.

L’absence de notre secrétaire de mairie depuis plusieurs mois a été gérée en interne et par un 
remplacement très partiel jusqu’au mois de juillet. Nous avons aujourd’hui et cela depuis mi-
septembre une secrétaire remplaçante (en cours de formation) avec des heures équivalentes au 
passé qui nous facilite largement la tâche.   

Nous allons cette année reprendre le traditionnel rendez-vous des vœux, j’aurai l’occasion de revenir 
sur ces points ainsi que sur les investissements prévisionnels 2023.

Merci pour votre confiance.



Les événements dans notre commune

Commémoration du 8 mai : Commémoration du 8 mai : 
Comme chaque année, recueillement au monument aux morts pour commémorer 
l’armistice de la 2eme guerre mondiale.

14 juillet:14 juillet: 
Les habitants présents, accompagnés de la troupe habituelle d’enfants, se sont 
retrouvés devant la salle des fêtes.
Autour du verre de l’amitié, les conversations allaient bon train; tandis que les plus 
petits profitaient du beau parc.
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Cinéma plein airCinéma plein air

Notre première participation à l’action « cinéma plein air » a été
une réussite...
Trois producteurs étaient présents en début de soirée : les brebis 
de Pauline, la bière Odile t’en Brasse et les chèvres de Julie.

Petits et grands ont laissé libre cours à leur créativité 
sur la fresque dédiée. 

Tout le public a participé avec bonne humeur au Bourgogne Quizz…
Montage de l’écran avec l’aide des costauds présents : 

Et, à la tombée de la 
nuit, visionnage du 
film.
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Vendredi 11 novembre s’est tenue au monument
aux morts puis à la stèle la cérémonie de 
commémoration du 104eme anniversaire 
de l’armistice du 
11 novembre 1918.

Des nouvelles du Club des AnciensDes nouvelles du Club des Anciens
Chaque mardi, le petit groupe (toujours prêt à accueillir de nouveaux 
membres, n’hésitez pas !...) se retrouve à la mairie pour partager un 
moment convivial et jouer à des jeux de société. Et parfois, ils prennent 
le chemin des écoliers et partent en balade… Les voilà qui prennent la 
pose dans la vallée du Cousin.

Mme Magne, qui organise les séances, cherche des joueurs de cartes 
(tarot et/ou belote) de tous les âges pour prévoir un après-midi de jeux. 
Les modalités seront à voir ensemble. S’adresser à la mairie si intéressé 
ou pour tout renseignement.  
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Commémoration du 11 novembreCommémoration du 11 novembre



VoirieVoirie
Des travaux d’aménagement 
des trottoirs avec pose de 
caniveaux pour la gestion 
des eaux pluviales ont été 
réalisés à Provency, Tour de 
Pré et Marcilly. 

Les travaux dans notre commune

Fleurissement du village Fleurissement du village 
Du printemps à l’automne les fleurs des vasques 
ont été chouchoutées. Elles sont désormais au 
repos pour ressortir aux beaux jours.

Cabane à livresCabane à livres
Trois barrières ont été installées 
devant la porte de la cabane afin 
de garantir une meilleure 
sécurité. Entrez-y, il y a de la 
lecture pour tous les goûts ! 
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Nouveau matérielNouveau matériel
Comme prévu, la commune s’est équipée d’un 
tracteur tondeuse performant qui améliore et facilite 
l’entretien des bordures et espaces verts de Provency 
et des hameaux.



Naissances :Naissances :

R MaloMalone Icosne Icos, le 30/04/2022
R Lola AnspachLola Anspach, le 26/07/2022
R GGabriel Andrieuabriel Andrieu, le 07/08/2022

Décès :Décès :
  

 Mme Virginie DuboisMme Virginie Dubois, le 8/09/2022 – Provency
 M. Jean BouixM. Jean Bouix, le 13/10/2022 – Marcilly

Etat civil
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] Messe de la Saint Eloi Messe de la Saint Eloi : j: jeudi 1er décembre à 18h30

] Repas des anciensRepas des anciens : dimanche 11 décembre  

] Fête de Noël : Fête de Noël : mercredi 14 décembre à 15h

] Voeux du Maire Voeux du Maire :: samedi 14 janvier 2023 à 18h

Une question ? Une interrogation ? 

Contactez la mairie au : 

03 86 31 00 45

mairieprovency@wanadoo.fr

Site :   www.provency.fr

     facebook.com/Provency

Horaires d’ouverture : 
Horaires d’ouverture : 

Lundi 14h30 à 18h

Vendredi 9h à 12h

 

Nouveau :Nouveau :
La commune est présente sur 

l’application Intramuros ! 
Il s’agit d’une application simple 

d’utilisation qui permettra de 
vous informer, de vous alerter et 

de vous faire participer à la vie de 
la commune. Elle vous sera 

présentée d’ici peu mais si vous 
êtes déjà utilisateur d’Intramuros, 

vous pouvez ajouter Provency à 
vos abonnements.

mailto:mairieprovency@wanadoo.fr
http://www.provency.fr/
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Vide GrenierVide Grenier

Provency Animation

Reporté d’une semaine du 
fait de la météo pluvieuse, 
le vide grenier s’est déroulé 

dimanche 3 juillet. 
Exposants, clients et 

promeneurs étaient au 
rendez vous dans le parc et 

tout autour de l’église.

Concours de pétanqueConcours de pétanque

38 équipes inscrites cette année soit deux de 
plus que la dernière édition de 2019… 

HalloweenHalloween

Encore un moment bien agréable avec les enfants. 
Cette année les petits monstres sont allés défiler à

Provency et à Genouilly. Les habitants 
ont été très génereux…
Merci et bravo à tous !
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La confrérie de Saint-Eloi

Chaque année la messe de St Eloi est célébrée le 1er décembre en l’église de 
Provency, avec la bénédiction et le partage de la traditionnelle brioche.
Tous les habitants y sont conviés.
La confrérie de la St Eloi de Provency a été créée en Avril 2019 pour pérenniser ces 
traditions .
Saint Eloi a été choisi comme saint patron par les orfèvres et plusieurs métiers liés 
aux métaux (mécanicien, forgeron, horloger). il a été vénéré également par les 
laboureurs et les gens de la terre. 
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Nos artisans et commerçants
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