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Malgré les gelées tardives, Rouvray refleurit…

Le mot du Maire
Après de trop longs mois de campagne électorale et quatre jours d’élection (ou huit avec les
Primaires), un peu de recul s’impose.
Notre Président est élu avec 45,61 % des inscrits (moins d’un électeur sur deux), suivi d’une
assemblée à parti unique.
Tout d’abord, nous sommes face à un véritable déni de démocratie lorsque « l’élite » appelle à faire
barrage aux partis populistes - de quelque bord qu’ils soient - alors que la démocratie veut exprimer la
volonté du peuple.
Les grands partis se sont disloqués par les positions contradictoires incompréhensibles de leurs
représentants aux abois.
Les medias ou les puissances financières qui les portent ont pris le pouvoir en choisissant leurs
candidats tout en discréditant les autres.
A la fin, nous sommes face au paradoxe d’élire le candidat représentant le mieux l’ancien
gouvernement, rejeté par l’opinion : la faiblesse humaine - privilégiant la Chair au détriment de
l’Esprit - d’un peuple qui a perdu ses valeurs nous a conduits, sous l’influence des sirènes de
l’Odyssée, de Charybde en Scylla. Le pouvoir se retrouve de nouveau sous la tutelle des financiers
sans cœur ni scrupules, comme nous l’avons malheureusement déjà vécu dans l’Histoire….
Avec encore un peu plus de recul, Socrate, philosophe grec du IVème siècle avant JC, avait déjà mis
en évidence tous les défauts de la démocratie de la Grèce antique dont proviennent nos institutions.
En politique tous les espoirs sont permis lorsque l’homme est libre, c’est-à-dire avant tout lorsqu’il
est lui-même ; pour cela, il est bien sur nécessaire de faire l’effort de mettre l’Esprit aux commandes.
Bon été.
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Vie de la Commune

….

Débroussaillage….

Après l’effort, le réconfort

Renaissance des chemins de Rouvray
Comme chaque année, les volontaires se retrouvent quelques samedis pour débroussailler les chemins
abandonnés et envahis par les ronces.
Cette année, grâce au courage et à la ténacité des participants, la liaison avec la RD5 a été établie.
Merci à tous les courageux ! Il y a encore du travail pour les années à venir.
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Repas des aînés.
Il a été offert par le Comité des Fêtes le dimanche 19 février 2017.

Tous les invités ont été séduits, grâce au talent des cuisiniers et au bon service des serveurs.

De gauche à droite, rang du fond :
Marie-Claire et Alain RELTIENNE, Benoît BOUTAULT, Céline CHOLLET,
Antonin FOURREAUX, Arnaud VIEL.
Devant :
Francine MUSARD
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Concert à l’église
Il s’est déroulé le vendredi 23 juin, dans notre église.

Voici la retranscription de l’article paru dans
l’Yonne Républicaine, édition du 1er juillet 2017 :
« Invitée par la Municipalité de Rouvray, la
chorale de Villefargeau est venue fêter son
vingtième anniversaire dans l’église St Georges
de Rouvray en donnant un concert intitulé :
« 20 ans, 20 chants ».
Sous la direction de Gilles Cornu, et accompagnés
par Philippe Colas-Adler au piano, les choristes
talentueux ont égrainé une vingtaine de chants,
retraçant toute l’évolution du groupe pour atteindre
son niveau actuel.
Dans un lieu à l’acoustique exceptionnelle, ils ont
offert des interprétations de qualité, toutes en
sensibilité, très variées, pour le plus grand plaisir
de la cinquantaine de spectateurs sous le charme.
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Législation et Civisme
Civilités et incivilités
Bien souvent notre inconscient retient les incivilités de quelques uns, alors que la majorité agit dans
l’ombre pour le bien.
C’est pourquoi nous remercions tous ceux qui contribuent à aider les autres et ainsi rendre plus
agréable la vie en société.
Pierre Francini s’attache à maintenir propres les rues de notre village et son espace tri ; il est bien sûr
rémunéré avec le fruit de nos impôts ; l’effort de chacun en matière de propreté, d’entretien des
trottoirs, etc…se traduit ainsi directement en économie pour la Commune.
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Accidentalité dans l’Yonne en 2016+
Mr le Préfet par courrier du 2 juin nous fait part du bilan des accidents dans l’Yonne qu’il qualifie de
« préoccupant ». Les graphiques ci-après donnent les éléments essentiels.
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Travaux 2017

Dépose du raboté sur les chemins avec l’objectif que les chaleurs de l’été le réagglomère pour
stabiliser la chaussée qui se dégrade peu à peu chaque hiver.
Ainsi nous espérons avoir des chemins pratiquables toute l’année sans avoir les frais de rebouchage
des nids de poule au concassé.

Réfection par l’Entreprise VAUCOULEUR
de la toiture du garage du logement 1 place de la Liberté
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Drainage du Pré de Montaux
par les agriculteurs pour
permettre le labour
et la culture des céréales.
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Astronomie 2017
Le site américain « Stellarium » a mis en équation les mouvements des planètes, des étoiles et des
constellations ; il est aisé de télécharger cette application sur notre ordinateur pour simuler les
positions des astres dans le ciel, aussi bien dans l’avenir que pour regarder dans le passé !
Le 23 septembre prochain le ciel aura une configuration très particulière, peut-être unique dans
l’histoire de l’homme avec l’alignement de Vénus, Mercure, Mars, le Soleil, Jupiter et la Lune, de telle
sorte que nous pouvons écrire :
« la Constellation de la Vierge a le Soleil derrière la tête, la lune sous ses pieds ; Vénus, Mercure et
Mars, toutes les trois mêlées aux neuf étoiles de la constellation du Lion, lui formeront une couronne
de douze étoiles sur la tête.
Cet événement astronomique a une ressemblance surprenante avec le récit de l’Apocalypse, le dernier
livre de la Bible…
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Associations et Loisirs
Comité des Fêtes
Les membres du comité des fêtes remercient toutes les personnes qui ont participé à leurs activités ou à
leurs soirées.
La journée à Provins n'a pas eu lieu, des personnes se sont inscrites après la date limite des
réservations, malheureusement, la journée était déjà annulée.
Nous venons de programmer les festivités du deuxième semestre
23 septembre: soirée paella
21 octobre: loto
18 novembre: belote
Pour décembre, une sortie est envisagée, lieu et date à définir.
Les membres du Comité des Fêtes vous souhaitent de bonnes vacances!

SIVOS
- Ecole maternelle de Pontigny, 4 avenue de l'Abbaye, 89230 Pontigny (Tel : 03-86-47-51-96)
Recherchons jeune fille ou jeune homme (18-25 ans) pour un emploi de « Service civique universel »,
à l'école maternelle de Pontigny, pour l'année scolaire 2017-2018.
Mission :
« Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école. »
 Mission d'une durée de 9 mois, à partir du 1er octobre 2017.
La directrice de l'école : Sandrine Andreu
-

Horaires rentrée 2017-2018
ROUVRAY
VENOUSE
PONTIGNY élémentaire
PONTIGNY maternelle

8h40
8h45
8h55
8h55

11h50
11h55
12h00
12h00

13h40
13h45
13h50
13h50

16h30
16h35
16h45
16h45

Eveil sportif à Rouvray
A la fin de cette année scolaire, les membres de l’Association se sont réunis en Assemblée Générale
afin d’évoquer l’avenir de l’Association suite aux réponses reçues du questionnaire.
Nous remercions les 14 personnes qui y ont répondu. Après dépouillement, 4 personnes se sont
déclarées éventuellement intéressées.
Malheureusement, ce n’est pas suffisant pour redémarrer une nouvelle année.
C’est pourquoi, par manque d’adhérents, la dissolution de l’Eveil Sportif a été votée à l’unanimité,
avec grand regret des membres présent à l’AG.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à notre Association tout au long de ses années
d’existence. Un grand merci aux marcheurs, et également aux personnes – membres ou non – qui nous
ont aidés à organiser la dernière marche, celle du 1er mai.
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Secrétariat de Mairie
.

Le Secrétariat de Mairie sera fermé du 14 juillet au 6 août inclus.
Réouverture le lundi 7 août

La boulangerie RAMEAU effectue 3 fois par semaine une tournée de
livraison de pain et de pâtisserie à Rouvray,
les mardi, jeudi et samedi vers 10 heures.
Les nouveaux clients qui souhaitent bénéficier d’un arrêt devant leur
domicile sont invités à se faire connaître à la boulangerie d’Héry
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