BULLETIN MUNICIPAL DE ROUVRAY
JUILLET 2020

Le Conseil Municipal élu le 15 mars 2020.
Pierre Francini, Christine Perrin, Eric Roy, Jean Klos, Hervé Constans, Marie-Claire Reltienne,
Antonin Fourreaux, Charles Berthollet, Pascal Pellé, Emmanuelle Beugnet, Vanina Costes.
Elections du conseil municipal 2020 – 2026
Les élections se sont déroulées le dimanche 15 mars 2020.
La profession de foi de la liste « ROUVRAY 2020 – 2026 était la suivante :
ROUVRAY 2020 2026
Le 15 mars prochain vous allez choisir une équipe municipale pour vous représenter les 6 années à venir. Une liste composée
de 11 femmes et hommes motivés, dotée de personnes aux connaissances variées, aimant Rouvray désireuses de servir soit en donnant de
leur temps soit en proposant leurs idées portées par leurs compétences : ces conseillères et conseillers vous proposent de leur faire
confiance pour la mise en œuvre d’un programme basé sur
le BIEN COMMUN ou le BIEN DE NOUS TOUS
(meilleur moyen pour que chaque habitant atteigne son épanouissement personnel.)
Nous agirons dans la continuité des municipalités précédentes où la nécessité a fait loi :
-la continuité devient force dont les fruits sont visibles par tous
-les besoins devenus impératifs et eux seuls déterminent les investissements
- la maitrise des dépenses limitées aux recettes disponibles et garant d’une saine gestion
Nous souhaitons travailler à donner VIE à Rouvray en favorisant la création de nouvelles associations, de lieux de rencontre
selon les motivations qui émergeront et ainsi par la même mieux utiliser nos infrastructures, car notre richesse est bien avant tout nos
habitants.
Beaucoup de compétences communales ont été transmises de plein gré aux syndicats de regroupements SIVOS SDEY SAEP
Gymnases ou par la force de la loi à la 3CVTdont le périmètre n’est pas adapté à nos besoins : nous travaillerons avec le bon sens comme
seul guide.
C’est dans cet esprit que Rouvray puisera de nouvelles forces tout en conservant son âme et son Identité.
La liste a été élue au premier tour. Le conseil a été constitué lors du Conseil du27 mai.
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Le mot du maire
Un jour je vous le disais, pour faire sa vie comme on l’entend, il est nécessaire de mettre en premier
ce qui nous est important : je vous symbolisais la vie par vase que l’on commence à remplir à l’aide
de grosses pierres (l’important), pour terminer par le sable fin (les détails) car il n’est pas possible de
mettre les grosses pierres dans un vase rempli de sable
Il faut réfléchir pour que notre vie soit ce que nos pensées en font.
Au fil des ans l’esprit humain s’est délesté graduellement de pans entiers de sa souveraineté :





L’éducation faillit à son rôle, elle contribue discrètement par la réduction à tous les niveaux
de la scolarité comme à l’université de l’enseignement des outils pour penser : le grec, le
latin, la philosophie, l’histoire, les lois de la pensée, la logique …
Le calme et le silence nécessaires à la réflexion se réduisent pour devenir inexistants voir
redoutés,
On veut nous faire croire à l’idée que les machines pensent grâce à l’intelligence artificielle
alors qu’il ne s’agit que d’un processeur d’informations doublé d’une base de données,
Pour compléter l’avarice de cœur bien pire que celle de l’argent, puisqu’elle touche l’âme et
l’esprit, nous incite à ne pas réfléchir parce que trop fatigant : le suicide intellectuel.

Deux exemples confortent ce constat :



L’appauvrissement de la langue va de pair avec la perte de la pensée,
L’étouffant bombardement quotidien depuis 3 mois de chiffres dont jamais on ne veut
questionner le sens cumulé au brouillard et la confusion montre l’incapacité générale à
raisonner, étudier, projeter, adapter, anticiper.

En conséquence rien n’est plus facile que de manipuler ce peuple qui ne pense plus, nous avons
accepté sans sourciller la privation d’un peu plus de nos libertés fondamentales dont la liberté de
déplacement.
N’est-il pas aberrant que les élus de la République garants des valeurs de cette même République
dont la première est la liberté nous la privent faisant fi du respect du droit constitutionnel sans
réaction du peuple endormi ?
Nos libertés se réduisent sans cesse que ce soit par les lois liberticides ou mémoricides, sans que l’on
nous le dise comme avec l’enregistrement de tous nos déplacements via le smartphone. Les
applications en vigueur en Chine permettent de surveiller la population en exerçant un contrôle
social complet.
La liberté c’est de pouvoir dire non sans risque ; en dictature on n’a pas le droit de dire non.
Demain sera ce que nous méritons.
Le Maire
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Vie de la Commune
Cérémonie du 8 mai 2020
Le 8 mai dernier, anniversaire de la fin de la
seconde guerre mondiale en Europe, pour
la première fois nous avons pu nous
rassembler devant le monument aux morts
pour rendre hommage à nos soldats qui
ont fait le sacrifice de leur vie pour que
nous puissions vivre libres ; seuls le maire
et les adjoints ont déposé une gerbe de
fleurs et observé une minute de silence en
votre nom.
C’est regrettable. En rendant hommages à
nos ancêtres, nous faisons vivre notre
passé, nos racines et nous pouvons grandir
par les enseignements que nous en tirons.
1940 a été la plus grande défaite militaire de la France : du 10 mai au 24 juin 1940 nous avons eu
200.000 morts et 2 millions de prisonniers. Les politiciens au pouvoir avaient refusé d’écouter
pendant une décennie les avertissements clairs et nombreux. Pire, veules, ils avaient fui à Bordeaux
puis abandonné la responsabilité au Maréchal Pétain, un homme de 84 ans.
A la libération, les politiciens des années 30 avaient repris le pouvoir et s’étaient abstenu de tout
questionnement sur leur réelle responsabilité du désastre de 1940. Les comportements que nous
voyons aujourd’hui ont la même impudence. Prenons garde que les générations futures ne portent
sur notre époque un jugement encore plus sévère.
Plutôt que le déplorer en restant assis, regardons la réalité : le confinement a été l’occasion de vivre
longtemps en famille, de parler à ses voisins, de rester dans le village.
Le village montre sa nature : le fondement de la société. Faisons que cette constatation soit
l’occasion de faire renaître la vie à Rouvray, entre villageois.
Le nouveau Conseil Municipal a des idées pour animer notre commune. Cependant le Conseil ne
pourra réussir que si nous tous apportons notre pierre à l’édifice. Soutenez nos initiatives et
contribuez aussi par les vôtres. C’est ainsi que nous construirons, en hommes responsables, notre
futur, le futur de nos enfants.
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Les incivilités
Le dictionnaire nous dit : l’incivilité est un comportement qui ne respecte pas les règles de la vie en
société, il dénote l’ignorance ou le rejet de ces règles élémentaires qui entraîne un ensemble de
nuisances sociales variées allant de l’impolitesse aux dégradations de biens, en passant par les
nuisances sonores, le non-respect du code de la route …
Ces incivilités pénalisent les individus en leur rendant la vie difficile voire insupportable pour ceux qui
les subissent de façon répétées, comme la société tout entière.
Un exemple bien visible de tous est l’état de propreté du point d’apport volontaire des déchets
ménagers recyclables où la très grande variété d’objets et de détritus déposés au pied des containers
indique que le phénomène ne concerne pas uniquement quelques-uns d’entre nous, mais la masse ;
cependant une rémanence de notre conscience nous dérange encore lorsque nous sommes vus c’est
pourquoi une caméra prenant des photos sera installée sur le territoire de la commune.
Se plaindre des incivilités est aussi inutile qu’augmenter la liste des interdictions aux règles de bon
sens connues de tous. Mieux vaut tirer bénéfice du cercle vertueux en ramassant les objets laissés à
terre qui après avoir rendu le site propre ne laisse plus penser à en jeter d’autres. Mieux vaut encore
une action préventive en éduquant, inculquant le bon comportement consistant à ne pas nuire à
autrui, en se comportant en adulte responsable cela est si simple, ne coûte rien, rapporte beaucoup,
à nous tous de nous décider dès aujourd’hui.

Le syndicat à vocation scolaire
S.I.V.O.S de Pontigny Rouvray Venouse

Composition du Bureau : 9 titulaires et 6 suppléants*.
Les Maires des trois communes siègent :
 Mr Raymond Degryse (Venouse)
 Mr Emmanuel Mauffroy (Pontigny)
 Mr Charles Berthollet (Rouvray)






Président
Vice-président
Vice-président
Trésorière
Secrétaire

: Pascal Pellé (Rouvray)
: François Collet (Venouse)
: Ludovic de Cuyper (Pontigny)
: Marie-Claire Reltienne *(Rouvray)
: Marion Gagnepain (Pontigny)

Mme Chardon Aline (Venouse)
Mme Beugnet Emmanuelle Titulaire (Rouvray)
Mme Laëtitia Delagneau* (Pontigny)
Mme Julie Loffroy* (Pontigny)
Mme Nelly Chardon* (Venouse)
Mr Julien Thominet* (Venouse)
Mme Vanina Costes* (Rouvray)
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Le SIVOS c’est :





4 écoles 6 classes et représente un effectif de 140 enfants,
9 salariés : entre l’accueil du matin et soir, la cantine, le transport, les ATSEM (Agents
Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles) et l’entretien des écoles, de la cantine et de
la salle à manger.
un budget de 300 000€ environ, réparti dans l’entretien des écoles, le fonctionnement (eau,
gaz, électricité, télécom, internet, photocopieur),
la participation aux fournitures scolaires, les sorties : transport, séance cinéma, piscine,
gymnase le midi.

Pour les parents qui veulent que leurs enfants empruntent le transport scolaire le matin et/ou le soir
Pensez à les inscrire sur le site du conseil régional service transport scolaire

La fibre optique arrive à Rouvray
En février 2020, suite à un appel d’offres, le département a attribué la délégation de service public à
Altitude Infrastructure THD pour la construction, l’exploitation, la maintenance et la
commercialisation du réseau THD (Très Haut Débit) de l’Yonne YCONIK.
Yconik est le nom du Réseau d’Initiative Pubique (RIP) déployé dans le département
de l’Yonne (89).
Le déploiement du réseau public dans l’Yonne a commencé en 2016 avec BFC Fibre,
qui avait confié l’exploitation et la commercialisation du réseau à Orange dans 5
départements. La phase 2 du projet a été abandonné en 2019 par les départements et
les syndicats mixtes concernés.
Ce n’est qu’en février 2020 que le projet de déploiement du réseau public a repris
dans la Yonne, avec la signature d’une Délégation de Service Public (DSP) avec
Altitude Infrastructure pour une durée de 30 ans.
Dans le cadre de cette DSP, Altitude Infrastructure assurera la conception,
l’exploitation, la commercialisation et la maintenance du réseau public Yconik visant
à raccorder 100% des foyers et entreprises du territoire en FTTH (fibre jusqu’à
l’abonné) d’ici 2023.
Sur une grande partie du territoire dont la commune de Rouvray, ainsi que des communes voisines,
Altitude Infrastructure THD a confié à l’entreprise CIRCET, créateur de réseau télécom, les études, les
travaux et le déploiement de la fibre optique.
Une première armoire de connexion, dite nœud de raccordement optique, sera implantée à
Seignelay, suivie à Rouvray d’une armoire dite sous-répartition optique, positionnée à côté de
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l’armoire actuelle du réseau filaire située en face de l’entrée du cimetière, et enfin un boitier de
connexion pour chaque particulier sera posé en façade des bâtiments.
Le planning prévisionnel est le suivant :
 Déploiement du réseau fibre jusqu’en façade de chaque habitation : Fin 2020,
 Période blanche de trois mois laissée au démarchage des opérateurs en concurrence,
 Possibilité de raccordement au réseau fibre optique pour les particuliers et professionnels,
qui le souhaitent, à partir de mi 2021.
Les ficelles bleues introduites dans les gaines téléphoniques ne servent qu’à tirer la fibre pour sa
mise en place.

Guignol a délaissé Lyon pour Rouvray

Les enfants de notre commune ont pu rire aux frasques de Guignol et sa femme Madelon ainsi que
du bon vivant Gnafron.

Travaux
Accessibilité des bâtiments
Tous les bâtiments communaux recevant du public : mairie, école, foyer, église ont été mis en
conformité avec les règles pour les personnes à mobilité réduite.
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Ces travaux ont commencé à l’école il y a presque
10 ans par :
 les toilettes,
 la rampe d’accès,
 la place de parking.
Ils se sont poursuivis à la mairie et au foyer par :
 les toilettes,
 la place de parking,
 le cheminement extérieur.
Et se sont poursuivis cette année avec l’église par :
 sa place de parking,
 le cheminement intérieur.
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1 - Eric au travail de démolition du pan de mur de l’atelier
communal

2 – Jean Bernard Papa retrouve la bonne humeur de sa jeunesse

3 - Manuel de Souza, "l'as de la ceintreuse"
lors de l’installation du chauffage de la

mairie

Enlèvement de la citerne de gaz.
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Finances et Budget
INVESTISSEMENT
Articles

DEPENSES

001 Solde d'exécution déficit 2019
020 opérations financières
1641 Remboursement emprunts en euros
20191
201809
202003
202005

cimetière
hôtel de ville - chauffage
église - accessibilité
ravallement foyer, toiture atelier municipal

202006 église ravalement
20195
202004
201199
202001

rue marcot
logt comm remplacement chaudière
jeux enfants
foyer évier inox, lave-vaisselle
3 autres rubriques <3000€

DEPENSES TOTALES

RECETTES

021 virement section exploitation
10222 Remboursement TVA

1068 Excédent de fonctionnement 2019
202005 travaux atelier foyer département

FONCTIONNEMENT

24 870€
10
8
14
36

000€
200€
100€
000€
000€
600€
000€
800€

6411 Salaires personnel + cotisations
6451 Cotisations à l'URSSAF
6453 Cotisations aux caisses de retraite
739221 FNGIR

5 025€

3
3
5
4
7
24
3
4
3
3

400€
500€
500€
800€
300€
100€
200€
000€
201€
000€

4 000€

22 dépenses imprévues

10 000€

23 virement à la section investissement

53 114€

6531 Indemnités Maire et adjoints

19 000€

6553 Cotisations SDIS (pompiers)

11 000€

53 114€
17 000€

65548 Participations : SIVOS (écoles) …

25 279€
8 850€

66111 Intérêts des emprunts

3 450€

31 000€
7 200€
5 500€
34 711€

739223 fonds de péréquation des ressources

175 374€

5 900€

RECETTES TOTALES

Eau et assainissement
Energie électricité
fournitures petit équipement
terrains
bâtiments publics
voiries
réseaux
Maintenance
Assurance multirisque
fêtes et cérémonies

3 500€
30
5
3
4

202005 travaux atelier foyer région

2 rubriques <3000€

60611
60612
60632
61521
615221
615231
615232
6156
6161
6232

5 000€

201808 accessibilité église région
1641 opérations financières

DEPENSES

Articles
25 279€

23 autres rubriques <3000 €

DEPENSES TOTALES

55 000€
4 825€
21 957€

319 308€

59 256€

RECETTES

2 525€

002 Résultat d'exploitation reporté

175 374€

73111
73211
7343
7381

Taxes foncières et d'habitation
Atribution de compensation (3CVT)
Taxe sur pylones élctriques
Taxe additionelle aux dts de mutation

7411 Dotation forfaitaire (Etat)
74121 Dotation de solidarité rurale (Etat)
742 Dotation aux élus locaux
752 Revenus des immeubles
7 Rubriques <3 000 €

RECETTES TOTALES
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75 317€
85
59
22
5

115€
800€
869€
000€

25 993€
7 972€
4 550€
25 000€
7 692€

319 308€

Associations et Loisirs
Exposition des artistes de Rouvray

Hommage à Jacques MILLOT
Jacques artiste fidèle à
l’exposition annuelle de
Rouvray.
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Commission soutien à nos aînés et dynamique inter générationnelle
« Aider, Ecouter, Apprendre, Partager, s’Enrichir de l’Expérience des Autres », lorsque l’envie est
présente.
Un message qui s’adresse à nous tous.
Voici l’idée de cette nouvelle commission


Vous avez un BESOIN d’ordre divers : administratif, informatique, aide aux courses,
covoiturage et bien d’autres.
Vous avez envie d’AIDER faites nous le savoir.






Quel que soit votre âge vous avez l’ENVIE de faire profiter :
de parler de vos expériences, vos passions,
de raconter vos voyages,
de faire profiter de vos compétences, talents.

Faites-nous le savoir pour l’organisation.


Vous aimeriez DONNER, ECHANGER des plantes vivaces, des produits du jardin, des livres ou
autres ; faites nous le savoir par le biais du questionnaire joint.

Au cours de ces derniers mois, nous avons vu dans notre commune, comme ailleurs, des initiatives
simples qui ont été appréciées. Continuons TOUTES VOS IDEES SONT LES BIENVENUES.

Généalogie
Gaia déesse de la terre chez les grecs ou Tellus chez les romains est la déesse mère, ancêtre
maternelle des races divines.
Retourner à la terre, à la source de nos origines est un passe-temps passionnant.
Retrouver ses aïeux demande l’apprentissage de techniques et de méthode. Etablir sa généalogie,
puisqu’il s’agit bien de cela, est une activité que nous vous proposons.
Mais collectionner des noms, avancer dans le temps ne présente que peu d’intérêt, les généalogistes
professionnels ou amateurs vous l’affirmeront. Le plaisir est d’apprendre et découvrir comment
vivaient nos ancêtres, dans quels lieux, ce qu’ils mangeaient … donc écrire une histoire familiale.
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En avançant nous apprenons comment vivaient les habitants du même lieu, puis l’envie apparait de
connaitre son histoire, et ensuite celle de la région. Très vite notre histoire s’inscrit dans l’Histoire de
France.
Le plaisir ultime est de pouvoir transmettre nos travaux à ceux à qui nous laisserons notre terre.

Nous vous proposons un atelier bimensuel de partage de passion, de méthodes, de réalisation
d’arbres généalogiques, de réalisation de monographies familiales.

Fête du sport à Rouvray
12 et 13 septembre 2020

Ce moment de rencontre festif et amical sera organisé par la commission animation.
Nous vous proposons de nous retrouver, pour un week-end sportif le 12 et 13 Septembre 2020. Pour
tous, avec l'envie de découvrir de nouvelles activités sportives comme l'ultimate, le tchouk-ball...
Des plus connues comme le tir à l'arc à ventouse, le base-ball, la cesta.
S'amuser sur des karts à pédale et des trikes.
Les boulistes peuvent composer leurs équipes. Sans oublier, en s'adaptant au rythme de chaque
participant, marcher, pédaler en groupe bien sportivement
Pour la bonne organisation de ces journées, dans la mesure possible, faîtes nous connaître votre
intérêt et souhait de présence, et / ou celui de vos enfants en Mairie la semaine qui précède
l’évènement.
Une démonstration de sabre traditionnel japonais sera proposée, avec une initiation.

Gymnastique douce
Etre en bonne forme physique et libérer son esprit voici dans ces moments troubles et exceptionnels
le souhait de chacun.
Aussi nous vous proposons la création d’un cours hebdomadaire de gymnastique douce dispensé par
un professeur diplômé.
Ce cours sera ouvert à toutes et tous, quelle que soit la condition physique, puisqu’ayant déjà été
dispensé en EHPAD et à des personnes à mobilité réduite, la séance pouvant se pratiquer en position
assise.
Le déroulement d’une séance est le suivant :
 Respiration et détente,
 Echauffement,
 Assouplissement,
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Renforcement musculaire,
Travail de l’équilibre (proprioception),
Retour au calme avec un travail respiratoire.

Les conditions sont simples :
 Un certificat médical de non contre-indication à la gymnastique douce,
 Une tenue permettant d’être à l’aise dans ses mouvements,
 Un tapis de sol pour celles et ceux qui pourront s’allonger.
Afin de réellement ouvrir ce moment il nous est utile de recueillir vos avis par le biais du petit
questionnaire joint.

Recettes proposées par Eric
Sablé au parmesan
150 g de farine,
150 g de beurre demi-sel à température ambiante,
150 g de parmesan râpé,
1 œuf
Préparer la pâte sablée : mélangez dans un saladier la farine, le beurre coupé en parcelles et le
parmesan râpé.
Ajoutez l’œuf battu et malaxez pour obtenir une boule de pâte sablée. Etalez-la au rouleau entre 2
feuilles de papier sulfurisé et réservez au frais (au moins 40 mn).
Découpez les sablés à l’emporte-pièce et mettre au four environ 25 à 35 mn thermostat 180° C.
Gambas ou crevettes
Etêtez et retirez les pattes.
Dans un saladier placer 2 gousses d’ail pelé, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 2 cs de vinaigre
balsamique, 2cs de sauce soja, 1 cc de gingembre râpé, ½ cc de cumin, ½ cc de coraindre, 1 pincée de
muscade.
Placez les crevettes dans la marinade au moins 2h.
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Secrétariat de Mairie
Remerciements pour la continuité du service
Nous pouvons tous remercier notre secrétaire de Mairie, Valérie V., qui a assuré la continuité de son
travail avec une grande efficacité pendant toute la période du confinement. Durant ce temps les
relations avec l’administration n’étaient pas simples tous les jours que ce soit du fait des règles
sanitaires et autres évolutions hebdomadaires ou à cause des difficultés pour joindre le personnel
administratif absent ou en télétravail.
Chacun de nous apprécie la qualité des renseignements et assistance doublées de sa gentillesse
habituelle.
Eric REMY, employé municipal, a également assuré la continuité de ses missions pendant toute la
période de confinement.
Le secrétariat de Mairie sera fermé
du samedi 1er au dimanche 23 août
réouverture lundi 24 août

permanence du Maire : le vendredi de 10h30 à 12h00 – Contact : 06 81 96 51 29
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