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Les échos de la commune
n° 10

BULLETIN D'INFORMATIONS
DE CRAVANTCRAVANT-CHEUILLY

LE MOT DU MAIRE
Du haut de ce Beffroi, 6 siècles nous contemplent et témoignent du talent, du savoir-faire des
bâtisseurs du Moyen-âge.
Ils ont élevé cette tourelle et fait battre son cœur au rythme lent de ses 3 cloches, lourd héritage de
plus d’une tonne cinq.
La robe de la plus grosse est ornementée d’oiseaux
échassiers, d’une vierge à l’enfant, les pieds posés sur un
croissant de lune, d’un Saint-Michel terrassant le dragon,
de nombreux blasons et médaillons montrant l’habileté du
fondeur sous les ordres de Saint Eloi, son grand patron.
C’est très facile de satisfaire votre curiosité en empruntant
l’escalier en pierre de 34 marches.
Coiffant la tour, une lanterne, un campanile, abritait les
guetteurs, gardiens de ce phare dressé au milieu des
terres au pied des remparts encerclant la ville aujourd’hui
devenues les Allées du Roy, qu’il soit résidant ou touriste ;
ces guetteurs, fin juillet 1423, ont-ils vu les archers anglais
se masser dans les jardins de la gravelle, tendre leurs
arcs avant de faire tomber une pluie serrée de flèches
meurtrières sur nos amis écossais dont il faut rappeler
encore aujourd’hui l’héroïque sacrifice.
Les beaux esprits trouvent le monument beau mais froid
et l’enduit trop gras ; exigé par la D.R.A.C, il protège
cette belle ossature du fouet des averses et des morsures
du froid.
Souhaitons que les générations qui nous succèderont y
soient également attachées et transmettent aux suivantes
ce joyau de notre patrimoine.
Une illumination hebdomadaire le fera sortir de la nuit
des temps.
Ce n’est pas un grand corps malade souffrant des siècles
passés mais un beau vieillard rajeuni, sec et droit dans
son socle.
L’ère « cloche » de l’Homme débute dès l’âge de bronze.
Souhaitons que parvenu à l’âge de raison, il entende les messages venus du ciel appelant à un
monde apaisé et fraternel.
NB : Le bourdon principal sonnera à nouveau que lorsque la D.R.A.C aura adressé un ordre de
mission au « campanologue » Régis Singer.
Ce numéro des « Échos de la Commune » a été entièrement imprimé sur papier recyclé.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal
Extraits de la réunion du 5 août 2010

ORDRE DU JOUR : Aménagement du centre bourg, stationnement, épicerie, affaires diverses
1°)

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG

Après avoir dressé un rapide historique de ce dossier, le Maire informe le Conseil Municipal que la Commissio n
« Environnement - Urbanisme », lors de sa réunion du 26 juillet, ne s’est pas déclarée favorable au projet porté par
Domanys. Celle-ci considère, en effet, que la création de logements avec vis-à-vis, ne disposant ni de garage ni de
jardin, ne répondrait pas à un besoin exprimé.
Par contre, la commission, dans sa grande majorité, a émis un avis favorable à une réhabilitation de la parcelle
AA 254 en espace socioculturel.
Son aménagement favorisera l’accès et l’initiation aux activités artistiques (arts plastiques, photos, modélisme) en
direction des jeunes et de leurs aînés, favorisant ainsi le rapprochement intergénérationnel.
Cet espace permettra, par ailleurs, la présentation des œuvres des professionnels confirmés dans les domaines
artistiques les plus diversifiés (peinture, sculpture, poterie, céramique) contribuant à la promotion des artistes installé s
sur la commune et aux alentours.
Ceux-ci souhaitent faire connaître leurs créations à l’occasion d’expositions de durée suffisante, alors que ces activités
ne peuvent être envisagées dans les locaux polyvalents existants, compte tenu de leurs multiples utilisations par les
associations du village (FSE, Chorale, Club des Anciens, Syndicat d’Initiatives …).
Le foyer socioculturel aurait, en outre, l’avantage de :
- répondre à une demande exprimée par le s artistes installés au village (peintres, sculpteurs, céramiste),
- renforcer l’attractivité du territoire,
- contribuer au maintien des effectifs du groupe scolaire et des commerces de proximité par l’accueil de nouveaux
résidents.
Le Maire précise, enfin, que ce projet pourrait prendre une dimension pédagogique avec l’aménagement d’un atelier
d’initiation aux arts plastiques ouvert à un public scolaire. Il précise, en outre, que l’idée de départ était de requalifie r
le carrefour des ruelles de l’Eglise et Saint Martin et que le projet socioculturel répond à cet objectif.
Le Conseil Municipal, DECIDE de procéder à l’aménagement des locaux situés sur la parcelle AA 254 en espace
socioculturel, CHARGE le Maire d’obtenir les subventions, DELEGUE au Maire toutes compétences dans cette affaire.
Abstention : 1
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Contre : 1

2°)

STATIONNEMENT DEVANT LE 43 RUE D’ORLEANS

Le Maire informe le Conseil Municipal des nuisances supportées par la propriétaire du 43 rue d’Orléans depuis la
création d’une place de parking devant sa propriété. Les véhicules empiètent régulièrement sur le trottoir ou sur
l’espace aménagé devant sa porte d’entrée.
La commission « Environnement - Urbanisme » propose que cet emplacement soit supprimé.
D’autres possibilités existent : limitation de la durée de stationnement ou création d’un parking pour deux roues.
Le Maire propose que cette dernière solution soit retenue, compte tenu de la forte fréquentation de touristes à vélo en
période estivale.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de réaffecter la place de parking actuelle aux deux roues
eu égard à l’étroitesse du trottoir, DECIDE que le passage devant la porte d’entrée sera délimité par des bornes.
3°)

EPICERIE : SIGNATURE D’UN BAIL COMMERCIAL

Le Maire rappelle que le Conseil Municipal, lors de sa séance du 11 juin, s’est déclaré favorable au regroupement
des activités de débit de tabac et d’alimentation générale dans les locaux communaux du 13 rue d’Orléans.
Madame CORTES s’étant vue attribuer le fonds de commerce de Madame ROGUET fin juin, au terme de la procédure
de liquidation judiciaire, il convient maintenant de rédiger un bail commercial à son profit.
Madame CORTES ne souhaitant pas occuper le logement pour le moment, le bail devra porter uniquement sur le s
locaux commerciaux. Le Maire propose donc que le loyer soit fixé à 300 € et révisé annuellement en fonction du coût
de l’indice de la construction de l’INSEE.
Dans l’hypothèse où Madame CORTES souhaiterait prendre possession du logement, le loyer serait révisé et porté à
600 € et révisé dans les mêmes conditions que précédemment.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, FIXE le montant mensuel du loyer à 300 €, révisable chaque année en fonction
du coût de l’indice de la construction de l’I NSEE et la caution à 300 € correspondant à une échéance du loyer,
DECIDE qu’en cas d’utilisation du logement par la gérante du magasin, le loyer dudit logement sera fixé à 300 € révisable
chaque année en fonction du coût de l’indice de la construction de l’I NSEE et la caution portée, en conséquence, à 600 €.
AUTORISE le Maire à signer le bail avec Mme Amparo CORTES, DIT que l’intervention de la commune doit se limiter aux
stricts besoins nécessaires au maintien de ce commerce de proximité.
4°) AFFAIRE DIVERSE
Cabane à Goutte : Le Maire informe le Conseil Municipal que la signature de la promesse de vente est fixée au
vendredi 6 août.

Conseil Municipal
Extraits de la réunion du 15 octobre 2010

ORDRE DU JOUR : Rénovation du Beffroi : état d’avancement des travaux, aménagement du centre bourg, réhabilitation
du lavoir de Cheuilly, plan local d’urbanisme, vente de l’ancienne poste, compostage collectif, entreprise 100 limites,
église, frais scola ires, mise à jour règlement eau potable, zone 30, DPU, affaires diverses
1°)

RENOVATION DU BEFFROI : ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX / ACTION FONDATION
DU PATRIMOINE

Le Maire fait le point sur les travaux du Beffroi :
Les cloches ont été déposées le 09/09 pour permettre au charpentier d’intervenir ;
La cloche principale (1.135 kg) a été remontée le vendredi 1er octobre ;
L’enduit est terminé sauf aux endroits rendus inaccessibles par l’échafaudage ;
La taille des pierres des bretèches est en cours ;
La couverture en ardoise du campanile est pratiquement terminée ;
Des travaux complémentaires de charpente sont en cours (rebouchage à la résine des espaces entre les bois,
remplacement du plancher en sapin vermoulu …)

•
•
•
•
•
•
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Il précise, par ailleurs, qu’un avenant a été signé avec le maçon portant sur les points suivants :
Moins-value sur reprise de la maçonnerie et de remplacement de pierres
Restauration des bretèches 1 et 2
Restauration de la bretèche 3
Dispositifs anti-pigeons
Variation du coût du lot maçonnerie (HT)

- 1 965.50 €
+ 1 985.50 €
+ 1 004.90 €
+ 1 737.60 €
+ 2 762.50 €

Il rappelle que la marge pour imprévus était de 3 500 € dans le plan de financement.
Le Maire précise ensuite que la campagne de souscription, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, a été
lancée au début du mois d’octobre auprès de la population de Cravant (environ 500 foyers), des fournisseurs de la
Mairie et des grands groupes nationaux (plus de 350 entreprises).
La Fondation du Patrimoine octroiera une subvention à la commune d’un montant de 5 000 €, sous réserve que celle-ci
ait réussi à collecter 9 000 € pour le 01/10/2011.
Dans les 9 000 € sont inclus les 5 000 € de l’ADEPACRA, il ne reste donc qu’à percevoir 4 000 €.
La commune réfléchit avec l’ADEPACRA aux actions ponctuelles pouvant être menées pour récolter des fonds pour ce
projet.
2°)

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG : ESPACE SOCIOCULTUREL INTERGENERATIONNEL

Subventio ns : La commune a reçu le récépissé de dossier de demande de subventio n complet des services de la
Préfecture et devrait obtenir prochainement celui du Conseil Général.
Maîtrise d’œuvre : Le Maire propose que l’étude de faisabilité de ce projet soit confiée au cabinet d’architectes
UBIK de Vermenton. L’étude portera, sur l’établissement d’un relevé de l’existant et la réalisation d’esquisses.
Forfait de rémunération : 3 500 € HT.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, AUTORISE le Maire à retenir le Cabinet UBIK de Vermenton.
Abstention : 1
3°)

REHABILITATION DU LAVOIR DE CHEUILLY

Le Maire informe le Conseil Municipal de l’arrêt, pendant près de deux semaines, du chantier de réhabilitation du
Lavoir de Cheuilly dû à des problèmes de personnel et d’approvisionnement en pierres conformes aux prescriptions
de l’Architecte.
Il précise avoir adressé une lettre recommandée à l’entreprise pour obtenir des renseignements.
Lors de la derniè re réunio n de chantier du 13 octobre, l’Architecte a constaté que les travaux avaient repris et que le s
pierres avaient été livrées.
4°)

PLAN LOCAL D’URBANISME

Le Maire rappelle que la procédure d’élaboration du PLU de Cravant prendra au minimum deux ans. Il précise que
l’avis d’appel public à la concurrence a été publié sur le site du Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics
(BOAMP).
Les bureaux d’études intéressés ont jusqu’au 15 novembre pour remettre leur offre. A ce jour, 5 cabinets se sont
manifestés pour obtenir le cahier des charges.
5°)

VENTE DE L’ANCIENNE POSTE

Le Maire informe le Conseil Municipal de l’intérêt manifesté par un couple et ses 6 enfants pour l’acquisition de
l’Ancienne Poste, estim ée à 100 000 € , et qui n’a fait l’objet d’aucune demande de quelque acquéreur depuis sa mis e
en vente par l’agence Immo Geyer.
2 possibilités s’offrent à la commune :
1° Vente du bâtiment : Cette solution, privilégiée par la commune, est conditionnée par l’obtention d’un crédit par
l’acquéreur.
2° Location-vente : Cette option permet à la commune de récupérer le montant du capital, soit 100 000 €, par un bail
de « location-vente » auquel s’ajouteront les intérêts dus pendant la durée du bail au taux de 3.82 % sur 20 ans.
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Au terme de ces versements, il restera un solde de 11 780 € à payer en une seule fois par l’acquéreur.
Dans cette hypothèse, l’acquéreur aura payé le capital, soit 100 000 € et les intérêts de 43 779,72 €.
En cas de rupture du contrat-bail, les loyers versés resteront acquis à la commune.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de la cession du bâtiment dit de l’Ancienne
Poste par le biais d’une location-vente, AUTORISE le Maire à comparaître devant Notaire, CHARGE le Maire
des opérations de transaction et de régularisation.
6°)

COMPOSTAGE COLLECTIF

Le Maire rappelle que la Communauté de Communes Entre Cure et Yonne, dès 2004, s’est efforcée de réduire la
quantité d’ordures ménagères envoyées à l’enfouissement en distribuant aux habitants disposant d’un jardin 1000
composteurs individuels.
En 2010, la CCECY se doit de répondre à l’attente des personnes n’ayant pas la possibilité de composter, compte
tenu de leur habitat, qui souhaitent cependant retirer la partie biodégradable de leurs déchets ménagers, estim ée
à 30 % du poids total envoyé à l’enfouissement, soit une économie de 18 000 € pour la CCECY.
En conséquence, la CCECY a réalisé et installé un composteur collectif sur chacune des deux communes volontaires,
Accolay et Cravant. Les usagers qui souhaitent participer à cette opération recevront un bio-seau leur permettant
de collecter et déposer le urs déchets fermentescibles dans le composteur collectif.
Pour répondre à la demande d’Arnaud VILLECOURT, le Maire confirme que le compost sera mis à la disposition de
la population.
Paul SEGUIN rappelle qu’un aménagement de l’espace propreté était prévu. Le Maire précise que c’est à la Communauté de Communes de réaliser le dallage en béton par le biais d’un chantier d’insertion. Ces investissements sont
à la charge du budget intercommunal, au titre des Ordures Ménagères.
7°)

ENTREPRISE 100 LIMITES

Le Maire informe le Conseil Municipal que l’entreprise 100 LIMITES envisage de délocaliser son activité sur le
territoire de Val de Mercy, en raison du risque d’inondabilité de la zone qui sera prochainement reconnu par le
Plan de Prévention des Risques Naturels. En outre, depuis le rapprochement des Sociétés 100 LIMITES et ENVHYRO,
les bureaux qui accueillent le service administratif sont trop petits.
Le Préfet et Jean-Marie ROLLAND se sont rendus sur place pour trouver la solution, sans pour autant « indisposer »
la Direction Départementale des Territoires (ex DDE).
Le Maire précise que le montant de ce qui était la taxe professionnelle versée par 100 LIMITES approche les
70 000 € par an et, qu’en conséquence, il faut tout tenter pour garder cette entreprise.
8°)

EGLISE : TRAVAUX DE PEINTURE PAR L’ENTREPRISE COUSON

En l’absence d’intervention de l’entreprise CHEVILLARD de Vermenton, le Maire confirme avoir confié le chantier de
réfection des peintures des portes de l’Eglise à l’entreprise COUSON de Sacy.
En raison de sa charge de travail, celle-ci ne pourra, néanmoins, entreprendre les travaux avant le mois de mai
2011.
9°)

FRAIS SCOLAIRES

Groupe scolaire de Cravant : Le Maire rappelle que la commune accueille au groupe scolaire des élèves qui habitent
Accolay, Bazarnes, Prégilbert et Val de Mercy.
Cette année, les effectifs de la maternelle sont renforcés par des enfants d’Irancy et de Vincelottes. Ghislaine
ROUILLÉ confirme que les parents sont très satisfaits de l’accueil et de la cantine. E lle souligne la disponibilité du
chauffeur du bus qui aide l’accompagnatrice.
Pour information - Année 2010/2011 :
Les frais scolaires jusqu’ici appliqués sont de
Communes
Primaire
Maternelle
100 € pour la commune de Bazarnes et de
Accolay
5
1
200 € pour les autres communes.
B azarnes
6
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à
l’unanimité, FIXE les frais scolaires pour les
enfants d’Irancy et Vincelottes à 200 euros
par enfant.

Irancy
Prégilbert
Val de Mercy
Vincelottes

1

9
1
1
4
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10°) MISE À JOUR DU REGLEMENT D’EAU POTABLE 2007
Le Maire signale que le règlement de l’eau potable rédigé en 2007 nécessite une mise à jour, notamment sur les
points suivants :
article 6 : l’abonnement est consenti uniquement au propriétaire de la construction raccordée ;
article 33 : ajout du compteur 32 mm d’un débit journalier de 25 000 litres ;
article 35 : ajout du mode de calcul retenu pour la facturation en cas de fuite après compteur, à savoir :
+
+

moyenne des trois années précédentes
moitié de la consommation avec fuite
intégralité des taxes de l’Agence de Bassin.

article 38 : ajout du compteur 32 mm dont la location est fixée à 55.73 euros.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, ENTERINE la mise à jour du règlement d’eau potable.
11°) ZONE 30 / VOIES A SENS UNIQUE : REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES CYCLISTES ROULANT
A CONTRE SENS
Depuis le 1er juillet 2010, les cyclistes peuvent circuler à double sens sur les voies à sens unique dans les "zones 30".
Cette nouvelle réglementation vise à favoriser l’usage du vélo en ville tout en sécurisant le déplacement des usagers
les plus vulnérables.
Cette généralisation des double sens cyclables pour toutes les "zone 30" est permis par le décret du 30 juillet 2008
qui a modifié le Code de la Route et fixé pour objectif une mise en place effective au plus tard le 1er juillet 2010.
Le Maire peut cependant décider de ne pas créer de double sens dans certaines rues de sa commune.
Voies concernées:

Rue d’Orléans, rue de Bonnielle, rue Bleue, rue des Remparts, rue du Port

Compte tenu de la configuration de ces rues, étroites et avec peu de visibilité, le Maire propose que la circulation à
double sens soit interdite.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de maintenir l’interdiction, à tous les véhicules, d’emprunter à contre sens les voies à sens unique dans la zone 30 du centre bourg, CHARGE le Maire de
prendre un arrêté en ce sens.
12°) DPU
La commune n’a pas exercé son droit de préemption sur les parcelles :
AA 164
AA 173

Propriétaires
GOB Y Claude
CASAEDI Yvonne
GOB Y Dominique

AA 21
AA 23
AA 90
AA 162

Acquéreurs

Adresse

FRERE Céline

38 rue B leue
8 rue de s Remparts

0.44 Are
0.41are

KERN Sylvaine

B ONARINI Sylvain

10 imp. de la Poterne

0.79 are
0.69 are

GOB Y Claude
CASAEDI Yvonne
GOB Y Dominique

ROUGER Jean-Pierre

7 rue des Remparts
23 rue B leue

0.73 are
1.04 are

13°) AFFAIRES DIVERSES
Information sur le coût des espaces verts
Salaire brut de l’agent en charge de ce secteur
Charges patronales
Produits de traitement
Engazonnage aire de loisirs
Fournitures de voirie
Réparation
Travaux épareuse
Total général :

:
:
:
:
:
:
:

15 215.00 €
9 090.00 €
2 126.13 €
638.45 €
4 292.64 €
1 304.40 €
1 506.96 €
------------------34 173.58 €

La moyenne nationale de l’entretien des espaces verts est d’environ 5 % du budget de fonctionnement.
A Cravant : 4.829 %
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Superficie

Modification des horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie
A compter du lundi 18/10, le secrétariat sera ouvert au public les lundi, mercredi et jeudi de 14 h à 18 h .
Les permanences du Maire s’effectueront désormais aux jours et heures d’ouverture du secrétariat et également le
samedi matin sur rendez-vous.
Nuisances des deux-roues motorisés
Le Maire informe le Conseil qu’à sa demande, les services de la brigade motorisée d’Auxerre effectueront
prochainement des contrôles visant à mettre un terme à la gêne occasionnée par les deux-roues motorisés aux pots
d’échappement bruyants et aux moteurs débridés.
ADSL
Le Maire signale que les travaux visant à relier les sous répartiteurs de Vincelles et de Cravant par une fibre optique
sont en cours.
A cette occasion, il précise avoir demandé à l’entreprise FRANCOMAT un devis pour la fourniture et la pose d’une
conduite d’eau potable de diamètre 110 ainsi qu’un fourreau de diamètre 63. Ces éléments permettront
respectivement de desservir le secteur du Colombier en eau potable et d’accueillir les lignes électriques lors de
l’enfouissement des réseaux.

LES ECHOS DE LA CCECY
Communauté de Communes
Entre Cure et Yonne
www.cu re-yonne.com
Extraits du Conseil Communautaire du 23 Septembre 2010
ORDRE DU JOUR : Révision des statuts, assainissement, affaires diverses
1°) REVISION DES STATUTS :
Le Président rappelle que l’article L 5214- 16 IV du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les
conseils municipaux sont appelés à se prononcer sur les nouveaux statuts dans un délai de 3 mois. Pour que les
statuts soient adoptés, il est nécessaire d’obtenir l’accord des 2/3 des conseils représentant plus de la moitié de la
population ou de la moitié au moins des conseils représentant les 2/3 de la population.
Il appartient au Conseil Communautaire de valider l’évolution de compétences :
Périscolaire
Champ d’activité :
Il concerne les temps périscolaires à l’exclusion de la restauration.
Il s’agit de l’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires des
Communes de la Communauté des Communes entre Cure et Yonne le matin avant la
classe, pour la pause méridienne et le soir après la classe.
Date du transfert : 1er janvier 2011
Modalités de fonctionnement :
Ces accueils ont été mis en place depuis plusieurs années par les Communes ou syndicat scolaire compétents pour
chaque école publique du territoire. La plupart ont été confié s au Centre de loisirs intercommunal quant à leur
encadrement et leur animation, contre facturation de la prestation.
A compter de la date de transfert, la Communauté des communes prendra en charge l’organisation et le
financement de ces accueils.
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Toute création ou suppression d’un accueil requerra l’accord du Maire de la Commune d’implantation.
La Communauté des communes missionnera le centre de loisirs intercommunal pour ces accueils périscolaires.
Cette mission s’exercera dans le cadre d’une extension de la délégation de service public attribuée à l’association.
Elle s’appuiera sur le projet éducatif de la Communauté de communes.
Moyens humains et matériels mobilisés :
Communaux
Locaux communaux : Une convention de mise à disposition gratuite des locaux et des charges afférentes par les
Communes à la Communauté des communes sera mise en place.
Personnel communal : Une part de l’encadrement des élèves et de l’animation est assurée par un personnel
communal, comptabilisé dans le taux d’encadrement réglementaire.
Une conventio n de mise à disposition de personnel entre chaque Commune et le Centre de loisirs précisera les
personnels concernés et les horaires. Les Communes factureront le coût réel de ce personnel au Centre de Loisirs.
Centre de loisirs intercommunal
Local (Cravant) et fournitures
Personnel : La prestation de service de l’association Les Filous Futés sera définie dans le cadre d’une convention avec la Communauté de communes. Son
financement par la Communauté des communes prendra la forme d’une
subvention de fonctionnement.
En cas de prise en charge de la restauration scolaire par l’association, celle-ci
restera l’objet d’une convention entre la Commune ou le Syndicat scolaire et
l’association.
Implications financières et comptables
Un transfert de compétence entraîne le transfert des moyens de financement des activités exercées dans le cadre
de la compétence.
Une part du financement des accueils périscolaires relève du Contrat Enfance Jeunesse entre la Caisse d’allocations
familiales, la Mutualité sociale agricole et la Communauté des communes, sur la base des dépenses comptabilisées
par celle-ci.
Ces deux principes ont les im plications financières suivantes :
- La Communauté des communes assumera la totalité des dépenses inhérentes aux conventions passées avec le
CLSH, sauf celles du service de restauration.
- Les communes transfèrent à la Communauté des communes les moyens financiers consacrés à ce fonctionnement
(par diminution de la dotation de compensation ou par une dotation négative).
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, valide le transfert de la compétence suivante :
I – A la compétence Services à la Population (Art. 6-4), le 3ème alinéa est complété par :
« Compétence périscolaire : gestio n et fonctionnement des haltes garderies périscolaires dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse ou tout autre dispositif similaire. Le périscolaire comprend l’accueil de l’enfant les matin, midi et soir
pour les écoles maternelles et élémentaires. Reste exclue la restauration scola ire qui demeure compétence communale.
Toute création ou suppressio n d’un accueil requerra l’accord préalable du maire de la Commune d’implantation.
Office de Tourisme
Afin d’intégrer le passage en office du tourisme, il est proposé de modifier les trois premie rs alinéas pour obtenir ce
nouveau modelage :
« Actions pour la mise en valeur des richesses touristiques de la Communauté de Communes », à savoir :
* Création et soutien financier de l’Office de Tourisme entre Cure et Yonne qui aura pour missions :
Actions de coordination des différentes initiatives privées et communales :
ο Inciter les professionnels du territoire ainsi que les communes propriétaires de structures touristiques (campings,
chambres d’hôtes, gîtes, HLL) à coopérer entre eux pour dévelo pper leurs activités.
ο Élaboration et commercialisation de produits touristiques
ο Porter les projets définis à l’échelle du Pays Avallonnais ainsi que ceux nécessitant de travailler en partenariat avec
d’autres collectivités territoriales.
Monter et porter les projets liés aux éléments définis comme naturellement communautaires par leur rayonnement ou par
le fait qu’ils traversent plusieurs communes : Canal du Nivernais, l’Yonne, la Cure, les Grottes d’Arcy, le GR13,
le chemin de halage.
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Actions engendrant des économies d’échelle :

ο Développer l’information relative aux activités touristiques et la promotion de l’ensemble du territoire
ο Développer les projets liés aux éléments communs à plusieurs communes : balisage des chemins de randonnée, mise en
valeur du patrimoine naturel, architectural et historique (cours d’eau, églises, lavoirs, chapelles, ponts)
Soutien technique aux projets utiles au développement du territoire mais non reconnus d’intérêt communautaire.
ο Aider les porteurs de projets privés et communaux qui souhaitent développer leurs activités.
La Commission Tourisme travaillera prochainement sur un schéma de développement touristique qui permettra de
dégager les objectifs à atteindre par le futur office de Tourisme. De plus, elle travaillera de concert avec le SII pour
fixer les statuts et l’organisation interne du futur Office de Tourisme.
Accessibilité : élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics
La loi du 11 février 2005 prévoit l’obligation de mise en accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics
et des transports par les personnes handicapées et à mobilité réduite. La démarche implique une grande
transversalité entre les différents domaines (bâtiments, voirie, espaces publics…) afin de faire respecter la continuité
de la chaîne de déplacement.
Pour atteindre les objectifs d’accessibilité fixés à 2015, les collectivités
doivent élaborer un Plan de mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics (PAVE) ainsi que le diagnostic
d’accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP). Le PAVE établira
un état de l’accessibilité des espaces publics et fournira des préconisations et
un chiffrage de celles-ci. Enfin il mentionnera un programme de réalisation à
5 ou 10 ans.
La prise de compétence ne concernera que la phase diagnostic et non les
travaux de mise en conformité qui restera de la compétence communale. Les
Communes doivent et resteront parties prenantes du dossier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, valide le transfert de la compétence suivante :
IV – A la compétence Aménagement de l’espace Communautaire (Art 5-2) est ajoutée :
« Élaboration à l’échelle intercommunale d’un Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces
publics (PAVE) ainsi que le diagnostic d’accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP)»
Baignades : élaboration du profil des eaux de baignade
Conformément aux nouvelles dispositions du code de la santé publique, les collectivités possédant des sites de
baignades (toutes catégories confondues) doivent établir le profil des eaux de baignades.
Ce profil consiste à identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux de
baignade et d’affecter la santé des baigneurs, et dans le cas où le risque est confirmé, les mesures à mettre en œuvre
pour assurer la protection sanitaire.
Il est possible d’établir un seul profil pour plusieurs sites proches. Dès lors, il est proposé de transférer cette mission à
la CCECY afin d’effectuer un profil pour les eaux des baignades de Bessy-sur-Cure, de Cravant, de Mailly-la-Ville et
de Vermenton. Pourra s’ajouter via une convention de partenariat le site de Chatel-Censoir.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, valide le transfert de la compétence suivante :
III - A la compétence tourisme (Art. 6-1) un 4ème alinéa est ajoutée : « Élaboration des profils eaux de baignades »
2°) ASSAINISSEMENT : Convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial suite au transfert de
gestion du Canal par le Conseil Régional
Depuis le 1er janvier 2010 la Région Bourgogne est gestionnaire du Canal du Nivernais dans le cadre d’une
expérimentation de décentralisation d’une durée de 3 ans. Jusqu’à présent la CCECY disposait d’une autorisatio n
d’occupation temporaire du domaine public fluvial incluant le paiement d’une redevance à Voies Navigables de
France.
Suite au transfert de gestion, il est nécessaire de signer un acte de transfert de la convention avec le Conseil Régional
de Bourgogne. La redevance sera désormais perçue par le Conseil Régional.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer l’acte de
transfert de la convention avec le Conseil Régional, ainsi que le paiement de la redevance à ce dernier.
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3°) Questions diverses
Convention Mise à disposition locaux collège pour l’école de musique
Depuis 2009, l’école de musique intercommunale a intégré les locaux du collège. Six salles de classe sont utilisées, un
bureau pour le directeur et deux pièces de rangement pour le matériel.
La convention de mise à disposition des locaux doit être reconduite.
Pour l’année scolaire 2010-2011, la convention prévoit une occupation hebdomadaire des locaux de 16 h 15. Le co ût
forfaitaire global pour la mise à disposition de l’ensemble des six salles est de 4 euros 35 par heures (tarif inchangé).
La convention tripartite réunit le Conseil Général de l’Yonne, le collège et la CCECY.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer la convention de
mise à disposition des locaux du collège par l’école de musique Entre Cure et Yonne pour l’année 2010 - 2011, et
valide le tarif horaire de 4 euros 35 de l’heure.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Succès confirmé pour la bourse aux vêtements d’automne-hiver
La 5ème bourse aux vêtements
qui s’est tenue samedi 16 et
dimanche 17 octobre 2010, à la
Salle Polyvalente, a connu une
fo rt e a fflu en ce dè s s o n
ouverture samedi.
Les acheteurs de Cravant et des
communes env ironn an tes , s e
pressaient nombreux autour des
stands samedi en tout début
d’après-midi, afin de ne pas
manquer les meilleures affaires !
Les articles présentés étaient en
parfait état, et proposés à des
prix toujours plus attractifs ! les
jouets, les vêtements d’enfants,
ont eu un franc succès, ainsi que

le linge de maison : de ravissants
anoraks d’enfants à 4 ou 5 €,
certains complètement neufs, des
après-skis à 2 €, des housses de
couettes pour enfants à 3 €, mais
aussi des je ans à 2 €, des
collants de marque à 0,50 €,
vendus en un rien de temps !
Un bilan positif, reflet de la
situation é conom ique : des
dé pos an ts f idè les e t de s
ach e te u rs plu s no m bre ux ,
atte n tif s à le u r bu dge t,
recherchant des articles utiles à
des prix défiant toute concurrence, de 2 à 5 € en moyenne .
Cette 5ème é dition

Bientôt Noël
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la

Le repas des anciens

Pour le centre communal
d’action social, Noël
nous donne l’occasion
de visiter nos aînés de
70 ans et plus pour leur
remettre la traditionnelle
boîte de chocolats.
La distribution est prévue
cette année le samedi 18
décembre dans l’aprèsmidi.
Nous essayons de n’oublier personne mais si
c’était le cas n’hésitezpas à le dire à la Mairie.

de

B ou rs e m ar qu e u ne n ette
progression par rapport aux
précédentes : plus de 600
articles déposés , dont 200
vendus sur les deux après-midi.

Le CCAS s’intéresse également aux plus jeunes
puisqu’il finance les jouets
remis aux enfants lors de
la visite du Père Noël.
(environ 1 200 €).

Il est programmé le dimanche 6 février 2011.
Début janvier les personnes invitées
recevront un courrier leur permettant de
s’inscrire.

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS
COMMISSION SOLIDARITE-SOCIAL-SECURITE
(Animateur : Fabien MONCOMBLE)
Réunion du 18 octobre

1° Recensement des problèmes de sécurité
Les membres de la commission ont relevé les points
suivants qui devront être examinés par le Conseil
Municipal lors d’une prochaine séance :
Problèmes de la vitesse excessive
des véhicules sur la D606 dans la
traversée de la commune et rue des
Fossés et rue Saint Martin.

à proximité de Vermenton
Grillage de la zone sportive : il est de plus en plus
endommagé et devient dangereux. Il est proposé de
retirer le but de handball côté rue des Fossés pour
responsabiliser les jeunes qui jouent sur la plateforme
et leur faire comprendre qu’ils doivent respecter le
matérie l mis à leur disposition.

Absence d’éclairage public rue du
Donjon, sur la portion comprise entre le parking des 2
Ponts et le pont de l’Yonne, route de Tonnerre après le
cimetière.
Stationnement : des places de parking en épi
pourraient être matérialisées place de l’Eglise et le
long du boulevard Saint Nicolas pour optimiser
l’espace disponible pour le statio nnement.
D’autre part, les habitants possédant une cour ou un
garage devraient être incités à rentrer leur véhicule
pour désengorger le domaine public.
Groupe scolaire : la circulation des véhicules dans la
rue d’Orléans au moment de la sortie des écoles est
particulièrement gênante.
Incivilités diverses : la gendarmerie a été amenée à
constater des comportements insultants de jeunes de
Cravant empruntant le car scolaire pour se rendre au
collège en direction des ouvriers travaillant sur la D606

Un règlement intérieur strict va être rédigé et affiché
pour l’utilisation de cette zone sportive : en cas de non
respect des sanctions pourront être prises.

2° Dans le domaine social
Le Conseil municipal pourra réflé chir sur la mise en
place d’un dispositif d’aide à destination des familles
en difficulté afin de permettre à leurs enfants de partir
en vacances ou de participer à des activités
pédagogiques organisées dans le cadre scolaire.

COMMISSION EVENEMENTS-COMMUNICATION
(Animatrice : Marie THEUREL)
Préparation des décors de Noël
Chaque lundi à partir de 18 h,
nous nous retrouvons un petit
groupe (pas assez nombreux)
pour préparer les décors qui
orneront les 120 sapins que la
municipalité installera dans les
rues.
Cette année nous avons choisi le
rouge et l’or comme couleur pour

changer du bleu et de l’argent
des années précédentes.
Il reste 5 semaines avant que ces
sapins soient installés : il n’est
donc pas trop tard pour nous
rejoindre le lundi soir à partir de
18 h à la salle du Conseil de la
Mairie.
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COMMISSION JEUNESSE
(Animateur : Frédéric DELACROIX)
Réunion du 20 octobre

1° Les jeux sur les aires de loisirs
Les nouveaux jeux installés cet été sur la zone de loisirs ont fait plaisir aussi bien aux
parents qu’aux enfants et tous les échos que nous avons eus sont positifs. Cependant la
commission regrette que la Plage n’est pas été plus fréquentée : là aussi des jeux ont été
implantés (terrain de volley ball, table de ping pong, balançoire, toboggan, marelle) avec
des tables de pique nique, des bancs. Du sable a été amené sur la rive pour éviter la vase.
La commune fait beaucoup d’effort pour que ce lieu soit agréable.
Afin de faire connaître cet endroit charmant, la commissio n propose que des manifestations y soient organisées et
notamment les jeux du 14 juillet qui se dérouleront à cet endroit.
2° Le noël des enfants
Pour la 3ème année consécutive le Père Noël rendra visite aux enfants de la commune le
dimanche 12 décembre à 15 h 15 à la Salle Polyvalente.
L’après-midi commencera par un spectacle de marionnettes présenté par la Cie BARAKA
THEATRE « La légende de la vérité» puis à 16 h 15 ce sera la distribution des cadeaux
suivi d’un goûter pour les enfants de Cravant âgés de 0 à 11 ans et scolarisés jusqu’au
CM2 inclus (ainsi un enfant de 11 ans qui est en 6ème n’aura pas de cadeau mais peut
bien sûr venir au goûter). En tout cela fait 112 enfants !
Parents, pensez à inscrire vos enfants sur la feuille verte qui vous a été remise dans les boîtes aux lettres.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Ça monte ! Je n’apprendrai à personne combien il est parfois difficile de pousser, tirer ou sim plement marcher rue
d’Orléans en direction de la mairie.
Par contre, peut-être ignorez-vous qu’il y a une dénivellation de plus de 10 mètres entre la place de l’Eglise et la
porte d’Arbaut comme en témoignent les bornes de nivellement général (115,8 m – 126 m).
Par ailleurs signalons que la ferme de Pérignon est à 207 mètres d’altitude, Cheuilly à environ 217 mètres : de belle s
dénivelées à la sortie de Cravant. Courage !
SD

Eglise
Porte d’Arbaut
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COUPs DE PROJECTEURs
Zellige - Musique des Balkandalous et d'ailleurs
Mosaïque de cultures musicales, Zellige s’inspire de la musique Manouche qui elle même marqua
les Balkans, l’Orient et l’Espagne.
Embarquez avec nous pour ces destinations qui s’entremêleront dans vos esprits pour vous
faire découvrir de plus vastes horizons.
Balkandalous association :
Objet : Promouvoir une culture Musicale s’inspirant du Flamenco Oriental Griéco; pour se faire,
notre association organisera et participera à diverses manifestations et événements culturels,
publiques ou privées.
Siège social : 1 rue des écossais 89460 Cravant
Découvrez les sur le site officiel : zellige.org

À Cravant, une nouvelle association est née en mai 2010, elle a pour but l’humanitaire.
Nos projets concrets, après un voyage d’étude en août 2010 au Niger, se sont orientés
vers les femmes.
Nous sommes en relation directe avec un village en brousse dont les besoins sont
immenses. Nous allons travailler avec une ONG nigérienne, l’E.I.P (Ecole Instrument de
Paix) dont la démarche correspond à nos attentes.
Elle valorise dans un premier temps la mobilisation de la population, la rend
responsable, lui donne les moyens de grandir et qu’elle devie nne actrice de leur propre
devenir….. et non de leur donner « tout cuit ».
Concrètement, les attentes des femmes au village se tournent dans cinq directions : tous les problèmes liés à la
maternité (mortalité infantile, aide à l’accouchement, les geste essentiels pour les soins, l’hygiène…), rendre leur terre
plus fertile (fabrication de compost, recherche de nouvelles semences, se tourner vers la biodiversité...), acheter des
moulins (cela éviterait aux femmes de faire 30 à 40 km pour moudre), recouvrir les puits (cela évite environ 50% des
maladies liées à l’eau, très souvent mortelles), mettre en place une formation couture.
A titre d’exemple :
- recouvrir 1 puits et mettre une pompe à main coûte 120 euros !!!!
- le salaire moyen d’un instituteur est de 62 euros par mois
- l’adhésion à l’association (même si vous n’êtes pas un membre actif !!) est de 20 euros…..
6 personnes deviennent membres = 1 puits recouvert
Si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir
Notre prochaine action : « Couscous Solidaire » le samedi 27 novembre
Lieu : Cravant à la Salle Polyvalente
Prix : 17 euros (coucous + dessert)
C’est Fatima de Cravant qui nous fait le couscous !!
Réservation très très recommandée au : 03 86 42 29 59 chez Martine AUQUIER

INFOS COMMUNALES
ÇA VA BIENTOT COMMENCER ...
Réfection de la rue de Jougny
La SCREG, entreprise retenue par le Conseil Municipal, avait prévu d’entreprendre les travaux de réfection de la rue
de Jougny, comprenant la pose de caniveaux et le traitement des accotements, au mois d’octobre.
Celle-ci interviendra finalement, sous réserve de conditions climatiques favorables, à partir de la semaine 49.
Les riverains seront avisés de la date définitive de démarrage du chantier et des mesures prises pour limiter le s
nuisances, notamment en matiè re de circulation.
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C’EST PRESQUE TERMINÉ ...
Réhabilitation du Beffroi

Ces opérations terminées ont fait
l’o bjet d’une pré -ré ception le
mercredi 3 dernier, à la satisfaction
du Maître d’ouvrage, du Maître
d ’ œ u v r e e t de s S e r v i c e s
Départementaux de l’Architecture.

Au début de la réflexion menée par le
Conseil Municipal, seul le support des
cloches avait été pris en compte.
En cours d’évaluation, la DRAC a
souhaité que la commune s’e ngage sur
une réhabilitation générale, impliquant
le remplacement de certaines pierres
gelées, la pose d’un enduit intégral dont
l’é paisse ur gar an tir a u ne bon ne
protection de la maçonnerie, la réparation des 3 bretèches, la restauration du
campanile et l’installation de dispositifs
anti-pigeons.

Il ne reste, à ce jour, qu ’à procéder
au réglage de la cloche principale.

Le campanile avant dépose
de la charpente et des cloches

Cette opération sera effectué par un
campanologue, expert auprès du
Ministère de la Culture, et permettra
aux différen tes en trepr ises de
pouvoir entreprendre les ultimes
travaux de finition.

L’installation d’un composteur collectif par la Communauté des communes
Comme annoncé dans le précédent numéro des Echos de la commune, le samedi 23 octobre a été installé un
composteur collectif à proxim ité de l’espace propreté de la commune rue des Fossés.
Cette opération avec le composteur installé également à Accolay concerne 70 kg de déchets fermentescibles, soit
30 % de la masse des ordures envoyées à Avallon pour y être enfouies : 44 kg par an et par habitant.
Outre son apport à la défense de l’environnement, le compostage est source d’une économie de 20 000 € par an
pour la communauté des communes.
Les usagers qui souhaitent participer à cette opération ont reçu un bio-seau leur permettant de déposer leurs déchets
de cuisine. Voici la marche à suivre pour amener vos déchets à la plate-forme de compostage :
1°) Trier la fraction fermentescible des ordures ménagères dans la cuisine et remplir son bio-seau
2°) Apporter sa collecte sur la plate-forme
3°) Vider le bac sur le tas
4°) Chaque foyer participant à l’opération pourra récupérer du compost et l’utiliser pour le rempotage des plantes
d’intérieur, jardinières, etc… Un bon mélange est constitué d’un tiers de compost, un tiers de terre et un tiers de sable.
Si vous réutilisez des jardinières de l’année précédente, vous rajouterez 20 % maximum de compost à la quantité de
l’ancienne terre.
Le processus de compostage peut prendre de 2 mois à 2 ans selon les déchets utilisés.
Martine FOURGEUX a accepté de vérifier la plate-forme de compostage. Merci à elle.
Il n’est pas trop tard pour vous procurer un bio-seau en vous inscrivant au secrétariat de Mairie.

ATTENTION ! CHANGEMENT DES JOURS D’OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Désormais le secrétariat de Mairie est ouvert au public :
lundi de 14 h à 18 h
mercredi de 14 h à 18 h
jeudi de 14 h à 18 h
Le Maire effectue désormais ses permanences aux jours et heures d’ouverture du secrétariat
et le samedi matin sur rendez-vous.
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Vous avez jusqu’au lundi 31 décembre à 18 h pour vous inscrire sur les listes électorales.
Quelles conditions doit-on réunir pour être électeur ?
> être âgé de 18 ans accomplis
> être de nationalité française (les ressortissants d'un Etat de l'Union Européenne peuvent
demander leur inscription sur les listes complémentaires)
> jouir de ses droits civiques et politiques;
> ne se trouver dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.
Quelles sont les conditions d'inscription sur la liste électorale pour les citoyens de nationalité française ?
Pouvoir justifier d'un domicile dans la commune (cette condition est justifiée par la production d'un avis d'imposition à
l'impôt sur le revenu, de quittances d'e au, de gaz, d'électricité, de téléphone, etc.),
ou
Figurer pour la cinquième fois sans interruption l'année de la demande au rôle d'une des contributions directes
communales (cette condition est justifiée par la production d'un certificat du percepteur ou la présentation des avis
d'imposition).
Tout électeur ayant quitté sa commune de rattachement ou le ressort territorial de son bureau de vote doit
demander son inscription à la Mairie de son nouveau domicile au plus tard au cours de la première révision des
listes qui suit. Dans le cas contraire, il s'expose à être radié d'office des listes de son ancienne commune et donc à ne
plus pouvoir voter.
La révision des listes électorales a lieu chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre et est effectuée par
une commission composée d'un représentant du Maire, et des membres de la commission. Elle est chargée de
procéder aux inscriptions et aux radiations des électeurs sur les listes électorales.
La commission administrative chargée de la révision arrête définitivement la liste le dernie r jour de février de
l'année suivante.

LE RECENSEMENT DES JEUNES
Cette formalité est obligatoire pour tous les jeunes gens (garçons et filles) de nationalité française et se fait à la
mairie de leur domicile.
Vous devez vous faire recenser au plus tôt à la date anniversaire de vos seize ans (et durant les 3 mois suivants)
Vous devez présenter à l'appui de votre demande:
- Le livret de famille de vos parents.
- Votre carte d'identité ou tout autre document prouvant votre nationalité française.
- Un justificatif de domicile (facture EDF, eau, téléphone).
Une attestation de recensement vous sera délivrée à l'issue de cette démarche.
Vous serez ensuite convoqués à une journée d'information (JAPD : Journée d'Appel de
Préparation à la défense), à la suite de laquelle vous sera remis un Certificat de participation.
Le recensement militaire donne des droits : ce certificat vous permet notamment de vous présenter aux examens
et concours soumis à l'autorité publique (baccalauréat, permis de conduire, etc.) et d'ê tre inscrits d'office sur les
listes électorales.
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ETAT CIVIL
BONJOUR LES BÉBÉS…
- le 10 septembre
Pauline BOUCHERAT
3 rue des Chènevières
- le 10 octobre
Eva SMITH
6 rue de l’Église
- le 16 octobre
Lucas JACQUIN-HENRIQUES
3 rue de la Guinguette

ELLE NOUS A QUITTES…
- le 21 août
Fernande BAUDOT
90 ans
ILS SE SONT DIT « OUI » ...
- le 28 août
Yannick CEREZA et Laetitia LEKHAL
19 rue d’Arbaut

Un rappel la naissance le 24 juillet de
Maëlle NORMAND, 6 rue des Chènevières que nous
avions appelé Claire par erreur (c’était son 2ème prénom)

INFOS PRATIQUES
LE SERVICE CIVIQUE
Vous le savez tous et particulièrement les jeunes, le service militaire n’existe plus.
Mais savez vous qu’il peut être remplacé par un service civique,
Fondé sur le volontariat, il permet aux jeunes de réaliser une mission au service de la collectivité et de l’intérêt général.
POUR S‘ENGAGER
Il suffit d’avoir entre 16 et 25 ans et de posséder soit la nationalité française,
soit celle d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique
européen, ou bien de justifier d’un titre de séjour régulier en France depuis plus
d’un an.
SA DUREE
De 6 à 12 mois, non renouvelables, avec un minimum de 24 heures par semaine.
CE QUE L’ON Y FAIT
Les missions couvrent différents domaines comme l’aide aux personnes âgées ou sans abri, la restauration de
chantiers historiques, la lutte contre l’illettrisme via des ateliers de lecture ou encore l’organisation d’un festival.
Ces missions peuvent aussi se dérouler à l’étranger, comme en Haïti pour soutenir la scolarisation des élè ves.
A la fin le jeune recevra une attestation de service civique qui pourra être prise en compte au titre de la validation
des acquis de l’expérience ou dans le cadre de son cursus dans l’enseignement supérieur.
CE QUE L’ON GAGNE
442 € net par mois (542 € s’il est bénéficiaire d’une bouse ou s’il touche le RSA), plus une aide mensuelle de 100 €
(avantages en nature ou en espèces) pour ses frais de repas et de transport.
A cela s’ajoute une prise en charge par l’Etat de sa protection sociale ainsi que le droit à 2 jours ½ de congés payés
par mois.
SE RENSEIGNER
Auprès de l’Agence du service civique qui recense toutes les offres de mission au 01 40 45 90 00 ou sur
www.service-civique.gouv.fr
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DES NOUVELLES DE L’ADSL
Vous êtes nombreux à attendre l’Internet haut débit. Il faudra encore un peu de patience. En effet les travaux
entrepris par le Conseil général pour relier le répartiteur de Cravant situé sur le parking de l’ancienne poste au
répartiteur de Vincelles ont été particulièrement difficiles. Il a fallu creuser une tranchée allant de Cravant à Vincelles
tout le long de la D606 pour passer la fibre optique avec pour points noirs le passage du pont de l’Yonne et du
Canal, la DDT ne voulant pas que la saignée soit faite sur le pont ; il a donc fallu faire une saignée sous le tablier des
ponts.
Aujourd’hui toute la fibre optique est enfouie ; il reste les raccordements ce qui demande encore un peu de temps.
Au total c’est plus de 2 millions d’euros que le Département aura dépensé pour l’implantation de Nœuds de
Raccordement à l’Abonné - Zone d’Ombre (NRA-ZO) afin de rendre éligibles à l’ADSL des lignes qui ne l’étaient pas
ou qui avaient un débit limité (RE-ADSL).
Vous trouverez ci-dessous la lettre envoyée à la Mairie par M ROLLAND, Président du Conseil Général : rendez-vous
est pris pour le raccordement début 2011.

Bon à savoir : lorsque le NRA-ZO sera en service, les bénéficiaires doivent se rapprocher du Fournisseur d’accès à
Internet de leur choix pour commander soit un abonnement ADSL pour les lignes jusque-là inéligibles, soit une montée
en débit sur leur abonnement antérie ur.
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CONTRÔLE DE L’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE
Derniers contrôles effectués à Cravant le mardi 28 septembre à 8 h 55 :
ELEMENTS ANALYSES
Couleur
Odeur
Turbidité
pH
Chlore libre
Minéralisatio n
Ammo nium
Nitrates
Nitrites
B actéries coliforme s dans 100 ml
Entérocoques
Eschérichia coli

RESULTATS

VALEUR MAXIMALE ADMISSIBLE

<5
1
0,27
7,7
9,8 mg/l
487
<0,050 mg/l
42 mg/l
< à 0,050
< à1
< à1
< à1

15
2 à 12
2
> à 6,5 et < à 9
250
< à 1 100
0,10
50
0,5
0
0
0

Conclusion sanitaire : Eau d’alimentation CONFORME aux normes en vigueur pour tous les paramètres mesurés.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :
UN GESTE DE TOUS LES JOURS

« Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde » (GANDHI)
Encore quelques suggestions écologiques avant de recueillir vos idées :
Chauffe-eau
• 60° est la température idéale de réglage du
chauffe-eau : de l'eau plus chaude est source de
brûlures et de gaspillage d'énergie.
Chauffage
• 20°C est la température
idé ale mê me e n h ive r
(préférez la petite laine au
gaspillage de chauffage)
• ne couvrez pas et n'obstruez
pas vos radiateurs
• lorsque vous aérez en hiver,
pensez à fermer momentanément le radiateur.
Cuisine
• mettez un couvercle pour accélérer l'ébullition
• éteignez les plaques un peu avant la fin de la
cuisson : elles restent chaudes quelques minutes
• utilisez des casseroles de même diamètre que les
plaques
• quand l'eau bout, baissez le thermostat à feu
moyen: l'eau continuera de bouillir
• utilisez des essuie-tout en papier recyclé ou un
torchon lavable
• préférez les serviettes lavables en tissu aux
serviettes à jeter.
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Éclairage
• éteignez la lumière en quittant
une pièce
• évitez les abat-jour sombres
dévoreurs de lumière et d'énergie
• utilisez les ampou les basse
consommation (5x moins d'énergie
dépensée)
• le saviez-vous ? un halogène de 350 Watts utilisé 3
heures par jour consomme annuellement l'équivalent de
23 ampoules basse consommation.
Lessive
• achetez des textiles qui
peuvent être entretenus
facilement
• ne faites fonctionner la
machine à laver qu ’à
pleine charge
• choisissez le cycle de lavage le plus court possible
• utilisez modérément le
sèche-linge (forte consommation d'énergie).
• le saviez-vous ? à 40°C la machine consomme 3 x
moins d'électricité qu'à 90°C

Compost : que peut-on déposer dans un composteur ?
LES DÉCHETS COMPOSTABLES ET BIODÉGRADABLES
Ils correspondent aux :
- déchets de jardin
qui sont produits par
les collectivités, les
s o cié tés
pr ivée s
d'e n tr e tie n
de s
espaces verts et les
particuliers

DÉCHETS COMPOSTABLES
Déchets de cuisine

Déchets de jardin

Déchets de maison

Épluchure s

Gazon tondu

Cendre s de bois

Fruits et légume s abimé s

Feuilles exemptes de maladie s

Sciure et copeaux de bois

Coquilles d'oeuf

Fumiers d'animaux

Papie r journal

Marc de café, de raisin

Paille de blé ou autre

B ouquets fané s

- déchets alimentaires ou « eaux
grasses » qui sont
issus essentiellement
des métiers de la
restauration et de
l’in du s tr ie
agro alimentaire

Filtres en papier

Pousses vertes

Mouchoirs en papier

Sachets de thé

Fonds de pot de fle ur

Essuie-tout et Papie rs WC

Couenne de jambon

Ortie entière avant la flo raison

Tissus en fibre naturelle

Graines et fanes de légumes

Déchets ligne ux : branche , taille

Litière animale sans déjection

Croûtes de fro mage

Fleurs fanées

Plantes d' intérie ur

Coques de noisette, noix

Feuilles

- déchets de maison
qui sont produits par
les particuliers

Algues marine s

Mauvaises he rbe s

Pain

Tonte de mo utons, plumes naturelle s

Restes alimentaires divers

Aiguilles de conifères

Noyaux, os

Attention à ne surtout pas mettre dans le composteur : déchets de viandes et de poissons, agrumes et épluchures
d’agrumes (citrons, oranges, pamplemousses), sac et film plastique, poussière d’aspirateur
Le déroulement du compostage : Les matières en compostage sont transformées, en présence d’oxygène et d’eau, par
des micro-organismes (bactéries, champignons,…) et des organismes de plus grande taille (lombrics, acariens,
cloportes, myriapodes, coléoptères, autres insectes). Les déchets perdent leur aspect d’origine et devie nnent compost.
Au bout du processus de compostage, on obtient ce que l’on appelle un compost mûr
qui a une agréable odeur de terre de forêt, une couleur foncée et une structure
grumeleuse. La transformation des matières organique se fait naturellement.
Mais pour produire un bon compost, il est nécessaire de respecter 3 règles simples :
- mélanger les différentes catégories de déchets
- aérer les matières
- surveiller l’humidité.

LA PAGE DES COMMERÇANTS
L’Onglerie Autrement
Fête sa première Année !

Stanya Styliste Ongulaire Vous offre 5% sur toutes prestations….
Offre Valable jusqu’au 31 Décembre 2010.
Elle se déplace chez Vous !!!
Pour Vous Mesdames …. « Beauté des Mains, Beauté des pieds »
Pose de french Permanente sur Ongles Naturels ou sur Capsules.
Nail Art au Vernis, et Ongles party pour vos soirées automnales.

Pour Un Rendez –Vous : 06.47.08.40.03
Www//longlerieautrement.fr

Osez
Belle jusqu’au bout des Ongles
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RESTAURATION DU BEFFROI
VOS COMMERÇANTS SE MOBILISENT !!!
La plupart des commerçants du village ont décidé de s’associer à la
campagne de souscription initiée par la commune visant à récolter des fonds pour
les travaux de restauration du Beffroi.
Ils s’engagent à verser un don à la Fondation du Patrimoine sur ...

BOULANGERIE
PATISSERIE

... chaque achat de la
« cloche du Beffroi »
en chocolat, spécialement
conçue pour l’occasion !

SALON
DE COIFFURE
L’ COIFF

BAR
O JOUVENCE

... chaque coupe
de cheveux !

… chaque tasse de café
consommée !

FLEURS DE CRAVANT
... chaque bouquet de fleurs
coupées acheté !

TABAC - PRESSE
ALIMENTATION
... chaque achat de fruits
ou légumes !

SAUVER LE PATRIMOINE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
Nous comptons sur vous pour réserver une part importante de
vos achats chez les commerçants du village.
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LES ASSOCIATIONS
CHORALE MELISMES

Depuis la mi-septembre, les choristes de Mélismes ont
repris leur rite hebdomadaire.
Tous les jeudis, ils se retrouvent à 20 h 30 à la Salle polyvalente et ce, depuis quelque quart de siècle.
Depuis la rentrée, trois nouveaux sont venus grossir nos rangs : 2 femmes et, ô miracle, UN homme ! Cela méritait
d’être noté, compte tenu que les ténors, barytons et basses font cruellement défaut.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 14 octobre. La composition du bureau est la suivante :
- Président
G. FLAMANT (Migé)
- Vice-Présidente R. LATERRERE (Cravant)

- Trésoriè re
- Secrétaire

A. FLAMANT (Migé)
L. HUGO (Vermenton)

Noël approche. Comme chaque année, l’église St EUSÈBE à Auxerre produira durant une semaine concerts et chorales
au sein du « NOËL ENCHANTÉ ». La chorale y participe tous les 2 ans.
Cette année elle chantera le jeudi 16 décembre (horaires communiqués par la presse).
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AVIATROGLO
Voilà l’article paru dans l’Yonne républicaine du 5 novembre présentant l’exposition que nous faisons à Chemillysur-Yonne à l’occasion des cérémonies du 11 novembre :

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Elle remercie les habitants de Cravant-Cheuilly de leur générosité lors de la distribution des calendriers.
Un concours de belote sera organisé au mois de février.
Fabien MONCOMBLE

LE FSE
- La reprise est plutôt difficile pour l’équipe de tennis de table de Cravant qui peine à
trouver sa place en excellence. Si vous avez envie de rejoindre l’équipe ou de l’encourager
pour ses prochains matchs, n’hésitez pas à le faire. Rendez-vous le mardi et le vendredi à
la salle polyvalente. Les derniers résultats :
Auxerre 1 – Cravant 1 : 6/4
Cravant 1 – Maillot 1 : 9/1
- L’exposition sur les lo isirs créatifs organisée par le FSE les 30 et 31 octobre derniers ont mis en valeur la richesse
des créations des Cravantais et des Cravantaises. Plus d’une vingtaine d’exposants ont gentim ent prêté leurs chef
d’œuvre le temps d’un week-end pour une explosion de couleurs, de savoir-faire et de beauté.
Différentes techniques ont été présentées, de la broderie, à la peinture, en passant par la calligraphie,
la marqueterie et bien d’autres. Vu le succès remporté, des stages de créations manuelles seront organisés à la
bibliothèque dès le 4 décembre prochain avec des ateliers cartonnage, décoration et boules de noël.
A suivre...
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LES NOUVEAUTÉS DE L'AUTOMNE A LA BIBLIOTHÈQUE
JEUNESSE
TROUVILLE PALACE DE MALIKA FERDJOUKH
Une scarlatine carabinée qui le fait
ressembler à une amanite phalloïde inversée.
Un père loin, trop loin et une mère appelée
d’urgence sur un chantier. Et voilà comment
Maurice se retrouve en partance pour
Trouville-Deauville, chez sa grand-tante.
CEUX QUI RÊVENT DE PIERRE BORDAGE
L'action et ses multiples péripéties se déplacent sur les terres américaines dans ce monde
réinventé où les Etats-Unis n'existent plus.
L'Outre-Atlantique n'a pas été épargné par
la répression et la dictature monarchique.
TERRE N OIRE DE MICHEL HONAKER (VOLUME 3)
Le danger menace Natalia et sa famille :
Volodia s'est échappé de son asile. Sa folie
n'a plus de limite, il est prêt à tout pour retrouver sa fortune et, surtout, se venger de
son ennemi juré, Stepan.

A DULTES
UNE FORME DE VIE D'A MÉLIE NOTHOMB
Un G.I coincé en Irak appelle au secours pour
tenter de survivre dans cette drôle de guerre.
Pour se rebeller, ce white trash se goinfre de
junk-food, arborant sa graisse comme une
amoureuse envelo ppante.
LA MALEDICTION DES TEMPLIERS DE R. KHOURY
Tandis que les croisés s'apprêtent à assiéger
la ville, un groupe de Templiers s'infiltre dans
la bibliothèque im périale afin d'y dérober
des documents secrets qui ne doivent en
aucun cas arriver entre les mains du Pape.
L' AMOUR EST UNE ÎLE DE CLAUDIE G ALLAY
Alors que le Festival d'Avignon 2003 s'e nlise
dans la grève des intermittents, une actrice
célèbre retrouve sa ville natale, après dix
ans d'absence. Elle y a vécu un amour passionnel avec le directeur d'un théâtre du
festival, qu'elle a quitté pour faire carrière…

Vous avez la parole
METEORE D’ETE POUR LA VIE ETERNELLE
Enfin et soudain, tous les yeux se sont fermés.
Aussitôt, très haut, le voyage a commencé,
Sur le chemin inconnu, qui vers nous a avancé.
Dominons toutes nos peurs, si Dieu le permet.

Pour que Darimathie, le juif illuminé
Prenne sur lui tout l’honneur que Jah lui a donné,
Contre ceux qui, la veille, voulaient assassiner
Celui qu’ils se croyaient de devoir laminer.

Pas moyen en l’instant, de pouvoir se sauver,
Sauve la coupe ancestrale, cette fois retrouvée
Au hasard de la vie, sous le soleil d’été.
L’appréhension malsaine, ne peut rien arrêter.

Les étoiles qui bientôt, finiront d’expanser,
De Mina à Angkor, des mecs l’ont afféré.
Les devins jusqu’alors ne savaient qu’en penser,
Pour finir humiliés, les pieds et poings ferrés.

Je sens signe que l’hiver finira de geler
Le désir insistant qu’il faut exorciser,
Pour les sexes qu’ignorants, ont voulu exciser,
Afin que du plaisir elles ne puissent dire « Je l’ai. »

Les cœurs sim ples accablés, tous enfin libérés,
Profit’ront sans entraves, sans qu’il leur soit compté
Comme un dû à reprendre, par les chiens escomptés,
Maîtrisés par le maître, le seul à opérer.

Que tous voient, que tous sentent, combien il est normal
D’aimer quérir le fruit autrefois interdit,
De proscrite, aujourd’hui, n’est que l’idée du mal,
Pour les mâles et les femmes, sur l’herbe reverdie.

Oh jouvence éternelle, tu as enfin daigné
Libérer tous les peuples de ta boule adorée
Qui reflète ton visage, les forêts et l’orée
Par l’esprit de celui qui antan a saigné.

Les femelles et les hommes ne seront assouvis,
Que si l’âme de leur corps tressaille à ses besoins,
Equilibre perpétuel, dont nous avons le soin,
Intellect hérité, plus instinct de survie .

La mort de la Maya, sur lui n’à pas d’emprise
Et le miel qui guérit, l’abeille va le donner,
Mais il faut pour cela, apprendre à pardonner
Tous les vils de la terre, qui se doraient la c’rise.

La subtile équation sera ainsi posée,
Comme le corps du sauveur, où il l’avait été,
Endormi au vinaigre, sans qu’il sache que s’é tait
Le romain averti, lui qui avait osé.

Les gitans, les chevaux, pourront enfin danser
Sans risquer de subir l’attaque des envieux,
La musique et les sons feront mouvoir les vieux
Aussi bien que les jeunes dans nos camps encensés.
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Pas même, ne sera l’ombre du bal des insensés,
Pas la moindre parcelle de leur avidité,
Libertégalité, enfin Fraternité
Seront là toutes ensembles, vérités avancées.
Cabalistes égoïstes, cruciens im provisés,
De vos sectes ensoufrées, vous serez délivrés,
En présent et futur, dans la plus belle livrée,
Sans besoin d’apparat, de jeux télévisés.
Oh Seigneur du destin, pourquoi autorisé ?
Tout ce temps pollué par les fiers vaniteux
Qui pour fin sans leur mort, portant manteaux miteux,
Osiris vénèr’ront, sur les Champs- Enlisés.
Oh ! Pouvoir de l’Amour, encor tu as gagné
De nous faire profiter de tout bien de la terre
Révérée, toilettée, comme la terre de nos Pères
Plus aucune fausse raison ou motifs à lanier.
Des peintures, des sculptures, quatre bouts de la terre
Suffiront à donner le sens de travailler,
Joli mot dégueulé de ceux qui l’ont baillé,
Tuant sa part spirituelle, sémiologie de verre.

Chanteurs, musiciens, ouvrez donc le cortège
De ce monde qui tombe pour mieux relever
Le niveau sémantique qui nous fera rêver,
La parole et son Dieu à jamais nous protègent.
Tous les psaumes et les rois pourront enfin chanter
Les louanges du peuple sept fois libéré
De l’emprise de Satan, qui de tout temps, s’attend
A libéré les rennes car destiné au gouffre,
Projeté de sa main, de son souffle qui soufre.
Les Titans entêtés, punis, cela s’entend.
Témoign’ront à jamais d’avoir vu avérée
La parole « bal à Din(e) », que l’esprit a hanté.
C’est ainsi que finit, à peine esquissé,
Ce récit de la vie sans cesse perpétrée,
Plus besoin de trim er, dans cette nouvelle contrée,
Mélopées endiablées, le livre a avancé...
Toi, redresseur de torts !
Sache, quel sera ton sort !
L’esprit en toi s’endort !
C’que tu sens, c’est la mort !

Sans juger, ni dicter, que tous soient mis aux fers
En forgeant de le urs mains les pas de leurs chevaux,
Menant au-delà de tant de mondes nouveaux
Que le Dieu de tous dieux, pour nous tous, a offert.

L.P.

DERNIÈRES MINUTES
CRAVANT EN LIGNE
Le site Internet de Cravant est terminé ! Il est consultable sur www.cravant-yonne.fr
Nous attendons vos remarques, vos suggestions. Entre autres informations vous pourrez par exemple consulter
l’intégralité des compte rendus du Conseil Municipal et bien sûr retrouver les numéros des Echos de la commune ce qui,
à terme, au fur et à mesure que vous nous l’indiquerez, supprimera l’exemplaire papier que nous vous distribuons : une
économie substantielle pour la Mairie quand on connaît le coût des photocopies et une meilleure qualité de lecture.

APPEL A BENEVOLE
Il y a 1 an nous avions lancé un appel afin de trouver des bénévoles pour aider des personnes en difficultés
linguistiques à apprendre ou réapprendre à lire et à écrire. Cette formation d’1 h 30 par semaine avec un maxim um
de 4 apprenants a lieu à la mairie au jour et à l’heure qui vous conviendra.
A la suite de cet appel 2 Cravantais se sont proposés ; il y avait également une personne de Vermenton qui a
déménagé : il faut donc la remplacer car les « élèves » d’origine étrangère principalement se retrouvent sans cours.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter la mairie ou directement l’association CLEF (Communiquer-Lire-EcrireFormer) 11 rue de la Santé 89700 TONNERRE Tél. 03 86 55 23 66 Messagerie : tonnerre@association-clef.fr
Merci d’avance.
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REPONSE DU MAIRE
En réponse à votre demande, vous trouverez ci-après le courrier que j’adresse au service des Transports Scolaires du
Conseil Général. J’espère qu’il répondra à votre attente.
Monsieur le Président,
A la suite de l’accident survenu à Alexandre DENOLET, une réflexion a été engagée afin de modifier l’itinéraire du
car de ramassage scolaire des élèves fréquentant les établissements d’Auxerre.
Une majorité des intervenants présents lors de la réunion du 19 dernier a demandé que les arrêts accidentogènes
soient abandonnés au profit de celui de la place du Donjon où le Lavoir peut occasionnellement être utilisé en tant
qu’abri bus.
Dans l’attente de la confirmation de cette nouvelle organisation,
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à ma haute considération.
Jean-Pierre FRANCK,
Maire
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RAPPEL

Extrait de l’arrêté municipal du 03/05/2010

RAPPEL
POUBELLES : elles ne doivent pas être sorties avant le jeudi soir 18 h et surtout elles doivent être
rentrées dans les habitations le vendredi soir. De plus en plus il est constaté que des containers
restent toute une semaine sur le trottoir sans jamais être rangés.
CIDEX : Nous vous rappelo ns que pour faciliter la distribution du courrier les habitants possédant un
CIDEX doivent le faire figurer visiblement sur leur boîte et le mentionner sur leur courrier en plus du
nom de la rue.

VOS SORTIES A VENIR ...
DATE
Chaque lundi
Samedi 27
Samedi 4
9 à 12 h et 14 à 17 h
Lundi 5 de 14 h 30 à 17 h
Dimanche 12 à 15 h
Mercredi 15 dès 13 h 30
Samedi 18

INTITULE
NOVEMBRE
Préparation des DECORS DE NOEL à la Mairie
COUSCOUS à la Salle Polyvalente
DECEMBRE
STAGE DE LOISIRS CREATIFS à la Bibliothèque.
VESTIAIRE 1er étage Salle Polyvalente

Lundi 2 de 14 h 30 à 17 h
Samedi 15 à 18 h

NOEL DES ENFANTS Salle Polyvalente
DECORATION DES SAPINS rdv à la Mairie
DISTRIBUTION DES CHOCOLATS
JANVIER
VESTIAIRE Salle Polyvalente
VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL Salle Polyvalente

Dimanche 6 à 12 h 30
Lundi 7 de 14 h 30 à 17 h

FEVRIER
REPAS DES ANCIENS à la salle polyvalente
VESTIAIRE salle polyvalente

ORGANISATEUR
CRAVANT EN FETE
AVENTURE SOLIDAIRE

FSE
CCAS
MUNICIPALITE
MUNICIPALITE
CCAS
CCAS
MUNICIPALITE
CCAS
CCAS

LE NUMERO 11 des Echos de la commune paraîtra mi-février 2011.
D’ici là nous attendons vos articles, vos suggestions, vos coups de cœur ou coups de
gueule, l’annonce des vos manifestations.
En attendant l’équipe de rédaction vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !
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