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LE MOT DU MAIRE
Les maux du Maire
Il a quand même eu du pot que Jacques le ramasse et appelle les pompiers !
A l’hôpital, l’urgentiste se rappelle de lui au bout de 3 heures : « vous n’avez rien de cassé mais on vous
garde ».
2 jours s’écoulent avant que l’orthopédiste l’envoie à la radio et le lendemain au bloc pour lui planter un
clou gamma. C’est pas comme Clooney, on nait pas avec ...
Au moins au jardin des souvenirs il laissera une trace ...
Ah, c’est de bon goût !
Le chirurgien lui a dit qu’il avait les os d’un gamin de 30 ans.
Ah, ça lui fait une belle jambe, n’empêche que ça casse quand même.
Il n’a que ce qu’il mérite.
T’es un peu dur, qu’est ce que tu en sais ?
Il n’avait qu’à pas faire l’imbécile en semaine !
Attends, c’est bon pour les neurones ! Peut-être, mais à son âge, on fait pas le jeunot.
Ça n’a rien à voir avec le nombre des années. T’as pas vu à la télé un rigolo de 105 ans, il a commencé le
vélo à 65 berges et, il y a un mois, il a tourné au vélodrome à 23 de moyenne, sur 100 km. Record battu,
ses poursuivants ont abandonné au 4ème et 8ème tour. C’est clair, ce type a fait l’héritage du siècle, merci
maman, merci papa ! Les gènes sont les meilleurs anabolisants, indétectables au contrôle antidopage, transmissibles, exempts de droits de succession.
Peut-être, mais sans la volonté, y’aurait personne à l’arrivée.
Les voies vertes, coulées sur les anciennes lignes des tacots, les chemins de halage ou entre vignes, c’est pour
nous, c’est pour qu’on roule au super vert.
Tu crois qu’il va faire encore un tour ?
Non ! Mais avant de raccrocher, après toutes ses victoires d’étapes, il voudra en remporter une contre la
montre et terminer ce qui a été commencé.
Sérieux, faut qu’il se ressoude et comme un vieux jockey calé dans ses étriers, bien droit sur ses pédales,
qu’il remonte à vélo, tous les jours en selle, qu’il se fasse le col de Cheuilly, le halage, les 4 chemins, la côte
de Bailly mais pas seul, avec Jacques et les autres, il s’amusera à les surprendre.
Il m’arrive de passer devant sa fenêtre. Je l’aperçois, dissimulé derrière une pile de dossiers. A peine ai-je
frappé qu’il me crie d’entrer. « vous allez bien ? Oui, oui, merci, je réfléchissais. Finalement, à bien regarder,
la Mairie c’est du sport ! Quand même moins dangereux que le vélo ! ».
Le Maire
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal
Extraits de la réunion du 3 août 2012

ORDRE DU JOUR : Projet « eco village avenir » de la Tour Moquée
PROJET « ECO VILLAGE AVENIR » de la tour Moquée : Délibération autorisant le Maire à retenir un cabinet
d’études pour procéder à la modification du plan d’occupation des sols
Le Maire rappelle que le refus des services de l’Etat d’autoriser l’urbanisation des zones situées en secteur P2 de la
ZPPAUP et pourtant validées par la Commission du Patrimoine et des Sites en juin 2006 (telles que le Colombier,
Champagne Est, Les Bouchots, Cheuilly) a amené la commission à rechercher des terrains susceptibles de recevoir l’aval
de la DDT.
Le secteur de la Tour Moquée, classé en zone INAz au Plan d’Occupation des Sols, répond aux critères des services de
l’Etat et peut permettre à la commune d’accueillir de nouveaux résidents, contribuant ainsi au maintien des commerces
de proximité et des effectifs du groupe scolaire.
Toutefois, la constructibilité de cette zone nécessite une modification du POS, procédure complémentaire qui, compte
tenu de la probabilité d’externaliser l’habitat, n’avait pas été intégrée et chiffrée par le cabinet CDHU.
Le Maire indique qu’il s’est rendu à la DDT le 11 juillet pour évoquer ce projet et faire un point sur l’état
d’avancement du Plan Local d’Urbanisme.
Le technicien de l’Atelier Urbanisme lui a précisé que :
•
le PLU ne sera pas approuvé avant un an environ,
•
la modification du POS, dont le coût prévisionnel est de 1 500 € HT, peut être réalisée en 2 ou 3 mois.
Le Maire rappelle qu’en décidant d’attendre l’approbation du PLU pour lancer l’étude de faisabilité, la commune
prendrait le risque de perdre l’aide de 80 % du Conseil Régional, rien n’indiquant que ce dispositif sera reconduit en
2013.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE :
•
De lancer une procédure de modification du POS afin d’ouvrir à l’urbanisation la zone INAz,
•
De donner autorisation au Maire pour signer tout acte qui serait nécessaire pour assurer la conduite de cette
procédure de modification.
•
De donner autorisation au Maire pour consulter et retenir un cabinet d’études chargé d’assurer cette démarche.
•
De déléguer au Maire toutes compétences dans ce dossier.

LES ECHOS DE LA CCECY
Communauté de Communes
Entre Cure et Yonne
www.cure-yonne.com
Extraits du Conseil Communautaire du 13 septembre 2012
ORDRE DU JOUR : proposition de délégation du conseil au bureau, enfance-jeunesse, tourisme
1° Proposition de délégation du Conseil au Bureau pour le traitement des demandes de remise gracieuse pour
fuite d’eau sur redevance assainissement
Il est proposé aux membres du Conseil de déléguer au Bureau Communautaire le traitement des demandes de remise
gracieuse en cas de fuite d’eau et donc de compléter l’alinéa 1 ci-dessus.
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Ces demandes sont traitées selon le règlement de l’assainissement en place, à savoir intervention si exonération des
services des eaux communaux, exonération de la moitié de la surconsommation par rapport à la moyenne de
consommation des trois dernières années. L’ensemble des taxes restant dues sera facturé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le complément apporté à la liste
des délégations du Conseil au Bureau Communautaire :
• remises gracieuses sur redevance assainissement en cas de fuite d’eau en application des modalités
précisées au sein de règlement intérieur de l’assainissement.
2° Enfance jeunesse
Délégations de Service Public : Crèche Multi Accueil 22 places – Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Le vice-président rappelle que le conseil communautaire lors de sa séance du
15 septembre 2011, a approuvé le principe du lancement d’une procédure de
renouvellement des Délégations de service public pour la gestion de la crèche
multi-accueil de 22 places et la gestion de l’accueil de loisirs sans hébergement.
Remise et analyse des offres :
La Commission de Délégation de Service Public s’est réunie le 20 mars 2012. Pour la
gestion de la crèche multi-accueil, seule l’association Les Berlingots a déposé une offre.
Pour la gestion de l’accueil de loisirs sans hébergement, les candidats : association les
Filous Futés et association PEP 89 ont présenté une offre.
Sur la base du tableau d’analyse des offres la commission a entamé des négociations avec les seuls candidats
suivants : Association Les berlingots et Association les Filous Futés.
DSP Crèche
Ces différentes réunions ont abouti à réduire le montant de contribution financière de la collectivité de 69 000 € à
50 000 € en 2012 (en année complète) puis 40 000 € en 2013 (grâce à une augmentation des recettes parents/
CAF).
L’augmentation sensible de la contribution financière de la collectivité s’explique par la nécessité pour la structure de
se mettre en conformité avec la législation relative aux établissements d’accueil des jeunes enfants. Ainsi, la présence
d’une infirmière à temps partiel est imposée par le code de la santé publique (article R.2324-35). A raison de 12
heures hebdomadaires le coût de ce recrutement sur une année est 12 000 €.
Egalement, le code la santé publique précise que le ou la Directrice de l’établissement ne doit pas occuper plus
de 50 % de son temps de travail auprès des enfants, disposition non appliquée au sein de la structure lors de la
précédente DSP.
Enfin, la convention collective applicable à la structure précise que le personnel ne peut effectuer un volume d’heures
supplémentaires maximum de 60 heures. Le personnel en place travaillait sous la précédente DSP à raison de 40 h
hebdomadaires au lieu des 35 h applicables (soit 240 h par agent par an).
Ainsi, afin de respecter les règles d’encadrement des enfants, une personne à 35 h a
du être recrutée pour un cout supplémentaire de 25 000 €.
De façon plus anecdotique, des dépenses supplémentaires sont désormais à la charge
du délégataire. Recevant plus de 153 000 € de recettes publiques, l’association doit
faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes (coût 3 000 €). La
collectivité a également chargé les délégataires de procéder à l’entretien des espaces
extérieurs, soit 1 500 € pour l’année.
DSP Centre de loisirs :
Les réunions de négociation se sont déroulées le 12 avril et le 5 juin et ont porté principalement sur les questions
financières ; La qualité de la proposition technique n’appelait pas de remarques de la part de la Commission.
A la demande de la collectivité, l’association Les Filous Futés a effectué un travail remarquable d’analyse financière,
en présentant un budget prévisionnel global sur 6 ans et des budgets analytiques spécifiques à l’accueil de loisirs
(mercredi et vacances), au périscolaire et enfin propres aux « activités autres » (cantines scolaires, activités piscines
avec l’ASCMC…).
Il est important de noter que le budget prévisionnel global est équilibré sur l’ensemble du contrat de DSP. Ainsi les
premières années du contrat dégagent un excédent confortable visant à combler des résultats déficitaires en fin de
contrat. Ces résultats déficitaires s’expliquent par la fin des exonérations fiscales et sociales sur certains contrats de
travail (emplois jeunes).
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Dispositions propres au contrat de Délégation de Service Public Crèche Multi-Accueil
Les missions confiées à l’association les Berlingots sont les suivantes :
•
Mission d’accueil collectif régulier avec contractualisation variant d’1 mois à 11 mois, à temps partiel ou
occasionnel d’enfants de 0 à 6 ans par des personnels qualifiés dans des locaux adaptés,
•
Mission d’information et de prévention auprès des parents,
•
Partenariat avec les autres structures d’accueil (RAM, REAAP, Ecole de Musique, Accueil de Loisirs, Ecole
maternelle…) du territoire et hors territoire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
•
DESIGNE l’association LES BERLINGOTS, dont le siège social est au 25 rue du Général de Gaulle –
89270 VERMENTON, en qualité de délégataire du service public pour la gestion de la structure crèche
multi-accueil
•
AUTORISE le Président à signer le contrat de délégation de service public qui prendra effet au
24 septembre 2012 pour une durée de 6 ans
•
FIXE à 25 000 € maximum, la contribution financière de la collectivité au titre du second semestre de
l’année 2012 et à la condition de l’embauche d’une infirmière
•
Acte qu’en cas de non embauche d’une infirmière ce montant sera revu à 20 000 € maximum.
Dispositions propres au contrat de Délégation de Service Public Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Les missions confiées à l’association Les Filous Futés sont les suivantes :
• Mission d’accueil extra-scolaire pendant les vacances scolaires et les mercredis en période scolaire,
• Accueil périscolaire,
• Mission d’animation et d’organisation d’activités jeunesse sur le territoire de la CCECY,
• Assurer la décentralisation des activités sur le territoire de la collectivité,
• Mission d’information et de prévention auprès des parents,
• Partenariat avec les autres structures d’accueil (crèche, écoles du territoire, école de musique
intercommunale, tissu associatif…) du territoire et hors territoire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
•
DESIGNE l’association LES FILOUS FUTES, dont le siège social est au 4 Bis rue des Fossés – 89 460
CRAVANT, en qualité de délégataire du service public pour la gestion de la structure Accueil de loisirs
sans hébergement
•
AUTORISE le Président à signer le contrat de délégation de service public qui prendra effet au
24 septembre 2012 pour une durée de 6 ans
•
FIXE à 170 000€, la contribution financière de la collectivité au titre de l’année 2012
Ecole de musique intercommunale : proposition de participation financière des communes aux interventions en milieu
scolaire
D. Charlot indique que l’EMCY intervient chaque année dans une ou deux écoles maternelles ou primaires du
territoire. Cette mission lui est attribuée par le cahier des charges du réseau départemental des écoles de musique.
Les interventions en milieu scolaire permettent d’irriguer et d’animer le territoire, de développer sa proximité et de
se faire connaître. Elles peuvent contribuer à établir des liens entre les écoles.
Ces interventions se font sur la base de 8 heures par classe (limite fixée par l’Education nationale), en général pour
l’ensemble d’une école. En 2011-2012, les 5 classes de l’école de Vermenton et une des 3 classes du regroupement
pédagogique Accolay-Bazarnes en ont bénéficié.
Le coût annuel pour une classe est 245,54 € (= 1083 €/h-année / 35 semaines * 8 heures).
•
•

Le budget communautaire ne peut assumer de nouvelles dépenses qu’avec des ressources nouvelles (forte
augmentation du coût de la convention avec le Centre de gestion)
La compétence scolaire étant communale, le financement par les Communes siège des écoles relève aussi
d’une certaine logique.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
•
APPROUVE le principe d’une refacturation aux communes et coopératives scolaires de l’intervention en
milieu scolaire de l’école de musique intercommunale
•
ACTE le principe d’une refacturation selon un coût unitaire par classe concernée calculé comme suit :
Cout horaire de mise à disposition des enseignants (1)
35 semaines X 8h
(1) cout fixé et révisé annuellement dans le cadre
Départemental de Gestion des Enseignants Musiciens.
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de la convention passée entre la CCECY et le Centre

3° Tourisme
Convention d’objectifs et de moyens – Office de Tourisme
Depuis 2004, la CCECY, compétente en matière de développement touristique a décidé de déléguer les missions de
service public d’accueil, d’information, d’animation et de promotion touristique au Syndicat d’Initiative Intercommunal
entre Cure et Yonne. A cet effet, une convention d’objectifs pluriannuels était signée.
Afin de se doter d’un outil permettant d’exercer la compétence tourisme à une échelle
plus grande en termes de rayonnement, il est proposé d’utiliser la possibilité offerte
par la loi 14 Avril 2006, portant diverses dispositions sur le tourisme aux groupements
de communes, d’adhérer à un Office de Tourisme Intercommunal (OTI).
Les missions de bases de cet OTI citées en préambule, seront complétées par la
commercialisation de prestations de services touristiques. Les missions gérées par l’OTI
ne font pas obstacles aux interventions directes de la CCECY en matière touristique.
Après avoir examiné les différentes formes juridiques possibles pour un OTI (régie,
société d’économie mixte, établissement public industriel et commercial ou association), il
est proposé de maintenir la forme associative. La forme associative permet la
participation de personnes privées représentant les professions ou activités liées au
tourisme, source de richesse dans les réflexions et décisions d’un office de tourisme.
C’est également la forme juridique qui permet à des bénévoles de s’impliquer dans la promotion du territoire.
L’association a en ce sens mis à jour ses statuts pour passer en OTI. Une convention d’objectifs et de moyens est
présentée aux membres du Conseil d’une durée de 3 ans
J.P. Franck sollicite un complément d’information sur ce que recouvrent les produits touristiques. M. Gardner Roberts
précise qu’il s’agit de proposer à la clientèle touristique des formules de séjour globales composées par exemple
d’une ou plusieurs nuits en hôtel, de visites prédéfinies et de moyens de restauration.
M. Macle apporte un complément en insistant sur le fait que la convention mentionne la vente de prestations touristiques et non de produits touristiques. Ce sont deux notions distinctes. Ce que M. Gardner Roberts évoque ce sont bien
des prestations touristiques.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
•
AUTORISE le Président à solliciter une demande de classement en Office de Tourisme auprès du Préfet
de Département
•
CONFIE la gestion de l’OT à l’actuel SII et pour se faire de valide la convention d’objectifs et de moyens.
•
ACTE le versement d’une subvention de fonctionnement de 11 080€ pour le second semestre 2012.

QUELQUES INFOS
Pour vous permettre de vous
familiariser plus facilement avec
Natura 2000, un site internet
relatif aux sites Natura 2000 du
Sud Auxerrois est en ligne
depuis quelques semaines. Vous
y trouverez des informations
claires et concises sur Natura
2000 en général, sur les deux
sites Natura 2000 du Sud
Auxerrois et les opportunités
offertes
aux
acteurs
du
territoire.
Connectez-vous dès maintenant
à l’adresse suivante :
http://sud-auxerrois.n2000.fr
Contact : Claire ANDRIEUX,
Animatrice Natura 2000.
Tel : 03 86 81 50 67
natura.ccecy@orange.fr
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La Communauté de communes entre Cure et Yonne a édité en
2011 un Guide de recommandations sylvicoles.
Ce document richement illustré vous permettra de prendre mieux
en compte les habitats et les espèces visés par Natura 2000, dans
le cadre d’une gestion courante. Le guide expose pour chaque
milieu : un descriptif, les exigences écologiques, des mesures de
gestion pour le maintien du bon état de conservation.
Où le trouver ?
Au CRPF Yonne, au Syndicat des propriétaires forestiers,
à la Communauté de Communes entre Cure et Yonne

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS
COMMISSION ENVIRONNEMENT - URBANISME - LOGEMENT
(Animateur : Jean-Pierre FRANCK)
Réunion du 21 septembre 2012
1°)

Rue d’Arbaut : modernisation de la voirie (chaussée, trottoirs)

Alimentation eau potable
Le Maire indique que deux entreprises ont répondu à l’appel d’offres concernant la modernisation du réseau d’eau
potable. Il proposera au Conseil Municipal de retenir l’offre de la Sté FORCLUM qui est la moins-disante.
Modernisation de la voirie
La modernisation de la voirie de la rue d’Arbaut peut être envisagée selon 3 scénarios, avec pour dénominateur
commun la réfection de la chaussée en enrobé et le respect des dispositions relatives à l’accessibilité de la voirie
aux personnes handicapées imposant l’aménagement d’au moins une voie de cheminement pour les piétons, d’une
largeur minimum d’1.40 m :
•
•
•

2°)

Remplacement des bordures endommagées existantes, traitement des deux trottoirs en béton désactivé.
Remplacement des bordures par deux caniveaux latéraux au même niveau que la chaussée, traitement des
trottoirs en béton désactivé.
Remplacement des bordures par deux caniveaux latéraux au même niveau que la chaussée, traitement des
trottoirs en enrobé.
Etat d’avancement du projet d’urbanisation de la Tour Moquée

Restructuration du Centre Technique Municipal
Plusieurs implantations des services techniques (bâtiments, aires de stockage), du CPI et des associations sont
envisageables :
Terrain communal constructible du parking dit « des 2 Ponts », classé en zone UC.
Le SDIS a pu constater la bonne accessibilité des véhicules d’intervention au Canal pour assurer une éventuelle défense
incendie en cas de départ de feu dans les locaux.
Le bâtiment du CPI et celui destiné aux services techniques échapperaient à la vue des résidents installés chemin du
Colombier.
En outre, l’implantation des bâtiments sur le parking des « 2 Ponts » serait l’occasion d’améliorer l’entrée Nord du
village par l’aménagement d’une haie paysagère parallèle à la D606 et au Canal du Nivernais, constituant ainsi un
écran analogue à celui implanté en 1997 côté opposé où est localisé l’espace propreté.
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Dans les locaux de la CUMA et sur la parcelle voisine, cadastrée AC 37, appartenant à un particulier
La CUMA est favorable à une location de son local à la commune pour 100 euros par mois.
Le propriétaire de la parcelle voisine est également disposé à revendre la parcelle lui appartenant à la commune, à
condition que cette dernière lui réserve une zone de jardinage dans la zone de la Tour Moquée.
NB : suite à cette réunion, il s’avère que le propriétaire envisage d’utiliser la parcelle que la commune pourrait lui vendre
dans la zone Tour Moquée non pas pour y aménager un jardin mais pour y construire un bâtiment destiné à stocker son
matériel.
Synthèse des scénarios envisageables :
Scénarios
1
2
3°)

Parking
des « 2 Ponts »
Ateliers municipaux
CPI
CPI

Local
de la CUMA
Petit matériel (tondeuse …)
Ateliers municipaux

Parcelle
AC 37
/
Ateliers municipaux

Point sur les dossiers en cours

Beffroi
L’entreprise GUILLEROT a réalisé courant août les travaux préparatoires à l’illumination du Beffroi.
Une prochaine intervention permettra d’alimenter l’édifice en électricité et, en conséquence, à l’entreprise
ETEB LUCOTTE de procéder à la remise en service du mécanisme des cloches.
Mur du Donjon
Le Maire rappelle les demandes d’intervention répétées de la
propriétaire du Donjon qui prétend que le mur d’enceinte de sa propriété
appartient à la commune.
Afin de clarifier la situation, la commune a demandé au Centre des Impôts
d’Auxerre une copie de l’acte de vente en date du 25/06/1830 portant
adjudication de l’ancienne Maison Commune.
Il ressort de l’examen de cet acte que la commune a procédé en 1830 à
la vente du Donjon, des dépendances et des murs de la Ville.
Plusieurs réponses peuvent donc être apportées à la propriétaire :
pour le mur le plus bas,
dont elle impute la dégradation aux travaux d’assainissement
réalisés par la commune en 1996, il appartient à Mme BECHET
d’adresser une demande de réparation à son assurance qui
transigera avec celle de la commune ;
pour le mur le plus haut, soit :
1.
la commune prend un arrêté de péril non imminent préconisant sa consolidation et non sa reconstitution ; les
travaux seront à la charge de la propriétaire. A défaut d’intervention, la commune fera les travaux à titre
conservatoire et adressera la facture à la propriétaire.
2.
la commune se désintéresse de la protection de ce vestige des fortifications, de ce morceau d’histoire.
4°)

Affaires diverses

Taxation des logements vacants
Le Maire propose que la commune profite du projet de loi sur l’augmentation de la taxation des logements vacants
pour que le fichier des maisons inoccupées soit réactualisé et qu’un courrier soit envoyé aux propriétaires concernés.
NB : la taxe sur les logements vacants concerne les agglomérations de plus de 200 000 habitants, dont la liste est fixée
par décret, et où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements au détriment des personnes à
revenus modestes et des personnes défavorisées.
Le projet de loi vise à étendre ces mesures aux communes de plus de 50 000 habitants.
Cravant n’est donc pas concernée par la taxe sur les logements vacants. Par contre, elle peut décider d’instaurer une
taxe d’habitation sur les logements vacants dont le mode de calcul repose sur la valeur locative du logement (la même
valeur que celle retenue pour le calcul de la taxe d’habitation) et sur un taux fixé par le Conseil Municipal.
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Sécurité des clients du restaurant « Les 2 Ponts »
Le Maire signale la dangerosité du trottoir situé au droit du restaurant « Les 2 Ponts » pour sa clientèle et indique
qu’une personne a failli être victime d’un accident en raison de la proximité de la voie de circulation.
Il précise que dans le cadre de ses pouvoirs de police et de l’exercice de ses responsabilités en matière de sécurité,
il lui appartient de décider de la mise en place d’un dispositif contribuant à la sécurité des piétons, en respectant la
réglementation sur l’accessibilité de la voirie et propose, en conséquence, que la commune installe une barrière sur
le trottoir, face à la porte d’entrée.
Il rappelle que le domaine public étant inaliénable, le propriétaire de l’établissement ne peut réaliser lui-même la
pose de ce type de mobilier.
COMMISSION SECURITÉ - SOCIAL - SOLIDARITÉ
(Animateur : Fabien MONCOMBLE)
Réunion du 17 octobre 2012
1°)

Brûlage des déchets verts

La commission propose, à l’unanimité, que le brûlage des déchets verts soit autorisé durant les seuls mois de février et
mars. Il appartient au Conseil Municipal d’accepter ces dispositions et d’établir un régime dérogatoire. En dehors de la
période précitée, les contrevenants s’exposeront aux sanctions prévues par la loi.
2°)

Recensement des arbres potentiellement dangereux

Après examen, la commission propose que soient élagués :
•
deux arbres situés le long du rû d’Arbaut, derrière les nouvelles constructions
•
un arbre situé après la Cabane à Goutte, à côté des escaliers permettant d’accéder au bief
•
les arbres situés le long de la rue du Donjon.
Il est également nécessaire d’éliminer les rejets qui se développent dans le mur du Donjon.
3°)

Sécurité : point sur les problèmes recensés, les actions à mener

• Rue d’Orléans : la commission signale la présence d’un banc et de pots de fleurs sur le domaine public. Ce mobilier est

particulièrement dangereux pour les piétons qui doivent se déporter sur la chaussée.
• Place de la Fontaine : un administré a été vu à plusieurs reprises en train de jouer au ballon sur la place de la Fontaine

avec son chien. Il est rappelé à cet administré que les jeux de ballon, à l’origine de dégâts sur la couverture des préaux,
d’éventuels accidents de circulation et de nuisances sonores, sont interdits.
• Rue du Donjon : la commission rappelle qu’il est nécessaire de matérialiser un passage pour piétons à l’angle du lavoir.
• Petite ruelle de l’Eglise : une boîte à lettres, installée à l’entrée du porche devant l’Eglise, rend difficile l’accès à la
ruelle.
• Allée des Soupirs : la commission demande la réparation du banc cassé.

LE C.C.A.S.
LA 9ème BOURSE AUX VETEMENTS DES 20 et 21 OCTOBRE : Tous les records sont battus !
Lors de notre première Bourse en novembre 2008, nous avions réalisé un chiffre d’affaires de 250 euros !
Celui-ci dépasse cette année les 1 100 €, soit quatre fois plus qu’en 2008. 180 € restent acquis au CCAS.
Le nombre d’articles déposés par des particuliers de Cravant, mais aussi de
nombreuses communes du département a fortement augmenté : plus de 1 000
articles contre 880 l’an dernier. 36 % de ces articles ont été vendus.
Enfin, un record d’affluence avec plus de 100 acheteurs, des fidèles mais aussi
de nouveaux clients. Une foule importante se pressait le samedi après-midi
où il fallait faire la queue à la caisse …
Nous n’avions pas encore connu une telle effervescence !
Les meilleurs scores ont été réalisés au rayon Jouets et puériculture, au stand
de linge de maison qui présentait un choix attrayant de couettes, housses de
couettes, serviettes de bain, ainsi qu’au stand des vêtements de fêtes.
Un grand merci à tous les bénévoles qui participent de façon régulière à cette animation.

La prochaine bourse de printemps aura lieu les 16 et 17 mars 2013
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DES COURS D’ALPHABETISATION CHAQUE LUNDI APRES-MIDI
La plateforme CLEF (Communiquer, Lire, Ecrire, Former) propose un programme pour porter aide et assistance aux
personnes rencontrant des difficultés avec la langue française (communication, bases de lecture, écriture, calcul).
L’association CLEF est présente dans les territoires du Sénonais, de l’Auxerrois, du Florentinois, Puisaye Forterre,
Chablisien, Avallonnais-Tonnerrois.
Dans le cadre de cette association, qui dépend de l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales de
l’Yonne) la commune de Cravant propose des cours gratuits d’une heure trente tous les lundis à des habitantes
du village, souhaitant perfectionner leurs connaissances de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.
Au niveau de l’Avallonnais-Tonnerrois, c’est Catherine DARIES qui coordonne l’action des différents bénévoles de la
région.
La pionnière a été Michèle TARDY, qui a commencé, seule, en septembre 2009, avec deux
élèves, que l’on appelle « apprenantes ». Plus récemment, Michèle a passé le relais à de
nouvelles bénévoles, France BUFFIN, Sylvie FALVARD, Marie-Claire JACOTEY, Danielle LE
BOEDEC et Colette LERMAN.
La « classe » a grandi et compte maintenant huit apprenantes femmes, d’origines diverses,
qui viennent très régulièrement. On peut encore accueillir quelques personnes actuellement.
L’accompagnement est individuel, et se concentre sur l’apprentissage de la langue française : alphabet, acquisition
de vocabulaire courant, notions de calcul, de géographie. Les apprenantes sont aussi invitées à participer à des
discussions en groupe, en général très gaies, qui permettent à toutes de s’exprimer en phrases simples sur des sujets
variés et qui les intéressent : activités de la maison et de la vie quotidienne (courses, cuisine …), prise de rendezvous au téléphone (par exemple avec un médecin) etc…
Ces cours permettent aussi aux apprenantes de prendre confiance en elles, ce qui est aussi important que
l’acquisition de connaissances. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser au secrétariat de
mairie ou venir le lundi à 14 h à la bibliothèque pour discuter avec les enseignantes.
******************************
LES CHOCOLATS DE NOEL
Ils seront distribués aux habitants du village âgés de plus de 70 ans le mardi 18
décembre. N’ayez donc pas peur si on sonne chez vous ce jour là.
Rappel : Le voyage à LA COUPOLE des ANGES pour les personnes qui se sont
inscrites est prévu le dimanche 3 février.
Des instructions plus précises concernant l’heure de départ et le lieu de rendezvous vous seront communiquées d’ici là.
******************************

LETTRE A MA COUSINE
Germaine,
Parfaitement, si tu crois que je vais continuer à t’appeler « ma Maimaine » alors que toi tu mets 2
mois pour répondre à mes lettres ! Sacristi de balladin, comme disait Mémé Antoinette, y’a pas idée
d’être aussi feignasse pour écrire ! et comme t’es trop radine pour téléphoner j’suis toute seule à
causer. J’te jure, si tu réponds pas cette fois ci, j’me fâche à mort.
Bon. J’me calme. J’ai la goutte au nez et les pieds gelés, toi aussi je suppose vu qu’on a en général
le même temps. Cette nuit il a gelé trop fort pour mes bégonias que j’avais laissés dehors sur les
fenêtres....j’te dis pas, tout est cuit.
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Naturellement, il a fallu que « ma copine » Joséphine passe par là..... « et on a pas idée d’attendre
la gelée et bla bla bla et moi je.... » j’écoutais même pas, j’avais juste envie de lui tordre son
gros nez violet ! un jour, c’est sûr, j’le ferai.
A propos de violet, j’ai acheté un superbe chrysanthème pour mettre à mon Tatave. C’est une
couleur qu’il a toujours bien aimé. J’lui disais même des fois « Tatave, arrête donc de planter que
des trucs violets, tu m’donnes l’dégout de la betterave ! » N’empêche, chaque année pour la
Toussaint les cimetières sont beaux comme des jardins avec plein de belles couleurs et des grosses
têtes frisées par ci et des p’tits pompons par là. Dommage que ceux pour qui on les amène puisse pas
en profiter.
Moi par contre j’ai encore profité de la bourse aux vêtements comme à chaque fois qu’il y en a une.
J’ai fait des frais vu que j’vais passer Noël chez cousine Madeleine ! T’en reviens pas, moi non
plus, ça fait bien 10 ans qu’elle me disait que son fils Mathieu allait venir me chercher....faut
croire que cette année il a fini par me trouver ! j’te disais donc une superbe robe verte foncée avec
des fleurs jaunes discrètes. Elle me sert un peu côté poitrine, mais j’vais demander à ma Solange
d’y donner un peu d’aisance. Y’avait un monde pas possible, une queue tout à travers de la salle
palivolante. Bien sûr, bien qu’elle ait rien à faire d’autres que de critiquer ses voisins et d’épucer
son chat pelé, la Joséphine faisait rien que ragouner qu’elle avait pas le temps d’attendre, que gna
gna....Bon d’accord, ça fait 2 fois dans la même lettre que j’en cause....
Dimanche y’a le loto ! je m’prépare. J’ai racheté une pile pour mon oreille droite, à gauche ça peut
encore aller, avec ma petite retraite j’peux pas faire les deux, mais j’veux entendre les numéros
comme il faut. Surtout que j’ai vu qu’il y avait des super beaux lots. Avec un p’tit goûter à la pause
j’suis sûre de passer un bon dimanche
Dis donc, y’a le Pierrot Lemballage qu’est tombé de vélo et qui s’est cassé le fumure, d’après ce
qu’on m’a dit. Comme j’ai toujours eu un peu le béguin pour c’t homme là et qu’à nos âges c’est plus
gênant, j’suis allée lui rendre une p’tite visite. L’est toujours bien dru. J’y ai même apporté un p’tit
chrysanthème, ça lui a fait bien plaisir vu qu’il aime les fleurs.
Allez, j’te quitte ma Maimaine, tu vois j’suis plus fâchée, tu m’connais, j’suis pas rancuneuse.....sauf
pour l’autre garce, mais comme disait notre maîtresse, Mademoiselle Dupont, tu te souviens, c’est
l’axception qui confirme la régle !
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INFOS COMMUNALES
ETAT CIVIL
BONJOUR LES BÉBÉS …
•

le 29 août
Ilan LE GOURRIEREC
15 petite ruelle de l’Eglise

•

le 28 septembre
Ugo CABEZAS
35 route de Paris

le 3 août
Adam SOARES
35 rue d’Orléans

•

•

le 6 août
Lila GUEUX
12 rue de Jougny

•

le 7 août
Pauline LAVIRON
17 rue d’Orléans

ILS SE SONT DIT « OUI » …
•

le 6 octobre
Thierry BINET et Martine CHALEAT
5 rue du Donjon

LES JOURNEES DU PATRIMOINE
Pour les journées du patrimoine la mairie a proposé aux habitants et aux promeneurs, de découvrir ou de
redécouvrir l'histoire du village et de son église sous un angle totalement inédit et passionnant.
Pour cela, la mairie a réalisé, avec l'aide de Simone Desormeaux et de Daniel Lerman,
une visite de l'église ainsi qu'une balade dans Cravant, utilisables sur des téléphones et
des tablettes numériques de marque Apple.
Tout au long de ces deux journées, des membres
de l'ADEPACRA ont fait découvrir l'église, avec ce
nouveau média. Les visiteurs ont pu, grâce à ce
support interactif, écouter les commentaires audio
et découvrir des détails insoupçonnés du glorieux
passé de l'église. Ils ont été guidés tout au long de
la visite par la voix de Mme Desormeaux qui leur
a fait partager sa passion pour cet édifice plein
de surprises ! C'est ainsi qu’ils ont pu apercevoir
sur un vitrail de l'église, une "grisaille" représentant Saint Christophe qui ne peut être vue qu'à
certaines heures du jour, selon la position du soleil.
Avec ce même support, ces visiteurs ont pu également arpenter les rues de
Cravant en apprenant son histoire et en découvrant des cartes postales anciennes. En les comparant avec des photos récentes, on se rend compte que,
bien qu'il y ait eu de nombreuses améliorations au fil du temps, la structure du
village n'a pratiquement pas changé depuis le Moyen âge.
Vous pourrez le découvrir par vous-mêmes dans la rubrique "Cravant
autrefois, Cravant aujourd'hui" qui vous présentera dans chaque numéro des
"Echos de la Commune" une carte postale ancienne et une photo récente d'un même lieu.
******************************
Recensement militaire obligatoire : jeunes gens et jeunes filles, pensez
à vous faire recenser dès vos 16 ans. Vous munir de votre carte
d’identité et du livret de famille de vos parents.
L’attestation de recensement est obligatoire pour s’inscrire aux examens scolaires et à l’auto-école.
Vous quittez la commune : n’oubliez pas de le signaler au secrétarait de la mairie.
Avis aux nouveaux Cravantais : si vous arrivez dans la commune, présentez-vous en mairie, nous serons très heureux
de vous accueillir et de vous renseigner sur la commune et les services qu’elle offre.
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Renouvellement des pièces d’identité (cartes d’identité passeports) : pensez à les faire renouveler plusieurs mois avant
leur péremption ou en prévision d’un voyage.
Liste électorale : pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales, être de nationalité française ou
originaire de l’un des pays membres de l’Union européenne (pour participer aux élections municipales et européennes) et
jouir de vos droits civils et politiques. Si vous ne relevez pas d’une procédure d’inscription d’office (jeunes ayant atteint
l’âge de 18 ans entre deux opérations de révision des listes électorales), vous devez vous faire inscrire volontairement.
Vous devez, pour cela vous présenter en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile (facture récente,
bail…).

INFOS PRATIQUES
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LE GESTE DURABLE DU MOIS : SAPINS ET COMPAGNIE
Les fêtes de fin d'année approchent, et les lumières de Noël vont émerveiller petits et grands. C'est le moment
d'installer le traditionnel sapin de Noël. Mais la présence de ce conifère à la maison pour quelques semaines suscite
quelques interrogations : comment ne pas renoncer à la féérie de Noël, tout en respectant la planète ?
Pour un Noël féérique, existe-t-il un sapin écologique ?
Les inconditionnels du sapin de Noël sont très nombreux en France, et, même si certains d'entre nous choisissent d'agrémenter leurs plantes vertes et autres fenêtres d'ornements festifs, la majorité optent pour le traditionnel sapin de Noël. Alors, quel est
le sapin idéal ? Faut-il le préférer naturel ou artificiel ?
Le sapin artificiel : écologique ou catastrophique?
De prime abord, le sapin artificiel semble idéal. On en trouve à un prix
« relativement » accessible (ou du moins, dans une gamme de prix étendue qui peut
convenir à toutes les bourses), il nous épargne l'inconvénient de la chute des épines, il
est réutilisable d'une année à l'autre...
Mais tout çà n'est qu'illusion ! Outre le fait que le sapin artificiel soit « figé », exempt de toute vie, il se remplace en
moyenne tous les 3 ou 4 ans, ce qui représente un budget finalement non négligeable.
Mais surtout, les sapins artificiels représentent une menace pour l'environnement et l'écologie. En effet, leur
fabrication, comme leur destruction, nécessite énormément d'énergie. La matière principale pour leur fabrication est
le plastique, lui même provenant du pétrole, matière première non renouvelable. Les sapins artificiels génèrent
finalement énergie, pollution et déchets.
Les sapins naturels : sont-ils réellement antiécolo?
On imagine le sapin coupé, en motte ou pas, plus ou moins onéreux, et on pense parfois à la déforestation. Mais, en
réalité, la situation n'est pas si catastrophique qu'il y paraît ! En effet, la culture des sapins est règlementée.
Les sapins destinés à la période de Noël sont cultivés spécialement dans des forêts assujetties à un cadre
règlementaire. Ces forêts participent à l'avenir du patrimoine forestier. De fait, des règlements et textes législatifs
inscrivent la récolte des sapins de Noël dans la politique de gestion durable des forêts.
Certains organismes, tels que l'ONF (Office National des Forêts) accompagnent même les propriétaires de
sapinières dans la bonne gestion. Géré de cette façon, le sapin destiné à devenir « sapin de Noël » en devient bon
pour la planète, pour l'environnement, et ce pour plusieurs raisons:
•
•
•
•

Leur culture améliore la stabilité des sols
Ils participent aux filtrages de l'atmosphère, en produisant de l'oxygène à partir de dioxyde de carbone
généré pendant leur croissance.
Ils sont entièrement biodégradables : après les fêtes, votre sapin naturel pourra être transformé en compost,
ou en copeaux de bois.
En forêt, ils servent de refuge pour les animaux sauvages, tels que les oiseaux et les petits gibiers.

Donc finalement, pour toutes ces raisons, le sapin naturel est le sapin de Noël idéal pour concilier écologie et
participation au maintien des forêts, tout en privilégiant les moments précieux passés en famille durant la
période de Noël, autour d'un « vrai » sapin. Pensez simplement à le replanter, en faire du compost ou le
déposer en déchetterie, notre ami conifère n’aime pas être mélangé avec les ordures ménagères !

LES ASSOCIATIONS
CHORALE
MELISMES

Après plus de 25 années de « bons et loyaux » services, la Chorale de Cravant tire sa révérence.

Après le départ d’Anna Rochelle il y a 4 ans, nous n’avons pas retrouvé un chef de chœur
« durable ». La tentative en 2011/2012 de se partager entre Arcy et Cravant ayant échoué, il ne restait plus
suffisamment de choristes pour exister.
C’est avec regret que nous avons décidé à l’unanimité, lors d’une assemblée générale extraordinaire, de dissoudre
notre Association.
Avec un grand merci à la municipalité qui nous a beaucoup donné en nous offrant la salle polyvalente pour les
répétitions et les concerts et à ceux qui nous ont fidèlement suivis, nous quittons la Chorale avec bien des regrets.
Pour nous c’est la fin d’une belle histoire.

Renée LATERRERE
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CLUB DES AMIS DE CRAVANT
Cravantaises, Cravantais,
Le club serait très heureux de vous avoir parmi nous pour le repas de la
Ste Catherine qui se fera le 17 novembre à 12 h 30 à la salle polyvalente.
Le menu étant en cours d’élaboration, nous ne pouvons vous communiquer ni le prix
ni la composition du menu
Nous souhaitons que soyez nombreux à venir passer une journée agréable en notre compagnie.
Nous espérons toujours avoir de nouveaux adhérents (car beaucoup de nos anciens ne peuvent plus venir) et nous
serions heureux de les accueillir le jeudi après-midi.
Les inscriptions se font au club le jeudi
ou à Georges MAURICE tél. 03 86 42 26 53 ou à Sylviane PISSIS tél. 03 86 42 30 77 ;
La Présidente : Sylviane PISSIS

La saison recommence avec quelques changements !

LE FSE

A la bibliothèque
Marie a eu son petit garçon le 1er septembre, Charlie, et en attendant son retour, Mélanie la remplace avec
beaucoup de sérieux et de compétence. Elle a créé un blog : http://bibcravant89.wordpress.com sur lequel vous
pouvez consulter nos dernières acquisitions et donner votre avis !
Les horaires sont changés : lundi, mardi, mercredi, de 13h30 à 18h30, vendredi de 13h30 à 16h et samedi matin
de 10h à 12h.
Ateliers créatifs
Pour les enfants, l’atelier animé par Anne Cosson, une fois par trimestre, aura pour thème « la mythologie et les
animaux fantastiques ». Premier rendez-vous mercredi 17 octobre : Les figures totémiques des indiens ».
Pour les adultes, le programme du 1er trimestre est le suivant : Le 20 octobre atelier perles ; le 24 novembre atelier
cœur de lion et le 15 décembre, encadrement. Inscriptions à la bibliothèque.
Atelier informatique
Les cours ont lieu toujours à la bibliothèque mais le mardi soir à partir de 20h30.
Gérard a été remplacé par Nicolas.
Nous le remercions pour toutes ces années passées à animer cette activité !
Aline Paris anime les cours le jeudi après-midi de 14h à 16h en attendant le retour de
Marie.
Echecs
Pas de changement, David est toujours présent aux horaires habituels ! Samedi de 10h à 12h, jeudi soir tous les 15
jours à partir de 20h30.
Ludothèque
Toujours le mercredi de 15h30 à 18h. Un samedi par mois, « après-midi jeux » au café
O Jouvence à Cravant (le 1er samedi de chaque mois).
Gymnastique Dynamique
Jérome quitte la région dans un mois et nous le regrettons mais un nouvel animateur envoyé par
PSY le remplacera immédiatement. Les horaires sont inchangés.
Théâtre
Toujours 2 groupes : « adultes » animé par Colette et « enfants » par Sandrine.
Modern’Jazz
Les cours ont lieu cette année le mardi soir de 17h15 à 20h15 à, la salle de motricité du groupe scolaire et le jeudi
soir de 18h à 20h à la salle du Gué d’Arbaut.
Baby-Gym/Multisports
Pas de changement ! Toujours le mercredi matin pour les petits 10h-11h et 11h-12h et l’après-midi pour
le multisports pour les primaires. Cours piscine le mardi soir, se renseigner au CLSH les Filous Futés.
Tennis de Table
Pas de changement non plus. Lundi soir les enfants à 17h30 et adultes le mardi et vendredi à partir de 20h30.
Football
Entrainements le vendredi soir et matchs le dimanche matin
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Et……..Création d’une nouvelle activité : section Randos Pédestres !
Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter Valérie LEGRAND en soirée au 03.86.42.53.58. Alors tous à vos bâton
de marche et rendez-vous sur les chemins. Parlez-en autour de vous. Une réunion d’information est prévue et vous
serez avisés.

LES NOUVEAUTES A LA BIBLIOTHEQUE
ADULTE

JEUNESSE

KAÏKEN, JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ
Olivier Passan travaille à la Criminelle. Il est tout
juste divorcé d'avec sa femme, Naoko et est passionné par tout ce qui est lié, de près ou de loin, au
Japon traditionnel. Sa dernière enquête : la traque
d'un assassin, qui éventre les femmes proches d'accoucher, pour brûler les fœtus.

HUNGER GAMES, SUZANNE COLLINS
Le peuple de Panem est soumis chaque année à un
jeu télévisé des plus cruels, les Hunger Games (en
français, les Jeux de la faim). Chacun des douze
districts envoie une fille et un garçon, appelés les
tributs, afin de les représenter aux Jeux. Au District
Douze, Katniss Everdeen se porte volontaire pour
remplacer sa petite sœur. Elle sera accompagnée
par Peeta Mellark, l'autre tribut désigné. Il ne doit
en rester qu'un. Vont-ils survivre ? Une trilogie à
découvrir, dont le premier tome a été adapté au
cinéma l'année dernière.

LES LISIERES, OLIVIER ADAM
Paul Steiner, écrivain, dresse le bilan de sa vie à
l'occasion de son retour chez ses parents, suite à
l'accident et à l'hospitalisation de sa mère. Il a depuis longtemps fui la banlieue parisienne pour la
Bretagne, avec sa femme Sarah, dont il est désormais séparé.
L'EMBELLIE, AUDUR AVA OLAFSDOTTIR
La narratrice, une jeune femme à l'allure indépendante, voit sa vie bouleversée lorsque son mari la
quitte pour une autre femme. Par ailleurs, sa meilleure amie, Audur, lui confie Tumi, son petit garçon
handicapé de 4 ans.
BARBE BLEUE, AMÉLIE NOTHOMB
Saturnine est une jeune femme belge à la recherche
d'un appartement en région parisienne... Elle tombe
sur une annonce de colocation au prix alléchant.
Elle se rend alors à l'entretien organisé par le propriétaire, don Elemirio Nibal y Milcar. Ce qu'elle ne
savait pas en se rendant là-bas, c'est que les huit
précédentes colocataires de don Elemirio sont toutes portées disparues.
BON RÉTABLISSEMENT, MARIE-SABINE ROGER
Jean-Pierre, hospitalisé depuis peu sans le souvenir
de ce qui lui est arrivé, est un homme veuf, solitaire
et renfermé. Son séjour à l'hôpital est pour lui propice à deux nouvelles rencontres : une jeune fille,
hospitalisée tout comme lui, mais aussi une autre
personne, celle qui l'a conduit à l'hôpital et qui lui
rend régulièrement visite.

LES FILLES EN CHOCOLAT, CATHY CASSIDY
Le premier tome, Cœur Cerise, relate le quotidien
d'une adolescente de treize ans, Cherry Costello.
Son père, Paddy souhaite s'installer avec sa nouvelle compagne, Charlotte Tanberry, et ses quatre
filles, Coco, Skye, Summer et Honey. L'intégration
ne s'annonce pas facile... Les deux tomes suivants,
Cœur Guimauve et Cœur Mandarine, sont articulés
autour de Skye et Summer, deux des sœurs Tanberry, chacune face aux premiers émois de l'adolescence…
LA PRINCESSE QUI RÊVAIT TOUT LE TEMPS ET
AUTRES CONTES DE FÉE,
GUDULE / AMÉLIE THIÉBAUD
Gudule et Amélie Thiébaud, jeune illustratrice de
talent, ont donné naissance à un recueil de contes
pas comme les autres... Partez à la rencontre d'une princesse paresseuse, d'une
sorcière sans pouvoirs maléfiques, d'un bossu
venant à la rescousse d'une jolie fée, et bien d'autres encore ! Ces contes aux contenus décalés sont
par ailleurs accompagnés d'illustrations qui donnent
tout leur sens aux textes de Gudule... A lire à partir
de 9 ans.

LES DICTONS DU MOMENT
Les dictons sont nés de l'intérêt du monde pour les conditions atmosphériques. Ils nous
viennent d'un fond paysan, de génération en génération. Il fut un temps où le service
météorologique n'existait pas, un temps rural où l'homme était dépendant de son
environnement. Les dictons furent donc le moyen de transmettre les conseils et la
connaissance. Nos ancêtres vivaient de ces dictons.
Ils n'avaient pas de radio pour les renseigner; ils apprenaient donc à connaître la nature
pour éviter les foudres des éléments et pour déterminer les périodes de semailles et de
récoltes. Ils constituaient un véritable code de conduite. (proverbes, superstitions,...)
L'introduction des saints et du calendrier s'explique par l'habitude de marquer les
événements d'après les fêtes religieuses et d'y associer le temps.
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NOVEMBRE
11 novembre : Saint Martin : A la Saint Martin l’hiver est en chemin, manchons aux bras et gants aux mains
15 novembre : Saint Albert : A la Saint Albert, reste bien couvert.
16 novembre : Sainte Marguerite : Vers la Sainte Marguerite, forte pluie est maudite.
17 novembre : Sainte Elisabeth : Sainte Elisabeth nous montre quel bonhomme l’hiver sera.
19 novembre : Saint Tanguy : A Saint Tanguy, toujours temps gris.
23 novembre : Saint Clément : Quand l’hiver vient doucement, il est là à la saint-Clément.
25 novembre : Sainte Catherine : A la Sainte Catherine, tout bois prend racine.
26 novembre : Sainte Delphine : À la Sainte Delphine, mets ton manteau à pèlerine.
27 novembre : Saint Séverin : A la Saint Séverin, la neige est en chemin.
29 novembre : Saint Saturnin : À la Saint Saturnin, l’hiver est pour demain.
30 novembre : Saint André : Pour la Saint-André, le froid nous dit me voici.
DECEMBRE
1er décembre : Saint Eloi : Lorsque Saint Eloi a bien froid, quatre mois dure le grand froid.
4 décembre : Sainte Barbe : A la Sainte Barbe, soleil peu arde.
6 décembre : Saint Nicolas : Neige à la Saint Nicolas donne froid pour trois mois
8 décembre : Sainte Julie : A la Sainte Julie, le soleil ne quitte pas son lit.
21 décembre : Saint Thomas : A la Saint Thomas, les jours sont au plus bas.
25 décembre : A Noël, Les jours rallongent d'un pas d'hirondelle, aux Rois, d'un pas d'oie et à la Chandeleur, d'une
heure
JANVIER
Jour de l'an : Jour de l'an beau, mois d'août très chaud
6 janvier : Rois Mages (Balthazar, Melchior, Gaspard) : Si le soir du jour des Rois, beaucoup d'étoiles tu vois,
auras sécheresse en été, et beaucoup d'oeufs au poulailler
7 janvier :St-Raymond : S'il gèle à la Saint-Raymond, l'hiver est encore long
10 janvier : St Guillaume : Beau temps à la Saint-Guillaume, donne plus de blé que de chaume
12 janvier : Ste Tatiana : Les 12 premiers jours de janvier indiquent le temps qu'il fera les douze mois de l'année
16 janvier : St-Marcel : Prépare, pour Saint-Marcel, tes graines nouvelles
20 janvier : St-Sébastien : À la Saint-Sébastien, l'hiver reprend, ou se casse les dents
22 janvier : St-Vincent : À la Saint-Vincent, tout dégèle ou tout fend
26 janvier : Ste-Paule : Ste-Paule sec et beau, remplit greniers et tonneaux
27 janvier : St-Julien : Beau temps à la Saint-Julien, promet abondance de biens
28 janvier : St-Charlemagne : Pour Charlemagne, les écoliers doivent fermer livres et cahiers
30 janvier : Ste-Martine : Prends garde à la Sainte-Martine, car souvent l'hiver se mutine

VOYAGE DANS LE TEMPS
Colette Lerman nous a transmis une rédaction écrite par sa grand-mère Louise Tardy le 17 novembre 1900.
Elle avait 15 ans et était scolarisée en cours supérieur à l’école de Cravant (l’année du Certificat d’Etudes).
Nos écoliers d’aujourd’hui et même nos bacheliers devraient bien s’interroger : pourquoi en 1900 la langue française et l’écriture étaient-elles si naturelles ?
Nous attendons vos commentaires…
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Cravant autrefois,
CRAVANT AUJOURD’HUI
Désormais dans chacun des numéros des « Echos de la commune » vous pourrez découvrir 2 photos d’un lieu bien
connu de Cravant. Cette fois-la vue de la rue d’Orléans prise des marches de la mairie.
La première date du début du siècle : elles se ressemblent n’est-ce pas ?
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DERNIERES MINUTES
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
11 novembre 1918, 5 heures du matin, l’armistice est signé à
Rethondes après plusieurs mois de négociations. Vainqueurs et
vaincus sont exsangues et font leurs comptes tragiques : 70
millions de combattants, 10 millions de morts ou disparus, 20
millions de blessés dont 8 millions d’infirmes, mutilés, aveugles
ou psychiquement atteints, 7,7 millions de prisonniers,
des millions de veuves et d’orphelins, des générations
sacrifiées, 1,1 million de soldats de l’Empire Britannique, australiens, canadiens, néo-zélandais et 600 000 hommes des
colonies sont venus de leurs lointains pays prêter main forte.
Quelle leçon !
Pour ne pas les oublier, pour les remercier
dimanche 11 novembre :
10 h 45
11 h
11 h 30
11 h 45

les anciens combattants, la population, les enfants ont rendez-vous le
Rassemblement devant le groupe scolaire
Monument aux morts
Cimetière militaire de Cravant
Cimetière militaire de Cheuilly

JOURNEE DE LA GENTILLESSE

Le 13 novembre tous ensemble pour la
Journée de la gentillesse !
La journée de la gentillesse est une initiative internationale. Célébrée depuis peu
en France, cette journée mondiale est l’occasion de répandre autour de soi
sourires et bonne humeur...
Et en ces temps maussades, où on n’entend parler que de crise, de licenciement,
de récession, il est essentiel de remettre à l’honneur cette vertu.
Le 13 novembre prochain, place à la bienveillance et au partage ! Travail,
famille, amis… Osons être gentils ! Etes-vous prêt à relever le défi ?

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Il aura lieu le mercredi 16 janvier. Si vous souhaitez profiter de ce service, merci de vous inscrire à l’aide du coupon
joint à ce bulletin avant le lundi 11 janvier.

NOEL APPROCHE
La préparation des décors de Noël destinés à orner les sapins du village a commencé. Il est encore temps de
rejoindre l’équipe de bénévoles chaque lundi à 18 h à la Mairie.
La pose des décorations est prévue le mercredi 12 décembre. Rendez-vous à 13 h 30 devant la Mairie.

EN 2013 ...
LA CEREMONIE DES VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL A LA POPULATION

Elle aura lieu le samedi 12 janvier à 18 h à la Salle Polyvalente.
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URGENT, URGENT, URGENT
Comme annoncé dans le précédent numéro des Echos, le recensement
aura lieu entre le 17 janvier et le 16 février. La Commune est toujours à la recherche d’un AGENT RECENSEUR pour cette période. Les
exigences pour cette mission :
bien connaître la population
avoir des qualités d’organisation, le sens du contact et surtout
respecter les règles de confidentialité.

•
•

Ce travail est bien sûr rémunéré. Les candidatures sont à adresser à
la Mairie. Il serait dommage d’aller chercher un agent recenseur
dans une autre commune faute de candidat à Cravant.

VOTRE AGENDA DES 3 PROCHAINS MOIS
Attention, il est sûrement incomplet car la réunion de cadrage des animations avec l’ensemble des associations du
village n’est prévue que fin novembre. Restez informés soit par voie d’affichage soit dans le quotidien Yonne
Républicaine
NOVEMBRE
Dimanche 11

10 h 45

Mardi 13

Cérémonie du 11 novembre

Municipalité

Devant les écoles

Journée de la gentillesse

Samedi 17

12 h 30

Repas de la Ste CATHERINE

Club des Amis de Cravant

Salle polyvalente

Samedi 24

14 h

Atelier CŒUR DE LION

FSE

Bibliothèque

DECEMBRE
Samedi 1er

15 h – 18 h

Après-midi « jeux »

Ludothèque

O JOUVENCE

Lundi 3

14 h

Vestiaire

CCAS

Salle polyvalente

Samedi 7
Dimanche 8

TELETHON

Mercredi 12

13 h 30

Décoration des rues

Cravant en fête

Mairie

Samedi 15

14 h

Atelier ENCADREMENT

FSE

Bibliothèque

Dimanche 16

15 h 15

Spectacle de Noël pour les enfants
du village

Municipalité

Salle polyvalente

Distribution des chocolats aux séniors

CCAS

Mardi 18

JANVIER
Samedi 5

15 h – 18 h

Après-midi « jeux »

Ludothèque

O JOUVENCE

Lundi 7

14 h

Vestiaire

CCAS

Salle polyvalente

Samedi 12

18 h

Vœux du Conseil municipal

Municipalité

Salle polyvalente

Mercredi 16

Matin

Ramassage des encombrants

Municipalité

Le numéro 18 des « ECHOS DE LA COMMUNE » paraîtra début février. Faites-nous parvenir
vos articles, coups de cœur, coups de gueule ou tout autre article
que vous jugez intéressant.
D’ici là, bonnes fêtes de fin d’année et à l’année prochaine !
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