Juin - Juillet - Août 2013

Les échos de la commune
n° 19

BULLETIN D'INFORMATIONS
DE CRAVANTCRAVANT-CHEUILLY

LE MOT DU MAIRE
Le 1er mai 1280, Cravant est exempté de la nourriture de la garde en échange de 1 500
livres données pour la construction de la Prison du Donjon.
A peine 100 ans plus tard, Charles VI accepte des murailles « en lesquelles sera enclos un
petit fort » ; cette grosse tour a si bien résisté au temps que de nombreux propriétaires ont
précédé Colette BECHET, la dame qui hausse sa voix quand elle interpelle le Conseil
Municipal à propos de son mur dégradé, à la recherche d’un covoiturage en déchetterie ou
vers la capitale.
Artistes, peintres, récitants, marcheurs, ces pèlerins en quête d’histoire sont accueillis au Donjon
auquel Colette a veillé qu’il ne manque ni une pierre ni une tuile.
Son engagement entêté interpelait, sa désinvolture agaçait. Les rayures de ses mains, rides
de l’effort au quotidien, pas celles de l’âme, témoignaient de son patriotisme, de son
affection pour le village.
Nous te souhaitons de bien vivre le reste de ton âge au bord de notre mer du sud.
Merci Colette.
Si ce bien, vieux de 8 siècles, devait intégrer le patrimoine de la commune, le préalable
serait la constitution d’une équipe de bénévoles disponibles, en recherche d’animations,
d’activités, de partenaires contribuant au financement et au fonctionnement, sachant que
l’austérité, la rigueur font que l’Etat, la Région, le Département n’aident plus l’enrichissement
des communes à partir du foncier privé.
Le soutien de l’initiative de l’ADEPACRA impliquerait une participation de la commune,
actuellement engagée dans une opération lourde de réhabilitation du clocher de l’Eglise, puis
du chœur, après celle des bas-côtés et de la nef et du Beffroi, laissés dans un quasi abandon
depuis des décennies.
Par ailleurs, l’effervescence du marché local de l’immobilier est retombée, il est urgent
d’attendre de connaître la tendance et la réunion du prochain Conseil. Il y sera question des
nouvelles orientations des aides publiques vers les pôles de développement économique
plutôt que culturel.
Le Maire
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L E conseil municipal
Conseil Municipal : extraits de la réunion du 5 avrilo 2013
Ordre du jour :
Vote des comptes administratifs et des comptes de gestion 2012, délibérations budgétaires,
ESCALIER, travaux de voierie, logement communal, groupe scolaire (issue de secours), sécurité
(demande de subvention), vote du budget général, vote du budget de l’eau, vote du budget du parc
résidentiel de loisirs, droits de préemption, tour de table

1°

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2012 (hors présence du Maire)
BUDGET GENERAL
Année 2012
Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice

INVESTISSEMENT
259 454.70
269 404.10
-9 949.40

FONCTIONNEMENT
708 722.57
587 966.71
120 755.86

Reprise x-1 = 2011

-150 894.69

327 643.56

Résultats (2011+2012)
CLOTURE 2012

-160 844.09

448 399.42
287 555,33

PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS
Année 2012
Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
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INVESTISSEMENT
173 480.44
201 497.63
-28 017.19

FONCTIONNEMENT
72 446.91
55 165.57
17 281.34

Reprise x-1 = 2011

63 138.31

10 356.76

Résultats (2011+2012)
CLOTURE 2012

35 121.12

27 638.10
36 821,09

BUDGET EAU
INVESTISSEMENT
173 480.44
201 497.63
-28 017.19

FONCTIONNEMENT
72 446.91
55 165.57
17 281.34

Reprise x-1 = 2011

63 138.31

10 356.76

Résultats (2011+2012)
CLOTURE 2012

35 121.12

27 638.10
62 759,22

Année 2012
Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice

BUDGET CCAS
Année 2012
Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice

FONCTIONNEMENT
5 196.00
6 505.18
-1 309.18

Reprise x-1 = 2011

3 982.36

Résultats (2011+2012)

2 673.18

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, VOTE les comptes administratifs et APPROUVE les comptes de
Gestion du Trésorier.
2°

DÉLIBÉRATIONS BUDGÉTAIRES

Vote des taux :
Le Maire propose de reconduire les taux de l’année 2012 comme indiqués ci-dessous. Seules les bases augmentent.
Libellés

Bases
2013

Taux
2012

Taux
2013

Montants

Taxe d'habitation

885 900

15.66 %

15.66 %

138 732

Taxe foncière (bâti)

600 500

28.94 %

28.94 %

173 785

51 200

79.60 %

79.60 %

40 755

Produit attendu

353 272

Taxe foncière (non bâti)

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE de maintenir les taux de 2012 comme indiqué dans le
tableau ci-dessus.
Les tarifs de l’eau sont reconduits quant à la taxe de l’agence de l’eau, elle est de 0.40 € pour la facturation
2012/2013.
Fermages :

Encaissés sur 2013

2012

2013

GAEC des Tuileries (Droin)

426.00

437.39

EARL de Saint Vincent (Daulne)

219.56

225.42

84.06

86.27

EARL Jacques THOMAS

749.08
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, ENTÉRINE le montant des fermages, INSCRIT cette recette au
budget primitif 2013.
Contribution du Syndicat Intercommunal de l’électrification rurale de l’Avallonnais
Le Comité Syndical du Siéra a décidé de maintenir le montant de la contribution à 0.60 € par habitant (recensement
2013 = 836 habitants), soit environ 800 €.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, ENTÉRINE la contribution du SIERA à raison de 0.60 € / habitant
et INSCRIT la dépense au budget primitif 2013.
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SDIS / CPI : Coût 2013 :
Cotisation 2013 : 20 019.37 €
Adhésion + assurances + revues : 704.30 €
Taux des vacations : Sous-Officier :
9.03 € Caporal : 8.00 € Sapeurs : 7.45 €
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, ACCEPTE le versement de ces vacations et INSCRIT la dépense
au Budget primitif 2013.
La légitimité du CPI tient en sa capacité d’intervention, de la proximité en cas de sinistre, de son aptitude à venir en
aide aux personnes en danger, à protéger leurs biens menacés. Elle repose également sur son pouvoir de
rassemblement de jeunes qui souhaitent bénéficier d’une identité, d’une reconnaissance sociale. D’autre part, les
pompiers volontaires du CPI apportent une contribution significative aux fêtes et manifestations de la commune.
Subventions aux Associations :
Associations
ADEPACRA
ADIL.50 (0.10 €/habitants)
Amicale des sapeurs pompiers
Arbre de Vie
AVIATROGLO
CFA BTP (93/ élèves x3 )
CFA Lanoue
A3C
CIFA (90/ élévex3)
Club Amis de Cravant
Les Amis de Cheuilly

2012
305.00
82.00
305.00
0.00
305.00
250.00
150.00
305.00
270.00
305.00
000.00

2013
305.00
83.50
305.00
305.00
305.00
279.00
150.00
305.00
270.00
305.00
305.00

Associations
Coop maternelle (55 x 20 € )
Coop primaire (53 x 20 € )
Cravant en fêtes
Bourses de Loisirs
AFM (2012)
Restaurant du cœur (2013)
SI de CRAVANT
Prévention routière
SPA
CCAS
Syndicat Mixte (Cure)

2012
960.00
1 200.00
7650.00
2 150.00
200.00
000.00
305.00
20.00
150.00
5 000.00
1 111.35

2013
1 100.00
1 060.00
7 650.00
2 150.00
000.00
200.00
305.00
20.00
150.00
5 000.00
1 111.35

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, ACCEPTE le versement des subventions (sur demande écrite et
au vu des bilans annuel).
3°

ESCALIER

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, DÉCIDE de réaliser les travaux avec l’aménagement des combles de la grange
pour un montant total de 174 773 € HT,
RETIENT les offres des entreprises suivantes :
Lot 1 :
Lot 2 :
Lot 3 :
Lot 4 :

CORDEIRO .........................
CORDEIRO .........................
BEAUJOUR ........................
CHEVILLARD .....................

70 043.49 € HT
20 734.92 € HT
32 975.42 € HT
15 500.00 € HT

Lot 5 :
Lot 6 :
Lot 7 :
Lot 8 :

AD ELEC ..............................
MGV VERDIN ...................
ART ET TECH .....................
CHEVILLARD .....................

AUTORISE le Maire à signer les différentes pièces nécessaires avec les entreprises.

10 910.00 € HT
10 300.00 € HT
9 808.83 € HT
4 500.00 € HT

(1 contre / 1 abstention)

NB : Le Maire confirme que le coût total de l’opération compte tenu des aides obtenues est pour le budget communal
est 137 000 € (arrondi).
4°

TRAVAUX RUE D ARBAUT / AVENANT AEP

Le Conseil Municipal avait décidé de confier la réalisation des travaux de renforcement du réseau d’eau potable de
la rue d’Arbaut à la Sté EIFFAGE selon son offre d’un montant de 45 553.45 € HT (délibération n° 2012/209).
La commune ayant également décidé de procéder aux travaux de modernisation de la voirie, il est nécessaire au
préalable de mettre en conformité le réseau de prise en charge des eaux pluviales en même temps que les travaux
portant sur la conduite d’eau potable et les branchements individuels.
En conséquence, il convient de signer un avenant, selon le détail joint :
Marché eau potable : .................................
Avenant eau pluviale : ..............................
Total HT : ....................................................
TVA 19.6 % : ..............................................
Total TTC : ..................................................

45 553.45 € HT
22 866.25 € HT
68 419.70 €
13 410.26 €
81 829.96 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, ACCEPTE l’avenant de la société EIFFAGE d’un montant de
22 866.25 € HT pour la réalisation des travaux de prise en charge des eaux pluviale et AUTORISE le Maire à signer
l’avenant et tout document s’y afférant.
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CHAUSSÉE RUE D’ARBAUT
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 9 novembre 2012, avait décidé de la modernisation de la voirie de la rue
d’Arbaut (réfection de la chaussée en enrobé, pose de caniveaux latéraux, réfection des trottoirs en béton désactivé)
selon l’estimation du bureau SPEE de 53 000 € HT. Après consultation des entreprises, l’offre de la société EUROVIA
(58 000 € HT) est proposée.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, RETIENT l’offre de la Sté EUROVIA (58 000 € HT) pour la
modernisation de la voirie de la rue d’Arbaut et AUTORISE le Maire à signer le devis et tout document.
RUE DU FAUBOURG SAINT NICOLAS : Réfection de la chaussée : choix de l’entreprise
Le Conseil Municipal, lors de sa réunion 30 mars 2012, a décidé de réaliser la fermeture de la tranchée de la rue du
Faubourg St Nicolas en bicouche et d’attendre que la structure se stabilise pour réaliser une réfection complète de la
chaussée en 2013. En conséquence, le maire propose de réaliser la réfection de la chaussée de cette rue en enrobé
et de confier le chantier à l’entreprise SCREG – COLAS Est dont l’offre, après consultation, s’élève à 39 000 € HT.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE de réaliser les travaux de réfection de la chaussée de la
rue du Faubourg St Nicolas en enrobé, RETIENT la proposition de l’entreprise SCREG – COLAS Est (39 000 € HT),
AUTORISE le Maire à signer les devis et différentes pièces afférentes.
(1 abstention)
RUE DES FOSSÉS : Aménagement d’un caniveau : choix de l’entreprise
L’aménagement d’un caniveau dans la rue des Fossés a été évoqué lors de la séance du 1er février 2013. Après
consultation, le maire propose de retenir l’offre de la Sté Bernard BOUJEAT (20 133 € HT) pour la réaliser les
travaux, depuis la station de pompage au carrefour de la rue de Monteloup. Des aménagements devront être
réalisés pour sécuriser le cheminement des piétons et notamment celui des enfants se rendant à la cantine.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE de réaliser les travaux d’aménagement d’un caniveau
dans la rue des Fossés, RETIENT la proposition de l’entreprise BOUJEAT (20 133 € HT), AUTORISE le Maire à signer le
devis et les différentes pièces nécessaires à la réalisation de ce projet.
LOGEMENT COMMUNAL RUE DES FOSSÉS : Réfection toiture - porte et fenêtres : choix des entreprises
Il est nécessaire de procéder à des travaux sur la couverture et sur les huisseries d’un logement communal du 6 rue
des Fossés. Après consultation, le maire propose de retenir l’offre des entreprises :
•
BILLAUDET, d’un montant de 21 739.20 € HT pour la réfection de la couverture,
•
MENUISERIE ET CUISINE, d’un montant de 3 003.77 € HT pour le remplacement de 2 fenêtres et d’une porte.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE de réaliser les travaux sur la couverture et les huisseries
d’un logement communal du 6 rue des Fossés, RETIENT la proposition des entreprises BILLAUDET, d’un montant de
21 739.20 € HT pour la couverture et MENUISERIE ET CUISINE, d’un montant de 3 003.77 € HT, pour les huisseries,
AUTORISE le Maire à signer les devis et les différentes pièces nécessaires à la réalisation de ce projet.
GROUPE SCOLAIRE / ISSUE DE SECOURS : Demande de subvention
Le Président du Conseil Général, au cours de leur entretien du 1er février dernier, a confirmé que le Département
était susceptible de contribuer au financement du projet d’aménagement d’une issue de secours et d’un parking pour
le groupe scolaire selon les modalités suivantes :
•
travaux d’accessibilité au groupe scolaire, comprenant la création d’une issue et d’une rampe d’accès pour
personnes à mobilité réduite : 30 % au titre du dispositif « Villages de l’Yonne »,
•
aménagement du parking : 40 % au titre des « amendes de police ».
En conséquence, le maire propose d’adopter le nouveau plan de financement ci-dessous :
Libellé de l'opération
Acquisition parcelle AA 370

Total HT

Organismes financeurs

12 500.00 CONSEIL GENERAL 30%

Frais notarié (10 %)

822.41 COMMUNE (70 %)

Frais de division

393.97

Création d’une rampe d’accès

7 618.92

Fourniture, pose porte d’accès

1 184.00

Total de l'opération

22 519.30

Total de l'opération

Total HT
6 755.79
15 763.51

22 519.30

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, VALIDE ce plan de financement, CHARGE le Maire de demander
la subvention correspondante au Conseil Général au titre du dispositif « Village de l’Yonne », AUTORISE le Maire à retenir
les entreprises et à signer tout document concernant ce projet.
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SECURITÉ : Demande de subvention
Suite au courrier de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 6 février 2013, il apparaît nécessaire de
déposer une nouvelle demande d’aide financière au titre des amendes de police pour les aménagements destinés à
assurer la sécurité des habitants du village :
création d’un parking dans le cadre des travaux de mise en sécurité et d’accessibilité du groupe scolaire,
pose de ralentisseurs dans la rue de Jougny,
fourniture et aménagement de deux ralentisseurs de type cassis dans la rue d’Orléans.

•
•
•

En conséquence, le maire propose d’adopter le nouveau plan ce financement :
DEPENSES
RUE DE BONNIELLE
Aménagement d’un parking / groupe scolaire
RUE DE JOUGNY
Pose de 4 ralentisseurs / Signalétique

Total HT
7 472.50
3 480.00
746.15

RUE D’ORLEANS
Fourniture/aménagement de 2 ralentisseurs (cassis)
Total de l'opération

RESSOURCES
CONSEIL GENERAL
(40% / amendes de police)

Total HT

COMMUNE (60%)

11 124.03

3 994.10
2 847.30
18 540.05

Total de l'opération

7 416.02

18 54.05

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, VALIDE le plan de financement ci-dessus, AUTORISE la réalisation
des différents travaux, CHARGE le Maire de demander la subvention correspondante au Conseil Général au titre des
amendes de police, AUTORISE le Maire à signer tout document concernant ce projet.
5°

VOTE DU BUDGET GÉNÉRAL

Le budget général primitif équilibré en recettes et en dépenses a été adopté. Les comptes détaillés sont consultables en
Mairie.
1 abstention, 1 contre
6°

VOTE DU BUDGET de l’EAU

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, VOTE le budget primitif équilibré en dépenses et en recettes dans
chacune des sections.
7°

VOTE DU BUDGET DU PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, VOTE le budget primitif équilibré en dépenses et en recettes dans
chacune des sections.
8°

DROITS DE PRÉEMPTION

La commune n’a pas exercé son droit de préemption sur la vente :
Parcelles
AA 43
AA 44
AA 393
9°

Propriétaires
NUNE DE JESUS Manuel
BORGES SOARES Maria
TARDY Martine

Acquéreurs

Adresses

/

17 rue de l’Horloge

M/ Mme David LERMAN

17 rue de Bonnielle

Superficies
457 m²
59 m²
313 m²

TOUR DE TABLE

Arnaud Villecourt :
Evoque le mise en place d’un service de déchets verts pour éviter les feux de jardin et un service de ramassage des
encombrants à date fixe. Il rappelle que l’ADEPACRA s’est engagé à participer à la réhabilitation du Beffroi à
Hauteur de 5 000 € en sus de la fondation du Patrimoine.
Lors de son assemblée générale, l’ADEPACRA s’est penchée sur une éventuelle acquisition du Donjon (en vente) par la
Commune afin de conserver son Patrimoine historique.
Frédéric Delacroix :
Fait part de sa satisfaction concernant le budget 2013 qui ne fait pas apparaître une augmentation des taxes.
Denis Noguero :
Concernant le budget, le capital restant dû est proche du montant du budget annuel de la commune !!! C’est-à-dire
que lorsqu’un euro est budgétisé par la commune, il sert d’abord à régler les emprunts ….. ! Nous arrivons désormais
à un pourcentage de 80 % du budget annuel !!!
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En tant que membre de la commission des finances, il précise qu’il est de son devoir de prévenir ce « glissement »
financier en termes d’emprunts surtout que tous les investissements prévus ne sont pas inscrits pour 2013 et que le futur
projet de l’éco-quartier nécessitera des financements supplémentaires si ce projet aboutit ….
C’est une des raisons qui l’oblige à ne pas voter ce budget et laisse chacun responsable de ses actes quant à sa
décision. Enfin, en terme de budget, ce n’est pas parce que les emprunts sur l’immobilier cravantais sont couverts par
les loyers que nous devons continuer à emprunter.
Le Maire répond qu’il a veillé à ce que depuis 1995, le montant de l’annuité du capital des emprunts contractés pour
constituer, réhabiliter, transformer un patrimoine immobilier économique et culturel soit égal au montant des loyers
encaissés annuellement.
En 2013, le montant attendu est de 76 044 euros, alors que l’annuité à ce jour, du capital de l’emprunt est de 55 659
euros, somme à laquelle s’ajoute le premier semestre de remboursement des deux emprunts sur 3 ans, contractés pour
l’église et le camion soit environ 20 000 euros.
En 2013, l’emprunt du groupe scolaire sera soldé (annuités 2013 : 5 595 €).
A plusieurs occasions, il a dû rappeler que la commune n’a pas augmenté les impôts locaux, ni la hausse des prix à la
consommation.
Paul Seguin :
Rappelle sa demande de présenter les travaux d’investissement par opération de manière à voir le réel coût pour la
commune. Il ajoute que les emprunts produisent une recette supérieure à la dépense prévue. (AEP rue d’Arbaut /
Travaux de sécurité du clocher de l’Eglise).
Le Maire répond que le coût des travaux dépasse parfois la provision réelle pour imprévus. Le coût d’une couverture
provisoire du chœur de la sacristie s’ajoutera probablement au montant des travaux de la tranche ferme du clocher.
Depuis la séance un tableau récapitulatif de l’opération du clocher de l’église a été transmis aux conseillers, justifiant
un coût de 346 996 € pour une recette de 344 077 €.
Fabien Moncomble :
Demande que le nouveau camion soit plus entretenu que l’ancien comme évoqué à la commission finances ainsi que
tous les matériels communaux.
Aussi suite aux différents vols à la Communauté des Communes entre Cure et Yonne, quels seraient les précautions à
prendre pour éviter le vol de ce camion neuf (voire autres) ?
Guy Imbaut :
Précise que ce camion sera à l’abri et équipé d’un coupe circuit batterie.
Nordine Bouchrou :
Evoque la sécurité routière : vitesse excessive sur la nationale à l’entrée nord de Cravant. Il demande que la traversée
de Cravant soit plus sécurisée avant l’accident grave.

L Es echos de la ccecy
Communauté de Communes
Entre Cure et Yonne
www.cure-yonne.com
Extraits de la réunion du 13 janvier 2013
Ordre du jour : Finances communautaires, réforme des rythmes scolaires, tourisme.
1°

Finances communautaires
TARIFS M49 collectif :

Ils sont les suivants :
- participation pour le financement de l’assainissement collectif (ancienne taxe de raccordement) :
•
Maison individuelle
1 500 €
•
Habitat groupé
1 500 € + 200 € logement supplémentaire
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L’instauration de la PFAC est issu de l’article 30 de la loi de finance rectificative de 2012. Les tarifs ont été mis en
place suite à la délibération du conseil communautiare du 14/06/2012.
- Redevance d’assainissement :
•
Part fixe (abonnement)
90 €
•
Part variable (au m3)
1,10 €
- Contrôle assainissement collectif
100 €
2°

Réforme des rythmes scolaires

Il est présenté la réforme en cours des rythmes scolaires proposée par le
gouvernement. Cette dernière prévoit, pour les écoles maternelles et élémentaires, 24
heures d’enseignement hebdomadaires réparties sur 4,5 jours contre 4 jours actuellement. Ainsi, avec cette nouvelle répartition des heures d’enseignements et compte tenu
de l’impératif de maintenir les enfants à l’école jusque 16 h 30, 3 h 30 d’accueil sont
effectuées hors enseignement et laissées à la charge des Communes ou de la
Communauté de Communes, ceci en plus des activités périscolaires déjà en place.
Une évaluation du coût de prise en charge par le territoire (Communes ou CCECY) de ces heures d’encadrement a été
réalisée par le service enfance jeunesse.
Le surcoût pour le territoire s’élève à 80 000 €. L’Etat s’est engagé à accompagner les collectivités dès la rentrée
prochaine puis en 2014.
Ainsi, les recettes prévisionnelles seraient de 40 000 € en 2013 puis de 20 000 € en 2014. Néanmoins, il est
important de prendre en considération que le retour de l’école le mercredi matin ne sera pas sans conséquences
financières pour le centre de loisirs, notamment au niveau de ses recettes de fonctionnement (CAF et parents) qui ne
seront plus perçues pour l’accueil du mercredi matin.
Concernant l’accompagnement financier de la CAF dans le cadre de cette réforme,
aucune information n’est connue à ce jour. N’accompagnant plus le service d’accueil
de loisirs le mercredi matin, il apparaitrait normal que la Caisse d’Allocation
Familiale réaffecte des aides sur le temps d’accompagnement des enfants dans les
écoles.
L’organisation des temps scolaires ainsi qu’un projet éducatif territorial en
concertation avec l’ensemble des acteurs éducatifs devront être finalisés au plus tard
au 1er juin 2013.
Toutefois, de nombreuses questions restent en suspens notamment le statut juridique des temps d’encadrement des
enfants hors enseignement. S’agit-il d’une compétence scolaire donc communale ou périscolaire donc intercommunale ?
Au sein de quels locaux accueillir les enfants si une partie de ces derniers est en accompagnement éducatif avec les
enseignants dans les salles de l’école ?
Pour la mise en place des transports scolaires le mercredi matin, le Conseil Général de l’Yonne a déjà pris la décision
de solliciter un report quant à la mise en place de la réforme.
Face à de telles inconnues et à l’impact financier et organisationnel pour le territoire (malgré une demande de
l’association des Maires de France d’assouplir les règles d’encadrement des enfants), le Conseil Communautaire est
amené à se prononcer sur l’application de la réforme à la rentrée 2013 ou sur un éventuel report à l’année 2014.
D. Charlot précise que le coût résiduel ci-dessus ne concerne que les frais de personnel. Il est important de ne pas
omettre les frais liés aux activités à mettre en place, ainsi que les coûts liés aux transports scolaires le mercredi en
raison de la décision du Conseil Général de ne pas mettre en service les lignes avant la rentrée de 2014.
Vu les statuts de la Communauté des Communes Entre Cure et Yonne, particulièrement la compétence périscolaire qui lui
est dévolue,
Considérant le manque de moyens matériels et humains nécessaires à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à
compter de la rentrée 2013-2014,
Considérant l’impact financier pour la Communauté des Communes Entre Cure et Yonne,
Considérant le temps imparti très court pour mettre en place cette réforme, si elle est appliquée à la rentrée de septembre
2013,
Considérant la nécessité de mettre en place, dans le cadre de cette réforme, les conditions à même d’assurer la sécurité et
le bien-être des enfants,
Vu les délibérations des conseils municipaux, siège d’écoles,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité moins une opposition et une abstention :
DECIDE de demander le report de la date d’application de la réforme des rythmes scolaires pour les écoles du territoire à la
rentrée 2014-2015,
CHARGE le Président d’adresser la présente demande à Madame la Directrice académique des services de l'Education
Nationale.
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3°

Tourisme

Désignation des représentants de la CCECY au Conseil d’Administration : Office de Tourisme Entre Cure et Yonne
Il est rappelé que les statuts de l’Office de Tourisme prévoient une représentation
des élus de la CCECY au sein de son Conseil d’Administration. Le Conseil
d’Administration est composé de :
- collège des professionnels : 6 Administrateurs élus pour 3 ans,
- collège des intéressés : 6 Administrateurs élus pour 3 ans,
- collège des élus : 6 Administrateurs représentants d’une Commune ou de la CCECY.
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 13 septembre 2012 portant création d’un Office de Tourisme
Intercommunal et confiant sa gestion à l’association portant le même nom,
Vu la convention d’objectifs et de moyens validée par délibération du Conseil Communautaire du 13 septembre
2012, signée entre le Président de la CCECY et le Président de l’association gestionnaire,
Vu les statuts de l’Office de Tourisme Entre Cure et Yonne, notamment les stipulations relatives à la composition du
Conseil d’Administration,
Les Conseillers Communautaires candidats souhaitant représenter la collectivité au sein du Conseil d’Administration de
l’Office de Tourisme Entre Cure et Yonne, entendus,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, NOMME :
Olivier Bertrand, Jeannine Joublin, Jean-Pierre Franck, Jacqueline Toutain, Michel Fermier, Bernard Noël

L E travail des commissions
COMMISSION SOLIDARITE-SOCIAL-SECURITE
(Animateur : Fabien Moncomble)
Réunion du 18 février 2013
Rue d’Orléans : vitesse excessive des véhicules
Suite aux réclamations des usagers concernant la vitesse excessive des véhicules dans
la rue d’Orléans, le Maire indique qu’il a rencontré les agents du service d’assistance
technique aux communes du Conseil Général. Ceux-ci ont proposé la réalisation d’un
plateau ralentisseur au niveau de la boucherie, dispositif qui ne peut être efficace que
si la pente du rampant est suffisamment dissuasive.
En conséquence, afin de répondre à la demande des riverains tout en préservant
l’attractivité du centre bourg, il a demandé aux agents du Département de réaliser
une étude de faisabilité portant sur l’implantation d’un cassis similaire à ceux
aménagés sous le Porche et au niveau du café.
Rue d’Orléans : circulation interdite aux heures d’entrée et de sortie du groupe scolaire
Le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait décidé
d’interdire la circulation des véhicules aux heures d’entrée
et de sortie des enfants du groupe scolaire au moyen d’une
borne escamotable. La barrière actuellement utilisée résulte
de l’impossibilité d’installer la borne en raison de la
présence de différents réseaux sous la chaussée.
Le Maire rappelle que la mesure décidée par le Conseil
Municipal d’interdire la circulation aux heures d’entrée et
de sortie des enfants du groupe scolaire est parfaite du
point de vue de la sécurité. Il est toutefois nécessaire de
prendre en compte les réclamations des commerçants qui
déplorent une baisse de fréquentation.
Une discussion s’engage alors sur l’opportunité de réunir les
commerçants, les représentants des parents
d’élèves, les enseignantes et les membres des commissions
« sécurité » et des « écoles ».
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COMMISSION EVENEMENTS-COMMUNICATION
(Animateur : Marie Theurel)
1°

LA FETE COMMUNALE DES 6 ET 7 JUILLET

Elle se prépare activement. Comme vous le savez peut-être déjà et à la demande d’un public
friand de ce genre de manifestation, nous avons décidé cette année d’organiser à nouveau une
fête médiévale.
Le programme est quasiment bouclé et il vous sera distribué
dans vos boîtes aux lettres début juin ; il sera dense comme à
l’accoutumé avec un marché artisanal, des campements, du
théâtre, des ateliers pour enfants, des spectacles équestres,
des échasses, des jongleries, un concert de musique celtique à
partir de 21 h 30 et le traditionnel feu d’artifice.
Le dimanche, après le défilé dans les rues en présence d’une délégation de nos amis Ecossais et l’apéritif offert par la
municipalité, il y aura un grand banquet animé servi comme au Moyen Age avec des mets de l’époque et de
nombreuses surprises. Le prix est fixé à 32 € boissons comprises.
Vous pouvez trouver le menu complet au début de ce bulletin avec un coupon d’inscription le nombre maximum de
convives ne pouvant excéder 80 et nous souhaitons le réserver en priorité aux Cravantais.
Alors inscrivez-vous vite, vous ne serez pas déçus.
2°

LA FETE NATIONALE
Samedi 13 juillet à partir de 19 h 30
Nous vous convions à nouveau à l’omelette géante suivie de la retraite aux flambeaux et du
bal animé par MARCO
Dimanche 14 juillet à partir de 15 h
Ce seront nos traditionnels jeux pour les enfants et la pêche à la truite.
Pour l’organisation de ces jeux une grande partie des membres de Cravant en fête seront
en vacances. Nous aurions donc besoin de quelques personnes pouvant les remplacer
pour tenir ces jeux. Un bulletin d’inscription vous est également proposé dans ce journal.
Nous comptons vraiment sur vous.

L E ccas
LA BOURSE AUX VETEMENTS DE PRINTEMPS
Dommage que la météo n’ait pas été plus printanière pour la 10ème édition de la Bourse aux vêtements des
samedi 16 et dimanche 17 mars !
Le temps n’a cependant pas empêché de nombreux acheteurs de Cravant et des communes environnantes de se
précipiter samedi après-midi dès l’ouverture des portes de la Salle Polyvalente.
Comme d’habitude, les stands des vêtements d’enfants et des jouets, de même que le linge de maison ont été dévalisés. A 2 ou 3 euros en moyenne, on peut se faire plaisir ou offrir un jouet à ses enfants sans se ruiner ! Les Ado
n’étaient pas oubliés avec un stand qui leur était réservé : jeans et T shirts très mode, à tous petits prix …
Le nombre d’articles déposés a été similaire à celui de la Bourse d’automne :
Plus de 1 000 articles, dont 34 % ont été vendus, ce qui représente plus de
800 euros de chiffre d’affaires.
Une progression constante, des clients contents … C’est un encouragement à
poursuivre : La prochaine Bourse d’automne aura lieu les 19 et 20 octobre
2013.
Un grand merci à toute l’équipe des bénévoles qui anime la Bourse.
LE VESTIAIRE
Il sera fermé pendant les mois de juillet et août ; réouverture prévue le lundi 2 septembre à 14 h.
Toutefois, pour une demande urgente, vous pouvez vous adresser à la Mairie qui ouvrira à titre exceptionnel.
Page 10

L Ettre a ma cousine
Ma Maimaine,
Je pense que t’es comme moi, toute nouée de douleurs avec c’temps qu’on a jamais vu ça depuis qu’on est au
monde, et ça fait pourtant un bail qu’on est sur cette terre, mais que j’te raconte ce qui vient de
m’arriver !
L’aut’ jour y’a la Marie Lemaçon qui me dit comme ça « Georgette, j’ai une bonne nouvelle pour toi. Va y’avoir
des liseuses qui vont arriver à la bibillothèque, toi qu’as des mauvais yeux ça pourrait te rendre service. » Tu
parles que j’étais contente ! moi qu’aime tant mes p’tits romans, tu sais bien comment ça me transporte, eh bien
depuis quéque temps, à cause de mes lunettes qu’auraient besoin d’être changées mais j’peux pas vu ma p’tite
retraite de l’agriculture, j’arrive pu bien à lire, et si j’force, ma pauvre tête ! Donc, me v’là partie à la
bibillothèque voir l’aut’ Marie, la Marie Dalila, je t’en ai déjà causé, qu’est bien gentille.
- Bonjour Marie, que j’lui dis, paraît qu’y a des liseuses qui vont arriver, ça m’intéresse !
- Oh, ça c’est bien, Madame Georgette, à votre âge de vous intéresser à ces choses là !
- C’est normal, que j’réponds, j’ai de plus en plus de mal à lire et c’est un vrai crève-coeur pour moi. Qu’estce que j’vais devenir sans mes p’tits romans pour mettre un peu d’sentiments dans la vie qu’est pas bien drôle ?
- Oui, qu’elle dit, ça peut peut-être vous aider.
- Sûrement, que j’dis, quand est-ce qu’elles seront là ?
- Madame Georgette, revenez demain à 3 heures, nous aurons plus de temps.
- Bien sûr, ma p’tite Marie, pas de problème, demain 3 heures.
Le lendemain matin grande toilette, j’mets ma robe bordeaux, j’essaye de tortiller le chignon impeccable, et me
v’là à la bibillothèque à 3 heures pétantes, c’est pas poli de faire attendre. J’entre, la Marie était toute
seule. « Tiens, que j’lui dis, elles sont pas encore arrivées ? » « Si, si Madame Georgette, elles sont là-haut,
je vais en chercher une » et la v’là qui part au premier.
Moi, pendant ce temps-là je déballe le flan que j’avais apporté pour l’goûter, c’est normal de
récompenser des dames aussi dévouées qui viennent faire la lecture à des pauvres vieilles comme moi. La Marie
redescend, seule. « Tenez Madame Georgette, je vais vous montrer comment ça marche.
Asseyez-vous. Si vous ne comprenez pas, n’hésitez surtout pas à me demander et même à me faire répéter » Et
v’là qu’elle me met sous le nez un machin, comme qui dirait une p’tite télé toute p’tite et plate, en m’expliquant
bien patiemment qu’on peut lire des livres avec !
« Ah bah, que j’dis, alors elles vont pas venir ? » « Vous avez des copines qui devaient venir ? Vous voyez
Madame Georgette, on appelle ça une liseuse nu...numé j’sais pas quoi et.... » j’écoutais plus ! si t’as jamais vu
une bégaude, t’aurais dû me voir ! la vexation que j’avais ! Pour finir, j’y ai dit que j’allais réfléchir, que
p’têtre j’allais faire changer mes lunettes et qu’elle avait qu’à manger mon flan avec ses gamins et son mari,
moi j’avais plus faim !
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Quéque tu veux, c’est pas d’notre époque tout ce bazar. Heureusement va y’avoir au mois de juillet la fête du
village. Y refont une fête du moyen-âge, et moi j’vais me déguiser. J’ai eu le malheur de dire ça devant la
Joséphine. « Y’en a qu’ont pas besoin de chercher un déguisement, qu’elle a dit, en sorcière ça marche pour
toutes les époques ! » J’y ai répondu du tac au toc que quand on avait un pif avec un poil dessus comme elle, on
ferait mieux de s’taire, et il a fallu que la Rolande et la Lucienne nous séparent avant que j’y arrache son
poil ! En tous cas, ça va être une belle fête, avec des chevaliers, des chevaux, des gens qui crachent du feu,
qui font du théâtre, qui font péter de la poudre et même qu’on pourra danser et qu’y aura un banquet ! J’me
demande si je vais pas faire une folie : j’vais m’inscrire au banquet ! J’te dirais bien de venir, y’a les écossais
qui seront là, mais t’es tellement près d’tes sous....
J’te raconterai tout ça dans la prochaine lettre. La bise ma Maimaine.

INfos pratiques
CONTRÔLE DE L’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE
Derniers contrôles effectués à Cravant le mercredi 6 mars à 10 h
ELEMENTS ANALYSES
Couleur
Odeur
Turbidité
pH
Ammonium
Nitrates
Nitrites
Bactéries coliformes dans 100 ml
Entérocoques
Eschérichia coli

RESULTATS
<5
1
0,29
7,7
<0,01 mg/l
50 mg/l
< à 0,050
<à1
<à1
<à1

VALEUR MAXIMALE ADMISSIBLE
15
2 à 12
2
> à 6,5 et < à 9
0,10
50
0,5
0
0
0

Conclusion sanitaire
Eau d’alimentation CONFORME aux normes en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.

C’est la fête des voisins le vendredi 31 mai
Créée en 2000, la fête des voisins est devenue au fil des années un rendez-vous citoyen
incontournable, comparable à la fête de la musique, rassemblant plus de 8 millions de
voisins en Europe. De l’Italie au Danemark en passant par la Pologne, tous les Européens
sont donc invitée, le vendredi 31 mai, à célébrer leurs relations de bon voisinage.
C’est l’occasion de rencontrer ses voisins pour développer la convivialité afin de rompre
l’anonymat et l’isolement qui règnent souvent dans nos villes et villages.
Dans une société où se développe le repli sur soi et la peur de l’autre, il faut simplement
affirmer que connaître ses voisins permet de mieux vivre ensemble.
Au-delà d’une soirée de fête dans l’année, il faut renforcer au quotidien les petits
services entre voisins et pourquoi pas, une solidarité de proximité.
Pour en savoir plus : le site Internet de la fête des voisins www.immeublesenfete.com
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Des aides plus importantes à compter du 1er juin 2013 !
Depuis mai 2012, le cabinet URBANiS accompagne les propriétaires occupants et bailleurs ayant un projet de
réhabilitation de logement(s) sur l’une des 5 communautés de communes du Pays Avallonnais prenant part au
PIG. En près d’un an, plus de 200 ménages ont pris contact avec URBANiS afin de connaitre les modalités
d’aides financières et d’accompagnement technique et administratif dispensées par le programme.
Ces aides, apportées par l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), l’Etat et les communautés de communes
évoluent à partir du 1er juin 2013 :
•
•
•

Les critères de ressources pour les propriétaires occupants sont assouplis pour permettre à un plus grand
nombre de ménages de bénéficier des aides en faveur d’économies d’énergie.
Les taux de subvention sont plus importants : 35 % à 50 % contre 20 % à 35 % jusqu’à présent.
Enfin, les propriétaires bailleurs souhaitant réaliser des travaux d’économies d’énergie pourront bénéficier
d’aides alors que jusqu’ici, seule la réhabilitation des logements locatifs dégradés était subventionnée
(conditions : atteinte de la classe énergétique D après travaux et gain énergétique de 35 % grâce au
programme de travaux).

Les propriétaires sont accompagnés gratuitement dans leurs projets
Gratuit, l’accompagnement par le cabinet URBANiS est une réelle opportunité pour les propriétaires :
informations sur les autres aides mobilisables, conseils techniques sur les projets, accompagnement des
propriétaires dans le montage des dossiers de subventions, étude des possibilités de financement des travaux ...
Des projets menés dans le respect des règles d’urbanisme
URBANiS conseille également les propriétaires sur les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de
leurs projets (déclaration préalable de travaux, permis de construire).
Des permanences d’accueil du public sont tenues par URBANiS le 2ème vendredi de chaque mois à Avallon (de
13 h 30 à 16 h 30 dans les locaux de la Communauté de Communes de l’Avallonnais 9, rue Carnot). D’autres
permanences sont tenues régulièrement à Vermenton, l’Isle-sur-Serein, Guillon et Châtel-Censoir. Programme
prévu jusqu’en mai 2015. Pour connaître les dates et horaires, vous pouvez contacter URBANiS :
URBANiS - 56, avenue du Drapeau - 21000 DIJON
Tél. : 03.80.71.17.12, Fax : 03.80.71.19.66, dijon@urbanis.fr
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Règles de bon voisinage
Avec le retour du printemps, les activités extérieures se multiplient, les fenêtres s’ouvrent, non sans inconvénient
parfois pour le voisinage. Petit tour d’horizon des règles :
Le bruit, premier sujet de plaintes
Depuis 1995, la notion de tapage nocturne, qui seule était répréhensible, n’existe plus. Désormais, le bruit excessif
est sanctionné, qu’il se produise de jour comme de nuit. La notion de bruit intempestif a été définie : « bruits inutiles,
désinvoltes ou agressifs » provenant d’animaux, de radios, télévisions, chaînes hifi, outils de bricolage ou de
jardinage, pétards, fêtes, véhicules…
L’usage des tondeuses et autres engins à moteur est autorisé du lundi au vendredi de
8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30, le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00
à 19 h 00, les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.
Mais le bruit peut provenir aussi de votre radio ou autoradio dont les sons se répandront à
la faveur d’une fenêtre ouverte, du cyclomoteur de vos enfants, d’autant qu’il est amplifié
par des manœuvres d’accélération intempestives ou par la neutralisation du silencieux de
l’échappement (ce qui est formellement interdit).
Les fêtes en plein air familiales ou associatives génèrent des effets sonores parfois excessifs, susceptibles de gêner
tout un quartier, sans parler des atteintes graves à l’acuité auditive des intéressés eux-mêmes. Les feux d’artifices,
outre le bruit, présentent des risques importants lors de leur manipulation, de leur stockage ou de leur tir. Ceux tirés
par des particuliers sont soumis à déclaration en mairie.
Les bruits de chantier : ils sont interdits en semaine de 20 h à 7 h, les dimanches et jours fériés (sauf dérogation).
Les avertisseurs sonores équipant les véhicules doivent être utilisés seulement en cas de danger et de jour
uniquement (de nuit utiliser les signaux lumineux).
Les attroupements nocturnes peuvent constituer une gêne pour les riverains. Soyez discrets, il y a des gens qui se
lèvent tôt ou des malades.
Mais il est d’autres sources de perturbations de la vie quotidienne
Les feux intempestifs :
Les feux de branchages, d’herbes et de feuilles sont strictement interdits par l’article 84 du règlement sanitaire
départemental. Ayez recours aux déchetteries et au compostage.
De même, les feux de déchets ménagers, d’hydrocarbures, de pneus, de matières plastiques sont strictement
interdits. Les déchetteries sont maintenant bien équipées pour les recevoir.
L’élagage et la destruction des espèces végétales nuisibles sont obligatoires :
L’élagage des haies est obligatoire, qu’elles bordent le domaine public ou privé. S’agissant du domaine public, en
cas de carence du propriétaire, l’élagage peut être confié à une entreprise aux frais du propriétaire.
La destruction des espèces végétales nuisibles est obligatoire et doit utiliser des produits homologués :
- sur les parcelles non agricoles : chardons, ambroisie ;
- sur les parcelles agricoles sous régime du gel des terres ou en état d’inculture
- et sur les bordures de champs cultivés (haies, talus, fossés, chemins...) : chardons, rumex, ambroisie, chénopodes,
- dans les bois et forêts : chardons sur une profondeur de 30 mètres en lisière.
La divagation des chiens est interdite : votre animal, s’il est capturé peut être euthanasié au bout de 8 jours.
Les déjections animales en zone habitée sont particulièrement désagréables, notamment quand elles sont déposées
sur la voie publique ou devant les portes et fenêtres des habitations : veiller à les éviter.
Le dépôt de carcasses de voitures est interdit y compris sur les
terrains privés. En cas d’infraction, la carcasse peut être enlevée aux
frais du propriétaire du terrain.
Nous voici munis d’un viatique pour l’été qui nous permettra
d’entretenir des relations agréables avec nos voisins et une vie
collective sereine. Il reste que la loi est une chose et que le
comportement de chacun de nous en est une autre.
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INfos communales
ETat

BULLETIN DE NAISSANCE

civil
•
•

le 26 avril
le 7 mai

Mathis PEREIRA-SANMARTIN
Souleimane MERCHICH

2 rue des Ecossais
4 route de Lyon

ILS SE SONT DIT « OUI »
•

le 2 mars

Xavier CIUDAD et Florence HOUSSEL
15 rue de la Tour du Guette

BULLETIN DE DECES
•
•
•

lE

le 5 mars
le 11 mars
le 5 avril

José MUNOZ, 1 place du 19 mars
Florence HOUSSEL, 15 rue T. du Guette
Claude PIRET, 2bis rue d’Arbaut

62 ans
48 ans
81 ans

GROUPE SCOLAIRE

Inscription des élèves en maternelle
Elle concerne les enfants nés en 2008, 2009 et 2010 n’ayant jamais fréquenté l’école ou venant d’une autre école
(dans ce cas, fournir le certificat de radiation de l’école précédente).
Pièces à fournir pour l’admission à l’école :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Carnet de vaccinations
Livret de famille
Pièces justificatives en cas de séparation, de divorce
2 photos (pas nécessairement des photos d’identité)
Justificatif de domicile (facture électricité, téléphone …)
Dérogation de secteur scolaire délivrée par la Mairie du domicile.

Kermesse
La kermesse est prévue le samedi 29 juin. Venez nombreux profiter des jeux variés et des stands. Il n’est pas
obligatoire d’avoir des enfants à l’école pour participer.
Un grand merci à M. GORIN, notre boulanger qui a offert des chocolats de Pâques aux enfants des écoles
maternelles et élémentaires.

BOurse

de loisirs

Comme chaque année, la commune met en place des bourses de loisirs au cours du mois de juillet pour les jeunes
Cravantais âgés de 14 à 18 ans.
Elles auront lieu pendant 3 semaines :
8 au 12 juillet
15 au 19 juillet

22 au 26 juillet

Nous vous rappelons les conditions : 5 matinées de 3 heures de travail
manuel par semaine rémunérées à 5,50 € de l’heure. Les places sont
limitées à 6 par semaine.
ATTENTION : vous devez obligatoirement avoir 14 ans lors du 1er jour
de travail et moins de 18 ans lors de la dernière journée d’embauche.
Les inscriptions se font au secrétariat de Mairie.
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CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Comme vous pouvez le remarquer au hasard de vos balades dans le village,
la commune et Pascale notre spécialiste en espaces verts en particulier font
beaucoup d’efforts pour soigner le fleurissement de Cravant.
Quelle satisfaction si nous pouvions obtenir la 2ème fleur ! Cependant chaque
année le jury départemental, lors de son passage, fait remarquer que le
fleurissement c’est également l’affaire de tous les habitants : or aucun
Cravantais n’est inscrit au concours visant à récompenser les particuliers et les
acteurs touristiques et c’est un frein pour l’obtention de cette 2ème fleur.
Bien sûr quand on vous en parle, vous qui fleurissez, mettez en valeur votre maison, votre balcon ou même votre
potager, vous répondez que vous le faites pour votre plaisir personnel et non pas pour obtenir une récompense !
Mais si c’est pour aider la commune pourquoi ne pas essayer une fois, cela ne vous engage en rien, c’est totalement
gratuit.
Les modalités d’inscription sont les suivantes :
Le concours des Maisons, fermes et commerces fleuris est réservé aux habitants des communes inscrites au Concours
des Villes et Villages Fleuris (communes hors concours comprises).
Les habitants souhaitant concourir s'inscrivent auprès de la Mairie avant le 12

juillet

CATÉGORIES
Pour le concours départemental, les fleurissements particuliers sont répartis en 6 catégories :
•
•
•
•
•
•

Catégorie 1 : Maisons fleuries avec jardin ou terrasse très visible de la rue et, éventuellement, utilisation de la
voie publique
Catégorie 2 : Balcons fleuris
Catégorie 3 : Façades fleuries ou décors floraux sur la voie publique
Catégorie 4 : Fermes, exploitations agricoles et viticoles fleuries
Catégorie 5 : Cafés, restaurants et commerces fleuris
Catégorie 6 : Hébergements touristiques fleuris (meublés de tourisme, gîtes d'étape, gîtes ruraux, chambres
d'hôtes, centres de vacances…)

CRITÈRES DE NOTATION
Les jurys prendront en considération les éléments suivants, adaptés selon la
catégorie de fleurissement noté :
- l'harmonie générale et la qualité de la composition,
- la qualité des fleurs
- le volume du fleurissement
- les arbres et arbustes
- le cadre de vie et le développement durable : gestion de l'eau, prise en
compte de l'état de l'habitation et de son environnement immédiat.

CRAVANT

COMPOSITION DU JURY
Le jury départemental est composé d'élus, de personnalités qualifiées et de professionnels du tourisme, de
l'horticulture, et du paysage, et de membres de la Société d'Horticulture de l'Yonne et de la Société Horticole de
Sens. Il est présidé par le Président de l'Agence de Développement Touristique de l'Yonne.
Le jury départemental visite l'ensemble des communes inscrites, sélectionne les meilleurs fleurissements particuliers et
les meilleurs fleurissements communaux et établit le palmarès départemental à l'issue de ses tournées.
Les résultats sont connus en novembre.
Nous comptons sur vous !

MEMENTO … MEMENTO … MEMENTO … MEMENTO … MEMENTO … MEMENTO … MEMENTO …
Recensement militaire obligatoire : jeunes gens et jeunes filles, pensez à vous faire recenser dès vos 16 ans. Vous
munir de votre carte d’identité, d’un justificatif de domicile 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 secrétariat 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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L Es associations
ALPHABETISATION
Les cours d’alphabétisation, organisés sous l’égide de l’association CLEF, suivent de près le calendrier scolaire.
Les cours se termineront fin juin et reprendront en septembre, à la rentrée. Le rendez-vous est toujours le même, à la
bibliothèque, les lundis de 14 h à 15 h 30.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Colette Lerman au 06.20.34.59.34.

LE FSE
Avant la trêve estivale et ses vacances que l’on espère ensoleillées, voici l’actualité du FSE.
Tennis de Table : Nos champions sont en lice pour la finale départementale, affaire à suivre donc !
Danse Modern ‘jazz : Le traditionnel gala de danse aura lieu samedi 15 juin à 20 h 30 à la salle polyvalente.
Cette année, le thème retenu est « Anastasia ».
Venez vibrer à travers l’histoire romancée de la dernière des Romanov…
Rando : La section randonnée organise encore deux marches avant les vacances d’été. Venez découvrir la région
dans une ambiance conviviale et décontractée. Après les alentours de Cravant, d’Accolay, de Vincelles ou
de Coulanges, il reste deux rendez-vous à prendre ! La prochaine marche aura lieu le samedi 8 juin après-midi et la
suivante est pour le dimanche 30 juin.
Ludothèque et club d’échecs : Cette année encore les animateurs de la ludothèque ainsi que le club d’échecs
participent à la journée mondiale du jeu. La journée du vendredi 31 mai est réservée aux scolaires de Cravant et
des écoles environnantes : les communes de Bazarnes, Escolives, Vincelotte et
Irancy sont invitées à participer cette année ! Une belle journée en perspective.
Pour le public, rendez-vous samedi 1er juin à la salle polyvalente entre 10 h et
19 h pour découvrir de nombreux jeux. L’entrée est libre et ouverte à tous, petits
et grands, pour passer une journée exceptionnelle autour du jeu.
Par ailleurs la ludothèque est ouverte jusqu’au mercredi 3 juillet avant de faire sa pause estivale.
C’est l’occasion de venir tester quelques jeux surdimensionnés avant l’été. La ludothèque ouvrira à nouveau
ses portes mercredi 11 septembre avec un nouvel horaire : le mercredi de 16 h à 18 h.
Loisirs créatifs : Anne Cosson vient à nouveau au mois de juin pour animer un atelier autour du mythe égyptien de
la déesse Isis. Cette animation est ouverte à tous les enfants et gratuite, sur inscription à la bibliothèque. Cet atelier
viendra clore le thème de l’année autour des animaux dans la mythologie dont les différentes réalisations sont
exposées à la bibliothèque. Rendez-vous mercredi 12 juin à 14 h 30 à la bibliothèque.
Pour les adultes un dernier atelier loisirs créatifs sera proposé samedi 22 juin avec la réalisation d’un tablier. Un
rendez-vous couture à ne pas manquer, qui vient également terminer une belle année de créations diverses et variées aussi bien en calligraphie qu’en cartonnage, patchwork et autres délicieuses créations. Des rendez-vous bonne
humeur, franche rigolade et création à ne pas manquer !
Bibliothèque : Différentes nouveautés vous attendent à la bibliothèque. Environ 700 livres empruntés tous les six
mois à la bibliothèque départementale de l’Yonne (BDY), et quelques 600 CD que nous échangeons le 21 mai ainsi
que nos nouveautés propres au FSE.
Venez également tenter une nouvelle expérience tout l’été puisque la BDY nous
prête jusqu’au 24 août, 5 liseuses numériques que nos adhérents peuvent
découvrir gratuitement. Certes, la liseuse n’a pas le charme du livre papier, mais
elle peut stocker sous son format de livre de poche plusieurs milliers de pages et
offre un excellent confort de lecture.
En effet, l’écran des liseuses n’étant pas rétro-éclairé, on ne se fatigue pas les
yeux comme sur un téléviseur ou un smartphone… Chaque modèle vous propose
une liste de romans et de documentaires achetés et installés par nos collègues
de la BDY que nous vous invitons à venir découvrir.
Si vous avez envie de vous mettre « à la page » n’hésitez pas et venez vous renseigner à la bibliothèque ! Cette
expérimentation est financée par le conseil général de l’Yonne. Elle vise à améliorer l'accessibilité des collections, à
renforcer l'égalité des usagers devant le service public et à diffuser une offre culturelle homogène sur tout le
département.
Par ailleurs les classes de maternelle auront le loisir de découvrir durant tout le mois de juin le « tapis à histoire » de
la BDY qui est un support d’animation autour du livre de la petite poule rousse de Byron Barton.
Une belle expérience en perspective.
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Enfin durant l’été vous pourrez découvrir une exposition sur les sorcières. A toutes les époques, elles ont toujours été
des personnages effrayants et envoûtants, entre mythe et réalité. De l'attirail de la sorcière à l'art de la divination, en
passant par le bestiaire, cette exposition réalisée par Bodoni présente les sorcières à travers les temps : qui sont-elles, que
font-elles, que sont-elles devenues ? Une exposition prêtée par la BDY, à découvrir entre le 1er juillet et le 30 août à la
bibliothèque. Pour rappel les horaires d’été sont les suivants : du lundi au vendredi de 14 h à18 h.
**********
LES NOUVEAUTES DE LA BIBLIOTHEQUE
Jeunesse
Les poulets guerriers de Catherine Zarcate et Elodie Balandras
Au royaume des poulets guerriers, un poussin est né. Les poulets, fiers de leur force, n’ont que faire de ce
poussin ridicule. Pourtant lorsque les poulets adolescents croisent le redoutable chat tigré, ils ne font pas
le poids et tombent dans le grossier piège tendu ! C’est alors que le minuscule poussin fait preuve
d’audace en toute inconscience…Un album réjouissant !
Mini-Loup en vacances de Philippe Matter
Mini-Loup (le petit loup tout fou) et sa petite bande d'amis, à travers une trentaine d'albums, mènent une
vie remplie d'événements, dans lesquels tous les enfants se reconnaissent facilement.
Ti-Jean et la belle sans connaitre de Michel Ocelot
Les contes merveilleux et féériques avec des illustrations en papiers découpés et en ombres chinoises. Aux
Antilles, Ti Jean, un jeune garçon, se promène tranquillement. Il tombe soudain devant l’entrée d’une
grotte qui va le mener directement… au Royaume des morts ! Ces enfers, peuplés de créatures étranges,
sont dirigés par un méchant roi qui décide de défier Ti Jean…
Adultes
Treize heures de Deon Meyer
Une course contre la montre pour sauver une jeune touriste. Ce polar écrit à la façon de la série 24h
Chrono, nous tient en haleine, car l'avancée de l'enquête est narrée minute par minute. Une nouvelle
façon de nous faire participer à une enquête policière en temps réel.
Le tableau du maitre flamand d’Arturo Perez Reverte
Julia, restauratrice d'œuvres d'art à Madrid, travaille sur un tableau du XVe siècle représentant deux
chevaliers jouant aux échecs. Une expertise révèle, sous la peinture, une phrase en latin pouvant
se traduire par "qui a pris le cavalier" ou "qui a tué le chevalier". Avec l'aide d'un antiquaire, d'un joueur
d'échecs et d'un historien, son ancien ami, Julia tente de déchiffrer l'énigme du tableau. Pure devinette de
spécialistes ? Non, car un mystérieux inconnu reprend la partie d'échecs du tableau de façon bien
macabre : les proches de Julia, transformés en pièces du jeu, sont assassinés les uns après les autres...
Des clous dans le cœur de Danielle Thierry
Miné par ses excès et la maladie, le commandant Revel crache le sang et sa haine de l'hypocrisie.
Bourru, taiseux et rogue, il enrage devant les affaires non résolues à la PJ de Versailles : morts suspectes,
disparitions... Son équipe respecte les mystères du "patron" et, au-delà de la simple "vérité due aux
familles", la vérité complexe d'un grand flic dont le courage en impose à la mort, celle des autres comme
la sienne !

L’ADEPACRA
DONJON
Le donjon est à vendre.
Nous sommes de ceux qui estiment que CRAVANT doit maîtriser son patrimoine
culturel.
A plusieurs reprises au cours des trente ou quarante dernières années ce superbe
édifice a été à vendre et aucune municipalité n’a osé en faire l’acquisition.
Avec la Tour du Guet, les portes, les ruelles, l’Eglise, CRAVANT présente un réel
intérêt historique.
L’église représente une énorme charge et ne peut être d’aucun rapport.
La Tour du Guet qui vient d’être rénovée avec le financement des Cravantais est
remarquable, mais en aucun cas elle ne pourra assurer le moindre rapport.
Il n’en est pas de même du donjon pour lequel de multiples activités peuvent être
envisagées.
Il est possible d’y recevoir des visiteurs en nombre simultanément limité à
18 personnes à la fois, par conséquent, une infinité de possibilités s’ouvrent.
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On peut imaginer que dans le cadre de nombreux projets de la communauté de communes, le Conseil Général
pourrait peut être devenir partie prenante ou assistante.
Avec ses annexes, il est possible d’avoir à disposition des Cravantais, et en faire bénéficier les habitants
du Vermentonnais, des locaux d’un style authentique qui pourraient trouver un intérêt touristique.
Avez-vous remarqué le nombre de mariages d’étrangers à la commune qui choisissent Cravant pour leur cérémonie ?
Il y a quelque chose à exploiter pour que l’investissement puisse trouver sa contrepartie financière.
Contrairement aux idées reçues, au plan des budgets d’entretien, les gros travaux de toiture peuvent trouver leur
solution par le biais de chantiers « école », ou organisation similaire, et retomber à de bien moindres coûts.
Nous souhaiterions que la commune se prépare à l’éventualité d’une acquisition en faisant d’ores et déjà la recherche
de possibilités de subventions et d’aides de droite et de gauche, ce que notre maire sait si bien faire.
Beaucoup de Cravantais, nous en sommes certains, seraient fiers, en dehors des jours d’expositions ou de
manifestations, de pouvoir visiter « LEUR DONJON »
Nous espérons que beaucoup d’entre vous manifesteront leur accord avec cette idée.
Très cordialement.
L’ADEPACRA, Arnaud Villecourt, Geneviève Carpentier, Henri Droin, Monique Facq, William Hounsome, Bernard Josse,
Pierre-Yves Leboedec, Marie Claude Lorin, Annie Villecourt, J.C. Chabin, Karin Moret-Pasbt etc…

ARBRE DE VIE
Ca y est les feuilles poussent et notre “arbre de vie” sort de son repos hivernal !
Ou plus précisément d’un temps de réflexion autour de notre rôle aujourd’hui.
Bref historique : A l’origine d’Arbre de Vie, il y a la prise de conscience que les
solutions proposées par l’Unicef dans sa lutte contre la malnutrition des enfants créent
très vite une dépendance. Nous nous sommes intéressés à des solutions durables. La
première fut la culture de la spiruline (micro algue hautement nutritive). Il s’agit d’une
production très technique difficile à reproduire individuellement. De plus ce sont des
investissements lourds.
Nous sommes partis à la recherche d’une solution plus “légère” et rapide à
développer. Nous avons rencontré l’arbre miracle, le moringa. Il nourrit. Il guérit et
pousse très vite dans les pays chauds. Nous en avons planté beaucoup directement.
De ces plantations est née une association Arbre de Vie Cameroun qui distribue des
graines, des plants et soigne avec la poudre de feuille et tous les dérivés du
moringa. Avec Willy N’Gon nous avons ouvert une “maison de vie” à Bafia. Elle devient un modèle en intégrant des solutions durables et locales.
Pour la plupart ce sont des techniques ou pratiques oubliées enrichies par nos connaissances que Willy met en
œuvre. Nous le soutenons financièrement pour lui permettre de se consacrer totalement à sa mission.
Des collectifs d’associations se sont créés dans toutes les régions autour du moringa depuis 2 à 3 ans et relayent l’information avec une grande efficacité. Selon l’intérêt suscité un relais de conseil technique est pris pour soutenir les
initiatives quelque soit leur taille. Nous y participons. Nous avons progressivement touché les limites de ces actions.
Elles sont humaines et culturelles. Willy est seul à s’engager et il doit faire un lourd travail de sensibilisation pour
former son premier petit groupe déterminé comme lui à changer les choses. Ce travail d’observation nous l’avons
mené depuis plusieurs mois ici, sur notre territoire. Notre conclusion est que nous avons aussi un lourd travail de
sensibilisation pour initier un mode de vie plus respectueux de l’homme et de son environnement, pour changer des
habitudes profondément ancrées.
Comment recréer de l’harmonie ? Comment limiter notre emprunte écologique ? Comment vivrons-nous avec moins de
pétrole et d’électricité nucléaire ?
Cravant pourrait être notre laboratoire pour tester et adapter des solutions que nous découvrons dans les livres, la
presse, les vidéos et les sites spécialisés. Elles sont nombreuses, des plus simples au plus complexes. Les témoignages
et conseils sont précieux. Nous avons décidé de faire nos premiers pas cette année avec notre participation à la
journée des Incroyables Comestibles, le 4 mai dernier (voir la rubrique « coup de projecteur » Nous ne sommes pas
seuls, surtout si vous maintenez votre soutien d’hier ou si vous arrivez aujourd’hui avec votre enthousiasme et vos
compétences.
Une association est reconnue d’utilité publique en fonction de son objet mais aussi de sa taille. Nous soutenir c’est
nous aider à être reconnus. Rejoignez-nous ! A l’avance merci de la part de toute l’équipe “Arbre de Vie”.
AV participe à la “journée de la terre” dimanche 2 Juin – parc Paul Bert - Auxerre
Son Président, Jérôme FRANCK
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COuPs DE GUEULE
Quelle ne fut pas la surprise de Denise en découvrant, au cours d’une de ses promenades ce paysage surréaliste
dans le Val des Noyers près des carrières de terre d’arène.
Voici les photos qu’elle a prises.

Ce lieu est l’endroit favori des quads, motos tous terrains et autres… qui en plus d’utiliser un terrain privé ne se
gênent pas pour transformer ce site en dépôt sauvage.
Nous vous rappelons ci-dessous les sanctions prévues par le Code pénal en matière de dépôts sauvages
Article R632-1 Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait
de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements
désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la
jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux
ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter
les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de
collecte ou de tri des ordures
Outre la sanction pénale, la commune fera enlever les déchets et effectuera si nécessaire les travaux sommaires de
réaménagement par ses services techniques ou en faisant appel à une entreprise dans le respect des dispositions
prévues par le Code des marchés publics.
Le propriétaire du terrain devra être avisé de la date de ces travaux qui seront réalisés en présence d'un
représentant de l'autorité municipale
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LE CENTRE DE PREMIERE INTERVENTION
Ce coup de gueule s’adresse à ceux qui ‘n’ont pas le courage de venir discuter des
problèmes qu’ils reprochent aux Pompiers. Rappelons quand même que nous
sommes toujours présents à toutes les manifestations du village.
Le 1er mai, jour du vide grenier est un jour faste pour les commerçants.
Quand nous sommes appelés en pleine nuit pour relevage de personne, nous ne
comptons pas notre temps car être pompier n’est pas que rémunération et
quelquefois notre vie de famille est perturbée.
Enfin rappelons que les jeunes pompiers suivent des formations et ceci sur leur
temps.
Nous sommes ouverts à tous dialogues et vous serez les bienvenus.
Le Chef de Corps

COuPS DE projecteur Sur

...

LES « INCROYABLES COMESTIBLE »
L’Association « Arbre de Vie » et quelques bénévoles ont décidé de relayer l’idée du jardin partagé et des récoltes
pour tous en s’associant le 4 mai à la journée des « Incroyables comestibles ».
L’idée de base repose entièrement sur la participation citoyenne. Chaque volontaire est invité à cultiver un petit coin
de terre. 1 m² peut être suffisant, ce n’est pas la taille qui compte, mais leur accessibilité. Ces espaces potagers sont
ainsi ouverts à tous et chacun peut librement contribuer à les enrichir… tout comme y puiser sa propre nourriture. Par
exemple si l’on a trop de plants de radis, pourquoi ne pas les laisser à disposition d’autres personnes qui en auraient
besoin ? Et ainsi, de plantes en semences, des légumes et des herbes aromatiques sont proposés à tous ceux qui en ont
envie.
Donc le samedi 4 mai, pour la journée nationale des « Incroyables
Comestibles », des bacs ont été installés à Cravant devant la bibliothèque. Des
plantations y ont pris place ainsi que les affichettes "nourriture à partager".
Le but de cette action est de pouvoir peu à peu multiplier les points de
plantation dans le village. Les particuliers sont ainsi incités à entretenir un
jardin potager devant chez eux dans ces bacs, et non plus à l’arrière dans un
espace protégé.
Une demande d'autorisation est en cours auprès de la mairie puisque son accord par arrêté municipal est nécessaire
pour investir les espaces publics.
Le mouvement des Incroyables Comestibles est né à Todmorden en Angleterre en 2008. Cette action s’est répandue
comme une traînée de poudre dans le monde entier et prend racine en Bourgogne (Cravant, Avallon…) Ses vertus
continuent à la fois de surprendre et de plaire :
• Encourager la consommation locale responsable : Loin de concurrencer les commerces déjà existants dans les
communes, la consommation locale et responsable se trouve encouragée. Il est évident que quelques bacs de
partage de comestibles ne pourront pas nourrir à eux-seuls tout un village. Cependant, en travaillant sur le
changement des regards, les comportements s’en trouvent également modifiés.
• Créer du lien : Les Incroyables Comestibles participent également à recréer du lien entre les habitants d’un même
endroit. D’autres initiatives naissent naturellement et une dynamique solidaire et positive se met en place d’ellemême.
• Développement économique et touristique : Dans l’exemple de Todmorden, des visiteurs viennent aujourd’hui de
partout pour visiter cette ville. La « fête des Comestibles » amène aussi beaucoup de visiteurs. Ainsi une dynamique
touristique naît, participant au développement économique de la commune.
• Pédagogie responsable : Les écoles et centres de loisirs peuvent participer et
ainsi cette action devient aussi pédagogique, permettant aux enfants de
travailler en lien avec la nature, en l’observant et en la découvrant et de
développer des valeurs basées sur l’offre et le partage, le service aux autres
Alors rendez-vous à la bibliothèque pour vous rendre compte de l’opération
et n’hésitez-pas à demander votre « bac » si l’idée vous séduit.
Vous trouverez davantage d’’informations et des nombreuses photos sur le
site http://www.incredible-edible.info.
Page 21

« ENQUETE DE CULTURE »
sur smartphone par les enfants de CRAVANT

Après le château d’Ancy-le-Franc, le château de Nuits,
l’Abbaye de Reigny, c’était maintenant au tour du village
médiéval de Cravant d’offrir vendredi à ses écoliers de
CM1 et CM2 une visite guidée sous forme d’un parcours
ludique sur Smartphone.
Cette application de la société GuidiGO, réalisée en
partenariat avec Yonne Tourisme, est soutenu par le
Ministère de la Culture et de la Communication dans le
cadre de son appel à projets sur les services
numériques culturels innovants.
A Cravant l’enquête de culture a été réalisée par la
société GuidiGO, avec la participation de la Mairie de
Cravant, des enseignants et d'habitants. Elle a été testée
avec des familles bénévoles avant sa diffusion.
Les enfants ont redécouvert leur village médiéval au riche
patrimoine, en suivant les étapes d’un jeu interactif : Eglise,
Tour du Guette, Donjon, maison à pans de bois … son
histoire au Moyen Age, l’histoire de ses vignerons au siècle
dernier …
Tout en jouant, les enfants ont dû écouter, puis répondre à des questions, résoudre des énigmes, ce qui leur a
permis de parfaire leurs connaissances, avant de se prendre en photo …
L’expérience a été jugée positive par les enseignants, Mme DURAND et Mme BOLLIET et les enfants étaient
enchantés.
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VOyage dans le temps
CONSULTER LES ARCHIVES DE LA COMMUNE AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Les Archives Départementales assurent la collecte, le classement et la description, la conservation et la mise à
disposition du plus grand nombre du patrimoine écrit du département, tant public que privé. Conformément aux
dispositions du Code du Patrimoine, la commune a transmis ses archives les plus anciennes en 1976, 1977, 2009 et
2011.
Ces documents sont consultables aux Archives Départementales situées 37 rue Saint Germain à Auxerre (à proximité
du Lycée Jacques Amyot).
Pour visualiser l’ensemble des fonds disponibles, le services des Archives Départementales a mis en ligne un
instrument de recherche, consultable à l’adresse suivante :
http://archivesenligne.yonne-archives.fr/archives/fonds/FRAD089_70110130

LE DIMANCHE 16 JUIN, ce sera la FETE DES PERES
Au Moyen-âge, les pères de famille étaient fêtés le 19 mars, jour de la St Joseph, celui-ci étant considéré comme le
père de Jésus. Cette date du 19 mars a été conservée depuis dans quelques pays de tradition catholique (Espagne,
Portugal, Andorre, Italie…) comme date officielle pour la fête des pères.
C’est aux Etats-Unis, à Spokane exactement, en 1910 ou 1912, que fut créée la première fête des pères non
religieuse. On la doit à une jeune femme, Sorona Smart Dodd, qui souhaitait montrer sa reconnaissance et son
amour à son père qui l’avait élevée seul. Son père étant né en juin, elle choisit ce mois pour organiser la première
célébration. Puis, en 1966, le président Johnson proclama officiellement le 3ème dimanche de juin : « Father’s Day ».
En France, en 1952, la marque bretonne de briquet « Flaminaire » lança l’idée d’une fête des pères le 3ème
dimanche de juin, l’occasion d’offrir à son père, un briquet. Cette fête, qui a pris sa place dans les calendriers, n’est
pas une fête officielle au même titre que la fête des mères qui, elle, fut officialisée par décret en 1950.
Voilà pour la petite histoire ou la grande. On peut la continuer aujourd'hui
pour tous les papas de la terre, ceux qui chaque jour, accompagnent leur
enfant, petit ou plus grand, dans leur exploration de monde. Pour tous les
apprentissages à vélo, en ski, en patins à roulettes, dans l’eau, sur terre, à
la montagne ou au bord de la mer, les premières sorties, les heures de
rentrée pas toujours respectées. Celui qui a encouragé et félicité, expliqué avec patience et humour, qui s’est fâché aussi, fort heureusement. Et
n’oublions pas ces « nouveaux pères » comme aime les appeler la presse
féminine, ces papas poules ou gâteaux, qui se lèvent la nuit pour le
biberon, qui préparent le goûter, le déjeuner, surveillent les devoirs, donnent le bain, changent les fesses mouillées,
avec plaisir et sans rechigner à la tâche… oui, ils existent bien.
C’est grâce à eux, que nos enfants ont pu lâcher la main des mamans pour partir à l’aventure pleins de confiance et
d’assurance.
Bonne fête !
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Dernières minutes
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
La commune organise une tournée pour l’enlèvement des objets lourds et encombrants le Mercredi 5 juin.

FETE MEDIEVALE
CRAVANT EN FETE recherche des figurants pour participer au spectacle équestre prévu lors de la fête médiévale
des 6 et 7 juillet.
Inscription en Mairie ou au 03 86 42 28 32.

CULTE
Désormais, pendant toute la période estivale
une messe a lieu à l’Eglise de Cravant le 1er samedi de chaque mois. Prochaine messe : samedi 1er juin

L’COIFF
L’COIFF le salon de coiffure cravantais nous communique ses horaires pour les mois de juillet et août :
•
•

Ouverture du mercredi au samedi (fermeture lundi et mardi)
Fermeture pour congés : 4 au 12 août.

BIBLIOTHEQUE
Cet été à la bibliothèque :
Tout l’été, venez découvrir une effrayante exposition sur le thème des sorcières du 1er juillet au 28 août.
Vous pouvez également venir tester les liseuses numériques prêtées par la BDY jusqu’au 23 août.
Les horaires de vacances sont les suivants : Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
La bibliothèque sera fermée du lundi 15 juillet au samedi 3 août inclus.

L’AGENDA
Samedi 1er

10 h – 19 h

Lundi 3
Samedi 8
Samedi 8
Dimanche 9
Mercredi 12
Samedi 15
Mercredi 18
Samedi 22
Samedi 29
Samedi 29
Dimanche 30

14 h – 17 h
9h
20 h 30
10 h – 19 h
14 h 30
20 h 30
11
14 h
14 h – 19 h
14 h
9h

Samedi 6
dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14

et

15 h – 24 h
10 h 30 – 19 h
19 h 30 – 1 h

JUIN
Fête mondiale du jeu
Vestiaire
Randonnée
Théâtre
Poursuite sur terre
Atelier créatif pour enfants
Gala de danse
Appel du 18 juin
Atelier « couture »
Kermesse de l’école
Tournoi rapide d’échecs
Randonnée pédestre
JUILLET
Fête médiévale

Ludothèque-club d’échecs

Salle polyvalente

CCAS
FSE
« Les points de suspension »
A3C
FSE
FSE
Municipalité
FSE

Salle polyvalente

FSE
FSE
Cravant en fête

Salle du Gué d’Arbaut
Terrain buggy
Bibliothèque
Salle polyvalente
Monuments aux morts
Bibliothèque
Cour de l’école
Salle du Gué d’Arbaut

Zone sportive

Omelette géante
Municipalité
Salle polyvalente
Retraite aux flambeaux
Bal
14 h 30 – 18 h
Jeux pour enfants
Municipalité
Zone sportive
Pêche à la truite
Du 1er juillet au 31 août : Exposition sur les sorcières à la bibliothèque

Le numéro 20 des « Echos de la commune » paraîtra mi septembre. L’équipe de rédaction vous souhaite un bon été
et attend vos articles.
Portez-vous bien !
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