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Les échos de la commune
n° 1

BULLETIN D'INFORMATIONS
DE CRAVANTCRAVANT-CHEUILLY

E ntre nous
J’appartiens totalement à Cravant, notre village, dont je suis maintenant le Maire.
Je suis honorée d’avoir été élue à cette fonction, et soucieuse de remplir la mission que vous m’avez
confiée, entourée du Conseil Municipal. L’épanouissement de notre village et de ses habitants sera
notre objectif commun.
Cravant et Cheuilly ont beaucoup changé et embelli au cours des vingt dernières années grâce à
l’action de Jean-Pierre Franck et de son équipe.
Ils ont placé « la barre très haut », comme on dit ! Nous nous devons de poursuivre dans cette voie.
L’environnement politique et administratif de nos communes est en train de changer. J’aurai à cœur,
avec le concours actif de tous les conseillers municipaux, d’assurer l’avenir de notre village en
répondant à vos besoins et attentes.
Le contexte économique est, nous le savons tous, moins favorable. Nous devrons restreindre nos
dépenses et gérer de façon rigoureuse le budget de la commune. Cela dit, je mettrai un point
d’honneur à garder toutes les manifestations et évènements auxquels vous êtes attachés : la fête du
village, les animations du 14 juillet, de Noël …
Cependant, il nous faudra faire des choix judicieux, en fonction de ces contraintes économiques,
notamment pour continuer à progresser dans l’amélioration de notre vie quotidienne (voirie,
sécurité….) et dans la conservation de notre patrimoine (travaux de l’église….).
Les Echos de Cravant continueront d’être un lien fort entre nous, afin de :
•
•
•

vous informer de la vie de la commune, ainsi que de la communauté des communes à laquelle
nous appartenons,
poursuivre les rubriques sur les thèmes qui vous intéressent,
recueillir votre avis sur nos actions, vos suggestions, améliorer telle ou telle situation, faire état
de vos réclamations, de vos colères …

Tous vos conseillers municipaux et moi-même tenons à vous assurer de notre totale implication pour
conduire notre commune dans l’intérêt de tous.
Le Maire
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L es élections municipales
Les élections municipales 2014 se sont déroulées les 23 et 30 mars derniers.
Elles ont ponctué une campagne durant laquelle trois listes ont pu, chacune à leur tour, présenter lors de
rencontres publiques, leur programme pour les six années à venir et échanger avec un auditoire nombreux
et intéressé.
Le premier tour ayant abouti à l’élection directe d’un seul conseiller, Colette LERMAN, un second tour s’est avéré
nécessaire.

Un remarquable taux de participation au 2nd tour !
Avec 74,74 % de participation, très légèrement
mieux qu’en 2008 lorsque 73% des inscrits avaient
déposé leur bulletin dans l’urne, Cravant s’est une
nouvelle fois distingué par rapport à la moyenne
nationale qui, pour mémoire, n’a été que de
62,13 %.

Quatorze conseillers supplémentaires ont ainsi été élus : Fabien MONCOMBLE, Bruno GUEUX, Alain GODARD, Sylvain
LEHOUSSEL, Jean-François SILVAN, Hubert LEVEQUE, Gérard BERTHIER, Michèle BARY, George BASSAN, Valérie
LEGRAND, Déborah HERVE, Dominique SAVARY, Alain VASSARD, Laurette NICOLLE.
Restait alors à ces quinze élus à choisir le Maire et ses Adjoints, ce qui fut chose faite le 4 avril, lors du premier conseil de
cette municipalité, en présence de Jean-Pierre FRANCK, maire sortant après 19 années de bons et loyaux services.
Les résultats ont été les suivants :

Colette LERMAN a été élue Maire,
Alain GODARD, premier adjoint,
Michèle BARY, deuxième adjointe
et George BASSAN, troisième adjointe.

De gauche à droite : George Bassan, Colette Lerman, Alain Godard et Michèle Bary (Photo D.G.).
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L es conseils municipaux
Rappels
Les conseils municipaux sont des moments importants de la vie de la commune. Ils rassemblent, autour du Maire et
des adjoints, tous les conseillers afin d’établir des bilans, faire des propositions, délibérer …
Ils sont ouverts au public.
La date du prochain conseil est toujours annoncée par voie d’affichage et sur le site internet de la commune
(www.cravant-yonne.fr ).
Chaque compte-rendu, dès lors qu’il est validé, est affiché sur les panneaux d’information de la commune, publié sur le
site internet (www.cravant-yonne.fr, menu «la Mairie», onglet «compte-rendu des conseils») et est consultable en Mairie
pendant les horaires d’ouverture.
Conseil Municipal du 04/04/2014
Ordre du jour : Election du Maire et des Adjoints.
Ce point a été évoqué précédemment, en page 2
Extraits du Conseil Municipal du 17/04/2014
Ordre du jour : Election des délégués à la commission locale de l’énergie de l’Avallonnais, au conseil d’école, au centre
communal d’action sociale (CCAS) et à la commission d’appel d’offres, nomination du correspondant défense et du
correspondant sécurité routière, désignation du correspondant du CNAS et du Syndicat du Canal du Nivernais, délégation
de pouvoir au Maire, DPU, vote d’un avenant (ESCALIER), modification du marché de l’église, détermination des comités
consultatifs et de leurs effectifs, vote des indemnités des élus, affaires diverses.
• Délégué au conseil d’école : George Bassan (titulaire) et Laurette Nicole (suppléante)
• Membres du CCAS : Valérie Legrand, Jean-François Silvan, Michèle Bary et Déborah Hervé
• Membres de la commission d’appel d’offres : Titulaires : Fabien Moncomble, Sylvain Lehoussel, Alain Godard

Suppléants : George Bassan, Valérie Legrand, Jean-François Silvan
• Correspondant défense : Sylvain Lehoussel
• Correspondant sécurité routière : Bruno Gueux
• Délégués du Syndicat du Canal du Nivernais : Dominique Savary (titulaire) et Jean-François Silvan (suppléant)

DPU
La commune n’a pas exercé son droit de préemption sur la vente :
Propriétaires
AE 107

Stéphan CANET

Acquéreurs

Adresse

Superficie

Gilles CHEVRETEAU

Cotât de la Forêt

1 547 m²

Vote d’un avenant (ESCALIER)
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
ACCEPTE l’avenant en moins-value proposé par l’entreprise ART ET TECH (lot n°7) d’un montant de 1 222 € HT,
AUTORISE le Maire à signer les documents permettant l’application de la présente décision.
Modification du marché de l’église
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
DECIDE de confier à l’entreprise BATTAIS le marché de travaux complémentaire d’un montant total de 34 764.55 € HT
portant sur les travaux d’urgence des couvertures du chœur et de la sacristie de l’Eglise,
AUTORISE le Maire à signer les documents permettant l’application de la présente décision,
CHARGE le Maire d’obtenir les subventions correspondantes auprès de la DRAC et du CONSEIL GENERAL.
Détermination des comités consultatifs et de leurs effectifs
Ils seront composés d’élus et de citoyens volontaires. Toute personne qui souhaiterait s'y investir a été invitée part voie
d’affichage à faire acte de candidature en Mairie.
Vote des indemnités des élus
Colette LERMAN
Alain GODARD
Michèle BARY
George BASSAN

Maire
1er adjoint
2ème adjoint
3ème adjoint

Taux attribution de IB 1015
23.25 %
6.19 %
6.19 %
6.19 %

indemnité mensuelle
883.84 €
235.31 €
235.31 €
235.31 €
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L a vie de la commune
Point de situation sur les travaux et les aménagements
ESCALIER
Les travaux se terminent et les promeneurs peuvent déjà admirer, dans la petite rue Saint-Martin, au croisement de
deux ruelles, un ensemble de bâtiments rénovés, clairs et ouverts sur l’extérieur, depuis que le haut mur d’enceinte a
été démoli. A la place, quelques arbustes ont été plantés qui marquent la frontière entre les ruelles et le terrain
attenant aux bâtiments. L’ensemble des travaux a bénéficié de plusieurs subventions, le coût restant à la charge de la
commune étant limité à 151 000 euros.
EGLISE
Notre église se refait une beauté. Après la toiture du
clocher, c’est maintenant au tour de la collerette en
pierre du clocher d’être restaurée. L’échafaudage en
place va permettre la restauration des entablements
en pierre, ainsi que des sculptures figurant sur ces
entablements. Le coût de ces travaux votés par le
Conseil Municipal (réunion du 29 novembre 2013)
ressort à 262 000 euros et bénéficiera des
subventions de la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) et du Conseil Général.
Par ailleurs, les tôles qui protègent les toitures du
chœur et de la sacristie ont été financées dans le
cadre de la précédente tranche de travaux,
maintenant terminée.
DISPOSITIFS VISANT A REDUIRE LA VITESSE DES VEHICULES
Les radars pédagogiques (décision du Conseil Municipal du 29 novembre 2013) ont été mis en place sur la D 606.
Leur coût était de 5 279 euros, dont 40 % financés par le Conseil Général.
Par ailleurs de nombreuses plaintes arrivent régulièrement, concernant la vitesse excessive de certains véhicules à
l’intérieur du village, par exemple dans la rue d’Orléans, mais également en provenance d’Irancy lorsqu’on arrive
dans le village par la Porte d’Arbaut.
Un bilan sera prochainement effectué sur toutes les zones sensibles.
EMBELLISSEMENT DES ESPACES VERTS
Comme chaque année, le retour du printemps est salué
par un travail minutieux et professionnel des services
techniques de la commune pour redonner vie aux
espaces verts et fleuris qui font le charme de Cravant.
Pascale, Philippe, Sylvain et Mickaël ont d’ores et déjà
effectué taille, rafraichissement et plantation de tout ce
qui embellira dans les prochaines semaines notre
environnement et donnera une image accueillante et
positive aux visiteurs et touristes qui nous rendront visite.
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Evènements
Vide-grenier du 1er mai
Comme chaque année, notre vide-grenier
a été un succès et malgré lé temps
incertain, nous avons eu 200 exposants
d’inscrits.
Nous remercions la municipalité pour le
prêt du camion qui a contribué à cette
réussite.
Fabien Moncomble
Président de l’Amicale
des Sapeurs Pompiers de Cravant

Commémoration du 8 mai 1945

Pour la commémoration du 8 mai 1945, près de 80 personnes se sont retrouvées devant l'école en présence
de leur maire Colette Lerman, de Geoffrey Michot, chef de brigade de Gendarmerie à Vermenton et du
Conseil Municipal.
Les sapeurs pompiers, menés par leur chef de corps Bruno Gueux, ont ouvert le défilé jusqu'au Monument
aux Morts.
Après la levée des couleurs, Colette Lerman a lu le message de Kader Arif, secrétaire d'Etat chargé des
anciens combattants et de la mémoire, pour le 69ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
Elle a complété ce propos par les souvenirs d'une
enfant de Cravant qui a connu la libération en 1944
(voir page 16).
Après cette cérémonie, les habitants se sont retrouvés
en Mairie pour échanger encore sur cette période
autour d'un vin d'honneur.
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Les echos de la CCECY
Communauté de Communes Entre Cure et Yonne - www.cure-yonne.com
Extraits de la réunion du 14 avril 2014
Ordre du jour : élections du Président, des vice-présidents et des membres du bureau communautaire par les conseillers
communautaires
Monsieur Dominique CHARLOT, Maire d’Accolay, a été élu Président de la
Communauté de communes entre Cure et Yonne (CCECY).
Le conseil a fixé à six le nombre de vice-présidents. Ont été élus :
•
•
•
•
•
•

Madame Jeannine JOUBLIN, Maire de Mailly-la-Ville, vice-présidente chargée des finances,
Monsieur Olivier BERTRAND, Maire d’Arcy-sur-Cure, vice-président chargé de la gestion des déchets,
Monsieur Guy DEFRANCE, 1er adjoint de Lucy-sur-Cure, vice-président chargé de l’assainissement et de la voirie,
Madame Colette LERMAN, vice-présidente chargée de l’économie, du tourisme et de Natura 2000,
Monsieur Jean-Dominique FRANCK, 1er adjoint de Vermenton, vice-président chargé de l’enfance et de la jeunesse,
Monsieur Gérard QUIRIN, Maire de Mailly-le-Château, vice-président chargé de l’aménagement du territoire, de
l’habitat et du numérique.

Point sur la réforme des rythmes scolaires – Ecole de Cravant
Les horaires (nota : horaires de transport inchangés et assurés dorénavant le mercredi)

Le travail de concertation réunissant les parents, les enseignants, les élus, les associations, et les partenaires
institutionnels est en cours concernant la mise en place des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) pour la rentrée
2014 sur le territoire de la CCECY.
Les comptes-rendus des groupes de travail sont en ligne sur le site internet « www.cure-yonne.fr », rubrique
« Service à la population », puis « Petite enfance, jeunesse ».
Les groupes de travail ont travaillé, entre autres, à la définition de parcours qui seront proposés aux enfants sur les
temps des NAP : sciences en jeux (ex. : expériences scientifiques, astronomie), découverte d’un artiste (ex. : peinture,
éveil corporel), initiation au développement durable (ex. : sensibilisation aux énergies renouvelables, à la
biodiversité), découverte du patrimoine local (ex. : cuisine, chants et danses traditionnels), j’apprends à me connaître
(ex. : activités sportives, théâtre), citoyens du monde (ex. : sports, jeux du monde), bien-être et santé (ex. : activités
sportives, activités autour de l’alimentation), vivre ensemble (ex. : sports collectifs, création d’un jeu)… .
Si vous avez une passion, une compétence, une expérience et souhaitez la faire partager aux enfants pendant les
NAP, vous pouvez contacter Madame Aurore CLUZEL, responsable du service Enfance, Jeunesse
(enfance-jeunesse.ccecy@orange.fr ; 03 86 81 66 56).
Un questionnaire a été adressé aux parents afin de connaître leurs intentions pour la rentrée scolaire 2014 et
connaître leurs préférences concernant les activités qui seront proposées. 150 parents ont répondu à cette enquête,
environ 95% d’entre eux souhaitent que leurs enfants participent aux NAP.
Une communication détaillée sera proposée aux familles dans les prochaines semaines (modalités d’inscription,
activités proposées, règlement intérieur...).
Pour tout renseignement concernant la mise en place des NAP vous pouvez contacter Madame Aurore CLUZEL
(enfance-jeunesse.ccecy@orange.fr ; 03 86 81 66 56).
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L E ccas
Bourse aux vêtements, linge de maison, jouets, puériculture
Le Centre Communal d’Action Sociale a organisé sa traditionnelle Bourse de
printemps les après-midi des samedi 15 et dimanche 16 mars 2014 à la Salle
Polyvalente.
Quel chemin parcouru depuis notre première bourse à l’automne 2008 ! Les déposants
avaient apporté 322 articles, alors qu’au printemps 2014, 1 800 articles ont été
déposés. Les ventes ont représenté près de 1500 euros avec des articles vendus à un
prix moyen de 2 euros ! Par rapport à la Bourse d’automne 2013, la progression a
été de 80 %. Les articles les plus vendus ont été les vêtements pour enfants, ainsi que
le linge de maison.
Et maintenant, rendez-vous les samedi 18 et dimanche 19 octobre prochains !

L Ettre a ma cousine
Ma Maimaine,
J’suis toute chamboulée ! tu vois bien qu’à nos âges on a du mal à changer nos p’tites habitudes. Eh ben, ma Maimaine, du changement au
village, y’en a eu ! J’te cause pas d’un miracle qui voudrait que la Joséphine ne soit plus chtitte, non, ça c’est impossible, j’te cause des
élections municipales. Te moque pas, mais quand je croise mon Pierrot l’Emballage, je continue à lui donner du Monsieur le Maire long comme le
bras ! Mais que j’te raconte.
Déjà ça faisait rigolo pour un p’tit village comme le nôtre, y’avait plein de gens qui voulaient qu’on vote pour eux et du coup tu savais plus trop,
vu qui disaient tous qu’ils étaient les meilleurs. Remarque c’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire la grimace, et j’avais ma p’tite idée.
Y’a des habitants qu’avaient du mal à s’en faire une d’idée, si bien qu’ils prenaient 2 pékins par ci, 3 pékins par là sur les listes. Total, au
dépouillage, on y perdait son chinois !
Que j’te cause de ceux-là qu’ont été élus : une chose qui me fait drôlement plaisir, vu que j’suis faministe, c’est une femme qu’est devenue
maire ! C’est ma copine Coco Donzeau du Faubourg . J’peux dire que c’est ma copine, faut voir comment à chaque bourse aux vêtements elle me
dit toujours un mot gentil et que même l’autre fois c’est elle qu’a mouché la Joséphine qui disait que j’avais l’air d’une barrique avec la robe
que j’avais choisie !
De l’ancien conseil, y reste plus que Mimi Elephant et Fafa Pimpon , tous les autres sont nouveaux.
Y’en a que j’connais ben, j’peux même dire que j’aurais pu les faire sauter sur mes genoux, comme Fanfan Van Lys, Syssy Lemarin ou ma p’tite
Debby Rhevé. Et puis y’a le grand Niala Drago qui m’a dit comme ça que j’devrais faire du yogo (ou un truc du genre) c’est bon à tous les
âges. J’ai demandé à ma voisine c’que c’était, mais ça me dit pas trop avec mon pauv’ genoux qui tourneboule. Y’a aussi Jo Bouquin, une dame bien
gentille qui voudrait m’prêter des livres (mais faut que j’change mes lunettes et vu ma p’tite retraite de l’agriculture c’est pas demain la
veille), Vava Lepetit qu’aime ben marcher, Nono Pimponnet St Martin qu’est le chef des pompiers, Bébert Monseigneur de Monteloup, Gégé
LaBrinks, le roi des fruits de mer, Lolo Majordome et Domi Sachange. Rien qu’du beau monde.
Comme j’en connais pas certains, de temps en temps, j’me paierai une petite séance de conseil, vu qu’on a l’droit et que c’est gratuit !
Je l’avais déjà fait y’a 6 ans. J’avais bien aimé, même si des fois je m’endormais un peu. Bon, mais je m’endors aussi devant la télé.
J’fais plus court aujourd’hui vu que la Ginette Trochu vient me chercher pour faire quéques courses. Y’avait urgence j’ai quasiment plus de
mon p’tit apéro que j’aime ben offrir aux copines
J’te fais la bise, ma Maimaine, donne moi de tes nouvelles. T’as t’y réussi à te débarrasser de tes taupes ?
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Des nouvelles de l’école
La kermesse de l’école aura lieu le samedi 21 juin 2014 de 15 h à 17 h 30.
Toutes les personnes désireuses de participer à cet évènement (préparation, dons de lots, tenue d’un stand) sont les
bienvenues.
Pour information, les bénéfices de ce type d’évènement servent à payer tout ou partie des sorties des écoliers.
A titre d’information, les prochaines sorties prévues sont, pour l’école élémentaire :
• Randonnée prévue le 24 juin 2014,
• Sortie au Château de Tremblay le 26 juin 2014.
Inscription des élèves à l'école MATERNELLE
Pièces à fournir pour l’admission à l’école :
•
•
•
•
•
•

Carnet de vaccinations
Livret de famille
Pièces justificatives en cas de divorce, de séparation
2 photos (pas forcément des photos d’identité)
Justificatif de domicile (facture électricité, téléphone …)
Dérogation de secteur scolaire délivrée par la Mairie du domicile (pour les
enfants extérieurs à Cravant, Irancy et Vincelottes)

L’inscription concerne les enfants nés en 2009 – 2010 – 2011 n’ayant jamais fréquenté l’école ou venant d’une
autre école (dans ce cas, fournir un certificat de radiation de l’école précédente).

Infos communales
Etat

BULLETIN DE NAISSANCE

civil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nathanaël VALLET
Gabin PISSIS
Abigael LORIOT
Clément BOYER MATHEY
Clément BOUCHERAT
Jad DIFTAR
Jérémy PEPE
Ilona CHICOUARD MUNOZ
Gaëtan BOUJAT DROIN
Samuel LOUVARD SPINELLI

25 novembre 2013
19 décembre 2013
27 décembre 2013
13 janvier 2014
15 février 2014
23 février 2014
3 mars 2014
8 avril 2014
14 avril 2014
2 mai 2014

48 rue d’Orléans
6 rue Saint Martin
6 rue de Jougny
22 route de Lyon
3 rue des Chènevières
3 route de Paris
21 rue de Bonnielle
1 place du 19 mars
Bas de Chouillot
1 rue d’Arbaut

BULLETIN DE DECES
• 13 mars 2014
• 12 avril 2014

Amalia SEVESTRE, 2 rue de la Chapelle
Michel CESCHIN, 11 rue du Faubourg St Nicolas

64 ans
65 ans

***************

Vous êtes sur le départ ou vous arrivez à Cravant ?
Merci de signaler votre départ ou votre arrivée dans la commune au secrétariat de la Mairie.
Certains services locaux ou actions communales sont liés à la connaissance précise des habitants : alimentation en eau
potable des domiciles, fonctionnement de l'école ou fête communale de Noël (si vous avez des enfants), repas des
aînés, listes électorales ...
Pour les nouveaux Cravantais, en vous présentant en Mairie, nous serons très heureux de vous accueillir, de vous
renseigner sur la commune et de vous présenter les services qu’elle offre (association, commerces, festivités, vie locale).
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L Es entreprises
L’entreprise PLUME DECOR est à votre service pour tous
vos travaux de peinture en intérieur ou en extérieur, la
décoration, la modification des revêtements des sols et des
murs …
Vous trouverez ses coordonnées sur la carte ci-contre :

Infos pratiques
La mairie : horaires et permanences
Horaires d’ouverture au public :

lundi de 14 h à 18 h
mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
jeudi de 14 h à 18 h

Permanence sociale

le mercredi, de 14 h à 18 h
par Michèle BARY et George BASSAN

Permanence téléphonique tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h (17 h le
mardi et le vendredi)
Le maire et ses adjoints peuvent vous recevoir sur rendez-vous. Merci de vous renseigner en mairie.
Tél : 03 86 42 23 34
@ : mairie-cravant@wanadoo.fr

Fax : 03 86 42 29 67
Site : www.cravant-yonne.fr

Contrôle de l’eau destinée à la consommation humaine
Derniers contrôles effectués à Cravant le 11 mars 2014
ELEMENTS ANALYSES
Coloration
Odeur
Turbidité
pH
Ammonium
Nitrates
Bactéries coliformes dans 100 ml
Entérocoques
Eschérichia coli

RESULTATS
< 5 mg/L
1
0,28 NFU
7,7
< 0,01 mg/l
47 mg/l
< à 1 n/100 mL
< à 1 n/100 mL
< à 1 n/100 mL

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

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

ANNONCES DIVERSES
- A partir du lundi 02/06 : début de la tournée de relevé des compteurs d’eau potable
- Fermeture du « vestiaire » en juillet et en août : réouverture le 1er lundi de septembre.
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Prévention canicule
L’été approche et comme chaque année, le Ministère chargé de la santé met à disposition des citoyens un fascicule
de conseils pour lutter contre les effets de la canicule.
Chacun est invité à faire preuve de vigilance et de solidarité avec les personnes les plus exposées.
Il est consultable en Mairie ou sur le site www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes
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RECENSEMENT MILITAIRE

Délais
Les jeunes Français de naissance doivent se faire
recenser entre le jour de leurs 16 ans et le
dernier jour du 3ème mois qui suit celui de
l'anniversaire.
Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans
doivent se faire recenser dans le mois qui suit la
date d'acquisition de la nationalité française.
Les jeunes qui auraient pu répudier ou décliner
la nationalité française, mais qui ne l'ont pas
fait, doivent se faire recenser dans le mois qui
suit leurs 19 ans.
Régularisation
Si les délais ont été dépassés, il est toutefois
possible de régulariser sa situation jusqu'à l'âge
de 25 ans en procédant de la même manière
que pour un recensement classique.
Quelles pièces fournir ?
- une pièce d'identité justifiant de la nationalité
française (carte nationale d'identité ou
passeport, par exemple),
- un livret de famille à jour,
- un justificatif de domicile.

ANTICIPER MA DEMANDE DE CARTE D'IDENTITE ET PASSEPORT
A l’approche des vacances d’été, il est recommandé d’anticiper les demandes de
renouvellement de carte nationale d’identité ou de passeport.
Afin d’éviter un afflux de demandes qui conduirait à des délais d’attente incompatibles
avec les dates de voyage, il est conseillé de :
- Vérifier les dates d’expiration de votre carte d’identité ou de votre passeport,
- Vous rapprocher de la Mairie de Cravant pour toute demande de carte nationale
d’identité,
- Contacter la Mairie de votre choix équipée de stations biométriques afin d’obtenir un rendez-vous pour
l’établissement de votre passeport (rappel : Aillant s/ Tholon, Auxerre, Avallon, Bléneau, Chablis, Joigny, Migennes,
Pont sur Yonne, Saint Florentin, Sens, Tonnerre, Toucy, Vermenton, Villeneuve l’Archevêque).
Il est indispensable de déposer votre demande de renouvellement au moins 2 mois avant la date du voyage, cellesci pouvant être déposées 3 mois avant la date d’expiration du document.
Rappel : depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15
ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans). L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes
majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures.
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les personnes
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer en Mairie si votre carte
d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 car la prolongation de 5 ans de la
validité de votre carte est automatique dans ce cas et ne nécessite aucune démarche particulière.
La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
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Une subvention pour rénover votre logement !
Le Pays Avallonnais s’est engagé, en partenariat avec les différentes
communautés de communes qui le composent (*), dans un Programme
d’Intérêt Général (PIG) pour l’amélioration de l’habitat. Ainsi, depuis mai
2012 et jusqu’en mai 2015, les habitants et les propriétaires bailleurs du
Pays Avallonnais peuvent bénéficier d’aides financières et d’un
accompagnement technique et administratif gratuit pour rénover leurs
logements.
Il faut pour cela être propriétaire de sa résidence principale ou bien être
propriétaire d’un bien en location ou vacant. Les projets aidés peuvent
concerner des travaux d’économies d’énergie (isolation, menuiseries,
chauffage), d’autonomie (maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapées) ou de remise en état de logements dégradés.
Depuis le début de l’opération, plus de 60 ménages ont déjà bénéficié de ces aides financières. Pour en bénéficier,
il vous suffit de contacter l’équipe d’URBANiS qui vérifiera avec vous votre éligibilité au programme et vous
accompagnera dans votre projet (visite du logement, chiffrage du projet, obtention des devis, plan de financement,
dossiers de demande de subvention…).
Permanences PIG du Pays Avallonnais : 2ème vendredi de chaque mois à Avallon de 13h30 à
16h30 dans les locaux de la Communauté de Communes de l’Avallonnais (9, rue Carnot).
URBANiS - 56, avenue du Drapeau - 21000 DIJON
03.80.71.17.12 - dijon@urbanis.fr

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants dans Cravant aura lieu le matin du mercredi 18 juin. Pour en bénéficier
il faut se déclarer en déposant le bulletin joint, à la mairie au plus tard le lundi 16 juin à 18h.
Pour mémoire, la collecte et le traitement des déchets est une mission de notre Communauté de Commune
(CCECY). Ce ramassage d’encombrants est un service rendu par la commune essentiellement aux
personnes âgées et n’ayant ni véhicule ni aide pour se rendre à la déchèterie de Vermenton ; cela dans
les limites qui sont définies dans le bulletin d’inscription.
Il est rappelé que le système de collecte des déchets, de la responsabilité de la CCECY, est organisé de la
manière suivante :
- Ramassage des ordures ménagères, le vendredi matin.
- Tri sélectif dans les colonnes spécialisées disposées à 3 endroits du village : le verre, les contenants
plastiques, les journaux et revues, les vêtements. Ces bacs ne sont pas destinés à recevoir d’autres déchets et
ces endroits ne sont pas des dépôts d’ordures.
- Déchèterie à Vermenton selon les horaires d’ouverture habituels : gravats, métaux, bois, déchets verts,
cartons, piles, matériels électriques, produits chimiques ou dangereux, déchets non recyclables, etc. …
- Compostage collectif à titre expérimental des déchets végétaux de nourriture, en complément des
composteurs individuels.
Chacun est invité à respecter ces bonnes règles pour la propreté du village et l’hygiène. Les autres dépôts
sont polluants et illégaux. Ils entraînent des travaux et dépenses supplémentaires que chacun finit par
retrouver d’une manière ou d’une autre dans ses impôts communautaires et communaux.
Page 12

LES BONNES PRATIQUES POUR SOI, POUR LA COLLECTIVITE
ET POUR L’ENVIRONNEMENT
Quand j’achète, je pense aussi aux déchets futurs
Dans la vie, le problème n’est pas toujours celui des autres et chacun a aussi une part de responsabilité qu’il peut
assumer en agissant à son modeste niveau. Cela est souvent facile : il suffit dans de nombreux cas d’y penser.
Le consommateur, que chacun est, paie une écotaxe lors de ces différents achats tels qu’électroménager, informatique,
électronique, revues, etc., ainsi que pour les emballages et suremballages. Cette taxe est destinée à favoriser le
développement de filières de traitement et recyclage. Toutefois, elle ne revient ni aux communautés de communes ni
aux communes, qui pourtant doivent faire face, selon leurs missions, à de nombreuses dépenses pour la collecte et le
traitement de ces déchets. Chacun le paie nécessairement par les impôts intercommunaux et locaux.
Donc n’hésitez pas à :
•
•
•

•
•
•
•

Faire reprendre votre ancien matériel et les emballages des nouveaux par votre livreur installateur
(électroménager, meubles, sièges, informatiques, etc. …) ;
Faire reprendre par votre magasin votre petit électroménager ancien quand vous achetez du neuf. Même si le
commerçant n’aime pas trop ;
Regarder et demander des informations aux vendeurs sur les possibilités
de recyclage du produit, même s’il n’existe pas aujourd’hui de norme de
classement pour le recyclage, comme il en existe pour la consommation
d’énergie des appareils électriques ;
Laisser au magasin où vous achetez tous les suremballages inutiles pour
votre transport ;
Trier et déposer dans les colonnes de tri sélectif dans le village et à la
déchèterie ;
Vous regrouper pour faire les déplacements à la déchèterie, cela coûte
moins cher et crée de l’entraide entre amis ou voisins ;
Veiller à ce que, lors de tous travaux faits dans votre maison ou votre
jardin par une entreprise, celle-ci emporte bien tous les déchets dus à ces
travaux. Mis en évidence ou pas dans le devis, toute bonne entreprise ou
artisan prévoit un forfait enlèvement et mise en décharge de ses déchets
de chantier.

C’est ainsi qu’en agissant simplement au quotidien, chacun peut aussi faire changer les grandes choses, surtout si nous
sommes nombreux à penser et à agir dans le même sens.

BOURSE DE LOISIRS
Comme chaque année, la commune met en place des chantiers de jeunes-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 :
du 7 au 11 juillet

du 15 au 18 juillet

du 21 au 25 juillet

Nous vous rappelons les conditions : réalisation de missions contribuant à l’embellissement du village, le matin
pendant 3 h.
ATTENTION : vous devez obligatoirement avoir 14 ans lors du 1er jour et moins de 18 ans lors de la dernière
journée .
Les inscriptions se feront au secrétariat de Mairie à partir du 23 juin : merci de déposer une lettre de motivation
indiquant la semaine souhaitée.
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Information « LES FILOUS FUTES »
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TOutE une histoire
Si Cravant m’était conté !
Quelques souvenirs d'une enfant de Cravant qui a connu la libération.
8 Mai 1945 - Les Cravantais présents ce jour là s'en souviennent !
Une vraie fête : les cloches ont carillonné toute la journée- les équipes se relayant pour tirer sur les cordes –
Personne ne s'est plaint.
Les seules victimes ont été les chauves-souris retrouvées mortes par dizaines les jours suivants sur la place de l'église.
Dans un élan d'allégresse tout le monde veut monter au clocher, sans doute pour revoir son village tout entier !?
Il faut dire que Cravant a connu pendant la seconde guerre mondiale une certaine forme d'occupation allemande.
L'usine d'aviation de Palotte, la piste d'envol dans la plaine, la gare ferroviaire. Tout cela explique la présence des
allemands dans notre village.
Quelques belles maisons réquisitionnées de même que des chambres chez l'habitant, la Kommendentur installée rue
des fossés; les cultivateurs encore nombreux devant céder un cheval, vendre prioritairement la nourriture à
l'occupant etc…
Il y a eu quelques moments d'émotions plus intenses :
Bombardement de la gare de Cravant par une bombe au phosphore
Parachutage de matériel pour les résistants – fusées éclairantes au dessus de Cheuilly…
Passages fréquents de l'aviation alliée en particulier des "forteresses volantes" dont on avait l'impression qu'elles
allaient décapiter le clocher. Il y a même eu un moment de panique au cimetière un jour d'enterrement : un avion a
rasé la foule paniquée et on a retrouvé l'enfant de chœur caché sous le cercueil.
Cravant a eu ses résistants de l'ombre restés très discrets même après la guerre.
Elle a eu ses soldats envoyés au front et revenus après 4 années de guerre, comme Mr Rouillé.
D'autres, Mr Charreau et Mr Genet , n'ont pas eu cette chance.
Le maire Mr Delorme a été déporté mais est revenu.
Le plus dramatique – à cause de leur jeunesse sans doute – fut la disparition de trois jeunes Cravantais : Pierre
Basté, Jacques Basté et Camille Diversin – massacrés au maquis près d'Escamps le 15 août 1944.
Simone Desormeaux

Cravant d’hier … et d’aujourd’hui.

Pour le plaisir et le
souvenir, les Echos de
la
commune
présenteront chaque
trimestre une photo
d’une rue prise il y a
quelques années et
une plus récente.
Dans ce n°, c’est la rue
d’Orléans qui est mise
à l’honneur, avec un
voyage dans le temps
de près de 100 ans…
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L Es associations
AVIATROGLO

AVIATROGLO

Le site aéronautique de Cravant au Musée de l’Air et de l’Espace
Les chauves-souris cravantaises ont, une fois encore, participé à la 4ème édition du carrefour de l’Air au Bourget.
Cette manifestation, organisée par Catherine Maunoury, dynamique directrice du Musée de l’Air et de l’Espace
(MAE), regroupe chaque année une quarantaine d’associations et musées autour du patrimoine aéronautique.
Cet événement a permis à notre nouvel adhérent Michel, ancien spécialiste de la motorisation à la SNECMA et à son
petit-fils de découvrir ce sanctuaire de l’aviation civile et militaire. Ainsi, l’occasion leur fut donnée de goûter aux
plaisirs du réveil matinal et du camping spartiate dans les locaux de l’association des Ailes Anciennes, véritable
caverne d’Alibaba.
Au milieu de toutes ces richesses, souvenirs historiques, moteurs et aéronefs, il fut difficile de déterminer le plus ému
des deux.
Malheureusement, comme pour les éditions précédentes, les mauvaises conditions météorologiques ont rendu
caduques les espoirs d’un somptueux rassemblement d’avions de collection… Le faible nombre de participants fut
compensé par la véritable émulation mise en place avec les autres associations : chacune s’enquérant du devenir des
autres. Nous avons pu ainsi échanger avec nos collègues sur les stands, autour d’un café bien mérité ou lors des
repas pris comme l’an passé en terrasse, avec une vue imprenable sur les avions !
Les visiteurs ont pu apprécier les travaux menés par Aviatroglo et nous avons pu
constater le niveau de notoriété acquis par le site de Cravant, notamment auprès
des Parisiens, précisément en ce qui concerne le projet français de centre
industriel aéronautique prévu, en 1939, dans la plaine et les carrières
souterraines de Palotte. Yves, le géomètre des Journées du Patrimoine avait, à
cette occasion, poursuivi la construction de la maquette au 1/72ème centrale de
montage bétonnée. Celle-ci a pu trôner fièrement sur le stand de l’association,
au même titre que l’indispensable diorama de présentation des installations
aéronautiques et les maquettes du LeO 45 et du NC 900.
Mais le meilleur souvenir de cette dernière édition sera sans conteste la soirée passée au dépôt de Dugny, dans un
hébergement de circonstance… aux Ailes Anciennes. Nous ne parlerons pas ici du confort des locaux mis à notre
disposition, même si des lits picots sont venus améliorer le couchage, mais de l’accueil formidable que nous a réservé
un des membres de cette association. En effet, ce dernier passait son week-end sur place pour travailler sur leur
principal chantier, la réfection du Lancaster. Ce membre zélé s’est très gentiment transformé en « guide touristique »
pour nous faire découvrir ce célèbre bombardier de la Royal Air Force qui a également servi dans l’Aéronavale
française et que les Ailes Anciennes réhabilitent en vue de l’exposer : visite de la soute à bombes, du cockpit
entièrement refait et équipé avec description de chaque poste d’équipage… Il est alors possible de s’imaginer la
difficulté des vols de guerre de 5 à 6 heures dans un fuselage si étroit et si encombré, de nuit, avec le risque
omniprésent de rencontrer un appareil ennemi ou servir de cible aux canonniers de la Flack ! Notre hôte nous a ensuite présenté les somptueux moteurs, Rolls-Royce, noir et rouge en version originale, gris en version aéronavale et
dans « leur jus », puis les ailes, les trains d’atterrissage et diverses pièces décapées, nettoyées, prêtes à être remise
en peinture…
Il n’y à pas à dire, les Ailes Anciennes affichent ouvertement leurs savoir faire ! Un grand merci au MAE et aux Ailes
Anciennes pour ces moments privilégiés et magiques… A l’année prochaine !
Jacky Gasset, Aviatroglo
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CRAVANT EN FETE : le changement dans la continuité !
Suite à la démission de plusieurs membres de l'association et à la volonté de Marie Theurel de laisser sa
place de présidente après toutes ces années de bons et joyeux services, l'association Cravant en Fête s'est
dotée de nouveaux adhérents.
Lors de l'assemblée générale du 26 mai 2014, un conseil d'administration de 14 membres a été constitué.
Le nouveau bureau qui a été élu est le suivant :
• Sandrine Merlier, Présidente,
• Serge Moine, Vice-Président,
• Frédéric Delacroix, Trésorier,
• Marie Theurel, Trésorière-adjointe,
• Elisabeth Bonfanti, Secrétaire,
• Annick Colas, Secrétaire-Adjointe.
L'équipe travaille actuellement sur les festivités du village prévues comme d'ordinaire pour le premier
week-end de juillet, les 5 et 6 juillet, et sur la fête du 14 juillet.
Saluons l'engagement des bénévoles sortants, notamment Marie Theurel qui a tenu la barre de Cravant en
Fêtes pendant deux décennies !

L’ADEPACRA (qui change de nom et devient CRAVANT PATRIMOINE)
L'Assemblée Générale de notre association a eu lieu le 11 avril 2014.
Les principales actions 2013 ont été :
•
•

la participation aux Journées du Patrimoine avec visites dans l'église à l'aide de tablettes
numériques et de l'application Guidigo ;
une participation financière pour l'éclairage du Beffroi ou de la tour du Guette.

Les actions envisagées en 2014 sont l’élargissement de la notion de Patrimoine à celle de Patrimoine
"vert" : entrées de village, arboretum, un enfant-un arbre ...
Vendredi 16 mai, à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à la Salle Polyvalente,
un nouveau bureau a été élu :
•
•
•

Président : Jean-Pierre Franck
Secrétaire : Renée Laterrère
Trésorier : Annie Villecourt
Et aussi l'Adepacra devient
"Cravant Patrimoine" !
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Troupe de théâtre « Les points de suspension »
Porte ouverte à L'auberge Tudor !
Le 5 avril, à Cravant, les spectateurs bien inspirés
ont pu assister au spectacle quatre étoiles de la
troupe des "Les Points de Suspension".
Après des mois de répétitions et bien des vicissitudes,
des personnages hauts en couleur sont montés sur
scène pour le plaisir de partager leur aventure avec
vous.
Onze acteurs amateurs, plus solides qu'une équipe
de foot, ont présenté "L'auberge Tudor", fruit de leur
travail en équipe !
La tension montait en coulisse tandis que les Juniors chauffaient la salle avec "Les mini-vamps de retour de
Hollywood". Tous ont donné le meilleur d'eux même pour vous faire voyager outre manche !
Un grand merci à Colette BOURDAIS dont la pugnacité a permis à cette aventure de voir le jour !
Valérie Kuchler, comédienne
A vos agendas :
WEEK-END THEATRAL à la Salle du Gué d’Arbaut
le 14 juin à 20 h 30 LES POINTS DE SUSPENSION jouent "l'Auberge Tudor"
et le 15 juin à 15 heures les Juniors "Les minivamps à Hollywood"
Entrée 5 €, moins de 12 ans gratuit, donnant droit aux 2 spectacles

Exposition de peintres régionaux

La salle polyvalente a accueilli les samedi 12 et dimanche 13 avril une exposition des « Peintres Régionaux », avec
un hommage particulier rendu à Monsieur Michel PANDEL.
Les dix huit artistes présents ont pu présenter leur travail à un public curieux et connaisseur. L’exposition fut un succès.
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LE FSE
Voici nos dernières actualités avant l’été et sa douce trêve…
Tennis de Table : Le partenariat avec les Arcadies d’Arcy sur Cure se termine en beauté
par un tournoi de l’amitié, dimanche 1er juin à la salle polyvalente de Cravant. Rendezvous dès 8h30 pour une journée sportive autour de trois challenges : « Finaliste »,
« Consolante » et « Fair-play ».
Hip Hop : En plus de leur séance hebdomadaire du mardi, un stage de trois jours a été
proposé aux danseuses et aux danseurs de Hip Hop pendant les vacances de Pâques.
Formés par Kandy Sissoko, champion d’Europe de la discipline, les participant(e)s
présenteront leur gala de fin d’année samedi 28 juin à 20 h à la Salle Polyvalente.
Randonnée : Prochains rendez-vous les dimanches 22 juin et 20 juillet.
Ludothèque :
Fête du Jeu avec la ludothèque et le club d’échecs a eu lieu 24 mai 2014 à la Salle Polyvalente.
Organisée depuis 2008, l’objectif de cette journée est de faire reconnaître le jeu comme un outil d’apprentissage et
d’éducation, un moyen de rencontres entre les habitants et les générations autour de cette occupation de loisirs. L'esprit général de cette journée répond aux trois principes suivants :
- La gratuité : la participation à la Fête du Jeu est gratuite.
- Le jeu pour tous : tout le monde doit pouvoir trouver un jeu adapté à son âge, sa culture ou son histoire. Chacun
peut venir seul ou en famille pour jouer.
- Le jeu sous toutes ses formes : cette journée fera la promotion du jeu sous toutes ses formes: jouets, jeux de société,
de plein air, traditionnels, jeux de stratégie, jeux de cartes, etc...). Il n'existe aucune hiérarchie entre les jeux,
l'objectif étant pour tous de passer un bon moment !
La salle polyvalente a été aménagée avec plus de 50 tables de jeux et un espace de motricité pour les plus petits.
Le Relais des Assistantes Maternelles de l'Avallonnais a proposé une animation pour les plus petits. Comme chaque
année, les écoles du village et des alentours ont été accueillies le vendredi 23 mai avant la Fête du Jeu car on peut
aussi apprendre en jouant ! Au total, c'est 350 personnes qui sont venues jouer sur ces deux journées.
Mercredi 4 juin entre 16h et 18h, Nicolas Calvao du magasin Cartes sur tables sera présent à la ludothèque dans
le cadre du partenariat établi entre les deux structures. Enfin la ludothèque est ouverte jusqu’au mercredi 2 juillet
avant de faire sa pause estivale. C’est l’occasion de venir tester quelques jeux surdimensionnés avant l’été, d’autant
plus que la cour de la bibliothèque s’est habillée de tables et de chaises et que certains jeux peuvent y être testés.
Loisirs créatifs : Ils reprendront à la rentrée à la bibliothèque. Les enfants pourront notamment créer de toutes
pièces un livre pop-up avec Geneviève Boutet de Monvel.
Bibliothèque : Des 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 avons échangé le 16 mai ainsi que
nos nouveautés propres au FSE : De nombreuses BD, romans policiers et autres découvertes alléchantes vous
attendent. Concernant le prix Sa’Yonne Ara, les deux mangas gagnants sont les suivants : « Big Order » pour les
Shonen et « Les enfants loups » dans la catégorie Shojo. Vous pouvez bien évidemment les découvrir à la
bibliothèque. Ce prix du manga Sa’Yonne Ara sera reconduit l’année prochaine, avis aux amateurs, c’est totalement
gratuit ! Les sélections 2014/2015 sont en cours. A suivre dès le mois de septembre.
Un bref retour sur le festival « Temps de paroles », le 14 février dernier à la salle du
Gué d’Arbaut avec les comédiennes Aurélia Millet et Chantal Louis du Théâtre en
Bulles et leur spectacle « A chacun sa boulette ». Une belle soirée avec des
comédiennes talentueuses, des textes bouleversants et un savant dosage entre
humour et émotion. A nouveau, la bibliothèque départementale de l’Yonne (BDY)
nous a permis de passer un bon moment.
Horaires d’été de la bibliothèque : Pendant les vacances d’été la bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de
14h à 18h. Attention la bibliothèque sera fermée courant août, des permanences ponctuelles seront faite par des
bénévoles, pensez à vous renseigner.
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Du 7 au 31 juillet, vous pourrez découvrir l’exposition « Les milieux naturels de Bourgogne » prêté par la BDY. Cette
exposition est abordée sous l’angle des rapports entre l’homme et la nature et a été conçue par le Conservatoire des
sites naturels bourguignons. Entrée libre pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.
Les liseuses numériques sont de retour cet été à la bibliothèque, comme l’été dernier, grâce au
soutien de la BDY. Quatre modèles seront disponibles dans la valise numérique de la
bibliothèque entre le 2 juin et le 4 septembre. Nos adhérents peuvent les (re)découvrir
gratuitement. Cette expérimentation est financée par le Conseil Général de l’Yonne et 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. Des nouveautés,
des policiers, des documentaires sont à découvrir au format numérique. Chaque modèle
propose une liste livres achetés et installés par nos collègues de la BDY que nous vous invitons
à découvrir.
Tarot : Depuis le 10 avril, le FSE vous propose une section tarot, animée par Danièle Large. Venez passer une
agréable soirée autour d’un jeu de tarot, tous les vendredis soir à 20h30 à la bibliothèque.
Contact : Danièle Large au 06.76.63.56.60.

LES NOUVEAUTES DE LA BIBLIOTHEQUE - Printemps 2014
Albums
Mini-Loup de Philippe Matter : Mini-Loup au cirque, Mini Loup et les pirates, Mini Loup et le lapin de pâques …MiniLoup, le petit loup malicieux, adore faire des blagues et des bêtises avec ses amis. Avec lui, on ne s’ennuie jamais !
Couleurs de Hervé Tullet : Si vous ne connaissez pas cet auteur, venez vite le découvrir c’est un véritable magicien.
Avec ce nouvel opus, il nous emmène au pays des couleurs à travers un livre simple et magique. A découvrir
d’urgence !
Romans
Quatre filles et un jean - L'intégrale d’Ann Brashares : Plongez-vous dans cette grande histoire, au cœur d'étés
inoubliables. Une histoire où se mêlent subtilement les voix de quatre adolescentes, Carmen, Tibby, Bridget et Lena.
De surprises en émotions, de rires en larmes, les quatre filles font l'apprentissage de la vie. Un excellent moment de
lecture.
La vie en mieux d’Anna Gavalda (2014) : Deux histoires. Deux histoires de jeunes gens de notre temps, repus, mais
affamés, polis, mais enragés, qui préfèrent encore prendre le risque de se tromper de vie plutôt que de n’en vivre
aucune. Comme toujours avec Anna Gavalda, on ne peut plus lâcher notre livre et nos héros, et on en sort ému et
touché. Coup de cœur !
Autres romans: Muchachas de Katherine Pancol (2014), Réparer les vivants de Maylis De Kerangal (2014), Mer
agitée à très agitée de Sophie Bassignac (2014), Maudit karma de David Safier, Complètement cramé ! de Gilles
Legardinier, La voleuse de livres de Marcus Zusak…
Policiers : Celui qu'on ne voit pas / Les ombres silencieuses de Mari Jungstedt, Vent de sang de Nele Neuhaus
(2014), Le duel d’Arnaldur Indridason (2014), Dossier 64 de Jussi Adler-Olsen (2014).
BD
Celle que… de Vanyda : Cette série de 3 romans graphiques met en scène le quotidien d'une ado rêveuse, pas
toujours à l'aise dans ses baskets. Valentine adopte parfois, avec ses camarades de classe, un comportement qui ne
lui correspond pas. Mais la jeune fille va peu à peu se construire et découvrir la fille qu'elle voudrait être. Beaucoup
de jeunes s'identifieront à elle et apprécieront cette série qui privilégie la relation aux autres et l'émotion. Dessin et
découpage empruntés aux codes du manga. Coup de cœur !
Silas Corey, tomes 1 et 2 de Nury et Alary : Avril 1917. La guerre fait rage dans toute la France. À Paris,
l’opposition menée par Georges Clemenceau tente de faire tomber le gouvernement Caillaux... Silas Corey, ancien
reporter, agent du 2e Bureau, détective et aventurier à plein temps, est engagé par Clemenceau pour retrouver un
reporter disparu…. Fabien Nury et Pierre Alary, respectivement scénariste d’Il était une fois en France et
dessinateur de Belladone, créent avec ce premier diptyque un personnage à la classe, à l’arrogance et au panache
jouissifs, une fripouille que l’on adore déjà détester...
Les enfants loups Ame et Yuki - Les enfants loups Ame et Yuki de Mamoru Hosoda tomes 2 et 3 - Série terminée.
Vainqueur du prix Sa’Yonne Ara 2013/2014 dans la catégorie SHOJO
Et aussi : Zombillénium (tome 3) de Arthur de Pins, Les Donjon de Naheulbeuk (tomes 1 et 2) de Lang et Poinsot, Le
chat du Rabbin de Sfar, Les sisters (tomes 4 et 5) de Maury et Cazenove, Pico Bogue (tomes 4, 5 et 6) de Roques et
Dormal, etc…
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Dernières minutes
Prudence, Insécurité
Je pensais renseigner un automobiliste qui, carte en main, voulait me demande son chemin. Enfin c’est ce que je croyais !
Car, en quelques secondes, chaîne et pendentif ont disparu de mon cou….
C’est la mésaventure qui m’est arrivée le jeudi 8 mai à 12h30 près de la Roseraie.
C’est certainement une « première » dans notre village.
Je voulais simplement vous faire part de cette expérience inattendue, déconcertante et déstabilisante qui appelle chacun de
nous à la vigilance, voire la méfiance.
Renée LATERRERE

Incivilité, respect d’autrui
Le ramassage des déjections de nos animaux de compagnie est une nécessité pour continuer à bien vivre ensemble.
Voici un témoignage qui rappelle que le chemin est encore long et que les sanctions prévues seront appliquées.
A la personne qui ne se gêne pas pour amener son chien chaque jour devant ma porte ou sous ma fenêtre au 1 rue de
l’Emoulerie pour lui faire faire ses besoins, je pose une question :
Qui, à votre avis, ramasse les crottes ? Moi, bien sûr, pour éviter de marcher dedans ! Pourriez-vous vous munir d’un sac
plastique, comme cela a déjà été recommandé bien des fois.
Je suis déçue devant si peu de respect pour autrui.

Paule BERNARD

L’AGENDA DES 2 PROCHAINS MOIS
Dimanche 1er

dès 8 h 30

Samedi 7

15 h - 19 h

JUIN
Tournoi de tennis avec l’association « Les arcadies »
d’Arcy sur Cure
Après-midi jeux pour tous

Samedi 14

Méchoui

Samedi 21

Théâtre (adultes) avec la troupe
des Points de Suspension
Théâtre (enfants) avec la troupe
des Points de Suspension
Kermesse du groupe scolaire

Dimanche 22

Repas des chasseurs

Samedi 14
Dimanche 15

Dimanche 22
Samedi 28

Du 7 au 31
Dimanche 20

20h30
15 h

9h
20 h
Entrée libre
du lundi au
vendredi de
14h à 18h
9h

Randonnée
Gala de danse HIP HOP
JUILLET

FSE

Salle Polyvalente

FSE
Syndicat
d’Initiative

Café O’Jouvence
Salle Polyvalente

FSE

Salle du Gué d’Arbaut

FSE

Salle du Gué d’Arbaut

Ecole
Association
de chasse
FSE
FSE

Ecole

Exposition « Les milieux naturels
de Bourgogne »

FSE

Randonnée

FSE

Cabane de chasse
Salle Polyvalente

Bibliothèque

Voilà, c’est reparti … Les « Echos de la commune » seront encore quelques années nous l’espérons à vous tenir
informés du mieux possible des événements qui font la vie de notre commune.
L’essentiel de ce que vous y trouviez a été conservé et de nouvelles rubriques viendront le compléter pour
apporter un peu de nouveauté.
Vos remarques, suggestions, voire proposition d’articles, seront toujours accueillies avec intérêt.
Nous vous rappelons que ce journal, ainsi que tous les anciens numéros, sont consultables également en mairie, à
la bibliothèque et sur internet (http://www.cravant-yonne.fr , rubrique « Actualités » , les échos de la commune).
A très bientôt pour un prochain numéro
L’équipe municipale
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