YONNE TOUR SPORT
Dans la zone sportive - rue des Fossés
Le jeudi 11 juillet
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Activités sportives gratuites

BAL DES POMPIERS
Salle Polyvalente
Le samedi 13 juillet, à partir de 19h

JEUX POUR LES ENFANTS
Dans la zone sportive - rue des Fossés
Le dimanche 14 juillet, à partir de 14h30
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Entre nous
Entre nous
Nous vivons une époque contrastée !
D’un côté notre société est de plus en plus individualiste : nous vivons isolés, nous parlons à des
centres d’appels, les plus jeunes écoutent seuls leur musique, casque sur les oreilles, ou ont les
yeux rivés sur leurs smartphones. Les repas pris en commun se font rares : chacun se sert dans le
frigo, ou commande une pizza, et déjeune à l’heure qui lui convient…
Et dans le même temps, on n’a jamais autant recherché cette convivialité oubliée : vous entendez
parler de co-voiturage, de jardins partagés, de lotos ou parties de cartes, d’ateliers autour d’un
thème : cuisine, photo, sculpture… de réunions de famille avec des cousins éloignés perdus de
vue depuis longtemps, et retrouvés grâce à internet etc…
Autant d’expressions de ce besoin de vivre ensemble, qui nous rassemble au-delà de tout ce qui
peut nous éloigner les uns des autres.
Sachons profiter de ces opportunités et de tous ces moments de convivialité qui sont proposés à
Cravant, à toutes les générations, par nos dynamiques associations ou grâce à des initiatives
personnelles.
Passez un bel été !
Votre Maire
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Actualités Deux Rivières
RESTAURATION DE L’ESTAMPE DU « CHRIST EN CROIX »
L’estampe du Christ en Croix a retrouvé sa place à l’église Saint-Pierre
Saint-Paul de Cravant.
Trois artisans d’art régionaux ont uni leurs talents pour réaliser la
restauration de cette estampe du XVIIIème siècle, détériorée au fil des ans :
♦ Agnès Vallet, restauratrice d’arts graphiques à Quingey (Doubs) pour la
réparation et la restauration de l’estampe,
♦ Alain Marty, ébéniste à Champs, pour la restauration du cadre,
♦ Joël Henrion, doreur à Auxerre, pour la dorure de ce cadre.
La réception de ce travail à trois a eu lieu à l’église de Cravant jeudi 14
mai après-midi, en présence du maire de Cravant, de Dominique Charlot,
Président de la communauté de communes Chablis, Villages et Terroirs, des
élus, du Père Dominique représentant le Clergé, de M. Auger, Architecte
des Bâtiments de France, de M. Vottero Conservateur Adjoint de la
Direction Régionale des Affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté,
de M. Jean-Pierre Franck, Président de l’Association Cravant Patrimoine,
ainsi que de nombreux bénévoles.
Le maire, Colette Lerman a remercié ces artisans d’art, ainsi que Monsieur
Vottero, représentant la DRAC, qui a financé 40 % du coût de l’opération,
et l’Association de Cravant Patrimoine qui a également contribué au
financement de cette restauration.
Vous pourrez admirer cette œuvre restaurée puisque l’église sera ouverte cet
été du 6 juillet au 22 septembre, tous les jours de 15 à 17 h, le samedi et le
dimanche de 10 h à 12 h.

DISPOSITIF « PARTICIPATION CITOYENNE »
Le mercredi 5 juin, la commune de Deux Rivières a rejoint officiellement le dispositif participation citoyenne qui consiste
à associer les habitants à la protection de leur commune.
La convention passée entre la Municipalité, la Préfecture et la Gendarmerie doit contribuer à assurer la sécurité de la
population et prévenir la délinquance.

Elle a été signée en Mairie de
Cravant par Colette Lerman,
Maire de Deux-Rivières, le
Chef d'Escadron Guillaume
Descaves, commandant de la
compagnie de gendarmerie
d'Auxerre, et Françoise Fugier,
Sous-préfète de l'arrondissement d'Auxerre et Secrétaire
Générale de la Préfecture de
l'Yonne.

La cérémonie s'est déroulée en présence des citoyens référents qui interviendront dans ce dispositif, du maire délégué
d'Accolay, Dominique Charlot, et du gendarme référent délégué.
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VIDE-GRENIERS DU 1er MAI
Pour sa 22ème édition, le vide-greniers
du 1er mai organisé par l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers aura été marqué par
ses quelques 300 exposants, des milliers
de visiteurs venus chiner de tous les
coins du département et une journée
rayonnante et chaude.
Un grand merci à tous les membres et
les bénévoles de l’association ainsi
qu’aux équipes des services techniques
et du personnel administratif pour leur
soutien dans cette manifestation.
Sans oublier les Cravantaises et
Cravantais présents ce jour-là.
À l’année prochaine !
Le Président et toute son équipe

CÉRÉMONIES COMMEMORATIVES

Cérémonie du 8 mai
Retour en images sur la
cérémonie du 8 mai qui
s’est tenue devant le
Monument aux Morts de
Cravant puis devant celui
d’Accolay.

Cérémonie du 18 juin
La cérémonie de l’appel du 18 juin 1940 s’est déroulée en fin
de matinée au Monument aux Morts de Cravant. Après avoir
déposé une gerbe au pied du monument, Colette Lerman, Maire,
a prononcé le discours de Madame Geneviève Darrieussecq,
secrétaire d’État auprès de la ministre des armées.
La lecture du texte de l’appel du Général de Gaulle par les
enfants de la classe des CM1-CM2 a été suivie d’une
Marseillaise entonnée a cappella par les chanteurs d’Accolay.
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LES CONCERTS DE L’ÉTÉ
Martine SCHAACK et Henri FOEHR
Martine et Henri, nos voisins et amis reviennent, avec
leur amie violoniste Vania LECUIT. Le trio piano,
violoncelle et violon nous propose un concert de fin de
saison le dimanche 29 septembre à 15 heures, en
l’église Saint-Pierre Saint-Paul à Cravant.
Ils interprèteront deux œuvres :
Joseph Haydn - Trio en mi bémol majeur, et Ludwig van
Beethoven - Trio en si bémol majeur op. 97 « à l’Archiduc ».
Concert gratuit en partenariat avec la Cité de la Voix à
Vézelay
L’Ensemble Il Buranello est un ensemble de musique
baroque composé de six jeunes musiciens issus des
grands conservatoires européens.
Il a été sélectionné par l’Association « Jeunes Talents »
et sera cette année l’hôte de la Cité de la Voix à
Vézelay.
L’ensemble
interprètera des œuvres de musique
italienne des XVII ème et XVIII ème siècles.
Le concert aura lieu le jeudi 1er août en l’église SaintPierre Saint-Paul à Cravant, à 20 h 30.

YONNE TOUR SPORT

Le début du mois de juillet sera assurément placé sous le signe du sport pour la jeunesse car
Cravant accueillera pour la 2nde année de suite une étape de Yonne Tour Sport.
Venez nombreux le 11 juillet pour découvrir de nombreuses activités ludiques et sportives.
C’est gratuit.
Vous hésitez encore ? Demandez à ceux qui sont venus l’an passé, nul doute qu’ils vont
revenir car tous étaient ravis en fin de journée.

CARAVANE DU BASKET
La Ligue de Basketball de Bourgogne Franche Comté relance son opération de rencontre du public dans les
communes pour initier tous ceux que la pratique de ce sport complet et collectif intéresserait.
Des structures gonflables seront ainsi installées à Cravant les 13
et 14 juillet, sur le plateau d’évolution.
Démonstrations, jeux, explication des règles… plus rien ne vous
échappera. Alors, venez nombreux et n’hésitez pas à inviter vos
amis.
Des membres du club de Vermenton seront présents et auront
plaisir à vous présenter les possibilités de pratique à la rentrée
(horaires, apprentissage, matchs, …).
Toutes les catégories d’âge y sont représentées.
Laissez-vous tenter ...

Les échos de la commune n°22 - page 5

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu cette année les 21 et
22 septembre.
Le thème proposé est Patrimoine des arts et divertissements.
Sur ce thème, nous proposerons une exposition de photos des fêtes
organisées hier et aujourd’hui à Cravant (à l’Escalier) et à Accolay, une
exposition de photos des joutes accoloises.
Toujours dans l’esprit de la fête, une exposition des photos de mariages à
Cravant et à Accolay, en remontant le plus possible dans le temps !
Le traditionnel atelier de cuisine sera consacré à la cuisine festive
bourguignonne que l’on pourra déguster en fin d’après-midi le samedi, lors
du vernissage de l’exposition à l’Escalier.
Une chasse au trésor sera proposée sur le territoire de Deux Rivières.
Enfin, nous retrouverons les rendez-vous habituels : une exposition d’un
artiste contemporain à la chapelle de Cheuilly, dans le cadre de la Ronde
des clochers, la visite de l’Église de Cravant et une animation proposée par
l’Association Aviatroglo.
Le programme complet et les horaires seront affichés début septembre sur les panneaux d’affichage communaux.

A NE PAS MANQUER A ACCOLAY
Fêtes des 6 et 7 juillet
Les festivités commenceront le samedi midi à 11h30, à Accolay, avec un barbecue – concert, organisé par l’association
« Les Potos d’Accolay » qui se poursuivra avec des jeux jusqu’en fin d’après-midi. C’est à ce moment que commencera
la fête de Cravant, sur le thème des Années folles, et cela jusqu’à dimanche (voir le programme dans l’article consacré
à la fête).
28 juillet
Vide-greniers d’Accolay, organisé par le Comité des Fêtes.

18 août
Trail d’Accolay, organisé par les Amis d’Accolay.

24 et 25 août
Fête patronale d’Accolay :
feu d’artifice, fête foraine et
joutes accoloises.
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Le Conseil Municipal
Rappels : les conseils municipaux sont des moments importants de la vie de la commune. Ouverts au public, ils
rassemblent, autour du Maire et des Adjoints, tous les conseillers afin d’établir des bilans, faire des propositions,
délibérer … La date du prochain conseil est annoncée par voie d’affichage. Chaque compte-rendu, dès lors qu’il est
validé, est affiché sur les panneaux d’information de la commune puis ensuite publié sur le site internet (www.cravantyonne.fr , menu «la Mairie», onglet «compte-rendu des conseils») et est consultable en Mairie pendant les horaires
d’ouverture.
Extraits du Conseil Municipal du 28/01/2019
Ordre du jour : Vote des taxes, Vote des subventions, Vote des tarifs de la halte nautique d’Accolay, Redevances
relatives aux tarifs et autres taxes du service des eaux, Emprunt budget de l’eau, Budget du Camping d’Accolay,
Budget du Parc Résidentiel de Loisirs de Cravant, Budget de l’eau potable, Budget communal, Déclassement du
domaine public du camping d’Accolay, Bail commercial camping d’Accolay, Application du régime forestier pour 5
parcelles, Participation aux frais de scolarité pour les écoles extérieures, Regroupement pédagogique Accolay Bazarnes : avenant cantine, Renouvellement d’un agent contractuel, Élection d’un conseiller communautaire suite à une
démission, Questions diverses.
VOTE DES TAXES 2019

Taxe habitation
Taxe habitation logements vacants
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti

Bases prévisionnelles
2019
1 569 000
00
1 041 000
74 500

Taux d’imposition
2019
14.02
24.10
76.24

produits prévisionnels
2019
219 974
00
250 881
56 799

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Madame le Maire, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à
l’unanimité des membres présents ou représentés, VOTE les taux 2019 comme indiqués dans le tableau ci-dessus.
VOTE DES SUVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019
ASSOCIATIONS (art 6574)
CRAVANT PATRIMOINE
AVIATROGLO
LES AMIS DE CHEUILLY
ACCUEIL DES DEUX RIVIERES
CRAVANT SOLIDARITE
CRAVANT EN FETES
ADMR VERMENTON
UNA VERMENTON
COOPERATIVE SCOL. CRAVANT
COOPERATIVE SCOL. ACCOLAY
COMITE DES FÊTES ACCOLAY

Propositions
250,00
250,00
250,00
250,00
1 700,00
8 300,00
150,00
100,00
1 815,00
800,00
-------

JOUTES ACCOLOISES
FSE
Restaurant du Cœur
SOUVENIR FRANCAIS
SPA

500,00
8 304,00
100,00
100,00
100,00
sous -total
22 969,00 €
CFA BTP Yonne
475,00
sous-total
475,00 €
TOTAL
23 444,00 €
Camping (ART 6573)
12 950,00 €
budget eau potable (ART 6573)
12 800,00 €
CCAS (Art 657362)
6 000,00 €
3 800€ Cravant
2 200€ Accolay

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Madame le Maire, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à
l’unanimité des membres présents ou représentés, ACCEPTE le versement des subventions comme indiquées ci-dessus, DIT
que les sommes correspondantes seront inscrites au budget 2019.
REDEVANCE RELATIVE AUX TARIFS ET AUTRES TAXES DU SERVICE DES EAUX
Il est proposé aux conseillers d’augmenter les tarifs du service de l’eau pour la période allant du 01/07/ 2019 au
30/06/2020 de la façon suivante :
Prix de l’ Eau par M3 :
• Taxe pollution fixée par l’AESN
: 0.42 € / m3
• Taxe pour prélèvement sur la ressource en eau
: 0.062 € / m3
• Prix du m3 d’eau potable
: 1.15 € / m3
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Abonnement :
Compteurs
Compteur 15 mm
Compteur 20 à 30 mm
Compteur > 30 mm

Tarifs
45 €
60 €
110 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Madame le
Maire, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à
l’unanimité des membres présents ou représentés, ACCEPTE
la modification des tarifs tels que ci-dessus, DIT que les
autres tarifs relatifs au service de l’eau, pris par
délibération n°2018/0017 en date du 23 mars 2018,
restent inchangés.

BUDGET PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS DE CRAVANT - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019
Le CONSEIL MUNICIPAL, après s’être fait présenter le budget primitif 2019 et après avoir délibéré, au scrutin à main
levée, à l’unanimité des membres présents ou représentés, ADOPTE celui-ci voté par chapitre équilibré dans chacune des
sections en recettes et en dépenses à :
13 642.83 € à la section de Fonctionnement
82 897.18 € à la section d’Investissement
BUDGET EAU POTABLE - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019
Le CONSEIL MUNICIPAL, après s’être fait présenter le budget primitif 2019 et après avoir délibéré, au scrutin à main
levée, à l’unanimité des membres présents ou représentés, VOTE par chapitre les Dépenses et les Recettes par section,
ADOPTE le budget primitif équilibré en Dépenses et en Recettes :
Section Fonctionnement à : 192 124.21 €
Section d’Investissement à : 283 078.39 €
BUDGET COMMUNAL - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget primitif et après avoir délibéré, au scrutin à main levée, à
l’unanimité des membres présents ou représentés, VOTE par chapitre les Dépenses et les Recettes par section, ADOPTE le
budget primitif équilibré en Dépenses et en Recettes :
Section Fonctionnement à : 1 152 164.61 €
Section d’Investissement à : 975 367.24 €
Extraits du Conseil Municipal du 13/05/2019
Ordre du jour : Admission en non valeur : budget de l’eau, Vote des tarifs de la halte nautique d’Accolay, Achat
d’une parcelle pour aménagement de voirie, Classement en domaine public de 2 parcelles, Convention avec le SDEY :
rénovation globale du parc d’éclairage public de Cravant, Mise à bail d’une parcelle de terre à vigne à planter,
Déclassement du domaine public de l’ancien atelier communal d’Accolay, 30 millions d’amis : convention de
stérilisation et d’identification des chats errants, Personnel communal : avancement de grade, Renouvellement d’un
contrat PEC, Remboursement des frais de déplacement et de restauration des agents communaux, Application du
régime forestier pour 5 parcelles : modification, ONF : coupe de bois 2020 et règlement d’affouage, Avis sur le
projet de PLU de Vermenton, PLU d’Accolay : prestataire, Urbanisme : convention avec le Tonnerrois en Bourgogne
pur remplacement pendant les congés d’été, Renouvellement de la licence IV : Accolay, PLU de Cravant : signature
d’un avenant, Questions diverses.
ACHAT D’UNE PARCELLE POUR AMÉNAGEMENT DE VOIRIE – CRAVANT
Le Conseil Municipal a déjà été informé de l’opportunité d’acquérir une partie de terrain sur Cravant en bordure de
la rue des Chenevières, qui serait à prélever sur la parcelle cadastrée AC 38 et qui aurait une superficie maximale
de 20 m². L’acquisition de cette partie du terrain est destinée à un aménagement de la voirie particulièrement étroite
dans ce secteur à l’intersection des voies de Chenevières, Jougny et Tonnerre.
Le 11 avril 2019, les propriétaires de la parcelle AC 38 ont signé une promesse de vente unilatérale, au bénéfice de
la commune, aux conditions suivantes :
• Désignation : bande de terrain « triangulaire », d’une superficie maximale de 20 m², le long de la voie communale
de la rue des Chenevières à CRAVANT, commune de DEUX RIVIERES (89460), issue de la division à intervenir par un
géomètre-expert de la parcelle cadastrée AC 38. La désignation cadastrale et la surface exacte feront l’objet d’un
procès-verbal d’arpentage établi par un géomètre-expert, à la charge de la commune.
• Durée de la promesse : la réalisation de la promesse de vente pourra être demandée par la commune au plus tard
dans un délai de douze (12) mois à compter de l'acceptation de la promesse.
• Prix : la vente aura lieu moyennant un prix de 18 (dix-huit) euros le m².
L’ensemble des frais inhérents à la réalisation de cette transaction seront supportés par la commune.
LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Madame le Maire, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à
l’unanimité des membres présents ou représentés, Approuve le projet d’acquisition tel que présenté ci-dessus, Accepte la
promesse de vente et la prise en charge des frais nécessaires à la réalisation de cette acquisition, Autorise le Maire à
réaliser toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de la transaction.
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CLASSEMENT EN DOMAINE PUBLIC DE 2 PARCELLES PROPRIETES DE LA COMMUNE
La commune est propriétaire de la parcelles cadastrée AC 55, d’une superficie de 26 m², située à l’entrée de la rue
des Chenevières, face à la parcelle cadastrée AC 38 dont elle vient de décider d’acquérir une partie. Après
acquisition, la commune devra procéder à leur classement dans le domaine public communal afin de pouvoir à terme
réaliser dans ce secteur un aménagement de voirie.
Conformément à l’article L2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, le domaine public d’une
commune est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un
service public nécessitant un aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public. En outre,
l’incorporation dans le domaine public conférera à ces deux parcelles le caractère imprescriptible et inaliénable.
Il est proposé aux Conseil Municipal d’accepter le principe d’une incorporation de ces terrains dans le domaine public
communal, la délibération définitive ne pouvant intervenir qu’à l’issue de la procédure d’acquisition de la partie de
parcelle AC 38.
LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Madame le Maire, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à
l’unanimité des membres présents ou représentés, Approuve le principe d’incorporer dans le domaine public communal la
parcelles AC 55 et la partie de la parcelle AC 38 en cours d’acquisition.
CONVENTION AVEC LE SDEY – RENOVATION GLOBALE DU PARC D’ECLAIRAGE PUBLIC -CRAVANT
Le Maire informe l’Assemblée que des travaux de rénovation globale du parc d’éclairage public de Cravant sont
envisagés et présente le projet établi par le SDEY et son plan de financement. Il rappelle la délibération n°
2017/099 du Conseil prise lors de la séance du 8 juin 2017 portant transfert de la compétence éclairage public au
SDEY – niveau 4.3.3. (Maitrise d’ouvrage des renouvellements d’installation, des installations nouvelles et de la
maintenance des installations).
LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Madame le Maire, Vu le projet de travaux de rénovation globale du parc
d’éclairage public de Cravant susvisé et son plan de financement, Vu la délibération du Comité Syndical du SDEY en date
du 11 décembre 2018 portant règlement financier, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à l’unanimité des
membres présents ou représentés, ACCEPTE les travaux de rénovation globale du parc d’éclairage public de Cravant
proposés par le SDEY et leur financement selon le tableau ci-après,
Type de travaux

Montant TTC

Montant HT

Eclairage public
Total

216 702,12 €
216 702,12 €

180 585,10 €
180 585,10 €

TVA (Récupérée
par le SDEY)
36 117,02 €
36 117,02 €

Part Commune
30% du HT
54 175,53 €
54 175,53 €

SDEY
70% du HT
126 409,57 €
126 409,57 €

S'ENGAGE à participer au financement desdits travaux, à verser une avance sur sa participation financière égale à 50%
de celle-ci, à savoir 27 087,76 €uros, et à régler le solde tel qu'il ressortira du décompte général et définitif de
l'entreprise ayant effectué les travaux sur présentation par le SDEY du titre de paiement correspondant, CHARGE le Maire
de signer tout document afférent à cette opération, en particulier la convention financière, DIT que les dépenses
correspondantes sont inscrites au budget 2019.
MISE A BAIL – D’UNE PARCELLE DE TERRE A VIGNE A PLANTER
La commune est propriétaire de la parcelle ZD 0099 de terre à vigne d’une superficie de 2520 M² sur l’Adroit du Val
Suzeau zone AOC Irancy. Le préalable était d’une part que l’exploitation soit garantie en culture biologique pour
assurer une cohérence par rapport à la protection des eaux souterraines, des espaces et biotopes naturels et d’autre
part que l’exploitation soit assurée par un producteur local pour limiter les gaz à effet de serre lors des déplacements
de travail. En conséquence les viticulteurs travaillant en bio et situés à moins de 10 km de la parcelle ont été
informés et 3 d’entre eux ont fait une proposition. Ont été pris en compte le niveau du fermage proposé dans le
cadre de l’arrêté préfectoral régissant les baux ruraux, ainsi que les retombées indirectes pour notre commune dont
en particulier l’image, la notoriété.
LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Madame le Maire, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à 14
Pour, 2 Contre (Pour le domaine JL et JCh BERSAN), 3 Abstentions, AUTORISE la mise à bail de la parcelle ZD 0099 de
terre à vigne d’une superficie de 2520 M² sur l’Adroit du Val Suzeau zone AOC Irancy, DECIDE de retenir le domaine JH
et G GOISOT domicilié à Saint-Bris-le-Vineux (89530), DIT que l’ensemble des frais inhérents à la réalisation de cette
transaction seront supportés par le locataire, MANDATE le Maire à passer le bail devant un notaire et à signer tout
document afférent à cette mise en location aux conditions définies ci-dessus.
ONF – COUPE DE BOIS 2020 et REGLEMENT DES AFFOUAGES
Monsieur GODARD, 1er adjoint, informe le Conseil Municipal que l’Office National des Forêts a proposé le plan de
coupe pour l’exercice 2020. Il informe ensuite les conseillers du nouveau règlement d'affouages qui prendra effet à
compter de la coupe en 2019/2020.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l’exposé de M. GODARD et sur proposition de Madame le Maire, après en
avoir délibéré, au scrutin à main levée, à l’unanimité des membres présents ou représentés,
• DEMANDE : le martelage des parcelles 1 (4.95 ha), 2 (3.67 ha) en ouverture de cloisonnements d’exploitation, le
martelage des petits bois de la parcelle coupon II (4.94 ha) afin de dégager les plants qui ont besoin de lumière pour
se développer, la délivrance des coupes en 2020 se fera sous la responsabilité des 3 garants : Mme Colette LERMAN,
M. Alain GODARD, M. Guy IMBAUT, le martelage des parcelles 7 partie (0.55 ha), E 615 (0.27 ha) et ZK 4 partie
(0.85 ha) en éclaircie résineuse, la vente de la coupe en 2020
• VALIDE le règlement d'affouage tel que présenté en séance.
Extraits du Conseil Municipal du 11/06/2019
Ordre du jour : Décision modificative n°1 au budget communal, avis sur la vente d’un logement Domanys, arrêt du
projet de PLU de la commune déléguée de Cravant, recrutement d’un agent technique contractuel, achat de parcelles
rétrocédées par la SAFER à Accolay, vente de l’ancien atelier communal d’Accolay, vente d’une grange communale à
Accolay, travaux de l’atelier communal à Accolay, questions diverses.

PLU : ARRÊT DU PROJET DE PLU - COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CRAVANT
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de plan local d’urbanisme
(PLU) a été élaboré et à quelle étape de la procédure le projet se situe.
Madame le Maire informe le Conseil municipal des modalités selon lesquelles la concertation s’est effectuée tout au
long de la révision et présente ensuite le projet de PLU.
Un plan de zonage a été affiché en salle du conseil.
Madame le Maire indique que le décret n°2015-1783 a modifié la partie réglementaire du livre Ier du code de
l’urbanisme ce qui impacte particulièrement le règlement des PLU. Toutefois le décret, dans son article 12, prévoit que
les anciennes dispositions restent applicables aux procédures prescrites avant le 1er janvier 2016 sauf si le Conseil
municipal décide, par délibération, de rendre applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55
du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Après avoir entendu l'exposé de Madame le Maire ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L151-1 et suivants et R151-1 et suivants ;
Vu le décret n°2015-1783 et notamment l’article 12 ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 12 février 2010 prescrivant l’élaboration du PLU ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 28 février 2019 relatant le débat portant sur les orientations
générales du projet d’aménagement et de développement durables ;
Vu le récapitulatif annexé à la présente délibération, établissant le bilan de la concertation ;
Vu le projet de PLU annexé à la présente délibération ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à l’unanimité des membres présents ou
représentés, DECIDE que sera applicable au document l’ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 du code de
l’urbanisme, TIRE un bilan favorable de la concertation avec la population, ARRÊTE le projet de PLU tel qu'il est annexé à
la présente délibération, PRÈCISE que conformément aux articles L153-16, L153-17, R113-1 et R153-6 du Code de
l’urbanisme, le projet de PLU sera notifié pour avis à l'ensemble des personnes publiques associées à l'élaboration du PLU
et aux personnes publiques ayant demandé à être consultées, TIENT le projet de PLU à la disposition du public
conformément à l’article L133-6 du Code de l’urbanisme.
Récapitulatif de la concertation :
La concertation avec la population s’est déroulée pendant la durée des études d’élaboration du PLU, par le biais :
• de la mise à disposition d’un cahier de remarques et de recommandations destiné à recueillir les observations et

•

•
•
•

propositions du public, dans la mairie, pendant toute la durée des études. Toutes les observations ont fait l’objet d’une
analyse et ont été prise en compte en fonction des lois et réglementation en vigueurs, des différents risques naturels et
des orientation et objectifs du PADD déjà voté ;
de l’organisation d’une réunion publique d’information en date du 02/04/2019, exposant le projet de PLU. Des
affiches annonçaient la réunion publique sur l’ensemble des panneaux d’affichage de Cravant et Cheuilly et chez les
commerçants. La tenue de la réunion publique et de l’exposition était annoncée en page d’accueil du site internet de la
commune.
de l’exposition des différents documents (PADD, zonage, OAP) lors de la réunion publique et par la suite en mairie ;
de la publication d’information dans le bulletin municipal : Bulletin d’informations 4 pages inséré dans le bulletin
municipal n°21 – avril, mai, juin 2019
de la publication d’articles dans l’Yonne Républicaine : réunion publique annoncée dans l’Yonne Républicaine le 26 mars
2019. Compte-rendu de la réunion publique et annonce de la tenue de l’exposition en Mairie dans l’Yonne Républicaine
le 05 avril 2019.
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Plan Local d’Urbanisme de Cravant

Initiée en février 2010, la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Cravant vient de franchir une
étape importante.
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 11 juin dernier, a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet du futur
PLU.
Ce projet a reçu un avis favorable de principe des services de l’État durant son élaboration.
Il répond au cadre règlementaire obligatoire et prend en compte les contraintes naturelles auxquelles notre commune
est soumise.
À titre d’exemple, citons : la non-réduction des terres cultivées, la protection des milieux naturels et de leurs biotopes,
la densification des zones urbaines existantes, l’optimisation de l’usage des infrastructures publiques existantes, la
prise en compte des risques inondation, ruissellement et ravinement, la protection de la ressource et de la qualité des
eaux de surface et souterraines (source d’Arbault et son Bassin d’Alimentation de Captage), le respect des
prescriptions du règlement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager qui s’imposent au
PLU, respect des formes pour se prémunir des recours « prétextes ».
Différentes observations ont été portées sur le registre ouvert en 2010, suite aux actions de concertation et
d’information auprès de la population (exposition, réunion publique et bulletin d’information). La commune en a tenu
compte, dans la mesure où elles ne contrevenaient pas aux orientations, à la maîtrise des risques, aux différentes
dispositions réglementaires en vigueur.
Le projet de PLU de Cravant est maintenant soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées (État et ses différents
services, Région, Département, chambres consulaires, communes limitrophes …) pendant une période de trois mois.
Ensuite, une enquête publique sera réalisée ; les modalités seront portées à la connaissance de la population
ultérieurement, avant validation des services de l’État.

Projet Éolien des Côteaux de l’Yonne
La société EOLFI a réalisé le jeudi 13 juin dernier à la Salle Polyvalente de Cravant, une seconde présentation pour
son projet final, Les Coteaux de L’Yonne.
Il prévoit trois éoliennes sur le territoire de Cravant vers les bois de Vaugermain et trois éoliennes sur le territoire
d’Irancy vers les Pommiers Doux.
Le dossier, actuellement en cours d’instruction par les services de l’État, fera l’objet d’une enquête publique dont les
modalités seront portées à la connaissance de la population ultérieurement.
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Des nouvelles de la CCCVT
COMMUNAUTE DES COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS
2 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS
03 86 18 91 16

Des nouvelles du projet « mobilité »
porté par la Communauté de Communes Chablis, Villages et Terroirs
Il s’agit d’un transport à la demande pour faciliter le déplacement vers
les maisons de santé, des personnes âgées ne conduisant pas ou plus,
ainsi que les personnes empêchées de conduire pour raison médicale,
pour leurs rendez-vous médicaux.
Les utilisateurs n’auront qu’à appeler un numéro de téléphone à partir de leur téléphone fixe, ou mobile, afin de
réserver leur voiture et chauffeur.
Le projet a reçu un premier accueil favorable de la part des membres du Bureau communautaire, et sera
prochainement finalisé, après confirmation de l’obtention de plusieurs subventions, de la part de la Région, ainsi que
d’une caisse de retraite.
La mise en route de l’opération sur tout le territoire de la communauté de communes pourrait avoir lieu en début
d’année 2020.
Le mode d’utilisation vous sera précisé dans un bulletin qui vous parviendra individuellement avant le démarrage de
l’opération.
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Infos pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Standard
03 86 42 23 34
Permanence téléphonique
tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(17 h les mardi et vendredi)
Fax : 03 86 42 29 67
Courriel : mairie-deuxrivieres@orange.fr
Site internet : www.cravant-yonne.fr

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

Le Maire et ses adjoints peuvent vous recevoir sur rendez-vous. Merci de vous renseigner en Mairie.

RECENSEMENT MILITAIRE
Qui est concerné ?
Tout jeune Français qui a 16 ans (garçon ou fille)
Comment se faire recenser ?
Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou
se faire représenter par l'un de ses parents, si le jeune
est majeur, il doit faire la démarche seul.
Se présenter à la Mairie avec :
- pièce d’identité justifiant de la nationalité française,
- livret de famille tenu à jour,
- justificatif de domicile.

suivant l'acquisition de la nationalité française.
Un jeune qui aurait décliné la nationalité française,
mais qui ne l'a pas fait, doit se faire recenser dans le
mois qui suit ses 19 ans.
Quels sont les effets ?
Suite du recensement, la Mairie délivre une attestation
et le jeune est convoqué par l’Administration pour
passer sa Journée Défense et Citoyenneté.
Il est, en outre, inscrit d’office sur les listes électorales à
ses 18 ans.

Quand se faire recenser ?
Un Français de naissance doit se faire recenser entre
le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3è mois qui
suit celui de l'anniversaire. Un jeune devenu Français
entre 16 et 25 ans doit se faire recenser dans le mois

LA CPAM VOUS INFORME
En cas de revenus modestes, vous pouvez bénéficier
d’une aide pour vos dépenses de santé. L'attribution
de la CMU-C ou de l’ACS dépend de votre situation
et de vos ressources.
Le simulateur de CMU-C et d’ACS permet d’estimer
anonymement vos droits à ces aides sur www.ameli.fr
La CMU-C et l’ACS sont deux dispositifs de soutien
pour les personnes dont les ressources ne dépassent
pas un certain plafond.
Elles favorisent l’accès aux soins tout en contribuant à
de meilleurs remboursements de santé.
L'ACS s'adresse aux personnes dont les revenus sont
supérieurs au seuil pour pouvoir bénéficier de la
CMU-C mais qui ne gagnent pas 35% de plus que le
plafond de la CMU-C.

Quels avantages ?
· Prise en charge du ticket modérateur : Exonération
de la participation forfaitaire et des franchises
médicales.
· Prise en charge du forfait journalier en cas
d’hospitalisation.
· Tiers payant, vous n’avancez pas d’argent.
· Tarifs préférentiels sur les factures de gaz et
d’électricité.
Lors de la demande de CMU-C/ACS avec votre
compte ameli, vous pouvez déposer de manière
sécurisée les documents demandés au format
électronique, sous format PDF de 200 Ko maximum.
Renseignements complémentaires sur ameli.fr
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Infos communales
RESULTAT DES DERNIERES ANALYSES D’EAU (12/06/2019)
ELEMENTS ANALYSES

RESULTATS
<5 mg(Pt)/L
0
0,22
7,73
<0,05
44,5
<1 n/100mL
<1 n/100mL
<1 n/100mL

Coloration
Odeur
Turbidité
pH
Ammonium
Nitrates
Bactéries coliformes /100 ml-MS
Entérocoques /100 ml-MS
Eschérichia coli /100 ml-MF

VALEUR MAXIMALE ADMISSIBLE
15
2
6,5 et 9
0,10
50
0
0
0

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

ETAT CIVIL

REGISTRE D’ETAT CIVIL
DÉCÈS
Le 12 mai
Le 14 mai
Le 23 juin
MARIAGE
Le 4 mai

Rosa DA SILVA PEREIRA
Denise TRIMBALET
Zulmira PROENCA

15 rue de Bonnielle
15 rue Bleue
1 bis rue de la Tour du Guette

Alain CHEVALLIER
et Annabelle DAUVISSAT

6 rue d’Orléans

LISTES ELECTORALES
Vous êtes déjà inscrit sur la liste électorale de la commune mais vous avez changé
d’adresse ? N’oubliez pas de communiquer vos nouvelles coordonnées en Mairie (en
fournissant un justificatif de domicile).

LES DEMANDES D’ACTE D’ÉTAT CIVIL, UN SERVICE GRATUIT
Les demandes d’acte de naissance, de mariage ou de décès doivent être adressées dans la commune où l’évènement
s’est produit, soit en se rendant directement en Mairie, soit par courrier ou par Internet.
La délivrance d’une copie intégrale d’acte ou d’un extrait d’acte par une Mairie est gratuite. Si vous effectuez une
demande par Internet et que le site sur lequel vous êtes en train de saisir votre demande vous redirige vers un espace
de paiement, c’est que vous n’êtes pas sur le site officiel d’une administration.
En cas de doute, ne communiquez jamais vos coordonnées de paiement et renseignez-vous en Mairie.
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CANICULE ET FORTES CHALEURS : AGIR POUR PRÉVENIR LES RISQUES
Se protéger avant
• S’organiser avec les membres de sa famille, ses
voisins pour rester en contact tous les jours avec les
personnes âgées, isolées ou fragiles. Ce geste d’aide
mutuelle peut s’avérer décisif.
• Ne pas hésiter à demander conseil à son médecin,
tout particulièrement en cas de problème de santé ou
de traitement médicamenteux régulier (adaptation
de doses par exemple).

•
•
•
•
•

mouiller son corps et se ventiler ;
manger en quantité suffisante ;
éviter les efforts physiques ;
ne pas boire d’alcool ;
maintenir son habitation au frais en
fermant les volets le jour ;
• passer du temps dans un endroit
frais ;
• donner et prendre des nouvelles de
ses proches.

Se protéger pendant
Pour tous et tout particulièrement la femme enceinte, le Se protéger après
bébé ou la personne âgée ou en situation de handicap :
• Si l’on ressent le moindre inconfort, ne pas hésiter à
Pendant une vague de canicule ou de forte chaleur, il est
demander de l’aide à ses voisins et, si nécessaire, à
nécessaire de :
contacter son médecin traitant ou le centre 15
• boire régulièrement de l’eau ;
(SAMU) en cas d’urgence.

PLACEMENT DU DEPARTEMENT EN VIGILANCE SECHERESSE
Message mise en ligne sur le site de la Préfecture de l’Yonne le 21 juin 2019
Par arrêté préfectoral, le préfet de l'Yonne place le département de l'Yonne en
vigilance sécheresse à compter du 20 juin 2019.
Après une année 2018 marquée par une sécheresse particulièrement intense, l’hiver a
été peu bénéfique pour la ressource en eau. Le déficit de précipitations est de l’ordre
de 20 à 30 % par rapport à la normale, entre septembre 2018 et mai 2019. Les
températures sur cette période ont été très souvent supérieures aux normales
saisonnières.
Ces dernières semaines, les précipitations localement orageuses n’ont pas permis une
amélioration significative de la situation hydrologique. Le déficit est plus marqué sur les
plateaux de Bourgogne et dans le Morvan que sur l’ouest du département. Aussi, les
débits des cours d’eau et les niveaux des nappes d’eau souterraines présentent-ils une
tendance à la baisse.
Météo-France n’envisage pas de précipitations notables mais plutôt un risque d’orages localisés, avec des
températures en hausse. Compte tenu de ces prévisions, une vigilance s’impose à l’égard de la ressource (le
département avait été placé en vigilance sécheresse le 19 juillet 2018). En conséquence, comme le prévoit l’article
R.211-66 et 67 du Code de l’Environnement et le plan départemental sécheresse, dans la mesure où des seuils sont
susceptibles d’être franchis, le Préfet a décidé de placer le département en vigilance sécheresse par arrêté
préfectoral n°DDT/SEE/2019/0057.
Cette mesure d’anticipation vise notamment à informer et sensibiliser les élus, les usagers concernés et la population de
la situation actuelle de la ressource en eau. Le franchissement des seuils d’alerte, d’alerte renforcée ou de crise du
plan sécheresse imposerait alors la prescription de mesures de limitation ou de suspension de certains usages de l’eau
sur les secteurs concernés. Un suivi hebdomadaire de la situation par les services de l’État est réalisé, et le dispositif
pourra être levé ou renforcé en fonction de l’évolution de la situation hydrologique. Il convient dès à présent
d’adopter un comportement responsable en cherchant dans ce contexte les économies d’eau par un usage raisonnable.

FEU D’ARTIFICE TIRÉ PAR UN PARTICULIER : QUELLE RÈGLEMENTATION ?
Anniversaire, mariage, fête entre amis … sont autant d’occasions festives qui peuvent parfois conduire les particuliers à
vouloir organiser un feu d’artifice chez eux. Rappel des quelques règles à respecter ...
Les feux d’artifice sont divisés en 4 catégories (K1 à K4), suivant la puissance des fusées utilisées.
Tout organisateur (collectivité, association ou particulier) doit obligatoirement faire une déclaration en Préfecture s’il
prévoit de tirer un feu comportant :
• des artifices du groupe K4,
• des artifices des groupes K1 à K3 dont le poids total de matière explosive est supérieur à 35 kg.
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Un feu d’artifice qui ne rentre pas dans l’un des deux cas précédents n’a pas à faire l’objet d’une déclaration en
Préfecture. Toutefois l’organisateur doit malgré tout obtenir l’autorisation de la Mairie s’il prévoit de tirer son feu
depuis le domaine public.
Quant bien même le feu projeté ne rentrerait pas dans l’un des cas où la déclaration est obligatoire, prévenez votre
voisinage et renseignez-vous toujours en Mairie au préalable, des interdictions ponctuelles pouvant être en vigueur (en cas
de sécheresse par exemple).

INTERDICTION DE BRULAGE DES DECHETS VERTS
Rappel : un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l'air libre : les
déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
- l'herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes,
- les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes,
- les résidus de débroussaillage, les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou utilisés pour faire un compost individuel.

Des nouvelles de l’agence postale
Un petit rappel sur les opérations que vous pouvez y faire :
Achats : timbres, emballages préaffranchis : colissimo France et International, enveloppes prétimbrées (lettre verte,
prioritaire), lot 10 ou lot de 100, enveloppes cartonnées préaffranchies en tarif suivi, lettres recommandées mobile,
réexpédition de courrier (particuliers), activation des contrats de réexpédition établis sur internet.
Affranchir : courriers simples, courriers suivis, lettres recommandées, colis sans signature ou recommandés France, colis
internationaux.
Retrait d'espèces : 350€ sur 7 jours glissants (effectué avec un chéquier et une pièce d'identité ou une carte bancaire
« banque postale » ou votre carte de livret d'épargne + carte d'identité)
Dépôt d'espèces : 350€ sur 7 jours glissants : numéro de compte + carte d'identité obligatoire. Titulaire du compte.
Paiement de vos achats : carte bancaire (toutes banques), espèces, chèque avec pièce d'identité obligatoire.
Une tablette installée par la poste vous permet de faire des recherches sur : la banque postale (compte en ligne), vos
suivis de courriers et colis, services administratifs (mairie, allocations familiales, pôle emploi )
Heures d'ouverture : du Lundi au vendredi : 8h30 à 12h30, samedi de 9h à 11h
Maison de services au public : Un ordinateur et une imprimante sont à disposition pour effectuer vos démarches
administratives. L'agent peut vous diriger dans vos démarches et utilisation du poste informatique.
L'agence postale sera fermée du vendredi 19 juillet au 23 juillet inclus et du 5 août au 18 août inclus pour congés.

Des nouvelles des vos commerçants
L’COIFF
Votre salon de coiffure « L’Coiff » sera fermé du 7 au 13 septembre inclus.
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Des nouvelles des écoles et des Filous Futés
Les Filous Futés ont prévu un programme divers et varié pour tous les goûts durant les grandes vacances scolaires.
Un petit aperçu ci-dessous. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rapprocher du centre de loisirs ou de
consulter le site internet : filousfutes.fr

C’ÉTAIT LE CIRQUE A L’ÉCOLE PENDANT UNE SEMAINE !

Les enfants des écoles ont présenté en fin d’année scolaire un très beau
spectacle sur le thème du cirque. Équilibre, jonglage, pyramide, chacun a pu
révéler selon ses capacités ses talents d’artiste.
Parents, enseignants, amis, tout le monde a été conquis.
Bravo à toutes et à tous pour le travail effectué
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Les Associations
CRAVANT SOLIDARITÉ
C’est avec plaisir que je viens une fois de plus bavarder avec vous et vous tenir au courant
des activités de l’association.
Comme prévu, le 4 avril, c’est un car complet qui est allé au cabaret La Ruche Gourmande
pour un déjeuner spectacle. Ce fut une bonne journée passée ensemble dans une très
bonne ambiance. Nous réfléchissons déjà aux sorties de 2020 : elles vous seront présentées
au goûter du mois de décembre.
Puis le 2 mai c’est à nouveau un après-midi
« loto » suivi d’un goûter qui a été proposé
aux seniors. Le prochain rendez-vous est fixé
au jeudi 29 août : le loto sera remplacé par
des jeux d’adresse et de réflexion en équipes.
Notre vestiaire fonctionne toujours bien.
Nous avons tellement d’affaires, beaucoup plus que le local ne peut en
contenir, si bien que nous avons décidé le 18 mai de faire un
« déstockage » de vêtements printemps-été. Tous les articles étaient
proposés au prix de 50 centimes. Ce fut un réel succès : nous avons
vendu 541 articles tous provenant de dons.
Mais il en reste encore beaucoup : n’hésitez donc pas à nous rendre visite le lundi 1er juillet de 14 h à 17 h ou le
jeudi 18 juillet de 17 h à 19 h. Nous avons notamment un stock important de vêtements de bébé (du 3 au 12
mois) pratiquement neufs : alors les mamans, les grands-parents nous vous attendons.
Nous serons fermés au mois d’août et ouvrirons à nouveau le lundi 2 septembre.
L’aide aux devoirs s’est terminée le lundi 24 juin par un goûter et des petits cadeaux aux élèves qui ont bien
travaillé. On verra, en fonction des inscriptions, si cette action reprend à la rentrée de septembre.
Maintenant place aux écoliers de la grande section de maternelle : la 1ère semaine de juillet l’association, comme
elle le fait depuis 3 ans, remettra à chaque enfant rentrant au CP un sac de sport contenant du matériel scolaire
pour la « grande école ». C’est une initiative qui plait aux familles et aux enseignants.
Toujours en lien avec les enfants, nous avons été sollicités par le centre aéré « Les Filous futés » pour créer des liens
entre nos participants seniors et les enfants de 4/5 ans fréquentant le centre le mercredi matin. Une première
rencontre a déjà eu lieu : les enfants se sont rendus à Cheuilly, encadrés par un animateur du centre, et c’est Nicole
Gervais et son mari qu’ils ont aidés : le ramassage des œufs dans le poulailler, la nourriture des lapins, l’arrosage
des tomates. En récompense Nicole leur a remis à chacun 6 œufs : tous étaient ravis. La prochaine fois ils seront
sensibilisés à la propreté du village. Denise Maurice les prendra en charge toujours accompagné par un animateur
du centre.

Pour les plus grands, pendant les 3 premières semaines de juillet, en partenariat avec la municipalité, ce sont 18
jeunes du village de 14 à 18 ans qui travailleront, sous la responsabilité de Sabine Pepe, à des travaux
d’entretien de la commune. N’hésitez pas à les encourager quand vous les verrez, ils y sont très sensibles..
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Je reviens à nos seniors : à partir du 12 septembre nous leur proposons
une remise à niveau à la conduite des véhicules. Cette action portée par
la Prévention routière et la MSA de Bourgogne s’intitule « CONDUITE
SENIORS, RESTEZ MOBILES ! ».
Elle s’adresse à toutes les personnes de plus de 60 ans. 6 séances sont
prévues sous forme d’ateliers collectifs de 15 participants maximum. Les
thèmes abordés sont par exemple :
•
•
•
•

Comment réagir en cas de danger,
Révision du Code avec les nouveaux panneaux sous forme de quiz
Vidéos d’analyse d’accidents
Simulateur de conduite pour apprendre à réagir en cas de verglas, de
neige…

Le coût est de 20 € pour les 6 séances.
Les inscriptions pour le module commençant en septembre est complet mais si d’autres personnes sont intéressées, la
Prévention routière est prête à faire un 2ème module en janvier 2020. Je tiens à votre disposition des feuilles
d’inscription ou je suis prête à répondre à vos questions. N’hésitez-pas à me contacter au 03 86 42 28 32 ou à m’en
parler quand on se rencontre.
Et le dimanche 6 octobre, n’oubliez-pas notre grand loto ouvert à tous : les gains nous
permettent de réaliser des actions de solidarité quand on est sollicité, à offrir des sorties à des
prix plus attractifs, à entretenir notre local du vestiaire, etc… Alors on compte sur vous pour en
parler atour de vous.
Voilà je pense avoir fait le tour de ce que j’avais à vous dire. Bon été à toutes et tous et revenez nous en pleine
forme le jeudi 29 août pour notre après-midi « jeux ».
La Présidente : Marie Theurel

AVIATROGLO
Les travaux de reconstruction du fuselage d’un FW190/AACrse poursuivent, en particulier
au niveau de la gouverne de direction.
En effet, dans le cadre de la promotion de notre projet nous souhaitons dans un premier
temps présenter la partie arrière de l’avion (facilement transportable et exposable) : la
queue munie de sa gouverne de direction, aux couleurs françaises.
La phase 2 avait permis de présenter une structure du fuselage, mais nombre de pièces ou d’assemblages étaient encore inachevés ou à
construire.
Concernant la gouverne de direction, nous avons une ossature et certaines pièces sont
manquantes. Il faut donc les fabriquer et les assembler. La finalité sera l’entoilage et
la peinture finition.
Suite a une vérification dimensionnelle, une modification a été effectuée afin de
remettre conforme au plan d’époque des positions de nervure et de structure. Ensuite,
ont été fabriquées les pièces manquantes : deux nez de nervure, 4 renforts, et la tôle
de bord d’attaque.
Le montage des éléments est réalisé par
rivetage avec des rivets pleins.
La difficulté est la mise en œuvre
de la tôle du bord d’attaque qui
est à rouler et à riveter sur le
longeron. Une fois tout ceci
assemblé, l’ensemble doit pouvoir s’articuler sans interférence
avec l’autre partie du fuselage.
Pour réaliser les pièces, nous fabriquons des gabarits et des outillages
de mise en forme.
Les autres projets d’AVIATROGLO pour les jours, semaines et mois à venir sont : « VALLAN RETOUR AUX ANNEES
40 4ème édition », « Carrefour de l’Air », JEP 2019, … Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez toujours les
bienvenus.
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LES APACHES - LES AMIS DE CHEUILLY
Le samedi 1er juin, sous un soleil torride, les bénévoles de l’association Apaches-Les
Amis de Cheuilly, ont nettoyé les trottoirs de la rue de la Chapelle. En effet, lors de
l’assemblée générale, les participants ont souligné que l’accès à la jolie chapelle-école
de Cheuilly était gâché par le manque d’entretien des trottoirs. Bon nombre de maisons
de cette rue sont inoccupées et les propriétaires, pourtant rappelés à leur devoir par la
mairie, n’ont pas fait les travaux de désherbage et d’élagage demandés. Afin de
rendre cette partie du hameau accueillante pour les touristes de l’été, quelques
bénévoles de l’association se sont donc retroussé les manches pour redonner à la rue un
aspect plus agréable. Cependant, ces travaux sont appelés à se renouveler et une
autre solution devra peut-être être envisagée par la mairie. Pour ce début d’été
néanmoins, les visiteurs seront mieux accueillis en attendant l’installation d’auges ou de
jardinières de fleurs qui égaieront encore davantage cette partie du hameau.
Delphine LAURENT, secrétaire et Michèle BARY, Présidente

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Bal des sapeurs-pompiers 13 juillet 2019
Les sapeurs-pompiers organisent pour la deuxième année un bal le 13 juillet 2019 au terrain de foot à Cravant, à
partir de 19h00 jusqu’à l’aube. Retraite aux flambeaux à 22h00 suivie d’un feu d’artifice à 00h00 musique assurée
toutes la nuit par DJ Baketas.
Restauration et buvette sur place, bar à bonbons et jeux gonflables.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.
Le Président, Wilfried GUEUX
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CRAVANT EN FETE
Chasse aux œufs
Le dimanche 28 avril, sous la surveillance des bénévoles de
Cravant en Fête et au cours d’une éclaircie miraculeuse, des œufs
sont mystérieusement apparus au parcours de santé. Une trentaine d’enfants se sont aussitôt mobilisés pour les ramasser. Ils se
sont aussi engagés à les faire disparaître rapidement.
Un apéritif a ensuite été proposé à tous.
Fête communale
Cravant en Fête a élaboré une nouvelle fête à thème pour le 6 et
7 juillet.
Un retour au sein des années folles vous est proposé avec des
animations à vocation familiale.

Chacun devrait pouvoir apprécier les nombreuses animations et spectacles qui vous seront proposés sur ces deux
journées sur des airs de Fox-trot et de Charleston mais aussi venir admirer le célèbre feu d’artifice de Cravant qui
attire toujours une foule nombreuse.
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DU COTE DU FSE ...
La ludothèque et la fête mondiale du jeu
Vendredi 24 mai, ce sont 250 élèves des écoles de Cravant,
Accolay, Vincelles et Bazarnes qui se sont retrouvés à la salle
polyvalente pour la traditionnelle fête du jeu.
Le midi, les enfants des Filous-Fûtés ont participé à leur tour à
cette journée ludique. Les enfants ont été accueillis par une
équipe de 25 élèves du Lycée agricole Albert Schweitzer de
Champs sur Yonne pour qui la journée a constitué un moment
d'apprentissage du public infantile en termes d'animation et
d'accueil. Ils avaient été sensibilisés à la place du jeu comme un
outil d’animation durant trois séances animées par la ludothèque
de Cravant. Ce partenariat devrait aboutir en 2020 sur une
journée d’animation supplémentaire (le jeudi) à destination des
seniors.
Samedi, de 14 heures à tard dans la nuit, ce fut une ouverture grand public. Plus de 200 personnes, adultes et enfants, sont venues jouer. Des membres de la section Tarot du FSE se sont joints à l'assemblée pour davantage de jeux
avec un mini-tournoi. 35 personnes se retrouvées ensuite pour un repas partagé avant de reprendre les parties jusqu'à minuit. Les classiques, les modernes, les traditionnels, les jeux de coopération, les jeux de plateau, les escape
games, les jeux en bois, les jeux pour les plus petits, tous étaient présents pour répondre aux goûts des uns et des
autres.
La ludothèque fermera ses portes pour la période estivale le mercredi 3 juillet. Pensez à ramener vos derniers jeux
au plus tard à cette date. Cela nous permettra de ranger, trier et éventuellement réparer nos jeux pour la rentrée !
Nous vous rappelons que nous récupérons les jeux en bon état dont vous n’auriez plus l’usage . Alors pensez- à nous !
Cette année encore, une trentaine de jeux ont été donnés à la ludothèque par des particuliers pour le plus grand
plaisir des joueurs.
Pour rappel, la ludothèque se situe à l’étage de la bibliothèque, accessible à tous dès tout petit et sans limite d’âge.
Une équipe de bénévoles se relaye pour vous proposer de jouer tous les mercredis hors vacances de 16h30 à 18h.
Une adhésion au FSE suffit pour emprunter des jeux de plateaux. Nous disposons aussi de grands jeux empruntables
également (fête d’anniversaire, de famille par exemple), avec une participation de 5 euros quelque soit le nombre de
jeux surdimentionnés empruntés.
A vos agendas :
A vos agendas :
A vos agendas :
A vos agendas :

Reprise de la ludothèque : mercredi 11 septembre à 16h30.
Samedi 5 octobre : à-midi jeux au café O’Jouvence de 14h00 à 18h00
Samedi 9 novembre : soirée jeux au café O’Jouvence de 19h00 à 23 H00
Samedi 7 décembre : à-midi jeux au café 0’Jouvence de 14h00 à 18h00

Tennis de Table
Une année réussie pour les deux équipes de pongistes du foyer.
Tellement bonne qu’une troisième équipe va peut-être voir le jour
en septembre. En effet la première équipe se maintient en
excellence, la plus haute division du championnat Ufolep et la
seconde termine en promotion d’excellence.
Une année comme le club n’en a jamais connu !
Félicitations aux sportifs.
Théâtre
La dernière représentation à eu lieu samedi 8 juin pour la troupe des
Mini Points de suspension et la troupe adulte dirigés par Sandrine
Merlier à la salle du Gué d’Arbaut.
Pour les plus jeunes deux petites pièces au programme « La poule qui
pondait des patates » et « Le pêcheur et le génie de la rivière » et
pour la troupe adulte « Si c’était à refaire ».
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Club d’échecs
L’équipe adulte a gagné son dernier match et fini cette année 2e de sa catégorie ! Si l’équipe arrive à trouver
suffisamment de joueurs l’année prochaine elle jouera en catégorie Nationale 4, mais actuellement son avenir est
plutôt incertain. Chez les enfants, rien de nouveau question classement… Le 11e rapide de Cravant se déroulera le 23
juin à la salle du Gué d’Arbaut, comme chaque année il permet de clôturer l’année de façon sympathique et festive,
même si la concentration reste de rigueur. Bonne chance aux participants !
A la bibliothèque
Les horaires d’ouverture de la bibliothèque au public seront modifiés pour cet été entre le 6 juillet et 31 août :
• La bibliothèque sera fermée du 8 au 10 juillet exceptionnellement. Puis du 11 au 27 juillet et du 19 août au 1er
septembre, la bibliothèque sera ouverte tous les après-midis, sauf le jeudi, de 15h30 à 18h, le samedi 10h à 12h.
• Du 29 juillet au 19 août la bibliothèque sera ouverte le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
L’animation à la bibliothèque
Bébés lecteurs : Un semestre très riche au niveau des lectures à la crèche Sucre d’Orge de
Vermenton. Une fois par mois le groupe des plus âgés a pu bénéficier de lectures individualisées
pendant une heure le jeudi matin entre 9h30 et 10h30. De 16 à 19 enfants de 16 à 36 mois sont
ainsi en contact avec le livre et la langue du récit pendant cette séance dédiée. Chaque enfant
peut choisir au gré des 40 livres présents celui qu’il souhaite se faire lire. Les bienfaits de la
lecture aux plus jeunes sont aujourd’hui reconnus aussi bien au niveau des neurosciences que du
développement psychologique des jeunes enfants. En outre, la lecture leur permet un meilleur
apprentissage de la langue et les baigne dans la langue du récit, qui est celle qui complète la
langue orale du quotidien. De nombreuses études sont menées autour de ce sujet passionnant par
des scientifiques et différentes associations comme ACCES et Lire à Voix Haute œuvrent pour
permettre à tous les enfants d’être au contact de la littérature dès le plus jeune âge.
Voici enfin le texte de lancement du film d’ACCES « Les livres, c’est bon pour tous les bébés » de Michèle Petit : « Je te
présente le monde que d’autres m’ont passé et que je me suis approprié ou je te présente le monde que j’ai découvert,
construit, aimé. Je te présente le ciel et je jette sur lui un filet de mots et de cosmogonies pour que tu ne sois pas saisi de
panique quand tombe la nuit. Je te présente la ville, et j’interpose entre elle et toi des légendes pour que tu puisses y
habiter. Je t’inscris dans une histoire, dans la suite des générations, pour que tu ne flottes pas trop. Je te donne des
chansons et des récits pour que tu puisses peu à peu te passer de moi, te penser comme un petit sujet distinct, puis élaborer
les multiples séparations qu’il te faudra affronter. Je te présente des livres parce qu’une immense partie de ce que les êtres
humains ont découvert y est cachée. Tu pourras y puiser pour donner sens à ta vie, savoir ce que d’autres ont pensé des
grandes questions que tu te poses. Je te donne ce qui à mes yeux est le plus beau, tu en feras l’usage que tu veux, tu
passeras à ton tour ce que tu aimes à tes enfants ou à ceux dont tu croiseras la route ».
Atelier scientifique : Un atelier astronomie a été réalisé le 12 juin dernier avec Stéphane Montchaud, de
l’association Ursa Major Astronomie. Cette dernière animation de la saison a été un peu différente des précédentes
puisqu’elle se déroulait sur le thème « Comment se repérer dans le ciel » et utilisait en grande partie l’application
Stellarium sur tablettes. Les enfants ont commencé par monter une carte du ciel qui leur permet de trouver toutes les
étoiles présentes dans le ciel en fonction de la date et de l’heure. Ensuite ils ont découvert l’univers avec la superbe
application Stellarium qui leur a permis de voyager dans l’espace, depuis Pluton jusqu’à Jupiter et tout cela en restant
assis à la bibliothèque ! Stéphane nous a également rappelé que le 21 juillet 1969, il y a bientôt 50 ans, Neil
Armstrong posait le pied pour la première fois sur la Lune lors de la mission Apollo 11 et prononçait sa très célèbre
phrase « Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité ». Il nous a également rappelé le rendez-vous
incontournable de l’été, la nuit des étoiles qui aura lieu le premier week-end du mois d’août à Mailly le Château avec
de nombreuses animations autour de cet évènement ! Ne le ratez pas si vous êtes dans les environs.
Avec la bibliothèque départementale de l’Yonne, Concert de Sarah Lorient et Sylvain Mazzola :
Dans le cadre du festival scène locale 89, organisé par la Bibliothèque
Départementale de l’Yonne, nous avons eu la chance de recevoir Sarah Lorient et
Sylvain Mazzola à la bibliothèque le mercredi 29 mai à 20h pour un beau moment
musical. Sarah Lorient est auteur, compositeur et interprète, elle était au chant et au
piano et Sylvain Mazzola à l’Harmonica et à la guitare. Son premier album
« Irrésistiblement » est sorti à l’automne dernier et ses douze titres nous font voyager,
rêver et danser. Une belle réussite pour cette artiste de grand talent !
La fréquentation a été remarquable puisque nous n’avions jamais reçu autant de
public pour un concert à la bibliothèque. Les élèves de Vermenton étaient également
heureux de retrouver Sarah, qui leur avaient enseigné la musique pendant quelques
mois au Collège et certaines élèves de Sarah du Chœur de femmes étaient également
présentes, ravies de venir (ré)-écouter leur cheffe de chœur en concert. Un beau
moment qui a plu à tous, petits et grands et où chacun a pu apprécier le talent
musical de ces deux interprètes, tous deux très doués dans leur domaine.

Les échos de la commune n°22 - page 23
Les 50 ans de la Bibliothèque Départementale de l’Yonne
La BDY fête ce jeudi 20 juin ses 50 ans. Les bibliothécaires du réseau et
les élus du territoire seront réunis au "89" à Auxerre pour assister à des
conférences et participer à des ateliers. À partir de 17h la journée se
poursuivra à St-Georges-sur-Baulche avec une visite des locaux de la
BDY et un apéro-concert avec Adrien Marco Trio. L’occasion de revenir
sur les missions principales de la BDY :
• Conseiller : Elle accompagne les élus et les personnels des
bibliothèques dans leurs projets de création et de gestion de
bibliothèques (expertise, demandes de subventions, construction,
aménagement, informatisation, recrutement...).
• Former : Elle assure la formation initiale et continue des personnels
salariés ou bénévoles des bibliothèques de son réseau.
• Prêter : La Bibliothèque Départementale met à disposition des bibliothèques du réseau un fonds de livres, CD et
DVD renouvelé une à deux fois par an - complété par un service de réservations avec une navette qui passe tous
les 15 jours dans chaque bibliothèque - mais aussi des liseuses, des tablettes et des ressources numériques.
• Animer : La Bibliothèque Départementale propose aux bibliothèques des animations sous différentes formes : prêts
d’expositions et de matériel d'animation, spectacles et actions culturelles (Contes Givrés, Les Mots Dits : festival
itinérant de lectures-spectacles, Festival Scène locale 89 : apéro-concerts, Le Mois du film documentaire).
Un petit film de présentation des différentes missions a été réalisé pour l’occasion à laquelle nous avons eu la chance
de participer !
Avec les classes élémentaires et maternelles
Nous terminons notre voyage en numérique avec la classe de CM1-CM2 de
Solange sur une séance autour de la manipulation de robots à l’aide de
tablette. Une année riche en découvertes et en manipulations qui nous a
appris énormément à tous… Comment coder, comment créer une manette
de jeux, comment améliorer ses maths et sa géographie avec des
applications éducatives et sympa… Bref, une année qui a permis aux CM
de ne plus être novices dans l’apprentissage du codage informatique…
Les Grandes Sections / CP sont venues écouter des histoires de mots et de
temps pour les dernières séances tandis que les CE1/CE2 sont partis découvrir les arbres du monde, notamment les
orangers du Maroc pendant cette période. Pour les maternelles, l’accueil s’est fait aussi bien à la bibliothèque qu’à
l’école sur ce dernier trimestre en fonction des demandes.
L’accueil des classes est un temps important pour les enfants et les instituteurs car selon le thème choisis, il permet aux
élèves d’appréhender un thème retenu sous le projecteur de la littérature tout en leur donnant l’occasion à tous de
choisir et d’emprunter pour trois semaines un ou deux livres, quel que soit leur âge ou leur niveau.
Partir en livre, la grande fête de la littérature jeunesse
Avec Partir en Livre, manifestation nationale, gratuite, populaire et festive, le livre sort de ses
lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes pour leur transmettre le plaisir
de lire. Les invitations à lire sont multiples et variées partout en France. Une partie de l’équipe
des bibliothécaires ira donc à la rencontre des enfants du centre de loisirs les Filous Futés pour
des moments appelés « l’échappée belle », des lectures en extérieur (si le temps le permet) pour
un moment d'aventures rocambolesques et dépaysantes. Dans un espace lecture "hors les murs",
les petites oreilles seront à l'affût des histoires racontées par le vent et murmurées par nos soins !
Tout au long de l’été…
La section jardin du FSE continue son jardin partagé à la Gravelle.
Cette année, sept personnes se mobilisent au sein du projet de jardin partagé.
Tous habitent Cravant et ils partagent la même passion potagère.
La nouveauté cette année a consisté à une vente de plants de
cucurbitacées lors du vide-greniers du 1er mai (butternuts, courges
spaghetti, minis et gros potirons). Ce fut un vrai succès avec près de 200
plants vendus.
Début juin, ils ont commencé le travail au jardin en mettant en terre cinq
variétés de potirons, des tomates, des salades, des poivrons, des
courgettes, des aubergines, des betteraves rouges, des melons et quatre
jachères fleuries. Une grande partie de la récolte sera utilisée pour la
fête des sorcières à l’automne. La section pourrait aussi en vendre aux
habitants.
D'autres jardiniers amateurs peuvent venir les retrouver pour se joindre à
ce projet collectif et bucolique (contact au 03 86 71 70 08).
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A l’E.S.C.A.L.I.E.R.
Atelier cuisine
Pour célébrer la fin de la saison de cuisine 2018/2019, et après les
thèmes sur les sandwiches d’Europe, la pomme, la cuisine grecque, les
recettes de Noël, la cuisine médiévale, la Saint Valentin, la science qui se
mange, les beignets, fleurs-feuilles-fruits, la séance a été dédiée aux
Tapas. Les cuisiniers se sont retrouvés à 9h30 à la salle de l'ESCALIER
pour une séance de préparation de ces petites spécialités culinaires
d'origine espagnole : tapas de moules au chorizo, tapas de courgettes,
gaspacho tomate-poivron, clafoutis olives-chorizo, croquettes de jambon,
roulés de poivrons au thon, pollo al ajillo et tartines bleues et roses.
Les réalisations ont ensuite été partagées avec les conjoints et enfants qui
le souhaitaient pour le déjeuner dominical. Un moment joyeux et festif qui
a ravi les papilles des petits et grands.
Reprise des ateliers cuisine le samedi 21 septembre à l’occasion des Journées du Patrimoine 2019 sur le thème du
buffet bourguignon. A vos fourchettes !
Rappel : le principe est inchangé depuis trois ans : une initiation de trois heures au cours de laquelle une thématique
est explorée et chaque participant repart avec sa préparation, le tout pour 10 euros. Merci à Cédric Schiffmacher
et Jean-François Silvan pour la qualité de leurs prestations.
L’an prochain, le programme sera le suivant :
21 septembre : apéritif bourguignon
12 octobre : surprise sucrée
23 novembre : variations autour du potiron
14 décembre : recettes chocolatées de Noël
18 janvier : cuisine bretonne

15 février : cuisine amoureuse de Saint Valentin
21 mars : voyage culinaire dans la Rome Antique
11 avril : chocolat Pascal
16 mai : légumes oubliés
14 juin : buffet asiatique

Ateliers détente créative
Un rendez-vous qui a pris ses marques à l’ESCALIER cette année grâce à Claudine qui aime chaque mois une séance
où chacun se plonge dans sa propre créativité pour donner vie à cet élan dans un support différent et avec des
matériaux nouveaux à chaque fois.
En mai le thème était petits bonheurs et a donné
lieu à des merveilles ! Pour la dernière séance de
l’année qui aura lieu le samedi 22 juin, le thème
choisi est le land art, qui consiste à créer des
œuvre éphémères en extérieur à partir de
matériaux trouvés dans la nature. Pour cela le
rendez-vous est fixé à Arcy sur Cure, si le temps
le permet, avec promenade bucolique et piquenique collectif, ce qui promet une belle journée de découverte pour les participants ! Les artistes contemporains les
plus renommés sont Nils Udo ou Andy Goldsworthy qui ont réalisé des œuvres absolument fantastiques.
Ateliers Créatifs
Les (toutes) petites mains se sont retrouvées autour de la création de
bijoux en quilling (papier roulé) en avril pour un atelier parent-enfant
tandis que les plus grandes mains ont cousus un magnifique sac à tarte
au mois de mai sous la houlette de Marie-Noëlle.
Une ambiance toujours décontractée pendant l’atelier qui permet aux
participantes de fabriquer ensemble, d’apprendre de nouvelles
techniques ou de se perfectionner.
L’échange de trucs et astuces, de modèles, et d’idées permettent de se
retrouver pour un moment sympa et créatif.
Les ateliers reprendront après la rentrée scolaire.
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CRAVANT PATRIMOINE (Association de Défense du Patrimoine Cravantais)
Retrouvez sur Facebook notre association !
En effet, l’histoire de nos monuments ou des évènements concernant notre village sera
relatée sous forme de publications.
Si vous aimez, likez !!!!!
Si vous avez des anecdotes ou des photos inédites ou insolites…..annie.villecourt89@sfr.fr

Félicitations
« La dame du donjon » à l’honneur !
La Préfecture de l’Yonne, sur recommandation de Yonne Tourisme, a
décerné à Colette Bechet la médaille du Tourisme en reconnaissance des
services rendus au tourisme depuis de nombreuses années.
Cette médaille lui a été remise le 23 avril dernier.
Félicitations à Colette !

Agenda
JUILLET
Samedi 6
Dimanche 7

À partir de 19h
À partir de 11h

Fête de Cravant
« Les Années Folles »

Cravant en Fête

Zone sportive

Jeudi 11

10h-12h30 / 14h-17h

Yonne Tour Sport

Conseil Départemental

Zone Sportive

Samedi 13

À partir de 19h

Bal des pompiers

Amicale des Pompiers

Salle Polyvalente

Dimanche 14

À partir de 14 30

Jeux pour les enfants

Cravant en Fête

Zone sportive

Jeudi 19

17h - 19h

Vestiaire

Cravant Solidarité

Salle Polyvalente

Commune et Cité de la
Voix de Vézelay

Église de Cravant

AOUT
Jeudi 1er

20h30

Concert de l’ensemble
Il Buranello
SEPTEMBRE

Lundi 2

14h - 17h

Vestiaire

Cravant Solidarité

Salle Polyvalente

Mercredi 11

16h30

Reprise
de la Ludothèque

FSE

Bibliothèque

Jeudi 19

17h - 19h

Vestiaire

Cravant Solidarité

Salle Polyvalente

Samedi 21

Atelier cuisine : apéritif
bourguignon

FSE

ESCALIER

Samedi 21
Dimanche 22

Journées Européennes
du Patrimoine

Commune et associations

Programme à venir

Concert de Martine
SCHAACK et Henri
FOEHR

Commune

Église de Cravant

Dimanche 29

15h

Le secrétariat de Mairie sera fermé du lundi 12 au vendredi 16 août inclus.
Réouverture aux horaires habituels à compter du lundi 19 août.

