
Les échos de la communeLes échos de la communeLes échos de la communeLes échos de la commune    

n° 8n° 8n° 8n° 8    

    

BULLETIN D'INFORMATIONS BULLETIN D'INFORMATIONS BULLETIN D'INFORMATIONS BULLETIN D'INFORMATIONS     
DE CRAVANTDE CRAVANTDE CRAVANTDE CRAVANT----CHEUILLY CHEUILLY CHEUILLY CHEUILLY     



Le mot  

du maire 

 

Ce numéro des « Echos de la Commune », comme le 
précédent, a été entièrement imprimé sur papier recyclé.  

 

SOMMAIRE 
 

Le Mot du Maire 
Page 1 

 
Comptes-rendus 

de Conseils 
Page 2 à 6 

 
Les Echos de la CCECY 

Page 6 à 8 
 

Le travail des 
commissions 
Page 9 à 11 

 
Zoom sur la vie  

du village 
Page 11 à 12 

 
Lettre à ma cousine 

Page 12 à 13 
 

Infos communales 
Page 14 à 16 

 
Infos pratiques 
Page 16 à 18 

 
Un geste  

de tous les jours 
Page 18 

 
La page des 
commerçants 

Page 19 
 

Les associations 
Page 20 à 22 

 
Coup de gueule 

Page 23 
 

Coup de projecteur 
Page 23 

 
Voyage dans le temps 

Page 24 
 

Dernières minutes 
Page 25 à 26 

L’inauguration des ateliers des « Saveurs Orientales », jeune entreprise née 
sur la commune, est un évènement dont les nombreux invités ont fait un 
large écho à défaut d’une couverture par le journal local. 
 

L’une des péripéties administratives qui a retardé ce projet, est le refus du 
permis de construire par les grands prêtres chargés d’appliquer les dogmes 
de la Zone de Protection du Patrimoine Architecturale Urbain Paysager. 
 

En effet, sur le document à l’emplacement du bâtiment inauguré figurait un 
écran paysager, un bois de 80 m d’épaisseur qui de mémoire cravantaise 
n’a existé que dans l’imagination du géomètre dessinateur de la D.D.E. 
 

Difficile de faire admettre cette réalité à l’architecte des Services 
Départementaux de l’Architecture malgré l’engagement de la commune de 
l’installer plus loin - le feu vert s’est allumé après sept mois de réflexion.  
 

Mme et M. JABAFI ont apprécié la persévérance des démarches et pris 
conscience des difficultés surmontées. 
 

Jeunes, aujourd’hui, ils le seront encore, pour un jour peut être traverser la 
mer et créer sur leur terre natale une activité grâce à laquelle ils feront 
apprécier la cuisine du terroir bourguignon, les œufs en meurettes et les 
poires au vin ! 
 

Cette éventuelle délocalisation n’est pas une menace pour l’économie locale 
car nous sommes de plus en plus nombreux à aimer ce qu’ils font - c’est là 
un exemple de complémentarité et non de choc des cultures. 
 

<<<< >>>> 
 
Le rideau du magasin d’alimentation restera baissé le temps de réunir les 
moyens d’en assurer une reprise durable ; ce sera d’autant moins difficile 
que la clientèle lui restera fidèle et mobilisée, que la population qui s’en est 
éloignée reviendra pour « viabiliser » cette activité. 
 

Ce commerce de proximité, on ne le répètera jamais assez est un lieu de 
rencontre, un lien nécessaire, un service public dont le défi à relever est de 
proposer une gamme de produits de qualité à des prix attractifs – une 
négociation s’est engagée, elle devra aboutir au profit de celles et ceux 
qui ont raison de croire que quand nous n’avons pas tout fait, nous n’avons 
rien fait. 

 
Le Maire 

 



CONSEIL MUNICIPAL 

Conseil Municipal 
Extraits de la réunion du 12 février 2010 

ORDRE DU JOUR : 
Aménagement de la rue de Jougny, Faubours St Nicolas (enfouissement des réseaux électriques), réhabilitation du Beffroi, 
lavoir de Cheuilly, fermage 2010, SDIS/CPI de Cravant, droits de préemption, affaires diverses. 
 
 
AMENAGEMENT DE LA RUE DE JOUGNY : 
La plantation d’arbres d’ombrage sur l’accotement de la rue de Jougny n’est pas compatible avec la configuration 
des lieux ; tenant compte de l’avis du correspondant territorial de la DDEA, il est proposé la création de caniveaux 
latéraux, avec réfection des accotements, pose d’avaloirs et minéralisation des accès aux propriétés.  
Par ailleurs, l’état de la chaussée ne nécessite pas une réfection du revêtement. 
Devis reçus des Sociétés :                   COLAS : 42 454,75 € HT          SCREG : 50 988,17 € HT 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  
RETIENT le projet de modernisation de la rue de Jougny, s’interroge sur l’opportunité de réaliser une bande de 60/80 cm 
sur un des côtés (accès piéton/coût) et AUTORISE le Maire à demander les subventions. 
 
 
FAUBOURG ST NICOLAS : ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES : 
Le Maire rappelle que lors de la séance du 19 décembre 2008, le Conseil Municipal avait approuvé le projet 
d’enfouissement des réseaux électriques, estimé à 112 000 € TTC et téléphoniques, estimé à 11 500 € TTC, du 
Faubourg Saint Nicolas. 
 
Ces travaux, qui devaient être réalisés conjointement avec ceux du renforcement du réseau d’eau potable, n’avaient 
pu être entrepris en 2009, faute de participation des différents organismes financeurs. 
 
Le Maire propose de reprogrammer ces travaux en 2010 et indique avoir demandé au SIERA de réactualiser ce 
projet. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  AUTORISE le Maire à engager les travaux sur le budget  2010. 

 
 

REHABILITATION DU BEFFROI : 
Descriptif des travaux :  
Après examen du dossier par le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, il est apparu nécessaire de 
réaliser des travaux sur le campanile, le support des cloches dont l’état constitue un péril imminent et sur la maçonnerie 
dégradée. 
 
Coût des travaux :  
84 357.44 € HT, comprenant les lots échafaudage, charpente bois, couverture ardoise et maçonnerie, les honoraires 
de l’architecte, une marge pour imprévus de 5%, les honoraires des bureaux de contrôle pour les missions SPS et 
contrôle technique et les avis de publication dans la presse. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, CONFIRME son accord pour le projet de réhabilitation du Beffroi 
pour un montant de 84 357.44 €, VALIDE le choix des bureaux de contrôle, 
CHARGE le Maire de demander des subventions. 
 
 
LAVOIR DE CHEUILLY : 
Le Maire rappelle le projet de réhabilitation du lavoir de Cheuilly financé à hauteur de 80%.  
La commune est dans l’attente du montant de la participation des généreux donateurs du village qui souhaitent 
contribuer à la bonne fin de ce projet. Les travaux devraient démarrer prochainement, sous contrôle de Madame 
FACQ, Architecte.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, REMERCIE les différents partenaires ainsi que les habitants du 
village pour leur participation et leur soutien à ce projet. 
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RESTAURATION DES COUVERTURES & DES CORNICHES DU CLOCHER DE L’EGLISE : 
Le Projet Architectural et Technique a été établi par le cabinet DECARIS et les bordereaux de prix par le cabinet 
CIZEL. Les honoraires de ces missions s’élèvent respectivement à 21 507.44 € TTC et 995.48 € TTC (prévus en 
ouvertures de crédits) 
 
Les prochaines étapes de ce dossier sont : 

 - validation du Projet Architectural et Technique par la DRAC 

 - dépôt par l’Architecte en chef des Monuments Historiques de l’autorisation de travaux  

 - lancement de la procédure d’appel d’offres 

 - dépôt des dossiers de demande de subvention. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, CHARGE le Maire de suivre le bon avancement des différentes 
étapes de la procédure et de demander les subventions. 
 
   

FERMAGE 2010 : 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, FIXE les fermages 2009 de la manière suivante : 
 

            2008     2009 
     

    GAEC des Tuileries  408,47 €  420.76 € 
     

    EARL de Saint Vincent  210,53 €  216.87 € 
     

    Earl THOMAS Jacques    80,89 €    83.32 € 
 
 
SDIS / CPI DE CRAVANT :  
Coûts à inscrire au budget  2010 :  
Taux des vacations : 
 
2010 :   Officier : 10.97€     Sous Officier : 8.84€    Caporal : 7.84€   Sapeurs : 7.30€ 
2011 :   Officier : 11.20€     Sous Officier : 9.03€    Caporal : 8.00€     Sapeurs : 7.45€ 
 
 

SIERA (SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’ELECTRIFICATION RURAL DE L’AVALLONNAIS) : contribution 2010 
Le SIERA nous informe que le montant de la contribution annuelle est fixé à 0,60 € par habitant pour l’année 2010. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, ENTERINE le montant de cette contribution. 
 
 
FORMATION « PREMIERS SECOURS » : 
L’Association des Sauveteurs Secouristes a organisé une formation PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1) à 
laquelle 17 personnes se sont inscrites. Le coût individuel est de 52 €, la commune participe à hauteur de 22 € / 
personne et le solde (30 €) est à la charge du participant.   
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, AUTORISE le Maire à inscrire cette dépense au budget 2010 et DECIDE de 
prendre en charge l’intégralité du coût de la formation des agents communaux. 
 
 
DROITS DE PREEMPTION  : 
La commune n’a pas exercé son droit de préemption sur les parcelles : 

Page 3 

   
Propriétaires 

 

 
Acquéreurs 

 

 
Adresse 

 

 
Superficie 

 

AA 385 GUITTON Catherine GRIFFON Lydie 7 rue de Bonnielle  4.32 are 

AB 32 TOURNERET Philippe MILLOT Rémy La Grande Gravelle  4.39 are 

ZR 77 TARDY Marie-Thérèse ADINE Les Bouchots  3.00 ares 

AA256 SOARES NUNES Maria  Thérésa GUEUX Bruno Le Village  0.92 are 

AA336 LEGROUX Hervé BLASER Heinz 14 rue du Port  1,63 are 



AFFAIRES DIVERSES  : 
 

SUBVENTION HAITI  

Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de 500 € à la Croix Rouge qui sera inscrite au budget 2010 au 
compte 6574, afin de subvenir aux besoins urgents des sinistrés du tremblement de terre à Haïti. 
 
 

REGLEMENT DU PRÊT DES SALLES AUX ASSOCIATIONS 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré,  

DECIDE que toute association ayant utilisé une salle pour organiser des festivités (repas, goûters, apéritifs…) s’engage à 
remettre la salle en état de propreté de manière à ce qu’elle soit réutilisable après son utilisation. En cas de non respect de 
ces consignes, la subvention annuelle qui lui est versée s’en verra amputée du montant des heures de ménage.  

Les Associations non subventionnées recevront, dans les mêmes conditions, la facture correspondant aux heures effectuées 
par le personnel communal. 

 

 

INTEGRATION AU CPI  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’intégrer Marvin LE GOURRIEREC et Maxime PELINI au 
Centre de Premières Interventions de Cravant. 
 
 
TOUR DE TABLE  
Y. FOURNEL : Souligne le mauvais état du revêtement aux alentours de l’espace de tri sélectif. Le Maire rappelle 
qu’un projet chantier école est en cours d’étude qui viserait à aménager les abords par de la végétation. En 
attendant, le service technique améliorera la surface par un apport de gravillons. 
P. SEGUIN : informe que la commune peut demander les restes à recouvrer auprès de la Trésorerie. Il lui est répondu 
que le secrétariat demande pratiquement mensuellement l’état des loyers et pour les autres dettes des administrés qui 
sont plutôt annuelles tel que les facturations eau, ordures ménagères, un point est fait par trimestre. 
F. MONCOMBLE signale un motocycliste qui arpente les rues de Cravant la nuit, sans lumière et en excès de vitesse. 
F. DELACROIX : informe le Conseil que tous les jeux extérieurs de la plage ont été reçus et qu’il reste à leur trouver 
un emplacement. 
 
 
 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
Vote des comptes 2009, vote du budget 2010, vote des taxes, tarif de l’eau, vote des subventions, convention de mise à 
disposition de personnels, location salle gué d’Arbaut, Acquisition de parcelle, droit de préemption, affaires diverses 
 

 
1. VOTE DU BUDGET  : 
Les comptes 2009 ont été approuvés à l’unanimité et le budget 2010 adopté également à l’unanimité. 
(Les comptes détaillés sont à votre disposition en mairie) 
 
2. VOTE DES TAXES  : 
Le Maire rappelle que le conseil municipal s’est engagé à ce que la hausse des taux n’excède pas celle du coût de la 
vie.  En conséquence, il propose une augmentation de 1,3 % pour 2010, en rappelant qu’aucune augmentation n’a été 
appliquée en 2009. Ainsi, pour les deux exercices 2009 et 2010, la majoration ne représente que de 0,65 % l’an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, DECIDE d’augmenter le taux des taxes de 1.3 % pour l’année 2010.  
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Conseil Municipal 
Extraits de la réunion du 19 mars 2010 

Libellés 
Bases  
2009 

Taux 2009 Taux 2010 Produit attendu 

Taxe d'habitation 781 900 14,36 % 15.66 % 122 446 
Taxe foncière (bâti) 525 600 27,64 % 28.94 % 152 108 
Taxe foncière (non bâti)    47 500 78.30 % 79.60 % 37 810 
      Total des produits      312 364 



3. TARIF EAU 2009  : 
Il est proposé d’augmenter le m3 d’eau potable de 0,10 € et de reconduire les mêmes tarifs pour les différentes 
prestations du service de distribution d’eau potable qui s’appliqueront à l’ensemble des usagers. 
Taxe de raccordement au réseau d’eau potable :                                           230,00 € 
Prestation pour changement de compteur en cas de négligence du propriétaire :    60,00 € 
Fermeture de compteur à la demande du propriétaire :               30.00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de ne pas augmenter le m3 d’eau potable (il reste donc à 
1 € ou 0,90 € selon l’importance de la consommation) et de reconduire les tarifs ci-dessus. La taxe de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie est fixée à 0,3341 €/m3 pour 2009/2010.  
 
4. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS par le Centre de Loisirs « Les Filous Futés » : 
Le Centre de Loisirs « Les Filous futés » met à disposition du personnel pour des services communaux (cantine, accueil 
périscolaire, Atsem et nettoyage cantine) dont le coût s’élève à 28 446,77 € pour l’année 2010.  
Ce montant est versé par échéances trimestrielles à terme échu. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, INSCRIT 30 000 € au Budget Principal 2010 (en prévision d’éventuelles heures 
supplémentaires en fin d’année.) 

 
5. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  2010 : 
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Compteurs Tarifs 2009/2010 
Droit Fixe de  
Branchement 

Tarifs 2009/2010 

Compteur 15 mm 25,50 € Compteur 40 mm 75,50 € 

Compteur 20 mm 28,00 € Compteur 50 mm 85,00 € 

Compteur 25 mm 39,50 € Compteur 65 mm 90,00 € 

Compteur 30 mm 52,25 € Compteur 70 mm 95,00 € 

Compteur 32 mm 52,73 €     

Tarifs de l’eau 

0 à 100 m3 1,00 € Au delà de 100 m3 0,90 € 

Associations (article 6574) 2009 2010 
ADEPACRA   305.00 305,00 

ADIL50 (0,10 € / habitants /817/2008) 82,00 82,00 

ADMR 0,00 100,00 

Amicale des aveugles 25,00 25,00 

Amicale des sapeurs pompiers 305,00 305,00 

Association Alzheimer 50,00 50,00 

AVIATROGLO 305,00 305,00 

CFA BTP (5 élèves en 2010) 228,00 250,00 

CFA Lanoue 150,00 150,00 

Chorale Meslimes 305,00 305,00 

CIFA (2 élèves en 2010) 170.00 170,00 

Club Amis de Cravant 610.00 305,00 

Collège  Saint Joseph (3élèves) 60,00 60,00 

Coop maternelle (35 élèves en 2009) 700,00 660,00 

Coop primaire (57 élèves en 2009) 1 140,00 960,00 

Cravant en fêtes 7 450.00 7500,00 

Cravant en fêtes (+ Bourse loisirs) 2 000.00 2 000,00 

Croix rouge  (Haïti) 150,00 500,00 

Graine d’Espoir   400,00 

AFM en  2010  (Restaurant du cœur 2009) 200,00 200,00 

Prévention routière 20,00 20,00 

SPA 200,00 100,00 

Syndicat d'initiative de CRAVANT 305.00 305,00 

Fédération de pêche (frayère) (article 658) 1 034.00 1000.00 

Restauration de la Cure (article 658) 1 943.00 1 112,00 

Le Conseil Municipal, après avoir 
délibéré, à l’unanimité,  

ATTRIBUE les subventions aux 
associations comme indiqué,  
DEC IDE de  ver ser  une          
subvention de 5 500 € au   
Centre Communal d’Action   
Sociale au titre de l’exercice 
2010. 
 
 
Rappel : La subvention d’équili-
bre de 20 000 € attribuée en 
2009 à Domanys pour la      
création de logement sociaux est 
reportée au budget 2010. 



6. LOCATION DE LA SALLE DU GUE D’ARBAUT : 
 « Cette salle a été réservée plusieurs fois au cours de l’année 2008, (salle polyvalente déjà occupée). Le Maire 
propose de lui affecter un tarif de location. Cette salle étant en priorité utilisée par les associations à titre gracieux. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, FIXE le tarif à 60 € pour les Cravantais et 80 € pour les personnes 
extérieures, précisant que cette salle n’est pas équipée de cuisine. » 
 
7. ACQUISITION DE LA PARCELLE  AA 254 : 
Le Maire rappelle le projet de création d’un square paysager et de réhabilitation d’un logement pouvant être offert 
à un public souffrant d’un handicap plus particulièrement moteur. 
 
Le Service des Domaines a estimé cette parcelle AA 254 à 72 000 €, avec une marge de négociation de 15 %, soit 
61 200 €.  
Compte tenu de l’opportunité pour la commune de poursuivre son programme d’aménagement du centre bourg en 
acquérant ce bien et de l’état dégradé de cette propriété, il propose que la commune se porte acquéreuse de cet 
ensemble immobilier pour 60 000 €, somme minimum en dessous de laquelle le propriétaire n’entend pas négocier. Il 
précise, par ailleurs, avoir rencontré un responsable du groupe DOMANYS qui, séduit par le projet qui lui a été 
présenté, pourrait contribuer au financement de ces travaux.  
 
Le Conseil Municipal, souhaite porter ce point à l’ordre du jour de la prochaine séance. 
 
8. DROIT DE PREEMPTION  : 

La commune n’a pas exercé son droit de préemption sur les parcelles : 
 
9. AFFAIRES DIVERSES : 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, DEMANDE à GROUPAMA de nommer un expert pour examiner 
les bâtiments sinistrés, CHARGE le Maire d’accomplir les démarches nécessaires afin de contraindre le propriétaire à 
démonter les hangars. 
 
TOUR DE TABLE : 
 
- M. BARY Signale que le mur du cimetière de Cheuilly se dégrade qu’il faudrait envisager sa réfection. 

Demande d’Arbustes. 
 

- G.ROUILLÉ Les écoles de Vincelottes et Irancy ont été satisfaites de la visite des écoles et du Centre 
aéré. Les modalités d’inscription seront traitées lors de la prochaine rentrée scolaire. Le 
problème de transport sera à régler (Trajet 45 mn environ pour 10/12 élèves). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil s’est penché sur les points suivants : 
 
Finances :   Résultats Compte Administratif M 14, Résultats compte administratif M 49, Budget primitif 2010, Taux de 
         fiscalité 
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LES ECHOS DE LA CCECY 

Communauté de Communes  
Entre Cure et Yonne 

www.cure-yonne.com 

  
 Propriétaires Acquéreurs Adresse Superficie 

AA 363 TARDY Michel TANNE Jean-Christophe 4 rue du Port  0,37 are 

AD 84 
GAUCHET Fabien 
CLAUDIO Christine 

VILLE Suzanne 14 rue de Monteloup  7,29 ares 

Extrait du compte rendu de la réunion du conseil Communautaire  
25 mars 2010 



Transport scolaire : reprise de la ligne Irancy, Vincelles Cravant 
Services techniques : règlement et tarifs de mise à disposition aux communes du camion 
Enfance jeunesse : signature convention Relais Assistantes Maternelles 
 
1- Finances communautaires : Les résultats des comptes administratifs M14 et M49 ont été approuvés et sont en tout 
point conformes aux comptes de gestion du receveur municipal. 
 

Le budget général primitif 2010 a été voté à l’unanimité.  
(les comptes détaillés sont consultables dans les bureaux de la communauté des communes). 

 

2. Taux de fiscalité 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de ne pas augmenter les taux de fiscalité. 

3. Fixation des tarifs communautaires 
 
Assainissement : Les tarifs sont les mêmes qu’en 2009 à savoir : 
 
 
 
 
 
 
 
Bus communautaires : 
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Taxe d’Habitation :   0,678% 
Taxe sur le Foncier Bâti :  1,11% 
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 3,13% 

Taxe Professionnelle :    7,10% 
Taxe d’Enlèvement Ordures Ménagères :  12,99% 

Assainissement non collectif 
- Contrôle du neuf    120 € 
- Contrôle de l’existant     70 € 
 
 

Assainissement collectif 
- Taxe de raccordement    800 € 
- Redevance d’assainissement : 
 * Part fixe    90 € 
 * Part variable   1,10 € 

  MINI BUS GRAND BUS 

Associations  
Jeunes 

Autres 
associations 

Associations  
Jeunes 

Autres associations 

Prix au km 0,50 € 1 € 1 € 2 € 

Coût chauffeur du lundi au vendredi  
(8 h – 18 h) 

8 €/heure 16 €/heure 8 €/heure 16 €/heure 

Coût chauffeur du lundi au vendredi 
(après 18 h) 

10 €/heure 20 €/heure 10 €/heure 20 €/heure 

Coût chauffeur le samedi 10 €/heure 20 €/heure 10 €/heure 20 €/heure 

Coût chauffeur le dimanche 16 €/heure 32 €/heure 16 €/heure 32 €/heure 

TARIFICATION SUR DEVIS pour tout déplacement supérieur à 200 km Les devis sont établis selon les critères sui-
vants : 

- consommation au litre 
- majoration de 100 % sur le matériel 
- facturation des heures du chauffeur selon la grille de tarification forfaitaire ci-dessus. 

 

Mise à disposition du véhicule des services techniques (3,5 t Iveco) : 
 

Fin 2009, la CCECY a investi fans un camion Iveco 3 t5 pour une somme de 41 200 € HT subventionné à 80 % au 
titre du contrat de canton. 
 

Ce camion mis à disposition des communes avec ou sans chauffeur selon les besoins, il est proposé un coût de location 
journalier décomposé comme suit : 
 

40 € par jour pour coût de fonctionnements du camion journaliers (hors carburant et sans chauffeur) 
160 € par jour si la commune souhaite avoir à disposition un chauffeur (40 € pour le véhicule + 120 € pour le 
chauffeur). 
 
Vente de bac roulants : 
 - bac de 120 litres  34,15 €    - bac de 660 litres  257,64 € 
 - bac de 240 litres  45,12 €    - bac de 750 litres  300,02 € 
 - bac de 360 litres  100,16 €    - bac de 1 100 litres 400,03 € 
 
Vente des topo-guides : 8,30 € l’unité (même tarif qu’en 2009) 
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École de musique : L’ensemble des tarifs a subi une augmentation de 3,5 % lors du conseil communautaire du 25 juin 
2009. Les tarifs sont les suivants : 

Disciplines Tarifs enfants 2009/2010 
Tarifs adultes 
2009/2010 

Cours individuels de 30 mn (clarinette, saxo, flûte)  
+ formation musicale d’1 h + atelier au choix 

238 € 264 € 

Cours collectifs formation musicale d’1 h 93 € 116 € 

Cours individuels de 30 mn de piano + formation musicale d’1 h + 
atelier au choix 

251 € 280 € 

Location d’1 instrument (tarif au mois) 16 € 16 € 

Jardin musical de 30 mn 62 €   

Atelier percussions sud américaines d’1 h et formation musicale d’1 h 142 € 178 € 

Atelier cuivres de 45 mn et formation musicale d’1 h 124 € 155 € 

4. Subventions de fonctionnement 
 
Il est rappelé que la CCECY attribue des subventions aux associations dans le cadre de 3 enveloppes : 
- dans le cadre d’un transfert de compétences aux associations reconnues d’intérêt communautaire 
- dans le cadre des crédits Jeunesse et Sports au titre du Projet Educatif Local 
- dans le cadre des crédits communautaires 

Subventions aux associations Montant 2008 Montant 2009 Budget primitif 2010 

Associations Jeunesse 6 000 € 6 000 € 6 000 € 

Associations d’intérêt communautaire 9 904 € 10 654 € 10 654 € 

Centre de loisir Les Filous Futés 53 500 € 53 500 € 69 500 € 

Répartition PEL 4 000 € 4 500 € 4 500 € 

Crèche 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Syndicat Initiative Intercommunal 4 000 € 4 500 € 4 500 € 

Aide utilisation gymnase   1 500 € 2 000 € 

Amis de l’école de musique 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Voyage collège 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Imprévus     1 000 € 

TOTAL 80 904 € 81 904 € 101 654 € 

5. Transport scolaire : reprise de la ligne Irancy Vincelottes Cravant en qualité d’organisateur de second rang 
 

Suite au regroupement scolaire des écoles maternelles d’Irancy – Vincelottes à Cravant à la rentrée de septembre 
prochain, le Conseil Général de l’Yonne sollicite la CCECY pour prendre en charge le circuit n° 489 en qualité    
d’organisateur de second rang. 
 

Le Président précise qu’il ne s’agit pas d’une reprise en régie de la ligne de transport. La ligne fera l’objet d’un  
appel d’offre de la part du Conseil Général.  
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, accepte de prendre en charge le circuit n°489 
en qualité d’organisateur de second rang à compter de la rentrée scolaire 2010-2011. 
 

6. Enfance jeunesse : convention Relais Assistantes Maternelles  
 

Via le contrat enfance-jeunesse et la cotisation au Pays Avallonnais, la CCECY était signataire d’une convention avec 
l’association Relais Cigogne pour assurer conseils et assistances auprès des familles et des assistantes maternelles du 
territoire. 
 

A compter de 2010, le Pays Avallonnais souhaite que les collectivités travaillent en direct avec le RAM, c’est     
pourquoi une nouvelle convention de partenariat entre le RAM et la CCECY doit être conclue. La prestation du RAM 
sera facturée 2 000 €, dont 50 % seront pris en charge par le biais du Contrat Enfance-Jeunesse.  
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer la convention 
de partenariat et à payer la somme de 2 000 euros pour la réalisation des prestations du Relais d’Assistantes 
Maternelles. 
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LE TRAVAIL DES COMMISSIONS 

COMMISSION ENVIRONNEMENT-URBANISME-LOGEMENT 
(Animateur : J. Pierre FRANCK) 

Réunion du 5 mars 
 
Points abordés : vectorisation du cadastre, état d’avancement du dossier de consultation des cabinets d’études pour 
le PLU, projet de création d’un square paysager et de réhabilitation d’un logement dans le centre bourg,          
aménagement de la place de la Fontaine, affaires diverses. 
 
1° La vectorisation du cadastre est terminée 
 
2° Acquisition du bâtiment du 9 ruelle de l’Eglise : 
 

Après avoir procédé à la visite du bâtiment, Jean-Pierre FRANCK rappelle l’opportunité pour la commune        
d’acquérir cet ensemble immobilier pour y créer un square paysager et pour réhabiliter le logement, afin de le  
proposer à un public souffrant plus particulièrement d’un handicap moteur. La grange actuelle pourrait recevoir une 
activité culturelle, associative ou sociale. 
 
Il précise avoir établi des contacts avec la CAF et DOMANYS afin d’obtenir des subventions venant s’ajouter à celles 
que pourrait obtenir la commune du Département, de la Région et de l’Etat. 
 
3° Traitement des ruelles 
 

Concernant l’aménagement des ruelles du centre bourg, une simple       
réfection du revêtement permettra de sécuriser ces voies d’accès           
empruntées par la population et la clientèle touristique. 
 
Compte tenu de ses caractéristiques, la réhabilitation de la ruelle de la 
Huchette devra faire l’objet d’une réflexion complémentaire afin de conci-
lier esthétisme, sécurité et accessibilité.  
 
Henri DROIN propose de signaler l’inaccessibilité de la ruelle de la        
Huchette aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant. 
Denis NOGUERO souhaite savoir quel revêtement sera choisi ; Jean-Pierre FRANCK propose de traiter les ruelles 
par un bicouche avec des cailloux blancs et de planter des roses trémières. 
Michel BASTÉ rappelle le problème de la canalisation des eaux pluviales, notamment dans la ruelle de la Huchette. 
 
4° Aménagement de la place de la Fontaine 
 

Jean-Pierre FRANCK rappelle que lors de la réunion sur site du 25 septembre, la commission s’était déclarée favo-
rable au projet d’installation de bancs autour de la Fontaine pour recréer une atmosphère conviviale dans le centre 
bourg. 
 

Denis NOGUERO rappelle que cet aménagement avait été prévu par le Conseil Municipal. 
Colette LERMAN signale que la pose de bancs en bois offrirait davantage de garanties en terme de pérennité ; des 
bancs en pierre, bien que plus esthétiques, risqueraient d’être tagués ou dégradés plus rapidement.  
Gérard MAISON signale que la fontaine, elle aussi en pierre, n’a jamais été taguée mais pense, comme Pierre-Yves 
LE BOEDEC, que l’ajout de nouveaux éléments diminuerait l’esthétisme de la place. 
 

Par 8 voix pour, 1 contre et 1 abstention, la commission maintient son souhait de voir de nouveaux bancs sur la place 
de la Fontaine. 
 
5° Affaires diverses 
Hangars de la rue des Chènevières  
Le Maire rappelle qu’en dépit de ses nombreuses interventions la situation n’a pas évolué et que les hangars sinis-
trés ne sont toujours pas démontés. Il précise avoir confié ce dossier à l’avocate de la commune qui propose de met-
tre en place une procédure de péril non imminent. 
 

Au préalable, il doit obtenir un constat d’un homme de l’art sur la dangerosité des bâtiments et l’avis de l’Architecte 
des Bâtiments sur leur impact négatif sur l’environnement. 
 

Il propose, par ailleurs, que la commission dépose une motion de soutien venant appuyer les démarches en cours. 
 

Par 9 voix pour et 1 abstention, la commission décide d’adresser une motion de soutien au Conseil Municipal et souhaite 
que la procédure engagée aboutisse au démontage des hangars sinistrés. 
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Beffroi 
Jean-Pierre FRANCK rappelle les démarches actuelles conduisant à la réhabilitation du Beffroi. 
Il précise avoir obtenu du Député, au titre de son enveloppe parlementaire, une aide de 10 000 €, les demandes de 
subventions adressées au Conseil Général et à la DRAC étant actuellement en cours d’instruction. 
 

Eglise 
Lors de sa visite du 5 février, Madame DENIS, Conservatrice des Monuments Historiques à la DRAC, a émis des      
réserves quant à la stabilité des fondations du clocher de l’Eglise. 
 

La commune reste dans l’attente de ses conclusions avant d’envisager de poursuivre le programme de réhabilitation 
des couvertures et des corniches. 
 

Fleurissement 
Afin d’obtenir une seconde distinction au concours de fleurissement, la     
commune va procéder à quelques ajustements, notamment sur les parapets 
et sur les Promenades. Une disposition repensée devrait, par ailleurs,      
permettre de mettre en place un arrosage automatisé des massifs. 
 

Acquisition du terrain « Pichon » 
Jean-Pierre FRANCK signale l’intérêt d’un particulier pour le terrain          
appartenant à Monsieur PICHON situé dans la rue Bleue. 
 

Compte tenu de son emplacement, de sa nature et de la rareté de ce type de  
bien à l’intérieur du village, la commission souhaite que la commune procède à l’acquisition de cette parcelle. 
 

6° Tour de table : 
 

Gérard MAISON :   
- demande la création d’un trottoir au niveau des rues du Donjon et des Fossés  
- souhaite qu’un passage soit créé dans la haie située au niveau du « cédez le passage » de la rue des Fossés pour 
sécuriser la traversée des enfants allant à la cantine 
 

Colette LERMAN signale que la Porte d’Orléans est insuffisamment mise en valeur par l’éclairage le week-end.  
Des réglages pourraient être apportés pour améliorer la visibilité du campanile et de la base de la porte. 
 

Pierre Yves LE BOEDEC demande que les travaux d’entretien de peinture tendent vers une uniformisation des coloris 
des huisseries à l’intérieur d’un même immeuble. 
 

* * * * * * * * 
 

COMMISSION EVENEMENTS-COMMUNICATION 
(Animateur : Marie THEUREL) 

 
La fête approche, elle aura lieu les 3 et 4 juillet.  
Cette année nous avons voulu faire plaisir aux enfants avec un programme qui leur est plus particulièrement destiné 
 
En voici les grandes lignes : 

Samedi 3 juillet 
 
Dans le village, à partir de 14 h 30 
 

 - Vide-coffre à jouets réservé uniquement aux enfants de Cravant et résidents secondaires (vous pouvez déjà 
vous inscrire à la Mairie : coût 1 € pour 2 mètres de stand) 
 

 - Ateliers maquillage, modelage, tir à l’arc, découverte de reptiles 
 

 - Réalisation d’une fresque dans la cour de l’école 
 

 - Coin « jeux » organisé par la ludothèque sur la place de l’église et mise en place d’un trampoline, d’un 
mur d’escalade 
 

 - Rue des fossés animation avec 8 trikkes enfants et un trikke adulte (véhicule inclinable à 3 roues et à    
propulsion musculaire) 
 

Et tout au long de l’après-midi des balades en triporteur avec un conteur d’histoires, du cirque et un spectacle de 
reptiles.  

 

 - Balades en poney 
 

 - À 19 h concert place de la Fontaine avec un groupe des années 60 
 

 - À 21 h 15, place du Donjon, spectacle pour petits et grands « LES EXPLORATIONS DE PHILIBERT » :     
marionnettes, ventriloquie, animaux savants) 
 
 Et pour finir à 22 h 30 sur le port, GRAND FEU d’ARTIFICE 
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 ACTIVITES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
(Anim. Marie THEUREL) 

LA BOURSE AUX VETEMENTS  
 
La 4ème Bourse aux vêtements s’est déroulée les samedi 17 et dimanche 18 avril à la Salle Polyvalente, par un temps 
estival. De nombreux visiteurs, de Cravant, Auxerre, Sacy, Vincelles, 
Avallon … se pressaient à l’ouverture samedi après-midi afin de 
profiter des meilleures occasions.  
 

Comme lors des précédentes Bourses, les stands qui ont connu un 
beau succès sont toujours les articles de puériculture (lit parapluie + 
matelas à 15 euros), les jouets, les vêtements d’enfants, mais aussi le 
linge de maison (draps de bain à 2 euros). Mais on trouvait aussi de 
très belles pièces en prêt-à-porter, comme des vestes  et des 
pantalons en lin, des ballerines neuves pour quelques euros 
seulement… 
 

Quelques chiffres pour illustrer les résultats de cette 4ème  Bourse : 
 

La vente des articles a représenté 378 euros, dont 145 euros restent acquis au C.C.A.S. (Centre  Communal d'Action 
Sociale), provenant en  grande partie de la vente d’articles et vêtements donnés. 
 

Certains déposants et acheteurs sont devenus des fidèles de la Bourse de Cravant dont ils apprécient particulièrement 
l’atmosphère familiale. Un grand merci à eux pour leur fidélité. 
 

Merci également à tous les participants , donateurs, acheteurs, bénévoles qui participent au succès de la Bourse. 
 

Prochain rendez-vous à l’automne les 16 et 17 octobre prochain. 
 

PROCHAINE OUVERTURE DU VESTIAIRE : lundi 3 mai, lundi 7 juin (fermeture en juillet et août) 

 
 

 
1er février,  

REPAS DES ANCIENS  
(70 participants) 

ZOOM SUR LA VIE DU VILLAGE 

Dimanche 4 juillet 
 
SUR LE PORT 
 - 11 h 45 Apéritif gratuit 
 

 - 14 h 30 2ème CHALLENGE DES OFNI (objets flottants, inédits, imaginatifs…) 
Si vous souhaitez participer pensez à vous inscrire : nous pouvons 
fournir les plate-forme.  
Le règlement complet est à votre disposition en mairie 
 

 - 16 h 00  TOURNOI DE JOUTES sur le canal animé par les jouteurs d’Accolay 
   suivi d’un tournoi de joutes amateurs pour ceux d’entre vous qui ont 
   envie de d’essayer  (les inscriptions seront prises sur place) 

 

 - 17 h 30 GRAND LACHER DE BALLONS (1 € le ballon).  
   Chaque ballon sera muni d’une carte-réponse à retourner par la personne chez qui le ballon  
   arrivera. Un voyage en montgolfière sera attribué pour les cartes dépassant 500 km. 
 

Le programme précis de la fête vous sera distribué dans la boîte à lettre ainsi qu’un bulletin d’inscription au vide-
coffre à jouets et bien sûr nous vous attendons nombreux. 
 

TOUTES CES ANIMATIONS SONT GRATUITES (sauf restauration, buvette et promenades en poney) 
 

* * * * * * * * 
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LETTRE A MA COUSINE 

3 mars, INAUGURATION DE LA STELE  
érigée en hommage aux combattants morts pour la France en Algérie, Tunisie et Maroc 

 
 
Pour ceux d’entre vous qui n’ont pu y assister voici le discours pronon-
cé par le Maire 
 
« Alors que les pages de cette histoire difficile écrite de leur sang sont 
tournées depuis longtemps, le moins que nous puissions faire c’est  
d’honorer leur mémoire, la mémoire de ceux qui ont donné leurs jeunes 
années à la France. 
 
Si exprimer notre reconnaissance par des mots et en nous réunissant 
s’apparente à un cérémonial, l’essentiel de ce que leur sacrifice re-
présente encore pour nous est désormais dans nos consciences, nos 
cœurs, aussi longtemps que nous vivrons après eux, gravé aussi 
dans la pierre, un socle pour la mémoire, pour que les générations 
à venir soient informées et se souviennent. 
 
 
 
Devant 

cette stèle, oeuvre du   
sculpteur Yves Varanghuin, que tu voulais cher 

Marcel, toi la sentinelle vigilante aux portes de l’oubli, nous, on 
ne t’oublie pas. 
 
Le Conseil, la population remercient les délégations d’anciens 
combattants, toutes et tous qui nous font l’honneur et l’amitié de 
participer à cette commémoration, d’accomplir ce devoir de  
mémoire avec nous. » 

Ma Maimaine, 
 
V’là bien des jours qu’on s’est pas écrit un petit mot de billet ! 
 
Je pense à toi, ma Mamaine, mais j’ai point le temps. Tu sais que nous autres les anciens on est toujours 
partants pour les bons repas ou les sorties, mais ça nous occupe avant et après, ça c’est sûr, ça nous  
occupe. 
 
Rien que moi, le temps que j’ai passé à savoir quelle robe j’allais mettre pour le repas des anciens !    
La verte qui me fait le teint rougeaud, ou la violette qu’est plus belle, mais avec, j’ai l’air d’avoir la  
jaunisse.  
Finalement j’ai mis mon ensemble du mariage à la fille à Alexandrine qu’est encore comme neuf.  
Enfin presque, vu que je me suis renversée de la sauce et qu’il fait plus très net à présent.  
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J’te dis pas la bonne journée : rien que du bon (non, j’ai pas abusé….) et du beau avec des danseurs qui 
sont pas des perdreaux de l’année mais quand on les voit tourner et sauter comme ça, tu dirais des jeunots. 
Et les beaux costumes, plein de chichis, de franfranluches, et le gars qui présentait qui soufflait dans sa 
trompette (j’sais pas trop si c’était une trompette mais pour moi si tu souffles dedans c’est une      
trompette) et qui faisait des blagues et des plaisanteries rigolotes…enfin pas toutes, t’as qu’à demander à 
la Paulette…. 
 

Pour reparler d’habits, j’suis allée à la bourse aux vêtements qu’ils appellent ça. Dis donc, du pas cher 
(c’est pas avec ma p’tite retraite que j’peux prendre souvent chez Damart) et du bien propre et bien 
repassé. J’ai pris une tunique bordeaux de toute beauté, un genre de soie, de la crillique qu’ils appellent 
ça. Ca me serrait un peu niveau poitrine, mais la dame qu’était là m’a dit de pas m’inquiéter avec la    
crillique y’a de l’élastique, ça serre pas, ça moule… 
 

Y’a des fois, j’te jure, j’regrette encore plus d’être vieille : ils vont mettre des nouveaux jeux pour les 
gamins au terrain de volution et à la plage (y’a rien à faire, quand on dit la plage, moi j’vois la mer). 
Paraît qu’y aura des jeux à ressort ! c’est ça qui me fait regret ! et une marelle ! tu t’rappelles dans 
la cour de l’école la Joséphine qui trichait….elle a pas changé, l’autre jour à la belote… 
j’te   raconterai... 
 

Commence à faire bon, j’vais pouvoir installer mes fleurs sur les fenêtres, après les 5 glaces, c’est plus 
prudent. Il paraît que si on veut que l’village ait une 2ème fleur (tu vois ça sur la pancarte à l’entrée) il 
faut que les habitants mettent des fleurs,  pas seulement la commune, même si la Pascale elle fait ça 
comme un chef, ça suffira pas. Si jamais la Joséphine me fait le coup de l’année dernière à mettre les 
mêmes fleurs que moi, j’te jure, je la désosse !  
De toutes les façons, 2ème fleur ou pas, qu’est-ce que c’est joli d’avoir des fenêtres et des jardins    
fleuris, même si des fois c’est ben du travail. 
 

Y’a une chose par contre qui me fait ben du souci, c’est l’épicerie du village qui va fermer et que pour 
l’instant on sait pas trop qui va venir remplacer la Sabine. J’vais la regretter, elle était toujours bien 
serviable pour les vieux comme moi. Sûrement que ceux qui viendront le seront aussi mais en attendant ça 
va manquer. Pour sûr que c’est ce que diront  beaucoup de gens, même ceux qui y mettaient jamais les 
pieds. 
 

Sacristi de baladin, j’ai encore été trop bavarde ! 
C’est l’heure de la levée.  
J’te fais la bise. 
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INFOS COMMUNALES 

* * * * * * * * 
 

LA RENTRÉE A L’ÉCOLE 
 

Inscriptions des élèves 
Mardi 4 mai 2010 de 17 h 00 à 19 h 30 
Mercredi 5 mai 2010 de 9 h 00 à 12 h 00 
Mardi 11 mai 2010 de 17 h 00 à 19 h 30 
Mardi 18 mai 2010 de 17 h 00 à 19 h 30 
Mercredi 19 mai 2010 de 9 h 00 à 12 h 00 

 

En cas d’impossibilité, vous pouvez téléphoner au 03 86 42 23 83 
 

Pièces à fournir pour l’admission à l’école :  
 

 1°) Carnet de vaccinations 
 2°)  Livret de famille 
 3°) Pièces justificatives en cas de divorce, séparation 
 4°) Photos (x2) � pas forcémment des photos d’identité 
 5°) Justificatif de domicile (facture EDF, téléphone …) 
 6°) Dérogation de secteur scolaire délivrée par la Mairie du domicile (pour les enfants extérieurs à   
  Cravant, Irancy ou Vincelottes). 

 

* * * * * * * * 

 

LE SERVICE MINIMUM EN CAS DE GREVE 
 
La loi instituant un droit d'accueil a été promulguée par le Parlement le 20 août 2008. 
  
Le principe de la loi est le suivant : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou 
privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les            
programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés 
en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas 
de grève (...) ». 
  

Organisation du service d’Accueil à Cravant 
 

Nous mettons 1 affiche à la porte de l’école. Les parents doivent inscrire le nom et la classe de l’enfant qui doit être 
accueilli. Or nous constatons que peu de parents remplissent cette fiche. Il n’est pas facile dans ces conditions de 
prévoir le nombre de personnes devant assurer le service minimum d’accueil. Il est donc indispensable, si vous voulez 
que votre enfant soit accueilli dans de bonnes conditions d’inscrire votre enfant au minimum 48 h avant le jour de 
grève 

 

ÉTAT CIVIL 
 

BONJOUR LES BÉBÉS… 
- le 29 janvier  Maïlyss CHEVRETEAU  CHEUILLY 
- le 16 février  Océane MASSON   31 rue Bleue 
- le 25 février  Louis POMEON   7 rue d’Arbaut 
- le 23 mars   Léo SOUFFLET-MANIEZ  8 route de Lyon 
- le 4 avril   Evan CESCHIN-COTTE  9 faubourg St Nicolas 
- le 23 avril   Lila EL-MOUSSEK   5 rue des Bouchots 
 

IL A ÉTÉ BAPTISÉ CIVILEMENT 
- le 10 avril   Matthys LAGIER 5 ans  2 promenade des Acacias 
 
ELLE NOUS A QUITTÉS… 
- le 9 avril   Jeannine DINTZNER  88 ans 

L’inscription concerne les enfants nés en 2005 - 2006 - 2007 n’ayant jamais fréquenté l’école ou venant d’une autre école 
(dans ce cas, fournir un certificat de radiation de l’école précédente). 



LA BOURSE DE LOISIRS 
 
L’opération sera reconduite pour la 4ème année consécutive et débutera le lundi 5 juillet.  
Le principe est d’occuper des jeunes du village âgés de 14 à 18 ans pour effectuer des travaux d’entretien, rénover 
certaines infrastructures…  
En échange de leur travail effectué le matin de 9 h à 12 h, chaque participant reçoit une « bourse de loisirs » d’un 
montant de 5 € de l'heure. 
 
Les jeunes intéressés par cette opération doivent s’inscrire en mairie à partir du mois de juin en précisant la semaine 
choisie. 
 

* * * * * * * * 
 

LE CONCOURS DE FLEURISSEMENT DEPARTEMENTAL 
 
En 2007 CRAVANT obtenait sa première fleur au concours départemental des villes et villages fleuris.  
A l’origine  l’objectif était d’inciter les communes et les particuliers à fleurir tout simplement.  
Aujourd’hui, le concours des villes, villages et maisons fleuries contribue à la mise en valeur du patrimoine architectural 
et culturel de nos départements, à l’amélioration du cadre de vie, à la valorisation de notre environnement,             
au développement touristique. 
 
Mais ce concours comporte 2 volets : 
 

- le concours des villes et villages fleuris 
- le concours des maisons, commerces et fermes fleuris qui concerne les particuliers. 
 

La commune fait de gros efforts pour obtenir la 2ème fleur mais un des obstacles à cette obtention, d’après le jury, est 
qu’aucun particulier ne s’inscrit à ce concours. 
 
COMMENT FAIRE POUR PARTICIPER ? 
 
Le concours concerne les habitants des communes inscrites au concours départemental de fleurissement (c’est le cas de 
Cravant). 
 

Les fleurissements particuliers sont répartis en 7 catégories : 
 

- maisons fleuries avec jardin ou terrasse très visible de la rue 
- balcons fleuris 
- façades fleuries 
- fermes fleuries 
- café, hôtels, restaurants et autres commerces fleuris 
- meublés de tourisme, gîtes ruraux et chambres d’hôtes fleuris 
- autres fleurissements (écoles, office de tourisme, bureau de poste, 

écluse…) 
 

Les jurys prennent en considération les éléments suivants qui seront adaptés 
bien sûr : 
 

- L’harmonie générale et la qualité de la composition 
- La qualité des fleurs 
- Le volume de fleurissement 
- Les arbres et arbustes 
- Le cadre de vie et le développement durable 
 

Si vous pensez que votre fleurissement mérite d’être distingué et rentre dans l’une des catégories citée plus haut,  
n’hésitez pas à vous inscrire à la Mairie avant fin juin en signalant la catégorie à laquelle vous appartenez : 
 

1ère catégorie  : maison avec jardin de plus de 100 m² très visible de la rue 
2ème catégorie : maison avec jardinet (moins de 100 m²) très visible de la rue 
3ème catégorie : balcons, terrasses ou fenêtres visibles de la rue sans jardin ni jardinet 
4ème catégorie : hôtels, restaurants, locations saisonnières labellisées ou classées, tous commerces et services  
        très visibles de la rue 
5ème catégorie : exploitations agricoles (l’ensemble : maison, accès à l’exploitation et bâtiments d’exploitation) 
 

Le jury départemental notera les réalisations entre mi-juillet et mi-septembre. 
 

Les résultats seront connus au mois de novembre. 
 

Grâce à l’effort de chacun, nous l’obtiendrons cette 2ème fleur !  
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LES CHIENS DANGEREUX 
RAPPEL SUR LA REGLEMENTATION  

 
Les propriétaires ou détenteurs de chiens d’attaque (catégorie 1) et de chiens de garde et de défense (catégorie 2) 
doivent être titulaires d’un permis de détention au 1er janvier 2010. 
 

Ce permis est délivré en Mairie, sur présentation d’un certain nombre de 
pièces, notamment une évaluation           comportementale du chien, 
réalisée par un vétérinaire, et une attestation d’aptitude du maître, obtenue 
avec un     formateur agréé.  
 

Celle-ci nécessite une formation portant sur l’éducation et le comportement 
canins, ainsi que sur la prévention des     accidents.  
Les propriétaires ou détenteurs sont donc invités à consulter, en mairie ou sur 
le site internet de la Préfecture des , la liste des formateurs habilités.  
L’atteinte involontaire à l’intégrité des personnes ayant entraîné une 
incapacité temporaire de travail et l’homicide involontaire provoqués par 
un chien sont punis de peines allant selon les cas de 2 ans à 10 ans 
d’emprisonnement et de 30 000 à 150 000 euros d’amende.  
C’est la loi du 20 juin 2008 qui a renforcé les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens 
dangereux. 

 
CONTRÔLE DE L’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE 

 

Derniers contrôles effectués  à Cravant le 1er mars dernier : 

Conclusion sanitaire  
Eau d’alimentation NON CONFORME aux normes en vigueur en ce qui concerne le paramètre « NITRATE ». 
 

L’eau est déconseillée à la consommation pour les femmes enceintes et les nourrissons de moins de 6 mois. 
 

Les prochaines analyses auront lieu au mois de juin. 
 

* * * * * * * * 
 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 
 

Cet été, vous partez en vacances et vous craignez pour votre domicile en votre absence.  
La gendarmerie nationale vous propose de partir en toute tranquillité. 
 

En effet, comme en 2009 les forces de l'ordre organisent l'Opération Tranquillité Vacances. 
Donc si vous partez en vacances au mois de juillet ou au mois d'août, n'hésitez pas à prendre 
contact avec la brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence. Les gendarmes vous 
remettront un formulaire à remplir avec votre nom, votre adresse et la période pendant 
laquelle vous serez absent de votre domicile. Ils effectueront des passages réguliers à votre 
domicile en votre absence.  
Vous pouvez également remplir l’imprimé joint à ce journal et le porter à la gendarmerie une 
fois rempli au minimum 1 semaine avant de partir. 

Infos pratiques 

ELEMENTS ANALYSES RESULTATS VALEUR MAXIMALE ADMISSIBLE 

Couleur < 5 15 
Odeur 1 2 à 12 
Turbidité Inf. à 0,33 2 
pH 7,6 > à 6,5 et < à 9 
Chlore libre 0,4 mg/l 250 
Minéralisation 457 < à 1 100 
Ammonium <0,050 mg/l 0,10 
Nitrates 52 mg/l 50 
Nitrites < à 0,050 0,5 
Bactéries coliformes dans 100 ml < à 1 0 
Entérocoques < à 1 0 
Eschérichia coli < à 1 0 
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Quelques conseils pour un départ plus tranquille 
Vous vous préparez à partir. Prenez ces quelques précautions pour assurer la sécurité de vos biens. 
Protection des accès : 
 - Verrouillez portes et fenêtres.  
 - Changez vos serrures en cas de vol ou de perte de vos clés, ou si vous  
   venez de vous installer dans un nouvel appartement.  
 - N'inscrivez pas votre nom et votre adresse sur le trousseau de clés.  
 - Évitez de laisser vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres.  
 
Vos biens : 
 - Ne gardez pas chez vous d'importantes sommes d'argent.  
 - Répertoriez vos objets de valeur, et notez les n° de série ; faites de même pour vos carnets de chèques, vos   
   cartes de crédits, etc.  
 
En cas de longue absence : 
 - Mettez en lieu sûr (à la banque, par exemple) bijoux, argenterie, valeurs et objets d'art.  
 - Laissez une apparence habituelle à votre appartement. Pour cela, demandez à une personne de votre     
    connaissance d'ouvrir et de refermer les volets chaque jour et de relever votre courrier.  
 
 

* * * * * * * *  
 

DECLARATION DES MEUBLÉS DE TOURISME EN MAIRIE 
 

La Préfecture communique : 
L’article 24 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 oblige désormais toute personne 
qui offre à la location un meublé de tourisme, à faire une déclaration auprès du Maire 
de la commune où se situe le meublé. 
 
Cette obligation concerne également les loueurs de meublés mis en location avant le 27 
décembre 2009, date de publication du décret.  
Ces derniers ont l’obligation de procéder à la déclaration pré-citée au plus tard          

le 1er juillet 2010. Le code tourisme prévoit un dispositif de sanctions sous la forme de contravention de 3ème classe 
applicable en cas de non respect de l’obligation de déclaration des chambres d’hôtes et des meublés de tourisme. 
 

* * * * * * * *  
 

URNES FUNERAIRES 
 
De nouvelles dispositions : la loi du 19 décembre sur la législation funéraire reconnaît un statut civil aux cendres des 
défunts. Elle réglemente aussi leur destination. 
 

C’est la fin d’un vide juridique. La loi change la donne sur les cendres issues de 
la crémation funéraire.  
Celles-ci doivent désormais être considérées avec respect, dignité et décence.  
Plus question de les vendre, les mélanger ou les partager, ni de s’en débarras-
ser comme d’un déchet. L’urne doit, par ailleurs, être mise en columbarium, inhu-
mée en caveau ou scellée sur celui-ci. On peut aussi en disperser le contenu 
dans un jardin du souvenir, ou en pleine nature - hors voies publiques-, après 
déclaration en mairie.  
Il est maintenant interdit de garder un vase funéraire dans une propriété privée.  
Si le défunt n’a émis aucun souhait, vous avez un an à compter de son décès pour décider du devenir de ses cen-
dres. Pendant ce temps, l’urne sera placée au crématorium ou dans un édifice de culte. 
 

Si le décès est antérieur au 19 décembre 2008, les proches peuvent continuer à conserver l’urne funéraire à leur 
domicile. 
 

Pour mémoire rappelons que l’achat d’une case au columbarium de Cravant coûte 550 € pour 50 ans. 
 

* * * * * * * *  
 

La Maison des adolescents d’AUXERRE (MDA) 
UNE STRUCTURE AU SECOURS DES JEUNES EN DIFFICULTE 

  
La MDA se veut être une structure ouverte où les adolescents de 13 à 18 ans peuvent se rendre librement, gratuite-
ment, de manière confidentielle sans qu’une autorisation préalable des parents soit nécessaire (ne n’est pas un lieu 
de soins). 
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Cette structure (non connotée institutionnellement) permet aux   
adolescents parfois dans un rapport de défiance par rapport aux 
institutions de demander : des conseils, une écoute, un accueil  

trouver dans un même lieu  : un accompagnement,  
une orientation, une information  

La MDA s’adresse également  aux parents d’adolescents.  
Ils peuvent trouver dans ce lieu : 

de l’aide, exprimer une souffrance  
avoir une écoute 
Demander du soutien, des conseils  

Les équipes d’accueillants (deux coordinatrices : une éducatrice spécia-
lisée et une infirmière) un médecin référent et une psychologue analy-
sent les situations dans leur globalité et proposent des moyens d’y ré-
pondre là où les familles et les professionnels atteignent isolément les 
limites de leurs compétences . 
 

Cette nouvelle rubrique que nous vous proposons se veut interactive. Ainsi nous avons envie de connaître vos astuces, 
d’avoir vos conseils, de découvrir le geste écologique que vous adoptez dans chacune de vos activités quotidiennes : 
faire des courses, aller au travail, laver la vaisselle…tant de petites choses anodines qui peuvent changer « de 
grandes choses » pour peu que l’on adopte une attitude positive. 
 

Du 1er au 7 avril c’était la semaine du développement durable. Le thème était « consommer mieux aujourd’hui pour 
mieux vivre demain ». Comme l’avait bien compris Saint-Exupéry, « nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, 
nous l’empruntons à nos enfants » alors pensons au futur et mettons- nous tous au développement durable c’est-à-
dire à la préservation des ressources naturelles. 
 

Voici quelques exemples de gestes quotidiens qui contribuent au développement durable, à vous de les compléter… 
 

Acheter :   • les produits les moins nocifs possible • des produits durables et de qualité • des produits recyclables ou 
recyclés • des produits polyvalents • des produits locaux (afin d'éviter des transports trop longs et polluants ex: fruits 
et légumes de saison et locaux) • des produits avec l'écolabel européen ou le label NF Environnement • des produits 
du commerce équitable • La consommation étant au coeur de nos sociétés, ce sont nos achats qui déterminent le 
monde dans lequel nous vivons : A nous de consommer responsable ! 
 

Arbres :  •  plantez des arbres dans votre jardin pour lutter contre l'effet de serre • plantez des arbres pour ombra-
ger votre maison (gain de climatisation) • plantez des espèces locales afin de protéger l'écosystème régional (les 
oiseaux locaux nichent dans les arbres locaux) • des arbres dans votre jardin, c'est de l'air pur pour toute la famille 
(filtration de l'air).  
 

Arroser :  • arrosez le matin ou le soir (évite l'évaporation trop rapide) • récupérez l’eau de pluie dans un récipient 
adapté • au potager, pratiquez l'arrosage au goutte à goutte en perçant un tuyau à intervalles réguliers • plantez 
des espèces résistantes à la sécheresse • binez le potager et paillez le pied des plants et des arbres (tontes de ga-
zon séchées) pour éviter la déperdition d'eau.  
 

Bureau :  • mettez en place une collecte de papier usagé • utilisez le verso du papier imprimé comme brouillon • 
privilégiez les mails au papier pour votre communication • Pause café : évitez les gobelets plastiques et utilisez vo-
tre tasse lavable • Faîtes vous du bien et des économies d'énergie en préférant les escaliers. 
 

Climatiser : • en voiture : attention climatisation = surconsommation importante et donc surpollution en conséquence • 
à la maison : préférez les ventilateurs de plafond décoratifs, économiques à l'achat et en consommation électrique 
et installables par vous-mêmes  • plantez aussi des arbres à feuillage caduc devant votre maison (côté sud) : ombre 
en été, soleil en hiver • le saviez-vous ? les fluides frigorigènes utilisés dans les climatiseurs sont de puissants gaz à 
effet de serre (pouvoir de réchauffement) jusqu'à 2 000 fois plus élevé que le CO2.  
 

LA SUITE DANS LE PROHAIN NUMERO DES « ECHOS DE LA COMMUNE » avec vos astuces !!! 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :  

UN GESTE DE TOUS LES JOURS 



LA PAGE DES COMMERÇANTS 
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Saveurs et Douceurs Orientales à Cravant 

 
Pratiquement 6 ans jour pour jour après la création de leur 
entreprise, Fatima et Abder JABAFI ont inauguré, samedi 24 
avril, leur nouveau local destiné à la préparation de leurs 
Saveurs et Douceurs Orientales.  
 
A cette occasion, plus d’une centaine de convives a répondu à 
l’invitation et c’est sous un soleil magnifique que tous ont    
apprécié les mets délicieux préparés par leurs hôtes.  
Confortablement installés sous deux tentes marocaines, tous 
ont apprécié les pastillas, tortillas, boulettes de viande aux 
épices, les pâtisseries orientales et le thé à la menthe.  

 
Fatima et Abder remercient sincèrement toutes les personnes présentes, ainsi que celles qui n’ont pu venir, et qui les 
suivent et les soutiennent depuis des années.  
 
Vous pouvez les rencontrer sur les marchés de Vermenton, Villeneuve sur Yonne et Clamecy, sur le vide-grenier de 
Cravant le 1er mai et la Fête patronale de Cravant le 1er week-end de juillet et toute l’année ils peuvent aussi bien 
vous régaler pour un dîner entre amis que pour un mariage, un anniversaire ou toute autre occasion.  
 
Au cours de l’année, des soirées orientales seront organisées sous les tentes marocaines 
 

Saveurs et Douceurs Orientales – ZI des Bouchots et 8 rue de l’Horloge 89460 Cravant – 03.86.42.54.27. – 
06.07.62.94.84 
 

saveurs.orientales@free.fr  
www.saveurs-et-douceurs-orientales.fr (site en construction) 

NOUVEAU A CRAVANT 



LA CHORALE MELISMES 
 
D’après le calendrier « le printemps est arrivé…       
lalalalala », le thermomètre n’en dit pas autant… 
 

Et la chorale que dit-elle ?  
Qu’elle répète beaucoup en prévision du dimanche 25 
avril. 
 

Ce jour là, un concert est organisé par l’ADEPACRA à 
l’église de Cravant et c’est avec plaisir que nous       
mêlerons les voix de la Chorale au très beau concert 
proposé.  
Nous ne doutons pas de vous y retrouver nombreux. 
 

Par ailleurs, après le printemps, c’est l’été et le 21 juin 
ce sera la Fête de la Musique. La chorale donnera donc 
le traditionnel concert, à Cravant.  
Le lieu sera communiqué le moment venu. 
 

A bientôt avec le soleil et les chansons aux lèvres. 
 

Renée Laterrère 

LES ASSOCIATIONS 
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CRAVAN
T EN FETE

 

 SALON D
ES PEINTR

ES AMAT
EURS  

LE SAMED
I 8 et DIM

ANCHE 9
 MAI 

 

Nous sero
ns heureux

 de vous a
ccueillir le

s samedi 8
 et 9 mai 

à la 

salle poly
valente de

 Cravant o
ù aura lie

u une exp
osition de 

pein-

ture. 
 

10 peintr
es vous p

résenteron
t leurs œ

uvres, pei
ntures à 

l’huile, 

acrylique,
 pastels, a

quarelles,
 fleurs séc

hées. 

 

Vous y tro
uverez au

ssi des livr
es de pros

e et de po
ésie. 

 

C’est avec
 plaisir qu

e nous vou
s recevron

s et attend
ons votre 

visite. 

 

Paule BER
NARD  

LE SYNDICAT D’INITIATIVE 
 
Le syndicat d'initiative organise son 

traditionnel méchoui  
le dimanche 27 juin 2010.  

 
Vous trouverez les bulletins  
d'inscription dans vos boites  

aux lettres. 
 

La saison estivale allant bientôt 
commencer,  

nous sommes toujours  
à la recherche  

de personnes volontaires  
pour nous permettre d'ouvrir  

le local plus souvent.  
N'hésitez pas à nous contacter 

même pour une 1/2 heure par jour, 
on est intéressé. 

 
Les membres  

du Syndicat d'Initiative. 

CENTRE DE PREMIERE  
INTERVENTION 

 
Le 16 février, rue Bleue, fut une nuit 
spéciale pour les Sapeurs pompiers.  
 
En effet, bébé avait choisi de naître 
dans la maison de ses parents, mais 
p lus  part icu l ièrement ,  de ses      
grands-parents. 
 
Quelle émotion pour les 2 pompiers qui 
ont assisté la maman.  
 
Cette jolie petite fille est une pure  
Cravantaise tout comme l’un des     
pompiers présent. 
 
Souhaitons tous nos vœux au bébé et 
félicitations aux heureux parents. 
 

Le Chef de Corps, Bruno Gueux 
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LE FSE : LES NOUVEAUTÉS DU PRINTEMPS A LA BIBLIOTHÈQUE 

Jeunesse ….. 
 
PÉNÉLOPE S'HABILLE  
d'Anne GUTMAN et Georg HALLENSLEBEN 
Aujourd'hui Pénélope veut faire une sur-
prise à Papa et à Maman : elle va s'ha-
biller toute seule pour aller à l'école! Mais 
par où commencer ….  
 
 
LES PONEYS ET LES CHEVAUX  
de Frédéric CHÉHU  
Documentaire accompagné d'un DVD. 
C'est une invitation à rencontrer les che-
vaux dans leur milieu naturel, sans oublier 
les conditions de vie à l'écurie.  

Les Bandes Dessinées ….. 
 
MAGASIN GÉNÉRAL, Marie (tome 1)  
de TRIPP et LOISEL 
C'est l'histoire de Marie qui reprend le 
flambeau au magasin général après le 
décès de son mari. 
 
OKKO, LE CYCLE DE L'EAU (tomes 1 et 2) de 
HUB  
An 1108 du calendrier officiel de l'em-
pire du Pajan. En cette période tumul-
tueuse, communément appelé l'ère Asagiri 
ou l'ère de la brume, les clans majeurs 
s'entre-déchirent.  
 

LES ÂMES SŒURS de Valérie ZENATTI 
"Rien ne doit gâcher la journée qui     
s'ouvre, telle une fleur fragile et rare.  
Le temps s'écoule seconde après seconde 
et il devient précieux. 9 heures 05."Ce 
matin-là, Emmanuelle a décidé de tout 
envoyer promener : enfants, mari,      
travail… et de prendre sa journée.  

LE CANTIQUE DES INNOCENTS                     
de Donna LEON     

Un roman qui mêle habilement intrigue 
policière, charme vénitien et engagement 
politique. Un pédiatre et sa femme  
agressés en pleine nuit, leur bébé de dix-
huit mois enlevé sous leurs yeux…  

Adultes ….. 

Ca bouge à Cravant ! 
 

Nos prochains rendez-vous: 
 

• A l'heure anglaise, heure du conte en anglais et en français animé par Jo Smith, le 26 mai à 16h (bibliothèque) 
• A vous de lire: manifestation  autour de la lecture avec des points lectures dans les différents commerces. 
• Fête du Jeu avec la ludothèque Lud'en Coin dans le village et à la salle Polyvalente, samedi 29 mai. 
• Gala de danse de la section danse du Foyer Socio Educatif, samedi 12 juin à la salle polyvalente à 20h30.  
• Tarifs: 5€ pour les adultes, 3€ pour les 12-16 ans, gratuit pour les moins de douze ans. 
• Théâtre: la troupe des points de suspension présentera deux comédies de Colette Bourdais à la salle du Gué 

d'Arbaut, samedi 26 juin à 20h. 
 

* * * * * * * *  
 

Projets 
 

L'équipe de la bibliothèque envisage de mettre en place une exposition à l'automne sur les loisirs créatifs et les hob-
bies de chacun.  
 

Si vous avez envie de participer et que vous créez des merveilles avec vos dix doigts, n'hésitez pas à nous contacter à 
la bibliothèque ou à passer nous montrer vos créations.       Contact: 03.86.42.54.20 

PRETS MEDIATHEQUE 

        
        

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Livres 3565 2608 3588 3232 3095 3247 4649 

CD 697 281 560 499 327 329 539 

Totaux 4262 2889 4148 3731 3422 3576 5188 

Adhérents    157 172 151 113 132 188 



Chers amis,  
 
C’est la première fois que je viens aussi directement solliciter votre soutien ou votre adhésion. 
 
L’ADEPACRA qui existe maintenant depuis une quinzaine d’années, défend et rénove notre 
patrimoine architectural.  
 
Plusieurs actions n’ont malheureusement pas pu aboutir car nécessitaient des engagements financiers 
trop importants.  
Toutefois, vous avez déjà pu en découvrir quelques unes : notre participation financière sur la pose 
de paratonnerre sur le beffroi et l’église.  
Puis nous avons fait fixer des grilles aux portes de l’Eglise qui permettent la ventilation de cet 
édifice pendant les beaux jours : les bienfaits sont désormais bien visibles mais ce projet aura mis 3 
ans pour aboutir ! Nous allons autofinancer l’éclairage du Donjon et de la Tour du Guette pour cette 
année. Ces réalisations mettront encore plus en valeur notre village médiéval. 
 
Le prochain projet,  celui qui me conduit vers vous, est la rénovation complète du campanile du 
Beffroi. Ce monument phare du village, un des derniers vestiges des remparts qui ont été construits 
au XIVème siècle, est unique dans la région. Les cloches  ne résonnent plus depuis 2 ans.  
La plus ancienne a été  « faicte par les chaibitens de Crevans » en 1535 comme l’indique son 
inscription très soignée, en lettres gothiques décorées d’oiseaux et de nombreux médaillons et qui 
pèse 1135 kilos ! 
 
Elles ont du être mises sous silence pour des raisons de sécurité : la poutre de soutien est trop 
abîmée et prête à se rompre. 
 
Le projet initial était de la remplacer mais il a été décidé par le Conseil Municipal de restaurer de 
façon globale et durable cet édifice. Cela englobe la charpente et la toiture du campanile, la 
maçonnerie du beffroi. Le projet est estimé à 90000 euros. 
 
Le Conseil Général, Le Député Mr Rolland (sur son enveloppe parlementaire), la Mairie et 
l’ADEPACRA participeront financièrement à ce projet. Cependant le budget est loin d’être bouclé et 
nous sommes amenés à vous solliciter pour nous rejoindre. 
 
Sachez que les dons sont fiscalement déductibles (20 euros d’inscription, c’est 13.20 euros de moins 
à payer en impôt – 66%) et nous pouvons fournir des attestations. Notre site internet est une belle 
vitrine de notre association qui peut accueillir de la publicité sur notre page d’accueil. 
 
Le caractère médiéval de notre petit village attire les touristes et contribue à une dynamique 
économie. L’effondrement de ce campanile serait catastrophique tant pour l’esthétique de Cravant 
que pour son histoire !  
 
Aidez-nous en nous rejoignant et merci pour votre générosité et votre adhésion.  
 

Arnaud Villecourt, Président 
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ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE DE CRAVANT 

ADEPACRA 
déclarée sous le numéro 9676 à la Préfecture de l'Yonne à Auxerre  

régie par la loi du 1er juillet 1901 et les textes en vigueur 

Adresse courrier: 49 rue d’Orléans 89460 CRAVANT 
Siège social: 1 rue d’Arbaud 89460 CRAVANT  

e-mail: adepacra@aol.com 



SECURITE, NUISANCES, INCIVILITES 
 
Voici, pêle mêle des observations que nous avons pu faire en 
nous promenant dans le village.  
Ces incivilités, bien sûr ne sont pas très graves mais répétées 
régulièrement elles deviennent gênantes. 

 
- Très fréquemment de très jeunes enfants sont laissés seuls 
dans la rue d’Orléans sans souci d’un éventuel accident, 
d’autant que de jeunes ou moins jeunes cyclistes, voire 
automobilistes, n’hésitent pas à emprunter le sens interdit. 
 
 

- Que dire des motos qui roulent sans se soucier de la limitation de vitesse mise en place et des très importantes 
nuisances sonores perturbant la tranquillité des Cravantais. 
 

- Il existe un grand parking à la sortie nord de Cravant. Or certains poids lourds semblent l’ignorer préférant 
stationner à l’intérieur du village (plus près de leur domicile certainement) au risque de détériorer la chaussée et de 
créer là aussi des nuisances sonores aux riverains. 
 

- Le carrefour de la porte d’Arbaut est devenu un lieu de stationnement sauvage avec ce que cela comporte de 
risques d’accident : 5 rues s’y rejoignent sans signalisation (1 seul stop). 4 emplacements ont été matérialisés 
perpendiculaires à la façade de la maison BOURRE. Fréquemment des camionnettes se garent devant les fenêtres 
(elles sont dans leur droit). Mais les conducteurs pensent-ils à la personne qui pourrait ouvrir ses fenêtres donnant sur 
le moteur du véhicule ? Ce n’est plus une question de sécurité mais un manque de sens civique. 
 

- Le brûlage des déchets : il fait beau, on ouvre les fenêtres et on est parfois gêné par la fumée de ses voisins qui 
trouvent normal de faire un feu pour se débarrasser de leurs déchets. 

La Commission Sécurité 
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COUP DE GUEULE 

COUP DE PROJECTEUR ... 

RAPPEL : 
Il est interdit de brûler des déchets ménagers à l'air libre.  
Cette interdiction est formulée à l'article 84 du règlement sanitaire départemental approuvé par arrêté préfectoral 
du 12 avril 1979 pour le département de l’Yonne 
Le brûlage des déchets peut être non seulement à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la 
fumée, mais aussi être la cause de la propagation d’incendie si les feux ne sont pas correctement surveillés et contrô-
lés.  
Les déchets verts issus des jardins entrent dans la catégorie des déchets ménagers et assimilés dont le brûlage 
est interdit par l’article 84 du RSD de l’Yonne. 

A la lecture de leur journal local, certains cravantais ont pris connaissance de l'exis-
tence de l'association CLEF, "Communiquer, Lire, Ecrire, Former".  
 

La municipalité a été contactée par cet organisme pour mettre en place des activités 
liées à leur programme dans la commune.  
Pour ce faire, Madame Theurel, en sa qualité de Premier Adjoint, a contacté des 
personnes susceptibles d'avoir du temps disponible pour mettre en place ce projet 
ouvert à tous: personnes n'ayant pas eu de scolarité normale, étrangers de tous hori-
zons voulant perfectionner leur français en vue d'une évolution professionnelle ou 
d'une meilleure intégration…  
Parmi les bénévoles de la commune, Michèle Tardy avait encore du temps à      
consacrer à ce beau projet et a accepté de tenter l'expérience.  
Les personnes qui bénéficient de cette formation hebdomadaire à la bibliothèque 

sont assidues et semblent heureuses de leur cours.  
Mais rien n'est jamais acquis et cet apprentissage est dur, d'autant que les supports mis à disposition par l'associa-
tion ne tiennent pas encore compte de la vie de nos villages et abordent une façon d'être ou de vivre totalement 
étrangère à nos chers résidents.  
Mais qui vivra verra!  
L'assiduité de tous et le travail fourni est déjà une somme d'espoir et de rêves en devenir. 
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FACTURATION EAU 2009/2010 
 
Courant juin, les compteurs d’eau vont être relevés par les employés communaux.  
Ensuite s’en suivront les facturations eau et assainissement qui seront adressées aux  
propriétaires comme chaque année. Mais compte tenu d’un manque d’information,  
chaque année nous avons des retours de factures. Aussi,  il est rappelé aux             
propriétaires quittant la commune de transmettre leur nouvelle adresse et aux        
nouveaux arrivants leurs noms, prénoms et surtout adresse de facturation pour les    
résidences secondaires. 

 
* * * * * * * * 

 
LISTE ELECTORALE 2011 
 
Vous êtes nouvel arrivant : n’attendez pas le 31 décembre 2010 (dernier délai) pour 
vous inscrire sur la liste électorale 2011. Dès maintenant vous pouvez vous présenter au 
secrétariat avec un justificatif d’identité et de domicile, où vous pourrez remplir      
l’imprimé d’inscription. 
 
Vous quittez la commune définitivement : nous vous remercions de nous transmettre votre 
nouvelle adresse car nous pouvons être amenés à vous contacter (radiation liste      
électorale). 
 

* * * * * * * * 
 
CONCESSIONS CIMETIERE  
Il est rappelé à toute personne étant en possession d’un titre de concession trentenaire ou cinquantenaire arrivé à 
échéance, de se présenter en Mairie pour en effectuer le renouvellement. (30 ans / 150 € et 50 ans /230 €) 
Nous restons à votre disposition pour tout information sur l’obtention d’une concession au cimetière de Cravant. 

 
OBJET PERDU, OBJET TROUVE 
 

A demander au secrétariat de Mairie : 
 
• 1 parapluie oublié à la Salle Polyvalente après le 

repas des anciens 
• des clés de voiture  

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
 

La commune organise une tournée pour l’enlèvement des objets lourds et encombrants le : 
 

Mercredi 19 mai 
 
Rappel : Ne seront ramassés que les objets qui, par leur dimensions (ils ne peuvent tenir dans le coffre d’une voiture) leur 
poids ou leur nature ne peuvent être collectés avec les ordures ménagères. 
Les gravats, déblais, produits toxiques, déchets verts, palettes, cartons, vêtements … sont à porter en déchetterie. 
 
Les objets devront être déposés sur le trottoir, sans gêner le passage des piétons, la veille du ramassage après 
18h ou le jour de la collecte avant 8h. 
 

Merci de retourner le bulletin d’inscription avant le lundi 17 mai. 
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Merci à notre boulanger, Monsieur GORIN, quia profité 
des fêtes de Pâques pour offrir aux enfants du Centre 
« Les Filous Futés » la grosse poule en chocolat qu’ils 
avaient pu admirer dans sa vitrine. 

Le site Internet de la commune prend tournure et sera bien-
tôt opérationnel. 
 
Vous pourrez le consulter en utilisant l’adresse suivante : 

www.cravant-yonne.fr 
 

—— C’est vous qui le dites —— 
 

Envie de donner votre avis sur un dossier ? Réagir à un article des « Echos de la commune » ? 
Un coup de gueule, un coup de cœur ? Écrivez-nous, nous publierons vos remarques et suggestions 

 
Mairie de CRAVANT - LES ECHOS DE LA COMMUNE 

55, rue d’Orléans - 89460 CRAVANT 
mairie-cravant@wanadoo.fr 

Jean-Pierre FRANCK 
Maire 

Le Conseil Municipal 
de CRAVANT 

 
vous prient d’honorer de votre présence 

 
la cérémonie commémorative du 65ème anniversaire 

de la victoire du 8 mai 1945 
 

le samedi 8 mai 2010 
 

 10 h 15 Remise des diplômes « Formation Secourisme » en Mairie 
 

 10 h 45 Rassemblement devant le groupe scolaire 
  

 11 h 00 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts 
   

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie au Café du Centre 
 


