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Vous avez croisé, au cours de ces dernières semaines, camions, pelleteuses, engins de chantier en différents 
endroits du village, les déviations vous obligeant à faire quelques détours.   
 
Nous avons profité du temps sec et ensoleillé fin août et début septembre pour réaliser certains travaux.  
 
Plutôt que de déplacer plusieurs fois la même entreprise, nous avons préféré la faire intervenir en une seule 
fois, ce qui est certes un peu plus contraignant pour les riverains, mais moins coûteux pour nos finances  
communales, et donc, pour vous tous. 
 
Les principaux chantiers : 
 
• Réfection complète de plusieurs carrefours : celui de la porte d’Arbaut, avec la RD 139 (route de  

Tonnerre), la jonction de la rue des Fossés avec la rue de l’Emoulerie, le croisement en bas de la rue du 
Port, du Boulevard St Nicolas et du Faubourg St Nicolas, le haut de la Route d’Irancy, à la frontière 
entre Cravant et Irancy.  

• Poursuite des travaux de sécurisation et de modernisation de l’éclairage public et enfouissement des 
lignes Route de Paris. Reste encore France Telecom qui doit faire sa partie de travaux, et, enfin, les mâts 
en béton disparaîtront du paysage.  

 
Ces travaux d’entretien et de rénovation sont indispensables et absorbent une bonne partie de nos recettes.  
 
Nous leur donnons la priorité sans pour cela renoncer à des investissements rendant le village plus attractif 
pour nos jeunes, comme pour nos visiteurs : 
 
• Ainsi, l’installation de la station multisports sur l’aire de loisirs, rue des Fossés, à côté de la salle  

polyvalente sera réservée aux jeunes du village, qui disposeront d’un terrain de jeux sécurisé. Elle sera 
utilisée par les enfants de l’école et ceux du centre de loisirs des Filous Futés, avec une libre disposition 
en dehors des horaires scolaires.   

• La pose, Place du Donjon, d’une borne de recharge électrique permettra aux habitants et aux touristes 
de passage, possesseurs de voitures électriques, de recharger leur batterie à Cravant. Un nouvel  
abribus et un poste d’éclairage spécifique complèteront cet aménagement.  

 

Soyez assurés que nous poursuivrons notre programme de travaux avec toujours le même objectif de rendre 
notre village plus attractif et agréable à vivre. 

Votre maire 
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La vie de la commune 

LA MOBILITE ELECTRIQUE PASSE PAR CRAVANT 

CRAVANT renforce son attractivité en proposant un  
nouveau service aux habitants, aux professionnels et 
aux touristes, avec l’installation d’une borne de charge 
pour véhicules électriques. 
 

A CRAVANT l’espace de la borne sera éclairé par un 
niveau point lumineux installé prochainement par le 
SDEY et voisinera un abribus pour les cars scolaires, le 
tout dans le respect et l’harmonie d’un monument  
historique tout proche, le Donjon vestige des anciens 
remparts de la cité et son pourtour arboré. Histoire, 
patrimoine et modernité sont compatibles, peuvent se 
compléter et s’enrichir comme le montre cette  
installation. 
 

Le SDEY est le porteur de projet et le concepteur du 
réseau de bornes de charge pour véhicules électriques 
dans l’Yonne, en partenariat avec les communes  
d’implantation et avec le soutien financier de l’ADEME. 
 

Dans l’Yonne comme partout en Europe, le parc de  
voitures électriques est en progression et l’avenir est 
bien dans ce type de véhicules. 
 

La mobilité électrique dans l’Yonne c’est : 
• Un réseau de 116 bornes de charge normales et 16 

bornes rapides, faisant de l’Yonne l’un des départements 
les mieux équipés de France en bornes rapides 

• La gratuité pour les utilisateurs jusqu’au 31.12.2018 
• Une aide financière du SDEY de 2 700€ aux communes 

souhaitant s’équiper d’un véhicule électrique communal. 
• Un accompagnement aux communes souhaitant mettre 

en place l’autopartage de leur véhicule électrique  
communal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour utiliser une borne de charge, à Cravant comme 
pour toutes les bornes installées par le SDEY dans le 
département de l’Yonne, les utilisateurs ont deux  
possibilités :  

• Soit créer un compte client sur www.sdey.fr pour  
obtenir un badge personnalisé (badge reçu à domicile 
dans un délais de 4 jours) 

• Soit utiliser un smartphone et le flash code QR visible 
sur la borne, sans pour autant créer un compte client. 

 

Pour identifier l’emplacement d’une borne de charge 
spécifique dans l’Yonne, connaître sa disponibilité et 
éventuellement la réserver 30 mn avant, chaque  
utilisateur peut se rendre sur www.sdey.orios-infos.com 
 
Le SDEY et les communes équipées donnent aux  
conducteurs de véhicules électriques l’assurance de  
trouver une borne de charge facilement sur tout le  
territoire 

LES « CHANTIERS JEUNES » 

Trois équipes se sont succédées cette année 
encore du 9 au 27 juillet pour nettoyer 
notre Rû d’Arbaut sous la responsabilité de  
Sabine, très satisfaite du travail effectué 
par ses jeunes bénévoles. 
 
Pour les récompenser de leur implication et 
de la qualité de leur travail, le maire  
entouré de plusieurs conseillers municipaux, 
les a réunis, ainsi que Sabine, samedi 8 
 septembre, autour d’un verre (coca-cola et 
jus d’orange …) et leur a remis un diplôme. 
 
Les Chantiers jeunes vous donnent rendez-
vous en juillet 2019 ! 
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YONNE TOUR SPORT 

LE CONCERT DES « KAPSBER’GIRLS » DU 12 JUILLET 

Forte du succès rencontré en 2017, la commune a eu le plaisir 
d’accueillir un nouveau concert organisé en partenariat avec 
« La Cité de la Voix » de Vézelay. 
 
Cette année, ce sont les « Kapsber’girls » qui ont séduit le 
nombreux public présent dans l’Église de Cravant. 
 
Ces quatre jeunes musiciennes, dont les chemins se sont croisés 
en 2015 au Conservatoire National Supérieur de  
Musique de Lyon, inspirées par diverses traditions populaires, 
ont revisité les œuvres du début du XVIIe siècle aux sons de 
leurs voix et de leurs instruments. 

Mercredi 8 août, dès 7 h 30, la caravane de « Yonne Tour Sport » a investi la zone sportive située autour de la Salle  
Polyvalente.  
 

La joyeuse équipe des animateurs et des techniciens était à pied d’œuvre pour déployer jeux et animations, afin que 
tout soit prêt pour l’accueil des enfants à 10 h. 
 
Malgré la chaleur ambiante du mois d’août, plus de 400 enfants ont pu profiter pleinement jusqu’à 17 h des  
trampolines géants, de la tour d’escalade, des bulles géantes installées dans la piscine, des mini motos, des épreuves 
de tir à l’arc, des animations des pompiers de l’Yonne … 
 

C’est la deuxième fois que la commune avait le plaisir d’accueillir « Yonne Tour Sport », une animation portée par le 
Conseil Départemental de l’Yonne chaque été et qui permet la découverte de nombreuses activités aux jeunes de 6 à 
16 ans, qui n’ont pas forcément l’occasion de partir en vacances ou de pratiquer de telles activités.  



Comme le soleil, les visiteurs étaient très présents à 
Cravant pour les Journées du Patrimoine, sur les 
quatre sites où Cravant et ses associations proposaient 
des animations : 
 

À l’église où durant les deux jours, les bénévoles de 
Cravant Patrimoine faisaient découvrir les trésors de 
celle-ci,  comme cela a été les cas durant tout l’été. 

 

Le samedi à 17h, Martine SCHAACK et Henri FOEHR, 
Cravantais d’adoption et tous deux professeurs au 
Conservatoire de la Ville de Luxembourg, ont  
enchanté habitants du village et hôtes de passage, en 
leur offrant un concert de musique classique.  
Martine, pianiste, et Henri, violoncelliste, nous ont fait 
partager leur passion de la musique, en interprétant 
des œuvres de Mendelssohn, J-S Bach et de L. V. 
Beethoven. Leur fille, elle aussi musicienne,  
instrumentiste jouant de la flûte, a rejoint ses parents à 
la fin du concert, pour interpréter un dernier morceau, 
sous les applaudissements d’un public venu en nombre.  
 
À Cheuilly, les visiteurs on pu découvrir ou redécouvrir 
les deux lavoirs du hameau. À l’ancienne école était 
proposée, en partenariat avec la « 8ème Source » 
une exposition originale d’une dizaine d’artistes 
peintres d’Auxerre. Dans la chapelle, un autre artiste 
de Clamecy, M. Hitier, exposait ses œuvres  
entièrement inspirées des fables de La Fontaine ; ses 
tableaux ont enchanté petits et grands. Le beau temps 
a favorisé les échanges, le public profitant de la  
quiétude de ce lieu paisible.  

À l’Escalier,  
Durant les deux jours, 
on pouvait découvrir 
ou se remémorer les 
tenants et aboutissants 
de la bataille de 
Cravant durant la 
Guerre de Cent ans 
à travers recherche  
des historiens, textes originaux, illustrations et plans de 
bataille. Tandis que sur le mur extérieur, chacun  
pouvait donner sa définition du partage, thème de ces 
Journées du Patrimoine : des phrases pleines de sens 
ou pleines d’humour se sont affichées au long des  
journées, par exemple « le partage c’est l’art de vivre 
ensemble », de Sénèque « Tout plaisir qui n’est pas 
partagé perd de sa douceur » ou humoristique : « le 
partage c’est après le braquage ! signé Jacques  
Mesrine » ! 
 

Conjointement à l’exposition, l’atelier cuisine du FSE a 
investi le thème du partage en explorant le sandwich 
à l’échelle de notre continent.  
Véritable manifestation du 
partage, le sandwich a 
trouvé son origine en  
Angleterre au 18è siècle. 
John Montagu, 4è comte de 
Sandwich était, parait-il, 
tellement épris de jeux de 
cartes qui se faisait servir 
par son maître d’hôtel des 
tranches de viande froide 
dans des petits pains. Cette 
habitude ayant rapidement 
fait des émules, le terme 
sandwich fut utilisé pour 
cette préparation qui lui 
permettait  de  manger simplement sans se salir les 
doigts. Il était aussi amiral de la flotte anglaise. C’est 
en son honneur que  l’explorateur James Cook nomma 
des iles de l’archipel d’Hawaï. Ceci ne lui porta pas 
chance car lors de sa 3è visite aux Iles Sandwich, 
James Cook fut mangé par ses habitants ! Le menu de 
l’atelier du 15 septembre a permis de découvrir des 
sandwichs anglais, croate et finlandais. Ces trois  
recettes vous sont livrées dans la rubrique 
« Associations » un peu plus loin dans ce numéro. 
 
Aviatroglo : voir le résumé page suivante 
 
Enfin sur l’ensemble du village et du hameau, une 
chasse au trésor était proposée afin de permettre aux 
plus jeunes de découvrir notre patrimoine. Elle partait 
de l’Église, passait par la Roseraie, effectuait un  
passage à la Chapelle de Cheuilly et sa remarquable 
exposition de peinture, menait vers le lavoir du bas 
pour enfin achever son périple au pied du beffroi.  
 

Sept enfants ont réussi l’aventure dans son intégralité 
et tous ont été récompensés.  
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LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE DES 15 ET 16 SEPTEMBRE 



Aviatroglo 
Dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine 2018, Aviatroglo a quelque 
peu modifié ses habitudes en portant 
cette année ses activités sur deux sites le 
dimanche 16 septembre. En effet, à  
Cravant, Aviatroglo invitait de nouveau le 
public à venir sur la base ULM, près de la 
piste d’aéromodélisme de Vincelles, pour 
découvrir ou redécouvrir le site industriel 
aéronautique dit "Centre V" datant de 
1939. Dans le même temps, dans  
l’aérogare de l’aérodrome d’Auxerre-
Branches, était exposée la présentation 
didactique du projet Centre V,  
comprenant la maquette et les panneaux 
réalisés par l’association  
Ces manifestations ont connu un vif succès 
tout au long de la journée, les visiteurs 
nombreux exprimant souvent avec enthou-
siasme leur soutien et leurs remerciements 
à l’association pour sa démarche de  
sauvegarde du patrimoine. 
 
Au « centre V », une exposition retraçait le projet Aviatroglo « Fw190/AACr » dont l’objectif est la reconstitution 
d’un fuselage d’avion Focke-Wulf Fw190 dans sa version française « Atelier Aéronautique de Cravant ».  
L’empennage vertical de l’avion était même exposé. L’association relancera prochainement une campagne de  
financement participatif pour mener à bien ce projet. N’hésitez pas à vous renseigner si vous êtes intéressés. 
On notera que les travaux sur le fuselage sont réalisés dans les locaux du club Air & Espace de Courtenay, club qui 
a rendu à Cravant une visite amicale en ULM durant le week-end. 
 
En plus des présentations, et du fait d’une météo particulièrement favorable, plusieurs appareils, dont un Pou du ciel, 
un Agrion et une remarquable réplique du Nieuport 10 du Baron Jeannot ont assuré le spectacle. Par ailleurs, le 
club ULM a proposé toute la journée des baptêmes de l’air permettant aux visiteurs de découvrir le site vu du ciel. 
Devant l’affluence et l’intérêt du public, Gérard Millot, qui assurait sur le site les baptêmes de l'air en ULM, prit 
alors l’initiative d’organiser une visite des carrières de Palotte dont il est propriétaire. Très rapidement une centaine 
de personnes manifestèrent leur intérêt pour cette formidable opportunité, la dernière visite du site ayant eu lieu en 
2006. Cette journée très réussie fut donc magnifiquement clôturée par ce moment exceptionnel au fond des  
carrières. 
 
Heureux du succès rencontré lors de cette journée, les membres de l’association Aviatroglo remercient  
chaleureusement le club ULM et particulièrement Olivier Mialon pour son aide indispensable, la commune de  
Cravant et Fabien Moncomble pour leur soutien logistique, les Filous futés et son directeur Frédéric Delacroix pour le 
prêt des tables et bancs, le club Air & Espace de Courtenay et son président Philippe Armand pour sa participation, 
Aline Belle de l’Office de Tourisme et tout spécialement Gérard Millot qui a offert à tous les visiteurs du jour la  
possibilité de découvrir le site des carrières. 
 
Un grand merci également à l'ensemble des personnes qui soutiennent nos actions par leurs contributions et leurs  
encouragements. 
 
Aviatroglo vous rappelle son prochain rendez-vous à Cravant pour une grande exposition mémorielle du 11 au 18 
novembre 2018. Le thème directeur en sera l'hôpital d'évacuation HOE 15 et l'infirmerie de gare de Cravant au 
cours de la Grande Guerre. Les horaires d’ouverture élargis sur la semaine permettront la visite d’un public scolaire. 
Déjà, des élèves des écoles de Cravant et Bazarnes se sont impliqués et ont entrepris avec leurs enseignantes un 
travail de mémoire qui trouvera son aboutissement pendant cette exposition.  
Retenez ces dates dès maintenant sur vos agendas !  
 

Salle Polyvalente de Cravant  
– De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h –  
Semaine du 11 au 18 novembre 2018.  

Exposition Aviatroglo – Un hôpital sur les rails  
Renseignements au 06 79 59 18 60. 
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Le Centre de Première Intervention de la commune a effectué de très nombreuses sorties 
depuis le début de l’année, notamment pour du secours à la personne ainsi que sur les très 
nombreux essaims. 
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LE CENTRE DE PREMIERE INTERVENTION 

JARDIN PARTAGE 

 
Suite à la publicité formulée dans la dernière édition 
des Échos  de la Commune, l’équipe du jardin partagé 
communal s’est étoffée au début de l’été.  
 

Elle est maintenant composée de 6 personnes :  George, 
Yveline, Sophie, Frédérik, Antoine et Jean-François.  
 

Les cultures de cette année se sont diversifiées avec du 
maïs, des tomates, des courgettes, des aubergines, des 
poireaux, des choux de Bruxelles, des brocolis, des  
carottes, des salades, des navets, des épinards, de la 
menthe, du basilic, du persil, de l’aneth, deux jachères 
fleuries et bien entendu trois variétés de potirons pour 
la fête des sorcières.  
 

De belles rencontres ont eu lieu par ce projet avec des 
temps de travail partagés et une répartition des tâches 
(notamment l’arrosage pour cette année bien sèche)  et 
même un petit déjeuner au jardin. Des trucs et astuces 
ont été expérimentés pour réduire les arrosages 
(paillage) et pour ne pas utiliser de traitements  
artificiels.  

Une section Jardin va se mettre en place au sein du FSE 
pour donner un cadre associatif à cette initiative.  
La fête des sorcières aura lieu le 31 octobre en lien 
avec les Filous-Fûtés, Cravant en Fêtes et l’atelier  
Cuisine du FSE. Le programme est encore confidentiel, 
mais un spectacle, un atelier soupe, un défilé en ville et 
même une chasse aux sorcières sont prévus. Les potirons 
cultivés seront encore une fois les rois de la fête.  
Notez d’ores et déjà cette date ! 

Ouverture de l’Église : bilan de l’été ( Du 1er juillet au 16 septembre 2018 ) 
 

Après le succès de l’ouverture de l’église durant l’été 2017, nous avons  
renouvelé l’expérience cet été 2018. Comme l’an dernier, les touristes ont eu 
le plaisir de trouver l’église ouverte. Cette année, ils ont apprécié les très 
belles photos de Daniel Lerman qui mettent en valeur les détails des clés de 
voûte, des statues du chœur et des vitraux. Grâce aux tablettes mises à  
disposition, un certain nombre de visiteurs ont pu suivre une visite guidée de 
l’église ; ils ont été unanimes pour louer le contenu et la présentation très  
naturelle de la guide ; le 21 juillet, 26 personnes de Cravant ont participé à 
une visite guidée par cette même bénévole. Quant à ceux qui connaissaient 
l’église par le passé, ils ont été agréablement surpris de la redécouvrir en 
meilleur état, moins humide et avec un mobilier liturgique restauré. 
 

Comme en 2017, les touristes sont venus de Cravant-Cheuilly, des environs, 
de la région parisienne, des départements de la moitié nord de la France, de 
la Belgique, de la Hollande, de l’Allemagne mais aussi d’un peu plus loin : le Québec, l’Australie ou encore la  
Nouvelle Zélande ( grâce au canal du Nivernais !) 
 

Durant les journées du patrimoine, nous avons compté 80 personnes le dimanche, succès lié sans doute à l’article paru 
dans l’Yonne Républicaine. Finalement, ce sont 851 visiteurs qui ont été accueillis cet été, à l’église de Cravant, soit 
20% de plus qu’en 2017, mais toujours avec la même qualité d’échanges ; voici le dernier témoignage relevé 
dans  « le livre d’or » : « Quel bonheur de trouver un si bel accueil dans un si bel endroit. Nous reviendrons très  
bientôt et espérons y faire un très beau mariage pour nos enfants . Un grand merci de la part de Magalie et Cédric ». 

L’équipe de bénévoles 

L’EGLISE OUVERTE AU PUBLIC PAR CRAVANT PATRIMOINE 
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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.cravant-
yonne.fr , menu «la Mairie»,  onglet «compte-rendu des conseils») et est consultable en Mairie pendant les horaires 
d’ouverture. 

Extraits du Conseil Municipal du 28/06/2018 
Ordre du jour : Règlement général de protection des données, Terrain multisports de Cravant : choix de l’entreprise, 
Travaux de voirie 2018, Adoption des rapports sur le prix et la qualité du servie d’eau potable pour Accolay et 
Cravant : 2016 et 2017, Avis sur le projet de parc éolien de St Cyr les Colons, Achat d’une parcelle à Accolay, 
Réalisation de branchements en plomb et mise en place de compteurs de sectorisation sur Accolay, Questions 
diverses. 

TERRAIN MULTISPORTS DE CRAVANT – CHOIX DE L’ENTREPRISE 
La commune de Deux Rivières a décidé de lancer une consultation d’entreprises, en vue de la passation d’un marché 
de travaux, pour la fourniture et l’installation d’un terrain multisports avec reprise du sol de la plateforme existante 
sur la commune déléguée de Cravant, rue des fossés. 
 
En application de l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 une consultation a été lancée par publication 
d’un avis d’appel public à la concurrence sur le site e-bourgogne le 29 mai 2018. La date limite de remise des offres 
était fixée au 25 juin 2018, à 12 heures 30. Le délai de validité des offres est fixé à cent-cinquante (120) jours, et 
court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. Les offres sont donc valables jusqu’au 23 septembre 
2018. Sept (7) entreprises ont envoyé leurs propositions en mairie de Deux Rivières dans les délais impartis. Aucune 
offre n’a été présentée hors délai. 
La commission d’ouverture des plis s’est réunie le 25 juin 2018 à 13 heures 30, à la mairie de Deux Rivières. 
Mme le Maire présente la synthèse des notes « globales » attribuées à chacun des candidats pour l’offre de base : 
avec 95.1 points, il est proposé au conseil municipal de retenir l’offre de base de la société CAMMA Sport, localisée 
à La Chèze - 35380 PLELAN-LE-GRAND, pour un montant de 26 140,00 € H.T, soit 31 368,00 € TTC. 
 
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, DECIDE de retenir l’offre de la société CAMMA Sport, domiciliée La 
Chèze - 35380 PLELAN-LE-GRAND pour un montant de 26 140,00 € H.T, soit 31 368,00 € TTC, DIT que les crédits sont 
inscrits au budget de la commune, Mandate le Maire pour notifier le marché et signer tous documents correspondants. 
 
REALISATION DES BRANCHEMENTS PLOMB ET MISE EN PLACE DE COMPTEURS DE SECTORISATION SUR LE TER-
RITOIRE D’ACCOLAY - CHOIX DE L’ENTREPRISE 
La commune de Deux Rivières a décidé de lancer une consultation d’entreprises, en vue de la passation d’un marché 
de travaux concernant le réseau d'alimentation en eau potable de la commune déléguée d’Accolay - remplacement 
des branchements plomb – mise en place de compteurs de sectorisation. 
 
En application de l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 une consultation a été lancée par publication 
d’un avis d’appel public à la concurrence sur le site e-bourgogne le 23 avril 2018. La date limite de remise des 
offres était fixée au 8 juin 2018, à 11 heures 30. Le délai de validité des offres est fixé à cent-cinquante (150) 
jours, et court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. Les offres sont donc valables jusqu’au 5 
novembre 2018. Une (1) entreprise a envoyé sa proposition en mairie de Deux Rivières, dans les délais impartis. Au-
cune offre n’a été présentée hors délai. Conformément à l’article 6.3. du Règlement de la consultation (R.C.), une  
négociation a été engagée avec les candidats par mail en date du 26 juin 2018 avec réponse pour le 27 juin 2018 
à 16 heures au plus tard. 
 
EURL BILLAUDET propose une nouvelle offre à 159 399,10 €uros H.T. 
 
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, DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise Billaudet domiciliée 23 rue des 
Tilleuls - Bazarnes (Yonne) pour un montant de 159 399,10 €uros H.T, soit 191 278,92 €uros TTC, DIT que les crédits sont 
inscrits au budget de l’eau, Mandate le Maire pour notifier le marché et signer tous documents correspondants. 
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Extraits du Conseil Municipal du 06/08/2018 
Ordre du jour : Avis sur le projet de parc éolien de St Cyr les Colons, Travaux de voirie 2018 - Cravant, Mise en 
conformité de l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite de la Bibliothèque de Cravant, Questions diverses. 

AVIS SUR LE PROJET PARC EOLIEN DE SAINT-CYR-LES-COLONS 
Une enquête publique a été ouverte en mairie de Saint-Cyr-les-Colons relative à la demande d’autorisation  
d’exploiter un parc de 9 éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-les-Colons présentée par la société 
Parc Éolien du Moulin du Bois. Cette enquête s’est achevée le 30 juillet 2018. Dans le cadre de cette enquête  
publique, le conseil municipal est amené à donner son avis sur ce projet. 
 
Considérant la délibération du conseil municipal de Saint-Cyr-les-Colons par laquelle il a émis un avis défavorable à ce  
projet, LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Madame le Maire, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à 
l’unanimité des membres présents et représentés, EMET un avis défavorable au projet éolien sur le territoire de la commune 
de Saint-Cyr-les-Colons, MANDATE le Maire pour signer tout document permettant l’application de cette décision. 
 
TRAVAUX DE VOIRIE 2018 – CRAVANT 
Dans le cadre du programme d’entretien de la voirie communale 2018 à réaliser sur le territoire de Cravant 
(Carrefour et stationnement sortie Porte d’Arbaut, carrefour en bas de la rue du Port, entrée rue de l’Emoulerie, route 
d’Irancy entre Grand côte et Palotte, route de Vincelottes extrémité après la grotte – accotements, rue des ports),  la 
commune a lancé une procédure adaptée de consultation des entreprises, sur la base du dossier réalisé par l’Agence 
Technique Départementale de l’Yonne, dans le cadre de sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (délibération 
2018/0022 du 23 mars 2018).   
 
En application de l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 une consultation a été lancée par publication 
d’un avis d’appel public à la concurrence sur le site e-bourgogne le 1er juin 2018. La date limite de remise des offres 
était fixée au 28 juin 2018, à 17 heures 00. Le délai de validité des offres est fixé à cent-cinquante (150) jours, et 
court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. Les offres sont donc valables jusqu’au 25 novembre 
2018. Trois (3) entreprises ont envoyé leur proposition en mairie de Deux Rivières, dans les délais impartis. Aucune 
offre n’a été présentée hors délai. La commission d’ouverture des plis s’est réunie le 3 juillet 2018, à 9 heures 00, à la 
mairie de Cravant. Conformément à l’article 6.3. du Règlement de la consultation (R.C.), une négociation a été  
engagée avec les candidats par mail, en date du 20 juillet 2018 avec réponse pour le 25 juillet 2018 à 16 heures au 
plus tard. Le délai de validité des offres est fixé à cent-cinquante (150) jours, et court à compter de la date limite 
fixée pour la remise des offres. Les offres sont donc valables jusqu’au 22 décembre 2018. 
 
Cette négociation a porté sur la pose d’un enduit superficiel mono-couche qui n’a finalement pas été retenue et de 
caniveaux à grille en acier D 400 largeur 400 intérieur. Initialement il avait été demandé la pose d’un enduit  
superficiel bi-couche et de caniveaux à grille en acier D 400 largeur 250 intérieur. Après analyse des offres il a été 
décidé de poser un enduit superficiel bi-couche et des caniveaux à grille en acier D 400 largeur 400 intérieur. 
Avec 94 points, il est proposé au conseil municipal de retenir l’offre de la SARL Boujeat, localisée à 3 route d’Avallon 
– 89310 NITRY, pour un montant de 47 662,16 € H.T, soit 57 194,59 € TTC. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Madame le Maire, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à  
l’unanimité des membres présents et représentés, DECIDE de retenir l’offre de la SARL Boujeat, domiciliée à Nitry (Yonne) 3 
route d’Avallon pour un montant de 47 662,16 € H.T, soit 57 194,59 € TTC, DIT que les crédits seront inscrits au budget 
de la commune, Mandate le Maire pour notifier le marché et signer tous documents correspondants. 
 
MISE EN CONFORMITÉ DE L’ACCESSIBILTÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE 
CRAVANT 
Dans le cadre du plan pluriannuel pour l’accès des personnes à mobilité réduite aux Établissement Recevant du Public 
élaboré dans le cadre de l’Agenda D’accessibilité Programmée en 2016 par la commune de Cravant, il convient cette 
année de mettre aux normes la Bibliothèque de Cravant, établissement de 5ème catégorie faisant partie du réseau des 
bibliothèques départementales. La configuration des lieux, l’analyse des non-conformités relevées, les corps de métiers 
nécessaires à la réalisation et la coordination des travaux ne justifiaient pas de faire appel à un maître d’œuvre  
extérieur, la commune pouvant assurer seule la constitution et le suivi de ce dossier.  
 
Les principaux points à modifier sont : le remplacement de l’ensemble « porte d’entrée » par une porte en bois à deux 
vantaux inégaux permettant d’assurer un passage libre de 90 cm, la mise en place de différents éléments de  
signalétique (bandes de vigilance, contremarches sur les premières et dernières marches des trois zones de l’escalier, 
bandes antidérapantes en nez de marche sur l’escalier, bandes podotactiles d’éveil à la vigilance sur chaque accès et 
palier de l’escalier, bande de guidage extérieure entre le domaine public et la porte d’entrée …) et le renforcement 
de différents éclairages halogènes par des lampes LED de plus forte puissance.  
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DEPENSES   RECETTES 

Rubrique Montant HT   Financeurs Taux Montant 

Menuiserie / 
Porte & signalétique 

6 271.00 €   ETAT - DETR 60 % 5 061.78 € 

Électricité / Éclairage 2 165.31 €   COMMUNE - Autofinancement 40 % 3 374.53 € 

TOTAL 8 436.31 €   TOTAL 8 436.31 € 

Ce projet a fait l’objet du dépôt : 
• D’un dossier de déclaration préalable au titre du Code de l’Urbanisme, 
• D’un dossier de travaux sur ERP au titre du Code de la Construction et de l’Habitation.  
 
Le coût prévisionnel de ce projet s’élève à 8 436.31 € HT ; il est éligible à une subvention au titre de la Dotation aux 
Équipements des Territoires Ruraux (DETR), suivant le plan de financement suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Madame le Maire, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à  
l’unanimité des membres présents et représentés, VALIDE le projet ci-dessus exposé, ARRETE le plan de financement  
présenté ci-dessus, CHARGE le Maire de solliciter la subvention auprès des services de l’État au titre de la Dotation aux 
Équipements des Territoires Ruraux (DETR), AUTORISE le Maire à entreprendre toutes démarches et à signer tous  
documents nécessaires à la réalisation de ce projet. 

Des nouvelles de la CCCVT 

COMMUNAUTE DES COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS 

2 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS 

03 86 18 91 16 

JEUNESSE 

Les cours ont repris mi-septembre à l’école de musique de Vermenton, au collège André Leroi-Gourhan, mais il reste 
encore quelques places pour certains instruments. 
 
Renseignements et inscriptions au 03 86 42 13 70 ou par mail : emdpays-chablisien@orange.fr 

ENVIRONNEMENT 

Ramassage des ordures ménagères 
 
Le service de ramassage des ordures ménagères 
reprendra ses horaires d’hiver à partir de début 
novembre. 
 
N’oubliez pas de sortir votre poubelle le jeudi soir 
à partir de 18 h pour qu’elle soit prise en charge 
le vendredi matin. 

 Vermenton Mailly la Ville 

Lundi Fermée Fermée 

Mardi  14h - 17h Fermée 

Mercredi Fermée 
9h - 12h 

14h - 17h 

Jeudi Fermée Fermée 

Vendredi 
9h - 12h 

14h - 17h 
Fermée 

Samedi 14h - 17h 9h - 12h 

Déchetteries : horaires d’hiver 
(1er octobre au 31 mars) 
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Infos pratiques 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 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. 
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 

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. 

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  

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 

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

LES REGLES EN MATIERE D’ENTRETIEN DES CHAUDIERES  

L'entretien d'une chaudière a pour but essentiel d'éviter 
les risques d'intoxication au monoxyde de carbone. 
 

Ce gaz est invisible et inodore. Il provoque des maux 
de tête, des nausées et des vertiges et peut être  
mortel. Il est causé par un appareil mal entretenu  
associé à une mauvaise aération du logement. 
 

En cas de soupçon d'intoxication, il faut aérer les  
locaux, arrêter les appareils à combustion et appeler 
les secours. 
 

Chaudières concernées  
Toute chaudière dont la puissance est comprise entre 4 
et 400 kilowatts doit faire l'objet d'un entretien tous les 
ans. Ceci concerne les chaudières : au fioul, au gaz, au 
bois, au charbon, multicombustibles. 
 

Initiative de l’entretien 
Le locataire doit faire entretenir la chaudière de son 
appartement ou de sa maison tous les ans, sauf si le 
bail prévoit que cette obligation appartient au  

propriétaire du logement. 
 
Réalisation de l’entretien 
Pour réaliser cet entretien, vous  
pouvez faire appel à un chauffagiste 
ou passer avec lui un contrat  
d'entretien. Cet entretien consiste en 
la vérification de votre chaudière, 
son nettoyage et son réglage ainsi 
qu'une évaluation des polluants  
atmosphériques. 
 
Le professionnel doit vous remettre une attestation 
d'entretien dans un délai de 15 jours suivant sa visite. 
Ce document doit être conservé pendant 2 ans au 
moins pour la présenter en cas de demande de votre 
bailleur ou de votre assurance en cas de sinistre. 
 
Extrait de l’article « Entretien des chaudières : quelles 
sont les règles » consultable sur service-public.fr 
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LES REGLES EN MATIERE DE PLANTATIONS 

Implantation 
Les plantations telles que arbres, arbustes et arbrisseaux peuvent être plantées près de la limite de propriété voisine 
dans le respect des règles d’implantation : 

Hauteur de la plantation Distance minimum à respecter en limite de propriété 

Inférieure ou égale à 2 mètres 0,5 mètre 

Supérieure à 2 mètres 2 mètres 

La distance est mesurée à partir du milieu du tronc de 
l'arbre. La hauteur de la plantation est mesurée depuis 
le sol jusqu'à la cime de l'arbre. 
 
Sanction 
Si les plantations de votre voisin ne respectent pas les 
distances légales, vous pouvez exiger qu'elles soient 
arrachées ou réduites à la hauteur légale : 

• à moins que ces plantations, situées à moins de 0,5 
mètre de la limite de propriété, existent depuis au 
moins 30 ans ; 

• à moins que ces plantations, situées entre 0,5 mètre et 
2 mètres de la limite de propriété, dépassent 2 
mètres de hauteur depuis au moins 30 ans. 

Vous pouvez adresser un courrier en recommandé avec 
accusé de réception à votre voisin. En cas de refus de 
votre voisin, vous devez saisir le tribunal d'instance. 
 

Règles d’entretien 
Plantations mitoyennes 
Si vous et votre voisin êtes propriétaires d'une  
plantation mitoyenne (haie ou arbre), chacun peut la 
détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à charge de 
construire un mur sur cette limite. 
 

Branchages 
La coupe des branches des arbres, arbustes et  
arbrisseaux appartenant au voisin et qui avancent sur 
votre propriété relève de sa responsabilité. Vous  
pouvez contraindre votre voisin à couper les branches 
de son arbre si elles avancent sur votre propriété, mais 
vous n'avez pas le droit de les couper vous-même. Pour 
obtenir gain de cause, il faut saisir le tribunal  
d'instance. 
Rappel : les propriétaires de végétaux doivent aussi  
couper les végétaux qui empiètent sur le domaine public 
et qui sont susceptibles de créer un danger. 

 

Racines, ronces 
Si des racines ou des ronces empiètent sur votre  
propriété, vous pouvez librement les couper. La taille 
doit se faire à la limite de votre propriété. 
 

Règles de cueillettes pour les plantations mitoyennes 
Les produits des plantations mitoyenne (fruits, fleurs...) 
appartiennent pour moitié à chacun des propriétaires. 
Leur cueillette doit être faite à frais communs quelle 
que soit sa cause : naturelle (les fruits tombent tout 
seuls), chute provoquée (par secousse par exemple) ou 
cueillette directe. 
 

Règles de cueillettes pour les plantations appartenant au 
voisin 
Vous n'avez pas le droit de cueillir les fruits et les fleurs 
d'un arbre du voisin qui débordent sur votre propriété. 
En revanche, vous pouvez ramasser librement ceux qui 
tombent naturellement sur votre propriété. 
 
Extrait de l’article « Plantations (haires, arbres, arbustes 
…) » consultable sur service-public.fr 
 
Rappel : le brûlage à l’air libre des déchets verts (herbe 
issue de la tonte de pelouse, feuilles mortes, résidus  
d’élagage, résidus de la taille de haires et arbustes) est 
interdit par le Règlement Sanitaires Départemental. 

Rappel : en cas de chutes de neige, pour la sécurité des piétons, pensez à déneiger vos 
trottoirs. 
 
Nous vous rappelons que les propriétaires et occupants d'immeubles doivent assurer le  
déneigement du trottoir devant la façade de leur habitation.  
 
Il en est de même en cas de verglas : les riverains de la voie publique doivent participer à 
la lutte contre le verglas en salant devant leur propriété, sur une largeur égale à celle du 
trottoir. La sécurité des passants en dépend, merci pour eux ! 

N’OUBLIEZ PAS DE DENEIGER LES TROTTOIRS ! 



Infos communales 

RESULTAT DES DERNIERES ANALYSES D’EAU (10/09/2018) 

ELEMENTS ANALYSES RESULTATS VALEUR MAXIMALE ADMISSIBLE 

Coloration <5 mg/L Pt 15 

Odeur 0 2 à 12 

Turbidité 0,18 2 

pH 7,56 6,5 et 9 

Ammonium <0,05 0,10 

Nitrates 35,7 50 

Bactéries coliformes /100 ml-MS <1 n/100mL 0 

Entérocoques /100 ml-MS <1 n/100mL 0 

Eschérichia coli /100 ml-MS <1 n/100mL 0 
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Conclusion sanitaire : Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des  
paramètres mesurés.  

ETAT CIVIL 

          
  

  

REGISTRE D’ETAT CIVIL 

  
          
 NAISSANCES    
 Le 02 août Axel BERTHELOT 16 chemin du Colombier  
 Le 09 août Julyana BEAUBOIS CHARBONNIER 3 rue du Cougnot  
     
 DÉCÈS    
 Le 16 septembre Etienne CHERON 15 rue d’Orléans   
 Le 21 septembre Marcel FOULON 30 rue du Fbg St Nicolas  
          
          

AFFOUAGES 2018-2019 

Les personnes désirant bénéficier d’un affouage sont priées de bien vouloir s’inscrire en Mairie avant le lundi 5  
novembre 2018 à 18 h, dernier délai. 
 

Un tirage au sort pour l’attribution des coupes sera réalisé en Mairie, en présence des personnes inscrites et de l’agent 
de l’ONF.  
 

Les lots sont attribués selon les critères suivants : 
• Avoir sa domiciliation sur Cravant depuis au moins 1 an, 
• Disposer d’un moyen de chauffage au bois, 
• Pour les personnes déjà bénéficiaires d’une coupe :  

♦ Avoir procédé à la coupe, à l’enlèvement du bois et au nettoyage de la coupe selon les règles techniques et 
délais prévus au règlement, 

♦ Avoir payé les droits correspondants à sa coupe.  
 

Tarifs :  
• De 1 à 15 stères : 7 € le stère 
• À partir du 16ème stère : 15 € le stère, pour un maximum de 20 stères. 



QUALITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE EN 2017  
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RAPPEL : COMMENT LIBELLER SON COURRIER 

Depuis le 1er janvier 2017, date de création de la commune nouvelle « Deux Rivières », il est nécessaire de libeller les 
courriers comme suit :  

Monsieur Pierre DUPOND 
Appartement n°5 - Cidex 200 
55 rue d’Orléans 
CRAVANT 

DEUX RIVIERES 8 9 4 6 0 

Pas de changement  
concernant l’identité  

du destinataire, l’identification 
du point géographique ou de 
remise (appartement, étage, 

bâtiment, cidex …) 

Indication du nom  
de la commune déléguée : 

CRAVANT 

Indication du code postal  
et du nom  

de la commune nouvelle :   
89460 DEUX RIVIERES 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, pensez à informer les différents organismes de ce changement 
d’adresse :fournisseurs d’électricité et de gaz, organisme de téléphonie et Internet, compagnie d’assurance, 
établissement bancaire, sécurité sociale, mutuelle, employeur, caisse de retraite, service des impôts…  
Cette liste est non exhaustive. 
 

Si le changement d’adresse n’est pas effectué, les services postaux continueront de distribuer vos courriers.  
Toutefois, dans ce cas, des retards ou des difficultés d’acheminement restent possibles.  

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Le recensement se déroulera sur la commune du 17  
janvier au 16 février 2019. 
 

Le recensement, c’est utile à tous 
Le recensement permet de connaître le nombre de  
personnes qui vivent en France. Il détermine la  
population officielle de chaque commune. De ces chiffres 
découle la participation de l’État au budget des  
communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants  
dépendent également le nombre d’élus au conseil  
municipal, la détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies ... 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les moyens de 
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance 
fine de la population de chaque commune (âge,  
profession, moyens de transport, conditions de  
logement…). Enfin, le recensement aide également les 
professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les 
associations leur public. 

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme 
déjà 4,9 millions de personnes 
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera 
chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la 
notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous 
faire recenser en ligne. Le recensement de la population 
est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui 
vous réclament de l’argent. Si vous ne pouvez pas  
répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra 
les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite 
récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter 
son travail, merci de répondre sous quelques jours. 
 
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles 
sont protégées 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils 
ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle  
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont 
néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et 
les personnes ne sont comptés qu’une fois.  
Lors du traitement confidentiel des questionnaires, votre 
nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont 
donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret  
professionnel. 
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Une nouvelle année  
scolaire qui débute, 
c’est l’occasion de  
présenter l ’équipe  
enseignante, de faire le 
point sur les effectifs et 
l’organisation : 

C’est la rentrée ! 

Les PS/MS à la rencontre des pompiers 

En répondant favorablement à une proposition de deux de nos 
pompiers (Fabien et Florian), Chantal a conduit ses PS/MS à une 
séance découverte de ce monde aussi attractif pour la plupart 
des enfants qu’indispensable dans le quotidien de chacun. 
 
Le camion de pompiers avait été sorti pour l’occasion, une lance 
à incendie a été déroulée et alimentée au grand plaisir de nos 
“apprentis”, le casque a été essayé avec quelques photos à la 
clé. 
 
Un très beau moment de bonheur, de partage et un très grand 
merci à nos pompiers pour cette remarquable initiative. 

Des nouvelles des écoles et des Filous Futés 

Les Filous Futés 

Le programme des « Filous Futés » est consultable sur leur site 
internet, à cette adresse : filousfutes.fr 

PS/MS : Mme Chantal MORVAND, directrice,  
a un effectif de 26 enfants.  

(Mme Gaëlle FOREST assure la décharge de direction le vendredi) 
 

MS-GS : Mme Amélie LEPRINCE-GRANGER  
a un effectif de 24 enfants 

Elle travaille à ¾ temps avec Mme Gaëlle FOREST (jeudi) 
 

CP : M. Emmanuel POLYCARPE  
a un effectif de  21 enfants 

 

CE1-CE2 : Mme Muriel DUPATY  
a un effectif de 20 enfants 

Elle travaille à ¾ temps avec Mme Ophélie THÉVENIN (jeudi) 
 

CM1-CM2 : Mme Solange SILVAN  
a un effectif de 30 enfants 

(Mme Ophélie THÉVENIN assure la décharge syndicale le vendredi) 

Les horaires (retour à la semaine de 4 jours) : 
Lundi  -  Mardi  -  Jeudi  -  Vendredi :  9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 45 à 16 h 45  

 
Les dates de vacances (départ en vacances a lieu après la classe, reprise des cours le matin des jours indiqués) 

Toussaint : du Vendredi 19 Octobre au Lundi 5 Novembre 2018 
Noël : du Vendredi 21 Décembre au Lundi 7 Janvier 2019 

Février : du Vendredi 15 Février au Lundi 4 Mars 2019 
Pâques : du Vendredi 12 Avril au Lundi 29 Avril 2019 

Pont de l'Ascension : du Mardi 28 Mai au Lundi 3 Juin 2019 
Été : Vendredi 5 Juillet 2019 
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Les Associations 

CRAVANT SOLIDARITÉ 

Bonjour à tous nos lecteurs. J’espère que vous avez 
passé un bon été malgré la chaleur bien pénible  
certains jours. Mais parlons du présent. 
 

Avant les vacances, comme c’était prévu, nous avons 
récompensé 16 enfants de grande section de  
maternelle qui allait rentrer à la grande école en  
septembre. C’est vraiment un réel plaisir de retrouver 
tous ces enfants très attentifs pendant cette petite  
cérémonie. Notre après-midi s’est terminé par un  
goûter offert à tous les enfants.  

Puis ce fut le tour des plus grands de travailler pour la 
commune au cours des chantiers d’été. 

Pendant les 3 premières semaines de juillet ce sont six 
enfants par semaine qui se sont retrouvés pour  
travailler dans le ru très bien encadrés par Sabine  
Pépé et Hubert Lévèque. Ils ont eu du mérite car  
certains endroits étaient particulièrement envasés,  
notamment le long de la Nationale mais ils étaient  
motivés. Le 8 septembre Mme le Maire les a reçus en 
mairie pour leur remettre des « diplômes » dont ils 
pourront peut-être faire bon usage quand ils  
chercheront du travail.  
 

Puis voici septembre, l’heure de la rentrée a sonné 
comme pour les élèves.  
 

Le VESTIAIRE a rouvert ses portes le 4 septembre : 
beaucoup de monde ce jour-là : 19 visiteurs, 101  
vêtements emportés. Le 24 septembre nous allons faire 
du rangement, retirer les affaires d’été et mettre en 
place notre collection automne-hiver. Pour l’ouverture 
du 1er octobre vous pourrez donc venir chercher des 
vêtements plus chauds : surtout n’hésitez-pas notre stock 
est renouvelé en permanence grâce aux personnes qui 
nous apportent régulièrement des articles. Je vous  

rappelle le principe : 2 € pour 15 articles emportés. 
 

Les prochaines dates d’ouverture : 
Lundi : 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre (14h-17h)

Jeudi : 18 octobre, 15 novembre, 20 décembre (17h-19h) 
 

Ensuite, le samedi 27 et le dimanche 28 octobre place 
à notre traditionnelle BOURSE AUX VETEMENTS 
AUTOMNE-HIVER. Le dépôt des articles à vendre se 
fera le jeudi 25 et le vendredi 26 octobre de 14 h à 
19 h. Pour ces 4 jours nous avons besoin de bénévoles 
même si ce n’est que quelques heures. Je compte sur les 
bonnes volontés. 
 

Pour se détendre les Cravantais de + de 65 ans se 
sont retrouvés le jeudi 13 septembre à la salle  
polyvalente pour une après-midi intitulée « LA TETE ET 
LES JAMBES ». Il s’agissait, par équipe de 2, de  
réaliser 6 jeux d’adresse et 6 jeux de réflexion. Les 5 
premières équipes étaient récompensées. Les grands 
gagnants sont M. et Mme KO TSO. Un bon goûter a 
permis de terminer ce moment de la meilleure des  
façons et nous nous sommes régalés avec le jus de 
pommes préparé par Nicole et André Gervais. 

Notre prochain rendez-vous « seniors » aura lieu le 
jeudi 6 décembre. Ce sera un loto. Mais avant cette 
date n’oubliez pas notre grand loto du dimanche 30 
septembre ouvert à tous. Nous comptons sur vous pour 
venir bien sûr mais également pour amener du monde. 
Les gains nous seront utiles pour de nouveaux projets. 
 

Pour les plus jeunes l’aide aux devoirs reprendra le 
lundi 1er octobre de 17 h à 18 h dans les locaux de la 
bibliothèque. Une lettre d’informations va être distri-
buée prochainement dans les classes. Le 1er jour de 
l’aide, c’est-à-dire le 1er octobre, dans la mesure du 
possible nous demandons au responsable de l’enfant 
de l’accompagner à la bibliothèque pour remplir une 
fiche d’inscription et signer le règlement. Les autres 
lundis c’est un bénévole de l’association qui se charge 
d’aller chercher les enfants à la sortie de l’école pour 
les conduire à la bibliothèque. Pour les élèves qui  
prennent un car, les familles doivent prévenir le  
transporteur et venir rechercher leur enfant à 18 h à la 
bibliothèque. 

Voilà, je pense n’avoir rien oublié.  
Pour me joindre pour un renseignement : 03.86.42.28.32 

Amicalement. La Présidente : Marie Theurel 



L’ACCUEIL DES DEUX RIVIERES 

L’Accueil des Deux Rivières propose de vous accueillir à son traditionnel 
"Repas fruits de mer", animé par Jacky Florent, qui aura lieu le 14 octobre 
2018 à partir de 13 h à la Salle Polyvalente. 
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L’AMICALE DES POMPIERS 

2 menus au choix :  
Kir 

Plateau de fruits de mer  
Ou moules-frites 

Fromage 
Dessert 

1/4 de vin compris 

Tarifs  
Adultes « fruits de mer » 

40 € (35 € pour les adhérents) 
Adultes « moules-frites » 

20 € (15 € pour les adhérents) 
Enfants - 12 ans 

1/2 tarif 

Inscription au local  
du 4 rue d’Orléans  
avant le 8 octobre 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers remercie très sincèrement tous les donateurs 
qui ont permis que la soirée du 13 juillet soit une réussite pour tous. 
 

Appel aux volontaires pour le Marché de Noël ! 
 

Le marché de Noël de Cravant est maintenant une animation qui a trouvé sa place au cœur de l’hiver dans les  
festivités locales. Il aura lieu le samedi 15 décembre. L’équipe des l’Accueil des Deux Rivières et de l’Amicale des  
Sapeurs Pompiers recherche cette année des bénévoles pour installer les stands le matin et les retirer le soir.  
Ces bénévoles comptent sur un renfort exceptionnel pour pouvoir maintenir cette fête car une partie d’entre eux sera 
retenue par des obligations professionnelles ce jour-là. Votre appui vous permettra de les épauler dans une ambiance 
amicale et d’éviter de priver Cravant de ce marché de Noël cette année. 
 
Contactez Laurette (06 18 42 55 29 ou tnicolle@orange.fr). 

Vous hésitez ? Manque de motivation ? Peur de ne rien comprendre ?  
Venez essayer nos activités ! 

Suivez nous sur la page facebook du FSE : https://www.facebook.com/foyersocioeducatifdecravant 
 

Tennis de table  
Redémarrage en trombe pour les équipes de ping-pong du foyer. Une équipe est en Promotion et l’autre en  
Excellence, ce qui présage une année extraordinaire pour nos sportifs…Rappel des horaires : pour les enfants, rdv  
avec William à la salle polyvalente les mardis de 17h30 à 18h30 (en période scolaire) et pour les adultes, rdv à  
l'entrainement les mardis de 20h30 à 22h30 à la salle polyvalente et pour la compétition, les vendredis de 20h30 à 
22h30. Venez essayer ! 
 

Boxe : 
Reprise de la boxe depuis le 13 septembre. Actuellement deux rendez-vous sont proposés. Le cours pour les enfants 
sera maintenu sous réserve d’un nombre suffisant de participants. A la salle du Gué d'Arbaut, tous les jeudis : De 18h 
à 18h45 pour les 8/12 ans et de 18h45 à 20h pour les ados et les adultes.  
 

Gym 
Plus aucune excuse pour ne pas trouver un créneau adapté à tous ! A la salle du Gué d’Arbaut, lundi de 17h à 18h, 
jeudi de 11h à12h. Jeudi soir, séance multi-activité fitness de 20h à 21h. Avis aux amateurs !  

DU COTE DU FSE 
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Informatique 
Reprise de l’informatique jeudi 11 octobre avec deux séances dédiées aux grands débutants. Puis un cycle autour de 
la bureautique après les vacances de la Toussaint et trois séances autour des vœux créatifs : cartes et menus de fêtes. 
Sur inscription.  
 

Le Club d’Echecs  
Réouverture du Club le 29 septembre, remue méninge pour tous, dans la bonne humeur et la convivialité 
 

Baby-Gym, Multisports et piscine 
Les activités sportives reprennent avec William. Changement d’horaires cette année avec les nouveaux rythmes  
scolaires. Toujours le mercredi pour la baby-gym (11h/11h45 : 2 et 3 ans ; 10h/11h : 4 et 5 ans) et l’école multisports 
(14h/15h : GS-CP-CE1 et 15h/16h : CE2 et plus). Rendez-vous à la salle polyvalente. La piscine a repris cette année 
ses séances le jeudi de 16h45 à 20h.  
 

Théâtre 
Reprise des cours de théâtre de la troupe « Les points de Suspension ». Sandrine Merlier animera les cours enfant à la 
salle du Gué d’Arbaut. Pour les jeunes le rendez-vous est fixé entre 16h et 17h tandis que le cours ados aura lieu 
entre 17h et 18h. Le cours adulte est à l’étude actuellement.  
 

Ludothèque 
La ludothèque ouvre ses portes tous les mercredis de 17h à 18h pendant les périodes scolaires.  Ouverture également 
le premier mercredi des vacances de la Toussaint entre 16h et 18h, le 24 octobre. Les soirées et après-midi jeux  
reprennent également du service dès le samedi 20 octobre au bar O’Jouvence. Il est possible de dîner sur place en 
réservant auparavant sa place. A retenir : Après-midi jeux le samedi 3 novembre et soirée jeux le 8 décembre.  
 

Pétanque 
Avis aux amateurs, une proposition de section pétanque a été faite lors de notre assemblée générale du 7 septembre 
dernier. Celles et ceux qui seraient intéressées pour se fédérer et s’organiser autour de ce sport peuvent se faire  
connaitre à la bibliothèque ou auprès de Monsieur Bernard DALLA-MUTTA.  
 

Loisirs créatifs enfants 
Reprise des ateliers avec Solenne le lundi de 17h30 à 18h30 au centre de loisirs les Filous Futés. Il reste des places 
disponibles.  
 

Tarot 
Tous les lundis soirs entre 20h et 23h, au premier étage de la bibliothèque, les amateurs se retrouvent pour taper le 
carton dans une ambiance sympathique. Avis aux amateurs.  
 
Bibliothèque : 
 

Suivez les actualités de la bibliothèque sur la page facebook de la bibliothèque :  
https://www.facebook.com/bibliothequefsecravant 

 
• Nouveau ! Les petits contes à méditer : Je suis triste, je suis détendu,  je suis en colère, je suis amoureux…  plein 

d’émotion à contrôler et  à comprendre heureusement les albums pour  la jeunesse sont là pour apprendre à les 
apprivoiser… alors on lit, on écoute et on en parle. Les petits contes à méditer commence le samedi 20 octobre 
de 11h à 12h. A la bibliothèque de Cravant pour les enfants à partir de 3 ans. 

• Nos ateliers dédiés aux enfants reprennent cette année avec un atelier astronomie proposé par Stéphane  
Montchaud le mercredi 21 novembre. Pour les bricoleurs et artistes, Solenne viendra nous animer un atelier  
créatif le mercredi 12 décembre autour de la peinture sur porcelaine. Ces ateliers sont ouverts à tous les enfants, 
dès le CE1, dans la limite des places disponibles. Il est nécessaire de bien penser à s’inscrire avant afin que nous 
puissions avoir le matériel adéquat et que chacun reparte avec ses créations.  

• Avec les nouveaux horaires de l’école, l’accueil des Maternelles à la bibliothèque change de jour, c’est désormais 
le mardi matin et non plus le mercredi que les tout-petits viendront découvrir la bibliothèque et ses recoins avec 
leur maitresse. Les classes élémentaires quand à elles continuent de venir chaque lundi entre 13h50 et 15h30 à 
la bibliothèque. Cette année la classe de CM1/CM2 aura la chance de travailler sur le codage informatique et 
la découverte de ce langage tout au long de l’année.   

• Le partenariat avec la Crèche de Vermenton va enfin pouvoir se remettre en place, avec une séance mensuelle 
pour donner aux plus jeunes la possibilité d’éveiller tous leurs sens à la lecture et au livre : toucher, sentir,  
écouter… De quoi éveiller leur curiosité ! 

• Vous avez un peu de temps libre et envie de vous investir une heure ou deux par semaine ? Avez-vous pensé à 
rejoindre notre équipe de bénévoles à la bibliothèque. En fonction de vos préférences, différentes activités vous 
seront proposés, alors si l’idée fait son chemin, n’hésitez pas à venir nous rencontrer, à nous appeler ou à nous 
envoyer un petit message pour en discuter !  

 
 



ACTIVITÉS CULTURELLES  
ET LUDIQUES 

 
ATELIER LOISIRS CREATIFS ENFANTS 
Lundi de 17h30 à 18h30 : CP et + 

Au centre de loisirs de Cravant 
(vendredi de 17h30 à 18h30  

à Vermenton) 
 

BIBLIOTHEQUE  
Lundi 15h30-18h. 

Mardi 15h30-18h30 
Mercredi et vendredi : 14h-18h 

Samedi 10h-12h  
 

ECHECS  
Samedi : 10h-12h (tout public)  

Au 1er étage de la bibliothèque 
 

LUDOTHEQUE  
Mercredi 17h – 18h  

Au 1er étage de la bibliothèque 
 

TAROT 
Lundi : 20h - 23h 
A la bibliothèque 

 
THEATRE 

Mercredi : enfants et ados : 17h - 18h 
à la salle du Gué d’Arbaut 

 

ACTIVITÉS SPORTIVES 
 

BABY-GYM 
Mercredi : 10h-11h (PS/MS) et  

11h-11h45 (non scolarisé dès 2 ans). 
A la salle polyvalente 

(lundi de 17h à 18h à Vermenton) 
 

ECOLE MULTISPORTS 
Mercredi 14h-15h (GS au CE1) 

et 15h-16h (CE2 et +) 
A la salle polyvalente  

 
PISCINE 

Jeudi de 16h45-20h (GS et +) 
A la piscine d’Avallon.  

 
GYM 

Lundi : 17h - 18h  
Jeudi : 11h - 12h et 20h - 21h  

A la salle du Gué d’Arbaut 
 

BOXE ET SELF-DEFENSE 
Jeudi 18h - 18h45 (enfants) 
18h45-20h (ados/adultes).  
A la salle du Gué d’Arbaut 

 
RANDONNEE PEDESTRE GROUPEE 

Un dimanche matin par mois.  
Rendez-vous à 9h   

pour une boucle de 11 à 12 km 

TENNIS DE TABLE 
Mardi 17h30-18h30  

(Enfants CE2 et +) 
Mardi et Vendredi 20h30 (Adultes) 

 
LES JEUDIS DE L’ INFORMATIQUE 

Entre 14h et 16h 
Avec des cycles de 2 à 3 séances  

par sujets. 
Au 1er étage de la bibliothèque 

 
ATELIERS A LA CARTE 

Cuisine, Méditation, 
Aromathérapie,  

Loisirs créatifs adultes … 
À l’ESCALIER 

 
Renseignements : Marie Sanson,  
Bibliothèque du FSE CRAVANT 

55 rue d’Orléans (derrière la mairie) 
03.86.42.54.20 

bfse.cravant@wanadoo.fr  
https://bibcravant89.wordpress.com  
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A la bibliothèque ... 

Activités écolo pour les enfants de N. Boisseau 
Ce livre propose plus de 40 idées créatives et  
écologiques, classées par âge, pour les enfants de 
3 à 9 ans. Parce que l’on peut tout à fait faire rimer 
loisirs créatifs et écologie. Les enfants découvriront 
le plaisir de découper, coller, peindre, créer des 
formes et des objets, modeler des matériaux en 
mode eco-friendly, slow-desing et zéro déchet. A 
mettre entre toutes les mains ! 
 

Namasté, Sur la piste de Ganesh d’A. Guarino et E. Simon 
Mina et ses parents débarquent en Inde pour des 
vacances qui s’annoncent féeriques. Les couleurs, les 
odeurs, tout est si dépaysant ! En route pour la 
gare, le chauffeur de taxi leur raconte la légende 
de Ganesh, le dieu à tète d’éléphant. Alors que le 
train de nuit fait une halte, Mina aperçoit Ganesh 
sur le quai ! Elle descend, court pour le rattraper… 
Trop tard, il s’est volatilisé. Le début d’une aventure 
extraordinaire en Inde… 
 

Le gardien de l’arbre de M. Ouyessad et A. Klauss 
À partir d’une mosaïque murale réalisée par Gustav 
Klimt, Myriam Ouyessad et Anja Klauss ont eu la 
lourde tâche d’imaginer une courte histoire et de 
l’illustrer. Djalil n’est pas un garçon comme les 
autres : la vieille Minoa lui a confié une graine 
unique, inestimable : la graine de l’arbre unique. 
C’est désormais à lui de veiller sur ce trésor, de le 
planter et de l’aider à grandir. Il est devenu le  
gardien de l’arbre… 

Les amants papillons de B. Lacombe 
B. Lacombe est un auteur jeunesse extrêmement 
talentueux. Et ce nouvel album ne fait pas  
exception à la règle. Direction le Japon pour cette 
nouvelle histoire. Naoko a tout juste 14 ans. Son 
père l'envoie à Kyoto pour apprendre les bonnes 
manières, comme toute jeune fille respectable. Mais 
Naoko se travesti en homme car elle souhaite  
étudier la littérature, les mathématiques et les 
Haïkus avec les autres garçons. C'est ainsi qu'elle 
rencontre Kamo, 16 ans… 
 
Enfin, un petit coup de projecteur sur « Le blog de 
Charlotte » de Beka et Mabire, qui raconte  
l’histoire de Charlotte, bientôt 12 ans, qui décide 
de monter un blog pour rencontrer de nouvelles 
personnes parce qu’elle a l’impression que son 
groupe d’amis s’éloigne d’elle. Avoir son blog, c’est 
échanger avec n’importe qui, n’importe où, ce qui 
est formidable mais à double tranchant puisqu’on 
ne sait jamais qui est derrière son ordinateur… Une 
histoire pourrait prêter à sourire sur la naïveté de 
son personnage principal. Mais voilà, tout cela est 
inspiré de faits réels. Et dès lors, on se rappelle 
comment, ado, on peut être influençable et  
manquer cruellement de confiance en soi. Et la  
rencontre avec un prédateur peut alors très vite 
mal tourner. Un sujet concret pour parler des  
dangers d’Internet…  
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Nos derniers achats coup de cœur pour adultes: 
Emma G.Witford d’Edith et Zidrou 

La BD à lire absolument, non seulement parce 
que l’objet est superbe mais aussi parce qu’elle 
est atypique, tant par son format que son  
contenu. Un voyage au cœur des années 1920 
où l’art déco fait rage… Superbe !  Une hé-
roïne jeune et séduisante part sur les pas de 
son fiancé perdu en expédition dans les terres 
enneigées de Laponie. Elle ne possède pas 
forcément le profil de l’aventurière rodée à 
l’effort en contexte contraint. Elle va pourtant 
mener à bien son projet, accomplissant au  
passage, une quête initiatique qui va la  
dimensionner dans un monde où les femmes 
sont encore réduites à peu de choses… 
 

Charlotte impératrice, volume 1, de Nury et Bonhomme 
A 16 ans, le destin de la princesse de Belgique 
semble tout tracé sur une voie glorieuse : elle 
épouse en 1859 l’archiduc Ferdinand-
Maximilien d’Autriche, bientôt promu  
gouverneur de Lombardie-Vénétie. Mais la 
guerre des empires (français avec Napoléon 
III, autrichien avec François-Joseph 1er) les  
rattrape sur les terres italiennes. Et surtout, la 
dépravation de son mari, personnage falot, la 
précipite de déconvenues en déceptions. Une 
opportunité néanmoins s’ouvre enfin : régner 
sur le Mexique. Nury et Bonhomme, duo rêvé, 
extraient des oubliettes de l’histoire un  
personnage féminin étonnant de caractère 
pour mieux le plonger dans l’enfer. Et ce, avec 
une maestria… impériale.  

Snor de Ragnar Jonasson 
Un petit policier islandais, histoire de  
rafraichir l’atmosphère… Quand la mort vient 
frapper aux portes des honnêtes gens. Un 
village sans histoire, vraiment ? Un huis-clos à 
l’anglaise dans le plus grandiose des décors 
scandinaves. Jonasson, la nouvelle révélation 
du polar islandais.  
 

Il est grand temps de rallumer les étoiles de V. Grimaldi 
Pour finir en légèreté, un road trip émouvant 
et drôle. Rien ne va plus dans la vie  
d’Anna : elle perd son travail, croule sous les 
dettes... Le jour où elle apprend que ses filles 
vont mal, Anna prend une décision folle : elle 
les embarque pour un périple en camping-
car, direction la Scandinavie. Si on ne peut 
revenir en arrière, on peut choisir un autre 
chemin. 
 

Composer sa pharmacie naturelle maison - S. Hampikian        
Petite blessure ou léger tracas de santé ? Cet 
ouvrage vous invite à redécouvrir les vertus 
médicinales des plantes, enrichies de 
quelques remèdes naturels comme le miel, 
l’argile et une sélection de cinq huiles  
essentielles. À travers des gestes simplissimes, 
même les grands débutants pourront les  
employer en toute sécurité. Une invitation à 
une approche de la santé plus naturelle mais 
aussi propice à mobiliser les ressources de 
guérison qui sont en chacun de nous. 

A l’E.S.C.A.L.I.E.R 

Ateliers Créatifs Adultes 
C’est désormais le jeudi matin que les activités créatives adultes auront lieu ! 
Rendez-vous entre 9h15 et 11h30 un jeudi par mois pour prendre un moment 
pour soi, créer, découvrir, échanger et partager. Le premier atelier a eu lieu 
jeudi 27 septembre sur le thème: sachet de cotons à démaquiller lavable, à 
offrir ou à s’offrir . Objectif zéro déchet ou simplement volonté de découvrir le 
crochet dans la bonne humeur, la séance a été un vrai succès. Rendez-vous le 
jeudi 11 octobre pour une nouvelle séance de crochet, pour réaliser un châle 
ou chèche en laine Katia paint (photo). 
Ensuite c’est un moment parent-enfant autour de la déco de Noêl qui sera  
proposé afin de réaliser des étoiles en origami et des petits lampions chinois à 
accrocher dans le sapin. Pour finir notre cycle de cadeaux avant Noêl, rendez-
vous en décembre pour un atelier bijoux autour de la technique des  
cabochons…  
 
Atelier cuisine 
Le duo de choc de Jean-François et Cédric a encore frappé ! Ouverture des 
hostilités avec un thème sur les sandwichs européens à l’occasion des Journées 
du patrimoine : le Cevapcici de Croatie, le coronation chicken anglais, et le 
gâteau de sandwich finlandais ! De quoi faire un brunch très varié… 
Le prochain atelier consacré à la pomme aura lieu le 13 octobre et sera animé 
par Cédric Schffmacher. 
Le 17 novembre, la cuisine grecque sera à l'honneur et le 15 décembre aura 
lieu un atelier Noël (parent- enfants). Pour 2019 les ateliers seront  
respectivement consacrés à la cuisine médiévale, la Saint-Valentin, la science, 
les beignets, les feuilles fleurs et fruits et enfin les tapas. A vos fourchettes. 
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Si l’article évoquant les Sandwichs d’Europe réalisés lors des Journées du Patrimoine vous a mis l’eau à la bouche,  
voici 3 recettes (pour 4 personnes) venues de Croatie, d’Angleterre et de Finlande :  

GATEAU DE SANDWICH 
(Finlande) 

 

Ingrédients : 
 3 tranches de pain polaire carré 
 450 g de fromage frais 
 450 de crème fraiche 
 Une demi-botte de radis, lavés et coupés en rondelles 
 Un demi concombre pelé et coupé en rondelles 
 Une douzaine de tomates cerise 
 Une botte de ciboulette 
 4 tranches de saumon fumé 
 Quelques plumets d'aneth 
 Le jus d'un demi-citron 
 Une échalote hachée 

 

Couper les radis et le demi-concombre en fines  
rondelles. Dans un saladier, battre le fromage frais 
avec  la crème, l’échalote et du sel. 
 

Déposer une tranches de pain polaire et la tartiner de 
la crème au fromage. Disposer dessus les rondelles de 
concombre en les superposant un peu. Déposer une 
deuxième couche de pain, tartinée de même et  
recouvrir de saumon arrosée de jus de citron. Déposer 
une dernière couche de pain tartinée, et déposer les 
rondelles de radis Recouvrir avec la crème restante, y 
compris sur les bords. Lisser. 
 

Découper la ciboulette à la hauteur du gâteau et les 
déposer le long. 
 

Décorer avec des rondelles de radis, de concombre, 
des tomates cerises et l’aneth. 

Le programme annuel de l’atelier cuisine est le suivant : 
13 octobre : La pomme 

17 novembre : Cuisine grecque 
15 décembre : Noël (parents-enfants) 

19 janvier : Cuisine médiévale 

16 février : Saint Valentin 
16 mars : La science (parents-enfants) 

27 avril : Les beignets 
11 mai : Feuilles, fleurs et fruits 

9 juin : Tapas  

CEVAPCICI  
(Croatie) 

 

Ingrédients : 
 Une baguette de pain 
 Une branche de thym bien sèche 
Pour la sauce hajvar : 
 Une demi-aubergine 
 Un poivron 
 Une gousse d’ail 
 Deux cuillères à café d’huile d’olive 
Pour les boulettes : 
 500 g de farce à tomates 
 Un oignon pelé 
 Une gousse d’ail épluchée 
 Un œuf 
 Une cuillère à café de paprika 
 Une cuillère à café de cumin 
 Deux cuillères à café d’huile d’olive 
 Une cuillère à café de sel 

 
Préchauffer le four à 200°C (th 6 à 7). 
Inciser la demi-aubergine côté chair en faisant des 
quadrillages. La déposer avec le poivron sur une 
plaque de cuisson. Faire griller pendant 20 à 25  
minutes. 
 

Mettre les poivrons dans un sac plastique et  
laissez refroidir.  
  

Déposer les ingrédients des boulettes dans un robot et 
les mixer. Réaliser des boulettes de la taille d’une noix. 
Les faire cuire 5 minutes à la poêle. 
 

Les fumer 5 minutes avec la branche de thym allumée 
entre deux plats en métal. 
 

Peler le poivron et l’épépiner. Mixer le poivron, la demi
-aubergine, l’ail et l’huile.  
 

Couper les pains en deux puis dans le sens de la  
longueur. Garnir les pains de sauce hajvar et compléter 
avec les boulettes. 

CORONATION CHICKEN 
(Angleterre) 

 

Ingrédients : 
 8 tranches de pain de mie 
 4 filets de poulet 
 50 g de beurre 
 75 grammes de raisin 
 Une cuillère à soupe d’amandes effilées 
 Une jaune d’œuf 
 Une cuillère à café de moutarde anglaise 
 Un filet de citron 
 5 cl de crème 
 Une cuillère à soupe de curry 
 Un demi-verre d’huile 

 

 
Faire cuire le poulet dans le beurre chaud (5 minutes de 
chaque côté). Faire une mayonnaise avec le jaune 
d’œuf, le filet de citron, la moutarde, du sel, du poivre 
et l’huile. Ajouter le curry et la crème. Mettre au frais. 
 

Couper le poulet en dés et le mélanger avec la  
mayonnaise, les raisins et les amandes.  
 

Répartir la préparation sur des tranches de pain de 
mie et recouvrir chacune avec une autre tranche. 



Vous avez la parole 
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DES NOUVELLES DU HAMEAU DE CHEUILLY 

JOURNÉE DE DÉTENTE ET DE CONVIVIALITÉ 
 
Comme chaque année, le comité du 15 août a organisé une 
journée exceptionnelle dans la vallée, sur le terrain de foot 
Jacques SEVESTRE.  
 
A cette occasion, une Marquise (apéritif) attendait les  
invités  en signe de bienvenue. En présence de notre Maire 
Colette Lerman, de notre maire Honoraire Jean-Pierre 
Franck, une quarantaine de personnes était réunie autour 
d’un buffet préparé par les participants avec l’aide des 
invités. En cette belle journée d’été du samedi 11 août,  
différentes activités sportives et récréatives nous ont permis 
de nous divertir. 

Nous espérons être encore plus nombreux l’année prochaine, nous comptons sur vous. 
Le Comité d’animation 

Par une chaude journée de juin Gérard Maison militant et bénévole de la première heure au sein du FSE nous a quitté, 
c’était notre ami et nous voulons en quelques mots résumer son action dans le cadre du foyer. 
 
Il était présent lors dès sa création en juillet 1977 et à l’origine de plusieurs activités et manifestations. Par son  
engagement et ses initiatives il a en permanence contribué à maintenir une éthique quand à l’offre de l’association ; 
proposer un large éventail d’activités sportives et socio culturelles à un prix facilitant l’accès aux plus modestes en 
particulier aux enfants. Au début des années 80 nous cherchions des moyens pour financer nos activités, c’est lui qui eut 
l’idée d’un calendrier avec des publicités de commerçants et artisans de Cravant. Avec Gérard il n’y avait pas de  
demi-mesure les débats en réunion étaient souvent mouvementés que ce soit au sujet des diverses activités ou de la 
politique générale du FSE.  
                               
Pour nous il restera l’animateur passionné des sections :    
                                                                                                      
Escalade. Dès 1978 en emmenant les adhérents sur les rochers de Basseville, du Parc ou pour les plus aguerris ceux du 
Saussois     
                                                                                                                            
Canoé Kayak. Entraineur infatigable des compétiteurs du FSE 
 
Informatique. Au début des années 2000 l’informatique prend de plus en plus de place au sein des familles, le FSE 
décide de créer une section informatique pour faciliter son accès à tous, Gérard en est l’animateur pendant plusieurs 
années avec l’aide de Jacky Pissis, puis David Pissis. Investi dans son rôle il concoctait pour les élèves de véritables 
cours d’informatique qui ont permis à de nombreux adhérents de se familiariser avec cet outil.            
         
En retrait depuis quelques années nous le sollicitions régulièrement pour nous aider à monter les calendriers. Cela don-
nait lieu à des échanges passionnés sur le contenu ou le planning toujours très serrés. Les réunions sont plus calmes mais 
ses indignations et ses coups de gueule nous manquent déjà. 
 
Adieu Gérard 

        Le président du FSE 

GÉRARD PLUS QU’UN COMPAGNON DE ROUTE POUR LE FOYER SOCIO-ÉDUCATIF 
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Dernières minutes 

Cherche forêt ou bois, plat ou légèrement vallonné , accessible par la route. Étudie toutes propositions. 
Téléphoner au 06 22 61 85 11. 

ANNONCE 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

Le ramassage des encombrants dans Cravant aura lieu le matin du mercredi 24 octobre 2018.  
Pour en bénéficier il faut déposer le bulletin joint, à la Mairie, au plus tard le lundi 22 octobre à 18h. 
 

Pour mémoire, la collecte et le traitement des déchets est une mission de notre Communauté de Commune (CCCVT). Ce 
ramassage d’encombrants est un service rendu par la commune essentiellement aux personnes âgées et n’ayant 
ni véhicule ni aide pour se rendre en déchèterie, dans les limites définies dans le bulletin d’inscription. 
 

Il est rappelé que le système de collecte des déchets, de la responsabilité de la CCCVT, est organisé de la manière 
suivante : 
 

♦ Ramassage des ordures ménagères, le vendredi matin. 
♦ Tri sélectif dans les colonnes spécialisées disposées à 3 endroits du village : le verre, les contenants plastiques, les 

journaux et revues, les vêtements. Ces bacs ne sont pas destinés à recevoir d’autres déchets et ces endroits ne sont 
pas des dépôts d’ordures. 

♦ Déchèterie selon les horaires d’ouverture : gravats, métaux, bois, déchets verts, cartons, piles,  
matériels électriques, produits chimiques ou dangereux, déchets non recyclables, etc. … 

 

Chacun est invité à respecter ces bonnes règles pour la propreté du village et l’hygiène. Les autres dépôts sont  
polluants et illégaux. Ils entraînent des travaux et dépenses supplémentaires que chacun finit par  
retrouver d’une manière ou d’une autre dans ses impôts communautaires et communaux. 

Les acteurs économiques 

VELO 89 
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L’Agenda 

Octobre 

Jeudi 11  9h15 - 11h30 Atelier crochet : Écharpe châle multicolore FSE ESCALIER 

Samedi 13 14h -17h Atelier cuisine : La Pomme FSE Salle de l'ESCALIER 

Dimanche 14 13h Repas fruits de mer 
Accueil des Deux 

Rivières 
Salle Polyvalente 

Jeudi 18 17h - 19h Vestiaire 
Cravant  

Solidarité 
Salle Polyvalente 

Samedi 20 11h - 12h Petits contes à méditer FSE Bibliothèque 

Samedi 20 20h30 Soirée jeux pour tous FSE Bar O'Jouvence 

Mercredi 24 16h - 18h Ouverture de la ludothèque pour les vacances FSE Bibliothèque 

Jeudi 25  
Vendredi 26 

14h - 19h Dépôt des vêtements (Bourse des 27 et 28) 
Cravant  

Solidarité 
Salle Polyvalente 

Samedi 27  
Dimanche 28 

 Bourse aux vêtements 
Cravant  

Solidarité 
Salle Polyvalente 

Mercredi 31 Après-midi Fête des sorcières Filous Futés Salle Polyvalente 

Novembre 

Samedi 3 14h - 18h Après-midi jeux pour tous FSE Bar O'Jouvence 

Lundi 5 14h - 17h Vestiaire 
Cravant  

Solidarité 
Salle Polyvalente 

Samedi 10 9h15 - 11h30 Atelier créatifs enfant-adulte : origami noël FSE Salle de l'ESCALIER 

Jeudi 15 17h - 19h Vestiaire 
Cravant  

Solidarité 
Salle Polyvalente 

Mercredi 21 14h30 - 16h Atelier astronomie enfant FSE Bibliothèque 

Samedi 17 14h - 17h Atelier cuisine grecque FSE Salle de l'ESCALIER 

Décembre 

Lundi 3 14h - 17h Vestiaire 
Cravant  

Solidarité 
Salle Polyvalente 

Jeudi 6 14h30 - 18h  Après-midi « séniors » 
Cravant  

Solidarité 
Salle Polyvalente 

Samedi 8 20h30 Soirée jeux pour tous FSE Bar O'Jouvence 

Mercredi 12 14h30 - 16h Atelier créatif enfant – Peinture sur porcelaine FSE Bibliothèque 

Jeudi 13 9h15 - 11h30 Atelier créatifs adultes – Bijoux Cabochons FSE Salle de l'ESCALIER 

Vendredi 14 16h45 Marché de Noël de l’école École Ecole de Cravant 

Samedi 15 14h - 17h Atelier cuisine de Noël FSE Salle de l'ESCALIER 

Samedi 15 À partir de 10h Marché de Noël 
Amicale des  

Pompiers et ADDR 
Village 

Dimanche 16   Spectacle de Noël Commune Salle Polyvalente 

Jeudi 20 17h - 19h Vestiaire 
Cravant  

Solidarité 
Salle Polyvalente 

L’agence postale de Cravant sera fermée pour cause de congés  : 
• Du lundi 22 au samedi 27 octobre inclus, 
• Du lundi 24 au lundi 31 décembre inclus.  

 
Rappel : l’agence postale est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et le samedi de 9 h à 11 h. 

AGENCE POSTALE 


