
Page 1/3 

Mini Échos
Mai 2020 

« Déconfinés » à par�r du 11 mai ? pas tout à fait.  
Disons plutôt que nous devons nous adapter jour après jour dans la perspec�ve d’un retour prudent et progressif à la 
normale. 
Les Mini-Échos vous détaillent les changements qui vont intervenir dans les semaines qui viennent : 

• Reprise d’ac�vité de certains commerces 

• Réouverture de l’école primaire en pe�ts groupes de moins de 10 élèves, mais pas des maternelles 

• Adapta�on du fonc�onnement de la Mairie et nouveaux horaires 

• Ac�vité adaptée à la Bibliothèque 

Pour la communauté de communes : 
• Réouverture des déche#eries 

• Reprise du transport à la demande LUCY 

Restez prudents et respectez bien les gestes barrières rappelés dans ce,e édi�on. 
Cole#e LERMAN 

 

 
EDITO : APRÈS LE 11 MAI ... 

 

MAIRIE : ORGANISATION À COMPTER DU 13 MAI 2020 
 

Afin de répondre à vos demandes et jusqu’à nouvel ordre, une permanence téléphonique du secrétariat de mairie  
se �endra : les mercredis et vendredis après-midi, de 14 h à 16 h au 03-86-42-23-34. 

 

Pour vos ques�ons liées à l'urbanisme, merci d'adresser vos demandes sur le mail de la mairie :  
mairie-deuxrivieres@orange.fr. 

Selon votre demande, un rendez-vous en mairie de Cravant ou d'Accolay pourra vous être proposé. 
 

En dehors des permanences, les agents restent en télétravail et con�nuent à répondre à vos messages téléphoniques et 

à vos e-mails. 

 

 
BIBLIOTHÈQUE 

Réservez et empruntez : pour les adhérents de la bibliothèque ou ceux qui souhaitent s’inscrire, vous pouvez réserver 
des documents et venir les re�rer sur place UNIQUEMENT le mardi de 14 h 30 à 17 h 30 (à par�r du 12 mai 2020). 
 

Pour choisir et réserver :  

A par�r du catalogue en ligne des bibliothèques de Cravant et d’Accolay : h,p://opac-x-deuxrivieres.biblixnet.net/ 
Par messagerie : bfse.cravant@gmail.com (solu�on privilégiée !) 
Par téléphone : 03 86 42 54 20 
 

Protocole sanitaire : 

Pour ne pas prendre de risque avec votre santé ni avec celle des autres, vous aurez accès uniquement à l’entrée de la 
bibliothèque. Merci de porter votre masque et de ne pas entrer à plus de 2 personnes en même temps. Merci de dépo-
ser vos retours dans les bacs bleus situés sur votre droite en entrant (les livres doivent rester 10 jours en quarantaine). 
 

Ce service est suscep�ble d’évoluer en fonc�on de la situa�on actuelle :  nous me,ons tout en œuvre pour que vous 
puissiez à nouveau emprunter des documents. N’hésitez pas à en réserver plus que d’habitude afin que nous puissions 
sa�sfaire tout le monde. Si vous avez des idées, dites-nous ce dont vous avez envie ou ce dont vous ne voulez pas. 
Merci à vous.  



Le service de transport à la demande LUCY reprend à par1r du mardi 12 mai 2020. Toute les précau�ons seront prises 

pour assurer la sécurité des conducteurs et de leurs passagers, lesquels devront être assis impéra�vement à l’arrière et 

porter un masque. 
 

L’Agence postale - Maison de Services au Public : Anne Mion et son agence postale déménagent le 12 mai dans  

«  l’ancien cabinet médical » rue des Ecossais, derrière la Halle dans des locaux plus spacieux . Pendant ce,e période 

de transi�on, jusqu’au 5 juin  les jours d’ouverture et les horaires sont les suivants : mardi et jeudi de 9 à 12 heures. 

Rappel : le sta�onnement devant le bâ�ment est réservé aux seuls usagers de l’agence.   
 

Déche;eries : réouverture des déche,eries de Vermenton et de Mailly-la-Ville aux par1culiers et aux professionnels 

sans rendez-vous. Volume limité à 1 m3 par apport et un seul passage par jour. Pas plus de 4 véhicules en simultané 

sur la déche,erie. Les agents ne pourront pas vous aider à décharger les véhicules.  

 

 
LA 3CVT 
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9 h-12h Fermée Fermée Mailly-la-Ville Vermenton Vermenton Fermée 

14 h - 18h Fermée Vermenton Mailly-la-Ville Fermée Fermée Fermée 

La commémora�on de la libéra�on a été célébrée excep�onnellement ce,e 

année sans public et sans la par�cipa�on des enfants.  

 

Une gerbe de fleurs a simplement été déposée aux monuments aux morts à 

Cravant comme à Accolay.  

 

Les enfants ont cependant par�cipé à leur manière à ce,e célébra�on avec des 

dessins magnifiques, exposés sur la vitrine de la boucherie de Cravant.  

 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
 

Fes1vités : ce,e année Cravant en Fête a pris la sage décision d’annuler la fête communale à Cravant, de même que 

les anima�ons du 14 juillet. L’Amicale des Sapeurs-pompiers n’organisera pas non plus de bal le 13 juillet. Enfin, Yonne 

Tour Sport ne viendra pas non plus à Cravant le 30 juillet. L’ensemble des manifesta�ons Yonne Tour Sport sont annu-

lées dans le département.  
 

Chan1ers jeunes : toujours par mesure de prudence, la commune n’organisera pas ce,e année de chan�ers jeunes. 

Mais que nos jeunes ne soient pas trop déçus et qu’ils se �ennent prêts pour 2021 où il faudra redoubler d’ardeur ! 

 

 
ANNULATIONS  

A Cravant, seule l’école élémentaire sera ouverte à par�r du jeudi 14 mai. Les familles ont été prévenues par les  

enseignants ou enseignantes. Les classes de maternelle n’ouvriront pas .  
 

L’ensemble des enseignants ont retenu l’idée de pe�ts groupes d’élèves dont le nombre ne dépassera pas 10, et ce, 

afin de préserver les règles de distancia�on.  La situa�on pourra évoluer au mois de juin et s’adapter au nombre 

d’élèves accueillis.  
 

Pour éviter des brassages, il est convenu que la restaura�on se ferait à l’école avec la mise à disposi�on de repas froids 

livrés par les Filous Futés, dans le respect de la con�nuité de la chaîne du froid.  
 

Le ne,oyage systéma�que des classes, du mobilier (tables, chaises, rampes, poignées de portes …) ainsi que des  

sanitaires sera assuré par la commune. 

 

LES ÉCOLES 
 



Comme toutes les communes, nous avons cherché à disposer le plus tôt possible de masques pour tous nos habitants. 

Par mesure de prudence, nous avons diversifié nos sources d’approvisionnement : Région, Département, Associa�on des 

Maires de France (AMF), société tex�le locale (Grege à Bazarnes). La société Grege devrait nous livrer des masques  

réu�lisables d’ici le 15 mai et la Région commencera à nous livrer 20 % de notre commande à par�r du 18 mai.  

 

VOS COMMERÇANTS  
 

Les accueils périscolaires du ma�n, du midi et du soir, de la compétence de l’intercommunalité, ne reprendront pas.  
Cependant, la pause de midi dans sa totalité sera organisée sous la responsabilité de la commune. L’accueil du  
mercredi reprendra à par�r du 20 mai pour les seuls enfants scolarisés, et  sur un créneau horaire limité, de 8 h 30 à  
17 h 30, avec un maximum de 20 enfants , répar�s en deux groupes de 10, ou 4 groupes de 5 enfants. (inscrip�on  
préalable auprès des Filous Futés) 

 

LES FILOUS FUTÉS 
 

 

 
MASQUES 

Le Salon de Coiffure L’Coiff : les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 9 h à 19 h. 
Fleurs de Cravant : à par�r du 12 mai 2020, le magasin sera ouvert le : mardi de 8h45 à 12h30 puis de 15h à 19h /  
mercredi de 8h45 à 12h30 / jeudi, vendredi, samedi de 8h45 à 12h30 puis de 15h à 19h / dimanche de 9h30 à 12h30. 
Le service relais colis Pickup reprend normalement dés le mardi 12 mai 2020. 
La boulangerie Buriot : fermeture pour congés du 12 au 28 mai.  
L’épicerie Proxi Marché : à par�r du lundi 18 mai, l’épicerie sera ouverte le lundi de 6 h 45 à 12 h 30,  
du mardi au vendredi 6 h 45 à 12 h 30 et de 16 h à 19 h, le samedi de 8 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h 
et le dimanche 8 h à 12 h 30. Épicerie fermée un dimanche sur deux jusqu’à fin juin et le jeudi de l’Ascension.  
Livraisons à domicile à 10 km à la ronde - Pour vos commandes, téléphonez au 03 86 41 92 91 
Les Saveurs Orientales : plats à emporter, sur commande au 06 07 62 94 84  
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Sou1en scolaire en maths  

Votre enfant a besoin d’aide ? Nous vous relayons une offre bénévole de sou�en scolaire en maths. 
Renseignements : maths2r@gmail.com  

Cravant Patrimoine 

Cravant Patrimoine, avec son Président JP Franck, a souhaité encourager les par�culiers à fleurir les façades de leur 
habita�on et a offert gracieusement 894 plants de géraniums, bégonias et pétunias rouges.  
Merci à Nicole et à Yve,e pour leur aide efficace ! 

 

 
ILS VOUS ACCOMPAGNENT ... 

Sous réserve que la commune récep1onne bien la commande passée à la société Grege, les masques réu1lisables  

seront à venir récupérer en Mairie, par la cour de la bibliothèque uniquement, dans les condi1ons suivantes : 

• Le mardi 19 mai, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

• Le mercredi 20 mai, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

• Un masque par personne (à par1r de 12 ans) 

• Se munir du livret de famille ou des pièces d’iden1té des personnes composant le foyer. 

• Des disposi1ons seront prises par la commune pour distribuer des masques aux personnes fragiles ou ne  

pouvant se déplacer. 

Les personnes seront invitées lors de la distribu�on à respecter les mesures de préven�on en vigueur, notamment 

le respect des distances entre les personnes.  


