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LE MOT DU MAIRE 

 

Ce numéro des « Échos de la Commune » a été entièrement imprimé sur papier recyclé.  

Malgré l’espoir combien déçu d’un prompt renfort, 
Nous ne fûmes guère plus de 30 au Monument aux Morts, 

Pour de tant d’hommes nous rappeler le funeste sort, 
Et saluer les couleurs du drapeau tricolore, 

Mais je crains qu’une majorité ne nous donne tort, 
De vouloir davantage rassembler en sonnant le cor. 

 
Le refus de n’être qu’une poignée à commémorer une fois l’an la fin du conflit le plus meurtrier de tous les 
temps ne laisse aucune place à l’indifférence. 
 
Cette indifférence que l’exécutif, au risque de déplaire, avait condamné en demandant que la lettre de 
Guy Moquet, étudiant de 18 ans fusillé en 1941, soit lue aux jeunes des collèges et des lycées afin qu’ils  
sachent que la vie sacrifiée de ceux qui auraient aujourd’hui l’âge de leur grand père s’était arrêtée au 
pied du mur de la barbarie mais que leur martyr avait contribué à ce que 5 ans plus tard, nos libertés nous 
soient rendues.  
 
Un quart de siècle auparavant, de jeunes hommes avaient commencé la Grande Guerre, s’invitant à  
la mémoire collective par ces lettres poignantes où l’amour de la  patrie semblait avoir au quotidien anes-
thésiée leur souffrance. 
 
La bravoure de ces combattants, la générosité de leur sacrifice donnent encore aujourd’hui tout son sens à 
cette commémoration. 
 
Notre obligation, qui reste toutefois très personnelle, nous invite à nous recueillir et écouter ensemble la  
rumeur montée de ces épopées. 
 
 

Jean-Pierre FRANCK, 
Maire 

* * * * * * * * * * 
 

Témoignage d’un jeune père de famille cravantais de 35 ans 
 
Quand j'entends parler de la guerre à travers des histoires vraies, vivantes même parce qu'elles sont 
contées par des personnes qui l'ont vécues directement, je sens quelque chose qui me touche, puis la vie 
d'aujourd'hui, ses occupations, repassent sur ces traces, et je le regrette. 
 
Ainsi je vais rarement aux commémorations alors que j'y pense disons souvent (surtout en fait quand je croise 
quelqu'un qui me les rend vivantes), et je le regrette. 
J'aimerais pourtant me sentir plus proche de cette période si importante, si pleine de tristesse, de peur, de 
découragement, d'incompréhension, de résurrection, de réveil, d'espoir, de joie, de soulagement. 
 
Pour ressentir, recevoir un temps qui n'a pas été vécu, je sens que j'aurais besoin d'être proche  
des personnes qui l'ont vécu. 
 
De Gaule a fait un appel le 18 Juin, que je trouve fort, beau, seulement je ne peux qu'imaginer, supposer la 
réalité des sensations qui elles seules, peuvent construire une mémoire vivante, durable.  
 
Alors, je fais aussi un appel à ceux qui ont vécu ces fêtes commémoratives afin qu'ils me transmettent, nous 
transmettent, aux générations suivantes une mémoire orale, affective, humaine qui donnerais une proximité 
certainement plus fertile que la distance à des discours peut-être trop ponctuels, isolés, intellectuels. 
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Conseil Municipal 
Extraits des réunions du 18 février et 18 mars 2011 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

ORDRE DU JOUR : vote des comptes administratifs 2010, création d’une réserve foncière, DPU, travaux de  
modernisation rue de Jougny, Projet « ESCALIER », CPI de Cravant . 
 
 
1°) VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS  2010 (hors présence du Maire) :  
 
Budget Général de la commune :  
Le Conseil Municipal APPROUVE et ARRETE à l’unanimité, les résultats définitifs de cet exercice 2010 comme suit : 

BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE 
2010 Investissement  Fonctionnement 

Recettes (1068 : 20 225) 233 626.96 712 137.96 

Dépenses 333 275.12 633 241.55 

Résultat 2010 - 99 648.16 78 896.41 

Reprise 2009 D001   -  - 20 225.89 R002 345 927.62 

Résultats  (2009 + 2010) (1)   - 119 874.05 (2)           424 824.03 

Cumul des sections 304 949.98 

Les subventions des travaux de la rénovation du Beffroi  n’ont pas été versées sur l’exercice, les travaux n’étant pas 
terminés fin 2010 (environ + 100 000 €). 
 

Parc Résidentiel de Loisirs :  
 

Le Conseil Municipal APPROUVE et ARRETE à l’unanimité, les résultats définitifs de cet exercice 2010 comme suit : 
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PARC RÉSIDENTIEL DE LOISIRS 

2010 Investissement  Fonctionnement 

Recettes (loyers + fonciers) 10 000.00 3 925.00 

Dépenses  (emprunts) 3 622.94 2 368.13 

Résultat 2010 6 377.06 1 556.87 

Reprise 2009 R001 13 762.74 R002      2 429.24 

Résultats (2009+ 2010) (1)             20 139.80 (2)       3 986.11 

Cumul des sections  24 125.91 

Budget Eau : 
 

Le Conseil Municipal APPROUVE et ARRETE à l’unanimité, les résultats définitifs de cet exercice 2010 comme suit : 

BUDGET EAU 

2010 Investissement  Fonctionnement 

Recettes 26 479.77 75 263.41 

Dépenses 5 861.26 63 666.78 

Résultat 2010 20 618.51 11 596.63 

Reprise  2009 R001 34 353.56 R002    86 784.08 

Résultats (2009+2010) (1)         54 972.07 (2)   98 380.71 

Cumul des sections   153 352.78 

2°) CREATION D’UNE RESERVE FONCIERE - SECTEUR DU VAL DU GUETTE  
 

Le Maire rappelle que la zone comprise entre les rues du Val du Guette et du Cougnot est actuellement classée en 
secteur NDaz au POS et qu’elle est, de ce fait, inconstructible. 
 

Au terme de la procédure de transformation du POS en PLU, cette zone pourrait redevenir constructible, puisqu’elle 
l’était avant la révision du POS de 2001. L’Architecte des Bâtiments de France a, sur cette question, émis un avis  
favorable sous réserve que : 
 

- les constructions soient réalisées du côté de la rue du Cougnot, 
- le règlement du PLU ait prévu la création d’une zone de plantations en bordure de la rue du Val du Guette, 

afin de ne pas entraver la vue sur le Beffroi. 
 

Afin de pouvoir proposer ces terrains aux porteurs de projets, la commune pourrait  se porter acquéreuse  
des parcelles AC 19, 20, 21 et 22. 
 

Il insiste sur le fait qu’en ayant la maîtrise foncière de ce secteur, la commune sera plus à même de répondre  
aux demandes des particuliers. 
 

Afin de ménager les intérêts de la commune et des propriétaires concernés, il propose, enfin, qu’une promesse de 
vente soit signée entre les parties sur la base de 30 € le m², si les parcelles deviennent constructibles.  
 

Cette promesse deviendrait caduque dans l’hypothèse où la révision du POS en PLU ne déboucherait pas sur la  
constructibilité des terrains. 
 

Le Conseil Municipal, AUTORISE le Maire à se rapprocher des propriétaires des parcelles AC 19, 20, 21 et 22, AUTORISE 
le Maire à signer les promesses de vente sur la base d’une acquisition à 30 € le m²,  sous réserve que le règlement du PLU 
déclare ces parcelles constructibles, CHARGE le Maire de se rapprocher d’un Notaire.  
 
3°) DROITS DE PRÉEMPTION URBAIN 
 

La commune n’a pas exercé son droit de préemption sur les parcelles : 

  Propriétaires Acquéreurs Adresse Superficie 

AA 241 
AA 236 

FORGEAIS Yveline 
MAISON Gérard 

DEMETS Florent 
5 rue du Donjon 
Rue Saint Martin 

0.59 are 
0.79 are 

AA 107 
AA 109 

MATHEY Nadine GOBY Dominique 
Rue Bleue 
Rue Bleue (droit de passage) 

0.26 are 
0.67 are 
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Le Maire précise, par ailleurs, qu’il est en possession d’une déclaration d’intention d’aliéner pour la parcelle AC 18, 
située rue du Val du Guette, appartenant à Monsieur BENALI, au profit de Monsieur Lionel DROIN. 
 

Le Maire propose que la commune n’exerce pas son droit de préemption sur cette parcelle, mitoyenne du projet  
communal de création d’une réserve foncière. 
Il précise, en outre, être en possession d’un engagement écrit de Monsieur Lionel DROIN, dans lequel celui-ci  
s’engage à : 
- céder à la commune la parcelle AC 20 dont il est propriétaire sur la base de 5 € le mètre carré, selon des modalités 
à convenir entre les parties, avec comme date butoir de réalisation de la transaction le 31.12.2012 ; 
- renoncer à acquérir les parcelles cadastrées AC 19, 21 et 22. 
 

Le Maire donne lecture de ce protocole qui reprend les engagements respectifs des 2 parties dans cette transaction. 
 

Le Conseil Municipal  DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle AC 18, AUTORISE le Maire  
à signer, devant Notaire, une convention fixant les modalités de la cession par Monsieur DROIN à la commune de  
la parcelle AC 20 sur la base des termes figurant au protocole annexé à la présente délibération.  

  Propriétaires  Acquéreurs Adresse Superficie 

AB 70 SCI MIDAL CESCHIN 9 rue du Fbg St Nicolas 0.76 are 

AA 105 GOBY Dominique AGHARBI Ghislaine Rue Bleue 0.20 are 

G 357 
AC 73 
ZE 126 

BENALI Claude 
GFA Notre 
Dame d’Arbaut 

Le Haut de Monteloup 
Jougny 
Le Plain du Cougnot 

5.60 ares 
14.57 ares 
152.60 ares 

3° ) TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA RUE DE JOUGNY 
 

Les membres de la commission « Environnement - Urbanisme », lors de la réunion du 18 février, avaient exprimé leurs 
craintes quant à l’efficacité du renvoi des eaux de pluie dans les caniveaux à cause de l’inégalité de leur  
raccordement aux rives de la chaussée. 
 

Ce problème a été signalé à l’entreprise SCREG à la fin du chantier. Son directeur propose de prendre en charge  
50 % du coût des travaux pour la réfection totale de la chaussée. 
 

La commune pourrait ainsi disposer d’une voirie entièrement refaite pour un coût estimé à 11 000 €. 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, DECIDE de réaliser les travaux de restauration du revêtement de la chaussée de la rue 
de Jougny aux conditions énoncées par la Société SCREG (prise en charge du coût à hauteur de 50 %), AUTORISE le 
Maire à signer le devis correspondant.  
 

4° )  ATTRIBUTION DE DEUX LOGEMENTS COMMUNAUX 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que deux logements ont été attribués lors de la dernière commission : 
� 15 petite ruelle de l’Église à titre précaire, pour une durée de six mois à M. NASRI BOUKSSIB Ali.  
� 4 ter rue de l’Église (libéré fin juin) réservé à Mademoiselle MUNOZ Léonie (sauf désistement). 
Le logement 1 rue des Écossais est actuellement vacant. 
 

5°) PROJET  « ESCALIER » : POINT SUR LE DOSSIER 
 

Le projet ne sera maintenu que si l’État accompagne la commune en maintenant les subventions annoncées.  
Dans l’hypothèse contraire, il serait à nouveau examiné par le conseil municipal. 
Il s’agit bien de répondre à la demande croissante d’activités culturelles en milieu rural afin d’inciter les jeunes familles 
à s’installer au village en créant des ateliers, des expositions, en organisant des rencontres à thème. Cet espace vivra 
grâce à l’implication de celles et ceux qui détiennent les talents et souhaitent les faire partager. 
 
6°) SDIS / CENTRE DE PREMIERE INTERVENTION DE CRAVANT   
 

Contribution au SDIS pour 2011 : 19 262.88  €   Vacations 2010 :  

GRADE NOM PRÉNOM TAUX NBRE TOTAL 

Sergent chef GUEUX Bruno 189 8.84 1 670.76 
Caporal Chef MONCOMBLE Fabien 187 7.84 1 466.08 
1ère classe GUEUX Romain 79 7.30 576.70 
  PLESSIS Claude 75 7.30 547.50 
  GUEUX Adeline 16 7.30 518.30 
  LE GOURRIEREC Kévin 100 7.30 730.00 

          5 509.34 
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7°)  AFFAIRES ET COMMUNICATIONS DIVERSES 
 

BEFFROI 
Le Maire précise qu’il reste dans l’attente des conclusions du campanologue quant aux deux offres reçues à ce jour 
pour la remise en service du mécanisme des cloches. 
 

- HORLOGE PLAIRE  2 959,41 € HT  - BODET    4 065,20 € HT 
 

EGLISE 
Suite à la dernière réunion du Conseil Municipal, la commune a reçu le devis réactualisé de la première tranche de 
travaux portant sur la restauration de la couverture du clocher. Les travaux, estimés à 191 208 € HT en 2009, sont 
aujourd’hui évalués à 303 378.50 € HT. Le Maire précise  que le cabinet DECARIS a établi des estimations  
volontairement hautes, en espérant que les offres des entreprises soient significativement moins disantes. Des postes 
non prévus initialement (mise sur cintres d’arcs-doubleaux, surveillance des désordres…) justifient cette réévaluation. 

CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION : CRÉATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF DES SAPEURS POMPIERS / DÉSIGNATION DES  
MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLÉANTS. 
 

Un comité consultatif communal des sapeurs pompiers volontaires doit être créé. Le nombre de titulaires est défini par 
le nombre de grades au sein du CPI soit trois. En conséquence, il y a trois titulaires et leur suppléant à nommer. 
 

Le Conseil Municipal DECIDE que les membres de ce comité consultatif soient les mêmes nommés à la commission sécurité, 
à savoir : Michelyne DELAGE, Michèle BARY, Frédéric DELACROIX, Yves FOURNEL et Fabien MONCOMBLE.  
Il sera présidé par le Maire. 
 

Le Maire cite les sapeurs pompiers qui se verront remettre une médaille prochainement (Bruno Gueux,  
Fabien Moncomble et André Le Gourrierec). 

Conseil Municipal 
Extraits de la réunion du 29 avril 2011 

ORDRE DU JOUR : Vote des taxes 2011, répartition des subventions aux associations,, emprunts, convention de gestion 
restauration scolaire, plate forme d’évolution, vente de terrains en zone industrielle, DPU, modernisation du réseau d’eau 
potable, affaires diverses 
 
1°) VOTE DES TAXES 
 

Le Maire explique que les bases ont augmenté d’environ 4.91 %. Il rappelle que la municipalité s’était engagée à ce 
que la hausse des taux n’excède pas celle du coût de la vie. Il propose de ne pas augmenter les taxes en 2011. 

Libellés Bases 2009   Bases 2010 Taux 2010 Taux 2011 Produit attendu 

Taxe d'habitation 755278 793 846 15.66 % 15.66 % 129 806 

Taxe foncière (bâti) 508468 529 906 28.94 % 28.94 % 159 517 

Taxe foncière (non bâti) 47011    47 400 79.60 % 79.60 % 38 367 

          327 690 

2°) REPARTITION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 Associations   2010 2011 
ADEPACRA   305.00 € 305.00 € 

ADIL.50 (0.10 €/habitants) 82.00 € 82.00 € 

Amicale des aveugles 25.00 € 100 € 

Amicale des sapeurs pompiers 305.00 € 305.00 € 

Association Alzheimer 50.00 € 50.00 € 

AVIATROGLO 305.00 € 305.00 € 

Aventure Solidaire 400,00 € 200.00 € 

CFA BTP (5 élèves en 2011) 250.00 € 250.00 € 

CFA Lanoue (2 élèves) 150.00 € 150.00 € 

CIFA (3 élèves en 2010/2011) 170.00 € 270.00 € 

Club Amis de Cravant 305.00 € 305.00 € 
Collège St Joseph (3 élèves) 60.00 € 60.00 € 

Coop maternelle  660.00 € 880.00 € 

Coop primaire  960.00 € 1 220.00 € 

Cravant en fêtes 7 500.00 € 7 500.00 € 

Bourses de Loisirs 2 300.00 € 2 300.00 € 

Resto du cœur  0.00 € 200.00 € 

AFM (2010)   200.00 € 0.00 € 

Syndicat d'initiative CRAVANT 305.00 € 305.00 € 

Prévention routière 20.00 € 20.00 € 

200.00 € 150.00 € 

  
  

  
  

  14 957 € 

SPA   
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3°) EMPRUNTS POUR L’ACHAT DE MATERIEL 
 

La commune doit investir dans l’achat d’une balayeuse et d’un tracteur, le budget ne permet pas de couvrir cette  
dépense, il est donc nécessaire de contracter un emprunt de 30 000 €.  

EMPRUNTS POUR LA REFECTION DE LA TOITURE DE L’EGLISE 
 

Il est nécessaire de contracter un emprunt pour commencer les travaux de l’église à hauteur de 70 000 €.  
Les acomptes des subventions ne pourront être demandés qu’en fin d’année. Ce patrimoine a traversé des siècles, il est 
normal de le transmettre aux générations suivantes et de leur demander de prendre en charge une partie  
 
4°) CONVENTION DE GESTION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE (Filous Fûtés) 
 

L’association « les filous futés » a en charge l’animation du temps périscolaire dans le cadre d’une délégation  
de service de la Communauté des Communes entre Cure et Yonne. La nouvelle convention a pour objet de lui confier 
la gestion de la restauration scolaire de la commune de Cravant et la mise à disposition d’un animateur pour l’école 
maternelle.  Le coût 2011 est de 8 000 €. 
 
5°) TARIF EAU 2010/2011 
 

Reconduction des 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 € 

• Changement de compteur en cas de négligence du propriétaire  60 € 

• Fermeture du compteur à la demande du propriétaire    30 € 

• Taxe de l’Agence de l’Eau Seine Normandie     0,34800 €/m3 

Compteurs Tarifs 2010/2011 
Droit Fixe de Bran-

chement 
Tarifs 2010/2011 

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 € 

6°) PLATEFORME D’EVOLUTION 
 

Un réaménagement est en cours : les buts de handball ont été inversés avec les poteaux de basket et un nouveau  
grillage doit remplacer l’ancien très abîmé. Un nouveau filet a été placé sur le court de tennis  
 
7°) VENTE DE TERRAINS EN ZONE INDUSTRIELLE   
 

Le Maire rappelle que le projet d’extension de l’entreprise 100 LIMITES était conditionné par l’autorisation  
des services de la DDT d’imperméabiliser la zone de manœuvre des véhicules. 
 

Afin de permettre la concrétisation ce projet, il propose que la commune cède à l’entreprise 100 LIMITES les parcelles 
AD 12 et AD 14  qui lui appartiennent, sur la base de 1€ le m². 
 

  Parcelle AD 12 =   6 955 m² 
  Parcelle AD 14 =   4 873 m²  Total  11 828 m² (soit 11 828 €)  
 
PARCELLE ZR 206 
 

Le Maire rappelle que l’entreprise 100 LIMITES souhaite acquérir l’ancienne parcelle communale cadastrée AD 122, 
appartenant à Monsieur JABAFI. 
Celui-ci est disposé à céder son bien à l’entreprise, sous réserve qu’il dispose d’une superficie équivalente dans la 
zone. En conséquence, le Maire propose de lui vendre la parcelle ZR 206, sur la base de 3 € le m². 
  Parcelle ZR 206 =   3 225 m²  (soit 9 675 €)  
 

Le Conseil Municipal, AUTORISE la vente de la parcelle ZR 206 à Monsieur Abderrahim JABAFI, 
AUTORISE le Maire à se rapprocher du Notaire, FIXE le prix de la vente à 3 € le m², CHARGE le Maire de signer tout  
document afférant à cette opération. 
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Communauté de Communes  
Entre Cure et Yonne 

www.cure-yonne.com 

LES ECHOS DE LA CCECY 

 

Extraits du Conseil Communautaire du 27 janvier 2011 

8°) DROITS DE PREEMPTION URBAIN  

  Propriétaires Acquéreurs Adresse Superficie 

AD47 Consorts BOGGIO SCI PARIS LYON 2 route de Lyon 0,75 are 

AC9 POTTIER Thérèse PAQUOT LAURENT 2 du Cougnot 15,76 ares 
AD 13 AD 
15 

Sci MC3 
et Sci MIDAL 

Sci des Bouchots ZI des bouchots 
  9.17 ares 
62.13 ares 

9°) MODERNISATION DU RESEAU D’EAU POTABLE RUE DU PORT ET RUE DU FAUBOURG SAINT NICOLAS : 
CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE  
 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une consultation est actuellement en cours pour procéder aux travaux  
de modernisation du réseau d’eau potable des rues du Port et du Faubourg Saint Nicolas. 
 

Il propose que le suivi de ce chantier soit confié au bureau SPEE Pierre POILLOT. Celui-ci a établi une proposition de 
maîtrise d’œuvre d’un montant de 10 070.32 €  
 

 Le Conseil Municipal, AUTORISE le Maire à retenir la proposition de maîtrise d’œuvre du bureau SPEE Pierre POILLOT 
pour assurer les missions de suivi du chantier de modernisation du réseau d’eau potable des rues du Port et du Faubourg 
Saint Nicolas. CHARGE le Maire de signer tout document afférant à cette opération. 
 
10°) AFFAIRES DIVERSES ET COMMUNICATIONS DIVERSES  
 

Candidature au prix régional du patrimoine  
Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a fait acte de candidature auprès du Conseil Régional pour le 
Prix Régional du Patrimoine qui vient saluer les efforts des collectivités et des particuliers dans les travaux  
de préservation de leur patrimoine. 
Le dossier présenté est celui de la restauration du Beffroi.  
 

Contrat de Marie SANSON 
Le contrat de Marie Sanson, employée à la bibliothèque, arrive à expiration le 30 juin prochain. Après différentes 
simulations, la commune peut embaucher Marie SANSON en agent contractuel à raison de 20h hebdomadaires. 
 

ONF : Proposition de gestion de la forêt communale 
Le montant du devis pour l’entretien de la forêt communale (défourchage, correction de formes, élagage sommaire) 
s’élève à 317,09 €. 

ORDRE DU JOUR : Maison de santé, transports, tourisme, accompagnement transport scolaire 
 
1°) Maison de Santé : 
Marché construction : Il est rappelé que le plan de financement relatif aux travaux de construction de la Maison de 
Santé Entre Cure et Yonne a  été adopté par le Conseil Communautaire le 25 Mars 2010. Le montant des travaux 
était estimé à 1 019 000 € HT. Une consultation en procédure adaptée a été lancée sur cette base fin 2010.  
 

2°) Transports :  
Renouvellement convention transport scolaire Bazarnes - Accolay : La CCECY assure pour le compte des communes 
d’Accolay et de Bazarnes le ramassage des enfants pendant la pause méridienne.  
 

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer une convention 
avec les Communes d’Accolay et de Bazarnes dans les conditions suivantes :  

• Période courant du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2011 inclus 
• Le coût du service pour chaque commune : 3 750€ 
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3°) Tourisme :  
Olivier Bertrand, vice-président chargé du tourisme, présente les perspectives d’évolution de la compétence tourisme.  
Le Syndicat d’Initiative intercommunal devient Office de tourisme et un nouveau point d’accueil des touriste sera  
installé aux grottes d’Arcy-sur-Cure sur la saison estivale uniquement. Un agent d’accueil saisonnier sera recruté par la 
CCECY sur cette période.  
 
4°) Questions diverses 
Accompagnement transport scolaire 
 

Les parents d’élèves acceptent de moins en moins de voir leurs enfants se déplacer dans les transports collectifs sans 
être accompagnés.  Le conducteur, seul, ne peut gérer en même temps la conduite et la surveillance des jeunes  
passagers. Il peut difficilement s’assurer que les enfants pendant le trajet ne se détachent pas. 

 

Il est rappelé que la législation n’oblige en rien les collectivités compétentes 
en matière de transport, de mettre en place un dispositif  
d’accompagnement dans les transports que ce soit pour des raisons de sé-
curité comme de prévention des incivilités.  
 

L’accompagnement des transports a été mis en place par la CCECY par 
l’intermédiaire de ses agents techniques. Ces derniers ne sont pas les mieux 
adaptés et les plus disponibles pour effectuer cette mission.  
Nos agents interviennent sur quelques lignes une à deux fois par semaine.  

 
Certains parents souhaiteraient qu’intervienne du personnel plus professionnalisé dans le domaine de l’encadrement. 
Afin de réfléchir à cette demande, la CCECY propose d’évaluer le coût financier d’une mise à disposition de personnel 
du Centre de Loisirs les Filous Futés sur des lignes de transports jugés prioritaires, à savoir celles qui sont empruntées 
par des enfants en bas âge. 
 

J.M. Rolland précise que cette question a été de nombreuses fois évoquée. L’avantage est sans conteste une qualité 
dans les transports, les inconvénients restent la complexité de la mise en place et son coût. La qualité de  
l’accompagnement est primordiale et le choix de recourir au CLSH est une bonne chose selon lui. 
 

Le Président souhaite procéder à un vote du Bureau Communautaire sur cette question de l’accompagnement des 
transports scolaires.  
 

Pour l’accompagnement de toutes les lignes maternelles, seuls 4 membres du Bureau Communautaire sont  
favorables.  Les membres du Bureau Communautaire accepte de mettre en place un accompagnement des  
transports scolaires sur la ligne de Mailly-le-Château à titre expérimental jusqu’à la fin de l’année scolaire.   

Extraits du Conseil Communautaire du 21 avril 2011 

ORDRE DU JOUR : Résultats de l’exercice 2010, subvention aux associations, tarifs communautaires, fixation des taux de 
fiscalité 
 
1°) Finances communautaires- Budget principal M14 
 

• Compte administratif et compte de gestion (Exercice 2010) 

Les comptes administratifs sont en tous points conformes aux comptes de gestion du receveur municipal et ont été  
examinés en Commission des Finances le 5 Avril dernier.  

RESULTAT  DE  L'EXERCICE 2010- Budget principal  

Fonctionnement  
Recettes de fonctionnement  1 963 772,68 
Dépenses de fonctionnement  1 864 419,29 
 

Excédent fonctionnement 2010  +   99 353,39 
Report excédent antérieur  +  184 052,47 
Excédent Total fonctionnement  +  283 405,86 

Investissement  
Recettes d’investissement   486 295,39 
Dépenses d’investissement   586 713,66 
 

Déficit d’investissement 2010  - 100 418,27 
Report déficit antérieur   -   89 400,81 
Déficit total investissement   - 189 819,08 
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil communautaire, à l’unanimité :  
• Valide le CA 2010 et les comptes de gestion du Budget Général M14 
• Valide les résultats 2010 et décide d’affecter l’excédent des dépenses de fonctionnement ainsi : 

- 200 000€ au 1068 pour couvrir les dépenses d’investissement 
- 83 405,86 au 002 du BP 2011. 

 

Quelques éléments de bilan social :  
 

- 27 agents ont travaillé à la CCECY en 2010 
- 23 postes fixes sont comptabilisés au 31 Décembre 2010, dont 13 à temps complet et 10 à temps partiel. 
- 7 agents sont employés en contractuel, dont 3 en contrats aidés (Contrat Avenir et Contrat d’Accompagnement 
 dans l’emploi) au 31 Décembre. 
 

A- Les reversements de fiscalité (attribution de compensation 194 430€ et dotation de solidarité 50 018 €) s’élèvent 
à 244 448 €, conformément à ce qui été prévu au BP 2010. 
 

B- Le reversement de la taxe de séjour s’élève à 8 223,68 € 
 

C- Les charges de gestion courante s’élèvent à 215 934,44 € et se répartissent de la façon suivante : 
a. indemnités et formation élus :    31 901 € 
b. organismes de regroupement :    26 024 € 
   i. Syndicat canal Nivernais :      2 104 € 
   ii. Pays Avallonnais :      16 635 € 
   iii.  Yonne Développement :           872 € 
   iv. Syndicat Vallée Cure :      7 284 € 
c. subventions aux associations : 105 000 €, dont 
   i. Subvention au Syndicat d’Initiative Intercommunal : 4 500 € 
   ii. Subvention centre de loisirs : 69 500€ 
   iii.  Répartition enveloppe associations jeunesse : 6000€ d’enveloppe annuelle et 10 654 € aux 
    associations d’intérêt communautaire (ACSV, ASCMC et FSE) 
   iv. Subvention crèche : 1 000 € 
   v. Subvention au collège pour les voyages pédagogiques : 1000 € 
   vi.  Subvention Amis de l’École de Musique : 1 500 € 
   vii. Subvention occupation du Gymnase par les associations : 2 000 € 
d. Reversement aux communes : 45 800 € (reversement du Contrat Enfance Jeunesse 2009). 

 

D- Les charges financières s’élèvent à près de 23 725 € regroupant les intérêts des emprunts pour 19 952 € (benne, 
colonnes de tri, déchetteries, composteurs, centre de loisirs, bus) et environ 1 862 € pour l’utilisation de la ligne de 
trésorerie 
E- Les amortissements des équipements (véhicules, matériel informatique…) s’élèvent à 97 798 €.  Les véhicules 
lourds sont amortis sur 15 ans, les colonnes de tri sur 7 ans, le matériel informatique et le mobilier sur 5 ans. 
F- Les charges exceptionnelles s’élèvent à 3 997 € et sont constituées de l’annulation de titres sur exercice précédent 
ou de pénalités pour retard de factures. 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :  
• Les atténuations de charges (remboursements pour congés maladie) s’élèvent à 8 604 € 
• Les produits des services représentent 95 904 €, répartis ainsi : 

• Redevance spéciale OM :    14 921 € 
• Recettes de l’École de Musique :   13 083 € 
• Recettes liées au transport :    20 636 € 
• Remboursement budget assainissement :  32 186 € 

• Les impôts et taxes représentent 945 143 €, dont 
• Taxe Professionnelle :     271 130 € 
• Taxes ménages :      101 669 € 
• Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 556 198 € 
• Taxe de séjour :          8 223 € 
• Attributions de compensation négatives :      1 586 € 

• Les dotations et participations s’élèvent à 887 097 € 
• DGF (avec compensation part salaire) :  413 254 € 
• Subventions du Département :      40 038 €  
• Remboursement des communes (transport scolaire du midi) : 15 000 € 
• Recettes liées aux autres organismes (CAF, DDJS et MSA, Recettes Eco Emballages recyclage): 283 167 € 
• Compensations liées à la Taxe professionnelle : 17 579 € 
• Aide État pour Natura 2000 :        21 491 € 
• Recettes Relais de Services Publics :       68 309 € 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT :  
• Le remboursement du capital des emprunts s’élève à 39 024,28 €. 
• Les immobilisations incorporelles pour 21 616 €. 
• Les immobilisations corporelles s’élèvent à 233 645 € dont : 
  ° Investissement matériel roulant (camion) :    49 000 € 
  ° Investissement minibus 34 places :     120 000 € 
  ° Achat 3 bennes déchetteries :     10 800 € 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT :  
 
• Le Fonds de Compensation de la TVA s’élève à 56 615 € (déclaration trimestrielle). 
• Excédent de fonctionnement 2009 : 100 000 € 
• Amortissements : 97 798 € 
• Les subventions représentent 106 256 €, réparties comme suit : 
 ° Région : 13 580 € pour les travaux d’aménagement des baignades 
 ° Conseil Général : 45 179 € (baignades, matériel roulant) 
 ° État : 43 550€ pour les travaux d’aménagement des baignades et l’aménagement des RSP  
 

2°) Subventions aux associations 
 

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 (enveloppe 

de 10 654€ qui été déduite de l’attribution de  compensation versée aux communes) 
• dans le cadre des crédits Jeunesse et Sports au titre du Projet Éducatif Local : cette année, l’enveloppe s’élève 

à 4 500€ 
• dans le cadre des crédits communautaires qui s’élèvent à 6000€. 

Subventions aux associations Montant 2010 BP 2011 
Associations jeunesse 6 000,00 € 6 000,00 € 
Transfert sub assoc.com 10 654,00 € 11 154,00 € 
CLSH 69 500,00 € 69 500,00 € 
Crèche subv 1 000,00 € 1 000,00 € 
SII 4 500,00 € 4 500,00 € 
Si communaux     
Reversement CEL 4 500,00 € 5 000,00 € 
Aide utilisation gymnase 2 000,00 € 2 000,00 € 
Amis École Musique 1 500,00 € 1 500,00 € 
Voyages collège 1 000,00 € 1 000,00 € 
Junior Association   1 000,00 € 
TOTAL associations 10 654,00 € 102 154,00 € 

3°) Fixation des tarifs communautaires 
 
École de Musique : 
Les tarifs sont les suivants : 

Disciplines 
Tarifs 
Enfants 

Tarifs 
Adultes  

Cours individuels 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’un instrument (par mois) 16 € 16 €/mois 

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 € 

Vente de bacs roulants :  
 

ο Bac de 120 litres :   34,15 € 
ο Bac de 240 litres :   45,12 € 

 

ο Bac de 360 litres :   100,16 € 
ο Bac de 660 litres :   257,64 € 
ο Bac de 750 litres :   300,02 € 
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LE TRAVAIL DES COMMISSIONS 

  
 

COMITÉ CONSULTATIF DES SAPEURS POMPIERS 
(Président : Jean-Pierre FRANCK) 

Vente des topo-guides : 8,30€/unité. 
 

4°) Fixation des taux de fiscalité 
 

Il est proposé aux membres du Bureau de reconduire les mêmes taux de fiscalité : 

1°)  Désignation du bureau 
 

Le bureau du Comité Consultatif des Sapeurs Pompiers est, à l’unanimité, fixé comme suit : 
 
 - Président :   Jean-Pierre FRANCK, Maire 
 - Membre titulaire : Fabien MONCOMBLE 
 - Membre titulaire : Michèle BARY 
 
Michelyne DELAGE, Frédéric DELACROIX et Yves FOURNEL sont nommés membres suppléants.  
 
2°)  Proposition de radiation d’un sapeur pompier du CPI 
 
Fabien MONCOMBLE propose que le sapeur Laurent CHOULAT, qui n’est pas à jour dans ses visites médicales  
obligatoires et qui ne participe plus aux interventions et aux manœuvres, soit radié du corps du CPI de Cravant.   
 
Le Comité Consultatif des Sapeurs Pompiers, à l’unanimité, DECIDE de radier Monsieur Laurent CHOULAT du CPI de  
Cravant, DEMANDE à Monsieur CHOULAT de restituer son paquetage, DIT que Monsieur CHOULAT devra rendre  
le casque en cuivre qui lui avait été prêté pour une exposition. 

 

COMISSION SOLIDARITÉ - SOCIAL - SECURITÉ 
(Animateur : Fabien MONCOMBLE) 

1°)  Sécurité des enfants devant le Groupe Scolaire 
 

Yves FOURNEL propose que pour garantir la sécurité des enfants devant le groupe scolaire, la circulation soit interdite 
aux véhicules (pose d’une barrière au niveau du Porche) et que les bus ne s’engagent pas dans la rue d’Orléans. 
Le Maire précise que les enseignantes doivent être associées à la réflexion.  
La commission propose : 
 

• Que les bus stationnent sur les promenades et ne s’engagent plus dans le centre du village 
• Que la circulation soit interdite aux véhicules au niveau de la Porte d’Orléans  
de 11 h 50 à 12 h 10 et de 16 h 35 à 16 h 55. 

  
Elle demande à ce que sa proposition soit transmise pour avis aux parents d’élèves via le Conseil des Écoles. 
 
2°)  Sécurité des enfants allant à la cantine 
 

La commission rappelle que le Conseil Municipal s’est déclaré favorable à l’ouverture d’un passage dans la haie  
située au carrefour des rues des Fossés et Saint Martin. 
 

Le Maire précise qu’il serait bon d’aménager un trottoir côté droit pour faciliter et sécuriser le cheminement  
des enfants jusqu’à la cantine. Compte tenu de la demande de reclassement de la rue des Fossés en D 139 en cours 
d’instruction au Conseil Général, il conviendra de demander l’avis de l’Agence Territoriale Routière d’Avallon. 
 

Contribution Économique Territoriale  7,88 % 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères  12,99 % 
Taxe d’Habitation      0,678 % 

Taxe sur le foncier bâti      1,11 % 
Taxe sur le foncier non bâti     3,13 % 
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3°)  Vitesse excessive en centre bourg 
 

Afin de réduire la vitesse des véhicules en centre bourg, la commission propose la création de chicanes rue St Martin. 
 

Le Maire rappelle que cette option a été envisagée par les commissions Environnement - Urbanisme et Travaux pour 
procéder au remplacement des ralentisseurs de la rue de Jougny.  
 

Yves FOURNEL propose de mettre des panneaux dissuasifs « Attention enfants » ou « Contrôles radar fréquents ». 
 

4°)  Affaires diverses 
 

Sécurité  
 

Colette BOURDAIS signale la dangerosité de la traversée de la rue du Donjon à l’angle du lavoir. 
 

La commission propose la création d’un passage pour piétons à l’angle du lavoir, sous réserve de l’avis de l’Agence  
Territoriale Routière d’Avallon. 
 

Marie THEUREL rappelle qu’il avait été envisagé d’éclairer ce secteur. 
Le Maire précise que la proposition d’utilisation du projecteur du Beffroi n’est pas envisageable. 
  
Yves FOURNEL propose de reculer la barrière du parking de la Salle Polyvalente pour dégager des places  
de parking. Cet aménagement permettrait de diminuer le nombre de véhicules stationnés le long de la rue des Fossés. 
 

Fabien MONCOMBLE annonce que la commune a demandé à VNF de couper les noyers qui menacent de tomber le 
long du Canal, après le pont en direction de Vincelles. 
 

 

COMMISSION EVENEMENTS - COMMUNICATION 
(Animateur : Marie THEUREL) 

2 et 3 juillet, c’est la fête de Cravant.  
Voilà le programme des animations qui vous seront proposées : 
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LETTRE A MA COUSINE 

 
Ma Maimaine, tu me dis dans ta dernière lettre que t’as attrapé un coup de froid et ben nous ici 
ce serait plutôt un coup de chaud qu’on attraperait ! il fait une chaleur du mois de juillet, j’te dis 
pas la tête des salades que j’ai repiquées, j’suis pas prête d’en manger, surtout que les limaces ont 
l’air de les trouver à leur goût. J’me tâte pour leur mettre des  granulés à ces saletés, paraît 
que c’est pas bon pour la santé qu’ils disent les cocologistes, mais pas manger de salades c’est pas 
bon non plus, alors qu’est-ce qu’on fait ? 
 

N’empêche que c’te chaleur m’a donné bien du plaisir rapport à la Joséphine : c’te garce, non seu-
lement elle met exprès les même fleurs que moi sur ses fenêtres, mais en plus elle fait la faraude 
rapport à son fils qui travaille à Paris, qu’a plein de sous, qui voyage et qu’est un bon fils vu qu’il 
lui a offert une troisière dans la méditerranée pour ses 80 ans….  

Pour le 13 JUILLET, nous programmons à nouveau l’omelette géante derrière la 
Salle Polyvalente suivie de la retraite aux flambeaux et du bal. 
 
Le 14 juillet, nos traditionnels jeux pour les enfants se dérouleront, si le temps le 
permet, sur les promenades.  
 
D’ici là des programmes seront distribués dans votre boîte à lettres avec un bulletin 
d’inscription pour les repas. 
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Sacristi de baladin, pendant qu’ici on transpirait sous le soleil, la Joséphine elle a eu tout le temps 
le mal de mer rapport à la mer qui chahutait et il pleuvait tellement qu’elle a pas quitté le  
parapluie. Comme quoi y’a une justice…. 
 

Côté distractions, le 1er mai y’a eu le vide-grenier des pompiers, sous le soleil, bien sûr, avec plein 
de monde. Tu sais comment c’est, des uns qui vendent des machins crasseux rouillés qui marchent plus 
à des autres qui les achètent, ils aiment, et comme ça l’année prochaine c’est eux qui vendront les 
machins rouillés crasseux. Des fois quand même tu fais des affaires. 
 

Dans not’ village, y’a plein d’artisses. Y’a eu une position de peintures où des copines à moi  
montraient leurs tableaux, c’était de toute beauté. Bien sûr que c’est pas avec ma p’tite retraite de 
l’agriculture que j’peux acheter, mais regarder ça coûte pas. Un autre jour, y’a eu des habitants 
du village comme toi et moi (non pas comme moi, parce que moi j’suis adroite de mes mains comme un 
p’tit cochon de sa queue) qui venaient montrer leur boby (c’est un mot qui veut dire un truc qui te 
distrait): de la broderie, des bijoux, des p’tites maisons, de la laquigrafie (ça veut dire que tu fais 
des belles écritures) et des autres que j’me rappelle plus. Du coup, le Pierrot Lemballage,  
il voudrait bien que tous ces gens là montrent aux autres. Il appelle ça l’escalier.  
Vu que la tête marche mieux que les jambes, je le monterai bien, moi, cet escalier. 
 

Dis donc, le 2 et le 3 juillet, on fait la fête au village et si t’as pas trop de misère avec  
ta tartrose tu pourrais demander à ton neveu de te mener. On pourrait s’payer un p’tit dîner,  
y’aura le choix, écouter d’la musique et même regarder du théâtre dans la rue, y’a des copines à moi 
qui jouent. Et voir le feu d’artifice, t’as toujours aimé ça. Le dimanche, l’apéro gratuit sur le port. 
C’est un peu loin mais j’demanderai à mon voisin ; il peut pas m’refuser vu que je lui fais pas payer 
ma remise où qu’il met sa voiture. Après, sur le canal, y’aura des sortes de bateaux faits avec des 
gros bidons et des machins rigolos dessus que les gens fabriquent eux-mêmes. Le plus beau gagnera 
une coupe superbe que j’aimerais avoir la même sur mon buffet d’salle à manger. Y’aura aussi des 
grosses bulles en plastique que tu (enfin pas toi c’est sûr) montes dedans et que ça roule sur 
l’eau ! où céti qu’ils vont chercher tout ça ? 
 

Et la veille du 14 juillet, comme l’année dernière, l’omelette géante, mais là ça te ferait trop long-
temps à rester, tu peux p’têtre pas demander à ton cousin de nourrir tes lapins aussi longtemps. 
 

Allez, ma Mamaine, réponds moi vite.  
Je te fais la bise. 
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INFOS COMMUNALES 

 
L’ETAT CIVIL 

BONJOUR LES BÉBÉS…   - le 31 mars  Lina CHAPERON 18 rue de Monteloup 
 
ILS NOUS ONT QUITTES   - le 2 mars  Jean MERCHIER, 9 rue de Monteloup               88 ans 
      - le 17 mars  Jean PIERSON, 7 rue des Guerlains, CHEUILLY   82 ans 
      - le 4 avril  Paulette VUARCHER, 1 rue du Moulin       93 ans 

Tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que l’équipe  
enseignante remercient vivement Mr Gorin, boulanger de Cravant, pour avoir gentiment offert à chaque classe,  
une galette des rois, au mois de janvier. 
 

La kermesse des écoles maternelles et élémentaires aura lieu le samedi 25 juin 2011 après-midi. 
A cette occasion, vous pourrez voir les différents travaux réalisés par les élèves concernant le beffroi de Cravant. 

LES ECOLES 

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

INSCRIPTION DES ELEVES EN MATERNELLE 
 

L’inscription concerne les enfants nés en 2006 - 2007 et 2008 n’ayant jamais fré-
quenté l’école ou venant d’une autre école (dans ce cas, fournir un certificat de 
radiation de l’école précédente).  
 

Pièces à fournir pour l’inscription : 
1. Carnet de vaccination 
2. Livret de famille 
3. Pièces justificatives en cas de divorce, séparation 
4. 2 photos 
5. Justificatif de domicile (EDF, Télécom …) 
6. Dérogation de secteur scolaire délivrée par la mairie du domicile 

(pour les enfants extérieurs à Cravant, Irancy et Vincelottes). 

ENQUETE DE L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES (INSEE) 
 
L’INSEE va réaliser entre le 9 mai et le 25 juin une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages.  
 

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les 
conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. 

 

Dans notre commune quelques ménages seront sollicités. Une enquêtrice de l’INSEE,  
Madame BOIVIN, chargée de les interroger prendra contact avec eux.  
Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. 
 

Les réponses fournies lors des entretiens restent anonymes et confidentielles comme la loi en 
la plus stricte obligation. Elles servent unique à l’établissement de statistiques. 
 

Nous vous remercions d’avance du bon accueil que vous réserverez à cette enquête. 

BOURSE DE LOISIRS 
 
Comme chaque année, la commune met en place des bourses de loisirs au cours du mois 
de juillet pour les jeunes Cravantais âgés de 14 à 18 ans . 
(attention : il faut obligatoirement avoir 14 ans lors du 1er jour de travail). 
 

Nous vous rappelons les conditions : 5 matinées de travail manuel par semaine rémuné-
rées 5 € de l’heure ;  
 

Vous pouvez déjà vous inscrire au secrétariat de Mairie,  
les places étant limitées à 6 par semaine  
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LA VIE AU VILLAGE IMPLIQUE QUELQUES RÈGLES POUR RESPECTER LA TRANQUILLITÉ DE NOS VOISINS 
 

LE BON SENS DE CHACUN FERA LE RESTE 
 

LES ANIMAUX 
• Rappelez-vous que vous serez toujours tenu pour responsable des dégâts ou dommages que votre animal  

occasionne 
• Les chiens n'errent pas sans surveillance, ils sont tenus en laisse 
• Ramassez leurs déjections… 
• Pensez aux enfants : ne laissez pas les animaux faire leurs besoins sur les trottoirs ou les espaces de jeux. 
• Rappelons que les chiens classés dangereux doivent être muselés et déclarés à la Mairie (voir article page 19). 
• Ne laissez pas votre chat étendre son territoire dans les propriétés voisines. 
 
 
ATTENTION AU BRUIT 
Vous le savez, le bruit des autres est toujours plus gênant que le nôtre. Faites attention aux éclats de voix, aux  
instruments de musique ou aux essais de scooters souvent très sonores. 
 
• Vous aimez la musique : ne réglez pas trop fort le volume de votre chaîne hi-fi ou de votre téléviseur  
• Vous avez des animaux : veillez à ce qu’ils ne troublent pas la tranquillité des habitants de votre quartier. 
• Prévenir ses voisins lorsqu'on organise une fête, limiter le volume sonore et ne pas trop prolonger les festivités 
• Travaux bruyants : Pas avant 7 h, pas après 20 h, pas les dimanches et jours fériés 
• Bricoler et jardiner au calme : les travaux de bricolage à l'aide d'outils ou d'appareils bruyants ne peuvent être 

effectués que : 
1. les jours ouvrés de 7 h à 20 h 
2. samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30 
3. dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 

 
 
LES FEUX  
Le brûlage à l'air libre des déchets verts est interdit (Article 84 du Règlement Sanitaire Départemental).  
Leur élimination peut se faire par compost ou encore être emporté à la déchetterie 
 
 
LES ENCOMBRANTS 
Débarrassez-vous de vos encombrants lors des ramassages périodiques ou en les déposant dans les déchetteries.  
 

LES PLANTATIONS 
Vous avez décidé de faire des plantations, respecter les distances d’usage : 
• Plantations de moins de 2 m de haut : à 0,50 m minimum de la limite séparative. 
• Plantations de plus de 2 m de haut : à 2 m minimum de la limite séparative.  
 
Soyez attentif aux informations sur les dispositions en matière de collecte sélective des 
déchets ! 

 
LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 
La limitation de vitesse : respectez-la… 
Tout stationnement doit permettre de maintenir le passage des autres véhicules et des passants sur le trottoir. 
 
L'OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE 
Les poubelles sont rentrées : 
Pour réduire la gêne causée à la circulation des piétons, les poubelles ne doivent être sorties sur les trottoirs que le 
jeudi soir, à partir de 18 h, pour un ramassage le vendredi matin et rentrées dans les meilleurs délais, une fois celui-ci 
effectué. 
 
Occupation temporaire : 
Rappelons également que l'occupation privative et temporaire du domaine public (par exemple pour un échafaudage 
ou pour déposer une benne pendant des travaux) est subordonnée à autorisation préalable du Maire. Cette  
autorisation fait l'objet d'un arrêté de voirie. Les lieux doivent ensuite être remis en état. La demande doit être  
adressée au minimum 15 jours avant la date prévue des travaux.  

FAVORISONS LES RELATIONS DE BON VOISINAGE ! 
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INFOS PRATIQUES 

 

Franziska, Akane & Vicente 
 

CHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL 
 

Des Etats-Unis, des Pays Bas, d’Australie, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce  
à l’association  CEI-Centre d’Échanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre, quelques 
mois au collège ou au lycée pour apprendre le français et découvrir notre culture. Pour compléter cette  
expérience, l’idéal est de vivre en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.   
 

Pour la rentrée scolaire 2011, le CEI cherche des familles prêtes à accueillir Franziska, Akane et Vicente. 
 

Ils sont respectivement originaires d’Allemagne, du Japon et d’Équateur, sont âgés entre 16 et 18 ans.  Ils adorent 
parler français et ont des intérêts divers tels que la musique, la photographie, le handball ou encore la danse.   
 

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches (inscription scolaire) et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein 
de familles françaises bénévoles.   
 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous.  
"Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi. A la ville comme  
à la campagne, les familles peuvent accueillir".  Si l’expérience vous intéresse, appelez vite ! 

Renseignements : 
CEI SAINT-MALO 

2 PLACE GASNIER DUPARC 
35400 SAINT-MALO 

Tel : 02 99 20 06 14/02 99 46 10 32 
E-mail : saintmalo@cei4vents.com 

CONTRÔLE DE L’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE 
 

Derniers contrôles effectués à Cravant le mardi 29 mars à 11 h : 

ELEMENTS ANALYSES RESULTATS 
VALEUR MAXIMALE 

ADMISSIBLE 

Couleur < 5 15 

Odeur 1 2 à 12 

Turbidité 0,26 2 

pH 7,70 > à 6,5 et < à 9 

Chlore libre 0,15 mg/l 250 

Minéralisation 446 < à 1 100 

Ammonium <0,050 mg/l 0,10 

Nitrates 42 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 
 

Conclusion sanitaire : Eau d’alimentation CONFORME aux normes en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :  

UN GESTE DE TOUS LES JOURS 

« Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde » (GANDHI) 
 
* Pelouse 
• pour éviter les maladies, les mauvaises herbes et retenir au maximum l'humidité, 
évitez de tondre votre gazon trop ras 

• laissez l’herbe coupée sur la pelouse (excellent engrais naturel tout en évitant la 
prolifération des mauvaises herbes) ou faîtes en du compost  

 

* Pesticides 
• le saviez-vous ? depuis les années 1950, le nombre d’espèces d’insectes capables de résister aux insecticides est 
passé d’une dizaine à plusieurs centaines 

 

* Mauvaises herbes 
• arrachez-les à la main avant qu'elles ne prolifèrent et binez votre potager ou épandez les restes de tonte pour 
empêcher leur repousse 

• alternez les cultures d’une année à l’autre pour empêcher les maladies et les insectes de se fixer dans le sol 
• pucerons : éliminez les par un jet d'eau puissant ou achetez des larves de coccinelles 
• plantez œillets d’Inde, chrysanthèmes, ciboulette, oignons, ail, basilic, sarriette, raifort, menthe, thym pour éloigner 
certains insectes 

 

* Conservez, surgelez pour mieux consommer  
 

Envie de cerises en hiver ? Profitez de l’abondance des produits de saison pour faire des réserves.  
Vos framboisiers croulent sous le poids des baies et vous êtes rassasié de clafoutis. La solution : faites des coulis. 
Simples, goûteux et faciles à congeler, ils viendront agrémenter vos desserts et autres laitages. 
 

Vous avez profité d’une offre sur les haricots verts ou les poires et vous ne savez plus qu’en faire : surgelez  
les haricots pour conserver leur teneur en vitamines et préparez vos fruits au sirop pour les stériliser en vue d’une 
consommation ultérieure.  
 

Les légumes se conservent également très bien en bocaux. Vous pouvez également préparer ces derniers  
au vinaigre.  Pour cela, lavez et découpez vos légumes, aubergine, carotte, courgette etc. et recouvrez-les de gros 
sel. Laissez reposer 12 heures puis rincez. Placez les légumes encore croquants dans un bocal puis noyez-les avec du 
vinaigre d’alcool préalablement bouilli. Fermez le bocal et laissez-le à température ambiante durant un mois avant 
de déguster vos pickles faits maison.  
 

Raisin, abricot, prune et aromates se prêtent très bien à la technique du séchage qui préserve toutes leurs qualités 
nutritives. Il vous suffit de les laisser à l’air libre à une température de 30 à 35 °C.  

     * * * * *       * * * * * 
 

« Allô, Service Public » 
 
La première réponse à vos questions administratives 
En moins de 5 sonneries, les usagers accèdent à un dispositif de renseignement interministériel à partir d’un numéro 
unique : le 39 39. 
Ce service de renseignements administratifs mis en place par le gouvernement français à destination des citoyens, 
ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et le samedi de 8 h 30 à 18 h, est facturé au prix d’une communication 
locale à partir d’un téléphone fixe. 
Sa mission est de simplifier la vie quotidienne des usagers dans le cadre de leurs démarches administratives, et plus 
largement de les informer sur leurs droits, obligations et responsabilités envers les autres citoyens.  

Le téléphone reste un moyen d’accès indispensable pour ceux qui ne disposent pas d’internet. De plus, le contact 
téléphonique est vécu comme un véritable secours lorsque l’usager est confronté à de sérieuses difficultés ou à un 
problème administratif qu’il ne sait pas comment régler.  
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DISPOSITIONS REGISSANT LES CHIENS CLASSÉS DANGEREUX 

En apportant des réponses fiables à des questions simples ou complexes, récurrentes ou peu fréquentes, Allo Service 
public 3939 évite notamment aux usagers des déplacements inutiles aux guichets. Allo Service public 3939 offre 
ainsi un accès pédagogique à des informations essentielles pour les usagers. 
En moyenne, vous joindrez un conseiller sous 15 secondes dans plus de 40 % des cas, et sous 30 secondes dans plus 
de 80 % des cas, profitez-en ! 
 

DANS QUELLES SITUATIONS APPELER LE 39 39 ? 
Le 39 39 vous permet d’obtenir des informations de façon personnalisée et anonyme sur les démarches que 
vous pouvez accomplir ou les obligations que vous devez de respecter dans de nombreux domaines : 

• papiers : carte grise, permis de conduire, carte  
nationale d’identité, passeport, état civil,… 

• élections 

• droit des associations 

• travail et emploi : droit du travail, embauche, licen-
ciement, démission, congés,… 

• autorité parentale, divorce, séparation de corps, 
PACS, régimes matrimoniaux, successions et donations, 
tutelle et curatelle,… 

• logement et urbanisme 

• aide sociale et prestations familiales 

• santé et sécurité sociale 

• impôts 

• justice 

• douane 

• éducation nationale 

• agriculture et environnement 

• droit des ressortissants étrangers et nationalité 

Le Procureur de la République d’Auxerre nous demande dans un courrier daté du 13 avril dernier de rappeler aux 
habitants la loi établissant une classification des chiens classés comme dangereux. 
 

Il existe 2 catégories de chiens dits dangereux  : 
 

Les chiens de 1ère catégorie (chiens d’attaque) : ceux dont les 
caractéristiques morphologiques sont assimilables aux Stafford-
shire terrier et American Staffordshire terrier (« pit-bulls »)  
mastiff (ou « boers-bulls ») et Tosa ; 
 
Les chiens de 2ème catégorie (chiens de garde et de défense) : 
les chiens de race Staffordshire terrier, American Staffordshire 
terrier et Tosa, c'est-à-dire qu’ils sont inscrits comme tels sur un 
livre généalogique) ainsi que les chiens rottweiler (inscrits ou on à 
un registre généalogique). 
 

Toutes les personnes propriétaires d’un tel chien  
doivent obtenir un permis de détention délivré par le Maire, ce 
qui suppose la possession  : 
 

• de l’identification du chien dans les conditions prévues à l’article 
L.212-10 du code rural (tatouage) ; 

• de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; 
• d’une assurance garantissant la responsabilité civile du  
propriétaire du chien pour les dommages créés aux tiers ; 

• de la stérilisation des chiens (chiens de la 1ère catégorie) ; 
• de l’obtention par le propriétaire de l’attestation d’aptitude 
(justifiant d’une formation portant sur l’éducation et le  
comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents) ; 

• de l’évaluation comportementale (cette évaluation est obligatoire que le chien est âgé entre 8 et 12 mois. Avant 
cette tranche d’âge, un permis provisoire est délivré par le Maire au propriétaire dans l’attente de l’évaluation 
comportementale). 

 

De plus, si le chien relève d’une de ces catégories, certaines personnes ne peuvent en être propriétaires ; il s’agit es 
personnes âgées de moins de 18 ans, de celles placées sous tutelle et des personnes dont le bulletin n° 2 du casier 
judiciaire porte trace d’une condamnation à de l’emprisonnement avec ou sans sursis. 
 

La détention d’un chien appartenant à la 1ère ou la 2ème catégorie par une personne touchée par une des  
interdictions ci-dessus est assimilée à une situation présentant un danger grave et immédiat. De même le propriétaire 
dépourvu d’une attestation d’aptitude est considéré comme créant une situation de danger grave et immédiat. Dans 
ce cas le Maire, par arrêté, placera l’animal dans un lieu de dépôt et, le cas échant, procédera à l’euthanasie de 
l’animal. 
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LES ASSOCIATIONS 

 

AVIATROGLO 

LE SYNDICAT D’INITIATIVE 

L’AMICALE DES POMPIERS 

JEUNES ! 
 

Une aide au permis de conduire en Bourgogne : un forfait de 500 € pour les moins de 26 ans 
 

Sans voiture, se former loin de chez soi ou chercher un travail, ce c’est pas si facile ! et passer son permis ce n’est pas 
donné… En 2011, pour aider les jeunes de moins de 26 ans à être plus mobiles pour bien démarrer leur vie active, le 
Conseil régional de Bourgogne finance une partie du permis de conduire. 
 

Pour en bénéficier ? Il faut être inscrit dans une auto-école bourguignonne 
depuis le 1er janvier 2011 et effectuer un parcours professionnel en  
Bourgogne (CAP, BAC PRO, Apprentissage…) ou être demandeur d’emploi 
en formation continue.  
 

Selon les cas, cette aide pourra être attribuée sous conditions de ressources : 
le jeune doit être rattaché au foyer fiscal de ses parents dont le quotient 
familial est inférieur ou égal à 900 € ou émancipé. 
En contrepartie, le candidat s’engage à effectuer 20 heures de bénévolat 
portant sur des activités d'intérêt général dans une association de son choix : 
une attestation sera complétée par l’association à l’issue de ces 20 heures. 
 

Les modalités pratiques et les documents à remplir pour obtenir une aide au financement du permis de conduire sont 
téléchargeables sur le site www.cr-bourgogne.fr ou disponibles auprès des missions locales de l’Yonne.  
 

Le dossier complet est à déposer auprès du référent de la Mission locale de son secteur. 

Le méchoui aura lieu le dimanche 26 juin. Nous espérons vous compter nombreux avec nous. 
 

Les membres du Syndicat d’Initiative de Cravant 

Vif succès pour notre 14ème vide greniers : nombreux exposants et soleil présent ! 
 

Le 19 juin, nous organisons un Tournoi de Sixte. Inscriptions gratuites le matin à partir de 8 h 00. 
 

Un challenge, offert par la Mairie, sera remis en jeu l’année suivante par l’équipe gagnante.  
 

Restauration et buvette sur place. 
 

Fabien MONCOMBLE, Président 

Aviatroglo au Carrefour de l’Air, 26 et 27 mars 2011 
 

De notre envoyé spécial au Musée de l’Air et de l’Espace 
 

Première sortie de l’année pour les chauves-souris d’Aviatroglo qui le temps d’un week-end, sont allées présenter  
l’usine d’aviation de Cravant et son histoire, dans ce sanctuaire de l’aviation : le Musée de l’Air et de l’Espace  
du Bourget… A quelques battements d’ailes de notre NC 900 cravantais, déguisé en Fw 190 !  
 

Catherine Maunoury, la nouvelle directrice du MAE, est à l’origine de ce rassemblement des musées et associations  
aéronautiques : pas moins de quinze musées et une trentaine d’associations ont répondu à son invitation. 
 

Réveil matinal pour Aviatroglo… et c’est parti ! Après un voyage sans encombre, nous voilà arrivés, fringants et  
motivés pour partager notre passion avec le public. Le stand est rapidement installé. Huit panneaux pour présenter 
l’association, le site de Cravant, ses projets et ses réalisations. Avec notre fameux diorama du projet « Centre V », 
placé au centre du dispositif, le visiteur peut visualiser parfaitement le site et ses installations. Un des panneaux, 
consacré au Fw 190 - NC 900 du MAE, rappelle le lien étroit entre Aviatroglo et cet avion, dernier vestige de l’usine 
de Palotte, sorti des chaînes de montage en 1945 avec le N° 62…, tout en suggérant qu’il puisse, un jour, retrouver 
ses cocardes et sa couleur « vert tableau » d’origine.  



Évocation d’un pilote de NC 900 
en tenue de vol 
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Un pilote en tenue de vol et une maquette de 
NC 900 viennent compléter cette évocation. Enfin, un  
diaporama permet de visionner les activités de  
l’association depuis sa création.  
« Ah, j’ai oublié de vous dire que notre stand se  
trouvait « sous l’aile protectrice » de deux magnifiques 
Concordes… » 
 

Dès l’ouverture au public, Catherine Maunoury,  
arrive, discrète et souriante. Situé à l’entrée du hall, 
« Aviatroglo, mémoire de Cravant-Palotte » ouvre le 
bal ! Notre président se doit alors de lui présenter le 
site de Cravant. 
 

Puis les visiteurs commencent à défiler en s’attardant sur 
les stands des différentes associations.  
A l’heure du repas, apparaît le visiteur tant espéré ! Un 
ancien ouvrier de la firme AGO qui a travaillé sous l’oc-
cupation allemande à Villacoublay puis à Cravant. A lui 
seul, il monopolise l’attention de Didier et Dominique… 
 

Notre visiteur se souvient de cette époque où la moindre erreur de manipulation était considérée comme un acte de 
sabotage. Sa mémoire est encore vive. Avec précision et en utilisant tous les termes techniques, il nous décrit l’opéra-
tion d’assemblage des empennages aux fuselages de Fw 190. Il ne peut malheureusement pas nous parler des autres 
opérations… En effet, à l’intérieur de l’usine souterraine, les zones étaient très compartimentées. Il n’y avait pas de 
contact entre les différents postes (Fuselages/voilures/trains d’atterrissage). 
Soudain, il se met à rire et nous raconte une anecdote. Suite à un mouvement de protestation du personnel qui souhai-
tait bénéficier d’une « prime souterraine », l’autorité allemande refusa toute augmentation de salaire en prétextant 
une situation différente… « Ici, vous n’êtes pas sous terre, c’est la terre qui se trouve au dessus de vous ! » 

 

Pendant ce temps, notre reporter, appareil photo solidement accroché 
autour du cou, en profite pour aller voir les « collègues » des autres 
associations. Toutes sortes d’activités sont ici représentées. Certains  
restaurent des avions pour les faire voler, d’autres préservent des  
vestiges, animent des sites aéronautiques ou gèrent des musées… 
 

Un sympathique cocktail, moment privilégié pour les rencontres, vient 
clôturer cette première journée. Il est alors temps de rejoindre nos amis 
des « Ailes Anciennes » qui nous offrent le gîte pour la nuit. Nous voilà 
au milieu d’un bric à brac de pièces de toutes sortes : moteurs d’avion, 
éléments de voilures, hélices… Deux magnifiques établis nous  
attendent ! Ils sont destinés à rejoindre Cravant pour enrichir les futures 
présentations d’Aviatroglo. Un grand merci à nos amis ! 
 

L’association, les Ailes Anciennes restaure, depuis la fin des années 80, 
un superbe Avro Lancaster de l’Aéronaval, le WU21 ! (voir le site Web 
« Lancaster WU21 »)…  

 

L’accueil des Ailes Anciennes 
est à la hauteur de la prestation : bureau chauffé pour dormir et équipé d’un 
coin popote, toilettes et luxe suprême : douche à disposition. « Est-ce parce 
que c’est l’atelier réservé à la restauration des moteurs du MAE que j’entends 
toute la nuit des ronflements bizarres ? Non, ce sont tout simplement mes  
camarades, Franck et Yves qui se livrent au concours sonore du dormeur  
bienheureux ! Tant pis pour moi… » 
 

Le dimanche sera aussi riche en rencontres… 
 

Mission accomplie pour Aviatroglo : ce week-end a permis de faire connaître 
l’histoire aéronautique de Cravant hors de notre territoire et dans un cadre 
prestigieux. Nous remercions le MAE pour son accueil très chaleureux.  
Il montre bien l’intérêt que cette institution porte aux associations qui  
s’efforcent de sauvegarder notre patrimoine aéronautique. Nous remercions 
également le Conseil Général de l’Yonne pour le prêt de son matériel  
d’exposition. 
 

Avec plus de 2600 visiteurs sur les deux jours et près de 40 exposants, ce 
lancement promet une belle édition 2012. Aviatroglo sera au rendez-vous ! 
 

Jacky Gasset 

Le FW 190 du MAE est en fait le NC 900 N°62 assem-
blé à Cravant en 1945 par la SNCAC. Il est présenté 
aujourd’hui dans une livrée allemande 

Une partie de l’équipe d’Aviatroglo en 
compagnie de Catherine Maunoury,  
directrice du MAE depuis juillet 2010 
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LES ANIMATIONS PASSÉES AU FSE 

Bibliothèque  
 

Les élèves de moyenne et grande section de Mme Dutertre de Cravant ont 
participés au Prix Chronos de littérature. Ils ont voté lundi 11 avril pour leur 
album préféré parmi les 4 albums sélectionnés dans cette catégorie. Une carte 
d’électeur du prix chronos leur a été remise et leur choix s’est porté sur l’album 
« En famille ! » d’Alain Chiche, aux éditions du Sorbier.  Le Prix Chronos de 
littérature, créé en 1996 par la fondation nationale de gérontologie,  
propose aux participants de lire des ouvrages ayant pour thème les relations 
entre les générations, la transmission du savoir, le parcours de vie, la vieillesse 
et la mort. Avis aux amateurs, la sélection est disponible à la bibliothèque.  
Les élèves de la classe de CM1-CM2 de Melle Wiseur ont participé à la  
manifestation du Printemps des Poètes en réalisant deux poèmes dadaïstes.  
Pour cela, ils ont découpé différents titres de journaux. Ces derniers ont été mélangé dans une enveloppe puis cha-
que enfant en a tiré un au hasard. En voici le résultat : 

 

Le musée : 
C’est le bouquet ! 

La terre prépare la suite des alliances possibles 
Et aphone, l’elficologue heureux a soufflé les bougies de l’alchimie des éléments 

Le meilleur début est à la portée de tous 
 

Par Lisa, Alicia, Élodie, Marine, Tristan, Sofiane, Catia, Camille, Anaïs, Dalil, Stéphanie et Alice 
 

Prendre la nature pour faire le plein d’énergie 
La corrida pédestre  a joué à tonte-mouton, 

La tête de l’emploi fait toujours figure d’épouvantail 
Le bonheur est le goût du partage  

Sur la route du jardin d’enfance, les hommes se préparent au sprint final 
 

Par Maël, Roxane, Carla, Dylan, Stéphane, Antoine,  Enzo, Lucas, Maxime, Simon, Florian et  Baptiste 
 

Mercredi 16 mars, sept enfants du village ont réalisé un mobile à la manière de Calder. Il trône au premier étage 
de la bibliothèque, fier d’avoir rejoint la toile d’inspiration Matisse créé en octobre dernier. Anne Cosson a animé ce 
second atelier autour de l’œuvre d’Alexandre Calder (1898-1976), artiste américain connu pour ses mobiles et ses 
stabiles. La thématique suivie cette année est celle de la couleur des rêves entre mer et ciel. Après Matisse en  
octobre, Calder en mars, c’est Miro qui sera à l’honneur mercredi 8 juin. L’atelier est gratuit sur simple inscription à 
la bibliothèque au 03.86.42.54.20. 
 

Journée de découverte de la calligraphie. Un nouveau stage de loisirs créatifs sous la houlette de Gérard Maison a 
eu lieu samedi 7 mai dernier à la salle du gué d’Arbaut. Les participantes ont travaillés avec plumes , calames et 
autres instruments pour apprendre différents types d’écritures puis elles ont travaillées sur un projet libre au cours 
de l’après-midi.  
 

Ping-Pong : L’équipe a malheureusement été éliminée en 1/2 finale départementale en catégorie Excellence… 
 
 

Samedi 21 mai : 
Au théâtre: Vous avez pu voir ou revoir les deux comédies inédites de Colette Bourdais et la troupe des points de  
suspension avec "Quelle drôle d'idée" et "La pierre et le petit poussin" à la salle du Gué d'Arbaut. La dernière  
représentation de la saison aura lieu samedi 28 mai au festival de Coulanges sur Yonne. 
 

Tournoi d'Échecs gratuit et ouvert à tous, en cinq parties de 15 minutes par joueurs. Un tournoi sous le signe de la 
convivialité et de la décontraction. Le meilleur joueur de moins de 16 ans a gagné un lecteur MP3 .  

 

La ludothèque participe à la Fête mondiale du JEU, samedi 28 mai avec une journée dédiée aux jeux en tous  
genres: jeux géants (puissance 4, billard hollandais, Lego géants, jeux d’adresse, etc...), jeux en bois et jeux de  
société pour les petits comme pour les grands. Gratuit et ouvert à tous de 10 h à 18 h à la salle polyvalente. Et 
cette année encore, Jean-François et Solange Silvan organisent une journée « fête du jeu » pour les élèves de  
Cravant vendredi 27 mai : École maternelle le matin et école élémentaire l’après-midi pour un rendez-vous festif.  

 

A venir 
Samedi 4 juin : Après- midi jeux pour tous au bar-brasserie O’Jouvence de 15h à 19h. 
 

Mercredi 8 juin, aura lieu le dernier atelier pour les enfants animé par Anne Cosson pour l’année 2010-2011. Elle 
abordera l’œuvre de l’artiste espagnol Joan Miro. Ils réaliseront une toile à la manière du peintre. L’atelier est  
gratuit et ouvert à tous les enfants dans la limite des places disponibles. Inscription au 03.86.42.54.20 ou à la  
bibliothèque. Rendez-vous le mercredi 8 juin de 14 h 15 à 16 h 15 à la bibliothèque.  
 

Samedi 18 juin : Réservez votre soirée afin d’assister au gala de danse de la section modern'jazz. 
Rendez-vous à 20 h 30 à la salle polyvalente.  



LES NOUVEAUTES DU PRINTEMPS A LA BIBLIOTHEQUE 
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ENFANTS 
 

LES FILLES DU SAMOURAI (MAYA SNOW)  
Kimi, Hana et leur jeune frère Moriyasu ne 
sont plus en sécurité dans le palais du  
Shogun. Ils fuient vers la mer, accompagnés 
de leurs amis. Kimi réalise alors que la  
liberté s'obtient en combattant son ennemi. 
 

JEU DE PISTE A VOLUBILIS (MAX DUCOS)  
Le Jeu de piste à Volubilis commence ! Nous 
voilà embarqués dans les pas d’une jeune 
fille pour une enquête mystérieuse au coeur 
d 'une maison d'arch i tecte dans  
l'univers du design et de l'art moderne ...  
 

VERT SECRET (MAX DUCOS) 
 Flora et Paolo tentent de retrouver le  
cadeau secret que le comte de la Mirandole 
aurait caché au 18e siècle dans le jardin de 
son château pour la belle Marguerite.  
 

HOTEL ETRANGE (FLORIAN FERRIER)  
En hiver, l’Hôtel Étrange dort d’un profond 
sommeil de plusieurs mois.  Le personnel 
hiberne, la neige recouvre tout, le temps 
semble endormi lui aussi.  
 

NITOU L’INDIEN : LA MALEDICTION DU 
CARCAJOU (M. CANTIN, S. PELON)  
Pour le tome 12 de Nitou, un terrible  
prédateur menace le camp des P'titipis, 
c’est le carcajou. Cet animal, qui est à  
l'origine un indien banni de sa tribu,  
possède un étrange pouvoir. Ceux qui 
s'unissent à lui se changent en carcajou.  

ADULTES  
 

L'ENFANT ALLEMAND (C. LACKBERG)  
Pourquoi la mère d'Erica avait-elle  
conservé une médaille nazie ? Erica contacte 
un vieux professeur retraité à Fjällbacka 
pour essayer de comprendre l'histoire. 
Quelques jours après, l'homme est assassiné.  
 

UN SOUPÇON D'INTERDIT (F. BOURDIN) 
Daphné est restée très attachée à sa belle-
famille, qu'elle retrouve régulièrement le 
week-end malgré les souvenirs douloureux 
que cet endroit fait naître en elle. C'est là 
que son mari Ivan, a trouvé la mort lors 
d'une violente dispute avec son père. 
 

LE QUAI DE OUISTREHAM (F.AUBENAS)  
Comment vit-on en France, aujourd’hui, 
quand on a un revenu inférieur au Smic, 
voire pas de revenu du tout ? Pour le  
savoir, Florence Aubenas quitte sa famille et 
son emploi au Nouvel Observateur pour 
vivre pendant 6 mois dans la France de tout 
en bas.  
 

L’HOMME INQUIET (H. MANKELL)  
Un événement pour tous les fans du  
commissaire Wallander, qui tire sa  
révérence au terme de cette dernière  
enquête en eaux troubles. Au-delà de  
l’intrigue, sombre et riche en rebondisse-
ments, ce superbe polar brasse toute  
l’émotion propre aux longs adieux.  
 

La mission d’Arbre de vie est la lutte contre la malnutrition avec une solution durable, locale et 
participative. Nous plantons des graines de Moringa. C’est lui l’arbre de vie. Il est résistant, il 
pousse vite, il nourrit, il guérit. Ses feuilles contiennent une très grande concentration de  
vitamines A, B et C, du fer, du calcium, des protéines, du zinc, du sélénium et, phénomène rare 
pour une plante, elle possède les 10 acides aminés essentiels à l’être humain.  
Il stimule et renforce le système immunitaire. Ses graines produisent de l’huile très fine et un  
floculent naturel pour purifier l’eau.  
 

La malnutrition touche 2 milliards d’hommes dont 195 millions d’enfants. « 2 cuillères à café par 
jour de Moringa , pendant 3 semaines, font sortir un enfant de la dénutrition ».  Un milliard de 
personnes sont sous-alimentées dont 8 millions vivent en France.  
 

Arbre de vie s’engage directement sur le terrain ou avec d’autres associations dans cette lutte. Les expériences se  
multiplient en Afrique. Elles sont pleines de promesses mais presque tout reste à faire. Arbre de vie fait un premier 
essai de culture de plants de moringa bio sous serre en France.  
 

Soutenez Arbre de vie, participez à cette grande aventure « vert moringa » pour résoudre les problèmes de  
malnutrition, de dénutrition, de traitement de l’eau, de désertification, d’exode rural, partout là où ils se posent.  

1€ versé= 1€ plantée en graine de « bonne vie ».  
 

Rejoignez-nous ! Plus d’information sur : http://www.arbredevie-asso.com/  Arbre de Vie- Jérôme Franck 
Une Expo-vente a eu lieu  du 30 avril au 8 mai au cloître de la MJC Saint Pierre à Auxerre. Trente artistes icaunais 
ont offert leurs œuvres au profit de la lutte contre la malnutrition dont C. Lemaire (sculpteur), Y. Varanguin (sculpteur à 
Mailly la Ville), R. Crouzet (sculpteur), Grimmo, JP Gonnin (sculpteur), D. Plazenet (sculpteur), P. Jutand (peintre à  
Cravant), E. Guibert (peintre), V. Fanti (peintre), A. Procoucine (peintre), V. Giarusso (peintre à Bessy sur Cure),  
P. Auger, C. Bretel (peintre), C. Flamand ... 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION A CRAVANT : L’ARBRE DE VIE 
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Mme CORTES vous informe que son magasin  
est ouvert le dimanche matin, pendant toute la saison touristique. 

EPICERIE - BUREAU DE TABAC 

SAVEURS ET DOUCEURS ORIENTALES 

La saison estivale se profile et Fatima et Abder ont le plaisir de vous annoncer la  
réouverture de leur restaurant marocain sous tentes traditionnelles à partir du  
vendredi 13 mai 2011 au soir.  
 

Pour votre confort, les tentes ont été installées sur une dalle et pour le plaisir de vos 
yeux, elles font face à la colline de Montloup qui domine Cravant. 
 

Venez découvrir ou redécouvrir en famille ou entre amis les spécialités orientales et méditerranéennes : couscous, 
tajines, pælla, pâtisseries et thé à la menthe… Et si vous vous attardez à table, vos enfants apprécieront de pouvoir 
profiter de la pelouse dans notre nouvel espace paysager. 
 

Le Restaurant des Saveurs et Douceurs Orientales vous accueille du mardi soir au dimanche et vous propose  
également des plats à emporter. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour l’organisation de vos repas de famille, d’association, anniversaires,  
soirées privées… 

A noter : la température sous les tentes est toujours tempérée, quelle que soit la météo : ni trop chaud, ni trop froid. 
 

Fatima et Abder JABAFI - ZI des Bouchots -  89460 CRAVANT  - ℡℡℡℡ 03.86.42.54.27 - ����  06.07.62.94.84 
www.saveurs-et-douceurs-orientales.fr  / saveurs.orientales@free.fr (RCS Auxerre 452.982.150) 

COUP DE PROJECTEUR à Émile JUMELLE passionné de miniatures. Il façonne d'extraordinaires modèles réduits de 
mobiliers, de maisons de poupées et autres trésors. 
 

Parisien de naissance, Émile connaît la Bourgogne depuis toujours. Dès 1952 il passe toutes ses vacances dans la 
résidence secondaire familiale. Quelques années plus tard, Émile épouse Nadine Peltier, la fille de l'imprimeur de 
Vermenton et ensemble, ils achètent une maison de vacances à Cravant en 1982. 
 

D'abord imprimeur, Émile a ensuite travaillé treize ans comme 
ivoirier dans une entreprise parisienne. Ce travail a suscité  chez 
lui une passion pour les miniatures en ivoire et la fabrication de 
petits meubles de marqueterie. Pour cela, il travaille uniquement 
avec des matières nobles telles que l'ivoire, le poil d'éléphant et 
autres... Polyvalent, il peint, encadre et confectionne également 
des bateaux en ivoire. Ses meubles sont réalisés avec du bois 
de récupération de différentes essences. Ses placages sont en 
acajou, en érable, en loupe d'orme etc... Aujourd'hui à la  
retraite, Émile se consacre entièrement à ses loisirs qui  
nécessitent une bonne dose de patience et de minutie. 
 

Émile a réalisé différents blasons pour la commune et se réjouit 
de créer de nouvelles oeuvres. Vous pourrez découvrir quelques  
unes de ses réalisations à l’occasion de la fête de Cravant dans le cadre du « marché des arts et saveurs ». 
 

Pour en savoir plus : Émile Jumelle, 7 rue de l'horloge, 89460 Cravant. 06.24.49.53.94. 

Nouveaux horaires pendant la période estivale : 
 

mercredi et jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 
vendredi de 9h à 19 h et samedi de 9 h à 17 h sans interruption 

 

Fermeture lundi et mardi. 

SALON DE COIFFURE L’COIFF 
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COUP DE GUEULE 
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COUP DE GUEULE de Pascale MICHOT adressé aux personnes qui ont envoyé la lettre à la Mairie, publiée sur la 
page précédente. 
 
Réponse à ces «courageux» Cravantais et habitants de résidences secondaires qui ont adressé à la mairie cette 
« charmante » lettre anonyme dénonçant mon « incivisme »… 
 

Étant de nature franche, j’aurais aimé vous répondre personnellement et m’expliquer avec vous de visu mais votre  
manque de franchise ne le permettant pas, je m’adresse à vous par l’intermédiaire de notre journal local. 
 

Ayant changé le carrelage de notre maison, nous avons effectivement rincé les joints à grandes eaux et ces eaux ont été 
évacués devant notre domicile dans le caniveau. Certes nous n’avons pas pensé à pousser l’eau jusqu’à la grille  
d’évacuation qui se trouve au bout de la rue de l’Église et avec la chaleur, le ciment a formé des paquets et des traces 
blanches. Je conviens que nous aurions dû y prêter attention. MEA CULPA ! 
 

Mais ne pensez-vous pas avoir quelque peu exagéré vos termes :  
 

- « du ciment déversé depuis la place de l’Église jusqu’au tout-à-l’égout » : d’une part nous n’avons pas 
« déversé » du ciment et d’autre part, sauf votre respect, il ne s’agit pas du tout-à-l’égout mais des pluviales,  
le tout-à-l’égout recevant les eaux usées alors que les pluviales sont acheminées vers la rivière. 

 

- « Cette pollution est un scandale » : n’y a-t-il pas plus grave scandale ? Il suffit de constater comment certains 
Cravantais et/ou habitants de résidences secondaires (dont vous faites peut-être partie d’ailleurs, qui sait ?...) décorent 
les abords des colonnes de tri tant de la Tour Moquée que du parking des 2 Ponts. Les photos qui suivent sont la preuve 
à l’appui. Je vous rappelle qu’aussi bien mes collègues employés municipaux que moi-même, nous passons une grande  
partie de notre temps à nettoyer ces cochonneries, sans parler des cadeaux que vos animaux domestiques déposent  
allègrement aux 4 coins du village. Pour reprendre votre expression « une belle carte postale pour le village ».  
Heureusement que nous sommes là pour contribuer à ce que la carte postale soit belle ! 

 

- « Merci de faire nettoyer avant plainte »… Une bonne discussion ne vaut-elle pas mieux qu’une plainte ??? 
Manque de courage ??? Lâcheté ??? C’est petit et mesquin !!!... 

 

- « Copie à la gendarmerie » : Ne pensez-vous pas que les gendarmes ont certainement d’autres choses à faire 
que de prendre en considération de telles futilités ! Certes, ils accuseront réception de votre lettre car ils en sont obligés 
mais après… 
 

Je regrette que, par votre « signature » (« plusieurs Cravantais et habitants de résidences secondaires ») vous ayez  
associé à votre démarche des personnes qui ne sont pas en cause. Certains m’ont d’ailleurs exprimé leur soutien et je les 
en remercie. Et je tiens à préciser que je n’ai pas songé un instant que mes voisins aient peu agir ainsi : eux au moins 
seraient venus m’en parler. Mais le courage et la franchise ne sont pas donnés à tous… 
 

Pascale Michot 
 
A propos d’incivilités, voilà un aperçu de ce qui est déposé près des colonnes de tri ! 



VOYAGE DANS LE TEMPS 

 

Page 27 

LES GRAFFITIS 
 

Ils ont souvent une vie longue. Ainsi en témoignent ceux qui  
figurent sur un mur que longe la nationale. Ils sont ici d’autant 
plus difficiles à retirer qu’ils sont tracés au goudron. 
 

Ramadier, socialiste républicain, a eu une longue carrière  
politique jusqu’à sa mort en 1961. C’est lui qui imagina une 
taxe nouvelle « la vignette automobile » destinée à venir en 
aide aux personnes âgées.  

 

Cet impôt fut supprimé il y a seulement quelques années. Il y a au moins un Cravantais qui ne lui en a pas voulu ! 
SD 

 
 
 

LE CARNAVAL 
 
 
 

L’histoire n’est-elle pas un éternel  
recommencement ? et les traditions  
traversent souvent les générations.  
 
En  témoignent les 2 photos ci-contre 
prises sur les marches de la Mairie et 
qui représentent les enfants déguisés 
pour le carnaval.  
 
La 1ère date du début du siècle (la date 
exacte ? peut-être la connaissez-vous et 
c e  s e r a i t  b i e n  d e  n o u s  l a  
communiquer), la 2ème date de mars 
2011.  
 
A part les costumes, qu’y a t-il de  
changer ? 
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VOUS AVEZ LA PAROLE 

 REMERCIEMENTS 
 
Le 10 avril dernier, j’ai donné un concert à Cravant pour venir en aide aux sinistrés des récentes catastrophes au 
Japon. Une cinquantaine de personnes étaient présentes à la salle du Gué d’Arbaut. Après une première partie 
dans la salle, la 2nde partie exclusivement guitare acoustique s’est déroulée à l’extérieur. Grâce à votre générosité, 
la somme de 213,50 € a été rassemblée et intégralement reversée à la Croix Rouge Japonaise. 
 

Je vous remercie de votre participation. 
Taline 

 

PS : Si vous souhaitez me retrouver sur 
scène, je serai à Auxerrexpo le Samedi 
28 mai à 20 H 30 pour la représentation 
unique de la Comédie Musicale « Dix de 
Cœur », accompagnée de la troupe 
« Graines d’Étoiles » du Studio Evidanse. 
Renseignements et réservation au 
06.61.97.23.24, directement au Studio 
Evidanse ou à l’Office de Tourisme 
d’Auxerre 

Un amoureux de notre beau village dont le pseudonyme est Jean-Paul Ener nous demande de publier ce beau 
poème qui rappellera bien des souvenirs aux « anciens » Cravantais : 
 

UNE FAIM… DE CRAVANT 

Il avait suivi ses parents 
Comme le font tous les enfants. 
Après deux ans d’occupation,  
Dans une Allemagne en perdition, 
Il découvre les bords de l’Yonne, 
Au cœur d’un gros bourg qui l’étonne. 
Car, tout semble aller par deux, 
Comme le font les amoureux ! 
Deux boucheries-charcuteries, 
Boulangeries-pâtisseries, 
Deux écoles et leurs directeurs, 
Deux clochers qui indiquent l’heure 
 

Et rythment la vie du village, 
Un monde agricole de tous âges. 
De petites exploitations, 
Nombreuses et sans ambition, 
Ont permis à tous, de manger, 
A sa faim, sans trop gamberger. 
Deux rivières et deux canaux 
Fournissent de nombreux plans d’eau, 
Paradis de la pêche au coup ! 
Les poissons, nombreux sont partout, 
Pour la grande joie des pêcheurs 
Qui sont tous des fabulateurs… 
 

Quelques passages de péniches, 
Halées par une pouliche, 
Attelée au bout d’une corde, 
Génèrent parfois la discorde, 
Puis la pêche reprend ses droits, 
Dès que les tirants d’eau étroits, 
De part et d’autre du bateau, 

Se referment en ghetto 
De vase et d’algues arrachées. 
Les piles des ponts sont marquées, 
Pour toujours, de profonds sillons, 
Empreintes d’un transport bien long ! 
 

Pour les sportifs et les marcheurs, 
La campagne aura leur faveur, 
Avec deux vallons verdoyants, 
Réchauffés au soleil levant. 
Le gibier, à poil et à plume, 
Abonde et les chasseurs écument, 
Raisonnablement, une manne 
Qu’il faut préserver de la panne ! 
Mais l’industrie cherche du monde 
Et ratisse loin, à la ronde. 
La campagne se « démunit » 
 

L’hémorragie a persisté, 
Pour ne jamais plus s’arrêter ! 
Les chevaux ont tous disparu,  
Ils ne tirent plus la charrue. 
Un monstre d’acier les supplée 
Et pousse son maître zélé, 
A faire grandir son domaine, 
Sans économiser sa peine. 
Ils étaient bien une quinzaine, 
A vivre d’une terre saine : 
Il ne sont bientôt plus que… deux, 
A gérer le sol des aïeux ! 
 

Les « grands magasins », dans la ville, 
Et la « voiture automobile » 

Ont fini par avoir raison, 
Sans la moindre contestation,  
D’un commerce local, malade 
Vieillissant, cher… et souvent fade. 
Il ne reste plus qu’un boucher, 
Un seul pâtissier-boulanger, 
Un « fruits et légumes », point 
« presse », 
Et plus… qu’une école en  liesse, 
Due à la fraîcheur juvénile, 
D’enfants aux soucis puérils. 
 

Cinquante ans plus tard, il revient, 
Chaque année, en raison d’un lien 
Qui l’enchaîne au « pays d’accueil ». 
« Sa » jeunesse et tous « ses » clins 
d’œil 
Mais aussi la mort d’êtres chers, 
Sont tous rassemblés sur « sa » terre. 
Il se ressource avec ferveur, 
En pensant aux « moments-bonheurs », 
Qu’il na pas toujours su goûter 
Avec toute lucidité… 
 

Aujourd’hui, il prend… tout son temps ! 
Il apprécie… tous les instants, 
D’une retraite bien gagnée 
Après une vie très rangée ! 
 
Jean-Paul ENER 



DERNIERES MINUTES 
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Si vous voulez revivre le repas des anciens du 6 février ou découvrir 
le spectacle proposé après le repas, vous pouvez regarder le site 
internet d’AJM SPECTACLES. 
 

Allez sur www.ajmspectacles.com, rubrique « REPAS DES SENIORS (CCAS) » 
 

En effet, les animateurs Jean-Michel et Josette ont choisi le film réalisé par Philippe Jodon pour servir de vitrine à 
d’autres mairies intéressées. 

RAPPEL 
 

Le « vestiaire » sera fermé durant les mois de juillet et d’août. Prochaine ouverture le lundi 6 juin. 

 

LE CCAS 

« Tu as plus de 16 ans et tu aimes le contact avec les enfants ? 
Le centre de loisirs des « Filous Futés » recherche des bénévoles pour encadrer, sous la responsabilité d’un adulte, 
des animations ponctuelles telles que : participer à un atelier maquillage, tenir un stand de kermesse, devenir  
croupier le temps d’un après-midi casino ou faire des crêpes avec les enfants. 
 

Si tu es intéressé(e) pour donner un peu de ton temps libre, n’hésite pas à nous contacter au 03 86 42 36 72 » 
 

L’équipe d’animation des 9-12 ans 

 

LES FILOUS FUTÉS COMMUNIQUENT  

Vous souhaitez que Cravant obtienne la 2ème fleur qu’elle mérite ? 
Malgré les efforts de la mairie et du personnel communal, nous ne l’obtiendrons que si des  
particuliers participent également à ce concours. Le jury a été clair à ce sujet.  
 

L’année dernière, à pareille époque, nous avions déjà lancé un appel et nous n’avons eu aucune inscription.  
Et cette année ? Venez à la mairie vous inscrire et le jury, lors de son passage le 6 juillet viendra admirer  
vos réalisations. Aidez-nous. 
 

Nous vous rappelons les catégories pour lesquelles vous pouvez concourir :  
 

• maisons fleuries avec jardin ou terrasse très visible de la rue 
• balcons fleuris 
• façades fleuries 
• fermes fleuries 
• cafés, hôtels, restaurants (avec ou sans jardin) et autres commerces fleuris 
• meublés de tourisme, gîtes ruraux et chambres d’hôtes fleuris 

 

LE CONCOURS DE FLEURISSEMENT 

 

EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDT/SEEP/2011/0008  

SECHERESSE:  en raison des conditions climatiques actuelles, la Préfecture de l'Yonne a émis  en date du 17 mai 
2011 un arrêté constatant le franchissement de seuils de crise entraînant la limitation provisoire de certains usages de 
l'eau dans le département et notamment : 
 

Entre 8 h et 19 h, est interdit l’usage de l’eau pour : 
• l’arrosage des espaces verts, des massifs fleuris, des potagers, des terrains de golf, des terrains de sport, 
• Le remplissage des piscines privées existantes au 1er mars de l’année en cours 
Entre 10 h et 18 h, est interdit l’usage de l’eau pour : 
• l’irrigation des cultures à l’exception des cultures maraîchères et horticoles, des pépinières et de l’arboriculture 

fruitière. 
Ces interdictions concernent tout type de prélèvement, à partir des réseaux d’adduction d’eau public, des forages, 
des puits privés ou du réseau hydrographique superficiel.  
 

Ne sont pas concernés par ces mesures l’utilisation de l’eau pluviale.  
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VOTRE AGENDA DES PROCHAINS MOIS 

AOUT 

Du 5 au 7 Salon des Antiquaires DP Productions Salle Polyvalente 

Mercredi 31 Marché des producteurs Syndicat d’Initiative Intercommunal Village 

DATES MANIFESTATION ASSOCIATION LIEU 

MAI 

Samedi 28 Fête du jeu Ludothèque Salle Polyvalente 

JUIN 

Lundi 6 Ouverture du vestiaire CCAS Salle polyvalente 

Dimanche 12 Rallye sur terre A3C Terrain de buggy 

Samedi 18 Gala de danse FSE Salle polyvalente 

Dimanche 19 Tournoi de foot Amicale des Pompiers Zone sportive 

Dimanche 26 Méchoui Syndicat d’Initiative Zone sportive 

JUILLET 

Samedi 2 Fête patronale Cravant en fête Village et port 

Dimanche 3 3ème challenge des OFNI Cravant en fête Port 

Mercredi 13 
Omelette géante 
Retraite aux flambeaux 
Bal 

Municipalité 
Zone sportive 
Salle polyvalente 

Jeudi 14 
Jeux pour les jeunes 
Pêche à la truite 

Municipalité Promenades 

Samedi 4 Après-midi jeux FSE Brasserie O Jouvence 

Mercredi 8 Atelier « art » FSE Bibliothèque 

Samedi 25 Kermesse des Écoles Écoles Groupe Scolaire 

Le prochain « échos de la commune » paraîtra mi-septembre.  
 
D’ici là nous vous souhaitons un bon été.  
 
Attention ! Tous les météorologues prédisent qu’il sera très chaud surtout au mois de juillet. Pensez bien à tous 
les conseils qui vous ont été donnés pour supporter la canicule, notamment boire beaucoup et rester dans des 
endroits frais.  
 
 

L’équipe de rédaction 


