


ntre nous E 
L'été sera presque achevé lorsque vous lirez ces lignes … 
 
Un été riche de festivités à Cravant : la kermesse de l'école, la fête du village, la retraite aux  
flambeaux et les animations du 14 juillet …  
 
Tous ces moments de convivialité ont permis aux familles de se retrouver, aux petits et grands de 
jouer aux mêmes jeux de plein air, et à tous de profiter des espaces verts du village. 
 
Le village est bien fleuri en cette fin d'été et les employés communaux n'ont pas ménagé leur peine 
pour entretenir les massifs de fleurs et les jardinières, et pour ramasser les déchets en tous genres 
laissés par des citoyens indélicats. 
Il faut saluer également les jeunes Cravantais et Cravantaises qui se sont mobilisés pendant trois 
semaines en juillet afin de débarrasser le Ru d'Arbaut des plantes qui l'envahissent. Les commerçants 
ont contribué à l'embellissement du village et agrémenté leurs vitrines, de même que le syndicat 
d'initiative, de décorations estivales alliant transat et parasols ! 
 
Mais déjà, la rentrée est là et vos enfants vont découvrir les nouveaux rythmes scolaires. Des  
activités périscolaires ont été prévues et mises en place par toute l'équipe des Filous Futés, en 
concertation avec les enseignantes. 
 
En ce qui concerne les travaux, ils se poursuivent pour l'église,  la structure de la Tour Renaissance 
devant être consolidée.  En effet, de nombreuses pierres défectueuses ou descellées sont encore à 
remplacer en haut de la tour. Si nous ne faisons rien, ce n'est pas le ciel qui nous tombera sur la tête, 
mais des pierres ! 
L'entreprise de maçonnerie qui réalise ces travaux proposera d'ailleurs de vous faire visiter le haut 
de la Tour par petits groupes d'adultes, lors des Journées du Patrimoine. 
Les travaux de l'Escalier dans la Ruelle de l'église se terminent. Bientôt, vous pourrez découvrir cette 
maison chaleureuse qui accueillera de nouvelles activités élaborées dans un esprit de transmission 
entre générations souhaité par Monsieur Franck. Le FSE intègrera ces nouveaux locaux pour ses  
activités et les enfants en profiteront également pour les activités périscolaires. 
 
Dès le début du mois de septembre, l'équipe municipale se remettra au travail pour lister les  
différents travaux à envisager dans le village dans les années qui viennent et définir des priorités, 
en fonction des ressources de la commune.  
 
A bientôt pour notre prochaine édition, et bonne rentrée à tous ! 
                
               Le Maire 
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es conseils municipaux  L 
Rappel 
 

Les conseils municipaux sont des moments importants de la vie de la commune. Ils rassemblent, autour du Maire et 
des adjoints, tous les conseillers afin d’établir des bilans, faire des propositions, délibérer … 
Ils sont ouverts au public. 
 

La date du prochain conseil est toujours annoncée par voie d’affichage et sur le site internet de la commune 
(www.cravant-yonne.fr ). 
Chaque compte-rendu, dès lors qu’il est validé, est affiché sur les panneaux d’information de la commune, publié sur le 
site internet (www.cravant-yonne.fr, menu «la Mairie», onglet «compte-rendu des conseils») et est consultable en Mairie 
pendant les horaires d’ouverture. 

Extraits du Conseil Municipal du 13/05/2014 
 

Ordre du jour : élection d’un délégué à la Commission Locale d’Energies (C.L.E.) de l’Avallonnais, 
Désignation des membres des comités consultatifs, Eglise : souscription d’un emprunt, avenant Decaris / 
Cizel, Tranche conditionnelle : déclaration de sous traitance (lot n°1), signature d’une convention avec 
l’association « Cravant en Fête », remboursement des frais de déplacement des agents communaux, questions 
diverses. 

ELECTION D’UN DELEGUE A LA COMMISSION LOCALE D’ENERGIES (C.L.E.) DE L’AVALLONNAIS  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  
NOMME M. Alain GODARD comme délégué titulaire et Mme Michèle BARY comme déléguée suppléante au C.L.E. de 
l’Avallonnais. 
 
DESIGNATION DES MEMBRES DES COMITÉS CONSULTATIFS 

En préambule, le Maire indique que par courrier avec accusé de réception en date du 7 mai 2014, reçu en Mairie le 
12 mai 2014, Monsieur Alain VASSARD démissionne de ses fonctions de conseiller municipal pour raisons personnelles. 
 

Conformément à l’article L2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, « La démission est définitive dès sa 
réception par le Maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département ». 

ENVIRONNEMENT - URBANISME - PROJETS 

Animateur : Alain GODARD 

Membres élus Membres non-élus titulaires Membres non-élus suppléants 

George BASSAN Jacques THOMAS Renée LATERRERE 

Gérard BERTHIER Christophe GUILLEROT Pierre-Yves LE BOEDEC 

Alain GODARD Jérôme MILLEY Jean-Paul BERTHELOT 

Valérie LEGRAND Annie VILLECOURT Nordine BOUCHROU 

Hubert LEVEQUE Henri DROIN Jean-Pierre FRANCK 

Fabien MONCOMBLE Daniel DIVERSIN Jérôme FRANCK 

Laurette NICOLLE Dominique CHERRIER Michel BASTÉ 

      
EVENEMENTS - CULTURE - COMMUNICATION   

Animateur : George BASSAN   
Membres élus Membres non-élus   

George BASSAN Elisabeth COPIN   
Déborah HERVE Laetitia LAGHMARI   

Sylvain LEHOUSSEL Annie VILLECOURT   
Jean-François SILVAN     

Valérie LEGRAND     

      



TRAVAUX - FORETS - CHEMINS 

Animateur : Alain GODARD 

Membres élus Membres non-élus titulaires Membres non-élus suppléants 

Alain GODARD Jean-Louis BROT Jacques THOMAS 

Hubert LEVEQUE Guy IMBAUT Nordine BOUCHROU 

Fabien MONCOMBLE Eric CHAUVIN   

Laurette NICOLLE Max ANGOT   

Gérard BERTHIER Julien ROGER   

Dominique SAVARY Henri DROIN   

      

SOLIDARITE - SOCIAL   

Animateur : Michèle BARY   

Membres élus Membres non-élus   

Michèle BARY Jérôme FRANCK   

George BASSAN Laetitia LAGHMARI   

Colette LERMAN Renée LATERRERE   

      

ANIMATIONS - ECOLE - JEUNESSE - SPORTS   

Animateur : Jean-François SILVAN   

Membres élus Membres non-élus   

Déborah HERVE Marie-Christelle ALONSO   

Valérie LEGRAND Claude BASTE   

Jean-François SILVAN Frédéric DELACROIX   

Laurette NICOLLE (sauf animat.) Christophe GUILLEROT   

Bruno GUEUX Renée LATERRERE   

  Marie THEUREL   

  Annie VILLECOURT   

      

SECURITE   

Animateur : Bruno GUEUX   

Membres élus Membres non-élus   

Alain GODARD Dominique CHERRIER   

Bruno GUEUX Frédéric DELACROIX   

Sylvain LEHOUSSEL Florian DENOLET   

Laurette NICOLLE Wilfried GUEUX   

EGLISE :   SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
DECIDE de souscrire un emprunt de 120 000 € à 3.17 % à échéances trimestrielles constantes sur 15 ans auprès de la 
Caisse d’Epargne de Bourgogne.  
Pour : 13 – Contre : 1 – Abstention : 0 
 

EGLISE :  AVENANT DECARIS / CIZEL  
 

Par marché notifié en mai 2009, la commune de Cravant a confié au groupement de maîtrise d’œuvre Bruno  
DECARIS / CABINET CIZEL la mission de maîtrise d’œuvre relative à la restauration du clocher de l'Eglise Saint-
Pierre / Saint-Paul de Cravant. Le marché a été conclu pour un montant total de : 42 982.97 € HT  
Tranche ferme : 30 937.75 € HT  
  Decaris (Architecte en Chef des Monuments Historiques) : 27 438.98 € HT  
  Cizel (Vérificateur des Monuments Historiques) : 3 498.77 € HT)  
Tranche conditionnelle 1 :  12 045.22 € HT  
  Decaris (Architecte en Chef des Monuments Historiques) : 9 726.94 € HT  
  Cizel (Vérificateur des Monuments Historiques) : 2 318.28 € HT)  
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  
ACCEPTE l’avenant proposé par le groupement de maîtrise d’œuvre BRUNO DECARIS / CABINET CIZEL qui se décompose 
comme suit : 
-  Plus-value de :       5 817.05 € HT pour l’agence DECARIS  
-  Moins-value de :    - 5 817.05 € HT pour le cabinet CIZEL 
AUTORISE le Maire à signer l’avenant et tout document permettant l’application de la présente décision 
Pour : 13 – Contre : 0 – Abstention : 1 
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EGLISE :  TRANCHE CONDITIONNELLE : DECLARATION DE SOUS TRAITANCE (LOT N°1)  
 

L’entreprise MORESK, adjudicatrice du lot n°1 « Installation de chantier, échafaudage, pierre de taille » du projet de 
restauration du clocher de l’Eglise, soumet  au  Conseil  Municipal  l’agrément  de  l’entreprise  SOPRONEG, en qualité 
de sous-traitant pour les prestations suivantes : « location, montage et démontage de l’échafaudage », d’un montant 
maximum de 52 494 € HT (62 992.80 € TTC), suivant les dispositions réglementaires prévues au Code des Marchés 
Publics, articles relatifs à la sous-traitance.   
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
ACCEPTE la sous-traitance de l’entreprise SOPRONEG dans les conditions exposées ci-dessus, reprises dans la déclaration 
de sous-traitance transmise par l’entreprise MORESK,   
AUTORISE le Maire à signer tout document et à effectuer toute formalité nécessaire à l'exécution de la présente  
délibération, notamment en matière de paiement, dans le respect des dispositions réglementaires précitées. 
Pour : 13 – Contre : 0 – Abstention : 1 
 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « CRAVANT EN FETE » 
 

Le Maire indique qu’il y a lieu d’établir une convention avec « Cravant en Fête » afin de déléguer à cette association 
l’organisation de différentes animations et festivités. 
 

Cette convention fixera des objectifs à « Cravant en Fête » et précisera les modalités de financement des actions par 
la commune, à l’image de ce qui se fait entre la Communauté de Communes et l’Office de Tourisme Intercommunal. 
 

La convention sera finalisée après examen lors de l’Assemblée Générale de l’association. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
AUTORISE le Maire à signer la convention d’objectifs avec l’association « CRAVANT EN FETE » pour l’organisation de diffé-
rentes animations et festivités sur la commune. 
Pour : 13 – Contre : 1 – Abstention : 0 
 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES AGENTS COMMUNAUX 

Lors de missions confiées à des agents avec leur véhicule personnel pour les nécessités du service (état lieux ou  
ménage à la salle de Cheuilly, déplacement dans des administrations…), la possibilité est donnée au conseil municipal 
d’autoriser le Maire à verser des indemnités kilométriques aux agents concernés selon un barème établi. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
ACCEPTE le remboursement des frais kilométriques aux agents concernés par un ordre de mission, un état des frais de dé-
placement sera établi et signé par le Maire et l’agent.   
Pour : 14 – Contre : 0 – Abstention : 0 

Extraits du Conseil Municipal du 04/06/2014 
 

Ordre du jour : Reforme des rythmes scolaires (validation des horaires, mise à disposition des locaux), 
Répartition des subventions 2014 aux associations, Décisions modificatives n° 1 au BP 2014 de l’eau, 
Tarifs du service de l’eau potable, Actualisation des tarifs de location des salles, Actualisation des 
tarifs d’intervention du CPI pour les insectes, Reversement des vacations 2012 du SDIS aux sapeurs 
pompiers, Suppression d’un poste d’adjoint administratif 1ere classe et création d’un poste d’adjoint 
technique 1ere classe, Questions diverses     

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
 

Validation des horaires  
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE l’organisation des Nouvelles Activités Périscolaires proposée par la Communauté de Communes Entre Cure et 
Yonne aux horaires suivants :  
 

Lundi et jeudi  Enseignement de 9 H à 12 H et de 13 H 45 à 15 H 15 
   Nouvelles Activités périscolaires de 15 H 15 à 16 H 45 
Mercredi    Enseignement de 9 H à 12 H 
Mardi et vendredi  Enseignement de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 H 45 
 
REPARTITION DES SUBVENTIONS 2014 AUX ASSOCIATIONS  

Associations (art 6574) 2013 Propositions 2014 Observations 

ADEPACRA 305.00 305.00   

Amicale des Sapeurs Pompiers 305.00 non demandée   

Arbre de vie 305.00 non affectée   

AVIATROGLO 305.00 305.00   
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Associations (art 6574) 2013 Propositions 2014 Observations 
CFA InterPRO de l’ Aube 00.00 64.00 1 élève 

CFA BTP Yonne 279.00 94.00 1 élève 

Maison Familiale Rurale Sénonais 0.00 36.00 1 élève 

A 3 C 305.00 non affectée   

CIFA Auxerre (90 x4 élèves) 270.00 360.00 4 élèves 

Club Amis de Cravant 305.00 305.00   

Les Amis de Cheuilly 305.00 305.00   

Coop maternelle (52élèves x 20 € ) 1 100.00 1040.00 52 élèves 

Coop primaire ( 55 élèves x 20 € ) 1 060.00 1100.00 55 élèves 

Cravant en fêtes 
(Bourses de Loisirs) 

7 650.00 
 + 2150.00 

7 600.00 
+ 2 200.00 

  

Restaurant du cœur  (2013) / AFM 2014 200.00 100.00 € Un an sur deux 

Syndicat d'initiative de CRAVANT 305.00 305.00   

Prévention routière 20.00 20.00   

SPA 150.00 100.00   

TOTAL 15 319.00 € 14 239.00 €   

CCAS (Art 657362) 5000.00 5 000.00 €   

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, ACCEPTE le versement des subventions comme indiquées ci-dessus 
et INSCRIT les sommes correspondantes au budget 2014. 
 

TARIFS DU SERVICE DE L’EAU POTABLE 
 

• Taxe de raccordement au réseau d’eau potable      : 230,00 € 

• Fourniture ou Changement de compteur en cas de négligence du propriétaire :   60,00 € 

• Fermeture de compteur à la demande du propriétaire      :   30.00 € 

• Réouverture de compteur à la demande du propriétaire      :   20.00 € 

• Taxe AESN par m3                           :   0.40 € 

Compteurs Tarifs Compteurs Tarifs 

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 €     

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unnamité, 
ENTERINE ces tarifs, identiques à ceux de 2013, MAINTIENT le prix du m3 d’eau potable à 1.00 €.  
 
Mr LEVEQUE précise qu’il serait nécessaire de prévoir une campagne de remplacement des compteurs anciens qui sont 
en mauvais état. 
 
ACTUALISATION DES TARIFS DE LOCATION DES SALLES 
 
Le Maire indique que le projet de révision des tarifs de location des salles communales s’appuie sur le constat suivant : 
 
• les salles ne sont pas toujours rendues propres et rangées après usage, ce qui implique l’intervention d’un employé 

communal, 
• l’ancienneté des tarifs ne tient pas compte des hausses successives du coût de l’énergie, 
• le faible montant des cautions ne permet pas de couvrir d’éventuelles dégradations. 
 
En outre, après comparaison avec des communes voisines, il s’avère que les prix pratiqués sont inférieurs alors que les 
salles de Cravant offrent des avantages parfois supérieurs (en terme de superficie, de situation, d’équipement …). 
 
Les principales modifications proposées sont donc : 
 
• l’augmentation des tarifs tenant compte des frais de chauffage en période hivernale (du 15 octobre au 30 avril), 
• la réévaluation du montant des cautions et des forfaits ménages proposés en option, 
• l’instauration d’une caution « défaut de ménage » pour les utilisateurs qui ne resituent pas la salle rangée et  

nettoyée correctement. 
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SALLE POLYVALENTE  

  
Tarifs « Cravantais » Tarifs « Extérieurs » 

Forfait 
ménage 

Caution 
« défaut de 
ménage » 

Caution 1 jour  
semaine 

Week-end 
1 jour  

semaine 
Week-end 

Tarifs applicables du 1er mai au 14 octobre 

Salle entière 135 € 205 € 190 € 300 € 160 € 75 € 300 € 
Demi-salle 95 € 150 € 130 € 200 € 140 € 60 € 200 € 
Salle annexe 40 € 60 € 45 € 65 € 100 € 40 € 100 € 

Tarifs applicables du 15 octobre au 30 avril 

Salle entière 165 € 245 € 230 € 350 € 160 € 75 € 300 € 

Demi-salle 120 € 180 € 160 € 240 € 140 € 60 € 200 € 

Salle annexe 50 € 70 € 55 € 80 € 100 € 40 € 100 € 

SALLE DE CHEUILLY 

  
Tarifs « Cravantais » Caution 

« défaut de 
ménage » 

Caution 
1 jour semaine Week-end 

Tarifs applicables du 1er avril au 31 octobre 

Salle 40 € 70 € 90 € 100 € 

SALLE DU GUE D’ARBAUT 

  
Tarifs « Cravantais » Tarifs « Extérieurs » 

Forfait 
ménage 

Caution 
« défaut de 
ménage » 

Caution 1 jour 
semaine 

Week-end 
1 jour 

semaine 
Week-end 

Tarifs applicables du 1er mai au 14 octobre 
Salle 50 € 85 € 70 € 110 € 100 € 60 € 200 € 

Tarifs applicables du 15 octobre au 30 avril 
Salle 70 € 115 € 90 € 140 € 100 € 60 € 400 € 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, FIXE les tarifs comme indiqué ci-dessus, APPROUVE les contrats de 
location tenant compte des dispositions décrites précédemment, DECIDE d’appliquer ces dispositions aux nouvelles  
réservations prises à compter du 1er juillet 2014. 
 
ACTUALISATION DES TARIFS D’INTERVENTION DU CPI POUR LES INSECTES 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de facturer aux particuliers, à compter de ce jour,  
l’intervention des pompiers sur des essaims à raison de 50 € par heure, DIT que la 1ère heure d’intervention est indivisible et 
que les heures suivantes seront décomptées par tranche d’1/2 heure, celle-ci étant facturée au tarif  
de 25 €, CHARGE le Maire d’émettre les titres de recette correspondants.  

Extraits du Conseil Municipal du 20/06/2014 
 

Ordre du jour : Election des délégués de la commune aux élections sénatoriales, Convention de mise à 
disposition des locaux à l’association « Les Filous Futés » pour les activités périscolaires, Questions 
diverses     

Avant les élections, Mme le Maire rappelle que les délégués des conseils municipaux qui seront désignés, ont vocation 
à élire les sénateurs à l’occasion du scrutin qui se tiendra le 28 septembre prochain. Ce vote revêt un caractère  
obligatoire. En cas d’empêchement des délégués à participer au scrutin, il ne pourra être fait appel aux suppléants 
que dans des cas limitativement énumérés par la loi : 
- obligations professionnelles, handicap, raisons de santé… 
- mise en détention provisoire, exécution d’une peine n’entraînant pas une incapacité électorale 
L’empêchement doit être établi par des justificatifs. Les motifs pour convenances personnelles ne constituent pas un 
empêchement et ne permettent donc pas le remplacement du délégué par un suppléant.     
 
Proclamation de l’élection des délégués 
Mr Alain GODARD a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 
Mme Colette LERMAN a été proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 
Mme Michèle BARY a été proclamée élue au 2nd tour et a déclaré accepter le mandat. 
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Proclamation de l’élection des suppléants 
Mr Dominique SAVARY a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 
Mr Sylvain LEHOUSSEL a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 
Mr Jean-François SILVAN a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 
 
MISE A DISPOSITION DES LOCAUX A L’ASSOCIATION « FILOUS FUTES » POUR LE PERISCOLAIRE 
 

Mme le Maire rappelle que la convention d’occupation des locaux a été discutée en Conseil d’ Ecole le 19 juin 2014. 
Il s’agit d’une convention annuelle. 
Seule la mise à disposition de la salle de motricité pour des activités périscolaires a fait débat et le Conseil d’ Ecole a 
émis un vote contre la mise à disposition de cette salle, même à titre exceptionnel. 
Mme le Maire rappelle que l’avis du Conseil d’Ecole est consultatif. Le Maire souhaite que la mise à disposition de la 
salle de motricité à titre exceptionnel soit discutée par les conseillers municipaux et propose de soumettre ce point au 
vote du conseil municipal. 
Mrs Gueux, Moncomble, Berthier, Savary, Levêque et Mme Nicolle souhaitent suivre la décision du conseil d’école et 
votent contre la mise à disposition de la salle de motricité. 
Les 8 autres conseillers votent pour l’utilisation de la salle de motricité à titre exceptionnel dans le cadre des NAP. 
La convention de mise à disposition des locaux à l’association des Filous Futés pour le périscolaire est adoptée. 
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L es echos de la CCECY 

Extraits de la réunion du Bureau communautaire  
du 05 juin 2014 

Habitat : présentation du Programme d’Intérêt Général « Habiter mieux »  
 

Depuis le début du mois de juin 2012, le Programme d’Intérêt Général (PIG) pour l’Amélioration de l’Habitat en Pays 
Avallonnais a débuté. Il s’agit d’un programme d’aides à destination des propriétaires occupants ou bailleurs pour la 
réhabilitation de l’habitat ancien. Ce  dispositif  est  mis  en  place  sur  3  Communautés  de  Communes  du  Pays  
Avallonnais :  la Communauté de Communes Avallon-Vezelay-Morvan, la Communauté des Communes Entre-Cure-et-
Yonne, la C. de C. du Serein. Les  projets  aidés  peuvent  concerner  des  travaux  d’économies  d’énergie  (isolation,  
menuiseries, chauffage), d’autonomie (maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées) ou de remise en état 
de logements dégradés. S’agissant des travaux d’économie d’énergie, la CCECY abonde les aides aux propriétaires 
occupants (taux moyen de subvention de 56%) de 500 € par dossier.   
 

Présentation du Pays Avallonnais   
 

Sur  invitation  du  Président,  M.  Germain,  Président  du  Pays  Avallonnais  effectue  une présentation du Pays et 
informe les élus communautaires du renouvellement à venir du contrat de Pays Etat Région.  Il précise que la CCECY 
est une des communautés de communes à l’origine du  Pays Avallonnais et souligne la participation assidue des élus de 
la CCECY au sein des instances représentatives du Pays Avallonnais. Il cite à ce titre R. Allard et J. Joublin. 12% des 
projets soutenus dans le cadre du contrat  de Pays ont été portés par la CCECY pour un montant total  
d’aides de 127 000 €. Il cite à ce titre l’aide au fonctionnement des Relais de Services Publics, l’aide de  
fonctionnement pour la première année de mise en place des baignades surveillées, le  projet  de  réhabilitation  des  
Haltes  Nautiques,  ou  encore  au  niveau  communal  des  aides  à l’élaboration des  Plan Locaux d’Urbanisme des 
communes de Vermenton, Arcy-sur-Cure, Cravant et bientôt Mailly-la-Ville.  
 

Personnel : Renouvellement contrat unique d’insertion – Relais de Services Publics  
 

Afin de permettre aux agents d’accueil des RSP de pouvoir disposer des congés estivaux et d’élargir les plages  
horaires d’ouverture du relais de service public d’Accolay les samedis matin, il a été procédé au recrutement d’une 
personne en renfort en contrat unique d’insertion depuis le 23  juillet 2013  à raison de 26 heures hebdomadaires. 
L’agent effectue les remplacements dans les relais de services publics d’Arcy-sur-Cure, de Cravant, de Mailly-la-Ville 
et de Mailly-le-Château. Il est demandé aux membres du Bureau d’autoriser le renouvellement du contrat pour six 
mois dans les mêmes conditions.   
  
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire, à l’unanimité DECIDE de renouveler pour 6 mois le contrat de l’agent 
d’accueil Relais de Services Publics en Contrat Unique d’Insertion, à raison de 26 heures hebdomadaires pour une  
rémunération à hauteur du SMIC, AUTORISE  le Président à signer le contrat de recrutement avec l’agent embauché.  



Les Nouvelles Activités Périscolaires 
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Pensez à inscrire vos enfants 



ESCALIER 
 

Des nouvelles à retrouver plus loin ... 
 

EGLISE 
 

Si pour certains le chantier de l'église semble en  
sommeil, l'avancement des travaux respecte bien, en 
réalité, le planning. 
 

Pendant la période de congés,  l'entreprise de  
maçonnerie continue de préparer et de tailler, dans ses 
ateliers, les blocs de pierre, certains pesant plus de 
500kg, qui commenceront à être remis en place au 
cours de la dernière semaine d'août. 
 
La toiture du clocher étant terminée, les travaux en 
cours concernent maintenant le haut de la Tour de 
l'église. 
 

Une fois l'échafaudage mis en place, l'architecte des bâtiments historiques et les entreprises concernées ont mis en  
évidence des zones dangereuses qui n'avaient pas été repérées auparavant, d'où des travaux complémentaires non 
prévus. La commune étant propriétaire de l'église, il est de sa responsabilité d'entretenir et de sécuriser cet édifice. 
 

La Préfecture a été sensible à ces  problèmes de sécurité, et aux incidences financières pour la commune.  
Mme Delaunay, Secrétaire générale de la Préfecture et sous-préfète d'Auxerre, a visité l'église fin juillet, et nous 
avons bon espoir de pouvoir obtenir une aide complémentaire  sous la forme de fonds DETR (Dotation d'Equipement 
des Territoires Ruraux).  
 

Le dossier de demande de subvention est en préparation pour être remis à la préfecture avant le 31 août. La DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) et le Conseil Général, qui nous ont déjà apporté leur concours pour les 
travaux en cours, devraient nous suivre sur ces travaux complémentaires à hauteur respectivement de 40 et 20 %.  
 

Le Conseil Municipal sera amené prochainement à se prononcer sur ces travaux complémentaires. 

Point de situation sur les travaux et les aménagements 

a vie de la commune L 
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********** 
 

Inauguration de la stèle du « lavoir du haut » de Cheuilly 
 
Le 30 mai dernier, avec les habitants de Cheuilly et de 
nombreux Cravantais, le "lavoir du haut" a été inauguré 
après une réfection complète.  
Les précédentes municipalités avaient déjà transformé ce 
lieu afin de réserver le meilleur accueil aux promeneurs. 

 

L'Association "Apache-amis de Cheuilly" a 
pris le relai pour embellir le lavoir.  
 

Elle a aussi convaincu les propriétaires de 
véhicules de se garer en dehors du  
périmètre du lavoir afin d'en dégager 
l'accès, et permettre de découvrir la 
"Fontaine à l'oiseau" d'où coule de l'eau 
recyclée.  
 

Des jardinières taillées dans de l'acacia ont été posées et fleuries par la commune. La stèle est l'œuvre de 
Monsieur Vuillien, tailleur de pierre et sculpteur à Vincelottes. De ses mains, il a fait naître le blé, le coqueli-
cot, le raisin et l'oiseau. L'entreprise Guillerot de Cravant a procédé à l'installation de la plomberie et à 
l'éclairage de la charpente et de la stèle. 
 

Remerciements à celles et ceux qui ont participé à la réalisation du projet : Les municipalités précédente et 
actuelle, aux membres de l'Association "Apache", et particulièrement à Julien Roger, amoureux de la pierre, 
pour son travail soigné. 



Evènements 

Cérémonie du 18 juin 
 
En mémoire du 18 juin 1940, les Cravantais se sont réunis autour 
de leur Maire, accompagné par les conseillers municipaux et le 
CPI, pour rendre hommage au Général de Gaulle. 
 
Le Général de Gaulle, par son  
appel du 18 juin 1940, a redonné 
espoir au peuple français, alors 
que notre pays était en pleine  
déroute.  
 

Madame le Maire a lu le message de Monsieur Kader  Arif, Secrétaire d’Etat auprès 
du Ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. 
 
Les participants à ce rassemblement se sont retrouvés au café O’Jouvence pour un vin 
d’honneur. 

Nimations et fetes A 
Pour la fête du village placée sous le signe du Brésil, Cravant en fête a joué à cache-cache avec la météo. 
 

La nouvelle Présidente de Cravant en Fête, Sandrine  
Merlier, a réussi avec son équipe, la prouesse d’organiser 
en un temps record,  la fête du village.  
 
Samedi soir, la musique de bossa nova a accueilli les  
premiers arrivants et précédé le karaoké. Sandrine Mer-
lier a donné l’exemple avec quelques chansons d’Edith 
Piaf, avant de passer le micro à de talentueux chanteurs 
et chanteuses. Le premier prix a été attribué à Patrick 
Denis.  
 
Pendant ce temps, les spectateurs ont eu le temps de sa-
vourer la caipirinha, apéritif brésilien à base d’alcool de 
canne et de citron vert.  
 

Ensuite, il fallait faire un choix difficile pour le dîner en plein air entre toutes les possibilités offertes par les  
commerçants du village : Le café O’Jouvence,  la Boucherie Cordin, Les Saveurs Orientales de Fatima, le Lilas des 2 
Ponts. Il y en a eu pour tous les goûts, avant que la nuit ne tombe, et qu’un magnifique feu d’artifice aux couleurs 
brésiliennes n’illumine le ciel de Cravant. 
 
Dimanche matin, par un ciel maussade et un peu de pluie, les 
vélos fleuris ont rivalisé de créativité et se sont  
présentés devant le jury dans la salle polyvalente. Puis,  
profitant d’une éclaircie, ils ont fait le tour du village,  
accompagnés par la  musique brésilienne du groupe  
Sambala. Le premier prix a été décerné à Maëlle Legrand !  
 
Le temps s’est finalement rétabli pour que petits et grands 
puissent à nouveau déjeuner dehors dimanche midi.  
L’après-midi, l’animation Bike Sensation a connu un franc  
succès sur le terrain de sport . Enfin, la fête s’est achevée 
par le spectacle donné par les danseuses brésiliennes de 
« Lat’Indies Tropical Samba Show » entraînant le public 
dans une farandole endiablée sur des rythmes effrénés. 

Cravant en fête 
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Animations des 13 et 14 juillet 

La fête nationale est un événement important pour 
les Cravantais.  
 
Comme chaque année, la retraite aux flambeaux a 
ravi les petits. Ils ont défilé avec leurs lampions le 
13 juillet à la nuit tombée, guidés et éclairés par les 
pompiers qui ont réussi l'exploit de trouver un  
itinéraire sans pluie. 
 
La soirée s'est prolongée par le traditionnel bal. Les 
jeux de lumière et le sens de l'animation du DJ ont 
accompagné les danseurs jusque tard dans la nuit. 
 
 

Le lendemain, l'équipe des bénévoles de Cravant en 
Fêtes s'était mobilisée en masse en vue des  
animations pour les enfants. Les stands étaient  
installés à côté du terrain de sport sous un soleil de 
circonstance. 10 jeux ont permis aux enfants de  
rivaliser d'adresse, de rapidité, d'observation et de 
vivacité d'esprit sur chacune des trois tranches 
d'âge. Un espace pour les plus petits était aménagé 
à l'ombre.  
 
Les pompiers ont connu un beau succès avec leur jeu 
pour éteindre les bougies, tandis qu'Alexandre  
Perreau était de son côté débordé par tous les  
enfants qui voulaient participer à son jeu.  
 
Enfin la pêche à la truite dans le ru d'Arbaut a  
permis aux pêcheurs en herbe de tester leurs  
capacités ! 
 
En fin d'après-midi, Sandrine Merlier la Présidente 
de Cravant en Fêtes a distribué de les lots aux  
enfants. Tous ont pu repartir avec le cadeau de leur 
choix selon leur classement. Un succès mérité pour 
cette manifestation traditionnelle sur deux jours qui 
permet à tous de se retrouver pour un bon moment 
partagé. 

Troupe de théâtre  
« Les points de suspension » 

Apéro-Concert de Taline 

Retour sur le premier gala de danse HIP HOP  
 

Samedi 28 juin a eu lieu le premier gala de 
danse HIP HOP à la Salle Polyvalente de 
Cravant. 
 
L’affiche était déjà particulièrement alléchante puisqu’elle 
promettait la participation de nombreuses troupes: Emilie, 
jeune danseuse qui a été récompensé pour son show amateur, 
les élèves de Cravant et Chitry,  les jeunes initiés de la MJC 
de Sens, le show des Synodales puis de la troupe d’Original 
Conc7pt et enfin celui de Black One Enfants du Pays. Et le 
spectacle a été à la hauteur !  
 
Kandi Sissoko, danseur de renommé internationale et  
professeur des cours de Hip Hop du FSE depuis cette année, a 
présenté un superbe spectacle, dans lequel se mêlaient le  
talent, le dynamisme et le plaisir des danseurs amateurs et  
professionnels présents. Dans une ambiance chaleureuse et 
décontractée, les danseurs ont déployé  une belle énergie et 
un talent impressionnant. Ils ont réussi à bluffer les spectateurs 
par une multitude de représentations plus époustouflantes les 
unes que les autres et où les débutants se mêlaient au plus 
aguerris de façon harmonieuse. La musique n’était pas en 
reste avec une bande-son des plus variée, mixant électro, 
bande originale de film et autres trouvailles et collant  
parfaitement à la chorégraphie imaginée par Kandi Sissoko.  
 
Son talent, son savoir-faire et sa décontraction ont fait  
merveille et il a réussi à monter avec les participants un show 
unique pour une première réussie à Cravant.  

Gala de danse 

 
Le Bar O Jouvence 
a accueilli Taline, 
jeune cravantaise, 
pour un apéro 
concert qui s’est 
déroulé sur la place 
de la fontaine ce 
vendredi 8 août 
2014.  
 

La chanteuse, à la voix enchanteresse, a interprété 
des chansons d’hier et d’aujourd’hui pour le plus 
grand plaisir du public.  
Une première réussie pour cette soirée et un grand 
Bravo pour la prestation de Taline, promise à une 
grande carrière dans la chanson.  
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Oyé ! Oyé ! 
 
La compagnie « Les points de suspension » s’est produite pour 
la seconde fois à la salle du Gué d’Arbaut à CRAVANT le  
samedi 14 juin 2014. Malgré l’absence de Colette BOURDAIS 
sur les planches ce soir-là, la troupe s’est enflammée en son 
honneur.  
 
Nous tenons à souligner la prestation de Sandrine MERLIER, qui 
a réussi l’impossible, en se lançant dans l’interprétation d’un 
rôle malgré le peu de répétition en amont.  
 
La troupe tient à remercier les nombreux spectateurs venus les 
encourager et leur donne rendez- vous l’année prochaine pour 
une nouvelle pièce. 
À ce propos, les cours de théâtre pour adultes sont ouverts à 
TOUS et ont lieu les mercredis soirs à 20h. La reprise est  
prévue le 1er octobre 2014. 
 
La représentation de la « Compagnie des juniors », le  
lendemain,  portée par le talent de Sandrine MERLIER et de 
ses comédiens en herbe, a enchanté le public. Humour et  
burlesque ont conquis le cœur des spectateurs.  
 
A l’instar des adultes, les cours reprennent le mercredi  
1er octobre à 17h et sont ouverts à tous les enfants à partir de 
7 ans.  



VESTIAIRE  
 

Le 1er septembre le Centre Communal d’Action Sociale ouvre à nouveau son "vestiaire". 
 

Qu’est-ce que le « vestiaire » pour ceux qui l’auraient oublié ou qui le découvrent ? 
 

Mis en place à Cravant depuis juin 2009 le « vestiaire » est ouvert le 1er lundi de chaque 
mois à la Salle Polyvalente. Il est ouvert à tous et vous pourrez y trouver principalement 
des vêtements pour toute la famille mais parfois du linge de maison ou des bijoux 
« fantaisie ».  
Ces articles proviennent uniquement de « dons ». Le nombre d’articles emportés est limité à 15 par famille. 
 

OUVERTURE 
 

Votre vestiaire sera donc ouvert le lundi 1er septembre de 14 h à 17 h puis les autres premiers lundis de chaque mois.  
Une contribution modeste de 2 € par famille et par visite sera demandée pour couvrir les frais de fonctionnement. 
 

DEPOT 
 

Pour alimenter ce « vestiaire », nous comptons sur les personnes désirant donner des vêtements ou autre en bon état 
bien sûr, propres et non démodés. Chaque dépôt est trié et sélectionné par notre équipe de bénévoles et tous les  
articles non conformes sont restitués au déposant. Vous pouvez nous les apporter le jour de l’ouverture du vestiaire, 
c’est-à-dire le 1er lundi de chaque mois ou exceptionnellement en cas d’impossibilité de vous déplacer ce jour là les 
déposer la Mairie. 
 

D’avance nous vous remercions. 

 
Bourse aux vêtements, linge de maison, jouets, puériculture 

                                               
Rendez-vous les samedi 18 et dimanche 19 octobre prochains ! 
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E ccas L 

Ettre a ma cousine L 
Ma Maimaine, 
 
Juste un p’tit mot vite fait pour pas qu’tu crois que j’suis fâchée que t’es oubliée  
manniversaire. Après tout vu où on en est, faut p’têtre mieux oublier l’âge qu’on a. Mais j’ai un mal 
de chien à tenir le stylo avec mes pauv’ doigts rou illés par les  
rhumatisses. 
 
L’aut’ jour, mon docteur me dit comme ça tout à trac « Madame Bouchu, une cure  
thamale, ce serait bon pour vous » Comme j’le regardais avec des yeux ronds,  
il m’explique « On boit de l’eau….. » ça m’a bloquée, j’ai pas écouté le reste, vu que la Cure on l’a 
ici pas loin mais j’aurais pas l’idée d’en boire. Déjà celle du robinet  
j’abuse pas….. 



Que j’te raconte un peu la fête du village au mois de juillet. Cette année sur les affiches y causait 
du Brasil, rapport au foutballe, et y’avait dessiné des femmes avec des plumes, que rien qu’le dessin 
ça en tourbeboulait plus d’un. On a eu de la chance pour le temps, que même le samedi soir les gens 
qui chantaient (y z’appellent ça d’un drôle de nom, un cacatoké, ça doit être rapport aux perroquets, 
parait qu’y en au Brazil) ont pas réussi à faire pleuvoir ! Y’avait plein de bonnes choses à manger 
et un p’tit apéro de là-bas qu’avait l’air de rien mais qui chauffait comme y faut, de la musique et 
des gens qui dansaient , et un feu d’artifice de toute beauté. Une ben belle soirée sans une goutte 
de cette maudite pluie qui m’a pourri mes tomates. Peut-être que j’en oublie mais l’ptit apéro  
brasilien m’a un peu embrouillé les souvenirs. 
 

Le dimanche, un défilé dans les rues avec des danseuses de samba,( j’te jure j’en ai mal dans la 
carcasse quand je les vois) et la musique de là-bas, l’apéro offert par la commune (tu vas croire 
qu’on fait rien que se pochtronner au village !) où qu’ma copine Coco a fait un gentil discours et ma 
copine Sandrine aussi. Avant les gamins qui avaient décoré leur bicyclette avaient reçu des prix. 
C’était mignon comme tout. Y’avait encore de quoi se régaler, de la distraction pour la jeunesse 
comme pour les vieux et puis au moment même où la pluie arrivait, le spectacle dans la salle  
palivolante : des danseuses brasiliennes, avec des plumes de toutes les couleurs qui cachaient un tout 
petit peu des p’tits têtons et des p’tits popotin qui s’agitaient quand elles dansaient ! J’ai trouvé ça 
drôlement joli mais y’en a que ça a mis dans un état pas possible ! j’ai cru qu’ la Joséphine allait 
arracher les yeux du Dédé (c’est son mari, on devrait lui donner une médaille pour supporter une 
chtitte pareille depuis 40 ans). Le pauvre, faut le comprendre, ça le changeait de sa garce de 
femme qui, même jeune, était déjà bâtie comme un déménageur ! 
 

Et comme on aime se retrouver, la veille du 14 juillet on a pique-niqué dans la salle palivolante, fait 
la retraite aux flambeaux sous la pluie et dansé (pas moi vu mes pauv’ genoux). Le lendemain, les 
jeux pour les enfants. C’est quand même pas ce temps à douleurs qui va nous empêcher de faire la 
fête ! 
 

Ma Maimaine, j’arrête là, c’est l’heure de ma piqure, j’veux pas faire attendre ma p’tite infirmière 
qu’est si gentille que rien que d’la voir, j’vais mieux ! Donne moi de tes nouvelles. T’as pu aller 
chez le dentiste ? Tu peux quand même pas rester avec un dentier cassé ! J’te fais la bise. 
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nfos pratiques I 

Es entreprises L 
L’COIFF 

 

Votre salon de coiffure « L’COIFF » sera fermé pour congés du 26 octobre au 11 novembre. 

Horaires d’ouverture au public :  lundi de 14 h à 18 h 
      mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
      jeudi de 14 h à 18 h 
 

Permanence téléphonique   tous les jours de 9 h à 12 h  
      et de 14 h à 18 h (17 h le mardi et le vendredi)  
 

Permanence sociale    le mercredi, de 14 h à 18 h  
      par Michèle BARY et George BASSAN  
 

Le maire et ses adjoints peuvent vous recevoir sur rendez-vous. Merci de vous renseigner en mairie. 
 

Tél :  03 86 42 23 34      Fax :  03 86 42 29 67 
@ :  mairie-cravant@wanadoo.fr    Site :  www.cravant-yonne.fr 

 

* * * * * * * * * 

La Mairie : horaires et permanences 

Le Pays Avallonnais s’est engagé, en partenariat avec la Communauté de Communes Entre Cure et Yonne, dans un 
Programme d’Intérêt Général (PIG) pour l’amélioration de l’habitat. Ainsi, depuis mai 2012 et jusqu’en mai 2015, 
les habitants et les propriétaires bailleurs du Pays Avallonnais peuvent bénéficier d’aides financières et d’un  
accompagnement technique et administratif gratuit pour rénover leurs logements. 

URBANiS  
56, avenue du Drapeau – 21000 DIJON  

03.80.71.17.12  
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nfos communales I 

tat civil E 

es nouvelles de l’école D 

NAISSANCES 

• 13 juillet 2014  Kahil BOUCHROU   12 route de Paris 

DECES 

• 27 juin 2014   Michèle CANET, 11 rue de la Chapelle   68 ans  
• 6 août 2014  Henriette MENETREY, 40 rue d’Orléans  94 ans 
• 12 août 2014  Christiane STEFFTGEN, 3 rue de l’Yonne 66 ans 

MARIAGES 

• 7 juin 2014  Olivier GIL et Sylvie PORREAUX-MACQUART 
    44 rue d’Orléans 
• 7 juin 2014  Aurélien CADOUX et Valérie-Anne HAUSSY 
    15 rue de Bonnielle 
• 5 juillet 2014  Antonio DE ALMEIDA et Christine CESCHIN 
    2 rue du Val du Guette 
• 2 août 2014  David LORIOT et Marie VERDY 
    6 rue de Jougny 
• 9 août 2014  Thomas LEROUX et Marie-Christine DOS SANTOS PEREIRA 
    28 route de Tonnerre 

 
Kermesse  
 
Pour le plus grand plaisir de nos enfants, la  
kermesse a réuni petits et grands le samedi 21 juin 
après-midi  à l’école de CRAVANT. La bonne  
humeur et l’enthousiasme étaient au rendez-vous. 
Les enfants ont pu se donner à cœur joie grâce aux 
nombreux jeux et ateliers proposés. 
 
Ce moment de convivialité et d’échanges a ravi le 
plus grand nombre.  
 
Merci aux parents bénévoles, aux enseignantes, 
sans oublier nos enfants sans qui la fête n’aurait pas 
eu lieu.  
 
 

Une nouvelle enseignante arrive à Cravant 

 

Elle arrive de l'Ecole de Vallan, où elle était Directrice depuis 10 ans. Solange Silvan se réjouit d'intégrer 
l'équipe enseignante et d'être professeur des Ecoles à Cravant.  
 
Elle connaît bien le village car elle y habite depuis 2006 et elle est déjà bénévole aux Filous-Fûtés et au 
FSE (en participant notamment avec enthousiasme aux animations des mercredis après-midi de la  
ludothèque). 



Chantiers jeunes à Cravant 

Les chantiers jeunes à Cravant font figure d'institution. Ils  
permettent aux jeunes de se mobiliser utilement pendant leur 
vacances dans des activités au service de la commune. C'est  
aussi l'occasion de montrer à la population qu'elle peut compter 
sur l'esprit civique de ces jeunes. 
 
Cette année encore, 13 jeunes cravantais et cravantaises âgés 
de 14 à 17 ans ont répondu à l'appel. Vous avez pu les  
apercevoir en activité dans les rues et promenades de la  
commune. Leur efficacité et leur motivation ont été remarquées 
par beaucoup. 
 
Répartis sur trois semaines de juillet, ils ont contribué cette année encore à la préservation de l’environnement et à 
l’embellissement de la commune. Ils ont été encadrés par Martine Fourgeux, agent communal expérimentée dans ce 
domaine.  
 

Ils ont été reçus en Mairie à la fin de leur chantier. Une « attestation de mobilisation » leur 
a été remise en fin de semaine et une récompense accordée pour les remercier de leur  
implication. 
 
Malgré des conditions météorologiques pas toujours  
favorables, tous ont apprécié de se mobiliser dans une tâche 
d'intérêt collectif et dans une ambiance conviviale.  
 

Saluons la qualité de leur engagement et de leur motivation !  
Ils ont oeuvré dans ce chantier pendant des matinées de trois 
heures.  
 

En bottes dans le Ru d’Arbaut, ils ont débarrassé ce petit cours d’eau des plantes qui 
l’encombraient et gênaient son débit, ils ont aussi lavé le mobilier de la salle  
polyvalente et participé au rangement du matériel des festivités estivales de la  
commune. 

 
 

Merci à Naïrie AZEZIAN, Stéphanie ALONSO, Mélaine ALONSO, Lisa CORDIN, Lauryne DE ALMEIDA, Charlotte 
PEPE, Léa ROUSSEL, Ninon ROUSSEL, Manon VENTURA, Stéphane BOULANGER, Julian DE ALMEIDA, Dalil PLIOT et 
Hamza ZOUGANI-BELHAD. 
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Contrôle de l’eau destinée à la consommation humaine 
Derniers contrôles effectués à Cravant le 12 juin 2014 

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

ELEMENTS ANALYSES RESULTATS VALEUR MAXIMALE ADMISSIBLE 

Coloration < 5 mg/L 15 

Odeur 1 2 à 12 

Turbidité 0,23 NFU 2 

pH 7,7 6,5 et 9 

Ammonium < 0,01 mg/l 0,10 

Nitrates 39 mg/l 50 

Bactéries coliformes dans 100 ml < à 1 n/100 mL 0 

Entérocoques < à 1 n/100 mL 0 

Eschérichia coli < à 1 n/100 mL 0 
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ELAGAGE : ALLIER SECURITÉ, ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE FOURNITURE 

Soucieux de garantir la sécurité des personnes et des biens à proximité du réseau aérien, ainsi que la continuité de la 
fourniture d’électricité, ERDF s’engage en matière d’élagage à :  
 

• Respecter les distances de sécurité. 

• Définir et conduire un programme d’élagage en fonction d’un inventaire des végétaux à proximité des réseaux 

aériens. 
 

Ce document synthétise les modalités d’intervention d’ERDF, ses droits et devoirs ainsi que ceux des propriétaires et 
fournit toutes les informations pratiques pour conduire des travaux d’élagage à proximité des lignes en toute sécurité. 

QUELLES SONT LES DISTANCES D’ELAGAGE PRECONISEES ? 
 

Dans un souci de sécurité, ERDF recommande de ne pas laisser se développer la végétation sous les lignes. 
Distance minimale fixée par la norme NFC 11-201 

LIGNES MOYENNES TENSION (15/20 000 VOLTS) : LIGNE BASSE TENSION (400 VOLTS) : 

Pour les lignes établies en conducteurs isolés, assemblés en faisceaux (lignes torsadées), les diverses valeurs ci-dessus 
sont réduites à 1m. 
 

QUI EST EN CHARGE DE REALISER LES TRAVAUX D’ELAGAGE ? 
 

ERDF prend en charge les travaux d’élagage par l’intermédiaire de professionnels qualifiés à l’exception des cas  
suivants : 

 CAS N°1 
L’arbre est situé sur une propriété privée, ses branches se  
développent sur le domaine public où se trouve la ligne. 
 

       CAS N°2    
Un arbre a été planté et a grandi sur une propriété privée, 
dans la zone de déboisement, après la construction de la  
ligne. 

Il revient dans ces deux cas au propriétaire de prendre en charge les travaux d’élagage. Ces travaux doivent se 
faire dans le respect de la réglementation en adressant préalablement et obligatoirement à ERDF une DT-DICT 
conjointe.*  (*en application du décret n° 2011-1241 du 5/10/2011) 

QUELS SONT LES DROITS ET LES DEVOIRS D’ERDF ET DES PROPRIETAIRES ? 
 
ERDF // DROITS 
Couper les arbres et branches qui, se trouvant à proximité de l’emplacement des conducteurs aériens d’électricité, 
gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, ou leurs chutes occasionner des courts-circuits ou des avaries 
aux ouvrages.(1) 



RECENSEMENT MILITAIRE 

Délais  
Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le jour de 
leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de  
l'anniversaire. Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se 
faire recenser dans le mois qui suit la date d'acquisition de la  
nationalité française. Les jeunes qui auraient pu répudier ou décliner la 
nationalité française, mais qui ne l'ont pas fait, doivent se faire recenser 
dans le mois qui suit leurs 19 ans. 
 

Régularisation  
Si les délais ont été dépassés, il est possible de régulariser La situation  
jusqu'à l'âge de 25 ans . 
 

Quelles pièces fournir ?  
- une pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale 
d'identité ou passeport, par exemple), 
- un livret de famille à jour, 
- un justificatif de domicile. 

ERDF // DEVOIRS 
• Respecter les distances minimales de sécurité.(2) 
• Réaliser une information collective préalable par voie d’affichage en mairie avant l’élagage. Le prestataire man-

daté par ERDF devra lui aussi informer la mairie de sa présence sur le territoire communal, ainsi que les propriétai-
res avant chaque intervention. 

 

(1) extrait de l’article L323-4 du code de l’énergie (ex-article 12 de la loi du 15/06/1906) 
(2) devant être maintenues en permanence entre les conducteurs et les arbres (arrêté ministériel du 17/05/2001) 
 
PROPRIETAIRE // DROITS 
• Réaliser lui-même s’il le souhaite les travaux à sa charge, sous réserve, d’en avertir préalablement et obligatoire-

ment ERDF, par l’envoi d’une DT –DICT conjointe. 
 
PROPRIETAIRE // DEVOIRS 
• Laisser l’accès à la zone d’élagage. 
• Veiller à élaguer les arbres situés sur sa propriété privée dont les branches se développent sur le domaine public 

routier à proximité des lignes électriques, sous réserve d’en avertir préalablement ERDF par l’envoi d’une DT - DICT 
conjointe. 

• Veiller en tant que « gardien de l’arbre » à éviter toute chute d’arbre sur une ligne. À défaut, sa responsabilité 
pourrait être engagée pour les dégâts matériels et/ou corporels occasionnés. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Avant toute intervention d’élagage à proximité d’une ligne (à moins de 5 mètres), il est  
impératif d’envoyer une déclaration de travaux - déclaration d’intention de commencement 
des travaux (DT-DICT conjointe) au moins 15 jours avant le début des travaux.  
 

Pour établir votre DT-DICT et l’envoyer aux bons interlocuteurs consultez le site internet 
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

 

Vous trouverez le formulaire DT -DICT que vous pouvez télécharger ou remplir en ligne  
ainsi que les adresses des gestionnaires de réseaux à qui l’adresser. 

ATTENTION DANGER 
 

Même sans toucher directement une ligne, on risque l’électrocution. Il ne faut absolument jamais : 
Toucher ou même s’approcher d’une ligne à terre, 

Toucher un objet, une branche ou un arbre en contact ou très proche d’une ligne électrique. 
 

Pour toutes informations complémentaires sur la sécurité aux abords des ouvrages électriques, rendez-vous sur :  
www.sousleslignes-prudence.com 

 

Si vous repérez une situation dangereuse, Contactez immédiatement le service dépannage d’ERDF au  
09 726 750 89 
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BRULAGE  : QUELQUES RAPPELS 
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L’association « Arbre de vie » est à l’origine du projet des jardins partagés.  
 

L’idée consiste à partager la nourriture et devient le slogan des « incroyables comestibles » visant à consommer autre-
ment dans un schéma de mutualisation. 
 

Ce sont des espaces identifiables ouverts à tous où l’on cultive des  fruits et légumes. Tout le monde peut s’en occuper 
et récolter. 
 

Quelques bacs à la bibliothèque ont ainsi été garnis de tomate, menthe, poivrons,  
ciboulette et épinard. Mais c’est dans le secteur de la Gravelle sur un terrain apparte-
nant à Henri DROIN que l’association a planté 70 potirons de variétés différentes, 
ainsi que des courgettes et des tomates. Ils sont arrosés régulièrement par quelques 
bénévoles grâce au puits de Serge GUENOT et (hélas) par une météo capricieuse. Ces 
potirons seront récoltés en partie en libre service, l’autre partie sera consacrée à la 
fête du potiron que nous souhaitons mettre en place cet automne. 
 

A tous ceux qui veulent participer à cette opération en arrosant, en binant … 
en nous aidant de leur expérience, en nous donnant des graines ou encore en 
désirant un bac vers chez eux (dans la limite des possibilités techniques) vous 
êtes les bienvenus, n’hésitez pas à nous contacter (jfranck00@gmail.com).  
 
Fort de toutes ces bonnes volontés Cravant deviendra alors un véritable jardin. 

LES JARDINS PARTAGÉS 
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URBANISME : QUELQUES RAPPELS 

Les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une  
construction, d’en changer la destination, de créer de la surface de  
plancher, de percer ou d’agrandir une ouverture, d’édifier une clôture ... 
sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation. 

Selon la nature des travaux envisagés, les délais d’instruction sont plus ou 
moins longs et dépendent de la nature de l’autorisation sollicitée 
(déclaration préalable ou permis de construire). 

Les formulaires sont téléchargeables via le site de la commune ou peuvent 
être retirés au secrétariat de Mairie. En cas de difficulté pour constituer  
votre dossier, ou pour toute autre question relative à l’Urbanisme, n’hésitez 
pas à contacter la Mairie.  

Toute occupation du domaine public (pose d’un échafaudage, dépôt 
provisoire d’une benne, circulation momentanément interdite …)
doit faire l’objet d’une autorisation du Maire. 

ANIMAUX ERRANTS : QUELQUES RAPPELS 

La commune est adhérente à la fourrière « Centre Yonne » de Branches : tout animal retrouvé sur le domaine public en 
étant de divagation fera l’objet d’une prise en charge par ses services. 
 
Quelques rappels de l’arrêté municipal du 19 novembre2004 : « Les propriétaires de chiens devront tenir leurs  
animaux en laisse lors de leurs déplacements sur le domaine public (voirie, square, jardins …) ainsi que dans les éta-
blissements publics où les animaux seraient admis (article 1). Les animaux considérés en état de divagation seront cap-
turés et transportés à la fourrière animale aux frais des propriétaires (article 2). Il est interdit à tout propriétaire de 
laisser son animal souiller les trottoirs et le domaine public affecté à la circulation tant des piétons que des véhicules 
(article 3). Les propriétaires d’animaux se muniront de moyens pour collecter les déjections de leurs animaux : sacs 
plastiques ou tout autre moyen laissé au choix du propriétaire (article 4) ». 
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LUTTEZ CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES 

Notre commune doit régulièrement intervenir pour débarrasser des déchets sauvages laissés par des individus qui font 
preuve d'une grande incivilité en déversant leurs déchets partout sauf chez eux. Finalement ce sont les Cravantais qui 
paieront les frais supportés par la commune, correspondant à l'enlèvement et au transport de ces déchets dans les 
déchetteries ! Dernièrement c'est en effet un promeneur qui nous a alertés pour un dépôt de bidons en plastique, 
contenant pour certains de l'huile, un vieux Cidex, des cartons … en haut d'un chemin menant à Accolay. 
La commune a porté plainte contre plusieurs personnes dont les noms ont été retrouvés dans ces déchets.  
Nous continuerons inlassablement à combattre ces comportements inacceptables, et des sanctions seront prises lorsque 
les responsables seront identifiés après enquête. 
                Le Maire  
 

* * * * * * * * *  
 

Nous avons trouvé intéressant de vous communiquer l’article mis en ligne par une commune de Dordogne, qui rappelle 
que les auteurs de dépôts sauvages s’exposent à des sanctions : 
 

« Cela fait plus de 35 ans que les dépôts sauvages sont interdits par la loi. Depuis le 15 juillet 1975, exactement. Et pour-
tant, en apercevoir au bord d’une route ou au coin d’une forêt n’est pas rare. Voilà comment faire pour les combattre… 
Vous constatez un réfrigérateur abandonné en pleine nature ou tout autre tas sauvage de détritus : rassemblez les  
informations sur sa position et le type de déchets et signalez-le à votre mairie. Le premier magistrat dispose des moyens 
juridiques et matériels pour agir, même sur une propriété privée ; selon la loi, « en tant qu’Officier de Police Judiciaire, le 
Maire peut intervenir directement, et soit tenter de régler le problème à l’amiable, soit dresser un procès verbal et  
transmettre les éléments recueillis au Procureur de la République. Il peut également faire appel à la Gendarmerie ». 
Peut-on, aujourd'hui, comprendre qu'on puisse encore agir ainsi, alors qu'une déchetterie est à disposition des habitants ? 
 

Attention amende  
 

L'article 4 du décret du 26 septembre 2002 pris en application de la loi du 8 mars 2007 relative à la prévention de la 
délinquance concerne les dépôts sauvages. Il prévoit une amende de 2ème classe (entre 38 et 150 Euros) pour "le fait de 
déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet 
effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre 
objet de quelque nature que ce soit". De plus, cette sanction est également étendue au non respect des horaires ou jours de 
collecte. Par ailleurs, lorsque le contrevenant a utilisé un véhicule pour déposer des déchets en dehors des emplacements 
autorisés, la sanction prévue est une amende de 5ème classe (entre 750 et 1500 Euros), avec possibilité de confiscation 
du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, y compris s'il s'agit d'un véhicule d'entreprise ».  
 

Il existe aussi une police spécifique de l’environnement qui dispose de moyens puissants d’investigations à laquelle la 
commune peut faire appel. Dans ce cas le dossier est directement transmis au Procureur de la République qui engage 
systématiquement une procédure judiciaire. 
 

Voici deux exemples de dépôts sauvages identifiés récemment sur Cravant :  

RESEAU D’EAU POTABLE : QUE FAIRE EN CAS DE COUPURE GENERALE ? 

Il arrive de manière exceptionnelle (principalement lors d’épisodes orageux de grande importance), qu’une coupure 
de courant soit à l’origine d’une interruption momentanée des pompes du réseau d’eau potable. 
 

Si vous constatez un problème sur le réseau, nous vous rappelons qu’il convient de signaler le dysfonctionnement à la 
Mairie au 03 86 42 23 34 ou, en dehors des horaires habituels d’ouverture, à l’un des deux fontainiers : 
 

   Philippe GOUX :   06 89 83 84 86 - 03 86 42 38 17 
   Sylvain PIANEZZE :  06 89 83 01 62 - 03 86 42 29 60 

 

Important : les agents n’interviennent que sur le réseau d’eau potable. Pour tout problème sur vos installations (fuite après 
compteur ou sur un appareil sanitaire), veuillez prendre contact avec votre plombier.   
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LES SAPEURS POMPIERS DE CRAVANT 

Ils marquent la vie du village, leur engagement est visible toute l'année mais tout le monde ne connaît pas forcément 
leur fonctionnement et leurs particularités. Les Echos de Cravant ont choisi de vous les présenter. 

QUELQUES CHIFFRES : En France, il y a 250 000 pompiers.  
(un pompier pour 250 habitants) dont: 
 

80 % de volontaires. 
15 % de professionnels. 
5 % de militaires (Paris et Marseille). 

Les sapeurs-pompiers volontaires sont le premier maillon de  
l'organisation de secours en France. 
 

Il s'agit d'hommes et des femmes, citoyens ordinaires qui, en plus 
de leur profession et de leur vie de famille, ont choisi de rester  
disponible pour répondre à toute alarme. 
 

Ils suivent régulièrement des formations et peuvent assurer tous les 
types de missions incombant aux services d'incendie et de secours. 
Ils perçoivent une indemnité sous forme de vacations horaires. 

LE CPI DE CRAVANT 
 

Il a été fondé en1851. Depuis sa création on peut noter que 250 pompiers ont participé à son fonctionnement et que 
plus de 12000 interventions ont été effectuées ! Le Centre de Première Intervention de Cravant est un service  
communal. Il est composé de 15 sapeurs-pompiers volontaires : 1 sous-officiers et 14 hommes du rang.  
On note la présence d'un femme sapeur pompier à Cravant. 
 
LESACTIVITÉS DU CPI DE CRAVANT 
 

Les interventions sur lesquelles les sapeurs-pompiers de Cravant interviennent sont les suivantes : 
• Assurer la protection des biens et des personnes. 
• Porter secours aux blessés à la suite d'accidents domestiques ou d'accidents de la circulation. 
• Protéger les biens des incendies ou inondations. 

 
LES MANŒUVRES 
 

Elles permettent aux sapeurs-pompiers de réaliser les formations présentées ci dessus et de mettre en activité le  
matériel pour qu'il reste opérationnel en permanence. Elles permettent aux sapeurs-pompiers de conserver leurs  
acquis et de se perfectionner 
 
LIEN AVEC L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SECOURS 
 

Le CPI de Cravant est intégré dans le réseau départemental organisé par la Direction Départementale des Services 
d’Incendie et de Secours de l'Yonne avec le soutien financier du Conseil Général de l'Yonne, Des conventions ont été 
signées avec la commune et le département. 
 

Au niveau local, le CPI de Cravant est en lien avec le centre de secours de Vermenton, les autres CPI du secteur et le 
Centre de Secours Principal d'Auxerre (manœuvres communes et interventions partagées). 
 
LE SOUTIEN À LA VIE LOCALE 
 

Intégrés à la vie du village, les sapeurs-pompiers de Cravant participent aux différentes manifestations dès que leur 
savoir-faire en terme de sécurité et de sauvetage le nécessite (fêtes communales, manifestations locales). Seul corps 
constitué à l'échelle communale, ils sont un élément essentiel du protocole des cérémonies officielles locales (levers des 
couleurs, défilés, saluts, etc...). 
 
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
 

Une association destinée à promouvoir l'esprit des sapeurs-pompiers et à maintenir la convivialité entre ses membres 
existe à Cravant, elle organise des activités pour ses membres et elle contribue à l'animation du village (vide-greniers 
du premier mai notamment). 



Quelques témoignages :  

Me concernant, j'ai intégré le CPI, le 19 mai 1984 à l'âge 
de mes seize ans. A l'époque, les misions n'étaient pas les 
mêmes qu'aujourd'hui. Les sorties concernaient essentielle-
ment les feux, les nids d'insectes et les inondations. Mainte-
nant, neuf fois sur dix, nous intervenons pour des secours à 
personnes. 
 
Le métier a évolué, il a fallu s'adapter à ces nouvelles mis-
sions et surtout se former. 
 
Etre pompier aujourd'hui, c'est surtout et avant tout une 
passion, une vocation. 
 
Sergent-Chef Bruno Gueux 
Chef de Corps du CPI de Cravant 

Né ans une famille de pompiers, j'ai grandi aux 
rythmes des interventions. 
 
Il me tardait d'avoir les 16 ans pour intégrer le 
CPI, afin de vivre ma passion et de pouvoir ve-
nir en aide aux personnes 
 
Première classe Wilfried Gueux 

J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'être présente lors 
de l'intervention des pompiers de Cravant.  
 

A chaque fois, ce qui m'a frappée, outre leur  
efficacité, c'est leur sens du contact. Ils savent  
réconforter, mais pas seulement : par leur  
connaissance des habitants du village, ils ont un rôle 
de veille et de prévention.  
 

Et ce rôle-là, moins visible, est  tout aussi important 
pour notre commune. 
 

Au nom de tous, je leur exprime toute notre  
reconnaissance. 
 
Colette Lerman 
Maire 

J'ai eu récemment recours aux pompiers. En effet lors du bal du 
13 juillet, après une chute, mon fils s'est trouvé mal. Ayant un 
antécédent traumatique important, il est désormais nécessaire 
d'avoir une vigilance sur chacune de ces chutes.  
Présents à l'occasion de cette fête, les pompiers ont  
immédiatement pris en charge mon fils. Ils ont été rassurants et 
compréhensifs cela permettait d'apaiser une angoisse faisant 
écho à un événement antérieur. J'ai une grande admiration pour 
les personnes qui donnent temps et énergie aux services des 
autres, cependant ce soir-là, les pompiers de Cravant ont fait 
bien plus, ils ont amené de l'humanité, ce qui désormais est rare, 
ils n'ont pas regardé ni le temps que cela leur prenait, ni les 
kilomètres...Alors un grand merci aux pompiers de Cravant, 
d'être présents pour nous. 
 

Laëtitia Laghmari 

Rappel : Si vous avez besoin des pompiers, il est impératif de composer le 18 (112 à partir d’un portable). 
 

Le Centre de Traitement de l’Alerte à Auxerre alertera immédiatement le Centre de Secours de Vermenton et le CPI 
de Cravant par un message sur les téléphones (mobiles et fixes) des Sapeurs-Pompiers. 
 

Les informations précises leur seront fournies par la radio du Camionnette Toute Utilisation. 

Es associations L 
Les nombreuses associations de Cravant permettent à tous ceux qui le souhaitent de partager une passion, de  
découvrir des activités particulières et de s’ouvrir aux autres. 
 
Une journée leur sera dédiée à la rentrée, le dimanche 12 octobre (de 14h à 18h) à la salle du Gué d’Arbaut. 
 
Ce moment de rencontres et d’échanges sera l’occasion de valoriser leur implication remarquable dans la vie de 
notre commune et, pourquoi pas, d’accueillir de nouveaux adhérents. Venez nombreux. 
 
La liste des associations est disponible sur le site de la mairie (http://www.cravant-yonne.fr rubrique « les associa-
tions »). 

Journée des associations 
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CRAVANT PATRIMOINE 

Une réunion de Cravant Patrimoine s’est tenue à l’église le 17 juillet en présence de madame Clert, conservateur 
délégué des Antiquités et objets d’Art de l’Yonne et monsieur Champmartin, technicien des Bâtiments de France afin 
d’étudier les possibilités offertes à Cravant Patrimoine pour concrétiser ses projets (planches à supprimer entre les 
bancs, débarras des chapelles ). 
 

Un plan d’actions a été établi en accord avec tous les participants : aviser la DRAC du dépôt d’une demande  
d’autorisation de travaux, déposer la demande d’autorisation de travaux, prendre contact avec un laboratoire de 
Champs sur Marne pour faire un prélèvement des bois qui seraient infestés par un champignon (mérule).  
 

Les démarches ont été entreprises par Madame Lerman qui tiendra informée l’association des réponses reçues, en 
vue de déterminer le moment des interventions.     

Activités Public 

Peinture, sculpture, modelage, émail et Raku 
Ateliers d’initiation et de perfectionnement. 

Tout public (TP) 

Cuisine 
S’approprier les savoir faire. 

TP 

Composition florale 
L’art du bouquet. 

TP 

La mémoire 
Atelier d’évaluation et d’entrainement autour d’un café. 

Adultes 

Arts et création 
De fils en aiguilles, travaux d’orfèvres (broderies, perles, fimo®…). 

TP 

Photographie 
L’objectif : Optimiser les performances de l’appareil. 

Philatélie et cartophilie 
Des images « recto-verso » du temps passé. 

Adultes 

L’en vert des décors 
Le jardinier dans tous ses états… 

TP   

La dictée Adultes 

Œnologie, atelier dégustation - initiation 
« Mettre des mots sur les sensations » 

Adultes 

Généalogie 
En quête de son passé Adultes 

Aide aux devoirs, comité de lecture ...  

L’ESCALIER (Espace Socio Culturel Associatif de Lien Intergénérationnel et 
d’Entraide Rurale) va prochainement ouvrir ses portes … Il vous sera  
proposé de nombreuses activités ! 
 

D’ailleurs, vous pourrez visiter en avant première ses locaux lors des journées 
du patrimoine. 
 

L’ESCALIER promet d’être un endroit accueillant et chaleureux, un lieu de part’ 
âge, de rencontres, d’échanges et de solidarité pour tous, un nouvel outil au 
service des habitants désireux d’y pratiquer une activité. Ateliers et expositions 
y seront programmés tout au long de l’année :  

Des nouvelles de l’ESCALIER 

Pour toutes ces activités prévisionnelles, ou si vous souhaitez en ajouter d’autres, n’hésitez pas à vous adresser au FSE 
Cravant - 55 rue d’Orléans, 89460 Cravant – 03.86.42.54.20.  
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LE FSE 

L’AG du FSE se tiendra vendredi 5 septembre à 18h30 à la salle du Gué d’Arbaut. Au programme : Bilans moral 
et financier, cotisations, projets pour la saison 2014-2015, renouvellement partiel du bureau et questions diverses. 
La rentrée du FSE : des changements, des reprises et des nouveautés ! Suivez le guide … 
 

A la ludothèque : Reprise des activités mercredi 10 septembre à 16h. Les après-midis Jeux auront lieu un samedi 
tous les deux mois à la Brasserie  O’Jouvence. (32, rue d’Orléans à Cravant), des soirées jeux vous seront  
désormais proposées une fois par trimestre à la Ludothèque pour jouer sans limite jusqu'au bout de la nuit… Vos 
rendez-vous : Samedi 4 octobre et samedi 6 décembre de 14h à 18h pour les après-midi jeux. La date de la soirée 
jeux reste à définir pour le mois de novembre …  
 

A la bibliothèque : Des nouveautés à découvrir : Un changement d’horaires sera à noter, afin de répondre au mieux 
au besoin des enseignants accueillis en dehors des heures d’ouvertures au public. En période scolaire, la  
bibliothèque sera désormais ouverte : le lundi de 15h30 à 18h, le mardi de 15h30 à 18h30, le mercredi et le  
vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h.  
 
Par ailleurs une collaboration entre la ludothèque et la bibliothèque a permis la mise en place de 
malles thématiques à destination des collectivités le souhaitant. L’objectif est de participer à la  
réforme des rythmes scolaires et de proposer un support d’animation pour le temps dédié aux  
nouvelles activités périscolaires (NAP). Neuf  malles ont été réalisées sur les thèmes suivants : la  
nature, les animaux, les métamorphoses (de l’œuf à la poule), formes et couleurs, avec nos héros 
préférés, même pas peur !, Savez-vous compter ?, Mots à mots, Il était une fois : tradition et  
patrimoine…. Elles contiennent des jeux, des livres et aussi des CD-Rom sur ces thématiques.   
Ces malles pourront être empruntées à la bibliothèque les mercredis entre 16h et 18h ou sur rendez-vous, pour une 
durée de six semaines maximum. Une adhésion au FSE sera nécessaire pour en bénéficier.  
 
Ensuite, une heure du conte sera mise en place dès la rentrée le samedi matin de 10h à 11h par Laëtitia      
LAGHMARI afin de mettre en place un temps d''évasion autour des comptines, contes et autres trésors de la  
bibliothèque. Les enfants pourront ainsi découvrir de nombreux ouvrages de façon ludique et enthousiaste. N’hésitez 
pas à venir nombreux ! 
 
Par ailleurs la bibliothèque organise cette année des ateliers autour de la réalisation de livres « pop-up » (ou  
livres animés). Avec Geneviève Boutet de Monvel, plasticienne icaunaise, nos petits artistes en herbes pourront, sur 
trois séances de 1h30, venir imaginer et créer de A à Z un livre en 3D qui sera une réalisation unique. Les ateliers 
sont gratuits sur inscription à la bibliothèque et ouverts aux enfants à partir du CP. Les rendez-vous : mercredis 12 
novembre, 10 décembre et 14 janvier à 14h30 à la bibliothèque.  
 

Et cette année encore, la bibliothèque renouvelle sa participation au prix littéraire Sa’Yonne Ara en   partenariat 
avec la BDY.  

C’est un prix de lecteurs récompensant un manga dans trois catégories : Les   Shojo (pour les  
collégiennes), les Shonen (pour les collégiens) et les Seinen (pour les lycéens et adultes).  
La participation est gratuite pour les adhérents de la bibliothèque. Les lecteurs sont tenus de lire  
l’ensemble des mangas de la ou les catégorie(s) choisie(s) afin de voter pour leur manga préféré. Une 
journée de remise des prix est organisée en avril à Sens afin de découvrir les lauréats. Rendez-vous 
fin octobre pour découvrir les sélections de cette année.  
Enfin, un grand merci à Dominique CHERRIER et Victoria MINNE pour avoir tenu des permanences en 
août à la bibliothèque afin que celle-ci puisse rester ouverte et continuer à donner satisfaction à ses 
adhérents, notamment aux lecteurs qui ont pu cet été encore, grâce au soutien de la 
BDY, tester les liseuses numériques… 

 
La danse : Après une année d’essai plus que concluante, le Hip Hop continue à Cravant, avec Kandi 
Sissoko. Cette année les cours auront lieu à la salle du Gué d’Arbaut. Les horaires prévus sont les 
suivants : de 17h à 17h30 pour les 5 / 7 ans ; de 17h30 à 18h30 pour les 8 / 10 ans ; de 18h30 à 
20h pour les préados ; de 19h30 à 21h pour les ados et de 21h à 23h pour les adultes. Rendez-
vous le mardi 16 septembre à 17h pour la reprise des cours.  
 

Les échecs : les cours reprendront le samedi 6 septembre de 10h à 12 h pour les adultes et les 
enfants. Au niveau des compétitions, le club organisera un tournoi régional.  
Différentes manifestations seront proposées tout au long de l’année : tournoi amicaux rapides, 
blitz, participation à la fête du jeu, etc. 

 
Cours d’informatique : Les cours se poursuivent le jeudi après midi de 14h à 16h pour tous ceux et celles qui  
débutent en informatique et qui veulent apprendre à se servir des outils bureautique. Reprise des cours le jeudi 25 
septembre à la bibliothèque. Pensez à apportez votre PC portable si vous en possédez un !  



Ecole multisports et piscine: Renouvellement de la mise à disposition par les Filous Futés d’un éducateur sportif.  
Différents cycles sont proposés aux enfants afin de leur faire découvrir le sport sous toutes ses formes (Hockey, course 
d’orientation, cirque...). Les ateliers ont lieu le mercredi à la salle polyvalente : de 13h45 à 14h45 pour le cycle 1 et 
de de 14h45 à 15h45 pour le cycle 2 ainsi que le vendredi de 16h à 18h. Enfin il existe une section tennis de table 
pour les enfants le lundi de 17h30 à 18h30. Par ailleurs, en association avec la CCECY et l’ASCMC, la section piscine 
permet aux enfants d'apprendre à nager au centre nautique d’Avallon. Cette année les cours auront lieu le jeudi soir, 
les horaires restant à définir. Une autre nouveauté concernant la piscine, les enfants scolarisés en grande section de 
maternelle pourront découvrir la natation sur un cycle plus court (la moitié de l’année).  
 

Babygym : Rendez vous le mercredi à la salle polyvalente : pour les enfants de 2 ans à 3 ans (non scolarisés) de 
11h à 12h et pour les enfants de 4 à 6 ans (scolarisés) de 16h à 16h45. Ces activités (en dehors de la piscine)  
reprendront la semaine du 22 septembre.  
 

La gym dynamique et Fitness dance: Cette année encore, vous pourrez participer à deux 
cours totalement différents. Un changement à remarquer toutefois, la gym dynamique aura 
lieu désormais à la salle polyvalente, entre 19h et 20h. La Zumba® change de nom et  
devient «  fitness dance ». Les horaires restent les mêmes : rendez-vous le jeudi de 20h à 21h 
à la salle du Gué d’Arbaut. Reprise des activités mardi 9 septembre. 
 

Théâtre : Les représentations de la troupe des « Points de Suspension » sont toujours très appréciées. Les cours  
reprendront courant septembre à 17h30 pour les jeunes avec Sandrine Merlier et à 20h30 pour les adultes avec  
Colette Bourdais à la salle du Gué d’Arbaud. La troupe participe aux animations de la commune, des Journées du 
Patrimoine et bien d’autres évènements également.  
 

Tennis de Table : Reprise des activités le mardi soir à 20h30 pour l’entraînement et le vendredi soir à 20h30 pour 
l’entraînement et la compétition. L’équipe participe aux championnats départementaux. Rendez-vous mardi 2  
septembre à 20h30 à la salle polyvalente.  

 
Randonnée : Dans la bonne humeur la section randonnée vous emmène une fois par mois le 
dimanche matin sur les sentiers de Cravant et de ses alentours pour des parcours d'une  
dizaine de kilomètres. Rendez-vous dimanche 7 septembre pour découvrir les alentours du 
village. Le lieu et l’heure du rendez-vous restent à préciser.  

Le tarot reprendra courant septembre à la bibliothèque. Rendez-vous le vendredi soir à 20h30.  

LES NOUVEAUTES DE LA BIBLIOTHEQUE 

ADULTES 

La faiseuse d'anges de Camilla Lackberg 
Après la mort accidentelle de son fils, Ebba revient avec son mari sur l'île de Valö, trente ans après la 
disparition mystérieuse de toute sa famille. Mais dès leur installation, on cherche à les éliminer. Les deux 
affaires sont-elles liées ? C'est ce que va devoir découvrir l'équipe du commissaire Patrik  
Hedström, aidé par sa femme, l'écrivain Erica Falck 
 
N'oublier jamais de Michel Bussi 
« Vous croisez au bord d’une falaise une jolie fille ? Ne lui tendez pas la main ! On pourrait croire que vous 
l’avez poussée… » Jamal est en vacances à Yport, en Normandie, près des fameuses falaises  
d'Etretat. Il profite de ses vacances pour courir tous les matins, afin de réaliser son rêve : participer à  
l'ultre-Trail du Mont Blanc, catégorie paralympique.  
 
Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi 
Pierre Rabhi a vingt ans à la fin des années 1950, lorsqu'il décide de se soustraire, par un retour à la 
terre, à la civilisation hors sol qu'a commencé à dessiner sous ses yeux ce que l'on nommera plus tard les 
Trente Glorieuses. En France, il contemple un triste spectacle : aux champs comme à l'usine, l'homme est 
invité à accepter une forme d'anéantissement personnel à seule fin que tourne la machine  
économique..  

JEUNESSE 

Harold et les dragons, tome 9 : Comment sauver la vie de son meilleur ami ? 
Pourchassé comme ennemi public numéro un par les Vikings comme par les dragons en révolte, Harold 
joue sa dernière carte : retrouver la Pierre-Dragon, objet mythique et magique capable de conjurer le 
pire des mauvais sorts. Tout va de mal en pis tannée des treize ans d'Harold Horrib" Haddock, le héros 
d'Harold et les dragons. 
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Les filles au chocolat, tome 5 : Cœur vanille 
Cinq soeurs craquantes, cinq histoires à croquer ! Enfin le tome consacré à la plus rebelle et mystérieuse 
de la fratrie : Honey ! Honey, 15 ans, est l’aînée des sœurs Tanberry. Lunatique, égoïste, souvent triste, 
elle adore les drames, mais elle sait aussi se montrer charmante et douce. Vivant très mal la séparation 
de ses parents et la nouvelle relation de sa mère, Honey est allée rejoindre son père qui habite  
désormais en Australie. Là, elle découvre que la vie n’est pas si rose. Son père, qu’elle idéalisait tant, a 
une nouvelle compagne et le lycée qu’elle fréquente est particulièrement strict…  
 
La rose écarlate, tome 9 : Me pardonneras-tu ? 
Quand la Tulipe Noire croise Masquerouge, Cartouche et Lady Oscar, vous obtenez La Rose Écarlate, 
une bande dessinée d'aventure, de cape et d'épée, élégante et au romantisme échevelé. Alors que  
Guilhem continue de combattre aux côtés de Natalia dans l'espoir qu'elle le mène jusqu'à son père, 
Maud ne cesse d'être déçue par le comportement de son bien aimé. Pourtant, lorsque ce dernier est fait 
prisonnier, elle se précipite, prête à tout pour le sauver, même une alliance avec la diabolique Natalia... 
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Pour le plaisir et le souvenir, les Echos de la commune présenteront chaque trimestre une photo d’une rue ou d’un 
bâtiment emblématique prise il y a  quelques années et une plus récente.  
 
Dans ce n°, c’est la « Maison de bois » qui est mise à l’honneur, avec un voyage dans le temps de près de  
100 ans … 

RAVANT D’HIER ET D’AUJOURD’HUI C 



OuP DE projecteur Sur ... C 
L’association « ART & CREATIONS » de Cheptainville dans l’Essonne qui, le temps d’un week-end et entre deux  
visites de la région, a organisé un atelier culinaire pour ses adhérents à la Salle Polyvalente.  
 
Retrouvez ci-dessous quelques photos de ce week-end placé sous le signe de la convivialité et de la découverte, 
ainsi que l’article paru dans le n°49 du bulletin communal de Cheptainville : 
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ernières minutes D 
DECORATION DES SAPINS DE NOEL 

L’AGENDA DES 3 PROCHAINS MOIS 

La préparation des décors de Noël pour orner les sapins de la commune commencera le lundi 13 octobre à 17 h à la 
Mairie. N’hésitez pas à venir nous aider !  

Septembre 

Mardi 2 20h30 Reprise du tennis de table FSE Salle Polyvalente 

Mercredi 3 16h 
Mise à disposition des malles thématiques 
dédiées aux NAP 

FSE Bibliothèque 

Vendredi 5 18h30 AG du FSE FSE Salle du Gué d’Arbaut 

Samedi 6 10h Reprise du club d’échecs FSE 
Club d’échecs (1er étage de 
la bibliothèque 

Samedi 6 10h - 11h Heure du conte   Bibliothèque 
Dimanche 7  9h Randonnée pédestre FSE Point de départ à préciser 

Mardi 9 19h Reprise de la gym dynamique FSE Salle polyvalente 

Mercredi 10 16h Reprise de la ludothèque FSE 
Ludothèque (1er étage de la 
bibliothèque) 

Jeudi 11 20h Reprise de la Fitness dance FSE Salle du Gué d’Arbaut 
Mardi 16 17h Reprise du Hip Hop FSE Salle du Gué d’Arbaut 
Samedi 20 et 
Dimanche 21 

Week end 
Journées du patrimoine (dont la visite de 
l’ESCALIER) 

 Village 

Lundi 22 17h30 Reprise de l’école multisports FSE Salle Polyvalente 
Mercredi 24 11h Reprise de la babygym FSE Salle Polyvalente 
Jeudi 25 14h Reprise de l’informatique FSE Bibliothèque 

Lundi 1er  14h - 17h Vestiaire CCAS Salle Polyvalente 

Lundi 8 14 h Reprise des cours d’alphabétisation  Bibliothèque  

Octobre 
Samedi 4 14h-18h Après-midi jeux pour tous FSE Café O’Jouvence 
Dimanche 5 A préciser Randonnée FSE A préciser 

Mercredi 29 14h Lancement du prix Sa’Yonne Ara 2014 FSE Bibliothèque 

Samedi 18 et 
Dimanche 19 

Week end Bourse aux vêtements CCAS  

Lundi 6  14h -17h Vestiaire CCAS Salle Polyvalente 

Dimanche 26 12 h Repas « Fruits de mer » S.I. Salle Polyvalente 

Novembre 

Mercredi 12 14h30 Atelier créatif « livres pop-up » FSE Bibliothèque 
Dimanche 16 A préciser Randonnée FSE A préciser 

Lundi 3 14h -17h Vestiaire CCAS Salle Polyvalente 

CODE DE LA ROUTE 

Pour que le plaisir de rouler en vélo dans la rue d’Orléans ne devienne pas un risque pour le cycliste 
lui-même, il est rappelé que son usage en sens unique s’applique à tous. 
 

Si quelques uns sont tentés de descendre cette voie en sens interdit, ils s’exposent non seulement à une 
amende mais surtout à un accident dans lequel, si le tiers est une voiture, ils subiront les plus importants 
maux. 
 

Que de risques pour  quelques mètres gagnés.  


