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Année 2020-N°1 

Le Petit Journal 
Bulletin d’information de la commune 

Octobre-Novembre-Décembre 

 

Articles :  

• Journées  

européennes 

du patrimoine 

 

• Noël des  

enfants 

 

• Cérémonie   

11 Novembre 

 

• Travaux  

du lavoir  

d’Accolay 

 

• Boucherie de  

Cravant 

 

Standard : 03 86 42 23 34 
Permanence téléphonique : 
Tous les jours de 9H à 12H et de 14H à 18H 
(17H les mardis et vendredis) 
Fax : 03 86 42 29 67 
 
Courriel : mairie-deuxrivieres@orange.fr 
Site Internet : www.cravant-yonne.fr 
             www.accolay.eu  

HORAIRES D’OUVERTURE PUBLIC : 
Accolay : le 1er mardi du mois de 14H à 18H. 

Les autres mardis  sur rendez-vous de 16H30 et 18H 
 

Cravant : le lundi de 14H à 18H,  
le mercredi de 9H à 12h et le jeudi de 14H à 18H.  

 
Permanence sociale :  

Le jeudi de 14H30 à 17H 
Par Sabrina Facon 

 

ATTENTION 
 

Les cafés citoyens sont suspendus  
jusqu'en janvier 2021. 
En raison du COVID, 

le préfet de l'Yonne interdit  
les rassemblements de plus de  

six personnes dans l'espace public. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
 
La commune organisera un ramassage des encombrants le mercredi 18 novembre 
2020, c’est-à-dire de certains objets volumineux et lourds (objets qui ne peuvent être 
transportés dans le coffre d’un véhicule particulier), dans la limite d’un m3 par foyer et 
de 80 kg par objet tels que : sommiers, matelas, appareils électroménagers … 
 
Cette collecte s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus et ne disposant ni de 
véhicule ni d’aide pour se rendre à la déchèterie et ne concerne pas les : gravats,  
déblais, débris, déchets de chantier, terres, produits toxiques, chimiques, peintures,  
solvants, déchets verts, bois de coupe, palettes, vêtements, tissus, débarras de maison 
ou de déménagement, les emballages, le verre, les journaux ou revues, les ordures  
ménagères. 
 
Les objets sont à déposer sur le trottoir, sans gêner le passage des piétons, des  
véhicules et le stationnement, la veille du ramassage à partir de 19 h ou le jour de la 
collecte avant 8 h.  
 

Nom :  .........................................................................................................................................................  

Prénom :  ...................................................................................................................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................  

N° de téléphone :  ..................................................................................................................................  

Âge :  ...........................................................................................................................................................  

Description des objets qui seront déposés :  ................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 Inscription possible jusqu'au lundi 16 novembre à 18 h 

(par mail ou par dépôt du bulletin en Mairie) 

 

SECRETARIAT D’ACCOLAY 
 

En raison de la baisse de fréquentation du  
secrétariat de la Mairie déléguée d’Accolay  

et pour une meilleure organisation du service,  
à compter du 1er novembre 2020,  

le secrétariat sera ouvert le 1er mardi de chaque 
mois, de 14h à 18h et les autres mardis de 

16h30 à 18h, sur rendez-vous . 
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   L E  M O T  D U  M A I R E  

Mesdames, messieurs, jeunes gens, bonjour à tous, 
 
Après un été très chaud plutôt paisible en animation, nous avons fait une rentrée scolaire presque normale 
grâce au travail des enseignants et des agents techniques. 
Les activités culturelles et sportives se remettent en place malgré les contraintes. 

amenant le Préfet à prendre des arrêtés de plus en plus contraignants. La prudence reste de mise. 
 
Études et travaux en cours : 
Accolay, 
Continuité de la mise en place du PLU, 
Réfection de la toiture du lavoir près du canal, 
Etude en cours pour la création d’une salle associative, 
Etude en cours sur l’éclairage public sur l’ensemble du village en led (70% de subvention du SDEY + 5 ans de 
maintenance gratuite). 
 

Cravant, 
Commencement des travaux de la Halte Nautique en 2021, 
Mise en éclairage de la promenade des Acacias, 
Mise aux normes d’une partie des bâtiments communaux ouverts aux publics, 
Réflexion sur l’étude d’une voie douce de Cravant village à la halte nautique et du vélo route avec la création 
de deux passerelles. 
 

Cheuilly, 
Rendez-vous pris avec un architecte pour la mise en conformité de la salle des fêtes. 
 
Vous pouvez compter sur notre volonté de vous informer de l’évolution de ces principaux projets qui doivent 
adapter la commune à son dynamisme démographique.  
Enfin, je souhaite terminer mon propos en portant à votre connaissance que la commune de Deux Rivières 
s’est dotée d’une nouvelle instance dénommée “Café Citoyen” qui fonctionne très bien. Ce projet me tient 

et de participation citoyenne. Je remercie Sabrina pour la mise en place de ce projet. 

Rappel : 
Cet été les caniveaux et les trottoirs ont été nettoyés, les agents techniques vont repasser faire les caniveaux 
mais l’entretien des trottoirs reste à la charge du propriétaire riverain. 
 
Protégeons-nous pour protéger les autres. 
Je vous souhaite à toutes et tous santé et bonheur. 
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Actualités de Deux Rivières  

   R E G I S T R E  D ’ E T A T  C I V I L  

   L A  V I E  D E  L A  C O M M U N E  

Décès d’Henri DROIN et de Jean MAUCHANT 
 

La commune a eu la tristesse de perdre deux de ses anciens élus :  
Henri DROIN le 19 mai et Jean MAUCHANT le 06 octobre.  

 

Né à Cravant et très attaché à son village, Henri DROIN s’est impliqué très tôt dans la vie communale.  
En effet, en mars 1965, à tout juste 26 ans, il est élu membre du Conseil Municipal de Cravant puis désigné 
Adjoint au Maire lors de la séance du 28 mars 1965. En parallèle, il intègre le corps des sapeurs-pompiers de 
la commune où il restera pompier volontaire pendant 35 ans, A nouveau élu en 1983, il est désigné 2ème 
Adjoint le 18 mars 1983. S’il quitte la vie politique locale en 1989 à l’issue de son second mandat, il ne se  
désintéresse pas pour autant de la vie de la commune et continue de siéger dans les différentes  
commissions, au point de devenir au fil du temps un visage familier et une figure emblématique de Cravant. 
Sa gentillesse et son dévouement laissent un grand vide pour toutes celles et tous ceux qui l’ont connu et  
apprécié.  
 

Originaire d’un petit village de Lorraine, Jean MAUCHANT s’est installé à Cravant au moment de sa retraite, 
après une longue carrière à la SNCF en région parisienne. Élu une première fois membre du Conseil  
Municipal à l’issue d’un scrutin partiel en 1986, il est réélu en 1989 et désigné 1er Adjoint. Trois mois plus 
tard, suite au départ du premier édile pour raisons professionnelles, il est élu Maire et assure cette fonction 
avec humilité et sérieux. Il se retire de la vie politique locale en 1995, après avoir , entre autres, mené à terme 
les travaux de restructuration du groupe scolaire de la rue d’Orléans, tel qu’on le connait encore aujourd’hui. 
Trésorier et membre actif du Club des Amis de Cravant, il laisse l’image d’un homme respectueux des autres 
et attentif à eux.   
 
Le Maire et l’ensemble du personnel et des élus municipaux renouvellent leurs plus sincères  
condoléances aux familles et amis de M. DROIN et de M. MAUCHANT.  

Naissances 
Le 10 mai  DE OLIVEIRA Ambre - Cravant  
Le 23 juin BOURGUIGNAT Noa - Cravant  
Le 04 août MAPELE NTOUTA ROMAIN Kellya - Cravant 
  

Le Petit Journal de la commune 

qui est un trimestriel. 

Puis les rubriques "Des nouvelles d'Accolay", "Des nouvelles de Cheuilly" et "Des nouvelles de Cravant" sont 
présentes pour mettre en lumière les événements qui concernent chaque bourg. 

lages. A la fois unis et uniques, nous sommes ensemble.  

Décès 
Le 19 mai  DROIN Henri - Cravant  
Le 10 septembre THIERRY Gérard - Cheuilly 
Le 30 septembre ROY François - Accolay 
Le 06 octobre  MAUCHANT Jean - Cravant 

Cérémonie 
Le 11 novembre prochain, la commune commémorera l’Armistice de la Première Guerre Mondiale. 
Le déroulement de la cérémonie tiendra compte du contexte sanitaire et des recommandations  
gouvernementales et sera communiqué à la population prochainement.  
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FSE 
Après une année bien compliquée le foyer socio-éducatif a repris la plupart de ses activités depuis la rentrée, 

et gestes barrières. Peut-être une reprise après les vacances d'automne. 

et le samedi matin. 
 

Dans le cadre du mois des Documentaires, la bibliothèque présentera un film à la salle du Gué d’Arbaut le 
vendredi 20 novembre à 19h : l’éveil de la permaculture avec intervenants. 
 

Le multisports, les différents cycles d'activité sportives ont repris et se déroulent à l’extérieur ou à la salle polyvalente. 
 

Les loisirs créatifs ont retrouvé leurs petites mains très adroites pour coller, coudre, etc… 
 

Le Tennis de table joue à la salle polyvalente en élargissant ses créneaux horaires pour accueillir les enfants, 
en début de soirée et éviter ainsi une trop grande concentration de joueurs aux mêmes moments.  
 

Les autres activités Boxe, Gymnastique et Yoga ont repris à la salle du gué d'Arbaut avec les précautions 
d'usage et dans le respect des protocoles établis par les autorités sportives. 

 LUNDI  MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Bibliothèque 16h-18h  14h-18h   10h-12h 

Loisirs créatifs 17h30-18h30      

Tennis de Table  17h30-22h30   17h30-22h30  

Boxe  enfants  
       ados adultes 

   
    18h-18h45  

 18h45-20h  
  

Gymnastique 

gym douce  
17h-18h  

cardio-training 
20h-21h 

     
gym douce  

11h-12h 
  

Yoga   9h30-10h45    

Multisport   

14h-14h45 CE1, 
14h45-15h45  CE2  

au CM2 

   

Baby gym   
10h-11h non scolarisés  
11h-11h45 maternelle 

   

Ludothèque   

17h à 18h  
à la bibliothèque 
Prêts uniquement 

   

Échecs      
10h à 12h  

à la bibliothèque 
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EPICERIE DE CRAVANT 

(le lundi sera notre jour de congé) et jusqu' à fin mars. 
Le lundi : fermé toute la journée 
le mardi : de 6h45 à 12h30 et 16h à 19h 
le mercredi: de 6h45 à 12h30 et de 16h à 19h 
le jeudi : de 6h45 à 12h30 et de 16h à 19h 
le vendredi : de 6h45 à 12h30 et de 16h à 19h 
le samedi : de 8h à 12h30 et de 16h à 19h 
le dimanche : de 8h à 12h30 

Agence postale de Cravant-1 bis rue des écossais 
horaires d'ouverture : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et samedi de 8h30 à 12h. 

Le Noël des enfants 
 
 
 
Noëlissimo  
 
Dans l’impossibilité d’envisager de futurs 
rassemblements en espace clos (Fête de 
Noël des enfants de la commune et repas 
des anciens) et dans le souci du maintien 
de la bonne santé de tous. 
Le Centre Communal d’Action Sociale de 
notre commune de Deux Rivières vous 
propose en cette fin d’année : 
 
Décoration des rues :  
Comme chaque année, des sapins seront 
installés dans le village par les employés 
communaux, et seront décorés par nos soins avec les enfants du centre de loisirs intercommunal «Les filous 
futés», le mercredi 09 décembre 2020. 
 
Noël des enfants : samedi 12 décembre 2020. 
Le Père Noël accompagné des jeunes artistes du projet comédie musicale (offert par la commune aux 
enfants volontaires) , déambuleront dans le village  de Cravant pour vous faire découvrir un incontournable 
conte de Noël «L’enfant au grelot» , départ de la place du Donjon à 14h00.  
Les familles d’Accolay, Cheuilly et Cravant seront accueillies dans la cour de l’école de Cravant, de 14h00 à 
17h30 pour retirer les cadeaux choisis par leurs soins chez «JoueClub» au plus tard le 30 novembre et offerts 
par le CCAS à leurs enfants  (un courrier personnalisé vous sera envoyé très prochainement à ce sujet). 
 
Noël des Anciens  : samedi 12 décembre 2020. 
Un «colis terroir gourmand» sera offert aux anciens (68 ans dans l’année) sur inscription à la mairie au  
03.86.42.23.33, ou grâce au bulletin retour ci-joint à déposer à la mairie d’Accolay ou de Cravant 
(permanence ou boîtes aux lettres ) au plus tard le vendredi 20/11/2020. 
Les colis pourront être récupérés par nos aînés 
• Sous la Halle de Cravant  le samedi 12 décembre 2020  de 14h00 à 17h30. 
• A la mairie de Cravant le jeudi 17 décembre de 14h00 à 17h30. 
• A la mairie d’Accolay le samedi 19 décembre de 14 h00 à 16h00. 
 
Les Colis pourront également être distribués, aux plus fragiles d’entre vous, directement par notre équipe à 
votre domicile  
• A Cravant le Samedi 19 décembre à partir de 14h00. 
• A Accolay le Samedi 19 décembre à partir de 16h00. 
 
 
En espérant que ce programme réjouira petits et grands . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces manifestations sont évidemment susceptibles d’être modulées et/ou annulées en fonction des différentes 
mesures gouvernementales liées à l’épidémie de COVID 19. 
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   J O U R N E E S  D U  P A T R I M O I N E  

Chasse au trésor sur les trois communes 

 

«A la recherche du temps perdu » 

«à partager en famille» organisée par notre commune. 
 
 
Trois épreuves : «personnages mystères», 
«photos bonus» et «dessinez c’est 
gagné» ont permis aux plus jeunes de 
découvrir le patrimoine d’Accolay, 
Cheuilly et Cravant. 
 

Dix familles à la découverte des Portes d’Arbaut 
et d’Orléans, de la Tour du Guette, de l’église Saint-
Nizier d’Accolay, de la chapelle Saint-Désiré, de 

l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, du donjon, des sept lavoirs, du 
pont de 

et de la 
culture de nos villages.  

«Obliques» place de 
l’hôtel de ville à Auxerre.  
 
 

 

Félicitations à Louis, Léonie, Lubin, Léopold, Romy, Jérémy, Abby, Lucy, Clothilde, Edma,  Rose, Maeva et  
Matéo (à qui nous souhaitons la bienvenue) pour leur participation et leurs dessins  sur le flottage du 

bois. Merci à leurs parents et aux papis aussi… 
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Entretien des équipements de chauffage : quelles sont les règles ? 
(extrait du site service-public.fr) 
 

Une chaudière au fioul, gaz, bois, charbon ou multi-combustible dont la puissance est comprise entre 4 et 
400 kilowatts doit faire l'objet d'un entretien annuel. L'obligation d'entretien concerne aussi une pompe à 
chaleur et appareil de chauffage avec ventilation. L'entretien doit être fait par un chauffagiste. En l'absence 
d'entretien, le bailleur peut retenir le montant de l'entretien sur le dépôt de garantie. L'assureur peut refuser 
d'indemniser en cas de sinistre. 
 

Risque d’intoxication au monoxyde de carbone 
L'entretien des équipements de chauffage vise à éviter les risques d'intoxication au monoxyde de carbone. 
Ce gaz est invisible et inodore. Il provoque des maux de tête, des nausées et des vertiges et peut être mortel. 
Il est causé par un équipement mal entretenu associé à une mauvaise aération du logement. 
 

Équipements concernés 
L'obligation d'entretien concerne les équipements suivants :  
-Chaudière au fioul, gaz, bois, charbon, multi-combustible dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kilowatts 
-Pompe à chaleur 
-Appareil de chauffage avec ventilation 
 

Visite d’entretien 
Vous pouvez faire appel à un chauffagiste de votre choix ou passer avec lui un contrat d'entretien. 
L'entretien annuel consiste en la vérification de votre équipement de chauffage et, si nécessaire, son 
nettoyage et son réglage. 
Cet entretien consiste également à évaluer les éléments suivants : 
-Rendement de votre équipement 
-Bon dimensionnement du générateur de chaleur par rapport à vos besoins de chauffage. Cette évaluation n'est 
pas exigée si le système de chauffage et vos besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier entretien. 
-Émissions de polluants atmosphériques de votre équipement (taux de monoxyde de carbone - CO) 
 

Si à l'occasion de la mesure du taux de monoxyde de carbone (CO) dans l'air ambiant, il est constaté une 
teneur en CO comprise entre 10 ppm (partie par million) et 50 ppm, la situation est estimée anormale. Le 
chauffagiste doit vous informer que des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de 
fumée et la ventilation du logement sont nécessaires. Ces investigations peuvent être réalisées au cours de la 
visite ou faire l'objet de prestations complémentaires. 
Si une teneur en CO est supérieure ou égale à 50 ppm, la situation met en évidence un danger grave et 
immédiat. Le chauffagiste doit alors vous indiquer que votre équipement doit être mis à l’arrêt jusqu'à la 
remise en service dans les conditions normales de fonctionnement. 
À la fin de la visite d'entretien, le chauffagiste doit vous fournir les conseils nécessaires sur le bon usage de votre 
chaudière, sur les améliorations possibles de l'installation de chauffage et sur l'intérêt éventuel de son remplacement. 

Entretien des trottoirs en cas de neige ou de verglas 

 

En cas de chutes de neige, pour la sécurité des piétons, pensez à déneiger vos trottoirs. 
Nous vous rappelons que les propriétaires et occupants d'immeubles doivent assurer le déneigement du 

doivent participer à la lutte contre le verglas en salant devant leur propriété, sur une largeur égale à celle du 
trottoir. La sécurité des passants en dépend, merci pour eux ! 

   V I E  P R A T I Q U E  

Les bons gestes pour notre environnement 
L’eau c’est la vie. L’eau est vivante. L’eau est précieuse.  Prenons soin d’elle comme elle prend soin de nous. 
Sans eau pas de vie possible sur notre planète qui est à ce jour unique dans notre galaxie. Cessons de croire 
qu’elle est inépuisable et insensible à nos comportements. Il existe de nombreuses solutions pour limiter 
notre consommation domestique, pour la recueillir et la stocker. Nous pouvons faire le choix de ne plus la 
polluer avec tous nos produits agressifs, nos savons, gels douches ou lessives... Nous pouvons ne plus utiliser 

des usagers mais y a-t-il une seule raison d'attendre que le changement vienne des autres ?  
france-libertes.org/fr/10-gestes-faciles-pour-preserver-et-economiser-leau/   
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Collectes de nos déchets 
Informations concernant les bacs jaunes pour la collecte en porte à porte des emballages recyclables papier/
carton/plastique/métal. Ces bacs vont être distribués gratuitement en fin d’année. Ce sont des bacs de 240 
litres qui seront collectés toutes les 2 semaines. Dans le cas où vous ne pourriez absolument pas accueillir un 
bac chez vous, il est encore temps mais urgent de nous le signaler. Il sera remplacé par des sacs en plastique 
jaune de 50 litres. 
- par téléphone : 03 86 42 23 33 
- par mail : mairie-deuxrivieres@orange.fr 
- par écrit dans les boîtes des mairies ou (adresse de la mairie de Cravant) 

Des nouvelles d’Accolay 

   L A  V I E  D E  L A  C O M M U N E  

Le camping d’Accolay 
 

 
 
 
 
 

mois, la saison touristique a très bien fonctionné. Le 

-cars. 
L’épicerie, le bar et le snack resteront également ouverts, 
comme les autres années, tout l’hiver. Vous sont proposés 

des produits de première nécessité ainsi que des 
produits frais. 
 

Le trail 
Courses vertes d’ACCOLAY, challenge réussi ! 

, 

réussi le pari. Elle a rassuré et 

convaincu les autorités de la capacité globale à 

les mesures sanitaires liées à 

l’épidémie COVID 19.Trois courses ont été organisées 

(11 km, 20 km et 42 km) pour contenter tout le 

monde, des chemins variés et souvent techniques, 

accueillir les quelques 300 participants inscrits 

en ligne. Un grand merci à Florian et Wilfried, 

les deux pompiers volontaires, disponibles dès 

la première heure du jour sur le secteur de 

Cravant, puis en renfort sur la zone des frelons 

ou de l’arrivée. Leur dévouement remarquable 

et spontané est à saluer.  
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Église d’Accolay 
 
 
 
 
L’église d’Accolay a ouvert ses portes et nous avons pu 
découvrir un riche patrimoine qui nous éduque.  
La partie la plus ancienne de l’église, Saint-Nizier, est un 
chœur d’apparence massive, datant du XII

e
 siècle et couvert 

d’une voûte en berceau brisé. Ses vitraux ont été réalisés 
à Reims.  
Nous pouvons, aussi,  y découvrir un retable monumental 

qui sont classés, au titre des monuments historiques.  
Cette visite était en adéquation avec le thème donné par la 
DRAC, «Patrimoine et éduction apprendre pour la vie». 
L’édifice a donc été ouvert le samedi 19 septembre, vingt-

, le nombre de visiteurs a été de onze.  

 

La randonnée découverte des cabanes 
En parallèle à l’exposition qui se tenait à la biblio-
thèque, sur les deux jours également, une balade 
sur les mergers était organisée permettant la 
découverte, d’une dizaine de cabanes en pierres 
sèches, de l’ancien vignoble.  
Une vingtaine de personnes ont participé à 
ces randos et ont pu, à la fois, apprécier le paysage 
et découvrir le savoir-faire de la construction 
des mergers. 

   J O U R N E E S  D U  P A T R I M O I N E  

Le snack ayant rencontré, aussi un beau succès, 
nous pensons élargir notre service à la livraison, à 
domicile, sur certains mois de l’hiver. 
L’accueil café du matin est toujours très apprécié 
car nous partageons un moment convivial. 
Je remercie bien sûr toutes les personnes qui con-
tribuent à cette réussite. 
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   L E S  T R A V A U X  D E  L A  C O M M U N E  

Les travaux à prévoir pour le lavoir 

Lavoirs publics d’Accolay. 
 
La commune d’Accolay possède trois lavoirs 
Le premier situé au centre du village fait suite à la superbe fontaine qui alimente ces trois édifices. 
Le deuxième, un peu caché, mais avec un charme fou, se trouve derrière l’église. 
Le troisième est situé en bordure du canal est complété d’un abreuvoir. 
Ce dernier, tel que nous le connaissons aujourd’hui a été construit dans les années 1880 afin de remplacer 
celui détruit pour permettre la réalisation de canal. 
Un petit bâtiment est venu s’y adosser coté Est, en 1998. 
A l’origine, les lavandières battaient le linge, agenouillées sur des baquets en bois peu confortables sans être 
abritées des caprices du temps. 
Ce n’est qu’en 1888 que des toitures seront posées pour les protéger. 
Cela se passait vingt-deux ans seulement avant l’invention de la première machine à laver électrique. 

La bibliothèque 
Dans le cadre des journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre 2020, l’exposition sur l’histoire du village, 
tenue à la bibliothèque d’Accolay, s’est déroulée dans de bonnes conditions et a accueilli une petite centaine 
de personnes. 
Une sélection de photos et de documents (plus de 300) concernant l’histoire du village était présentée sur 
des panneaux. Les mariages depuis les années 1880, les photos de classe la première date de 1906, les jouteurs 
depuis 1896 etc... 
Quelques peintures ayant un rapport avec le village, étaient exposées et sur l’écran était projeté  

- un diaporama de photos concernant le village 
- les repas des anciens depuis 1976 
- des vidéos tournées entre 1988 et 1998 

 

Beaucoup de travail pour sa préparation, compte tenu des mesures sanitaires en vigueur. 
Des nouvelles de Cheuilly 

   J O U R N E E S  D U  P A T R I M O I N E  

LES TOITURES DE CES BATIMENTS NE SONT MALHEUREUSE-
MENT PAS ETERNELLES. 
 
 
Celle du lavoir du canal, refaite il y a trente-six ans en 
bardeaux goudronnés est maintenant en piteux état, et la 
municipalité précédente avait donc décidé de la remplacer. 
La covid ayant retardé les élections et les décisions, nous voici, 
les nouveaux élus quelques mois plus tard, avec ce beau 
projet à finaliser. 
Le conseil municipal du 02 octobre 2020, suite à une 
commission des travaux a donc validé la décision. 
Cette couverture sera réalisée en ardoises naturelles grâce, en 
partie, à une aide financière de 5000 € des amis d’Accolay que 
nous remercions vivement.  
 

transmis son savoir historique, sur les lavoirs 
d’Accolay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La charpente du lavoir  a été étayée en urgence 

Église de Cheuilly 
Belle surprise à Cheuilly pour les journées du 
patrimoine. 
Alors qu’il n’y avait aucune exposition programmée, 
pour cause de Covid, à «l’École-Chapelle» les visiteurs 
sont venus nombreux des environs : d’Auxerre, 
Charbuy, Ligny le Chatel, Accolay, Cravant bien sûr. 
Certains découvraient l’endroit, d’autres sont revenus 
parce qu'ils appréciaient le cadre. En effet, il faisait 
très beau, la nature verdoyante malgré tout, le 
bâtiment «École-Chapelle» en bon état  et propre 
ont fait de cet après-midi, de dimanche, un moment 
convivial dans un cadre bucolique.  
 
Nous avons même eu droit au brâme du cerf... 
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Des nouvelles de Cravant 

   L A  V I E  D E  L A  C O M M U N E  

CRAVANT SOLIDARITÉ  
 
 

mais pas en totalité comme 
nous l’avions envisagé au mois de septembre en raison des contraintes sanitaires. 
 

pas depuis cette date : 
en 3 après-midis d’ouverture ce sont plus de 200 articles qui ont trouvé preneur. Les conditions sont tou-
jours les pas plus 
de 2 personnes à la fois 
des vêtements pour répondre à cet afflux de demandes. 
 
Les prochaines dates d’ouverture sont  :  lundi 2 novembre 14 h – 19 h ;  jeudi 19 novembre : 17 h – 
19 h ; lundi 7 décembre 14 h – 17 h ; jeudi 17 décembre 17 h – 19 h. 
 

 
vendus à 1 € : mais nous espérons qu’il pourra être maintenu, nous ne voulons prendre aucun risque. 
 
L’aide aux devoirs a repris comme prévu le lundi 21 

par 6 bénévoles. Nous avons accepté cette année 2 élèves de 6
ème

 que nous suivons 
depuis le CP et qui avaient envie de continuer avec nous. 
Il reste encore des 

C’est gratuit et cela se 
passe chaque lundi de 17 h à 18 h au 1

er
 de la 

bibliothèque de Cravant. Pour des renseignements il 
est possible de 

 

un loto et un goûter le jeudi 19 novembre 
une fois encore sous réserve que les contraintes sanitaires 
nous y autorisent. S’il a lieu vous recevrez une invitation 
dans votre boîte à lettres. 
 
Nous avons reporté la bourse aux vêtements et le grand 
loto jusqu’au printemps 2021. Pour l’instant le spectacle 
LES BODIN’S au Zénith de Dijon le dimanche 28 février 
n’a pas été déprogrammé.  
 
A bientôt j’espère, d’ici là prenez soin de vous. 
 
 
 

La Présidente : 
Marie THEUREL 
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Boucherie  
Fin de l’année 2019, l’achat des baux de la boucherie de Cravant a été finalisé. Il s’en est suivi une 

des Territoires Ruraux 2020. 

(aides au commerce en milieu rural) outre ses fonds propres. 
L’ouverture prévue et très attendue des 
habitants s’est faite fin juin. 
C’est Cédric Joublot, déjà bien connu des 
cravantais qui a repris les commandes de la 
boucherie aidé par sa sympathique épouse 
et par son courageux fils. 
L’enthousiasme, le professionnalisme, la 
compétence et le sourire de Cédric ont 
conquis la population de Cravant et ses 
environs. 
L’ouverture de cette boucherie complète 
l’offre alimentaire locale de Cravant. 

FSE 

Vous aimez cuisiner et découvrir 
des recettes traditionnelles ou 

contact avec le FSE. 

mailto:mariet@wanadoo.fr
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Exposition «Regard sur Cravant» organisé par Cravant patrimoine à l’ESCALIER 
 
 
Nous avons eu, de début juillet aux Journées du Patrimoine, près de 

et Cheuilly illustrant le patrimoine bâti, le patrimoine nature et 
les détails insolites que l’on ne remarque pas toujours. 
Nous espérions un peu plus de visiteurs, mais par contre, ceux qui sont 
venus sont restés longuement et ont apprécié de discuter avec nous du 
village, de son histoire et de son patrimoine. 
C’était le plus souvent des gens en vacances dans la région ou des 
icaunais des environs mais, et nous le regrettons, peu de cravantais qui 
auraient pourtant pu découvrir leur village autrement, car beaucoup de 
photos présentées avaient été prises depuis le haut du beffroi et du 
clocher de l’église lors de leurs restaurations et offraient donc des angles 
inédits du village. 
Merci à ceux qui nous ont prêté leurs photos pour ce regard plein de 

charme sur notre village. 

Ouverture de l’Église Saint-Pierre-Saint-Paul 
Pour la quatrième année où l’association ouvrait l’église pendant l’été et lors des Journées du Patrimoine, 
nous avons reçu 165 visiteurs, ce qui est plus qu’en 2019 (110) et ce qui a porté le nombre total de visiteurs 
cet été à 832.  
Si la Covid a eu peu d’influence sur le 
nombre des visiteurs (50 de moins 
qu’en 2019) il en a eu sur leur origine : 
beaucoup moins d’étrangers bien sûr 
mais par contre beaucoup de touristes 
de la moitié nord de la France et beaucoup 
plus de bourguignons et d’icaunais 
que les années précédentes. 
Comme chaque année, les bénévoles 

ont fait un grand ménage de fond de 

l’église au début de l’été et cet été ont 

les chaises de bois qui complètent les 

bancs de l’église.  

   J O U R N E E S  D U  P A T R I M O I N E  

Les Grands Moulins 
« Au moulin, avec masque et gel, nous avons accueilli plus de 200 personnes ! La pluie fine de dimanche 
matin n'a gêné personne. Pierre et moi nous sommes partagés la tâche, maintenant (ou du moins essayant 
de maintenir) une certaine distanciation physique. 
Moyenne d'âge : plus de 50 ans samedi ; beaucoup plus jeune dimanche, avec même des collégiens et des 

la Guerre de Cent Ans…). 
Provenance : en très grande majorité, tout le département : tant en aval qu'en amont ; tant de la vallée de la 
Cure que de celle de l'Yonne. Quelques étrangers (Allemands, Belges, Néerlandais). Quelques dizaines de 

Milieu social : très mélangé et donc très agréable. 
Intérêts : les gens étaient là pour diverses raisons. Une très large majorité voulait découvrir la confluence des 
deux rivières qu'ils n'avaient jamais vue. Une très vieille dame, avec sa canne, a répété plusieurs fois qu'elle 
était heureuse d'avoir pu "voir ça avant de mourir". Ceux qui voulaient voir les meules et la roue d'un vrai 
moulin ont été déçus, mais nous leur avons raconté tant d'histoires qu'ils se sont consolés. Nous avons parlé 
géographie, géologie, hydrologie, histoire, écologie, politique de l'eau… 
 
Bref, un succès dépassant totalement nos humbles prévisions ! » 

Le donjon  
 
 

Suite à une initiative privée, le donjon a de même ouvert ses portes. Colette 
conception de 

, de sacs à main, de tabliers, voire de porte-bouteilles ou de cache
-bouteilles à destination du monde viticole, cette ligne de produits hors 
norme, qualifiée de 100 % naturelle,  nous émerveille. Puis une exposition 

du monument, une pièce maîtresse des anciennes fortifications 
du village.

La cuisine, un patrimoine pour la vie 
 
 
 
La cuisine constituant un de nos patrimoines vivants, il a été choisi de revisiter les recettes traditionnelles 
bourguignonnes dans la séance de rentrée de l'atelier cuisine du FSE, à l'occasion de ces journées du patri-
moine. Cela faisait plus de six mois que cette activité était interrompue.  Un nouvel accessoire culinaire et 
textile était présent sur le visage de chacune des cinq participantes ; Léonie, Stéphanie, Yveline, Edwige et 
Marie-Françoise.  
Leur défi était de confectionner 
un buffet bourguignon pour la 
fin de l'après-midi. Le fait d'avoir 
à cuisiner masquées ne les a 
pas empêchés de réaliser 

, des 
crapiaux de pommes de 

bois-
son traditionnelle bourgui-
gnonne à base de jus de raisin 
et de poire.  
Tout l'après-midi, l'atelier a reçu 

trouver le nom 

qui était présente dans 
la grande salle de l'ESCALIER. 

15
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Aviatroglo 
En cette année très particulière, l’association Aviatroglo a tenu à rester fidèle au rendez-vous annuel des 
journées européennes du patrimoine, en adoptant comme il est de mise les mesures sanitaires en vigueur 

recommandée. 
De fait, la situation sanitaire a peut-être un peu freiné l’enthousiasme des participants pour la randonnée 
découverte et le pique-nique du samedi soir, où une quinzaine de marcheurs étaient néanmoins présents. 

, qui a su avec des airs espagnols ou russes, ou les notes plus connues du « chant des partisans », 
restituer l’atmosphère musicale en rapport avec les différentes étapes de la visite. 
Du moment émouvant et nostalgique pendant lequel il a redonné vie aux ruines de la cantine en jouant 
l’air de guinguette « Ah ! Le petit vin blanc… » aux accents de bal qui ont entraîné quelques couples à danser 
pendant le repas, il a assuré cette année par sa présence une ambiance particulière en ajoutant à cette 
journée une dimension sonore inédite. 
La randonnée, ponctuée comme à l’accoutumée par des animations réalisées par les membres d’Aviatroglo, 
s’est achevée sans que la météo annoncée orageuse ne vienne perturber ce parcours historique très détaillé, 
ni ne puisse empêcher Philippe, président du club Air & Espace de Courtenay, de survoler les marcheurs 
avec son « Mercure » venu de Vimory. 

 
La soirée, après le « pot de l’amitié » 
offert par l’association (et organisé 
dans le respect des gestes barrières !), 
s’est achevée après le repas par une 
désormais traditionnelle projection de 
rares photos d’archives sur les murs 
intérieurs de la centrale, permettant 
aux visiteurs de visualiser les différents 
sites et évènements précédemment 
évoqués. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visite commentée de la centrale de montage V 
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Le dimanche, le public étant comme chaque année convié à des visites commentées de la "Centrale de 
montage V", organisées plusieurs fois dans la journée, celui-ci est venu en nombre. La possibilité conjointe 
d’observer les ULM du club USLY au sol et en vol et d’effectuer des baptêmes de l’air en ULM pendulaire ou 
des vols de découverte a fini par amener plus de 130 personnes sur le site avec une affluence record sur le 
parking le dimanche après-midi. 
Après la visite le matin d’une journaliste de France Bleu qui a procédé à des interviews, une forte activité 
aérienne a, tout comme la veille, repris sur le terrain, quelques rares averses matinales ayant cédé la place à 
une météo favorable. Les aviateurs, Gérard, Olivier et Jeannot ont continué d’assurer sans discontinuer les 
baptêmes de l’air, vols de découverte et le spectacle aérien jusqu’au soir. 
Trois groupes successifs d’environ 25, 35, et 45 personnes se sont succédés dans la centrale en trois visites 
commentées par Didier. Ceux-ci ont pu bénéficier également des informations supplémentaires offertes par 
Yves qui expliquait le projet Aviatroglo de reconstruction d’un fuselage de Fw190 et par Jacky qui assurait 
comme le samedi soir une présentation très détaillée de maquettes d’avions en rapport avec l’histoire du site 
aéronautique de Cravant : LeO 45, Fw190, AACr 6 et NC 900. 
Il faut rappeler à cette occasion que le projet de reconstitution d’un fuselage d’avion Focke-Wulf Fw190 
dans sa version française « Atelier Aéronautique de Cravant/AACr» suit son cours avec l’aide précieuse du 
club Air & Espace de Courtenay, dont les locaux sont utilisés pour les travaux. De nombreux visiteurs ont, 
lors de ces journées, assuré de leur intérêt et de leur soutien en achetant les magnets illustratifs du projet ou 
en faisant un don à l’association.  
 
Les membres de l’association Aviatroglo, très satisfaits du succès non démenti de ces journées du patrimoine 
2020, adressent leurs chaleureux remerciements à tous ceux qui y ont participé, soit tout particulièrement :  
Au club ULM, dont Olivier, Jeannot et Gérard, pour son accueil et son aide indispensables, au club Air & 

et à Philippe Goux, responsable des services techniques, et aux Filous futés de Frédéric Delacroix pour leur 
soutien logistique, à Marie et Yann de l’Office de Tourisme de Chablis, Cure, Yonne & Tonnerrois pour leur 
aide, aux sapeurs pompiers de Cravant pour l’élimination du nid de frelons qui menaçait les visiteurs à 
l’entrée de la centrale, 

. 
 
 
 

Départ pour un vol de découverte en ULM p 

Chacun a pu goûter un échantillon des recettes en cours d'élaboration. Ce lieu a encore une fois démontré 
sa place dans la pratique d'activités culturelles variées pour la population de notre commune. Vers 18 
heures, une trentaine de gastronomes sont arrivés avec notamment un grand nombre de bénévoles des 
autres activités de cette journée du patrimoine. 
Ils ont pu déguster le fruit de trois heures de 

ont été distribuées aux visiteurs. 
 
Les prochaines séances de cet atelier mensuel 
permettront d'explorer des recettes comme le 

, 
une maison en pain d'épices, le cassoulet, un 

de la Rome Antique et pour finir un véritable 
buffet asiatique. 
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   D O S S I E R   

La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par 
rapport aux règles d'urbanisme.  
Selon la nature, l’importance et la localisation des travaux ou aménagements, votre projet pourra soit :  
 

- être précédé du dépôt d’une autorisation (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) ;  
- être précédé du dépôt d’une déclaration préalable ;  
- n’être soumis à aucune formalité au titre du Code de l’urbanisme avec l’obligation cependant pour ces  
projets de respecter les règles d’urbanisme.  
 

La nature de votre projet déterminera le formulaire à remplir et les pièces à joindre à votre demande. 
 

Les différents formulaire  

Le formulaire de demande de permis d’aménager et de construire (cerfa n°13409) peut être utilisé pour tous 
types de travaux ou d’aménagements soumis à permis. Si votre projet nécessite en plus d’effectuer des  
démolitions soumises à permis de démolir et/ou des constructions, vous pouvez en faire la demande avec ce 
formulaire.  
 

Le formulaire de demande de permis de construire pour une maison individuelle (cerfa n°13406) doit être 
utilisé pour les projets de construction d’une seule maison individuelle d’habitation et de ses annexes 
(garages,…) ou pour tous travaux sur une maison individuelle existante soumis à permis de construire. Si 
votre projet nécessite en plus d’effectuer des démolitions soumises à permis de démolir, vous pouvez en faire 
la demande avec ce formulaire.  
 

Le formulaire de permis de démolir (cerfa n°13405) doit être utilisé pour les projets de démolition totale ou 
partielle d’une construction protégée ou située dans un secteur protégé ou lorsque le conseil municipal du 
lieu où se situe le projet a institué cette obligation. Lorsque ces démolitions dépendent d’un projet de  
construction ou d’aménagement, le formulaire de demande de permis d’aménager et de construire permet-
tent également de demander l’autorisation de démolir.  
 

Le formulaire de déclaration préalable (cerfa n°13404) doit être utilisé pour déclarer des aménagements, des 
constructions ou des travaux non soumis à permis. Lorsque votre projet concerne une maison individuelle 
existante, vous devez utiliser le formulaire de déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux 
non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes (cerfa n°13703). 
Lorsque votre projet concerne la création d’un lotissement non soumis à permis d’aménager ou une division 
foncière soumise à contrôle par la commune, vous devez utiliser le formulaire de déclaration préalable pour 
les lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d’aménager (cerfa n°13702).  
 

Qui peut déposer une demande ? 

Vous pouvez déposer une demande si vous déclarez que vous êtes dans l’une des 4 situations suivantes :  
- vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires ;  
- vous avez l’autorisation du ou des propriétaires ;  
- vous êtes co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire ;  
- vous avez qualité pour bénéficier de l’expropriation du terrain pour cause d’utilité publique.  
 

Recours à l’architecte : dans quel cas ?  

En règle générale, vous devez faire appel à un architecte pour établir votre projet de construction et  
présenter votre demande de permis de construire. Cependant, vous n’êtes pas obligé de recourir à un  
architecte (ou un agréé en architecture) si vous êtes un particulier ou si vous représentez une exploitation 
agricole ou une CUMA et que vous déclarez vouloir édifier ou modifier pour vous-même :  
- une construction à usage autre qu’agricole (par exemple, une habitation) dont la surface de plancher ne 
dépasse pas 150 m².  
- une extension, soumise à permis de construire, d’une construction à usage autre qu’agricole, si, le cas 
échéant, la surface de plancher de cette extension nouvellement créée n’a pour effet de porter la surface de 
plancher totale de la construction au-delà de 150 m².  
- une construction à usage agricole ou une construction nécessaire au stockage et à l’entretien de matériel 
agricole par les CUMA dont ni la surface de plancher, ni l’emprise au sol ne dépasse pas 800 m².  
- des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 m et dont ni la surface de plancher, 
ni l’emprise au sol ne dépasse pas 2000 m².  
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Comment déterminer la surface de plancher ? 

La surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, 
sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades, après  
déduction, sous certaines conditions, des embrasures des portes et fenêtres, des vides et trémies, des aires de 
stationnement, des combles, des locaux techniques et des caves ou celliers ainsi que, dans les immeubles  
collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation.  
 

Comment déterminer l’emprise au sol ? 

Afin de déterminer si votre projet est soumis à permis ou à déclaration préalable, il faut, en plus de sa surface 
de plancher, évaluer son emprise au sol. L’emprise au sol d’une construction correspond à la projection  
verticale de son volume. Sont ainsi pris en compte dans l’emprise au sol : l’épaisseur des murs extérieurs de la 
construction, les balcons, les auvents...  
 

Qu’est ce qu’un changement de destination ? 

Le code de l’urbanisme (article R.151-27 et R.151-28) définit cinq destinations (exploitation agricole et  
forestière ; habitation ; commerce et activités de service ; équipements d’intérêts collectif et services publics ; 
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire) elles-mêmes divisées en sous-destinations, qu’il est  
possible d’attribuer pour une surface existante. Changer la destination ou la sous-destination consiste à  
passer de l’une à l’autre des destinations, ou de l’une à l’autre des sous-destinations, y compris au sein d’une 
même destination. Par exemple : Transformer des bureaux en hôtel ou transformer une habitation en  
commerce. Toutefois, transformer un garage existant, attenant à une maison d’habitation, en chambre n’est 
pas un changement de destination. Les changements de destination et de sous-destinations sont soumis à 
permis de construire lorsqu’ils sont réalisés avec travaux modifiant les structures porteuses de la construction 
ou la façade. Dans les autres cas, les changements de destination ou de sous-destinations sont soumis à  
déclaration préalable. Les changements de sous-destinations au sein d’une même destination ne sont pas 
soumis à déclaration préalable.  
 

Comment constituer son dossier ? 

Pour que votre dossier soit complet, le formulaire doit être soigneusement rempli. Le dossier doit comporter 
les pièces figurant dans le bordereau de remise. Le numéro de chaque pièce figurant dans le bordereau de 
remise doit être reporté sur la pièce correspondante. Si vous oubliez des pièces ou si les informations  
nécessaires à l’examen de votre demande ne sont pas présentes, l’instruction de votre dossier ne pourra pas 
débuter.  
Attention : votre dossier sera examiné sur la foi des déclarations et des documents que vous fournissez. En 
cas de fausse déclaration, vous vous exposez à une annulation de la décision et à des sanctions pénales. Par 
ailleurs, les documents fournis le sont sous votre entière responsabilité (articles R. 431-33-2, R. 431-36, R. 
441.6 et R. 441.10).  
 

Combien d’exemplaires fournir ?  

Pour les demandes de permis, vous devez fournir quatre exemplaires de la demande et du dossier qui  
l’accompagne. Pour la déclaration préalable, vous devez fournir deux exemplaires de la demande et du  
dossier qui l’accompagne. Attention : des exemplaires supplémentaires sont parfois nécessaires si vos travaux 
ou aménagements sont situés dans un secteur protégé (monument historique, site, réserve naturelle, parc 
national), et certaines pièces sont demandées en nombre plus important parce qu’elles seront envoyées à 
d’autres services pour consultation et avis.  
 

Où déposer son dossier ? 
La demande ou la déclaration doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou 
déposée à la mairie. Le récépissé qui vous sera remis vous précisera les délais d’instruction.  
 
Quand sera donnée la réponse ?  
Le délai d’instruction est de :  
- 3 mois pour les demandes de permis de construire ou d’aménager ;  
- 2 mois pour les demandes de permis de construire une maison individuelle et pour les demandes de permis 
de démolir ;  
- 1 mois pour les déclarations préalables. 
 
Attention : le permis (et la déclaration préalable) est une autorisation administrative délivrée sous réserve du 
droit des tiers. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute 
personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé 
peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles  
d’urbanisme.  


