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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 : 
Mairie d’Accolay : le 1er mardi du mois de 14H à 18H. 
Les autres mardis sur rendez-vous de 16H30 et 18H. 

 

Mairie de 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 

Le Petit Journal 
Année 2020-N°2 

Bulletin d’information de la commune 

Décembre - spécial Noël 

Défi 4 : « Défi illumination » 
 
Troisième week-end de décembre : samedi 19 et dimanche 20 décembre.  
 

Illuminons nos maisons ou nos fenêtres de lumières, 
guirlandes lumineuses, photophores, luminions 
bougies et décorations scintillantes...  et partageons 
ensemble les douces lumières de décembre, dans 
l’attente du très prochain solstice d’hiver. 
 
 

 
 
 
Défi 5 : « Défi photos »  
 
Prenez en photo vos fenêtres, celles de ceux que vous aurez tout particulièrement appréciées, vos 
illuminations, le sapin de Noël du village et envoyez-les nous par mail à mairie-deuxrivieres@orange.fr 

ou par MMS au 06 15 54 95 52. 
 
Nous les exposerons, c’est promis…. 

Prenez 

soin 

de vous 

et à très 

bientôt. 
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 C’est un mois de décembre bien particulier qu’il nous faudra peut-être envisager. L’incertitude 
de nos futurs rassemblements et notre irrépressible envie de « magie de Noël » nous conduisent d’ores 
et déjà à vous inviter à une autre façon de partager « Le Grand défi de Noël » !!!  Des actes symbo-
liques, des petits riens, des grands beaucoup : un peu de « décoration », « d’illumination » de « vœux » 
qui nous permettront de partager ENSEMBLE l’incontournable magie de Noël, à laquelle nous ne 
pouvons nous résigner à renoncer, dans le respect des futures mesures gouvernementales, chacun chez 
nous ? prudents mais ensemble ! 
 
Défi 1 :  Défi " Décoration "  
 
Premier week-end de décembre :  samedi 5 et dimanche 6 décembre. 
 

Décorez vos fenêtres donnant sur rue à l'aide de flocons de neige, peinture, pochoirs, fausse neige, sujets et 
boules suspendues, stickers, décorations dont vous disposez ou que vous auriez fabriqués et offrez un peu 
de magie de Noël aux habitants de notre belle commune. Un défi créatif à faire seul ou en famille. 

 
Comment réaliser un flocon ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour peindre vos fenêtres :  
 

∗ Fabriquez votre « peinture blanche spéciale Noël » : mé-
langez 2 doses de blanc de Meudon avec 1 dose d'eau. 

∗ Utilisez de la gouache diluée avec un peu de produit 
vaisselle (cela la rendra plus facile à nettoyer). 

∗ Peinture sur vitre, Posca, peinture repositionnable sur 
vitres (Window color) pour les plus équipés. 

Des défis « Noël, ensemble »,  
pour les petits et les grands de 7 à 97 ans !!!  

Défi 2 : " Défi sapin"  
 
A compter du jeudi 10 décembre…. 
 
Nous disposons tous de décorations de Noël, boules, sujets, guirlandes... nous avons aussi peut-être un peu de 
temps pour en fabriquer. 
Alors venez en déposer une (ou plusieurs) sur le plus grand sapin devant la mairie à Cravant, sur le sapin vers 
l’église à Accolay, ou sur le sapin vers le lavoir à 
Cheuilly. Nous aurons ainsi le plaisir d'avoir partagé 
la décoration de nos sapins, ENSEMBLE. 
 
Lequel de nos villages arborera le plus bel arbre de 
Noël ??? 
 
Nous vous remercions de ne pas vous regrouper pour 
ce faire, et de bien penser à votre attestation (si elle 
est encore nécessaire) pour vous déplacer  
 
 
 
 
 
Défi 3 :"Défi vœux"  

 
 
Deuxième week-end de Décembre ; samedi 12 et dimanche 13 décembre.  
 
Écrivez une carte de Noël à un inconnu ? Fabriquez une carte de vœux et déposez-la 
dans une enveloppe dans les boîtes aux lettres de vos mairies à Accolay et Cravant. 
Chaque personne ayant rédigé une carte en recevra une écrite par l’un des habitants de 
Deux Rivières, en retour …(après une semaine / délai de décontamination). 
 
  Attention, vous déposerez votre carte dans une enveloppe sur laquelle 

vous écrirez vos nom, prénom et adresse, en l’absence de ces informa-
tions nous ne pourrons vous faire profiter des vœux d’un Accolois ou 
d’un Cravantais en retour. 
Seules les personnes ayant réalisé 
une carte en recevront une. 
 
Quel plaisir de recevoir des vœux 
de Noël, une tradition de fin 
d'année à perpétuer ...  

 
 

 
 
Marie et Philippe Dulac 

Rue Traversière 
Accolay  

89460 Deux Rivières 
 
 
 

 


