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Année 2021-N°5 

Le Petit Journal 

Bulletin d’information de la commune 

Juillet-Août-Septembre 

 

Articles :  

• Résultats des 

élections 

 

• Exposition de 

photos sur la 

faune  

   cravantaise 

 

• Programme 

  De l’été des  

  Filous futés 

 

• Journées du  

  Patrimoine 

 

• Joutes  

  accoloises 

 

• Fête foraine 

   à Accolay 

 

 

 

 

 

 

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 agences postales de Cravant et Accolay   
seront  fermées du  

lundi 26 juillet au lundi 16 août pour congés. 

La commune organise un marché de saison à Cravant,  
le long des promenades avec trois pôles. 

1- des producteurs BIO   2- des artisans   3- des producteurs locaux 
 

Cet événement créera une dynamique et des rencontres au sein du village. 



 2 

   L E  M O T  D U  M A I R E  

Bonjour à toutes et à tous, 
 
L’été 2021 est arrivé ! Nous entrons dans la période estivale et les départs en vacances 
bien mérités pour tous au regard de la situation sanitaire passée. 
Les étapes de déconfinement évoluent dans le bon sens pour nous permettre 
de retrouver plus de liberté d’action tout en restant prudents sur l’hygiène et 
les mesures de distanciation.  
 

Tout d’abord, je remercie toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour leurs participations aux 
élections départementales. 
 
Malheureusement, à cause des restrictions sanitaires, je n’ai pas pu communiquer comme je le souhaitais 
avec vous, par le biais des cafés citoyens, la présentation des vœux ni célébrer d’autres cérémonies. 
 
Durant cette première partie de l’année, le Conseil Municipal a poursuivi son travail de construction des 
projets pour les années à venir. 
Pour être en toute transparence avec vous, je vous informe que nous sommes en poste depuis juin 2020, 
cela fait tout juste un an.  
 
On est presque en totalité une équipe nouvelle, accompagnée du COVID, du départ des deux secrétaires, 
d’un agent technique en maladie depuis plus d’un an, de Marie la bibliothécaire qui a repris son travail après 
un arrêt dû à un gros accident domestique, (je remercie toutes les personnes qui ont participé au maintien 
de l’ouverture de la bibliothèque pendant ce temps).  
 
Pour information, actuellement, la secrétaire à l’accueil est en maladie jusqu’au 30 juillet inclus, nous faisons 
de notre mieux pour pallier son absence. 
 
Je vous demanderais donc d’être indulgents et d’être davantage patients puisque certaines missions peuvent 
prendre du temps et d’autres sont tributaires du climat.  

 
CI-DESSOUS QUELQUES ACTIONS MENEES DEPUIS LE DEBUT DE NOTRE MANDAT 
 
 Dès mon élection en tant que maire, j’ai fait voter à la baisse, presque de moitié, les indemnités des élus 

(Maire, Adjoints). 
 
 Contrairement à ce que les habitants auraient pu croire par rapport à la délibération du dernier conseil 

municipal, nous n’avons pas augmenté les impôts. 
 
 Nous avons fait mettre aux normes de sécurité l’école de Cravant pour protéger nos petits. 
 
 La réfection du toit du lavoir près du canal à Accolay a été effectuée, l’étude avait été lancée par le 

conseil municipal précédent. (Coût, zéro euro) 
 
 
 Nous avons obtenu le label « cités de caractère », ce qui nous vaut un architecte, un ingénieur 

urbaniste gratuit pour certains travaux et une dotation de 30% pour ces travaux. Nous sommes la 
douzième commune à avoir obtenu ce label dans l’Yonne. 

 
 Nous avons acheté le terrain sur le haut du cimetière de Cravant pour l’aménager, 1/3 en parking et 

2/3 en jardin du souvenir. 
 
 Nous avons rénové trois appartements sur la commune de Cravant.  
 
 Nous avons augmenté l’eau de 10 cts d’euros le m3, afin entretenir nos réseaux, et de maintenir un service de qualité. 
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 L’aménagement de la base nautique a pris du retard à cause du COVID, les travaux vont commencer 
fin de l’année. 

 
 En ce qui concerne la salle associative d’Accolay, sa construction est retardée suite à l’étude trop 

onéreuse par rapport à la capacité d’accueil. Une nouvelle étude est en cours. 
 
 La salle de Cheuilly est aussi retardée à cause des conditions sanitaires. Les travaux débuteront au 

printemps prochain. 
 
 Début août, la réfection de la voirie « Bas des Bouchots » sera effectuée. (CRAVANT) 
 
 Afin de préserver l’offre commerciale à destination de l’ensemble de nos habitants, nous avons récupéré 

le local du Syndicat d’Initiative « Accueil des Deux Rivières » qui n’avait plus raison d’être, la 3 CVT 
ayant la compétence. Nous le louerons à la fleuriste, son loyer est versé sur un compte-séquestre en 
raison d’un conflit interne entre les deux copropriétaires. L’issue très incertaine de cette procédure 
constitue une menace réelle pour le maintien de cette activité dans notre commune. Le fait de lui 
proposer un local conforme, sécurisé et abordable lui permettra de maintenir son commerce dans le 
village. Cela s’inscrit bien dans la lignée des efforts municipaux réalisés depuis des décennies pour 
conserver une gamme complémentaire de commerces pour notre population. 

 

 

Après une année bien difficile, nous souhaitons vous rassembler lors d’un marché nocturne, pour partager 
ensemble un moment de convivialité. 
 
Le 13 août aura lieu sur les promenades Saint Nicolas un marché estival, BIO, ARTISANAL et de PRODUITS 
DE PROXIMITES.  
 
Animé par un groupe de musique et les chanteurs d’Accolay, la buvette sera tenue par les associations. 
 
M. JOUBLOT,  le boucher, devrait faire fonctionner une rôtisserie et fabriquer du boudin chaud que Vous 
pourrez déguster sur place.  
 
Les Filous Futés nous mettent à disposition un mini-bus, pour faire les navettes entre Cravant et Accolay, 
communes de Deux Rivières pour les personnes qui n’ont pas de véhicule. 
 

Je vous souhaite de très bonnes vacances à toutes et à tous. 
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Actualités de Deux Rivières  

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

Résultat des élections départementales 

 
1er tour 

 
 En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % 

 

 
 

 
2ème tour 

 
 En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % 

 

 

  Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 882     

Abstentions 574 65,08   

Votants 308 34,92   

Blancs 7 0,79 2,27 

Nuls 1 0,11 0,32 

Exprimés 300 34,01 97,40 

Binômes de candidats Voix % Exprimés 

Mme Colette LERMAN 
M. André VILLIERS 165 55,00 

Mme Monique BEL 
M. Philippe VEYSSIÈRE 76 25,33 

M. Philippe RADET 
Mme Nancy VERDIER 59 19,67 

  Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 882     

Abstentions 570 64,63   

Votants 312 35,37   

Blancs 19 2,15 6,09 

Nuls 7 0,79 2,24 

Exprimés 286 32,43 91,67 

Binômes de candidats Voix % Exprimés 

Mme Colette LERMAN 
M. André VILLIERS 184 64,34 

Mme Monique BEL 
M. Philippe VEYSSIÈRE 102 35,66 

Les Journées Européennes du Patrimoine à Deux Rivières 
 
Elles auront lieu cette année, en France, les 18 et 19 septembre. Le thème proposé est "Patrimoine pour 
tous- Patrimoine ferroviaire". Sur ce thème,  nous retrouverons un grand nombre de rendez-vous organisés 
par la commune et les associations des trois villages. 
Une exposition d’un artiste contemporain à la chapelle de Cheuilly, dans le cadre de la Ronde des clochers ; 
La visite de l’église de Cravant et celle d’Accolay ;  
Une chasse au Trésor sur l’ensemble du territoire de Deux Rivières ; 
Une exposition de photos «Cravant d’hier et d’aujourd’hui» à l’Escalier qui accueillera également le 
traditionnel atelier de cuisine et à Accolay ;  
Et une animation proposée par l’Association Aviatroglo. 
Le programme complet et les horaires seront affichés début septembre sur les panneaux d’affichages 
de la Commune.  

Résultat des élections régionales 
1er tour 

 
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%. 

 

 
 
2ème tour 

 
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%. 

 

  Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 882     
Abstentions 574 65,08   
Votants 308 34,92   
Blancs 10 1,13 3,25 
Nuls 5 0,57 1,62 
Exprimés 293 33,22 95,13 

Liste conduite par Voix % Inscrits % Exprimés 

M. Julien ODOUL 64 7,26 21,84 

Mme Marie-Guite DUFAY 64 7,26 21,84 

M. Gilles PLATRET 50 5,67 17,06 

Mme Stéphanie MODDE 45 5,10 15,36 

M. Denis THURIOT 36 4,08 12,29 

M. Bastien FAUDOT 21 2,38 7,17 
Mme Claire ROCHER 13 1,47 4,44 

  Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 882     

Abstentions 570 64,63   

Votants 312 35,37   

Blancs 19 2,15 6,09 

Nuls 7 0,79 2,24 

Exprimés 286 32,43 91,67 

Liste conduite par Voix % Inscrits % Exprimés 

Mme Marie-Guite DUFAY 137 15,53 47,90 

M. Julien ODOUL 67 7,60 23,43 

M. Gilles PLATRET 59 6,69 20,63 

M. Denis THURIOT 23 2,61 8,04 
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Cérémonie du 18 juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La cérémonie de commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle s’est tenue le vendredi 
18 juin 2021 au Monument au Morts de Cravant. 
 
En l’absence de public en raison du contexte sanitaire, le Maire, entouré de ses adjoints et des membres du 
Centre de Première Intervention, a déposé une gerbe au pied du Monument et procédé à la lecture du 
message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. 
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Distribution de kits fournitures scolaires  
 
La distribution des kits de fournitures scolaires commandés par les familles au FSE du 
collège A. Leroi-Gourhan de Vermenton, se fera le mercredi 1er septembre 2021 de 
12 heures à 18 heures dans le hall du collège. Une affiche collée sur le portail de 
l'établissement viendra confirmer l'information au début de la même semaine.  

   V I E  P R A T I Q U E  

Les bons gestes pour notre environnement 
 

CONSOMMER LOCAL 
 

Privilégier un achat local et un produit en circuit court semble être une question de bon sens. Comment 
comparer une viande issue d’une bête élevée en plein air à quelques kilomètres et celle d’une autre bête 
élevée à l’autre bout du monde ou européenne et nourrie au soja cultivé au Brésil ?  
En sachant tout ce que nous savons peut-on encore acheter un ananas qui nous est arrivé hier par avion ? 
Vous allez me répondre que non ou très rarement. En effet les habitudes de consommation changent, nous 
sommes de plus en plus nombreux à faire attention à la provenance de nos achats et privilégier le local.  
Il y a encore du chemin à parcourir mais ce sont nos choix qui soutiennent l’économie locale. Vous allez me 
faire remarquer que c’est parfois plus cher et que cela vous étonne.  
La réponse tient aux conditions de production qui ne sont pas comparables. Prendre soin de son exploita-
tion, de son élevage comme de sa famille demande bien plus de temps qu’une production industrialisée à 
outrance. Heureusement la qualité elle non plus n’est pas comparable. Il est préférable de diminuer un peu 
la quantité au bénéfice de la qualité.  Ce n’est qu’un conseil bien sûr. 

Les délibérations relatives au service des eaux 

Compteurs Tarifs 

Compteurs 60 € 

DEL. n° 2021 / 155    redevance relative aux tarifs et autres taxes du service des eaux 
Il est proposé aux conseillers d'augmenter les tarifs du service de l'eau  
pour la période allant du 01/07/2021 au 30/06/2022 de la façon suivante: 
Prix de l'eau par M3:                                                                                                         Abonnement : 

• Taxe pollution fixée par l'AESN : 0,38 € / m3 

• Taxe pour prélèvement sur la ressource en eau : 0,062 € / m3 

• Prix du m3 d'eau potable : 1,35 € / m3 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,  
au scrutin à main levée, des membres présents ou représentés,  
15 : POUR    0 : CONTRE   1 : ABSTENTION 
-ACCEPTE la modification des tarifs tels que ci-dessus,  
-DIT que les autres tarifs relatifs au service de l'eau, pris par délibération n°2018/0017 en date du 23 mars 2018, 
restent inchangés.  

Compteurs Tarifs 

Compteurs 60 € 

DEL. n° 2020 / 026    redevance relative aux tarifs et autres taxes du service des eaux 
Il est proposé aux conseillers d'augmenter les tarifs du service de l'eau  
pour la période allant du 01/07/2020 au 30/06/2021 de la façon suivante: 
Prix de l'eau par M3:                                                                                                         Abonnement : 

• Taxe pollution fixée par l'AESN : 0,38 € / m3 

• Taxe pour prélèvement sur la ressource en eau : 0,062 € / m3 

• Prix du m3 d'eau potable : 1,25 € / m3 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Madame le Maire, après en avoir délibéré,  
au scrutin à main levée, à l'unanimité des membres présents ou représentés,  
-ACCEPTE la modification des tarifs tels que ci-dessus,  
-DIT que les autres tarifs relatifs au service de l'eau, pris par délibération n°2018/0017 en date du 23 mars 2018, 
restent inchangés.  
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Bulletin à compléter / découper / déposer dans la boîte à lettre de votre mairie : 
 

Nom : ..……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………….. 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mail ou téléphone où vous joindre :  ………………………………………………………………………………………… 

 
Votre problème de déchets en quelques mots : (s’agit-il des déchets alimentaires ?  
des poubelles jaunes ? des déchets ultimes ?) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Intérêt du compostage 
 
 

Il n’est jamais inutile de rappeler que le but du tri sélectif et du compostage est de diminuer au maximum le 
poids et la taille des déchets ultimes. C’est beaucoup plus un geste important pour l’environnement 
qu’une corvée. 
Nous sommes responsables du poids et du volume de nos déchets en premier lieu par nos choix d’achats et 
en second par l’attention que nous portons à leur tri. 
Le compostage est une solution efficace pour une grande part des déchets alimentaires (à moins d’avoir des 
animaux à nourrir). 
Au lieu d’être enfouis ils sont valorisés. C’est donc une part importante du coût que notre communauté 
supporte pour l’enfouissement des déchets ultimes. Coût qui ne pourra se stabiliser ou baisser que si nos 
volumes et poids diminuent. 
C’est de la pure logique. Ne pas oublier pour nous motiver que la Terre nous remercie pour tous ces gestes 
simples et salutaires. 
 
  POUR LES USAGERS DES MAISONS SECONDAIRES 
Si les solutions mises en œuvre ne répondent pas à des problématiques spécifiques, merci de vous faire 
connaître auprès des Mairies d'Accolay et de Cravant. 
Nous envisageons la mise à disposition de containers spécifiques accessibles uniquement par code aux 
usagers qui en auront fait et justifié la demande. 

Interdiction de brûlage des déchets verts 
 

 
Rappel : un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l'air libre : les déchets dits "verts" 
produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers. 
 
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : 
 l'herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, 
 les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, 
 les résidus de débroussaillage, les épluchures. 

 
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou utilisés pour faire un compost individuel. 

 
 
 
Consignes  
pendant  
les fortes chaleurs 
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Le conciliateur de justice à la Maison France Services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le recours au conciliateur de justice est gratuit. 

Compétences du conciliateur de justice 

Situations pour lesquelles le  

conciliateur est compétent 
Situations pour lesquelles il n'est pas compétent 

- Problèmes de voisinage 
(bornage, droit de passage, mur 
mitoyen), 

- Différends entre propriétaires et 
locataires ou entre locataires 

- Différends relatifs à un contrat de 
travail 

- Litiges de la consommation 

- Litiges entre commerçants 

- Litiges en matière de droit rural 

- Litiges en matière prud'homale 

- Litiges en matière d'état civil (qui sont soumis à une 
rectification administrative ou judiciaire) 

- Conflits familiaux (pensions alimentaires, résidence des 
enfants, etc.), qui sont de la compétence du juge aux 
affaires familiales 

- Conflits avec l'administration (vous pouvez saisir le 
Défenseur des droits ou le tribunal administratif) 

Focus au cœur du village 
Vacances des Filous Futés 
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Des nouvelles d’Accolay 

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

Le trail 
 
Les courses vertes d’Accolay sont au rendez, comme chaque année. Dimanche 22 août 2021, aura lieu la 
quarantième édition du trail d’Accolay. 
Le Maratrail sera support du championnat de l’Yonne trail long. 
Les inscriptions sont ouvertes. Débutant (e) ou confirmé (e), chacun (e) trouvera sa distance sur 11,20 ou 
42,5 Km pour une belle balade autour de la vallée de la Cure. 
En marge du trail une randonnée pédestre de11km vous est proposée. 

Fête patronale 
 
Ce sont les fêtes du dernier week-end d’août qui marquent la fin d’un 
doux été. Une période qui nous a bercé et peut-être fait revivre nos 
vacances insouciantes de notre enfance. Cette tragique fin de vacances 

qui nous semblaient éternelles se fêtera le 
samedi 28 août, au soir, par un feu d’artifice et 
une fête foraine. 
 
 
Et, le dimanche 29 août pour continuer de célébrer la rentrée, les joutes accoloises 
nous donnent rendez-vous sur les bords de la Cure. Un tournoi traditionnel qui 
nous exalte.  
Fêtons ensemble la rentrée qui s’annonce ! 

La bibliothèque 
 
La bibliothèque d'Accolay, située dans la cour de la mairie à côté de la cantine scolaire, est ouverte : 
le lundi de 16h45 à 18h15 
le mercredi de 9h00 à 11h30 
le 1er samedi de chaque mois de 9h30 à 11h30 
De nombreux livres pour adultes et enfants sont à la disposition des lecteurs. 

Visite de l’église 
 
 
 
 
La visite de l’église d’Accolay est prévue le mercredi 11 août à 10h30, commentée 
par Dominique Charlot avec l'association un jour une église.  
Une visite qui nous enseignera son histoire et une découverte de son patrimoine. 
Bonne visite ! 
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Des cours de yoga 
 

COURS DE YOGA À ACCOLAY 
 
 

A partir du samedi 10 juillet 2021 
9h30-10h45 

 
REPOS ET RESPIRER 

Petra Beerens 
6 Rue du Canal, Accolay 

 
7 € par séance 

2 cours d'essai gratuits 
 

Apporter: 
Une veste, bouteille d'eau, une couverture  

et un masque 
 

Renseignements et inscription: 
reposetrespirer@gmail.com ou 06 37 51 83 82 

La balade des lavoirs 
 
Les trois lavoirs publics d’Accolay, nous offrent la possibilité de faire un petit parcours touristique de notre 
village. En effet, ils sont situés à des endroits intéressants et charmants comme l’église, le canal et la source. 
Ainsi, pour guider les promeneurs, trois plaques retraçant l’histoire de chaque lavoir seront fixées. 
 

2 3 

1 
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Ouverture de l’épicerie (anciennement la boulangerie) 
 
NOS CAMPAGNES 
 
C’est l’enseigne du nouveau point de vente qui s’apprête à ouvrir à Accolay. Une douzaine de producteurs 
locaux se sont regroupés pour proposer une gamme complète en circuit court, de qualité et au juste prix. 
C’est une chance qu’ils aient choisi notre village pour faire ce premier essai en point de vente ouvert à l’année. 

Des nouvelles de Cravant 

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

Les nouvelles de l’école 

 

La fin de l 'année nous a permis de refaire des sorties à Cravant : 
- Pour les plus jeunes autour d'un projet classe d'eau et pour lâcher des 

papillons élevés en classe. 
- Les CE, quant à eux sont allés aux Carrières d'Aubigny et au château de 

Druyes les Belles Fontaines. 
- Les CM ont pu explorer de nouvelles activités physiques autour d'un raid sportif à Vermenton et ont 
 effectué une randonnée jusqu'à Cheuilly. 

 
Il y aura un changement dans l'équipe pédagogique l'année prochaine. Notre collègue Muriel Dupaty nous 
quitte pour une nouvelle région et sera remplacée par Marie-Claude Chailan. 
 
Nous remercions Jérôme et Jean-Pierre Franck, M Pissis, M et Mme Grenand et Nicole Gervais pour leur 
disponibilité et la découverte du patrimoine de Cravant. 
 
Les enseignants 

Ouverture de l’église de Cravant 
 
Comme chaque année, sous l’égide de l’association Cravant Patrimoine, un groupe de bénévoles a ouvert 
l’église pour permettre, tant aux icaunais qu’aux touristes, de découvrir les trésors architecturaux 
qu’elle contient. 
 
Cette ouverture a été précédée, le 
30 juin, par une grande séance de 
ménage et dès le 3 juillet, de 15h à 
17h tous les jours et le samedi et 
le dimanche de 10h à 12h, l’église 
a ouvert grand ses portes. 
 
Les bénévoles s’y relaieront jusqu’au 
week-end des Journées du Patrimoine, 
les 18 et 19 septembre. 
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Cravant Patrimoine 
 
En cette période de confinement puis de reprise, Cravant a continué de se mobiliser et comme annoncé en 
début d’année, nous avons installé des bacs que nous avons fleuris de géraniums rouges aux portes de la 
ville, sur la place de la fontaine et quelques autres emplacements. N’hésitez pas, si vous êtes près d’eux de 
les arroser si nécessaire. 
Nous avons également réinstallé les jardinières devant l’Escalier et y avons placé des plantes aromatiques et 
médicinales. 
Toujours à l’Escalier, une exposition de photos de Françoise Hounsome nous a montré, avec talent, la 
richesse de la faune locale durant la deuxième quinzaine de juin. 
Comme chaque année, les bénévoles qui assurent l’ouverture de l’église se sont retrouvées d’abord pour un 
grand ménage ensuite pour assurer les permanences et cela jusqu’au 19 septembre. 
Nous préparons les journées européennes du Patrimoine  avec bien sûr l’ouverture de l’église toute la 
journée les deux jours, mais aussi une exposition «Auxerre d’hier et d’aujourd’hui» avec les  photos les plus 
anciennes du village et les mêmes lieux photographiés aujourd’hui. 
Beaucoup de vie et de projets dans notre association, mais une petite déception : ce sont les adhérents de 
Cravant Patrimoine qui ont offert à la Commune les bacs et les géraniums qui amplifient le fleurissement de 
notre village. Nous le faisons pour le plaisir de tous, il est dommage que certains se croient autorisés de se 
les approprier à leur bénéfice personnel ! Nous avons remplacé les plantes dérobées mais espérons que cela 
ne se reproduira plus ! 

Exposition photos à l’ESCALIER 
 
Dans le cadre des activités de Cravant Patrimoine, Françoise 
Hounsome, photographe amatrice, et son mari William ont exposé 
du 12 au 27 juin 2021 un ensemble de 360 photos illustrant la 
faune cravantaise. 
 
84 espèces différentes d'oiseaux, des insectes, des papillons diurnes et 
nocturnes ainsi que des animaux ont ainsi animé pendant 2 semaines 
les murs des trois salles de l'Escalier. 
 
Cette exposition, résultat d'un choix parmi plusieurs milliers de photos 
prises sur une dizaine d'années, a reçu de très nombreux visiteurs : 
beaucoup de cravantais, des gens de l'Yonne, de l'Aube, de la Côte 
d'Or, de Vendée... plus de 200 personnes au total ! 
 
Qu'ils soient connaisseurs ou amateurs, tous ont montré un grand 
intérêt pour ces photos et sont repartis très souriants : quoi de plus 
rafraîchissant qu'un bon bain de Nature ! 
 

 
Les élèves de l'école de Cravant, encadrés 
par leurs institutrices et accompagnatrices, 
sont venus apporter leurs joyeux com-
mentaires : déjà bien concernés par leur 
environnement, certains sont même reve-
nus avec leurs parents ! 
Un grand merci à tous les visiteurs pour 
leur accueil enthousiaste, et un grand 
merci à tous ceux qui, par leur aide, leur 
soutien et leur présence, ont permis que 
cette exposition soit une grande réussite ! 
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A la bibliothèque :  
 
 Nous aussi on a voté !  

 
Tous les enfants scolarisés à l'école de Cravant ont participé cette année au prix de littérature jeunesse de 
l'UNICEF dont le thème est « Au fil des émotions ». Chaque classe de primaire est venue un lundi après-midi 
différent pour découvrir la sélection puis participer à l'élection à bulletin secret de son ouvrage préféré dans 
sa tranche d'âge. Ainsi en parallèle des élections départementales et régionales, nous avons pu organiser 
des élections « comme les grands » à la bibliothèque.  
 
Chaque élève a reçu sa carte d'électeur, il a pris les trois bulletins de votes correspondant chacun à un livre 
en lice, il a été dans l'isoloir pour choisir puis a voté. Nous avons ensuite procédé au dépouillement, à 
grands renforts d'acclamations de joie ou de frustration, et chaque classe a élu son livre préféré.  
 
Nous avons eu suffisamment de chance avec le temps pour les classes de CP/CE1 de Madame Gosselin et 
de CE1/CE2 de Mesdames Bodard et Dupaty les lundis 21 et 28 juin pour pouvoir organiser cela dans la 
cour de la bibliothèque mais malheureusement pour les CM1/CM2 de Madame Silvan, nous avons rapatrié 
le « bureau de vote » dans la bibliothèque pour le lundi 5 juillet !  
 
Ainsi les livres lauréats sont les suivants : pour les CP/CE1, c'est « Zarbi, enfant zèbre » de Suzanne Galéa et 
Floriane Ricard (éditions Rue de l’échiquier jeunesse), pour les CE1/CE2 c'est « Odette fait des claquettes » 
de Davide Cali et Clothilde Delacroix (éditions Sarbacane) qui a remporté la majorité et pour les CM1/CM2, 
c'est « Je suis Camille » de Jean-Loup Felicioli (éditions Syros).  
 
Avec les élèves de l'école maternelle nous avons préféré voter à main levé pour plus de simplicité, c'est donc 
l'ouvrage « Mousse » d'Estelle Billon-Spagnol (éditions Talents Hauts) dont le héros est un petit poisson 
orange, qui a remporté le plus de voix. Les élections ont pris un tour plus concret pour nos citoyens en 
herbe qui ont pu expérimenter par eux-mêmes ce que cela signifie. Une belle expérience, d'autant que les 
sujets évoqués par les albums étaient variés et ancrés dans la réalité. 
 

    
 

 

 Des activités manuelles et poétiques ! 
 

Nous étions très heureux de pouvoir proposer à nouveau des activités artistiques et manuelles aux enfants 
avec Solenne, animatrice au centre de loisirs des Filous Futés. Pour cette séance du mercredi 9 juin, elle a 
proposé la fabrication de poissons tissés à bas de tiges de saule pleureur. Ces derniers ont été décorés de 
perles, de fils de fer de couleur, de laines bariolées et sont devenus suspensions ou mobiles. En raison des 
mesures sanitaires en vigueur, nous n'avons pu accueillir que six enfants mais ils ont été installés en plein air, 
dans la cour de la bibliothèque, ce qui leur a permis de profiter de l'extérieur tout en réalisant des merveilles. 
 

    

20 21 

Nous avons eu la chance de recevoir Patricia Giorgi, autrice locale, pour une performance poétique et 
une séance de dédicaces le mercredi 30 juin dernier.  
Initialement prévue dans la cour, son spectacle s'est déroulé à l'étage de la bibliothèque, au sec !  
Accompagnée de son harmoniciste, elle a fait découvrir aux petits et grands une partie des poèmes 
qu'elle a écrit et publié dans son ouvrage « Nature et confessions, les tam-tam de mon cœur ».   
Le public était au rendez-vous pour découvrir et échanger avec elle, notamment autour du poème intitulé 
« Le Square » où on entendait résonner ses mots dans toute la bibliothèque, chuchotés ou clamés par un 
ensemble de petites voix. Un doux moment de poésie s'est alors emparée de la bibliothèque. 
 

    
 

 Des horaires qui changent pendant l'été ! 
 

C'est l'été, et les vacances approchant, les horaires de la bibliothèque vont être modifiés entre le 16 juillet et 
le 15 août. La bibliothèque sera fermée la dernière semaine de juillet et la première semaine d’août. Avant le 
16 juillet et après le 15 août, les horaires restent inchangés, à savoir que la bibliothèque est ouverte : 
 

 - Le lundi de 15h30 à 18h 
 - Le mardi de 13h30 à 17h30 
 - Le mercredi de 14h à 18h 
 - Le vendredi de 10h30 à 13h30 
 - Le samedi de 10h à 12h 
 

Entre le 16 juillet et le 15 août, la bibliothèque sera ouverte : 
 - Mercredi 21 juillet de 16h à 18 
 - Mercredi 11 août de 16h à 18h et samedi 14 août de 10h à 12h. 
 

Fermeture du 22 juillet au 10 août. 
Nos restrictions sanitaires nous ont permis de supprimer la jauge d'accueil dans la bibliothèque mais le 
masque reste cependant obligatoire à l'intérieur. Merci de ne pas l’oublier ! 

 
 
 Le retour de la fête nationale du livre jeunesse : Partir en livre !  
 
Cette année, le thème est « Mer et merveilles ». Comme tous les ans, nous irons 
lire aux enfants du centre de loisirs les filous futés pour leur proposer un 
moment d’évasion livresque et leur insuffler la magie des mots. Les années 
précédentes nous nous installions sous les arbres pour nous protéger du soleil, 
cette année c’est la pluie qui risque de nous jouer des tours…  

A la ludothèque  
 
C'est aussi les grandes vacances à la ludothèque, ses portes seront donc closes pendant l'été. La reprise est 
prévue le mercredi 8 septembre toujours de 17h à 18h.  
Les activités mensuelles au café vont également reprendre dès le mois d'octobre, avec une soirée jeux prévue 
le samedi 9 octobre enter 19h (pour ceux qui dînent sur place) ou 20h30 jusqu'à 23h.  
En novembre ce sera une après-midi jeux, le samedi 13, entre 15h et 18h et en décembre une nouvelle 
soirée jeux le 4 décembre. En 2022, les dates prévues sont les samedis 8 janvier (15h à 18h), samedi 5 
février (19h/20h30 à 23h), samedi 5 mars (15h à 18h), samedi 9 avril (19h/20h30 à 23h), et une fête du jeu 
le 11 juin. 
Une liste de jeux surdimensionnés est disponible à la ludothèque pour celles et ceux qui souhaiteraient les 
louer pour un week-end, une fête ou un anniversaire. 
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Compostage collectif 

 
La mise en place du site de Cravant est en cours. Il doit être opérationnel début Septembre. 
Il est prévu pour accueillir les dépôts des foyers inscrits, et pourra être agrandi si besoin. 
Il est donc encore possible de rejoindre le groupe en vous faisant connaitre à la Mairie de Cravant ou 
d'Accolay. 
 
 Un référent va être formé par le Syndicat des Déchets de l'Yonne et en assurera le bon fonctionnement 

avec les usagers. 
 
 Au cours d’une réunion de lancement avec les inscrits et leur référent, il leur sera transmis les 

consignes de bon usage. 
 
 Ils seront invités à signer la charte et leur sera remis un bio-seau de 5 litres + un guide. 
 
 Les bacs ne seront accessibles qu’aux adhérents. 
 
Cet espace sera étroitement surveillé pour éviter les dérives rencontrées qui ont abouti à la fermeture des 
précédents sites de Cravant.  

   V I E  P R A T I Q U E  

La GYM  
 
La gym continuera tout l'été à la salle du Gué d'Arbaut pour que celles et ceux qui le 
souhaitent aux horaires suivants : Le lundi de 19h à 20h pour le circuit training, de 20h à 21h 
pour le cross training.  

Le tennis de table  
 

Les pongistes du FSE ont été comme tous les autres sportifs privés de leur sport 
pendant 9 mois, les compétitions a peine démarrée ont été bien sûr annulées, 
évidemment dès que cela a été possible ils se sont empressés de retourner à la 
table. Depuis le 9 juin nous nous retrouvons donc pour taper dans la balle aux 
horaires habituels (mardi et vendredi à partir de 18h) à la salle du Gué 
d’Arbaut. L’activité devrait perdurer tout l’été aux rythmes des vacances des uns 
et des autres. Claude Basté tiendra informé les joueurs s’il y a des interruptions 
dans l’été. Pour tout renseignement complémentaire :  

               Claude Basté 06.74.33.81.60. 

FSE  
 

Pour les adhérents à jour de leur cotisation FSE et pour les sections très impactées par la pandémie, le 
bureau du FSE prévoit des avoirs sur la saison prochaine.  
L'Assemblée Générale du FSE se tiendra le vendredi 10 septembre à 19h à la salle du Gué d'Arbaut. 
 

22 23 

   D O S S I E R   

Le territoire de Cravant est couvert par un Site Patrimonial Remarquable, avec règlement de Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). Cette servitude remplace le  
dispositif de protection autour des Monuments Historiques, communément appelé « rayon des 500 m ». 
Ainsi, tous les projets qui doivent faire l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une  
déclaration de travaux sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 

Pour vous aider à formaliser votre projet et vérifier sa compatibilité avec le règlement de la ZPPAUP, un 
représentant de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Yonne tient une  
permanence en Mairie de Cravant une fois par mois, sur rendez-vous, de 9 h à 12 h, selon le calendrier 
suivant :  
 

  > Jeudi 9 septembre 2021     > Jeudi 7 octobre 2021  
  > Jeudi 04 novembre 2021     > Jeudi 09 décembre 2021  
 

Pour prendre rendez-vous, contactez le service urbanisme de la Mairie au 03 86 42 23 34  

Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (C.A.U.E.) est une association à  
compétence départementale, composée d'architectes et d'urbanistes, qui conseillent gratuitement les  
particuliers et qui assistent les maîtres d'ouvrage publics (municipalités, communautés de commune…) 
et privés (associations, entreprises…) pour ce qui concerne la qualité architecturale, urbaine,  
paysagère et environnementale d'un projet. 
 
Le CAUE est financé par une taxe sur les permis de construire dont le taux est voté par le Conseil  
Départemental et par les cotisations de ses adhérents. Il intervient hors de tout acte marchand et ne 
se substitue pas aux professionnels de la maîtrise d’œuvre. Il est une structure d’expertise  
indépendante d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage publique et privée. 
 
Vous envisagez de construire, de réhabiliter, de faire une extension de votre logement, 
de réaménager votre jardin, vous pouvez faire appel à un de nos conseillers pour obtenir l'avis d'un 
architecte. Il vous aidera à définir vos besoins et déterminer la faisabilité de votre projet, à vérifier les 
contraintes liées au site, à monter un dossier de permis de construire ou à vous diriger vers des  
professionnels compétents … 
 
L’assistance gratuite du CAUE est destinée aux particuliers qui sont dans une phase de décision pour 
une nouvelle construction, l'achat d'un terrain, d'une maison, d'un appartement ou de la signature 
d'un contrat avec un constructeur, et qui n'ont pas encore d'architecte. Ces conseils, donnés en 
amont de la procédure de construction, vous permettront de préciser entre autres : 
• les aspects réglementaires concernant votre projet de construction, les règles d'urbanisme et  

d'implantation liées à votre terrain et à son environnement, 
• la définition d'un programme, cohérent avec vos envies, votre mode de vie et vos moyens, 
• l'implantation et l'orientation de votre construction, la prise en compte de la topographie de votre 

terrain et de ses possibilités, 
• les solutions architecturales souhaitées: qualité des volumes, des matériaux, des espaces extérieurs 

et intérieurs, ainsi que la prise en compte des caractéristiques patrimoniales des bâtiments existants 
dans le cas d'une extension ou d'une réhabilitation, 

• les démarches administratives: constitution d'un dossier de permis de construire, demandes de  
subventions auprès d'organismes locaux ou de collectivités territoriales, contacts avec les  
administrations… 

Contact :   CAUE 89 - 8 avenue du 4e Régiment d'Infanterie - 89000 AUXERRE 
  Tél. : 03 58 43 80 33  Courriel : accueil@caue89.fr  www.caue89.fr 

Permanence de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Yonne  

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Yonne  


