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2016 a été une bonne année pour notre village. 
En décembre, cependant, deux évènements sont venus ternir cette fin d'année. 
 
J'ai été très choquée par l’agression à l’épicerie commise par un homme sous l’emprise de l’alcool et 
d’autres substances. Heureusement, il a pu être neutralisé par quatre de nos pompiers volontaires du 
CPI de Cravant. A la fois une grande frayeur, surtout pour Martine, notre épicière, un soulagement 
que cette agression se soit soldée sans blessés, et une interrogation : pourquoi cet homme déjà  
connu pour son passé circule-t-il librement, avec des risques pour les habitants ?  
Nous savons maintenant qu’il a été emprisonné et nous attacherons à suivre sa trace …  
 
Voyons aussi le côté positif : cela  nous montre que nous devons rester confiants dans une jeune  
génération, qui a le respect de nos valeurs : saluons le sang-froid et le courage de nos jeunes  
pompiers pour avoir maîtrisé cet individu et l’avoir empêché de passer à l’acte et félicitons-les pour 
leur action. 
 
L’autre incident , sans aucun lien avec ce qui précède, est certes de moindre gravité. Il est cependant 
préoccupant : il s’agit de multiples vols de décorations de Noël : un sapin à la porte d’en haut, des 
décorations de Noël dans la rue  d’Orléans et sur la place de la fontaine, des nœuds rouges sur les 
branches de sapins.  
 
Les bénévoles qui avaient mis en place ces décorations sont restées sans voix en découvrant ces  
petits « larcins » ! Le plus choquant, c’est le caractère anonyme de ces vols … 
 
Alors on se demande : qui sont ces voleurs qui viennent dans la nuit voler un sapin, des décors de 
Noël ? dans quel but ? doit-on se résigner devant de tels agissements ? ou déposer des plaintes à la 
Gendarmerie, comme l’ont fait d’autres maires ? Jusqu’à présent nous ne l’avons pas fait, espérant 
que cet incident serait un fait isolé … 
 
Nous tournerons donc la page 2016, en oubliant ce qui nous attriste, en pensant à ce qui nous  
rapproche,  et en souhaitant que l’année 2017 soit plus douce à vivre : déjà le calendrier des  
animations et évènements à venir se précise comme vous le verrez en dernière page de votre  
journal et pour commencer : le repas des anciens le 5 février !  
 
Que la nouvelle année 2017  apporte paix et bonheur à chacun d’entre vous ! 
 

Le Maire  
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La vie de la commune 

Cérémonie du 11 novembre 

Moment fort et solennel, la commémoration de l'anniversaire de  
l'Armistice du 11 novembre 1918 est l’occasion d’avoir une pensée 
pour celles et ceux tombés pour la France pendant la Grande Guerre. 
Malgré bientôt 100 ans, le devoir de mémoire est parfaitement  
entretenu et doit être transmis aux plus jeunes générations. 
 
Comme chaque année, un cortège de Cravantais s’était rassemblé  
devant les écoles et, après quelques achats de bleuets (voir l’encadré 
pour un petit historique), il a suivi les  
 

portes drapeaux (pompiers et anciens combattants) 
jusqu’aux monuments et lieux de recueillement. 
 
La lecture de textes par notre maire Colette Lerman 
et le dépôt de gerbe devant le monument aux morts 
et aux cimetières de Cravant et Cheuilly ont marqué 
les moments de communion et de réflexion. 

 
Les participants ont ensuite été conviés à un verre de 
l’amitié. 
 

L’histoire de la création du Bleuet de France débute, au sortir de la Première Guerre mondiale, à 
l’Institution Nationale des Invalides.  
 

Aux origines du Bleuet de France, deux femmes de leur temps à l’écoute des 
souffrances de leurs contemporains : Charlotte Malleterre  (fille du commandant  
de l’Hôtel national des Invalides) et Suzanne Leenhardt, toutes deux infirmières au sein de 
l’Institution et qui souhaitaient venir en aide aux mutilés de la Première Guerre en créant dès 
1925  un  atelier  pour  les  pensionnaires  des  Invalides dans lequel ils confectionnaient des  

fleurs de  Bleuet en tissu pour  reprendre goût à la vie et subvenir en partie à leurs besoins par la vente de ces 
fleurs. Cette fleur sauvage est choisie pour incarner le symbole national du Souvenir. pourquoi ? Plusieurs 
hypothèses existent : 
 

♦ Ce serait un héritage des tranchées, un souvenir de ces jeunes nouveaux soldats arrivés dans leurs uniformes 
bleu horizon et baptisés « bleuets » par leurs aînés Poilus, 

♦ Une fleur des champs dans le chaos des hommes puisque le bleuet, malgré l’horreur des tranchées a continué 
de pousser sur les champs de bataille, 

♦ En hommage au bleu, couleur de la Nation, première couleur du drapeau tricolore. 
 

Il est décidé à l’occasion du 11 novembre 1934, de vendre, pour la première fois, les fleurs de bleuet fabriquées 
par les anciens combattants sur la voie publique dans la capitale : 128 000 fleurs seront vendues !  
C’est une vraie réussite suivie d’une véritable reconnaissance car dès 1935, l’Etat décide de la vente officielle du 
Bleuet chaque 11 novembre partout en France. Après la seconde Guerre mondiale, en 1957, l’Etat décide de 
créer un deuxième jour de collecte chaque 8 mai. Puis, en 1991 l’Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre (ONACVG) décide de prendre en charge la gestion de l’Œuvre qui malheureusement périclitait 
depuis quelques années. 

Aujourd’hui, la vocation du Bleuet de France perdure et l’Œuvre agit sur de nouveaux fronts en favorisant, 
aux côtés des actions sociales traditionnelles, la transmission de la mémoire comme véritable vecteur de  
solidarité entre les générations. Héritier d'une tradition de soutien aux victimes des conflits du XXème siècle, 
le Bleuet est aujourd'hui une manière de préparer un avenir solidaire pour tous. 
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Le samedi 7 janvier, Colette LERMAN Maire de la commune des Deux Rivières, élue lors du Conseil Municipal tenu le 6 
janvier, et Dominique CHARLOT, Maire délégué d’Accolay, ont présenté leurs vœux aux habitants, venus très  
nombreux. Indépendamment du traditionnel bilan des réalisations de l’année écoulée et des projets à venir, les deux 
Maires ont exprimé leur volonté de maintenir l’identité des deux villages Accolay et Cravant, leurs traditions et leurs 
habitudes de vie.  
 

Parmi les projets, citons notamment la mise en accessibilité de la Salle Polyvalente de Cravant et de l’église  
d’Accolay, les travaux de rénovation thermique de la salle de classe d’Accolay, ceux de la rénovation de l’éclairage 
public route de Paris à Cravant.  
La commune des Deux Rivières réunit à présent tous les conseillers municipaux des deux communes historiques, ainsi 
que leurs sept adjoints :  
 Premier adjoint : M. Alain GODARD   Deuxième adjoint : M. Laurent GAUSSENS 
 Troisième adjointe : Mme Michèle BARY  Quatrième adjoint : M. Alain MION 
 Cinquième adjointe : Mme Georgette BASSAN Sixième adjointe : Mme Dominique TILMANT 
 Septième adjoint : M. Hubert LEVEQUE  
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental, André Villiers, a conclu la cérémonie, et a félicité nos quatre jeunes 
pompiers récemment intervenus pour maîtriser un individu dangereux responsable d’une agression à l’épicerie de  
Cravant (voir plus loin la rubrique « coup de projecteur »). La médaille du Département pour acte de courage et de 
dévouement leur a été décernée. 

La soirée s’est terminée dans une ambiance amicale et conviviale, 
autour d’un buffet élaboré par les commerçants du village, la  
Boucherie de M. Cordin, la Boulangerie Pâtisserie de M. Gorin, le 
crémant provenant du Domaine Pérignon, géré par M. Jabafi.  

Cérémonie des voeux du 7 janvier 2017 

La fête de Noël des enfants organisée par le Centre 
Communal d’Action Sociale et l’association des Amis 
d’Accolay a grandement évolué en 2016. Cette année, 
ce sont les enfants qui ont fait le spectacle ! 
 

Encadrés par les Filous-Fûtés et l’école de musique de 
Vermenton, les enfants de Cravant et d’Accolay ont 
préparé et répété depuis le mois d’octobre un  
spectacle durant les activités des temps périscolaires. 
Les chansons de l’artiste Thierry Ki (qui est déjà venu en 
2015 créer une chanson avec les enfants de CM1-
CM2) constituaient leur répertoire. 
 

Le 18 décembre, c’est dans une salle comble que les 
familles ont pu assister avec ferveur et émotion à une 
prestation de haute qualité de leurs enfants. Thierry Ki, 
accompagné par un musicien Cravantais (Cédric  
Lemaire) a conclu ce spectacle avec ses chansons, avant 
de laisser le Père Noël venir distribuer les cadeaux à 

des enfants ravis. 
Un goûter a permis à chacun d’échanger sur le  
spectacle et de discuter un moment entre habitants. 
 

Remercions encore l’ensemble des bénévoles de  
Cravant et d‘Accolay, des animateurs des Filous-Fûtés 
sans oublier Sylviane de l’Ecole de Musique, Thierry Ki 
et Cédric Lemaire. 

Fête de Noël  
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Depuis le 1er janvier, les communes de Cravant et d’Accolay sont réunies dans une commune nouvelle « Deux  
Rivières ». 
 

Pour mieux connaitre notre nouvelle commune et faire connaissance avec ceux qui animent Cravant ou Accolay, voici 
une présentation des élus, des employés municipaux et des associations qui interviennent sur notre territoire. 
 

Le Conseil Municipal : 
 

Le 6 janvier, le Conseil Municipal de Deux Rivières s’est réuni pour la première fois. Voici sa composition :  

Commune de Deux Rivières : ceux qui animent la nouvelle commune 

Les Agents de la Commune : 

Colette LERMAN, Maire  
M. Dominique CHARLOT, Maire délégué d’Accolay 

M. Alain GODARD, Premier adjoint  
M. Laurent GAUSSENS, Deuxième adjoint 
Mme Michèle BARY, Troisième adjointe  

M. Alain MION, Quatrième adjoint 
Mme Georgette BASSAN, Cinquième adjointe 
Mme Dominique TILMANT, Sixième adjointe 

M. Hubert LEVEQUE, Septième adjoint 
M. Gérard BERTHIER, Conseiller 

M. Jean-Pierre CASSEGRAIN, Conseiller 
M. André GUEDON, Conseiller  

M. Bruno GUEUX, Conseiller 

M. Stéphane GUILLIER, Conseiller 
Mme Déborah HERVE, Conseillère 
Mme Annie LAGARDE, Conseillère 

Mme Monique LAGARDE, Conseillère 
M. Luc LANDRIER, Conseiller 

Mme Valérie LEGRAND, Conseillère 
M. Sylvain LEHOUSSEL, Conseiller 

M. Fabien MONCOMBLE, Conseiller 
Mme Laurette NICOLLE, Conseillère 

Mme Véronique PLANCHAIS, Conseillère 
M. Dominique SAVARY, Conseiller 

M. Jean-François SILVAN, Conseiller 
 

Côté Accolay 
Delphine Beaurain, secrétaire de mairie 
Jean-François Mascaux, agent technique 
Séverine Robin, animatrice périscolaire 
Floriane Robin, animatrice périscolaire 

 
Côté Cravant 

Jean Claude Duraffourd, agent technique 
Martine Fourgeux, agent technique,  

qui fera valoir ses droits à la retraite fin janvier.  
Deux personnes se partageront ses fonctions :  

Marie Christelle Alonso et Sabine Pepe 
Violaine Fournel, agent spécialisé des écoles maternelles 

Philippe Goux, agent technique 
Yannick Mauchant, adjoint administratif 

Pascale Michot, agent technique 
Sylvain Pianezze, agent technique 
Odile Pothin, secrétaire de mairie 

Marie Sanson, agent de bibliothèque  

Côté Accolay : 
♦ Comité des Fêtes, organise les animations du village ; 

contact : Dominique Tilmant  
♦ Joutes Accoloises ; contact : Sandrine Robin 
♦ Les Potos , football, activités pour les jeunes ; contact : 

Jérôme Béguin 
♦ Les Amis d’Accolay, animation du village ; contact :  

Dominique Charlot  
♦   Avec : Les chanteux du Cuveau ; contact : Gilles 

Paüs 
♦   Les randonneurs ; contact : Laurent Gaussens  

 

Coté Cravant : 
♦ Accueil de Deux Rivières, animation de la commune 

(repas, visites, voyages) ; contact : Gérard Berthier 
♦ Amicale des Sapeurs-Pompiers, organise le vide grenier 

du 1ermai et le marché de Noël ; contact : Fabien 
Moncomble 

♦ Apache, sauvegarde et valorisation du patrimoine du 
hameau de Cheuilly ; contact : Michèle Bary 

♦ Arbre de Vie, association humanitaire pour lutter contre 
la malnutrition et la faim dans le monde ; contact :  
Jérôme Franck 

♦ Aviatroglo, réhabilitation et valorisation de l’ancienne 
usine souterraine d’aviation de Cravant-Palotte ; site : 
www.aviatroglo.fr 

♦ Cravant en Fêtes, organise les animations prévues par 
la municipalité ; contact : Sandrine Merlier 

♦ Cravant Patrimoine, met en valeur et sauvegarde le 
patrimoine cravantais ; contact : Annie Villecourt 

♦ Cravant Solidarité, favorise la solidarité et le bien vivre 
au village (bourse aux vêtements, vestiaire, aide aux 
devoirs…) ; contact : Marie Theurel 

♦ FSE (Foyer Socio-Educatif), propose de nombreuses  
activités culturelles ou sportives aux enfants et aux 
adultes ; contact : Claude Basté 

 

Bien sûr, vous pourrez trouver plus amples informations  
sur les sites des deux villages : 

www.accolay.eu 
www.cravant-yonne.fr 

Les Associations : 
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Le Conseil Municipal 

Rappels : les conseils municipaux sont des moments importants de la vie de la commune. Ouverts au public, ils 
rassemblent, autour du Maire et des Adjoints, tous les conseillers afin d’établir des bilans, faire des propositions,  
délibérer … La date du prochain conseil est annoncée par voie d’affichage. Chaque compte-rendu, dès lors qu’il est 
validé, est affiché sur les panneaux d’information de la commune puis ensuite 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 21/09/2016 
Ordre du jour : Validation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap), Dans le cadre de la 
création de la commune nouvelle Deux Rivières : Taxe d’habitation, harmonisation des abattements sur 
la base d’imposition des habitations principales dans le cadre de la commune nouvelle / Instauration 
d’un mécanisme d’intégration fiscale progressive des taux additionnels des taxes fiscales / 
assujettissement des logements vacants à la taxe d’habitation / dégrèvement de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs, Accompagnement des 
écoliers en NAP au bus scolaire, Signature d’une convention avec AGIR, Mise en vente du bien du 1 bis 
rue des Ecossais, Validation de contrats de location de logements communaux, Information sur 
l’implantation de 2 antennes, Avis sur le passage du Rallye Terre de l’Auxerrois en avril 2017, DPU, 
Questions diverses. 

VALIDATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (AD’AP)   
 
Considérant que l’AD’AP est un engagement permettant de procéder aux travaux de mise aux normes d’accessibilité 
dans un délai déterminé et limité avec un engagement de programmation budgétaire sincère pour le réaliser,   
Considérant la réalisation de l’AD’AP du groupe scolaire en 2016, il reste 6 Établissements Recevant du Public (ERP) à 
mettre en conformité, 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, ADOPTE l’Agenda d’Accessibilité Programmée sur 4 ans (2017 à 
2020) tel que présenté pour mettre en conformité les ERP de la commune, AUTORISE le Maire ou son représentant à  
signer tout acte ou document s’y rapportant et à déposer la demande d’AD’AP auprès du Préfet.  

Salle Polyvalente 2017 36 000 € TTC 

Bibliothèque 2018 19 200 € TTC 

Mairie 2019 72 000 € TTC 

Salle du Gué d’Arbaut 2020 25 200 € TTC 

Syndicat d’initiative 2017 
demande dérogation pour impossibilité tech-

nique et urbaine 

Commerce : épicerie 2017 
demande dérogation pour impossibilité tech-

nique et urbaine 

TAXE D’HABITATION - HARMONISATION DES ABATTEMENTS SUR LA BASE D’IMPOSITION DES HABITATIONS 
PRINCIPALES  DANS LE CADRE DE LA CREATION DE LA COMMUNE NOUVELLE DES DEUX RIVIERES 
 
TAXE D’HABITATION : MODIFICATION DES TAUX DE L’ABATTEMENT OBLIGATOIRE POUR CHARGE DE FAMILLE  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
DECIDE de modifier les taux de l’abattement obligatoire pour charge de famille antérieurement appliqués,  
FIXE les taux d’abattement à 10% pour chacune des 2 premières personnes à charge et 15% pour chacune des personnes 
à partir de la 3ème personne à charge,  
CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
TAXE D’HABITATION : INSTITUTION DE L’ABATTEMENT GENERAL A LA BASE  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE d’instituer un abattement général à la base 
FIXE le taux de l’abattement à 5% 
CHARGE le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.  
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INSTAURATION D’UN MECANISME D’INTEGRATION FISCALE PROGRESSIVE DES TAUX ADDITIONNELS DES 
TAXES FISCALES  DANS LE CADRE DE LA CREATION DE LA COMMUNE  NOUVELLE DES DEUX RIVIERES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE d’appliquer une intégration fiscale progressive du taux additionnel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sur le territoire de la commune nouvelle « Deux 
Rivières » issue de la fusion sur une durée de 12 ans. 
CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
ASSUJETTISSEMENT DES LOGEMENTS VACANTS A LA TAXE D’HABITATION  DANS LE CADRE DE LA CREATION 
DE LA COMMUNE NOUVELLE DES DEUX RIVIERES 
 
Vu l’article 1407 bis du code général des impôts, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation 
CHARGE le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.   
 
DEGREVEMENT DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES POUR LES PARCELLES EXPLOITEES 
PAR LES JEUNES AGRICULTEURS  DANS LE CADRE DE LA CREATION DE LA COMMUNE NOUVELLE DES DEUX 
RIVIERES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE d’accorder le dégrèvement de 50% de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles  
exploitées par les jeunes agriculteurs, 
DECIDE que ce dégrèvement est accordé pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de  
l’installation du jeune agriculteur, 
CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.     
 
MISE EN VENTE DU BIEN 1BIS RUE DES ECOSSAIS 
 
Considérant la délibération du 30 mars 2016 approuvant l’aliénation de l’immeuble 1bis rue des Ecossais et  
autorisant le maire à réaliser l’opération, 
Considérant la délibération du 30 mai 2016 de mise en vente de l’immeuble 1bis rue des Ecossais sur Agorastore,      
Considérant qu’aucune offre n’a été faite lors de la mise en vente aux enchères sur le site AGORASTORE du bien situé 
1bis rue des Ecossais, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
AUTORISE le Maire à vendre l’immeuble 1bis rue des Ecossais de gré à gré au prix de 95 000 € par tous moyens : en 
direct, par notaire ou par agences immobilières. 
 
INFORMATION SUR L’IMPLANTATION DE 2 ANTENNES 
 
Deux certificats d’urbanisme ont été déposés pour l’implantation de 2 antennes radioélectriques sur des terrains  
communaux par la sté TDF. Compte tenu des règles actuelles du POS,  la décision notifiée à la commune est négative. 
 
DROITS DE PREEMPTION URBAIN  
La Commune n’a pas exercé son droit de préemption sur la vente de l’immeuble cadastré AA 568 situé 26 rue Bleue à 
Cravant propriété de Mr FOURNEL Yves. 

Extraits du Conseil Municipal du 17/11/2016 
Ordre du jour : Élection d’un 4ème Adjoint, Vote des indemnités des élus, Validation du contrat de 
maîtrise d’œuvre pour la mise aux normes de la Salle Polyvalente, Demande de subvention au Conseil 
Départemental pour la mise en accessibilité de la Salle Polyvalente, Convention de délégation de 
maitrise d’ouvrage pour une étude de sol préalable à l’aménagement du parking entrée nord avec la 
CCECY, Validation de l’avenant en moins-value des travaux d’accessibilité du groupe scolaire, Vote de 
principe pour l’adhésion à un schéma directeur intercommunal de l’eau potable, Vote de décisions 
modificatives n°2 au Budget Principal 2016 de la commune, Remboursements de frais d’identification et 
de stérilisation de chats errants Avis sur le projet de Stratégie Locale de Gestion des Risques 
d’Inondation (SLGRI), Suppression de la régie de recette des loyers communaux, Autorisation de 
passage d’itinéraire de randonnée à VTT sur le territoire de Cravant, Demande de capture de pigeons, 
Droit de préemption sur les propriétés forestières, DPU, Questions diverses. 



ELECTION D’UN QUATRIEME ADJOINT EN CHARGE DE L’ENTRETIEN ET DES TRAVAUX COURANTS 
 
Sous la présidence de Mme Colette LERMAN, le Maire, le Conseil Municipal est invité à créer un poste de quatrième 
adjoint chargé de l’entretien et des travaux courants puis à procéder à l’élection d’un quatrième adjoint. Il est rappelé 
que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le Maire. En application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du 
CGT, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% 
de l’effectif légal du Conseil Municipal : 4 Adjoints au Maire maximum. La commune disposait à ce jour de 3 Adjoints. 
 

Par délibération, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal créé un poste de quatrième Adjoint. 
 
ELECTION DU QUATRIEME ADJOINT : 
Nombre de votants    14    Nombre de suffrages déclarés nuls          1 
Nombre de suffrages exprimés  13    Majorité absolue     7 
Mr Hubert LEVEQUE   13 voix 
Mr Hubert LEVEQUE a été proclamé quatrième adjoint et immédiatement installé.  
 
VOTE DES INDEMNITES DES ELUS   
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, FIXE à compter du 17 novembre 2016 : 

♦  les indemnités des adjoints à hauteur de 6.19% de l’indice 1015, 
♦ l’indemnité du maire à hauteur de 23.25% de l’indice 1015, 

PRECISE que le mode de versement sera trimestriel. 
 
Tableau de répartition : 

    Taux attribution de IB 1015 indemnité mensuelle brute 

Colette LERMAN Maire 23.25 % 889.14 € 

Alain GODARD 1er Adjoint   6.19 % 236.72 € 

Michèle BARY 2ème Adjoint   6.19 % 236.72 € 

George BASSAN 3ème Adjoint   6.19 % 236.72 € 

Hubert LEVEQUE 4ème Adjoint   6.19 % 236.72 € 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU TITRE DE VILLAGES DE L’YONNE POUR LA MISE 
EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE POLYVALENTE 
 
L’ADAP ayant été déposé avec une date de réalisation des travaux de mise en accessibilité de la Salle Polyvalente 
en 2017, la Commune sollicite une subvention au titre de «Villages de l’Yonne » pour ces travaux. 
 

Après délibération à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de procéder aux travaux de mise en accessibilité de la Salle 
Polyvalente pour 30 000 € HT et sollicite de Monsieur le Président du Conseil Départemental au titre de « Villages de 
l’Yonne » une subvention de 30% des dépenses soit 9 000 € et approuve le plan de financement prévisionnel. 
 
Plan de financement prévisionnel 

Montant des travaux Subventions 

              30 000.00 € HT 
 

Conseil Départemental  30%                                    9 000.00 € 
DETR 50%                                                             15 000.00 € 
Part communale                                                       6 000.00 € 

TOTAL :  30 000.00 € HT TOTAL : 30 000.00 € 

CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR UNE ETUDE DE SOL PREALABLE A L’AME-
NAGEMENT DU «PARKING ENTREE NORD DE CRAVANT » AVEC LA CCECY 
 
Considérant le projet mutualisé entre les 2 collectivités d’aménagement de locaux techniques et administratifs sur le 
lieu-dit « Parking Poids Lourds » à Cravant, 
Compte tenu que cette zone est constituée de remblais issus des travaux de transformation de la RD606 des années 80, 
Considérant la nécessité d’établir la faisabilité du projet par la réalisation d’une étude de sol, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, VALIDE la délégation de maitrise d’ouvrage de l’étude de sol 
confiée à la CCECY par la Commune de Cravant, AUTORISE le Maire à signer la convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage à la CCECY de Vermenton, PROPOSE de partager les frais de l’étude à parts égales, AUTORISE le Maire à 
signer tout document afférent à ce projet.   
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Extraits du Conseil Municipal du 08/12/2016 
Ordre du jour : Reversement des vacations 2015 du SDIS aux sapeurs-pompiers, Admission en non-
valeur de produits irrécouvrables au budget de l’eau, Vote de décision modificative n°1 au Budget de 
l’Eau, Création de 2 postes à 17 h hebdomadaires, Rétrocession de concession à la commune, DPU, 
Questions diverses. 
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VOTE DE PRINCIPE POUR L’ADHESION A UN SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL DE L’EAU POTABLE 
 
Les Communes de Bazarnes, Cravant, Aigremont et Lichères-près-Aigremont, dont les taux de nitrates dépassent  
ponctuellement le seuil autorisé, font l’objet d’une mise en demeure de la Préfecture d’avoir à rendre l’eau distribuée 
de meilleure qualité.  
La Commune de Chemilly-sur-Serein est confrontée à des problèmes de qualité liés au niveau des pesticides.  
Sur Accolay et Vermenton, la concentration en nitrates est importante bien qu’en dessous du seuil toléré. Les Communes 
d’Accolay, Bazarnes, Cravant et le SAEP de Vermenton mènent actuellement une étude de Bassin  
d’Alimentation de Captage (étude BAC). 
 

La réalisation d’un schéma directeur à l’échelle d’un territoire doit permettre de formuler des propositions visant à 
améliorer la qualité de l’eau distribuée. Le périmètre d’étude doit donc présenter une cohérence territoriale.  
La réalisation d’une étude de schéma directeur repose sur une parfaite connaissance des sources d’approvisionnement 
actuelles et potentielles et des réseaux des communes concernées. L’établissement d’un diagnostic des services  
d’alimentation en eau potable par régie communale ou syndicat est un préalable, compte tenu que toute aide de 
l’Agence de l’Eau (à hauteur en général de 80%) est conditionnée à ce diagnostic.  
 
Une délibération de participation effective sera  prise ultérieurement au vu des définition exacte du périmètre, coût et 
conditions de cette étude. 
 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil municipal accepte que la Commune de Cravant adhère au principe d’adhésion 
à l’étude du schéma directeur intercommunal de l’eau potable.  
 
DROITS DE PREEMPTION URBAIN 
 
La Commune n’a pas exercé son droit de préemption sur les ventes suivantes : 
♦ Sur l’immeuble cadastré AB 131 situé 2X route d’Irancy à Cravant propriété de Mme Simone HENCHOZ 
♦ Sur les immeubles cadastrés AB 44 et AB 45 situés La Grande Gravelle et AD 51 rue du Donjon à Cravant,  

propriétés des consorts CHABIN 
♦ Sur les immeubles cadastrés AA 128, AA 129, AA 130, AA 131, AA 134 et AA 136 situés 44 rue d’Orléans à 

Cravant, propriété de Mr GIL Olivier. 

CREATION  DE 2 POSTES A 17 H HEBDOMADAIRES 
 
Mme Martine FOURGEUX, en charge de l’entretien des locaux communaux et scolaires et de la circulation des écoles, 
a demandé à bénéficier de sa retraite au 1er février 2017. Afin d’assurer son remplacement, il est demandé au  
Conseil Municipal de procéder à la création de 2 postes d’agents contractuels de droit public de 17 heures 
hebdomadaires chacun à compter du 23 janvier 2017.   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
DECIDE la création à compter du 23 janvier 2017, de 2 postes d’adjoint technique 2ème classe qui aura pour nouvelle  
appellation au 1er janvier 2017 adjoint technique, à temps non complet à hauteur de 17/35ème , étant précisé que les  
conditions de qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu, 
SE RESERVE la possibilité de recruter des non-titulaires dans le cadre de l’article 3 - °4,5 et 6 de la loi n°84-53 susvisée, 
EN CAS de recrutement de non-titulaires fixe la rémunération sur le 1er échelon de l’échelle du grade d’adjoint technique, 
PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2017, 
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ces recrutements.        
 
DROITS DE PREEMPTION URBAIN 
 
La Commune n’a pas exercé son droit de préemption sur les ventes suivantes : 
 
♦ Sur l’immeuble cadastré AC 79 situé 20 rue de Jougny à Cravant propriété de Mr et Mme Didier ROUSSEL    
♦ Sur l’immeuble cadastré AC104 situé 13 route de Tonnerre à Cravant propriété de Mme Huguette LAMBERT 
♦ Sur l’immeuble cadastré AB37 et AB38 situés 10 route de Paris à Cravant propriété de Mme Ginette MOREL  
♦ Sur l’immeuble cadastré AC 115 situé Porte d’Arbaut à Cravant propriété de Mr Robert BORNUA   



Les échos de la commune n°12 - page 9 

Infos pratiques 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE  

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 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. 

 

 

Standard  
03 86 42 23 34 

Permanence téléphonique  
tous les jours de 9 h à 12 h  

et de 14 h à 18 h  
(17 h les mardi et vendredi)  

 
Fax 

03 86 42 29 67 
 

NOUVEAU MAIL 
mairie-deuxrivieres@orange.fr

     
Site internet 

www.cravant-yonne.fr 

RÉTABLISSEMENT DE L’AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 

Informations extraites du site www.service-public.fr 
 

La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme et le décret 
du 2 novembre 2016 ont rétabli l'autorisation de sortie de territoire 
pour les mineurs, supprimée en 2013 et qui sera donc rétablie le 15 
janvier 2017. Elle concerne tout mineur qui voyage à l'étranger sans 
être accompagné de ses parents. 

 

À partir du 15 janvier 2017 : l'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit  
présenter les 3 documents suivants : 

♦ Pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou passeport 
♦ Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale 
♦ Photocopie du titre d'identité du parent signataire 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Qui est concerné ?   
Tout jeune Français qui a 16 ans (garçon ou fille) 
 

Comment se faire recenser ?   
Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou 
se faire représenter par l'un de ses  parents, si le jeune 
est majeur, il doit faire la  démarche seul.  
Se présenter à la Mairie avec :  
- pièce d’identité justifiant de la nationalité française, 
- livret de famille tenu à jour, 
- justificatif de domicile. 
 

Quand se faire recenser ?  
Un Français de naissance doit se faire recenser entre 
le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3è mois qui 
suit celui de l'anniversaire. Un jeune devenu Français 
entre 16 et 25 ans doit se faire recenser dans le mois 

suivant l'acquisition de la nationalité française.  
Un jeune qui aurait décliné la nationalité française, 
mais qui ne l'a pas fait, doit se faire recenser dans le 
mois qui suit ses 19 ans. 
 
Quels sont les effets ? 
Suite du recensement, la Mairie délivre une attestation 
et le jeune est convoqué par l’Administration pour  
passer sa Journée Défense et Citoyenneté. 
Il est, en outre, inscrit d’office sur les listes électorales à 
ses 18 ans. 
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RENFORCEMENT DES MESURES DE LUTTE CONTRE L’INFLUENZA AVAIAIRE  
DANS LES BASSES COURS 

A la suite de la découverte de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène H5N8 dans des élevages du 
Sud-Ouest et de cas dans la faune sauvage dans le Pas-de-Calais et la Haute-Savoie, le ministère de l'Agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la Forêt a décidé de relever le niveau de risque vis-à-vis de la maladie au niveau "élevé" sur 
l’ensemble du territoire national. 
 

Le risque « élevé » entraine la mise en place des mesures suivantes : 
♦ obligation de confinement ou de pose de filets permettant d'empêcher tout contact avec les oiseaux sauvages 

pour tous les élevages commerciaux de volailles (sauf dérogation précisée par arrêté) et toutes les basses-cours 
(sans dérogation possible) 

♦ interdiction de tout rassemblement de volailles vivantes, et en particulier des marchés de volailles vivantes. Les 
rassemblements peuvent avoir lieu sous dérogation, si notamment des dispositions sont mises en œuvre pour éviter 
tout risque de contamination par les oiseaux sauvages d’eau. 

♦ interdiction de lâchers de gibiers à plume sur tout le territoire national. Les lâchers de faisans et de perdrix  
peuvent être, eux, autorisés sous certaines conditions, tout comme l'utilisation des appelants. 

 
Quelles sont les mesures à mettre en place pour les particuliers ? 
Ce confinement consiste à enfermer les volailles dans un bâtiment, ou à les protéger par des filets placés sur les  
parcours extérieurs auxquels elles ont accès, afin de limiter les contacts avec la faune sauvage. Toute mortalité  
anormale dans une basse-cour doit être signalée à un vétérinaire ou à la DDCSPP (Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations pôle services vétérinaires/santé et protection animale). 
 

Quelles sont les autres mesures pour les professionnels, les chasseurs, les promeneurs ... ? 
Le confinement (ou la protection par des filets) s'applique aussi aux élevages commerciaux : une dérogation pourra 
être accordée sous couvert de réduction des parcours et validation du plan de biosécurité par une visite du vétérinaire 
sanitaire. Toute mortalité anormale dans les élevages doit être signalée sans délai à un vétérinaire ou à la DDCSPP. 
Par ailleurs, les rassemblements de volailles (foires, salons) sont interdits ainsi que les lâcher de gibier à plume. 
La mise en mouvements des appelants et les lâchers de pigeons sont interdits sur tout le territoire métropolitain. Les 
lâchers de gibier à plume sont tolérés sous couvert de mesures de traçabilité. 
 

Que faire cas de découverte d’oiseaux morts ? 
Toute mortalité d’oiseaux sauvages, notamment les espèces sensibles au virus comme les cygnes, canards, oies, foulque 
et autres oiseaux d’eau à partir d’un seul spécimen (ou concernant les autres espèces, s’il s’agit de cas groupés) doit 
être signalée : 
♦ en semaine à la Fédération des chasseurs de l’Yonne 
♦ les week-end et jours fériés à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 
En cas de difficulté à joindre ces deux organismes, les appels seront transmis à la DDCSPP, services vétérinaires (ou à 
la Préfecture en dehors des horaires d’ouverture au public). 
 
CONTACTS téléphoniques : 
DDCSPP, services vétérinaires : 03 86 72 69 00 ou 03 86 72 69 27 
Office national de la chasse et de la faune sauvage, service départemental : 03 86 80 21 68 
Fédération départementale des chasseurs de l’Yonne : 03 86 94 22 94 
Préfecture de l’Yonne : 03 86 72 79 89 
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INFORMATION TRAVAUX - SNCF 

LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE  

Le Grand Plan de Modernisation des voies se poursuit, sur différentes lignes, avec :  
♦ des renouvellements d’appareils de voies,  
♦ la maintenance des installations de sécurité,  
♦ des chantiers de modernisation des voies en Ile de France.  
 

Ces travaux vont occasionner, suivant les périodes des limitations de vitesse qui entraîneront des modifications  
horaires, des suppressions de trains, des substitutions par autocars de certains TER.  
 

A titre d’exemple, le samedi 18 et le dimanche 19 mars 2017 aura lieu une opération majeure de modernisation du 
réseau ferré. Par conséquent, du vendredi 17 mars minuit au dimanche 19 mars minuit, aucun train ne circulera au  
départ et à l’arrivée des gares de Paris Gare de Lyon et de Paris Bercy Bourgogne Pays d’Auvergne.  
 
Plus d’informations sur :  
MOBIGO au 03 80 11 29 29 du lundi au samedi de 7h00 à 20h00.  
TER Mobile, application gratuite disponible sur Smartphone.  
SNCF, application gratuite disponible sur Smartphone.  
www.ter.sncf.com  
www.ter-sncf.mobi, depuis le navigateur de votre téléphone.  

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. Il ne sent rien et ne se voit pas. 
Quand on le respire, il prend la place de l’oxygène et peut causer maux de tête, envies de vomir ou fatigue extrême.  
 
Pour s’en protéger 
Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos appareils de chauffage par un professionnel : chaudière, conduit, chauffe
-eau, poêle, cheminée ... Demandez-lui une « attestation d’entretien » qui prouve que l’appareil est bien entretenu. Si 
un professionnel installe une chaudière au gaz, demandez-lui une « attestation de conformité » qui prouve qu’elle est 
bien installée. 
 

Bien utiliser vos appareils 
♦ n’utilisez pas les appareils de cuisson, cuisinière, brasero,  

barbecue… pour vous chauffer,  
♦ n’utilisez pas les appareils prévus pour dehors (barbecue,  

brasero) dans le logement,  
♦ les groupes électrogènes s’installent en dehors du logement : pas 

dans le logement, ni dans la véranda, ni dans le garage, ni dans 
la cave. 

♦ si vous utilisez un poêle à bois, n’utilisez que du bois (sans vernis 
et sans peinture),  

♦ utilisez un chauffage d’appoint au maximum 2 heures de suite et 
dans une pièce avec aération,  

♦ ne bouchez pas les ouvertures qui permettent à l’air de circuler 
(sous les portes, dans la cuisine, la salle de bain, etc.),  

♦ aérez chaque jour votre logement pendant au moins 10 minutes, 
même en hiver. 

 

En cas d’urgence  
♦ Quand un appareil de chauffage ou de cuisson marche et que 

vous avez mal à la tête, envie de vomir, ou si vous vous sentez 
mal, il y a peut-être du monoxyde de carbone chez vous :  

♦ ouvrez les fenêtres et les portes,  
♦ arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson,  
♦ sortez de chez vous. 



Infos communales 

RESULTAT DES DERNIERES ANALYSES D’EAU 

ETAT CIVIL 

          
  

  

REGISTRE D’ETAT CIVIL 

  
          
 MARIAGE      
 Le 8 octobre El Hanafi BENCHERAÏ & Catherine CHAPUT 16 rue des Guerlains  
     
  DECES       
  Le 15 août  Alain CORVISIER 8 impasse de la Poterne   
 Le 10 octobre Michel HEMERY Décédé à St Fargeau  
 Le 14 octobre Jackie GUILLEMAIN Chemin de Moque Baril  
 Le 21 octobre Jacques GUILLEROT 5 boulevard St Nicolas  
 Le 28 octobre Eugène OSAKOWICZ Décédé à Auxerre  
       
          
          

ELEMENTS ANALYSES RESULTATS VALEUR MAXIMALE ADMISSIBLE 

Coloration 0 15 

Odeur 0 2 à 12 

Turbidité 0,17 NFU 2 

pH 7,80 6,5 et 9 

Ammonium < 0,05 mg/L 0,10 

Nitrates 55 mg/L 50 

Bactéries coliformes /100 ml-MS <1 n/100mL 0 

Entérocoques /100 ml-MS <1 n/100mL 0 

Eschérichia coli /100 ml-MS <1 n/100mL 0 

Rappel : 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 trottoir devant 
la façade de leur habitation.  
 

Il en est de même en cas de verglas : les riverains de la voie publique 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 ! 

N’OUBLIEZ PAS DE DENEIGER LES TROTTOIRS ! 
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Conclusion sanitaire  
 

Eau d’alimentation non conforme vis-à-vis de la concentration en nitrates qui dépasse la norme de 50 mg/L. 
Jusqu’aux résultats de la prochaine analyse :  
 

Il est recommandé aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois  
de ne pas consommer l’eau du robinet 

 

Le reste de la population n’est pas concerné par cette mesure. Les résultats sont affichés régulièrement sur les 
panneaux de la commune et consultables en mairie (ou sur son site internet). 



L’équipe du bar tient à 
vous souhaiter une 
bonne et heureuse an-
née 2017 et remercie 
tous ceux qui ont déjà 
participé à l’une de 
leurs soirées ou  
repas. 
 
L’équipe du bar vous propose :  
• Plat du jour (sur place ou à emporter) : 8 € 
• Plateau repas : 11 € 
• Menu du jour : 13 € 
Ainsi qu’un service traiteur pour vos repas de 
famille. 
 

M. Antonio DA COSTA - 03 86 40 54 97  

O JOUVENCE 

Les commerçants 

Votre salon  
de coiffure 
« L’Coiff »  

sera fermé du 
 
 

16 au 23  
janvier inclus. 

L’COIFF 
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Des nouvelles des écoles  

 
 
 
 
 
 
 

A l’école Maternelle 
Les enfants de la Maternelle ont 
été émerveillés pour les fêtes de fin 
d’année. Ils ont croisé le Père Noël 
au marché de Noël de l’école, le 9 
décembre et ont assisté à un  
spectacle de la compagnie Planète  

Mômes intitulé « Le Noël enchanté du Yétou » le 8  
décembre à l’école, dans la salle de motricité.  Ils ont 
suivis l’histoire de Tom et Axel, qui se rendent chez le 
Père Noël suite à une erreur de courrier.  Aidé du lutin 
Cyprien, les deux garçons parcourent les montagnes 
enneigées et arrivent devant l'atelier du Père Noël, 
mais… La suite est à écouter avec eux sur le CD qu’ils 
ont reçu en cadeau. Et puis ils ont reçu un autre beau 
cadeau, un livre et son petit sac assorti, lors du goûter 
de Noël des Maternelles qui s’est déroulé mardi 13 
décembre à l’école.  
 

En Élémentaire 
Les plus grands ne sont pas en reste sur les festivités de 
fin d’année puisqu’eux aussi avaient un programme 
alléchant. Ils sont tous allés au cinéma pour découvrir la 
dernière merveille d’animation du grand Michel  

          Ocelot, le papa de Kirikou.  
C’est au cinéma Vauban d’Avallon 
qu’ils ont découvert quatre contes  
animés regroupés sous le titre  
d’ « Ivan Tsarevitch et la princesse 
changeante » le jour des vacances 
scolaires, le vendredi 16 décembre au 
matin. Ils ont été ravis de cette sortie.  

 

Et ils ont tous reçu un beau livre de Noël pendant leur 
goûter de Noël. L’année 2016 se termine bien pour les 
jeunes élèves de Cravant.  
 
Marché de Noël des écoles du 9 décembre 2016 
Rendez-vous traditionnel de fin d’année, le marché des 
écoles a une nouvelle fois rassemblé enfants et parents 
pour un moment convivial (crêpes et boissons) mais aus-
si récréatif avec un chant de la joyeuse troupes de 
bambins. Plusieurs stands ont également permis de  
présenter et d’acheter quelques confections manuelles. 
Et bien sûr, le père Noël est venu salué les enfants juste 
avant de repartir préparer sa tournée mondiale ... 
 
 

Fèves de Cravant 
 

Notre boulanger-pâtissier François Gorin a choisi 
cette année de régaler nos pupilles et nos  
papilles pour ce début d’année. Il a garni ses 
galettes des rois de fèves fabriquées par la  
célèbre Faïencerie Colas de Clamecy.  
 
La collection complète 
présente l’Eglise, la  
Chapelle de Cheuilly, la 
Maison de Bois, la Porte 
d’Orléans et le Donjon.  
 
A vous de les découvrir ! 

 

BOULANGERIE PATISSERIE 
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Le centre de loisirs « les Filous Futés » et l’Instance Régionale d’Education et de 
Promotion de la Santé ont organisé le vendredi 21 octobre 2016, en  
partenariat avec la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile, une 
grande journée « roulez jeunesse  » à destination des enfants du territoire. 
 
Lors de cette manifestation, les enfants ont pu découvrir, ou redécouvrir, les 
bonnes pratiques et les bons comportements nécessaires au bon partage de la 
route. 
Tout au long de la journée, ils ont ainsi pu s’essayer au « parcours à vélo, ou à 
trottinette », à  divers stands comme « équipe ton copain », mais aussi à des 
quiz interactifs avec des vraies « zapettes » comme à la télé… 
 
La journée s’est très bien passée malgré un court épisode de pluie qui nous a 
obligé à nous mettre à l’abri rapidement , mais pendant lequel on a pu discuter 
au chaud, de nombreuses choses  avec les gendarmes … c’était trop bien. 
 
L’après-midi s’est terminé par un grand gouter et une remise de prix…avec la 
présence très inattendue de « France 3 bourgogne ». 
 
 
 

Évènements  

Jardin partagé 

Pour la troisième année consécutive, la commune de Cravant a mis à disposition une parcelle de terrain à la  
Gravelle pour ceux qui souhaiteraient réaliser une expérience collective de jardinage.  
 
L’année 2016 n’a pas été favorable au jardinage, très humide et froide au début, puis très chaude et sèche  
ensuite.  Mais l’équipe de volontaires jardiniers a tout de même porté à maturité du maïs doux, des fraisiers, des 
haricots, des potirons et même une jachère fleurie !  Les potirons ont servi en grande partie pour la fête des  
sorcières.  
Un grand merci à Henri Droin qui a apporté son concours en préparant le sol avec son rotovator. 
 
L’an prochain de nouveaux volontaires se sont ins-
crits pour jardiner sur cette parcelle. Le principe 
est de cultiver en groupe un jardin et d’en parta-
ger la récolte ou de travailler seul sur une partie 
de la parcelle.  
 
Les habitants de Cravant qui souhaitent bénéficier 
de cette expérience sont invités à s’inscrire en 
Mairie. 

 
 

« Roulez jeunesse » aux Filous Futés 

Ingrédients pour 40 litres de soupe 
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La Fête du Potiron a évolué en 2016 pour sa troisième édition. Elle s’est transformée en Fête des Sorcières.  
Avec un partenariat entre Cravant en Fêtes, les Filous-Fûtés et le Foyer Socio Educatif (atelier cuisine), c’est une  
véritable opération festive qui a eu lieu le 30 octobre. Gratuite, elle était accessible aux enfants des Filous-Fûtés mais 
aussi aux autres enfants du village. 

Fête des sorcières 

Le matin, un groupe d’enfants des 
Filous-Fûtés a préparé la salle  
polyvalente en la décorant aux 
cou l eu r s  e t  à  l ’amb iance  
d’Halloween mais auss i  en  
concoctant près de quarante litres 
de soupe. Les Filous-Fûtés ont aussi 
élaboré des gâteaux originaux et 
délicieux sur le thème d’Halloween. 
Du bissap, boisson rouge vif à l’hi-
biscus) a complété ces préparatifs. 

L’après-midi, après un spectacle 
offert par Cravant en Fêtes (une 
terrifiante légende contée par la 
Compagnie L’Aime en Terre) , la 
centaine d’enfants a parcouru les 
rues de Cravant pour la tradition-
nelle quête des sucreries.  
De retour, à la salle, les bonbons 
ont été partagés entre tous et un 
concours de déguisements a permis 
de récompenser l’originalité des 
costumes.  
Le goûter préparé par les Filous-
Fûtés a été un vrai succès. 
 
La fin d’après-midi a permis aux 
enfants et à leurs parents de  
déguster la soupe au potiron. La 
majorité des visiteurs est repartie 
avec une bouteille de soupe à  
partager en famille ou avec des 
potirons à cuisiner chez soi.  

Le bilan très positif réalisé entre les 
organisateurs permet d’envisager 
une deuxième édition en 2017. 

ODYSSEA : Ensemble contre le cancer du sein 

Depuis 2002 en France et 2012 à Auxerre, l’association Odyssea rassemble le 
temps d’une activité sportive (marche ou course) toutes les personnes motivées et 
sensibles à la lutte contre le cancer du sein. 
La récente édition du 15 octobre 2016 d’Auxerre, sa 5ème du nom, a confirmé 
la remarquable progression de ces manifestations avec une vague rose de près 
de 6000 participants. 
Ambiance festive, familiale, conviviale… et un peu sportive tout de même. 
Tout était réuni pour passer un agréable moment et contribuer à une belle 
action caritative. Une vingtaine de Cravantais a pris part à cette édition 
ODYSSEA d’Auxerre. Bravo à eux. 

 
 
 
 
 
 
 
Ils vous donnent rendez-vous l’an prochain pour venir 
partager ces bons moments et participer à cette noble 
cause. 

Quelques uns des cravantais présents avec des voisins 
des communes limitrophes 

Kevin Lehoussel, 
3ème de la course  

enfant/garçon 
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Les Associations 

CRAVANT SOLIDARITÉ 

Quoi de neuf depuis notre dernier article dans les 
Echos de la commune ? 
 

Déjà les résultats de la bourse aux vêtements 
d’octobre tout à fait satisfaisants, les meilleurs depuis 
la création de la bourse en 2008 : 1 990 articles  
déposés soit 118 articles de plus qu’au printemps. 660 
articles ont été vendus pour un prix moyen de 3,39 € 
par article. 
 

On constate donc que cette activité répond vraiment à 
une attente : elle sera reconduite au printemps ; les 
dates fixées sont le 18 et 19 mars. 
 

Le vestiaire continue à mettre à votre disposition des 
vêtements pour toute la famille le 1er lundi du mois de 
14 h à 17 h ou le 3ème jeudi  de 17 h à 19 h. Il est  
ouvert à tous, Cravantais ou non Cravantais : n’hésitez 
pas à venir nous voir même si vous n’avez besoin de 
rien, nous serons heureuses de vous accueillir. 
 

L’aide aux devoirs fonctionne bien. Suite à notre appel 
des bénévoles sont venus rejoindre notre équipe ; de 
ce fait à partir de la rentrée de janvier nous pourrons 
accueillir de nouveaux enfants scolarisés à l’école 
de Cravant. Cette aide est entièrement gratuite : pour 
en bénéficier il suffit de vous présenter avec votre en-
fant le jour de l’aide à 17 h pour remplir une fiche 
d’inscription et signer le règlement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce soutien se déroule chaque lundi de 17 h à 18 h à 
la bibliothèque et reprendra le lundi 9 janvier. Pour 
davantage de renseignements vous pouvez téléphoner 
à Marie Theurel au 03 86 42 28 32 
 
Notre prochain gouter des « seniors » aura lieu le  
jeudi 12 janvier à 14 h à la salle polyvalente. Nous 
commencerons par un loto puis nous tirerons les rois. 
Pour en bénéficier il suffit d’habiter le village et d’être 
âgé de plus de 65 ans. Des invitations seront  
distribuées dans les boites aux lettres. 
 

Notre dernière action de l’année a été l’organisation 
d’un « pain beurré » en compagnie des « amis de 
Cheuilly » pendant le marché de Noël organisé par les 
pompiers et le SI. Merci à tous ceux qui nous ont rendu 
visite : on a récolté 70 € bien utiles pour la  
préparation de nos actions futures. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous, portez-vous bien et 
à l’année prochaine. 
 
La Présidente : Marie Theurel 

LE SYNDICAT D’INITIATIVE 

Repas « Fruits de mer » : 76 personnes le dimanche 23 octobre 
 
C'est encore dans une très bonne ambiance que 76 personnes ont répondu présent à notre repas "Fruits de mer". 
 
Nous les remercions bien et déjà certains nous ont demandé les dates de l'année prochaine. 
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Marché de Noël du 10 décembre, organisé conjointement avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
 

Malgré pas mal de manifestations dans le secteur, nous avons eu des visiteurs au "Marché de Noël 2016" 
De l'avis des exposants, "nous avons vendu plus que l'année dernière" (c'est encourageant) 

Plusieurs nous on dit, vu l'ambiance nous reviendrons. Merci de votre passage ! 

AU REVOIR LE SYNDICAT D’INITIATIVE ... 

Une page se tourne et ne se rouvrira pas : c'est la fin du Syndicat d'Initiative. Nous sommes contraints de fermer. 
 

C'est d'une poignée de jeunes qui avaient récupéré un peu de Francs de la vente de muguet au 1er mai qu'est né en 
1963 le Syndicat d'Initiative. Aidé par quelques adultes, les statuts sont écrits – déposés et nous commençons dans la 
salle de l'ancien hospice. 
Il y eut pas mal de temps forts : Moto-cross – Jean Sunny – Julien Clerc  - La foire aux ânes et celle aux célibataires 
et pi et pi …… 



Du Si est né le FSE puis aussi le Comité des fêtes, chacun œuvrant pour faire vivre bien notre village. 
 

Les choses ont évoluées et est né le SI Intercommunal puis l'OT - Intercommunal.  
On a maintes fois essayé de nous faire baisser le rideau, mais nous avons beaucoup trainé les pieds. 
Au niveau des visites des touristes au local de la rue d'Orléans, nous en avions beaucoup (voir autant que le SI-I) 
Alors, pourquoi fermer ? 
 

Pi est arrivé la loi NOTRE. 
On a résisté, mais la loi étant la loi. 
Contraint – forcé, on met la clef sous la porte. 
 

Un grand merci à tous nos adhérents – participants à diverses manifestations qui nous ont donné la "niac" et l'envie 
d'avancer. 

Le Syndicat d'Initiative de Cravant. 

Les échos de la commune n°12 - page 18 

Obstinés – Envie encore de faire quelque chose ou tout simplement : pourquoi baisser les bras ? 
 

Nous allons donc clore le SI – Ne plus parler du mot "tourisme" car nous n'en auront plus le droit mais à la suite, créer 
une nouvelle association qui ne s'occupera plus que de manifestations, sorties ou autre. 
 

Ainsi va naitre aux mêmes lieux et places l'ADDR : « Accueil des Deux Rivières » 
 

Le bureau 

… BONJOUR « ACCUEIL DES DEUX RIVIERES » ! 

Comme celui des Palais et des Cathédrales, verra-t-on 
le Patrimoine « vert » célébré, lui aussi, un jour de la 
belle saison ou mieux jumelé avec la Fête de la Pierre ? 
Une opportunité pour évoquer les milieux naturels, les 
monuments que sont les jardins et les forêts. 
 

Les années ont passé depuis l’opération de  
réhabilitation des Fontaines oubliées au cœur de nos 
villages ; à l’instar de cet élan à la gloire de l’eau, on 
verrait bien un geste de soutien à toute initiative visant 
à sensibiliser les populations sur le rôle majeur du  
végétal, souligné au sein de ce petit conservatoire des 
plantes médicinales et aromatiques, inauguré cet été, 
implanté désormais à l’ESCALIER, entre l’école et la 
Salle Polyvalente. 
 
 

Les participants aux deux réunions organisées  
précédemment ont eu la confirmation des propriétés 
pharmaceutiques de la trentaine de plantes choisies 
pour leur contribution à un retour aux sources du  
traitement naturel des maladies. Françoise et Pierre 

Grenand, chercheurs à l’Office de Recherche  
Scientifique dans les territoires d’Outre Mer, ont  
confirmé l’apparentement entre les molécules de  
synthèse et celles issues du monde végétal dont pour la 
plupart elles sont la copie. 
 

Un grand merci à celles et ceux qui ont donné à boire 
aux hôtes des bacs implantés à l’ESCALIER 
(précédemment à la Roseraie) et ainsi en ont assuré un 
développement spectaculaire. Au terme de la réunion 
du 13 novembre, une partie de la récolte des  
feuillages a permis aux membres de Cravant  
Patrimoine et aux sympathisants de faire leur marché 
d’hiver de tisanes aux propriétés largement connues.  
 
N’en dire, n’en faire pas trop, juste rappeler que nous 
n’avons pas hérité la terre de nos parents, que nous 
l’empruntons à nos enfants. 
 

J.P. FRANCK, Président  

CRAVANT PATRIMOINE 
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SPORTS ET LOISIRS 

Chez les pongistes, c’est une année faste, l’équipe adulte s’apprête à gagner la majorité de ses matchs pour  
changer de catégorie en septembre 2017 ! Petit changement pour la séance de tennis de table chez les enfants, 
elle est désormais fixée au mardi de 17h30 à 18h30 à la salle polyvalente, et non plus le lundi.  
 

La randonnée pédestre groupée 
Deux randonnées à Cravant ce dernier trimestre ont permis aux marcheurs de redécouvrir les environs de Cravant 
sous des cieux parfois cléments. Rendez-vous une fois par mois, le dimanche à 9h, pour une randonnée groupée 
d’une douzaine de kilomètres.  
 

Boxe et self-défense 
La boxe connait un bel engouement pour les ados et les adultes mais n’a pas trouvé son public pour les plus jeunes. 
La séance jeune a donc été supprimé, faute de participants. Pour les ados et les adultes, le rendez-vous reste le 
même : les jeudis de 18h45 à 20h à la salle du Gué d’Arbaut.  
 

Gym douce et renforcement musculaire 
Ces deux cours ont quand à eux trouvé leur public ! Mardi et jeudi, les participants à la gym douce, qui n’est pas si 
douce, se retrouvent dans une ambiance sympathique pour se muscler et se faire du bien.  Le cours de Steps est 
maintenu le jeudi à la salle du Gué d’Arbaut entre 20h et 21h.  
 

Atelier loisirs créatifs jeunesse : 
L’atelier a rencontré un franc succès auprès des enfants. Avec Solenne, depuis le mois de septembre, dix enfants de 
6 ans et plus, découvrent différentes techniques artistiques et divers matériaux : de la pâte fimo© pour décorer des 
couverts, des abat-jours en papier de soie, des boules en laine collée, des bijoux en résines et paillettes, etc. 
Chaque séance est une nouvelle découverte.  

CRAVANT EN FETES 

Le programme de fin d’automne était copieux pour Cravant en Fêtes avec le 9 octobre un loto à la Salle Polyvalente 
qui a trouvé son public, la fête des sorcières partagée avec les Filous-Fûtés et le FSE le 30 octobre et une nouveauté 
qui a vu le jour le 6 novembre : une bourse aux jouets qui a attiré une trentaine d’exposants. 
 

Le programme de fin d’automne était copieux pour Cravant en Fêtes avec le 8 octobre un loto à la Salle Polyvalente 
qui a trouvé son public, la fête des sorcières partagée avec les Filous-Fûtés et le FSE le 30 octobre et une nouveauté 
qui a vu le jour le 6 novembre : une bourse aux jouets qui a attiré une trentaine d’exposants. 
 

Le programme de Cravant en fêtes pour l’hiver est le suivant : 
 

11 février: Soirée Tartiflette musicale. Au menu, deux types de tartiflette aux choix, la traditionnelle avec des  
lardons et du reblochon et la tartiflette irlandaise préparée avec du saumon et du comté. L'animation musicale sera 
réalisée par le groupe The Guest (Pop, Rock, Folk et Soul). Le tarif pour la soirée vins compris sera de 20 € pour les 
adultes et 6 € pour les enfants (moins de 12 ans). Attention, cette soirée sera sur réservation (avant le mardi 7  
février). Information et inscriptions au 06 89 95 52 32 ou merlier.sandrine@hotmail.fr. 
 

26 mars: Loto de printemps. Suite à son succès, la formule de celui d'octobre est reconduite (parties à thèmes, partie 
enfants, premier lot avec un bon d'achat de 300 €). 
 

8 et 9 avril: Salon des peintres et artistes amateurs. Comme l'an passé, une trentaine d'artistes viendront exposer 
leurs oeuvres. Cette année, les élèves de l'atelier du FSE Modelage qui a lieu à l'ESCALIER et animé par le sculpteur 
Yves Varanguin présenteront un aperçu de leurs travaux. 
 

Notez d'ores et déjà leurs projets d'animations pour le printemps et l'été: 16 avril (chasse aux oeufs), 1er et 2 juillet 
(fête patronale sur le thème de la Féérie), 14 juillet (animations pour la fête nationale). 

DU COTE DU FSE ... 

Le traditionnel calendrier bloc-notes 2017 du FSE est en chemin, ne l’oubliez pas, il vous sera indispensable à côté 
du téléphone. Cette année ce sont les apprentis-photographes de l’atelier animé par Michel Worobel, photographe 
et philatéliste amateur, qui sont mis à l’honneur. En effet, ils ont travaillé sur le thème de « Cravant  insolite » et c’est 
le fruit de leurs recherches et de leur travail qui est mis en avant chaque mois dans notre calendrier. Vous aurez ainsi 
l’occasion de tester votre connaissance des moindres recoins de notre charmant petit pays avec ces superbes photos. 
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A LA BIBLIOTHEQUE 

Ils étaient dix à participer à l’atelier scientifique de Stéphane Montchaud le mercredi 
9 novembre pour réaliser un système solaire en trois dimensions à l’aide de feutres, de 
colles et de paillettes. Et ils ont adoré ! Pendant plus d’une heure et demie, ils sont tous 
restés concentrés pour parvenir à bout de leur maquette. Ces ateliers astronomie  
rencontrent un réel engouement auprès des enfants du primaire, et on les comprend.  
Stéphane reviendra dès le premier trimestre 2017 pour un nouvel atelier, mais la date 
n’est pas encore fixée.  
Un atelier autour de la pâte à modeler patarev© a été animé par Solenne le mercredi 
7  décembre  à  la  bibliothèque.  Onze  enfants  sont venus découvrir les possibilités de  

cette pâte à modeler pour réaliser des petites princesses, des bijoux et des objets en tous genres.  Filles et garçons 
ont trouvé leur bonheur pour modeler et sculpter de petites choses nouvelles. Un autre atelier artistique est prévu 
avec Solenne le mercredi 15 mars.  
 

En février, deux ateliers artistiques sont programmés avec les élèves du Lycée Agricole Albert Schweitzer de 
Champs sur Yonne sur le thème du vitrail repositionnable. Rendez-vous les mercredis 1er et 8 février de 14h30  à 
16h pour les enfants de 7 à 11 ans. Gratuit, sur inscription.  
 
Emilie a repris son heure du conte en octobre avec une séance sur la rentrée, une autre sur l’automne 
et une dernière sur le voyage. La participation reste très fluctuante selon les samedis ! N’hésitez pas 
à venir participer à nos animations jeunesse à la bibliothèque, elles sont gratuites et ouvertes à tous.   
 
Avis aux amateurs de Manga ! Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire pour le concours de lecture du 
prix Sa’ Yonne Ara à la bibliothèque. Il vous suffit de lire les 5 mangas sélectionnés et de voter pour votre  
préféré… 
 

Les enfants du centre viennent régulièrement à la bibliothèque et notamment le groupe des 
petits qui vient deux fois par trimestre faire une pause livre et conte avec Manon et Solenne 
pendant le temps des NAP. Ils ont le temps de se poser dans un petit coin et de découvrir 
de merveilleuses histoires. Un moment précieux et appréciés par les enfants.  

 
Enfin à la bibliothèque, vous avez deux mois pour découvrir plus de 70 CD d’artistes locaux 
grâce au prêt de la BDY du fonds « Scène locale 89 ». C’est une mallette qui a pour but de 
promouvoir les musiciens du département et de les faire connaitre. Tous les genres se  
mélangent, puisque vous pourrez découvrir des ensembles classiques, mais aussi des groupes 
celtiques déjà bien connus comme Maltavern ou Yogan, du rock français, du jazz, des  
comptines etc… Cette mallette est à votre disposition à la bibliothèque jusqu’au mercredi 25 
janvier. 

La BDY proposera également un nouveau service aux adhérents de la bibliothèque puisque au Kiosk numérique qui 
vous propose en ligne plus de 1000 titres de revues et de presse vient s’ajouter une plateforme d’écoute musicale 
en ligne : 1D Touch, qui permet d’écouter de la musique en streaming  via le site de la BDY Colybris 89… Avis aux 
amateurs !  
 

La ludothèque :  
Les animations sont reparties à la ludothèque et chez Tonio, au bar-brasserie O’Jouvence de 
Cravant. Soirée ou après-midi jeux, ils y en a pour tout le monde. Prochains rendez-vous : 
samedi 7 janvier pour une soirée jeux. Le principe, vous pouvez diner sur place en réservant 
votre diner jusqu’au 4 janvier auprès de Solange et Jean-François Silvan, à partir de 19h30, 
ou simplement venir jouer et vous amuser dès 20h30. En février, l’après-midi jeux est prévue 
le 4 février de 14h à 18h et le 11 mars retour à une soirée jeux !  

Enfin, vous pourrez découvrir les superbes jeux de société de chez Arthur et Marie au mois d’avril car une animation 
est prévue avec leur représentante locale.  
Le club d’échecs  
L’équipe jeunes du club a participé à la première manche du championnat départemental d’échecs par équipe 
samedi 10 décembre. Elle a affronté l’équipe de Saint Georges-sur-Baulche en deux parties, un « Aller Retour ». 
Elle a perdu l’aller à 3 contre 2 mais a remporté le retour 4 contre 1. Notre équipe de cinq jeunes est donc  
légèrement en tête du championnat pour l’instant. Le prochain rendez-vous aura lieu à Saint Georges en février, et il 
statuera sur le sort de notre équipe de champions en lice. Le suspens reste donc entier ! Par ailleurs, un championnat 
départemental scolaire se prépare pour le début de l’année 2017 pour les jeunes, une autre occasion de tester leur 
efficacité.  
L’équipe adultes est engagée dans une autre catégorie puisqu’elle joue depuis l’an dernier en Nationale IV. Cette 
année les débuts sont plutôt difficiles et l’équipe a du mal à remporter la victoire. Match Nul lors de la dernière ren-
contre, espérons qu’en 2017 le succès sera au rendez-vous.   
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Création d’une section tarot :  
Tous les amateurs de tarot, quel que soit leur niveau de jeu, sont invités à venir le jeudi 26 janvier taper le carton à 
la bibliothèque de cravant. Le but étant de créer un noyau de joueurs qui pourraient se rencontrer tous les jeudis ou 
un autre jour et faire vivre cette nouvelle section FSE. 
 

Ce premier rendez-vous sera l’occasion de prendre contact et de répondre à toutes les questions et desideratas des 
participants et de faire des propositions diverses :  

• Après-midi jeux 
• Tournois 
 

Rendez-vous jeudi 26 janvier 2017 à 20h30 au 1er étage de la bibliothèque.  

Un atelier sculpture avec l’artiste Yves Varanguin s’est déroulé à l’ESCALIER le samedi 19 
novembre entre 10h et 12h. Pendant deux heures les participants ont découvert le monde 
de la sculpture avec la réalisation d’une tête en terre de Puisaye. L’artiste animera en tout 
trois séances afin de réaliser un cycle complet d’initiation à la sculpture de la terre. La 
seconde séance est programmée pour le samedi 17 décembre.  
 

En cuisine, le succès est toujours au rendez-vous. En octobre, ce sont des mignardises et 
autres croques en bouche qui ont été concoctés par les amateurs. Puis les apprentis chefs 
ont réalisé un menu italien le samedi 19 novembre. Au menu : lasagnes suivies d’un tiramisu 
potimarron – orange. Chacun est reparti ravi, d’autant que cette fois-ci c’était une séance 
animée par deux chefs : Stéphanie et Jean-François.  
 

En décembre, c’est Cédric et sa bûche de Noël qui est à l’honneur, afin de découvrir les 
trucs et astuces de notre pâtissier amateur. Comme à l’accoutumée, les places ont été 
prises d’assaut. Pour 2017, les dates à retenir sont les suivantes : Samedi 21 janvier, avec 
de la cuisine médiévale, samedi 11 février, pâtisserie et samedi 25 mars, cuisine  
réunionnaise au programme.  
 

L’atelier aromathérapie autour de la trousse de soin d’hiver a connu un franc succès. Les 
participants ont découvert les vertus médicinales et protectrices des huiles essentielles. 
Neuf stagiaires venues de Cravant et des alentours se sont déplacés pour apprendre les 
astuces de santé de Valérie Lowenbruck, aromathérapeute et praticienne de santé. Elle 
reviendra animer d’autres ateliers en 2017 mais pour l’instant les dates ne sont pas  
arrêtées.  
 

L’atelier cartonnage autour de la réalisation d’une boîte à bijoux s’est déroulé le samedi 
3 décembre sur toute la journée afin d’avoir le temps de réaliser ce projet un peu plus 
complexe entièrement.  Yveline a transmis son savoir-faire à ses participantes, qui sont 
reparties ravies et heureuses d’avoir réalisé un si bel objet.  
D’autres animations cartonnages seront mises en place au cours de l’année à venir,  
n’hésitez pas à vous renseigner.  

Samedi 7 janvier, le comité départemental des échecs de l’Yonne a organisé son 
championnat départemental scolaire dans les locaux du Club d’Echecs de Cravant-
Avallon. Quinze joueurs, de 7 à 16 ans, se sont retrouvés pour jouer sept rondes de 
15 minutes chacun. Les participants entraient dans six catégories différentes : du  
cadet (16 ans) au Petit Poussin (7 ans). Tout l’après-midi, les jeunes joueurs sont  
restés concentrés pour remporter le tournoi.  
 

Félicitations aux prétendants et bravo aux vainqueurs :  
◊ 1er Lucas Brison (Cravant-Avallon) Champion toutes catégories, Champion Cadet 
◊ 2e Thibault Dieu (St-Georges) Champion Minime 
◊ 3e Clovis Buet (Cravant-Avallon) Champion Pupille 
◊ 4e Lucas Dauchel (Cravant-Avallon) Champion Benjamin 
◊ 8e Sacha Lamaga (St-Georges) Champion Poussin  
◊ 14e Gauthier Leroy (St-Georges) Champion Petit Poussin 
 

Le tournoi s’est terminé par la remise des prix et le partage d’un goûter qui a réuni 
les parents, les jeunes champions et les organisateurs dans une ambiance ludique et 
conviviale.  

Championnat scolaire 
d’échecs de l’Yonne 

L’ESCALIER 



LES NOUVEAUTES DE LA BIBLIOTHEQUE 

Coups de cœurs parmi les nouveautés de la bibliothèque ! 
      

Le premier miracle de Gilles Legardinier 
Oserez vous affronter le premier miracle? Appuyé par un travail de recherche conséquent, Gilles 
Legardinier nous embarque sur les traces du premier miracle. L'alchimie n'est pas présente qu'entre 
les personnages, elle déborde a chaque page. Vous allez comprendre pourquoi ce livre vaut de l'or. 
 

XXI – Automne 2016 – Les ficelles du pouvoir 
Le pouvoir est chose étrange. Omniprésent dans le quotidien de millions d'hommes et de femmes, il 
reste insaisissable dans sa nature. Comme au théâtre, il s'exerce sur une scène. Et comme un spectacle 
il n'a de matérialité que par son public. Ces vingt dernières années, tout a changé, tout est en train 
de changer. On le voit avec l'émergence de nouvelles figures qui réinterprètent l'idée du "bien  
commun", réintroduisent la notion de communauté vivante, entendent redonner valeur à un principe 
avancé sur le mode de la bouffonnerie par le dinosaure Mobutu : "Servir et non pas se servir" 
 

Harry Potter et l’enfant maudit de JK Rowling, J. Thorne et  J. Tiffany 
Être Harry Potter n’a jamais été facile et ne l’est pas davantage depuis qu’il travaille au coeur des 
secrets du ministère de la Magie. Marié et père de trois enfants, Harry se débat avec un passé qui 
refuse de le laisser en paix, tandis que son fils Albus affronte le poids d’un héritage familial dont il 
n’a jamais voulu. Quand passé et présent s’entremêlent dangereusement, père et fils se retrouvent 
face à une dure vérité : les ténèbres surviennent parfois des endroits les plus inattendus.  
 

Le monstre des couleurs d’Anna Llenas 
Et toi, de quelle couleur es-tu aujourd'hui ? Un chouette album qui illustre les émotions à l'aide des 
couleurs, de manière originale et pétillante. Très pratique et souvent utile pour mettre des mots sur ce 
qu'on ressent de façon très simple 
 

En famille, il y a des règles de Laurence Salain et Gilles Rapaport 
34 règles de bonne conduite à respecter dans le cadre familial présentées de façon humoristique : 
écouter ses parents qui ont parfois des choses intéressantes à dire, ne pas tuer sa petite soeur par 
jalousie, ne pas dire à mamie que son gâteau au chocolat est moins bon que celui de maman même si 
c'est vrai, etc. Un vrai coup de cœur ! 
 

Musique 
 

Five and a feather de AWA LY (2016)  
Five and a Feather restitue au plus près l’ambiance chaleureuse de sessions captées live où les  
instruments se répondent, s’imbriquent et composent l’écrin qui accueillera le principal instrument de 
cet album : la voix d’Awa. Ces mots qu’elle dépose délicatement ou laisse tomber sur les notes 
comme des larmes de joie ou de tristesse, coulant de cette source nommée l’amour.  
 

Colours de PUGGY (2016)  
Résolument plus électronique, Colours se présente comme un tournant dans la carrière d’un groupe 
étendard de la nouvelle scène belge et s’annonce déjà comme l’un des albums les plus excitants de 
l’année. Toujours plus efficace et encore plus innovant, à l’image du premier single Lonely Town.  
 

Cléopatra de THE LUMINOORS (2016) 
Un album folk et lumineux, lyrique et abouti. De la musique ensoleillée, des tubes en puissance, à 
écouter de toute urgence... 
 
    

Le CCAS 

Chocolats de noël ! 
 

Le 17 décembre, les membres du CCAS et des  
bénévoles ont parcouru le village pour distribuer des 
chocolats à nos ainés qui leur ont réservé un très bon 
accueil. 
Ensuite, certaines sont allées à Coulanges et Vermenton 
apporter fleurs ou chocolats aux Cravantais en maison 
de retraite. 

Repas des ainés 
 

C’est le dimanche 5 février que la commune de  
Cravant recevra les ainés du village pour un déjeuner-
spectacle qui comme chaque année se terminera  
sûrement après l’apéritif du soir ! 
 

Les invitations ont été déposées chez chacun, ne  
manquez pas d’y répondre. 
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Coup de projecteur 

Lors de la cérémonie des vœux le 7 janvier 2017, 
quatre jeunes pompiers du CPI , Marvin Frison, Kevin  
Legourrierec, Wilfried Gueux et Florian Denolet se 
sont vus remettre la médaille départementale par 

Monsieur André Villiers, Président du Conseil  
Départemental, en présence du capitaine Vincent 

Bruey, représentant le Directeur du Service  
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).  

 
Monsieur André Villiers a  félicité ces quatre  

pompiers pour leur courage lors de l’agression  
qui a eu lieu à l’épicerie du village le 14 décembre 

dernier. 

Dernière minute 

Appel à candidature pour les Comités Consultatifs Deux Rivières 
  
Le Conseil Municipal de Deux Rivières a voté la création de quatre Comités Consultatifs : 
  
♦ Environnement, travaux, projets (composition : 7 élus – 7 habitants non élus) 
♦ Évènements, culture, communication (composition : 7 élus- 7 habitants non élus) 
♦ Animation, école, jeunesse, sports (composition :7 élus- 7 habitants non élus) 
♦ Sécurité (composition : 5 élus – 5 habitants non élus) 
  
Les personnes souhaitant intégrer ces comités et participer à leurs travaux doivent s’inscrire en Mairie. La participation 
sera limitée à un seul comité pour les habitants extérieurs au Conseil Municipal. 
  
La désignation des membres des comités se fera lors du prochain Conseil Municipal (26 janvier). 
  
Si le nombre de candidats excède le nombre de postes, la désignation se fera par tirage au sort. 



L’AGENDA 
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JANVIER 

Samedi 21 14h -17h Atelier cuisine : La cuisine médiévale FSE E.S.C.A.L.I.E.R. 

Jeudi 26 20h30 Tarot FSE Bibliothèque 

Jusqu’au 25 janvier A la bibliothèque 
Découverte des artistes locaux avec le 

fonds scène locale 89 
FSE Bibliothèque 

FEVRIER 

Mercredi 1er 14h30 - 16h 
Atelier artistique pour enfants : L’art du 

vitrail repositionnable, 1ere séance 
FSE Bibliothèque 

Jeudi 2 18h Atelier photo FSE E.S.C.A.L.I.E.R. 

Samedi 4 14h - 18h Après-midi jeux pour tous FSE Bar brasserie O’Jouvence 

Mercredi 8 14h30 - 16h 
Atelier artistique pour enfants : L’art du 

vitrail repositionnable, 2e séance 
FSE Bibliothèque 

Samedi 11 14h - 17h Atelier cuisine sucrée FSE E.S.C.A.L.I.E.R. 

Samedi 18 14h - 17h 
Atelier aromathérapie avec V. 

Lowenbruck (30 €) 
FSE E.S.C.A.L.I.E.R. 

Samedi 25 14h - 17h Atelier aromathérapie  FSE E.S.C.A.L.I.E.R. 

MARS 

Jeudi 2 18h Atelier photo FSE E.S.C.A.L.I.E.R. 

Samedi 11 14h - 18h Soirée jeux pour tous FSE Bar brasserie O’Jouvence 

Mercredi 15 14h30 - 16h 
Atelier artistique pour enfants avec So-

lenne 
FSE Bibliothèque 

Samedi 18 14h - 17h Atelier massage FSE E.S.C.A.L.I.E.R. 

Samedi 25 14h - 17h Atelier cuisine : La cuisine réunionnaise FSE E.S.C.A.L.I.E.R. 

Jeudi 19 17h - 19h Vestiaire 
Cravant  

Solidarité 
Salle Polyvalente 

Lundi 6 14h - 17h Vestiaire 
Cravant  

Solidarité 
Salle Polyvalente 

Jeudi 16 17h - 19h Vestiaire 
Cravant  

Solidarité 
Salle Polyvalente 

Lundi 6 14h - 17h Vestiaire 
Cravant  

Solidarité 
Salle Polyvalente 

Jeudi 16 17h - 19h Vestiaire 
Cravant  

Solidarité 
Salle Polyvalente 

Dimanche 5 Dès 12 h30 Repas des aînés  CCAS Salle Polyvalente 

Samedi 11  Soirée tartiflette musicale 
C. en 
Fête 

Salle Polyvalente 

Samedi 18 
Dimanche 19 

 Bourse aux vêtements 
Cravant  

Solidarité 
Salle Polyvalente 

Dimanche 26  Loto 
C. en 
Fête 

Salle Polyvalente 

Dimanche 22  Randonnée FSE A définir 

Dimanche 19  Randonnée FSE A définir 

Dimanche 19  Randonnée FSE A définir 

CONTRÔLE DES LIGNES ELECTRIQUES PAR HELICOPTERE 

Afin de mieux préparer ses programmes maintenance des réseaux de distribution d’électricité, ENEDIS anciennement 
ERDF, organise la visite préventive par hélicoptère du réseau électrique aérien avec 2 objectifs : 
 

⇒ Détecter et localiser les équipements  présentant des défaillances ou des signes d’usure qui justifient leur  
remplacement : isolateurs cassés, lignes avec des brins coupés, supports déformés,  

⇒ Mesurer la distance de végétations par rapport aux lignes HTA,  
 

Ces résultats vont permettre aux équipes d’ENEDIS/ERDF d’établir un diagnostic précis et de programmer en  
conséquence les opérations de maintenance du 2ème semestre.  Ce diagnostic, réalisé par des vols en hélicoptère à 
très basse altitude, interviendra entre le 6 février et le 28 février 2017. 


