
Cravant célèbre  

les droits de l’enfant 

avec l’UNICEF  

le 20 novembre 



COMMUNE DE DEUX RIVIERES 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 
 

PROJET D’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CRAVANT 

 
 
Le public est informé qu’en application du Code de l’Environnement et de l’arrêté municipal en date du 21 octobre 
2019, une enquête publique est ouverte sur le territoire de la commune déléguée de Cravant (89460 DEUX  
RIVIERES). 
 
Cette enquête porte sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée de Cravant (89460 DEUX 
RIVIERES) ; elle se déroulera du mercredi 13/11/2019 au mardi 17/12/2019 inclus, soit une durée de 35 jours. 
 
Le projet de plan local d’urbanisme répond, sous forme d’objectifs, aux orientations des politiques d’aménagement, 
d’équipement et d’urbanisme, de protection des paysages naturels, des espaces naturels, agricoles et forestiers et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, de l’habitat, des déplacements et aux orientations 
générales concernant l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs.  

 
Le public peut obtenir des informations complémentaires auprès de Madame le Maire.  
 
Le dossier, qui comporte une évaluation environnementale, sera consultable à la Mairie de Cravant, siège de  
l’enquête, où un poste informatique sera mis à disposition du public le mercredi sur rendez-vous, sur le site internet de 
la Mairie à l’adresse suivante : www.cravant-yonne.fr ainsi qu’en Mairie de Cravant, sise 55 rue d’Orléans –  
Cravant 89460 DEUX RIVIERES, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, à savoir le lundi (14h/18h), le 
mercredi (9h/12h et 14h/18h) et le jeudi (14h/18h). Une version dématérialisée du dossier sera mise à disposition 
du public pendant toute la durée de l’enquête en Mairie de Cravant. 
 
Pendant l’enquête, les observations du public pourront soit être : 
 
• Portées sur le registre d’enquête déposé en Mairie de Cravant, aux heures d’ouvertures habituelles de celle-ci ; 
• Adressées par écrit en Mairie de Cravant, sise 55 rue d’Orléans – Cravant 89460 DEUX RIVIERES (à l’attention 

du commissaire enquêteur). 
• Présentées verbalement au commissaire enquêteur au cours des permanences qui se tiendront aux lieux, jours et 

heures mentionnés ci-après, 
• Adressées par courriel sur l’adresse dédiée : plu-cravant@orange.fr 
 
Le commissaire enquêteur désigné par le Président du Tribunal Administratif de Dijon est M. René MOREAU,  
ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État en retraite. 
 
Ses permanences se dérouleront aux lieux, jours et heures suivants : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il pourra être pris connaissance d’une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur pendant un an à 
compter de la clôture de l’enquête dans la Mairie où s’est déroulée l’enquête, ainsi qu’à la Préfecture de l’Yonne.  
 
Les avis joints au dossier, les observations du public, et le rapport du commissaire enquêteur permettront de finaliser 
le projet qui sera ensuite approuvé par délibération du Conseil Municipal de Deux Rivières. 

Lieux de permanences Date et horaires des permanences 

Mairie de Cravant mercredi 13/11/2019 de 9h à 12h 

Mairie de Cravant jeudi 21/11/2019 de 15h à 18h 

Mairie de Cravant samedi 7/12/2019 de 9h à 12h 

Mairie de Cravant mardi 17/12/2019 de 14h à 17h 



Les échos de la commune n°23 - page 1 

Entre nous 

Entre nous  ................................... ........ 1 
La vie de la commune  ......................  2 
Le Conseil Municipal  ........................  5 
Infos pratiques  ..................................  9 
Infos communales ............................  10 
Incivilités  ..........................................  11 
Des nouvelles des écoles  ..............  12 
 

Des nouvelles des filous futés ......... 13 
Les associations  ..............................  14 
Le trail d’Accolay  ............................ 21 
Un peu d’histoire  ...........................  22 
Le sentier des écoliers  ..................  23 
Dernière minute  .............................  23 
Agenda  ...........................................  24 
 

Sommaire 

Je vous avais parlé, dans une précédente édition, du projet de transport à la demande pour nos 
aînés.  
 
Ce projet « LUCY » est en cours, et devrait être prêt à fonctionner au début de l’année prochaine. 
 
LUCY concernera toutes les communes de notre communauté de communes Chablis Villages et  
Terroirs, et s’adressera aux personnes de plus de 65 ans ne conduisant pas ou ne conduisant plus, 
ainsi qu’aux personnes empêchées de conduire pour raison médicale, qui souhaitent se rendre à 
leurs RV médicaux, et, en particulier dans leur Maison de Santé la plus proche.  
 
Trois véhicules seront mis à disposition par la communauté de communes pour les usagers, et  
desserviront les trois maisons de santé de Vermenton, Chablis et Ligny-le-Châtel. L’organisation des 
déplacements et la gestion des appels seront confiées à un Centre d’Appels Téléphoniques. 
 
L’usager, dès qu’il se sera inscrit à LUCY, pourra en bénéficier du lundi au vendredi. Il n’aura qu’à 
appeler un numéro de téléphone pour être mis en relation avec un chauffeur. Celui-ci viendra le 
chercher à son domicile, le conduira à son RV médical, l’attendra, et le reconduira à son domicile.   
 
Le prix de chaque trajet n’est pas encore arrêté mais il sera modeste. 
 
J’espère que ce nouveau service facilitera la vie de beaucoup d’entre nous ! 

Votre maire 



La vie de la commune 
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YONNE TOUR SPORT - 11 JUILLET 2019 

Pour la troisième fois, la joyeuse équipe de Yonne Tour 
Sport a investi la zone sportive et les locaux de la Salle  
Polyvalente de Cravant le jeudi 11 juillet.  
 
Différentes activités ludiques et sportives (mur d’escalade, 
petites motos, judo, tir à l’arc, exercices avec des sapeurs-
pompiers …) ont ravi les 592 enfants qui ont fait le  
déplacement, un chiffre record pour la commune.  
 
Seules les traditionnelles activités aquatiques manquaient 
à l’appel en raison des restrictions d’usage de l’eau en  
vigueur dans le département. 

CONCOURS DE PETANQUE A CHEUILLY - 13 JUILLET 2019 

Le samedi 13 juillet a eu lieu au terrain de jeux de Cheuilly 
un premier « Concours de pétanque », ouvert aux habitants 
de Cheuilly et à leurs amis.  
 
Les Apaches et les organisateurs sont restés prudents quant 
aux invitations du fait de cette « première » manifestation 
qui s’est révélée positive.  
 
Des lots pour tous les  
participants, boissons et  
gâteaux ont agrémenté cet 
après-midi qui s’est terminé 
vers 19 h pour permettre à 
chacun d’assister aux festivités 
du 14 juillet. 
 

Pour cette journée, les bénévoles ont 
mis en place 8 terrains de jeu, dont 
deux restent à la disposition des 
joueurs éventuels.  
L’expérience sera renouvelée selon 
le souhait de chacun.  
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LA CARAVANE DU BASKET - 13 et 14 JUILLET 2019 

Pour sa deuxième édition, le bal des pompiers du 13 juillet 
2019 a été un vrai succès. 
 

La retraite aux flambeaux a fait plaisir aux petits comme aux 
grands, tous présents en nombre. Et pour clôturer cette belle 
soirée, le traditionnel feu d’artifice a été offert par les  
pompiers. 
 
Merci à tous d’avoir répondu présent. 
À l’année prochaine ! 

BAL DES POMPIERS - 13 JUILLET 2019 

JEUX DU 14 JUILLET 2019 

CONCERT EN PARTENARIAT AVEC LA CITE DE LA VOIX - 01 AOUT 2019 

Pour la troisième fois, la commune a eu le  
plaisir d’organiser un concert en partenariat 
avec la Cité de la Voix de Vézelay.  

Cette année, c’est la formation Il Buranello qui 
s’est produite à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul 
de Cravant, comble pour l'occasion.  

Capucine Meens et Stéphanie Revillion 
(sopranos) Sylvain Manet (alto) Maxime Duche 
(ténor) Mathieu Gourlet (basse) et Nicolas 
Wattinne au théorbe (une sorte de luth) ont 
interprété Lamento d'Arianna et autres  
madrigaux de Claudio Monteverdi. 

Dans le cadre d’une opération de promotion du Basketball dans l’Yonne,  
Cravant avait été retenu pour accueillir la caravane du basket de la Ligue de 
Bourgogne. 
Les deux animateurs ont proposé durant toute la journée du 14 juillet des jeux 
et un peu de découverte pour apprentis Tony Parker. Près de 60 fiches ont été 
renseignées ce qui est plutôt bien pour un week end d’été où l’affluence est 
difficile à évaluer au préalable. Certains ont déjà été convaincu de prolonger 
le plaisir et on rejoint le club de Vermenton. 
Les indécis ou ceux ayant manqué ce galop d’essai peuvent encore tenter leur 
chance en appelant la présidente du club de Vermenton (Mylène 06 07 18 19 
60) 

Les enfants étaient à la fête en ce bel après-midi du 14 juillet car les traditionnels jeux d’adresse, réflexion ou  
stratégie leur étaient à nouveau proposés par Cravant en Fêtes. 
 
Toutes et tous ont rivalisé pour faire les plus grands scores possibles … mais pas d’inquiétude, le résultat n’était pas le 
plus important. La convivialité, le plaisir de passer un bon moment et pour finir une belle remise de récompense pour 
chacun, voilà ce qui était véritablement recherché. 
 
Le « souriromètre » ne laissait planer aucun doute, tout le monde s’était amusé et la date de l’an prochain est déjà 
marquée dans l’agenda. Bravo aux organisateurs ! 
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CHEUILLY EN FETE - 17 AOUT 2019 

La traditionnelle fête de la « mi-août » s’est tenue à Cheuilly 
le 17 août, au lavoir « du Bas » et sur le terrain de foot.  
 

L’apéritif, offert par les Apaches, le déjeuner partagé puis 
l’après-midi de jeux et la fin de soirée ont réuni plus de 80 
personnes.  
 

Une belle fête réussie qui ne demande qu’à se pérenniser à 
l’avenir.  
 

Merci aux bénévoles qui ont permis cette réussite. 

CONCERT A L’EGLISE DE CRAVANT - 29 SEPTEMBRE 2019 

Un moment de bonheur à l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Cravant 
 
Dimanche 29 septembre, l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Cravant accueillait le dernier concert de musique  
classique de la saison.  
Marine Schaak, piano, Vania Lecuit, violon et Henri Foehr, violoncelle, tous trois professeurs au Conservatoire de 
Luxembourg, ont interprété magistralement deux œuvres : 

• le trio en mi bémol majeur de Joseph Haydn,  
• puis le trio en si bémol majeur op. 97 « A l’Archiduc » de Ludwig van Beethoven.  
 

Un pur moment de bonheur que le public venu nombreux a savouré … sans modération.  

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE - 21 ET 22 SEPTEMBRE 2019 

Commencées le samedi sous un franc soleil d’été, elles se sont poursuivies le  
dimanche par un vrai temps d’automne et une pluie que l’on attendait depuis long-
temps ! Mais chaleur ou pluie n’ont pas rebuté les visiteurs qui, nombreux, ont fait le 
parcours des expositions : photos des fêtes à Cravant et Accolay à l’Escalier ; photos 
des mariages de 1880 à nos jours dans les deux villages, sous le préau de l’école ; 
peinture de Florence Moulinet, une artiste qui vit à Accolay, à la chapelle et à l’école 
de Cheuilly. Nombreux également ceux qui ont profité des deux  
derniers jours d’ouverture de l’église de Cravant. Tous se sont retrouvés en fin 
d’après-midi, le samedi, pour le vernissage où l’on dégustait et savourait les  
recettes élaborées lors de l’atelier de cuisine du FSE : gougères feuilletées,  
corniottes ou crapiaux de pommes de terre, un vrai régal !  
 
De son côté, Aviatroglo poursuivait ses activités très appréciées dont la rando-découverte jusqu’à l’ancienne usine 
d’assemblage près de la piste d’aéromodélisme. 
 
Plus d’informations sur quelques unes des activités dans les pages des 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 05/07/2019 
Ordre du jour : Budget communal : décision modificative, Contrat de prestation de services, Nouvel atelier communal 
de Cravant : choix du maître d’œuvre, Vente du camion de pompier du CPI, Dispositif cantine à 1 euro, Adoption du 
rapport annuel 2018 du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés de la 3CVT, 
Questions diverses.  

NOUVEL ATELIER COMMUNAL DE CRAVANT : CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE  
La commune de Deux Rivières a décidé de lancer une consultation d’entreprises, en vue de la passation d’un marché 
de travaux, pour la construction des nouveaux ateliers communaux sur la commune déléguée de Cravant. 
 
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, DECIDE de retenir l’offre de l’atelier d’Architecture Hoge Vincent Rosi / 
3IA, localisée à Noyers sur Serein 89310 – 12 rue du poids du Roy, pour un montant de 42 000,00 € H.T, soit 50 400,00 
€ TTC, DIT que les crédits sont inscrits au budget de la commune, MANDATE le Maire pour notifier le marché et signer tous 
documents correspondants. 
 
VENTE DU CAMION DE POMPIER DU CPI 
 
Mme le Maire rappelle que la commune a eu l’opportunité d’obtenir gratuitement en 2018 un camion porteur d’eau 
plus récent pour le CPI. 
 
L’ancien camion n’ayant plus d’utilité pour le CPI de Deux Rivières, il avait été envisagé de vendre ce camion à 3000 
euros. 
Étant donné que d’importantes réparations sont à prévoir pour l’acheteur, Mme le Maire propose aux conseillers de 
fixer le prix de vente à 1 500 euros.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Madame le Maire, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, l’unanimité 
des membres présents ou représentés, 
DECIDE de mettre en vente l’ancien camion porteur d’eau des pompier immatriculé AL 009 PB, FIXE le prix de vente à 
1500 €uros, AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à cette décision. 

VISITES ESTIVALES DE L’EGLISE  

Troisième été d’ouverture de l’église, les bénévoles sont bien habitués, maintenant, à accueillir les touristes qu’ils  
viennent de France, d’Allemagne ou de Nouvelle Zélande ! La fréquence des visites a été très variable : de 0 à plus 
de 40 par jour ; la canicule et la fermeture occasionnelle du canal ont été, certainement, un frein à la venue des  
touristes. Nous avons tout de même reçu 882 visiteurs durant cette saison et plus précisément 110 durant les Journées 
du Patrimoine. 
 

En général, les visiteurs admirent la beauté de l’église qu’ils trouvent aussi très bien entretenue. Il est vrai que cette 
année nous nous sommes particulièrement appliqués : après une séance de ménage minutieux (seules les toiles  
d’araignées trop hautes ont résisté !) nous avons entrepris de dépoussiérer les différentes grilles du chœur et des  
chapelles (nous n’avions pas le droit de faire autre chose) et dans la foulée, nous avons ciré les stalles ; les visiteurs ont 
été très sensibles à la bonne odeur… Des cravantais, qui connaissent pourtant bien l’église, sont revenus cet été pour 
voir …les stalles briller ! 
 

Le bilan de cette saison est donc très positif, tant sur le plan fréquence que sur celui de la relation humaine établie 
entre bénévoles et visiteurs ; nous avons donc de la chance d’habiter ce village que beaucoup nous envient… 
 

L’équipe de bénévoles 
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Extraits du Conseil Municipal du 05/09/2019 
Ordre du jour : Vente de la grange 2 allée de la Poterne à Accolay, Aménagement du local technique d’Accolay : 
choix des entreprises, Démolition des ateliers communaux actuels et construction d’un nouveau bâtiment : plan de 
financement et demande de subvention, SDEY : forfait de la maintenance de l’éclairage public, Subvention 
complémentaire : comité des fêtes d’Accolay, Rétrocession à la commune d’une parcelle appartenant à Domanys, 
Programmation d’une réunion spécifique sur la qualité de l’eau et point sur les études, PLU d’Accolay : information, 
Mise à disposition de l’ancienne parcelle de la station d’épuration d’Accolay, Dispositif « cantine à 1 euro », 
Questions diverses. 

DEMOLITION DES ATELIERS COMMUNAUX ACTUELS ET CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BÂTIMENT – PLAN DE 
FINANCEMENT ET DEMANDE DE SUBVENTION 
Madame le Maire expose que dans le cadre des travaux de déconstruction des ateliers actuels et de de construction 
des nouveaux ateliers communaux, la commune peut solliciter la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
auprès des services de la Préfecture. Les travaux portent sur le désamiantage et la déconstruction des ateliers actuels 
et la construction de nouveaux ateliers communaux.  
Madame le Maire informe ensuite que le coût prévisionnel de ces travaux s’élève à 502 000,00 € HT, soit 
602 400,00 TTC et propose le plan de financement suivant : 

DEPENSES RECETTES 
Coût estimatif des travaux € HT € TTC   € 
Désamiantage de l’ancien atelier 
Déconstruction de l’ancien atelier 
Construction des nouveaux ateliers 
communaux 
Maitrise d’œuvre 
Contrôle Technique 
Coordination Sécurité et Protection 
de la Santé 

40 000,00 
66 000,00 

350 000,00 
  

42 000,00 
3 000,00 
1 000,00 

48 000,00 
79 200,00 

420 000,00 
  

50 400,00 
3 600,00 
1 200,00 

DETR 40 % 
sur le HT 

200 800,00 

FCTVA 16,404 % 
sur le TTC 

98 818,00 

Fonds propres 302 782,00 

TOTAL 502 000,00 602 400,00   602 400,00 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, sur proposition de Madame le Maire, au scrutin à main levée, à 17 voix 
Pour et 2 voix Contre, VALIDE les travaux et le projet ci-dessus exposé, ARRÊTE le plan de financement tel qu’il est  
présenté ci-dessus, CHARGE Madame le Maire de solliciter les subventions susceptibles d’être accordées pour une telle 
opération. 

SDEY – FORFAIT DE LA MAINTENANCE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Considérant que le Conseil Municipal de la commune de Deux Rivières a décidé par délibération en date du 8 juin 
2017 de transférer sa compétence éclairage public au Syndicat Départemental d’Energie de l’Yonne (SDEY),  
notamment la maintenance.  
Considérant que le SDEY propose un forfait annuel, calculé comme suit : 
(Règlement financier en date du 11 décembre 2018) 
 

Le Maire informe que pour la commune de DEUX RIVIERES qui compte 293 points lumineux, dont 13 LED, (Cravant 
167, Accolay 126) le coût par point lumineux est le suivant :  

Nombre de visites Coût par points lumineux - hors LED Coût par point lumineux - LED 

1 2€ 2€ 

3 12€ 2.50€ 

6 14€ 4.50€ 

9 18€ 8.50€ 

11 20€ 10.50€ 

Nettoyage 12€ 12€ 

La part variable proposée au point lumineux est de : 9.50 (incluse dans le tableau hors LED et peut être ramenée à 0 
pour les points lumineux LED). La part SIG, Système d’Information Géographique, proposée au point lumineux est de : 
0.50 €. Elle est comprise dans les tableaux ci-joints. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Mme le Maire, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à l’unanimité 
des membres présents ou représentés, DECIDE de retenir l'option de 6 visites annuelles pour un montant de 3 978,50 €. 
AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à ce transfert. DIT que le nombre de points lumineux indiqué dans cette 
délibération fait référence pour le calcul du forfait de maintenance de l’année en cours, PREVOIT que la révision du forfait 
suite à une évolution du nombre de points lumineux pour les années suivantes se fera par la signature d’une convention 
entre les parties, sans qu’il soit nécessaire de reprendre une nouvelle délibération. INFORME qu’une nouvelle délibération 
sera prise en cas de modification de la formule de calcul ou du coût par point lumineux. 
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DANS LE CADRE DU PLAN PAUVRETE DU GOUVERNEMENT :  DISPOSITIF « CANTINE A 1 EURO » 
Pour rappel, ce dispositif est proposé par l’Etat dans le cadre du plan pauvreté. L’aide accordée est de 2 €uros par 
repas facturé à la tranche la plus basse pour les élèves de l’école élémentaire et les critères d’éligibilité sont les  
suivants : 
• La commune doit figurer sur la liste des communes éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale 

(DSR) 
• La commune doit avoir conservé la compétence cantine et avoir mis en place une tarification sociale avec au moins 

3 tranches dont la plus basse ne doit pas dépasser1€uro par repas. 
La commune de Deux Rivières répondant à ces critères, est donc éligible au dispositif. 
Il est proposé que la commune adhère à ce dispositif « Cantine à 1 €uro ». 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Mme le Maire, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à 13 voix 
Pour, 2 voix Contre et 4 Abstentions, DECIDE d’adhérer au dispositif « Cantine à 1 €uro » pour la tranche la plus basse. 

Extraits du Conseil Municipal du 08/10/2019 
Ordre du jour : Budget communal : décision modificative no2, Budget eau : admission en non-valeur, Pyramide de 
cordes, Vente du logement du 5 rue de la Mairie à Accolay, Ateliers communaux de Cravant : information, 
Redevance Occupation du Domaine Public : conventions ENEDIS et ATC, Vente de terrains communaux à la 3CVT, 
Amélioration de la qualité de l’eau potable : convention, Village-chalets « Le Rû du Pré » : bail précaire, Vacations 
du CPI de Deux Rivières, Arrêt du projet de PLU d’Accolay, Projet Gaz-Par : convention, Dispositif « cantine à 1 
euro », Mise à disposition de l’ancien cabinet médical de Cravant, Questions diverses. 

ATELIERS COMMUNAUX DE CRAVANT 
A la suite de la délibération n° 2019/090 prise lors de la dernière séance du conseil municipal, un dossier de  
demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) a été déposé auprès des services de la Préfecture. 
 

Madame le Maire explique qu’après étude de notre dossier par les services de la préfecture, le projet des ateliers 
communaux de Cravant n’a pas pu bénéficier du financement par la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) : d’une part la nature du projet ne correspond pas aux critères prioritaires des services de l’Etat, et d’autre 
part l’enveloppe accordée en octobre 2019 à la DETR se trouve très inférieure aux demandes des collectivités. 
 

Madame le Maire informe le conseil municipal que le projet actuel est abandonné. 

VENTE DE TERRAINS COMMUNAUX A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHABLIS, VILLAGES ET TERROIRS  
La Communauté de Communes Chablis, Villages et Terroirs a par courrier du 18 juillet 2019 manifesté son intérêt 
d’acquérir une parcelle jouxtant les installations actuelles du centre de loisirs « les Filous Futés », et ce dans la  
perspective éventuelle d’une extension de ce centre de loisirs. 
 

Madame le Maire propose de céder à la Communauté de Communes Chablis, Villages et Terroirs une partie de la 
parcelle AD 116 jouxtant les installations actuelles du centre de loisirs, d’environ 1 800 m², pour 1 euro symbolique, 
avec un éventuel retour au même prix dans la mesure où la Communauté de Communes Chablis, Villages et Terroirs 
n’en aurait plus besoin, ou que la commune aurait besoin de le récupérer. 
 

Elle précise, par ailleurs, que le centre de loisirs est construit sur la parcelle cadastrée AD 117, d’une superficie de 2 
060 m², qui a fait l’objet d’un bail emphytéotique entre la commune de Cravant et la Communauté de Communes 
Entre Cure et Yonne par acte notarié signé le 30 septembre 2003. 
 

Elle propose ainsi de régulariser la situation en cédant également la parcelle AD 117 à la Communauté de Communes 
Chablis, Villages et Terroirs, pour 1 euro symbolique. 
 

L’acte de vente à intervenir : 
• Précisera l’usage et la destination exclusifs, présents et futurs de ces parcelles aux activités de centre de loisirs  

jeunesse, ainsi que les conditions d’un éventuel retour du terrain nu dans la propriété communale,   
• Prendra en compte un droit de circulation et de passage pour l’accès permanent à l’ensemble des parcelles  

vendues pour tout véhicule d’un tonnage inférieur ou égal à 19T sur la partie de la parcelle AD 116 qui restera 
propriété de la commune, 

• Fixera les conditions de stationnement des véhicules et de passage des réseaux alimentant les parcelles sur la 
propriété de la commune. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Mme le Maire, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à l’unanimité 
des membres présents ou représentés, ACCEPTE de céder environ 1 800,00 m² de la parcelle AD 116 à la Communauté 
de Communes Chablis, Villages et Terroirs à l’euro symbolique, ACCEPTE de céder la parcelle AD 117, d’une superficie de 
2 060 m², à la Communauté de Communes Chablis, Villages et Terroirs à l’euro symbolique, DIT que les frais de division de 
la parcelle et notariaux seront à la charge de l’acquéreur, - MANDATE Madame le Maire pour signer tout document  
afférent à cette décision. 
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU - CONVENTION  
Il est rappelé que les communes de Bazarnes et Deux Rivières ont été mises en demeure par arrêté préfectoral pour 
améliorer la qualité de l’eau potable distribuée à leurs abonnés. 
Les communes de Bazarnes et Deux Rivières ont « lancé » les études BAC de leurs captages et la réalisation d’un  
schéma directeur de gestion de leur service d’alimentation en eau potable en constituant de groupements de  
commande dont le coordonnateur est la commune de Bazarnes. 
Le cabinet d’études PMH chargé de l’élaboration du schéma directeur d’alimentation en eau potable a présenté  
plusieurs scénarii.  
Les services préfectoraux ainsi que l’ARS UT 89 privilégient le scénario prévoyant l’interconnexion entre les réseaux 
suivants : 

Interconnexion Accolay – Cravant, 
Interconnexion Cravant – Bazarnes, 
Interconnexion Accolay – SIAEP Vermenton. 

Afin de réaliser les travaux d’amélioration de la qualité de l’eau potable des collectivités mises en demeure, il est 
proposé la constitution d’un groupement de commande entre la commune de Bazarnes et la commune de Deux  
Rivières. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Mme le Maire, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à l’unanimité 
des membres présents ou représentés, VALIDE le principe de constituer un groupement de commande entre la commune de 
Bazarnes et la commune de Deux Rivières. 
 

VILLAGE-CHALETS « LE RÛ DU PRÉ » - BAIL PRÉCAIRE 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de consentir à l’exploitant du Village-Chalets « Le Ru du Pré » la 
moitié de la parcelle AD 67 par bail précaire d’une durée de 3 ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 
30.00 €uros.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Mme le Maire, 
après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à 19 voix Pour et 1 voix Contre, AUTORISE la mise à disposition de la 
moitié de la parcelle AD 67 à l’exploitant du Village-Chalets « Le Ru du Pré », DIT que la mise à disposition se fera sous 
forme de bail précaire pour une durée de 3 ans moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 30.00 €uros, payable  
trimestriellement, MANDATE le Maire à signer tout document afférent à cette décision aux conditions définies ci-dessus. 
 
PROJET GAZ-PAR – CONVENTION 
GRDF gère en France le réseau de distribution de gaz naturel qui regroupe l’ensemble des canalisations assurant 
l’acheminement du gaz naturel vers les consommateurs. 
 

Dans le cadre des activités de comptage GRDF a engagé un projet de modernisation de son système de comptage du 
gaz naturel visant à mettre en place un nouveau système de comptage automatisé permettant le relevé à distance des 
consommations de gaz naturel des consommateurs particuliers et professionnel. Il s’agit du projet « Compteurs Commu-
nicants Gaz ». 
 

Les principales dispositions de la convention de GRDF sont exposées, et comportent une mise à disposition d’un empla-
cement « haut » pouvant accueillir leurs équipements techniques soit à la mairie ou la bibliothèque, soit à la tour du 
Guette, 
 

A la suite de cette étude de faisabilité, GRDF soumettrait éventuellement une convention incluant les conditions finan-
cières. Cette convention pourrait être soumise à l’approbation du conseil municipal lors d’une prochaine réunion. 
 

Madame le Maire propose au conseil de donner un accord de principe pour une étude de faisabilité sans engage-
ment définitif de réalisation pour la commune. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Mme le Maire, après en avoir délibéré,  
au scrutin à main levée, à 19 voix pour et 1abstention,  DECIDE de donner un accord de principe pour une étude de  
faisabilité sans engagement définitif de réalisation pour la commune. 
 

 
MISE A DISPOSITION DE L’ANCIEN CABINET MEDICAL DE CRAVANT 
Madame le Maire expose qu’il est envisagé de mettre à disposition à titre gratuit de la Communauté de Communes 
Chablis, Village et Terroirs l’ancien cabinet médical de Cravant sis 1bis rue des Ecossais afin d’y transférer la Maison 
de Services Au Public Intercommunale (MSAP) de Cravant, laquelle est actuellement située dans un local en location, 
auprès d’un bailleur privé, rue d’Orléans.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Mme le Maire, 
après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à l’unanimité des membres présents ou représentés, AUTORISE la mise à 
disposition à titre gratuit de la Communauté de Communes Chablis, Village et Terroirs l’ancien cabinet médical de Cravant 
sis 1bis rue des Ecossais afin d’y transférer la Maison de Services Au Public Intercommunale de Cravant. 
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Infos pratiques 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE  

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. 

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  

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 

 

Courriel : mairie-deuxrivieres@orange.fr 
Site internet : www.cravant-yonne.fr 

Le Maire et ses adjoints peuvent vous recevoir sur rendez-vous. Merci de vous renseigner en Mairie. 

LA CPAM VOUS INFORME 

En cas de revenus modestes, vous pouvez bénéficier 
d’une aide pour vos dépenses de santé. L'attribution 
de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
(CMU-C) ou de l’Aide pour une Complémentaire Santé 
(ACS) dépend de votre situation et de vos ressources. 
 
Le simulateur de CMU-C et d’ACS permet d’estimer 
anonymement vos droits à ces aides sur www.ameli.fr 
La CMU-C et l’ACS sont deux dispositifs de soutien 
pour les personnes dont les ressources ne dépassent 
pas un certain plafond.  
Elles favorisent l’accès aux soins tout en contribuant à 
de meilleurs remboursements de santé. 
 
L'ACS s'adresse aux personnes dont les revenus sont 
supérieurs au seuil pour pouvoir bénéficier de la 
CMU-C mais qui ne gagnent pas 35% de plus que le  
plafond de la CMU-C. 

 
 
Quels avantages ? 
· Prise en charge du ticket modérateur : Exonération 
de la participation forfaitaire et des franchises  
médicales. 
· Prise en charge du forfait journalier en cas  
d’hospitalisation. 
· Tiers payant, vous n’avancez pas d’argent. 
· Tarifs préférentiels sur les factures de gaz et  
d’électricité. 
 
Lors de la demande de CMU-C/ACS avec votre 
compte ameli, vous pouvez déposer de manière  
sécurisée les documents demandés au format  
électronique, sous format PDF de 200 Ko maximum. 
 
Renseignements complémentaires sur ameli.fr 



Infos communales 

RESULTAT DES DERNIERES ANALYSES D’EAU du 11/09/2019 

ELEMENTS ANALYSES RESULTATS VALEUR MAXIMALE ADMISSIBLE 

Coloration <5 mg/(Pt)L  15 

Odeur 0 2 à 12 

Turbidité 0,17 NFU 2 

pH 7,69 6,5 et 9 

Ammonium <0,05 0,10 

Nitrates 38,8 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 
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Conclusion sanitaire : Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des  
paramètres mesurés.  

ETAT CIVIL 

          
  

 REGISTRE D’ETAT CIVIL 

         
 NAISSANCE    
 Le 19 juillet  Lilya ACHEQOR  9 rue du Fbg St Nicolas  
 Le 15 septembre Philae HODIESNE RAFFIN  1 place du 19 mars 1962  
 Le 29 septembre Clémence POMEON  7 rue d’Arbaut  
 Le 29 septembre Elise CHABOT  20 rue de Jougny  
 MARIAGE    
 Le 05 octobre Mohammed BENSEGHAYER  

12 route de Paris  
 

  Et Norah BOUCHROU  
 Le 19 octobre Michel CHARBONNIER  
  Et Raphaeldie BAKEKOLO  
         
         

6 Boulevard St Nicolas  

CONTRE L’AMBROISIE … J’AGIS ! 

L’ambroisie à feuilles d’armoise est une plante exotique  
envahissante, originaire d’Amérique du Nord.  
Depuis son apparition en France, au 19ème siècle, elle colonise les espaces agricoles, les bords de voies de  
communication, les chantiers de construction, les berges de cours d’eau, les terres à l’abandon.  
Elle présente un problème majeur de santé publique, son pollen étant très allergisant (rhinite, conjonctivite, asthme, 
eczéma). De plus, elle compromet le développement de l’agriculture durable, en colonisant les cultures, provoquant 
notamment une baisse de rendement.  
Comment la reconnaitre ?  
Tige velue, devenant rougeâtre pour les plants âgés, de 10 cm à 2m. 
Feuilles profondément découpées, vertes sur les 2 faces, sans odeur quand on les froisse (contrairement à l’armoise 
commune).  
Fleurs regroupées en épis (août-septembre). 
Contact :  Marine HAAS— Référente ambroisie : m-haas@fredon-bourgogne.com / 03.80.25.95.45 
 FREDON Bourgogne : contact@fredon-bourgogne.com / www.fredon-bourgogne.com  
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Comment lutter contre l’ambroisie ?  
 
La lutte préventive (couvert végétal) pour empêcher l'apparition de la plante. 
La lutte curative (arrachage, fauchage) pour empêcher l'émission de pollens et 
épuiser les stocks de graines dans les sols (période d’intervention préconisée : 
fin juillet/début août).  
L'élimination de l’ambroisie impose de se protéger, en utilisant du matériel 
adapté : gants, lunettes et masque lors de la floraison. 
 
Que faire si j’en vois ?  
Sur ma propriété : je signale et j’agis ! 
Hors de ma propriété et sur un terrain public : je signale ! (et j’agis, si seule-
ment quelques plants présents via arrachage).  
 
Je signale la zone infestée grâce à la plateforme interactive de signalement 
ambroisie : 
 

www.signalement-ambroisie.fr ou via smartphone 

LISTE ELECTORALE 

Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Avant de vous rendre aux urnes, vérifiez que 
vous êtes bien inscrit sur la liste électorale de la commune via le site :  

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
 
Si ce n’est pas le cas, vous avez jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour vous inscrire : 
• Soit en ligne sur le site : www.service-public.fr  
• Soit à la mairie, aux horaires habituels d’ouverture. De plus une permanence sera assurée en mairie de  

Cravant le vendredi 7 février de 10h à 12h. 
 

Pour cela il faut remplir toutes les conditions suivantes : 

• Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection, 

• Être français (ou européen pour pouvoir voter aux élections municipales et européennes), 

• Jouir de ses droits civils et politiques. 

LUTTE CONTRE LES SCOLYTES DE L’EPICEA 

Le Préfet de Région Bourgogne-Franche-Comté a pris un arrêté relatif à la lutte contre les scolytes de l’épicéa  
commun dans les peuplements atteints. Cet arrêté concerne toutes les communes de la Région Bourgogne-Franche-
Comté. Les propriétaires forestiers sont tenus de prendre des mesures curatives et préventives détaillées dans l’arrêté, 
applicable jusqu’au 31 Décembre 2020. 

Incivilités ... 

Les jardins de la Gravelle, où de petits larcins ont lieu… 
Des riverains en conflit avec leurs voisins qui veulent « privatiser » des places de parking devant chez eux, 
Des personnes qui déposent des déchets sauvages n’importe où, ou qui brûlent leurs déchets dans leur cour en période 
de pleine sécheresse, au risque de mettre le feu aux maisons voisines… 
 
Où s’arrêteront ces comportements qui gênent la vie des autres ?  
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Des nouvelles de l’école 

Bonne retraite Chantal ! 
Arrivée à l’école maternelle de Cravant en 1998 et devenue directrice quelques temps après, Chantal Morvand a pris 
sa retraite à l’issue de la dernière année scolaire. Avant de partir, elle a souhaité vous adresser quelques mots ... 

Chers parents, 
 

Toutes ces années passées à l'école de 
Cravant ont été riches en émotions. J'y 
ai exercé ce métier passionnant qu'est 
celui de "maîtresse" et j'ai eu beaucoup 
de chance de le faire avec vos enfants. 
 

Vous pouvez être fiers d'eux, moi je le 
suis. C'est la tête pleine de  
souvenirs et d'anecdotes que je pars 
pour ces longues vacances ! 
 

Plein de belles choses à tous : bonheur, 
réussite... Peut-être nos chemins se  
croiseront-ils ?  
 

Merci pour vos messages chaleureux, 
vos sourires, cadeaux… Avec toute ma 
sympathie et mon affection. 
 

Cordialement. 
Chantal Morvand 

Chers tous, 
 

En 1998, j'ai été nommée à l'école 
de Cravant et j'y suis restée jusqu'à 
mon départ en retraite !  
 

C'est peut-être pour cela et pour 
plein d'autres choses que je me sens 
un peu Cravantaise. 
 

Merci du fond du cœur pour toutes 
ces années de bonheur, pour vos 
marques d'affection, cadeaux… 
 

C'est avec beaucoup d'émotions que 
je vous dis "Au revoir ".  
 
Bonne continuation à tous. 
    
Bien amicalement. 
Chantal Morvand 

Bienvenue Agneta ! 
Afin de vous présenter notre nouvelle directrice d'école, nous, élèves de CM1 et 
CM2, avons décidé d'interviewer notre nouvelle directrice d'école : 

Jeanne : « Comment t'appelles- tu ? » 
La Directrice : « Agneta Gaussens, j'ai 3 grands enfants ». 
Abby : « Quelle est la matière que tu préfères enseigner ? » 
Agneta : « La lecture quand j’enseignais en CP. Maintenant que je suis en charge 
des petites et moyennes sections, ce serait tout ce qui touche à la lecture. » 
Adrien : « Quels sont tes ressentis sur l'école ? » 
Agneta : « Je suis arrivée dans la région en 1992, mes enfants sont allés dans 
cette école, j'y ai été parent d'élèves aussi, c'est comme des retrouvailles,  
maintenant, j'y suis enseignante et directrice. Je suis ravie d'être ici. » 
Mathéo : « Pourquoi as-tu choisi ce métier ? 
Agneta : « J'ai exercé d'autres métiers avant car je suis suédoise. Après discussion 
avec certaines personnes, je me suis orientée sur ce métier, après avoir acquis la 
nationalité française. » 
Mailyss : « Quel âge as-tu ? » 
Agneta : « J'ai 60 ans vendredi 4 octobre ». 
Emma : « Étais-tu stressée le jour de la rentrée ? » 
Agneta : « Non, plutôt impatiente ». 
Mellany : « As-tu exercé d'autres métiers avant celui-ci ? Lesquels ? » 
Agneta : « Oui, j'ai notamment travaillé dans une maison d'édition en Suède. » 
Lisa : « Quelle est ta couleur préférée ? » 
Agneta : « Le rouge ». 
Nous accueillons aussi 3 nouveaux collègues dans l'école : Théo Fleuret, Cyrille Gosselin et Tiphanie Bodard. 
 

         Les élèves de CM1 et CM2 de l'école primaire de Cravant 
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Le vendredi 20 septembre, nous avons pris part à la grande  
journée mondiale des déchets.  
 
Nous avons nettoyé les rues de Cravant.  
Les classes de MS-GS, GS-CP et CM1-CM2 ont participé à ce 
projet. Nous avons trouvé du papier, du verre, du carton, du 
plastique, de l’aluminium, des mégots de cigarette et du fer.  
 
Nous avons fait 14 791 pas et 7,39 kms.  
Ensuite, les grands ont installé des jeux pour les plus petits : la 
balle assise, les déménageurs, l’épervier… 
 
Nous ne faisons pas cela tous les jours, c’était une chouette  
matinée ! 
Préservons notre planète ! 
 

L’école de Cravant 

CALENDRIER SCOLAIRE 2019 - 2020 

LA JOURNÉE MONDIALE DES DÉCHETS 

Zone A Zone B Zone C 

Académies :  
Besançon, Bordeaux,  

Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Limoges, Lyon, 

Poitiers  

Académies :  
Aix-Marseille, Amiens, Caen, 
Lille, Nancy-Metz, Nantes, 
Nice, Orléans-Tours, Reims, 
Rennes, Rouen, Strasbourg  

Académies :  
Créteil, Montpellier, Paris, 

Toulouse, Versailles  

Rentrée scolaire  Reprise des cours : lundi 2 septembre 2019 

Vacances de la Toussaint 
Fin des cours : samedi 19 octobre 2019  

Reprise des cours : lundi 4 novembre 2019 

Vacances de Noël 
Fin des cours : samedi 21 décembre 2019  
Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020 

Vacances d'hiver 

Fin des cours :  
samedi 22 février 2020  

Reprise des cours :  
lundi 9 mars 2020 

Fin des cours :  
samedi 15 février 2020  

Reprise des cours :  
lundi 2 mars 2020 

Fin des cours :  
samedi 8 février 2020  

Reprise des cours :  
lundi 24 février 2020 

Vacances de printemps 

Fin des cours :  
samedi 18 avril 2020  

Reprise des cours :  
lundi 4 mai 2020 

Fin des cours :  
samedi 11 avril 2020  

Reprise des cours :  
lundi 27 avril 2020 

Fin des cours :  
samedi 4 avril 2020  
Reprise des cours :  
lundi 20 avril 2020 

Vacances  

Des nouvelles des Filous Futés 

Retrouvez le programme complet des activités proposées  
par le Centre de Loisirs sur le site internet : 

 
www.filousfutes.fr 
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Les Associations 

CRAVANT SOLIDARITÉ 

Nous nous retrouvons après un été encore bien chaud. 
Nous espérons que vous êtes en forme pour aborder 
cette nouvelle saison et toutes les animations qui vous 
sont proposées par les différentes associations. Mais 
parlons de CRAVANT SOLIDARITÉ. 
 
Avant les vacances, comme c’était prévu, nous avons 
récompensé 13 élèves de grande section de  
maternelle qui allaient rentrer à la grande école en 
septembre. C’est vraiment un réel plaisir de retrouver 
tous ces enfants très attentifs pendant cette petite  
cérémonie. Notre après-midi s’est terminé par un  
goûter offert à tous les enfants.  

Puis ce fut au tour des plus grands de travailler pour 
la commune au cours des chantiers d’été. 
 
Pendant les 3 premières semaines de juillet ce sont six 
enfants par semaine qui se sont retrouvés pour travail-
ler dans le ru très bien encadrés par Sabine Pépé. Ils 
ont eu du mérite car certains endroits étaient particu-
lièrement envasés, notamment le long de la D606 mais 
ils étaient motivés. Le 14 septembre Mme le Maire les 
a reçus en mairie pour les féliciter. Dommage que 
beaucoup n’aient pas jugé bon de se déplacer.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Puis voici septembre, l’heure de la rentrée a sonné 
comme pour les élèves.  
 
Le VESTIAIRE a rouvert ses portes le 2 septembre : 
beaucoup de monde ce jour-là : 19 visiteurs, 99  
vêtements emportés. Le 1er octobre nous allons faire 
du rangement, retirer les affaires d’été et mettre en 
place notre collection automne-hiver. Pour l’ouverture 
du 7 octobre vous pourrez donc venir chercher des 
vêtements plus chauds : surtout n’hésitez-pas notre 
stock est renouvelé en permanence grâce aux  
personnes qui nous apportent régulièrement des  
articles. Je vous rappelle le principe : 2 € pour 15  
articles emportés. 
Les prochaines dates d’ouverture : 

Lundi 4 novembre : 14 h – 17 h  
Jeudi 21 novembre : 17 h – 19 h 
Lundi 2 décembre : 14 h – 17 h  
Jeudi 19 décembre : 17 h – 19 h 

 
Un déstockage du vestiaire est prévu dans la salle 
annexe de la Salle Polyvalente le samedi 7  
décembre, de 10 h à 17h. Tous les articles seront ven-
dus à 1 euro.  
 
Pour se détendre les Cravantais de plus de 65 ans se 
sont retrouvés le jeudi 29 août à la salle polyvalente 
pour une après-midi intitulée « LA TETE ET LES 
JAMBES ». Il s’agissait, par équipe de 2, de réaliser 6 
jeux d’adresse et 6 jeux de réflexion. Les 5 premières 
équipes étaient récompensées. Les grands gagnants 
sont Jean-Pierre FRANCK et Paul SEGUIN. Un bon 
goûter a permis de terminer ce moment de la  
meilleure des façons. 

 
Notre prochain rendez-vous « seniors » aura lieu le 
jeudi 21 NOVEMBRE. Ce sera un loto. 
 

 
 

 



AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

Par manque de bénévoles, le marché de 
Noël ne sera pas organisé cette année.  
Merci de votre compréhension. 
 

Le Président de l’Amicale 
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Pour les plus jeunes l’aide aux devoirs a repris le  
lundi 30 septembre de 17 h à 18 h dans les locaux 
de la bibliothèque. 
 
Notre partenariat avec les enfants les plus jeunes  
fréquentant le centre de loisirs LES FILOUS FUTES a 
repris une fois par mois comme nous nous y étions  
engagés. Le 18 septembre, encadrés par Denise  
Maurice, Nicole Gervais, son mari et une animatrice du 
centre ils ont ramassé les déchets dans l’allée des  
Soupirs. Ils étaient une dizaine et la récolte a été 
bonne. Le mois prochain il est prévu qu’ils fassent du 
jus de pommes à Cheuilly. Merci aux bénévoles de 
Cravant solidarité et surtout à Nicole Gervais de  
prévoir ces animations. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je veux également vous parler de notre formation en 
direction des personnes de plus de 60 ans appelée 
« CONDUITE SENIORS : RESTEZ MOBILES ».  
 
Cette opération animée par la prévention routière et 
la MSA de Bourgogne s’est déroulée pendant 6  
semaines à la salle du Gué d'Arbaut, du 12 septembre 
au 17 octobre. Les thèmes abordés sont entre autres : 
 

Santé, conduite et vigilance 
Comment réagir en cas de danger 

Signalisation routière et vitesse 
….. 

Le nombre maximum de participants est de 15 et nous 
avons fait le plein rapidement. C’est la raison pour 
laquelle nous programmons un deuxième module à 
partir du jeudi 16 janvier. Déjà 5 personnes sont  

inscrites. Donc si vous êtes intéressés, faites-vous  
inscrire rapidement auprès de Marie Theurel Le coût 
est de 20 € pour les 6 séances. 
 

 
Mais avant cette date n’oubliez pas notre grand loto 
du dimanche 3 NOVEMBRE ouvert à tous.  
Nous comptons sur vous pour venir bien sûr mais  
également pour amener du monde. Les gains nous  
seront utiles pour entreprendre de nouveaux projets. 
 
Voilà, je pense n’avoir rien oublié.  
Pour me joindre, pour un renseignement : 
03 86 42 28 32. 
 
Amicalement.  
 
La Présidente : 
Marie THEUREL 

ACCUEIL DES DEUX RIVIERES 

L’équipe de l’ADDR remercie toutes les personnes ayant  
participé au succès du méchoui de juin et vous convie au repas 
des fruits de mer qui aura lieu le dimanche 20 octobre 2019 à 
13h à la Salle Polyvalente de Cravant. 

       Le Président, 
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La fête patronale qui a reçu la visite de visiteurs 
issus des années Folles a connu encore une fois un 
grand succès. Un florilège d'animations, un  
magnifique Concert de Taline, des vélos décorés, un 
feu d'artifice majestueux, une revisitation du  
personnage fétiche de Charlie Chaplin,  
 
L'équipe associative a été modifiée au cours de l'été. 
Sandrine, Valérie, Fabienne, Annie, Arnaud ont  
lancé un appel à de nouveaux bénévoles pour leur permettre de prendre 
un repos mérité. Après toutes ces années consacrées à dénicher des nouvelles idées, préparer des animations,  
concevoir et coller des affiches, installer les tables, chaises, bancs et buvette ainsi que les nombreux rangements, ils 
ont souhaité passer la main. Saluons leur dynamisme et leur engagement ! Ces personnes ont permis aux Cravantais et 
d'autres personnes venues parfois de loin de bénéficier de festivités et d'animations originales et de qualité. Enfants 
ou adultes, tous se souviendront des bons moments passés devant un spectacle, un concert, lors d'une chasse aux œufs, 
durant un loto dominical, dans une soirée cabaret ou un karaoké. La volonté de réunir pour un temps festif nos  
habitants a été leur passion. Remercions-les encore pour leur parcours à nos côtés ! 
 
L'appel de ces bénévoles a été entendu. La relève est nombreuse et motivée et découvrez ci-dessous leur petit  
message. Tous reprennent le flambeau et rejoignent la partie des bénévoles d'avant qui renouvèlent leur  
engagement; Zabeth, Jean-Pierre, Alexandre, George, Marie-Christelle et Jean-François. C'est une association qui 
se renouvèle mais qui reste fidèle à sa volonté d'animer le village ! 

 
Elle vous propose déjà leur première manifestation de l'année scolaire: « La Fête des  
sorcières » (en partenariat avec le FSE et les Filous-Fûtés).  
Le jeudi 31 octobre, il est prévu un défilé monstrueux d'enfants dans les rues du village,  
accompagné de véritables sorcières, une visite du tunnel de la peur qui éprouvera a le courage 
des plus téméraires, la dégustation d'une soupe de citrouille, des ateliers autour de contes  
effrayants et un goûter festif.  

CRAVANT EN FETE 

Bonjour,  
Les nouveaux membres de l’association « Cravant en Fête », tiennent à exprimer leur profonde gratitude aux 
membres sortants, Sandrine et toute l’équipe de bénévoles; ainsi qu’à Mme le maire, les conseillers et les employés 
communaux qui depuis cinq ans, n’ont pas ménagé leur peine, ni leur énergie pour organiser de belles fêtes pour 
notre village. Merci aussi pour avoir géré et mené à bien la fête communale de cette année, merci à nos  
commerçants pour leurs généreux dons, bons cadeaux…, Bravo à vous tous. 
Depuis le 25 juin, une nouvelle équipe s’occupe de « Cravant en Fête » cette Equipe est composée de 27 membres 
(14 femmes et 13 hommes). C’est le rassemblement de nombreuses entités, qui vont tenter de vous donner envie de 
faire la fête avec eux pour notre commune.  
Ce sont des hommes et des femmes de diverses associations, en effet, il y a des membres : de Cravant Solidarité, du 
FSE, de l’A.D.D.R., de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, de Cravant Patrimoine, et d’anciens membres de Cravant en 
Fête, du Spectacle de Saint Fargeau…, ce sont aussi, des habitants de Cheuilly, d’Accolay, de Cravant, de Vassy, 
de Bazarnes, de Monéteau,… en résumé des personnes de tous âges, de tous horizons, qui sont animés de la volonté 
de faire la fête et faire perdurer la vie de notre « nouvelle commune ». 
Pour cela nous avons organisé une A.G. Extraordinaire le 20 septembre 2019 qui a été le point de départ de nos 
futures actions. 
Nous espérons que nos manifestations vous plairont. 

L’équipe de Cravant en Fête 

Message de la nouvelle équipe 

Quelques membres sur la photo : 
En haut à gauche : Thierry NICOLLE (CA) - Gérard  
BERTHIER (CA) – Marie Christelle ALONSO (CA) - 
Elisabeth BONFANTI (secrétaire). 
En bas à gauche : Wilfried GUEUX (Co Président)- 
Serge MOINE (CA) – Laurette NICOLLE (Présidente)- 
Elodie ROBERT (Membre) - Alexandre PERREAU 
(Trésorier) - Césarine AMBRE (membre) - Annick  
COLAS (Secrétaire adjointe) 



DU COTE DU FSE ... 

AVIATROGLO 
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Complément sur les Journées européennes du patrimoine 2019 
 
Pour Aviatroglo, le lancement des journées du patrimoine a eu lieu avec la traditionnelle « rando-découverte » semi 
nocturne. A cette occasion, une vingtaine de marcheurs se sont retrouvés au Bureau d’information touristique près du 
canal du Nivernais. Après avoir récupéré les « laissez-passer » et assisté à une présentation historique du projet 
aéronautique « Centre V », le groupe s’est élancé sur la piste pour découvrir ces installations industrielles classées 
« secret défense » en 1940. 
Comme d’habitude, le parcours était ponctué de haltes commentées et animées 
par les membres de l’association avec en prime quelques surprises… rencontre 
insolite avec un motocycliste égaré, écoute de l’Appel du 18 juin diffusé par une 
vieille TSF ou encore projection de photos d’archives en plein air… Arrivé au pied 
de la Centrale, le repas « sorti du sac », accompagné du verre de l’amitié offert 
par Aviatroglo, à la lueur des lampes tempêtes, restera certainement dans les 
mémoires comme un moment de convivialité fort et riche en échanges. Malgré 
l’heure tardive du retour, les participants, enchantés de cette soirée « hors du 
temps », encourageaient l’association à continuer cette animation atypique. 

 

Le lendemain, sur la base ULM, Aviatroglo accueillait le public pour une visite « plus 
conventionnelle » de la Centrale de montage V. Parmi les visiteurs, venus nombreux, 
certains laissaient paraître leur étonnement face à la présence d’un tel édifice sur 
ces lieux. Ceux qui souhaitaient approfondir le sujet, pouvaient par ailleurs s’offrir 
un vol en ULM pour découvrir les installations « vues du ciel » ! 
Tout au long de la journée, le 
public ne manquera pas  
d’exprimer  son  soutien  et  ses  

remerciements à l’association pour sa démarche de sauvegarde 
de ce patrimoine aéronautique. 
 

Les membres de l’association Aviatroglo tiennent à remercier, 
une nouvelle fois, toutes les personnes qui les ont aidés et plus 
particulièrement le club ULM pour son accueil chaleureux, la 
commune de Cravant-Deux Rivières et les Filous futés pour leur 
soutien logistique, sans oublier Aline et Yann de l’Office de  
Tourisme de Chablis, Cure et Yonne qui ont assuré avec  
professionnalisme les inscriptions et le suivi de nos visiteurs. 
 

Rendez-vous à l’année prochaine ! 

Une petite déception en cette rentrée scolaire pour le FSE puisque nous avions espéré pouvoir proposer des cours de 
guitare à Cravant après avoir été contacté par la MJC d’Auxerre en juin dernier. Malheureusement cela n’a pas pu 
aboutir pour des raisons d’éloignement géographique. 
 

D’un autre coté nous avons la chance d’avoir reçu la proposition de Petra 
Beerens, Accoloise d’adoption, d’animer des cours de YOGA à Cravant 
cette année. Depuis début octobre, le FSE propose donc du Yoga, le  
mercredi matin de 9h30 à 11h à la salle du Gué d’Arbaut. Petra est  
professeur de Dru Yoga et elle a animé deux séances d’essai, les 2 et 9  
octobre dernier pour une vingtaine de participants ravis de cette nouvelle activité. En fonction du nombre de  
personnes inscrites définitivement, nous proposerons une ou deux séances pour dix personnes le mercredi matin. 
 

Gym et boxe 
Dans nos nouveautés, les yeux les plus affutés auront également repéré de nouveaux  
horaires de gym et de boxe. En effet, depuis la rentrée, nous proposons pas moins de 4h 
de gym par semaine avec des thématiques différentes afin que chacun et chacune s’y  
retrouve. Le lundi c’est gym tonique entre 18h et 19h et cross training entre 20h et 21h et 
le jeudi, c’est gym douce de 10h30 à 11h30 et cardio entre 20h et 21h. Vous avez le 
choix, n’hésitez plus ! Pour la boxe pied-poing, il y a désormais trois séances distinctes, le 
lundi de 19h à 20h pour les collégiens, et le jeudi de 18h à 18h45 pour les primaires et 
de 18h45 à 20h pour les grands ados et les adultes.  
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Ludothèque 
Réouverture de la ludothèque tous les mercredis, hors vacances scolaires de 16h30 à 18h au premier étage de la bi-
bliothèque. Ouvert à toutes et tous ! Vos prochain rendez-vous jeux au bar brasserie O’Jouvence: Samedi 9  
novembre : soirée jeux au de 19h00 à 23h00(avec possibilité de diner en réservant au préalable) et samedi 7  
décembre : Après-midi jeux de 14h00 à 18h00.  
 

Tennis de Table 
Devant la demande exponentielle, une troisième équipe s’est bien constituée cette année 
au foyer pour les championnats UFOLEP. Rendez-vous les mardi et vendredi à partir de 
20h30 à la salle polyvalente. Allez les pongistes ! Chez les enfants, actuellement  
personne n’est inscrit pour le jeudi de 17h30 à 18h30, les séances sont donc  
momentanément suspendues. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter William au 
centre de loisirs « Les Filous Futés ».  
 

Théâtre 
Un vif succès à la rentrée pour les comédiens et comédiennes amateurs puisque Sandrine a dû constituer deux groupes 
d’enfants afin de répondre aux demandes. Et même avec cela, elle a dû refuser des inscriptions ! Effectivement la 
troupe ne peut pas être trop importante sinon les enfants n’auraient pas de rôle dans la pièce, ce qui n’est pas le but ! 
Par conséquent, il y a une séance enfant le mercredi de 16h à 17h puis une autre de 17h à 18h pour les enfants plus 
âgés. Place ensuite aux adultes, de 18h à 19h à la salle du Gué d’Arbaut.  
 
Club d’échecs 
Réouverture du Club d’échecs de Cravant-Avallon les samedis matin entre 10h et 12h 
au premier étage de la bibliothèque. Cette année l’équipe adulte se maintient en  
Régionale 4 pour la compétition, faute d’avoir suffisamment de joueurs pour être  
présent en Nationale, tandis que l’équipe jeune est de plus en plus nombreuse. Les  
samedis matin ne manquent donc pas de piquant au Club. N’hésitez pas à venir  
rejoindre l’une ou l’autre des équipes, l’ambiance y est conviviale et détendue. 
 

Les ateliers créatifs enfants 
Ils ont repris cette année au centre de loisirs le lundi entre 17h30 et 18h30. Une séance existe à Vermenton le  
vendredi soir aux mêmes horaires. Les enfants sont invités à réaliser différentes activités manuelles et à tester de  
nombreux matériaux au fil des séances.  

 

Le tarot 
Les sessions se poursuivent dans une ambiance conviviale tous les lundis de 20h à 22h30 au  
premier étage de la bibliothèque. Les séances sont ouvertes à toutes celles et ceux qui souhaitent 
se retrouver ensemble pour passer un bon moment autour du jeu.  

A la bibliothèque 

Cet été encore, nous sommes allés lire sous les arbres à coté du centre de loisirs 
pour animer des moments lectures à destination des plus jeunes lors de la  
manifestation nationale partir en livre qui a lieu tous les étés depuis cinq ans. Les 
enfants étaient ravis d’être là, au frais, pour découvrir de nouvelles histoires et 
s’amuser ensemble. Les cinq séances avec le groupe des petits et/ ou des moyens 
se sont révélées très enrichissantes malgré la chaleur écrasante de l’été. Nous 
renouvellerons cette expérience l’été prochain ! 

 
Les animations mensuelles à la crèche de Vermenton ont également reprise. Durant une heure, avec les membres de 
l’équipe des plus grands, nous proposons des lectures aux enfants présents. Ils découvrent tous les mois de nouveaux 
livres et empruntent une trentaine de livres pour le mois, ce qui leur permet d’avoir accès à de nombreux ouvrages.   
 
Durant l’année, différentes animations seront proposées à la bibliothèque sur les thèmes actuels du développement 
durable, des droits de l’enfant mais aussi sur des thèmes en lien avec nos partenaires enseignants ou animateurs. Nous 
aurons le thème du loup dans les contes avec les élèves de moyenne et grande section et de CP, avec une exposition 
prêtée par la Bibliothèque Départementale de l’Yonne en janvier et février 2020, ainsi qu’un tapis à histoire sur ce 
thème. Avec les CE1-CE2 nous participerons au prix chronos de littérature autour de l’intergénérationnel, des grandes 
questions que sont la vie et la mort mais aussi du côté citoyen puisqu’ils devront eux aussi voter, pour leur album  
préféré…  

Enfin avec la classe de CM1-CM2, nous irons découvrir les Escape Games, très en vogue actuellement, qui leur feront 
découvrir différents apprentissages de manière ludique.  
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Ainsi depuis le 25 septembre à la bibliothèque sont exposés de drôles de cubes en  
papier. Cette date est celle de l’anniversaire de l'Agenda 2030, ce programme de 
l'ONU pour le développement durable, entendu sous ses aspects aussi bien  
écologiques, sociaux et économiques. Les bibliothèques se sont largement emparées de 
cette question : bibliothèques vertes, actions sociales et économiques, insertion dans les 
stratégies territoriales de développement, etc. L'ONU a fixé 17 objectifs de  
développement durable. Pour les rendre plus visibles, les bibliothèques mettent en 
avant des cubes représentant les différents enjeux écologiques, politiques et  
économiques pour sensibiliser les lecteurs et rappeler que les bibliothèques sont des 
lieux ressources d'informations fiables.  
 

Pour fêter la sortie du volume 2 de la bande dessinée historique Vindicta, le vol noir 
du corbeau de Jean-Charles Gibaud et Ilker Caliskan, deux talentueux auteurs et  
dessinateurs locaux, nous avons eu la chance de les recevoir à la bibliothèque le samedi 
12 octobre au matin pour une séance rencontre et dédicace. Dans ce deuxième volume, 
voici ce que vous pourrez découvrir : « Après la bataille d’Alésia, les Gaulois  
définitivement vaincus voient leur peuple déporté pour les besoins de Rome.  

Sertorix, jeune chef de la tribu des Brénévires, va connaître le sort de nombre de ses  
semblables et devenir gladiateur malgré lui ». A la bibliothèque, on avait adoré le  
premier volume dans lequel on avait appris bon nombre de choses sur l’époque Gallo-
Romaine et suivi avec envie l’aventure de cette tribu des Brénévires et on avait aussi été 
bluffé par les superbes dessins d’Ilker Caliskan, qui nous avait gentiment dédicacé  
l’exemplaire de notre fonds. Bref, on attendait la suite avec impatience et bien on n’est 
pas déçu du résultat, fourni à peine un an après la sortie du premier volume. Alors venez 
vous aussi le découvrir et vous replonger dans cette étonnante époque dont notre région 
est le riche témoin. 
 

Enfin notre projet phare de l’automne vous donnera rendez-vous mercredi 20 novembre à la bibliothèque et à la salle 
du Gué d’Arbaut. En effet le 20 novembre 2019 marquera les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant. Pour fêter cet anniversaire, nous aurons la chance de recevoir entre 14h30 et 16h la délégation  
départementale de l’UNICEF qui viendra à notre rencontre pour échanger autour de cette thématique.  

C’est quoi L’UNICEF ? L’UNICEF pour United Nations International Children's Emergency Fund, soit Fonds des Nations 
unies pour l’enfance, est une agence des Nations unies, créée en 1946, dont le siège est à New York, aux États-Unis. 
Elle est chargée, dans le monde entier, de défendre les droits des enfants, de répondre à leurs besoins essentiels et de 
favoriser leur plein épanouissement. La priorité est donnée aux enfants les plus vulnérables, notamment victimes de la 
guerre, de catastrophes naturelles, de la pauvreté extrême et de toute forme de violence ou d’exploitation dans les 
pays les plus démunis. Elle intervient également en cas d’urgence en coordination avec les organismes des Nations 
unies, les principales organisations humanitaires, et les gouvernements nationaux. Pour appuyer son action au service 
des enfants en difficulté, l’UNICEF accrédite des comités nationaux dans les pays industrialisés. Des accords de  
coopération régissent les relations entre l’UNICEF et ces comités. L’UNICEF France, dont le siège est à Paris, est l’un 
de ces comités. Il s’agit d’une association de loi 1901, fondée en 1964 sur accord d’accréditation. Elle a été reconnue 
d’utilité publique par décret du 2 décembre 1970.  

https://www.unicef.fr/article/qui-sommes-nous-et-comment-agir-nos-cotes. 

Une exposition sur les droits de l’enfant sera mise en place pour l’occasion à la bibliothèque,  
fournie par l’Unicef et enrichie par les travaux des élèves de Cravant, invités à illustrer ces droits 
fondamentaux  que vous pouvez retrouver sur https://www.unicef.fr/dossier/convention-
internationale-des-droits-de-lenfant. Cette rencontre permettra également aux enfants du centre de 
loisirs de venir rencontrer les deux bénévoles de l’UNICEF et d’échanger avec elles à propos de leur 
engagement et de leurs objectifs.  

Pour poursuivre cette journée nous vous proposerons, en partenariat avec la 
bibliothèque départementale de l’Yonne la projection d’un documentaire à 
la salle du Gué d’Arbaut à 18h. Cette projection s’inscrit dans le cadre de la 
manifestation nationale intitulée « Le mois du film documentaire » qui existe en 
France depuis 20 ans. La Bibliothèque Départementale de l’Yonne, en  
collaboration avec des bibliothèques de son réseau, propose 8 films  
documentaires de création sur le thème des droits de l’enfant. Ces projections 
ont lieu dans tout le département.  



A Cravant, comme à Véron, nous avons choisi la projection du film Dancing in Jaffa, un film américain de Hilla  
Medalia (2013 / 90 min / version originale sous-titrée en français). Le synopsis est le suivant : Après avoir vécu à 
l’étranger de nombreuses années, Pierre Dulaine, danseur professionnel maintes fois récompensé, retourne à Jaffa, en 
Israël, où il est né en 1944. Nostalgique des rues de son enfance, mais conscient de la tension qui règne entre les  
différentes communautés vivant à Jaffa, Pierre veut réaliser le rêve de toute une vie : faire danser ensemble les enfants 
palestiniens et israéliens, mettant ainsi à l’épreuve les croyances des familles et des enfants. Le programme départemental 
sera disponible à la bibliothèque mais aussi sur le site de la BDY. Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de la  
projection. Nous recherchons pour l’occasion un drap blanc de 3 m sur 3 m pour cacher la niche existante dans la salle 
du Gué d’Arbaut. Si vous avez de quoi nous aider, n’hésitez pas à nous le faire savoir. D’avance merci.  

 

Enfin nous sommes en train de préparer une grainothèque qui s’installera à la biblio-
thèque au cour s  de l ’au tomne .  Pourquo i  e t  Comment  ? 
Le partage est une manière économique, libre et solidaire de faire (re)découvrir les 
trésors de la nature à nos enfants, à nos voisins... Mais aussi pour la liberté d’échan-
ger et de reproduire nos graines, pour un entretien citoyen de la biodiversité, pour 
des semences adaptées à notre territoire, pour tous ! Toutes les graines seront parta-
gées : légumes, fruits, fleurs. Ramenons au jardin la plus grande biodiversité possible. 

Ensemble nous pouvons préserver et faire vivre ce patrimoine. Des enveloppes seront à votre disposition pour indiquer 
de quel type de graines il s’agit et les informations nécessaires à la plantation… Cette grainothèque sera à  
disposition de tous, alors profitez-en… 
 
Les nouveautés à découvrir 
JEUNESSE 
Pourquoi les filles ont mal au ventre ? de Lucile de Pesloüan et Geneviève Darling    
Pourquoi les filles ont mal au ventre ? invite les lecteurs à se questionner sur les situations de sexisme 
que les filles vivent au quotidien. Le livre sensibilise aux inégalités que subissent les femmes dans 
le monde, ici ou ailleurs avec des illustrations sans tabou, qui racontent une réalité complexe et  
hétérogène. Un livre très important et puissant. A mettre entre toutes les mains ! Prix Espiègle 2018, 
Prix des bibliothécaires scolaires du Québec. 
 

Chez nous de Carson Ellis  
Qu’ont en commun un appartement dans une ville, une maison à la campagne, une chaussure, un petit 
trou dans un arbre, un autocar qui sillonne les routes ou encore un navire toutes voiles dehors ? Ce sont 
tous des endroits où l’on vit, des lieux qu’on appelle « chez nous », qu’on soit un homme d’affaires 
japonais, un forgeron kényan, une petite fille, ou un musicien en tournée… Un pigeon-voyageur  
survole, de page en page, ces « chez nous » pour accompagner le lecteur émerveillé. Un magnifique 
album à découvrir.  
 

Magic Charly, l’apprenti (volume 1) d’Audrey Alwett 
Charly Vernier découvre que sa grand-mère était magicienne. Mais un mystérieux voleur de mémoire, 
le Cavalier, l’a dépouillée de ses souvenirs et cherche à s’emparer de la source ultime de la magie. 
Pour la sauver, Charly, aidé par Maître Lin et par son amie Sapotille, n’a d’autre choix que de  
devenir apprenti magicien. 
 

BL Métamorphose de Kaori Tsurutani  
Que penser d’une grand-mère qui se met à lire des mangas ? Mieux… Du boy’s love ?! Avec pour 
toile de fond l’amitié intergénérationnelle, le lien social que peuvent engendrer les passions ou encore 
le fléau de la solitude, BL Métamorphose est un manga feel-good comme on voudrait en lire tous les 
jours !  
 

ADULTES 
Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge 
à Bruncliffe, dans le Yorkshire, pour y ouvrir son agence de détective privé, la plupart des habitants 
voient son arrivée d'un très mauvais œil. De son côté, Delilah Metcalfe, génie de l'informatique au 
caractère bien trempé, tente de sauver de la faillite son site de rencontres amoureuses. Pour cela, elle 
décide de louer le rez-de-chaussée de ses locaux. Quelle n'est pas sa surprise quand son nouveau 
locataire se révèle être Samson ? et qu'elle découvre que son entreprise porte les mêmes initiales que 
la sienne ! Les choses prennent un tour inattendu lorsque Samson met au jour une série de morts  
suspectes dont la piste le mène tout droit... à l'agence de rencontres de Delilah ! 
 

La gouvernante suédoise de Marie Sizun 
Débuter la lecture d’un roman de Marie Sizun, c’est se plonger dans les méandres du passé, remonter 
la piste d’un secret. Son nouveau roman, La Gouvernante suédoise, n’y échappe pas. Cette fois-ci ce-
pendant, c’est l’histoire de sa propre famille qu’elle raconte. Elle nous entraîne sur les pas de son ar-
rière-grand-mère suédoise et reconstruit, à l’aide de quelques carnets et photographies, les liens 
troubles qui ont uni ses arrières grands-parents à leur gouvernante.  
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Idaho d’Emily Ruskovich 
Idaho aborde la vie, la mort, la famille, la solitude, le bonheur, la tristesse, la nature, les enfants, le 
deuil, les souvenirs, l’avenir… Il y a tout dans ce roman magnifiquement écrit qu’on voudrait ne 
jamais refermer. Comme avec Dans la forêt, Gallmeister atteint un nouveau sommet. On en  
redemande, de même qu’on sera on ne peut plus curieux de suivre le parcours d’Emily Ruskovich. 
 
L'hiver du mécontentement de Thomas Reverdy 
L'Hiver du mécontentement, c'est ainsi que le journal le Sun qualifia l'hiver 1978-1979, où des 
grèves monstrueuses paralysèrent des mois durant la Grande-Bretagne. Voici venir l'hiver de notre 
mécontentement, ce sont aussi les premiers mots que prononce Richard III dans la pièce de  
Shakespeare. Ce personnage, la jeune Candice va le jouer, dans une mise en scène exclusivement 
féminine. Entre deux tournées à vélo pour livrer des courriers dans un Londres en proie au  
désordre, elle cherchera à comprendre qui est Richard III et le sens de sa conquête du pouvoir. 
Thomas B. Reverdy écrit le roman de cet hiver qui a sonné le glas d'une époque et accouché d'un 
autre monde, un monde sans pitié où Just do it ne servira bientôt qu'à vendre des chaussures. Mais 
il raconte aussi comment de jeunes gens réussissent à s'y faire une place, en luttant avec toute la 
vitalité, la détermination et les rêves de leur âge.  
 
 
 
 
Atelier cuisine : retour sur les Journées Européennes du Patrimoine  
Réaliser un buffet bourguignon pour 50 personnes, voilà le défi qui a été donné à la 
brigade de l''atelier cuisine du FSE à l'occasion des journées européennes du  
patrimoine. 
Ce buffet était destiné au vernissage de l'exposition des photos des fêtes anciennes 
ou récentes de Cravant.  
Durant trois heures, les enfants inscrits ont réalisé plusieurs recettes traditionnelles ou 
contemporaines de la cuisine bourguignonnes, des gougères feuilletés (du chef Patrick 
Berton, successeur de Bernard Loiseau), des crapiaux aux escargots, des gâteaux  
salés au blanc et des corniottes aux escargots, le tout accompagné de verres de Kir, 
de crémant ainsi que du raisiné (boisson traditionnelle faite de jus frais de poires et 
de raisin). 
Le public a fort apprécié le travail des élèves cuisiniers et le vernissage s'est étiré pour se terminer 
en début de soirée. Si vous êtes intéressés par les ateliers « cuisine » du FSE, n’hésitez pas à nous 
rejoindre prochainement. 

A l’E.S.C.A.L.I.E.R. 

Le trail d’Accolay 

L’édition 2019 des courses vertes d’Accolay a  
réuni142 coureurs  sur le 13 km et 69 sur le 28 km. 
Un beau succès pour ces parcours techniques et 
néanmoins abordables pour que le plaisir soit  
partagé et reconnu après l’effort. 

Le vainqueur de la plus longue distance n’aura mis 
que 2h, ce qui montre le très bon niveau des  
participants et la meilleure féminine aura  
également réalisé une remarquable performance 
en 2h36. 
 
L’an prochain une troisième distance (plus longue, 
de l’ordre de 40 km) et un référencement de la 
course à un challenge sont déjà programmés. Une 
partie de la course passera sans doute par les 
terres de Cravant. N’hésitez pas à vous faire  
connaître si vous souhaitez prendre part à  
l’organisation. 
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LA DEPOUILLE MORTELLE DE JEAN SANS PEUR A CRAVANT 1 

Jean 1er de Bourgogne, dit Jean sans Peur, est assassiné le 10 septembre 
1419 à Montereau-Fault-Yonne à l’occasion de l’entrevue avec le  
dauphin, héritier du trône de France, le futur Charles VII. 
 

Il est duc de Bourgogne (et de Brabant, comte de Flandre, d’Artois, de 
Hainaut…). Le royaume de France est alors en lutte avec celui  
d’Angleterre dans le cadre de la Guerre de Cent Ans et le meurtre est 
commis en pleine guerre civile entre les Armagnacs, partisans du dauphin, 
et les Bourguignons, alliés aux Anglais. 
 

Jean sans Peur avait exprimé sa volonté d’être enterré à Dijon, à la  
Chartreuse de Champmol. Le corps, enterré dans l’église Notre-Dame de 
Montereau au lendemain de sa mort, est exhumé le 23 juin 1420, et son 
inhumation définitive à la Chartreuse de Champmol eut lieu le 12 juillet 
suivant.

Dès le jour de l'exhumation, Philippe le Bon fit organiser la translation du corps de son père de Montereau à Dijon. 
Le dominicain Laurent Pinon (ou Pignon) 2, confesseur du duc, fut chargé du convoi funèbre entre Montereau et  
Dijon, d’accompagner le corps, de faire célébrer des services funèbres et d’organiser des œuvres charitables tout 
au long de l’itinéraire du convoi, mission dont il fit un compte-rendu détaillé. 
 

Le corps de Jean sans Peur fut porté jusqu'à l'Yonne et embarqué à bord d'un bateau qui remonta la rivière. La  
première partie de l'itinéraire devait être fluviale ; il s'agissait autant d'une commodité que d'une mesure de  
précaution, car la menace constante d'un coup de main des Armagnacs planait sur le cortège. C'est si vrai que  
jusqu'à Cravant, c'est-à-dire jusqu'au moment où le convoi bénéficia d'une protection militaire, tous les  
déplacements s'effectuèrent de nuit. 
 

Le 26 juin, le bateau arriva à Sens, l'embarcation parvint à Joigny le 27 juin et reprit l'eau le soir même pour  
atteindre Auxerre le lendemain matin. Le séjour dans cette ville dura un jour entier, et le 29 au soir, le bateau  
entama sa dernière étape avec à son bord plusieurs gentilhommes, l’abbé de Saint-Germain d’Auxerre, le grand 
prieur et six religieux de ce monastère qui veillèrent le défunt toute la nuit avec des psaumes, des chants et des 
prières. Le 30 juin au point du jour il aborda à Cravant où le corps devait être remis aux prélats menant le cortège 
venant de Dijon Or rien n'était encore prêt pour le charroi du 
cercueil de Jean sans Peur. Manquait notamment l'escorte de gens de guerre nécessaire pour protéger les  
personnalités laïques et ecclésiastiques qui allaient devoir s'aventurer hors des murs de Dijon pour venir à la  
rencontre du duc défunt. Pendant cette attente, jour et nuit selon le chroniqueur, les religieux des monastères de 
Saint-Germain d’Auxerre et de Reigny « à 

 

Ce ne fut que huit jours plus tard que les participants au convoi funèbre parvinrent à Cravant : parmi eux le  
chancelier de Bourgogne, les évêques de Langres et de Chalon-sur-Saône, les abbés de Cîteaux, de Vézelay, de 
Moutier Saint Jean, le maire de Dijon, et de nombreuses autres personnalités du duché. Le 8 juillet, sous la  
protection de vingt hommes d’armes, le convoi s'ébranla vers Avallon. Le trajet s'effectuait désormais sur route et 
en plein jour. Dans chaque ville étape, la réception du corps fut organisée de façon solennelle. C'est en procession 
que les clergés séculier et régulier ainsi que les officiers royaux ou ducaux vinrent « aux champs au-devant du 
cortège et que le corps fut porté dans le sanctuaire local pour y être déposé et y séjourner provisoirement. Chaque 
station correspondit à la célébration d'un service solennel et des religieux, qu'ils fussent chapelains du duc de  
Bourgogne ou membres du clergé régulier local, « élevèrent continuellement autour du corps un véritable rempart 
de prières ». 
Les marguilliers de l’église de Cravant – laïcs chargés de la construction et de l’entretien de l’édifice et de  
l’administration des biens de la paroisse – reçurent 6 francs 3, l’église 10 francs et le curé de Cravant 20 francs, 
ainsi que le reste des cierges utilisés jour et nuit pour veiller auprès du corps du duc (un don appréciable à cette 
époque où l’entretien du luminaire des églises représentait un coût important). 

1 D’après 
2 Par la suite évêque d’Auxerre - né à Sens vers 1368, mort en 1449. 
3 Les premiers francs furent frappés à la fin du XIVème siècle.  

Un peu d’histoire …  
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Dernière minute 

Le sentier des écoliers 

Tous les écoliers des classes de CE1-CE2-CM1 et CM2 
de Cravant, encadrés par Solange et Muriel ont  
répondu présents à cette sortie du mardi  
24 Septembre 2019. il s'agit d'une balade, comme l'a 
si bien dit Simon, et pour Adrien une merveilleuse  
randonnée. A cause de la canicule du 25 juin, nous 
avons reporté cette journée et heureusement la météo, 
légèrement pluvieuse, n'a pas arrêté les élèves, très 
motivés, pour parcourir, dans la journée, quand même 
une dizaine de kilomètres. J'avais prévu un tracé qui 
nous permettrait de marcher dans les bois et les  
chemins, en partant de l'école vers 9h pour rejoindre 
cheuilly avant midi. Sur ce parcours, les enfants ont 
profité de plusieurs moments de silence, très appréciés 
par Hugo, Jules et les autres, pour écouter le brame du 
cerf en forêt. Après le pique-nique de midi, ils ont 
pu  bénéficier des cours donnés par le papa de Lubin, 
très réusssis, pour imiter le cri de cet animal. Au début 
de l'après-midi, un match sur le terrain de foot de 
Cheuilly, réclamé par Noham, Louis et les filles, a été 
organisé. Pendant ce temps, certains pouvaient faire  

des dessins, d'autres 
jouaient près du lavoir, 
en présence des  
institutrices et des  
accompagnateurs.  
 
C'est la première fois, 
depuis bien longtemps, 
qu'une cinquantaine 
d'écoliers empruntent 
les chemins de Cheuilly. 
C'est pourquoi, ce jour 
là, j'ai annoncé à Louna, 
Ema, Lina, Noémie etc... 
que je voulais donner 
un nom au sentier qui 
mène au Lavoir du Bas, 
ce sera "LE SENTIER DES 
ECOLIERS". Merci à 
toutes et à tous pour 
cette chouette journée  
qui, j'espère, aura permis à tout le monde d'apprécier 
la nature et de garder de bons souvenirs. 
 

Nicole GERVAIS  
Ancienne élève à l'École de CRAVANT 

Comme vous le saviez sans doute, le camion 
d’intervention de nos pompiers volontaires était 
vieillissant et malgré le soin apporté par nos 
dévoués serviteurs et les travaux engagés, un  
remplacement semblait souhaitable. 
 
Une bonne fée, la Commune de Chaumes-en-Brie 
a généreusement donné à la commune de Deux 
Rivières son camion porteur d’eau, plus récent 
que le nôtre et en parfait état. 
 
La commune a souhaité remercier la commune de 
Chaumes-en-Brie pour ce don. 



Les échos de la commune n°23 - page 24 

L’AGENDA 

C’est ainsi qu’une sympathique rencontre a eu lieu le 12 octobre,  
réunissant les maires et conseillers municipaux des deux communes  
déléguées de Cravant et d’Accolay, le CPI communal,  le maire-adjoint 
et les sapeurs pompiers du CPIA de Chaumes-en-Brie, le Colonel Coste, 
Directeur Départemental du SDIS de l’Yonne.   
 
A cette occasion, le Colonel Coste a rappelé le rôle important des CPI 
(Centre de Première Intervention), et a souligné que leurs actions de 
secours à la personne représentaient aujourd’hui la majeure partie de 
leur activité. Il a salué le dévouement des sapeurs pompiers, toujours 
très appréciés des habitants de nos communes.  

NOVEMBRE 

Samedi 2 9h30-11h30 Ballade d’Automne C. Patrimoine Départ de l’ESCALIER 

Dimanche 3 
13h : ouverture 

14h : début 
Loto C. Solidarité Salle Polyvalente 

Lundi 4 14h -17h Vestiaire C. Solidarité Salle Polyvalente 

Lundi 11 11h Cérémonie commémorative Commune Monument aux Morts 

Du 13 novembre 
au 18 décembre 

Heures  
d’ouverture 

Exposition Unicef sur les droits de l’enfant  FSE Bibliothèque 

Vendredi 15 9h15-11h45 
Atelier brico-créatif adultes :  

Préparons Noël 
FSE Salle de l’ESCALIER 

Samedi 16 14h30 -16h30 
Atelier détente créative :  

Souffle d’inspiration intérieure 
FSE Salle de l’ESCALIER 

Mercredi 20 
14h30-16h 

18h 

30e anniversaire de la Convention  
Internationale des droits de l’enfants : 

Rencontre avec la délégation  
départementale de l’UNICEF 

Projection du film Dancing in Jaffa en 
partenariat avec la BDY dans le cadre du 

mois du film documentaire 

FSE  
Bibliothèque 

Salle du Gué d’Arbaut 

Jeudi 21 17h - 19h Vestiaire C. Solidarité Salle Polyvalente 
Samedi 23 14h -17h Atelier cuisine : Le retour du potiron FSE  Salle de l’ESCALIER 

DECEMBRE 
Lundi 2 14h -17h Vestiaire C. Solidarité Salle Polyvalente 

Vendredi 6 9h15-11h45 
Atelier brico-créatif adultes : Décorations 

de Noël en tricot et crochet 
FSE Salle de l’ESCALIER 

Samedi 7 10h - 17h Déstockage du vestiaire C. Solidarité Salle Polyvalente 
Samedi 7 14h - 18h Après-midi jeux pour tous FSE Bar O'Jouvence 

Vendredi 13 
À partir de 

16h45 
Marché de Noël de l’école Ecole Ecole 

Samedi 14 14h -17h Atelier cuisine : Noël FSE Salle de l’ESCALIER 
Dimanche 15 14h45 Fête de Noël de enfants CCAS Salle Polyvalente 

Jeudi 19 17h - 19h Vestiaire C. Solidarité Salle Polyvalente 

Le secrétariat de Mairie sera fermé au public du mardi 24 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020. 
Réouverture aux horaires habituels à compter du jeudi 2 janvier 2020. 


