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Sommaire 

Vous allez me manquer … 

 

En effet ce sera mon dernier message en tant que maire.  

Pas de tristesse dans mes propos ! Il faut savoir s’arrêter et passer la main.  

 

Je voulais juste vous dire combien j’avais eu de bonheur à être votre maire, et à servir ma commune du 

mieux possible. J’ai eu plaisir à travailler avec Dominique Charlot, maire délégué d’Accolay, ainsi 

qu’avec  nos adjoints, nos conseillers municipaux, et avec notre équipe administrative et technique, hau-

tement qualifiée et impliquée dans la vie de nos deux villages. 

 

C’est un vrai engagement que d’être maire. C’est passionnant, mais pas toujours facile.  

 

Demain une équipe nouvelle se mettra au travail, à qui je souhaite le meilleur et qui saura, j’en suis sûre 

poursuivre les réalisations de Jean-Pierre Franck, celle de Dominique Charlot et les miennes. La continui-

té est en effet essentielle pour que nos villages ruraux connaissent un avenir toujours plus  attrayant 

pour les familles qui y vivent.  

 

C’est une page qui se tourne mais je resterai toujours investie dans Cravant. 

  

Bonne année à vous et à vos familles ! 

 

 

Colette LERMAN, 

Maire  



La vie de la commune 
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CONCERT DE « CHOEUR EN HARMONIE »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 2 novembre 2019, l’église Saint-Pierre Saint-
Paul de Cravant et de nombreux spectateurs  
ont accueilli les 40 musiciens de l’Harmonie des Enfants 
de Chablis, et les 150 choristes de six chorales de 
l’Yonne : Arcy La Do Ré d’Arcy-sur-Cure, les Mélodies 
de Monéteau, Chœur en Pays Chablisien, de Chablis, la 

Clef des Chants de Montigny-la-Resle, la Chorale de 
l’École de musique, danse et théâtre de Puisaye, et la 
Cantarelle de Saint-Georges-sur-Baulche.  
Les œuvres interprétées et les chants ont enthousiasmé 
le public qui a fait une ovation aux musiciens et aux 
choristes, à l’issue d’une très belle soirée.  

101 ans après l’Armistice signé le 11 novembre 1918, un grand nombre d’habitants, d’élus, d’anciens combattants et 
d’enfants accompagnés de leurs parents ont participé aux cérémonies commémoratives organisées à Accolay puis à  
Cravant. Mme le Maire a procédé au dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts, a lu le message officiel du  
Président de la République et a procédé à l’appel des Morts pour la France en 2019. Des enfants de l’école de  
Cravant ont accompagné les chanteurs d’Accolay au moment de la Marseillaise.  
 

La cérémonie s’est ensuite poursuivie au cimetière militaire de Cravant puis au cimetière de Cheuilly avant de prendre 
fin à la Mairie autour du verre de l’amitié. 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
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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 15/11/2019 
Ordre du jour : Budget communal : décision modificative n°3, Budget de l’eau : décision modificative n°1, Adoption 
du rapport sur le prix et la qualité de l’eau du service d’eau potable de Deux Rivières (2018), Classement en 
domaine public et affectation au service public de l’ancien cabinet médical de Cravant, Acquisition d’une parcelle à 
Cravant, Acquisition d’un petit utilitaire électrique, Travaux de voirie à Accolay : choix de l’entreprise, Rectification 
des tarifs de location de la salle du Gué d’Arbaut, Règlement de location des salles communales : modifications, 
Subvention complémentaire au CCAS : factures de cantine impayées, Créations de postes, Tableau des grades et des 
emplois, Modification des conditions de vente de terrains communaux à la 3CVT, Réalisation d’une clôture au verger 
d’Accolay : choix de l’entreprise, Installation d’une chaudière gaz à la Salle Polyvalente, Questions diverses.  

CLASSEMENT EN DOMAINE PUBLIC ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC – ANCIEN CABINET 
MÉDICAL DE CRAVANT  
 
Madame le Maire rappelle qu’en séance du 8 octobre 2019, le conseil a autorisé 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. 
 

Conformément à l’article L2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, le domaine public d’une 
commune est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un  
service public nécessitant un aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public. 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’incorporer l’immeuble cadastré section AA n° 214 dans le domaine 
public communal et de l’affecter au service public. 
 

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 classer l’immeuble cadastré section AA n° 214, sis 1bis rue 
des Ecossais – Cravant DEUX RIVIERES (89460), dans le domaine public communal, DECIDE d’affecter l’immeuble cadastré 
section AA n° 214, sis 1bis rue des Ecossais – Cravant DEUX RIVIERES (89460), au service public, DIT que le classement et 
l’affectation interviendront à effet immédiat à compter du moment où la délibération acquerra caractère exécutoire, 
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document se rapportant à cette décision. 
 

Madame le Maire indique que les travaux d’aménagement sont financés par La Poste et pilotés par la Communauté 
de Communes. La fin des travaux est prévue à la fin du 1er trimestre 2020. 
 
RÉGLEMENT DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES – MODIFICATION 
 
A la suite du non-recouvrement de la location de la salle polyvalente de Cravant pour faute de provision sur le 
compte, la trésorerie de Chablis nous a préconisé de demander aux locataires des salles communales de fournir une 
pièce d’identité afin que puisse être mis en place une procédure de recouvrement. Cette pièce ne faisant pas partie 
des pièces demandées pour les locations, il convient de l’intégrer au règlement. 
 

Les règlements des 3 salles communales (salle de réfectoire d’Accolay, salle du Gué d’Arbaut et salle polyvalente de 
Cravant) proposées à la location ont été adressés aux conseillers en annexe de la convocation. 
 

Madame le Maire indique que les modifications au règlement portent sur les pièces à fournir au moment de la réser-
vation ainsi que sur la réglementation en termes de tir de feux d’artifices. Elle rappelle également, comme cela est 
précisé au règlement, que les dossiers complets doivent être déposés auprès du secrétariat de mairie au plus tard 1 
mois avant la date de réservation demandée faute de quoi la réservation ne sera pas maintenue. 
 

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, APPROUVE les règlements de location (salle de réfectoire d’Accolay, 
salle du Gué d’Arbaut et salle polyvalente de Cravant) tels que présentés en séance, MANDATE le Maire pour faire  
appliquer les nouveaux règlements pour tous les contrats de location signés à compter du 16 novembre 2019. 



Les échos de la commune n°24 - page 4 

TABLEAU DES GRADES ET EMPLOIS 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de mettre à jour le tableau des grades et emplois. 
 
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, FIXE le tableau des emplois permanents de la collectivité comme suit : 

 Filière Grade Nombre Heures hebdomadaires 

Administrative 
Adjoint administratif principal de 1ère classe 1 35h00 
Adjoint administratif principal de 2ème classe 2 35h00 

Total 3   

Technique 

Adjoint technique principal de 1ère classe 1 35h00 
Adjoint technique principal de 2ème classe 2 35h00 

Adjoint technique 1 35h00 
Adjoint technique 1 20h00 
Adjoint technique 2 17h00 
Adjoint technique 1 24h00 

Total 8   

Animation 
Adjoint territorial d’animation 1 35h00 

Total 1   

Médico-sociale 
ATSEM Principal 1ère classe 1 31h50 

Total 1   

Patrimoine 
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 1 20h00 

Total 1   

MODIFICATION DES CONDITIONS DE VENTE DES TERRAINS COMMUNAUX A LA COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES CHABLIS, VILLAGES ET TERROIRS   
 
Par délibération en date du 8 octobre 2019, le conseil a accepté de céder environ 1 800,00 m² de la parcelle AD 
116, selon une division à intervenir, ainsi que la parcelle AD 117 à la Communauté de Communes Chablis, Villages et 
Terroirs. Il a été précisé dans cette délibération que :  
 

« L’acte de vente à intervenir : Précisera l’usage et la destination exclusives, présentes et futures 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, »   
 

Afin de ne pas restreindre l’acte de vente à une seule activité il est proposé aux conseillers de modifier cette partie 
de la délibération par : 
 

« L’acte de vente à intervenir : Précisera que ces parcelles seront principalement destinées à l’extension du centre de 
loisirs, et subsidiairement à un autre usage lié à la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, et ce en conformité avec les 
règles d’urbanisme applicables sur la commune. »  
 
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, AUTORISE la modification de la délibération n°2019/102 en date du 8 
octobre 2019 telle que présenté ci-dessus, DIT que le reste de la délibération est inchangé. 
 
INSTALLATION D’UNE LA CHAUDIÈRE A GAZ A LA SALLE POLYVALENTE DE CRAVANT 
 
A la suite de la sécheresse de cet été, la pompe à chaleur de la salle polyvalente de Cravant ne peut actuellement 
pas fonctionner. Il est donc nécessaire d’envisager un nouveau système de chauffage au gaz. 
 
Le coût de cette installation a été estimé à 10 000,00 € TTC maximum. 
 
Dans l’urgence un devis a été demandé à l’entreprise GUILLEROT. Nous sommes dans l’attente de ce devis. 
Étant donné la période de froid qui commence il est demandé aux conseillers d’autoriser Mme le Maire à signer un 
devis pour l’installation d’une chaudière à gaz à hauteur de 10 000,00 € TTC maximum. 
 
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, AUTORISE Mme le Maire à signer un devis pour l’installation d’une  
chaudière à gaz à hauteur de 10 000,00 € TTC maximum, DIT que les crédits nécessaires à cette installation sont inscrits 
au budget de la commune. 
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Extraits du Conseil Municipal du 04/12/2019 
Ordre du jour : Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor Public, Renouvellement de la licence IV 
d’Accolay, Instruction des actes d’urbanisme : conventions avec la 3CVT, Information sur le rejet par arrêté 
préfectoral de la demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien « Les coteaux de 
l’Yonne » par la société SAS Parc Éolien Yonne 1 sur les communes de Deux Rivières et Irancy, Validation des 
fermages 2019, Élection d’un délégué suppléant aux différents comités pour la compétence GEMAPI, Questions 
diverses. 

INSTRUCTION DES ACTES D’URBANISME – CONVENTIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHABLIS, 
VILLAGES ET TERROIRS   
 
Le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2017, la commune de Deux Rivières a mis en place un service commun 
pour l’instruction des actes d’urbanisme au titre de l’Application du Droit des Sols (ADS). 
 
Afin d’harmoniser les pratiques au sein de la communauté de communes, il a été décidé qu’à compter du 1er janvier 
2020, la Communauté de Communes Chablis, Villages et Terroirs (3CVT) se chargerait de la répartition du coût  
permettant de contribuer au fonctionnement du service qui s’applique à l’ensemble des communes bénéficiaires et ce 
selon les mêmes modalités que celles en vigueur précédemment, à savoir : 
 

Établissement d’un bilan annuel des dossiers traités par commune, le coût moyen des actes étant défini sur la base des 
critères de pondération par type d'acte :  

• Certificat d’Urbanisme de simple information (CU de type A) : 0,2 
• Certificat d'Urbanisme opérationnel (CU de type B) : 0,4 
• Déclaration Préalable (DP) : 0,7 
• Permis de Construire (PC) : 1 
• Permis d'Aménager (PA) : 1,2 
• Permis de démolir (PD) : 0,8 
• Avec comme prix de référence : 1 PC = 170 euros. 

 

Une convention ultérieure précisera les relations financières entre la 3CVT et la commune de Deux Rivières pour le 
remboursement de la rémunération de l’agent instructeur au prorata de son temps de travail.  
 

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, AUTORISE Madame le Maire à signer la convention relative à l’instruction 
des actes d’urbanisme avec la Communauté de Communes Chablis, Villages et Terroirs dans les conditions définies ci-dessus 
ainsi que tout document permettant l’application de cette décision.  

 

INFORMATION SUR LE REJET PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNE-
MENTALE POUR L’EXPLOITATION D’UN PARC ÉOLIEN « LES COTEAUX DE L’YONNE » PAR LA SOCIÉTÉ SAS 
PARC ÉOLIEN YONNE 1 SUR LES COMMUNES DE DEUX RIVIÈRES ET D’IRANCY  
 
Par arrêté préfectoral, n°PREF-SAPPIE-BE-2019-0545 en date du 5 novembre 2019, le préfet porte rejet à la  
demande d'autorisation environnementale déposée par la « SAS Parc Éolien Yonne 1 » pour l’exploitation d’un parc 
éolien « Les coteaux de l’Yonne ». 
 

Les motivations de ce rejet se basent essentiellement sur les points suivants : 
 

Le manque d'informations estimé, relatif à l'impact éventuel du projet sur les chiroptères (chauve-souris) compte tenu 
de la proximité du projet avec un site Natura 2000.  
 

Le mitage provoqué par des installations existantes et autorisées entraîne un impact sur certains paysages, le cadre 
de vie, patrimonial et naturel dont certaines grandes unités paysagères (Plateau de Noyers, Jardins de l’Auxerrois, 
certaines zones de viticulture de Chablis à Coulanges-la-Vineuse) ainsi qu’une visibilité depuis plusieurs points de  
Vézelay et du chemin de Compostelle avoisinant, lesquels sont inscrits au patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO). 
 

Il est proposé au conseil municipal d'adopter une motion de soutien à la « SAS Parc Éolien Yonne 1 », dans la mesure 
où cette société porteuse du projet souhaiterait déposer un nouveau dossier de demande d’autorisation  
environnementale répondant mieux aux exigences issues des motivations du rejet arrêté.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Madame le Maire, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à la  
majorité des voix (14 Pour, 1 Contre, 4 Abstentions), - ADOPTE une motion de soutien à la « SAS Parc Éolien Yonne 1 », 
dans la mesure où la « SAS Parc Éolien Yonne 1 » porteuse du projet souhaiterait déposer un nouveau dossier de demande 
d’autorisation environnementale répondant mieux aux exigences issues des motivations du rejet arrêté. 
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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. 

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 ! 

ELECTIONS MUNICIPALES : MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUALE  

En séance de conseil municipal du 16 janvier 2020, les conseillers ont voté la mise à disposition gratuite de l’ensemble 
des salles communales, pendant la période électorale, auprès des candidats qui en feront la demande.  



Infos communales 

RESULTAT DES DERNIERES ANALYSES D’EAU du 10/12/2019 

ELEMENTS ANALYSES RESULTATS VALEUR MAXIMALE ADMISSIBLE 

Coloration <5 mg/(Pt)L  15 

Odeur 0 2 à 12 

Turbidité 0,31 NFU 2 

pH 7,70 6,5 et 9 

Ammonium <0,05 0,10 

Nitrates 59,3 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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ETAT CIVIL 

          
  

 REGISTRE D’ETAT CIVIL 

          
 NAISSANCE    
 Le 03 décembre  Judy EL OMRI 3 route de Paris  
 Le 18 décembre Tayron GUEUX 13 rue d ’Orléans  
     
 DECES    
 Le 30 octobre Charles SIGAULT 35 rue d’Arbaut  

  Andrée BOURRE 20 rue d’Arbaut  
  Lucette DESMIDTS  
          
          

Rue du Fbg St Nicolas 

 Le 27 décembre Maurice BONFANTI 15 route de Lyon  

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 :  
 

Les femmes enceintes et les nourrissons de moins de 6 mois  
ne doivent pas consommer l’eau du robinet 

 

Le reste de la population n’est pas concerné par cette mesure.  
Les résultats des analyses sont affichés et consultables en mairie et sur le site internet. 

Vos commerçants 

Votre salon de coiffure « L’Coiff » sera fermé du 13 février au 2 mars. 
Réouverture à compter du mardi 3 mars. 
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Des nouvelles de l’école 

Marché de noël de l'école primaire 
 
Le vendredi 13 décembre s'est tenu le traditionnel marche de noël de l'école primaire. 
 
C'est un moment très attendu par les enfants qui exposent et vendent des objets confectionnés en classe. Les petits ont 
attendu avec impatience la venue du Père noël qui a pu se libérer quelques minutes pour venir nous voir à Cravant 
malgré son emploi du temps très chargé. Les enfants se sont régalés des confiseries et clémentines amenées  
spécialement pour l'occasion. 
 
De nombreux objets confectionnés par des familles ont été proposés et ont remporté un vif succès. Merci à toutes ces 
personnes qui ont œuvré afin de pouvoir proposer de très belles choses revendues au profit de la coopérative  
scolaire à côté des objets des enfants. 
 
Comme tous les ans, le stand « crêpes » a connu un vif succès avec une file d'attente impressionnante. Chacun a pu 
déguster une ou plusieurs crêpes préparées par les familles. Nous remercions également à cette occasion les très  
nombreux parents d'élèves qui ont préparé des crêpes pour notre marché de noël, qui ont aidé à l'installation, la  
tenue de stands ou encore le rangement. 
 
Quant au vin chaud, nous avons trouvé la recette qui semble plaire à tout le monde, alors encore cette année, ce sont 
plus de 15 litres de vin chaud qui ont été bus lors de notre marché de noël ! 
 
Nous sommes toujours très heureux d'accueillir et de partager ce moment convivial avec nos élèves, leurs familles, les 
Cravantais et habitants des villages alentour ainsi que les élus qui nous font toujours l'honneur de venir faire un petit 
tour à notre traditionnel marché de noël. 
 
Nous remercions enfin  les commerçants de Cravant, les bénévoles de l'aide aux devoirs, les agents municipaux ainsi 
que les pompiers de Cravant qui sont toujours présents pour nous donner un coup de main. Leur aide est précieuse et 
très appréciée par toute l'équipe enseignante. 
 
Alors merci à tous d'être venus partager ce moment avec nos élèves et d'avoir permis de récolter des fonds qui  
serviront aux sorties scolaires et à l'achat de matériel pédagogique ! 
 

Toute l'équipe de l'école de Cravant vous adresse tous ses vœux pour cette nouvelle année. 
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Des nouvelles des Filous Futés 

Le pommier de la laïcité 

L'anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 est inscrit au programme 
et donne lieu à des projets afin de porter les valeurs de notre école de 
la République en célébrant la laïcité. 
 

Cette année à Cravant, nous avons fait le choix de planter un pommier 
de la laïcité dans la cour de l'école et les élèves ont appris une chanson 
de paix et de tolérance « Avec un crayon ». « Avec un crayon, avec un 
crayon. On est plus fort qu'avec un fusil, qu'avec un canon... ». 
 

Pour des raisons d'organisation, la célébration a eu lieu le jeudi 12  
décembre. Les parents, ainsi que les élus et le personnel de la mairie 
étaient invités à se joindre à nous. 
 

La cérémonie a commencé par un discours de la directrice, Agneta 
Gaussens, et tous les élèves de l'école, sous la direction de Solange 
Silvan ont chanté  « Avec un crayon ». Ensuite, le pommier a été symbo-
liquement planté par deux élèves et ceux de la classe de Cyrille  
Gosselin (GS-CP) ont accroché des rubans avec les mots : liberté,  
égalité, fraternité, laïcité. 

Nous remercions la mairie pour le don de ce pommier et la préparation effectuée dans la cour avant la cérémonie 
ainsi que toutes les personnes présentes. 

" Si jeunes et déjà si volontaires "  
 

Sur   invitation du centre de loisirs , onze  adolescents de notre beau  village ce 
sont mobilisés pour "donner de leur  temps " lors des dernières  fêtes de fin  
d'année 2019. 
 

Enzo, Dorian, Clara et Vicente ont rejoint les membres du CCAS pour la distribution des chocolats aux ainés le samedi 
14 décembre. Un bel après-midi,  ensoleillé,  à parcourir les rues du village avec les charmantes dames du CCAS, à la 
rencontre des ainés à qui nous avons eu " le plaisir de faire plaisir". 
 

Léonie,  Louise, Nina, Orianne, Robin, Kévin, Enzo, Corentin, Vicente, Clara, Dorian ont également largement  
contribué à l'organisation du Noël des enfants de " Deux Rivières " le dimanche 15 décembre avec les bénévoles 
Accolois et Cravantais : installation des chaises , décoration du sapin, de la scène....goûter, rangement . Une journée 
bien remplie où chacun a accompli "ses missions" avec beaucoup de joie et de rigueur. 
 

Tous ont été "remerciés"  par l' association " les filous futés " par l'organisation d'une sortie " Quick- Cinéma"  à la 
découverte du dernier " Star Wars",  accompagnés  des "ados solidaires"  organisateurs de la collecte de jouets pour 
les Restaurants du Cœur, au collège de Vermenton ( atelier " vie des jeunes" ) fin décembre. 
 

Un grand merci à Michelle Bary, Jean-Francois, Valérie, aux dames du CCAS et aux bénévoles présents pour leur 
confiance et leur gentillesse. Un immense merci à nos jeunes pour leur motivation, leur fantaisie et leur belle 
énergie. ..c'est toujours un grand plaisir de passer du temps avec eux... 
 

Sabrina, "Les  filous futés" 
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Les Associations 

CRAVANT SOLIDARITÉ 

Bonjour à tous et à toutes. Avant de vous présenter nos 
activités, nous tenons les membres de Cravant  
solidarité et moi-même à vous présenter tous nos vœux 
pour la nouvelle année qui commence : nous espérons 
sincèrement qu’elle vous garde en pleine forme vous et 
vos proches et qu’elle vous apporte de nombreuses 
petites joies ou grands bonheurs dont nous avons tant 
besoin en ces temps troublés. 

 
Fin 2019 c’est en compagnie des enfants de l’aide aux 
devoirs que nous avons terminé l’année. Chacun a reçu 
des friandises et nous avons partagé un bon gouter 
préparé par les bénévoles. Si des parents souhaitent 
inscrire des enfants scolarisés à Cravant il est encore 
temps : il suffit de se présenter le lundi à 17 h à la 
bibliothèque pour faire connaissance avec les  
apprenants et remplir une fiche d’inscription. 
 
Puis le 9 janvier c’est en compagnie des seniors que 
nous avons ouvert le compteur de nos activités pour 
2020. Au programme loto et galette Ce fut un record 
d’affluence dont nous nous réjouissons.  
 
Nous en avons profité pour présenter les activités  
prévues pour 2020.  
Les goûters d’abord : ils auront lieu le jeudi 9 avril, 
jeudi 23 juillet, jeudi 19 novembre, jeudi 7 janvier 2021 
 

Le vestiaire continuera à être ouvert chaque 1er lundi 
du mois de 14 h à 17 h et le 3ème jeudi de 17 h à 19 h. 
Les tarifs sont inchangés : 2 € pour 15 articles emportés. 
 
Notre traditionnelle bourse aux vêtements est  
programmée les samedi 25 et dimanche 26 avril puis 
le 6 juin nous ferons de la place dans le vestiaire 
avant les congés d’été en organisant un déstockage : 
tous les articles seront vendus au prix de 1 €.  
 

Nous ne savons pas encore si les chantiers d’été  
réservés aux jeunes du village auront lieu : tout  
dépend de volonté de la nouvelle municipalité qui les 
met en place et les encadre. 
 

Notre grand loto ouvert à tous aura lieu le dimanche 8 
mars. Nous comptons sur vous car c’est une aide  
précieuse pour le financement de nos activités. Des 
affiches seront apposées dans le village pour vous le 
rappeler. 

 

Des ateliers qui nous permettent de nous retrouver 
pour partager des activités communes sont à l’étude :  
 
Le 1er atelier se déroulera pendant 4 semaines le 
mercredi après-midi. Il consiste à apprendre à utiliser 
une tablette connectée en toute autonomie. Une ta-
blette sera prêtée aux participants pendant toute la 
durée de la formation. Cet atelier est gratuit et réser-
vé aux personnes de plus de 60 ans. Nous vous préci-
serons les dates prochainement. 
 
Le 2ème atelier est mis en place par les ateliers 
« Bons jours » et se nomme VITALITÉ : il aborde des 
thèmes tels que « bien dans son corps, bien dans sa 
tête », « faites de vieux os », « dormir quand on a 
plus 20 ans » etc… Une réunion de présentation est 
programmée le jeudi 26 mars à 15 h 00 à la Salle 
Polyvalente mais comme c’est encore un peu loin nous 
vous le rappellerons en temps voulu. 
 
Pour les sorties extérieures, 
les participants à la galette 
du 9 janvier ont eu le choix 
parmi les 3 activités que nous 
leur avions proposées ; Le 
s p e c t a c l e  c h o i s i  e s t 
« HOLIDAY ON ICE » au  
Zénith de Dijon le mercredi 
29 avril. Le prix est de 65 € 
(place en 1ère catégorie,  
a s s u ran ce - rapa t r i emen t  
annulation, déplacement en 
car de tourisme).  
Les inscriptions seront closes le 16 février ; normalement 
vous avez dû trouver dans votre boite aux lettres un 
bulletin d’inscription. Si ce n’est pas le cas, je vous en 
ferai parvenir. 
 
Parmi les nouvelles actions proposées pour 2020 nous 
mettons en place des cours d’alphabétisation comme 
cela c’était fait par le passé à destination des  
personnes étrangères maîtrisant mal notre langue. Ils 
ont lieu chaque mardi à 15 h à la bibliothèque et sont 
assurés par Laurence BROT qui s’implique déjà dans 
l’aide aux devoirs. Déjà 3 personnes inscrites. Si vous 
connaissez des personnes à qui cela pourrait rendre 
service, nous comptons sur vous pour leur faire savoir. Il 
suffit de se présenter le mardi à 15 h à la  
bibliothèque. 
 
Voilà, je pense n’avoir rien oublié. Amicalement.  
Pour me joindre, pour un renseignement : 
03 86 42 28 32 / 06 62 84 19 23 
 

La Présidente : Marie THEUREL 
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DES SORCIÈRES ET DES PETITS MONSTRES DANS LES RUES DE CRAVANT 

Ce 31 octobre, un sentiment étrange régnait dans les rues de notre village.  
Un défilé monstrueux avait été annoncé par le biais de messages déposés dans 
les boites aux lettres des habitants ! Dès le matin, un groupe d'enfants encadrés 
par les animateurs des Filous-Fûtés et des bénévoles de Cravant en Fêtes 
avaient procédé au sacrifice rituel d'un innocent potiron élevé et nourri toute 
l'année par la section Jardin du FSE. Une odeur caractéristique de soupe  
commençait même à se répandre dans les rues alentours. 

 

En début d'après-midi, les enfants arrivèrent de toutes parts; à pied, en voiture ou du 
centre de loisirs. Ils se mirent en mouvement dans les rues répartis en trois groupes pour ne 
laisser aucune chance à leurs proies. Car ils étaient venus pour leur récolte annuelle de 
sucreries. Assez vite, ils se présentèrent aux portes des villageois qui tentèrent de résister 
mais leurs efforts furent vains. Les costumes, les grimaces et les menaces des enfants de les 
frapper d'un sort funeste furent efficaces. Les bonbons tombèrent un à un dans leurs es-
carcelles. De véritables sorcières s'étaient même invitées dans le cortège pour soutenir 
l'opération.  
De retour à la salle polyvalente, une dernière épreuve attendait les chasseurs juvéniles: le 
Tunnel de la Peur ! 
Spécialement conçu pour éprouver leur courage, ce tunnel obscur, habité de créatures 
fugaces et terrifiantes, était le seul accès à la fin du parcours. Certains hésitèrent, d'autres 
furent très impressionnés mais tous réussirent à le franchir.  
 

Après un repos bien mérité, sous la forme d'ateliers de contes au cours desquels d'autres récits effrayants furent 
évoqués, un goûter fut servi pour les récompenser. Ensuite la répartition des bonbons eut lieu et chacun se vit  
remettre sa part du butin sucré. Plus tard, la soupe de potiron fut servie à l'ensemble des participants y compris aux 
villageois détroussés qui avaient rejoint la troupe.  
 

Un beau moment de partenariat et de complicité entre Cravant en Fêtes, les Filous-Fûtés, le FSE et les habitants du 
village pour le bonheur des enfants !  

LES ENFANTS EXPLORENT LE TEMPS PAR LEUR SPECTACLE DE NOËL 

Cette année, pour préparer le spectacle communal de Noël, 
les enfants de Cravant et d'Accolay ont choisi de créer une 
comédie musicale sur le thème des airs d'hier et  
d'aujourd'hui. Encadrés par des animateurs des Filous-Fûtés, 
ils ont passé près d'une quinzaine de séances à créer leur 
propre spectacle de Noël. Ils se sont répartis les rôles 
(chants, théâtre et danse) et les tâches (création des décors 
et accessoires). De son côté, le CCAS de la commune de 
Deux-Rivières s'est chargé des invitations aux familles et des 
contact avec les lutins du Père Noël (en partenariat avec 
Joué club) pour que les commandes de cadeaux soient  
passés à temps. 
 

Le dimanche 15 décembre, la salle polyvalente était comble pour l'évènement. Les parents, les frères et sœurs ainsi 
que les camarades de classe étaient tous là pour composer une belle assistance au spectacle. A bord de leur voiture 
de haute technologie temporelle, les enfants ont conduit l'assistance à revivre les airs musicaux de 1920 à nos jours. 
Puis le Père Noël a fait son apparition pour livrer un cadeau à chaque enfant, acteur ou spectateur avant un goûter 
bien mérité.  
 

Cette année, des adolescents des Filous-Fûtés se sont joints à ce spectacle en apportant leur aide pour préparer et 
décorer la salle, accueillir les parents, aider sur scène ou en coulisse, distribuer les cadeaux ainsi que pour le service 
du goûter. Cette action est initiée pour promouvoir le bénévolat et l'engagement des plus jeunes car c'est par une 
transmission avec les bénévoles d'aujourd'hui que seront formés les bénévoles de demain. Vous pourrez retrouver ces 
jeunes engagés dans d'autres manifestations locales en 2020.  
La complicité entre la scène et la salle, les sourires des enfants et de leurs parents ainsi que les applaudissements 
nourris sont autant d'encouragements pour que soit reconduite cette opération magique l'an prochain. 
 

Hormis la qualité du travail de répétition des enfants et de l'équipe des Filous-Fûtés, il faut rappeler que ce spectacle 
n'aurait jamais pu avoir lieu sans l'investissement de bénévoles de Cravant et d'Accolay qui sont remerciés ici. A votre 
niveau, une forme tangible de remerciement ou d'encouragement peut aussi être réalisée en les rejoignant pour  
l'édition 2020. 
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DU COTE DU FSE ... 

Une bonne année 2020 à chacun d’entre vous, qu’elle vous apporte santé, joie et 
bonheur ! Et qui dit vœux dit « calendrier bloc-notes » du FSE. Cette année nous 
avons souhaité mettre les dessins des élèves de la classe de CM1-CM2 de Solange 
SILVAN à l’honneur, puisqu’ils ont tous illustré un des douze droits de l’enfant. Vous  
retrouverez donc ces dessins en couleur illustrant chaque mois de l’année 2020.  
Merci à nos dessinateurs en herbe. 
Les calendriers sont en vente à la bibliothèque ou auprès des responsables de 
section. Ils permettent à l’association de financer différents projets et nous vous 
remercions de votre contribution.  

Ludothèque 
Vif succès pour les soirées jeux qui affichent complet ces derniers temps ! Avec de  
nouveaux joueurs qui viennent en famille ou entre amis pour passer une soirée 
agréable, jouer et diner chez Tonio… N’hésitez pas si vous aussi vous avez envie de 
rejoindre cette joyeuse équipe, les soirées jeux ont lieu en début de mois, un mois sur 
deux (l’autre mois, c’est une après-midi jeux, très sympa aussi !). Retrouvez toutes les 
dates dans l’agenda.  
Pour rappel à la ludothèque vous pouvez emprunter de nombreux jeux, pour vous ou 
vos fêtes d’anniversaires, cérémonies et autres réjouissances.  

 

Tennis de Table 
On est à la mi-temps de la saison et les 
résultats sont plutôt encourageants pour 
les trois équipes engagées en  
championnat. En effet, l’équipe 1 est en 
position de se maintenir en excellence,  
l’équipe 2, c’était prévisible, souffre dans la même catégorie et devrait 
redescendre en promotion d’excellence. Pour l’équipe 3, en honneur, elle 
est en tête de sa poule. Les entrainements avec trois équipes affichent une 

fréquentation en réelle progression et c’est très agréable. Nous regrettons par contre l’arrêt provisoire de la section 
enfant faute de participants. N’hésitez pas à venir initier les plus jeunes. 
 
Échecs  
Voici la situation pour nos deux équipes engagées : 
L'équipe 1 est en tête du classement avec trois victoires en trois matchs. 
C'est plus difficile pour la deuxième équipe qui est composée de jeunes joueurs et qui affronte des équipes d'adultes 
expérimentés. Elle est 6e sur 8, avec trois défaites malgré la belle combativité de nos jeunes joueurs.  
Prochain rendez-vous le 2 février pour un espoir de 1ere victoire. 
 

En ce qui concerne la phase départementale de la coupe Jean-Claude Loubatière, les deux équipes de Cravant ont 
pris les deux premières places et sont donc qualifiées pour la phase régionale.  
Les jeunes participent également au trophée espoirs 89, une compétition amicale qui leur permet de consolider leur 
expérience de la compétition sans stress. 
 

A la bibliothèque  

Une journée haute en couleurs pour tous à 
l’occasion des 30 ans de la Convention  
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). 
Le mercredi 20 novembre nous avons eu la 
chance de recevoir à la bibliothèque la 
Délégation Départementale de l’UNICEF 
avec Mesdames Bénédicte Buron, référente 
Actions Éducatives et Joëlle Bouchard,  
déléguée de l'Yonne. En partenariat avec 
le centre de Loisirs les Filous Futés, nos deux 
ambassadrices ont reçu tous les enfants des 
groupes des moyens et des grands,  
présents ce jour-là ainsi que ceux qui le 
souhaitaient. .  
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La bibliothèque exposait pour l’occasion les dessins des élèves de CM1-CM2 de Solange SILVAN autour des 12 droits 
fondamentaux de l’enfant, ainsi qu’une exposition de l’UNICEF. Cet après-midi a été vraiment un beau moment de 
partage. La journée s’est terminée à la salle du Gué d’Arbaut où nous avons organisé la projection du film « Dancing 
in Jaffa » de Hilla Medalia. Dans le cadre du 20e anniversaire du mois du film documentaire et en partenariat avec 
la Bibliothèque Départementale de l’Yonne, cette projection a marqué les spectateurs présents par sa qualité et  
l’espoir qu’il suscite. En effet, voici le synopsis : né à Jaffa en 1944, Pierre Dulaine quitte son pays avec sa famille en 
1948 pour s’installer à l'étranger. Après une carrière internationale accomplie de danse en couple, Pierre retourne à 
Jaffa pour réaliser son rêve : faire danser ensemble des enfants juifs et palestiniens pour rapprocher les communautés. 
C'est là, selon lui, que réside toute la beauté de la danse de salon : forcer deux personnes à se déplacer en ne faisant 
qu'un. Un magnifique film qui a ému tous les spectateurs. La soirée s’est terminée par une discussion avec Marc  
Belorgey, sur des notions de laïcité et citoyenneté autour d’un verre de l’amitié.  
 

* * * * * * 
 
Début janvier nous avons fait notre échange de livres à la Bibliothèque Départementale de l’Yonne à Saint Georges 
où 1000 livres ont été rendus et autant repris pour diversifier notre offre. La BDY nous prête des livres, des CD, et 
autres supports et offre aux adhérents des ressources numériques : films, livres, musique et formation sur leur site 
RaYonn’âges sur le site rayonnages.mediatheques.fr. Nous avons actuellement une exposition sur le loup qui nous est 
prêtée par la BDY ainsi qu’un « tapis à histoire » sur le même thème que découvrent les classes de maternelle lors de 
leur venue hebdomadaire.  
 

Cette année encore nous participons au prix de manga Sa’Yonne Ara qui a lieu 
dans tout le département. Objectif : Lire 5 mangas sélectionné et voter pour son  
préféré… Trop Facile ! Un concours de dessin est également organisé pour devenir 
le prochain illustrateur de l’affiche du prix 2020/2021. Et comme chaque année, une 
grande journée festive aura lieu à Sens début avril autour du Japon, de ses  
traditions et du manga, pour récompenser les lauréats de l’année.  
Avis aux amateurs !  
 

A venir, les ateliers créatifs pour les enfants sont de retour. Ils sont mixtes, gratuits 
(sur inscription uniquement) et ouvert à tous les enfants à partir du CE1. Ils ont lieu à 
la bibliothèque le mercredi de 14h30 à 16h. Trois dates et trois thèmes différents : 
Couture le mercredi 12 février, Surprise le mercredi 1er avril et nature le mercredi 3 
juin. N’hésitez pas à participer !  
 

Nous aimerions mettre en place d’autres ateliers d’une à deux heures pour les enfants autour du fil et des aiguilles. Ils 
se dérouleraient le mercredi après-midi de manière ponctuelle et seraient gratuits. Pour cela nous recherchons des 
personnes bénévoles qui auraient envie de transmettre un savoir et/ou une technique à un petit groupe de jeunes. Si 
vous avez une passion, une envie, n’hésitez pas à nous contacter afin de voir ce qu’il serait possible de proposer  
ensemble. Nous nous chargerons de fournir le matériel dans la mesure du possible.  

 

Le partenariat avec la crèche Sucre d’Orge de Vermenton fonctionne toujours 
bien. Un lundi matin par mois, ce sont entre 12 et 18 enfants qui bénéficient de 
lectures individualisées pendant une heure. Ils découvrent de nouvelles histoires, 
manipulent les livres, gardent un lien privilégié avec la langue de l’écrit. Nous 
participons d’ailleurs avec une collègue de la crèche au comité de lecture  
jeunesse initié par la Bibliothèque Départementale de l’Yonne pour la sélection 
de livres pour la petite-enfance qui permettra la réalisation d’un livret  
bibliographique sur ce thème, édité par le Conseil Général.  

 

Elles ont présenté l’Unicef, qui est une agence de l'ONU avec 
vocation d'assurer à chaque enfant santé, éducation, égalité 
et protection (L'UNICEF n'a aucune appartenance politique 
ou religieuse). Puis avec le support d’une courte vidéo, elles 
ont abordé de nombreux sujets avec les enfants, en voici le 
lien : https://www.youtube.com/watch?v=9_tkZone9o8.  
 

S’en est suivi un moment très intéressant d’échanges, où les 
enfants ont pu poser des questions, s’interroger mais aussi 
témoigner à propos de sujets fondamentaux comme la santé, 
l’identité, leur protection ou encore le harcèlement, scolaire 
notamment. 



Gardiens des cités perdues de Shannon Messenger 
Depuis des années, Sophie sait qu’elle n’est pas comme tout le monde. Ce qu’elle n’a jamais révélé à 
personne, c’est qu’elle entend penser les autres comme s’ils lui parlaient à haute voix. Elle se promène 
un matin avec sa classe au musée d’histoire naturelle quand un étrange garçon l’aborde. Dès cet  
instant, la vie qu’elle connaissait est terminée : elle n’est pas humaine et doit abandonner son existence 
entière pour rejoindre un autre univers, qu’elle a quitté douze ans plus tôt. L’y attendent une pléiade 
de nouveaux condisciples, amis et ennemis. Qui est-elle ? Pourquoi l’a-t-on cachée dans le monde des 
humains ? Pourquoi n’a-t-elle que des souvenirs partiels de son passé ? 
 

Mon voisin les esprits de Ushio Shirotori  
Afin de retrouver les “notes sur le royaume des morts” qui lui permettront d’en savoir plus sur la  
disparition de sa mère, Yachiho emménage avec son chat dans une vieille maison abandonnée où se 
passent des choses très étranges. Elle va y faire la rencontre de Moro, un mystérieux esprit qui lui  
demande de l’aider dans son “travail”… Et la jeune fille n’est pas au bout de ses surprises avec toutes 
les créatures fantastiques étonnantes qu’elle va côtoyer ! 
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Félines de Stéphane Servan 
À 17 ans, Louise fait partie des premières victimes de la mutation. Comme de nombreuses autres  
adolescentes de par le monde, la jeune fille voit son corps se recouvrir de poils. Très vite, les cas se 
multiplient. Face à cette mutation inexpliquée, les gouvernements prennent peur et multiplient les lois à 
l’encontre des « Obscures » comme on les appelle. Le but : protéger la population « normale » de ces 
filles nouvelles et potentiellement dangereuses. Au travers d’une histoire fantastique et de mutation, 
Stéphane Servant met en lumière la vitesse à laquelle les mouvements fascistes et les dictatures peu-
vent se développer et nous faire perdre des droits qui semblent pourtant acquis. 
 

La fille de Vercingétorix  de Carson Ellis  
Escortée par deux chefs arvernes, une mystérieuse adolescente vient d'arriver au village. César et ses 
légionnaires la recherchent, et pour cause : au village, on murmure que le père de la visiteuse ne serait 
autre que... le grand Vercingétorix lui-même, jadis vaincu à Alésia!  

Bibliothèque : les nouveautés « JEUNESSE » à découvrir 

Les mystères de la 3e, 4e et 5e République de Philippe Richelle 
Du polar historique de haute tenue ! Les Ligues d'extrême-droite des années 30, Vichy, la collaboration 
avec l'Allemagne, l'épuration, la Guerre froide, les événements d'Algérie, le pétrole africain... Philippe 
Richelle revisite l'Histoire de France des années 30 à nos jours dans une grande série policière portée 
par trois dessinateurs de talent : Pierre Wachs, Alfio Buscaglia et François Ravard. Dans trois cycles 
d’histoires indépendantes les unes des autres, des policiers enquêtant sur des crimes pénétreront dans 
les méandres obscurs de la grande Histoire, nous la montrant parfois  
 

Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi 
Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions vingt ans, ça sentait la peinture 
fraîche et les projets, nous nous prêtions main-forte entre voisins en traversant les jardins non clôturés. 
Soixante-trois ans plus tard, les haies ont poussé, nos souvenirs sont accrochés aux murs et nous ne nous 
adressons la parole qu’en cas de nécessité absolue. À travers le récit de leur combat et une plongée 
dans ses souvenirs, Marceline raconte une magnifique histoire d’amour, les secrets de toute une famille 
et la force des liens qui tissent une amitié. 
 

Le joueur d’échecs de David Sala, d’après Stefan Sweig 
1941. Dans les salons feutrés d'un paquebot en route pour l'Argentine, le champion du monde d'échecs 
affronte lors d'une ultime partie un aristocrate viennois, dont l'incroyable maîtrise du jeu est née dans 
l'antre de la tyrannie. Cette dénonciation poignante et désespérée de la barbarie nazie est le dernier 
texte écrit par Stefan Zweig avant son suicide.  
 

Miss Islande de Audur Ava Olafsdottir 
Islande, 1963. Hekla, vingt et un ans, quitte la ferme de ses parents et prend le car pour Reykjavík. Il 
est temps d’accomplir son destin : elle sera écrivain. Sauf qu’à la capitale, on la verrait plutôt briguer 
le titre de Miss Islande. Avec son prénom de volcan, Hekla bouillonne d’énergie créatrice, entraînant 
avec elle Ísey, l’amie d’enfance qui s’évade par les mots – ceux qu’on dit et ceux qu’on ne dit pas –, et 
son cher Jón John, qui rêve de stylisme entre deux campagnes de pêche…Miss Islande est le roman, 
féministe et insolent, de ces pionniers qui ne tiennent pas dans les cases. Un magnifique roman sur la 
liberté, la création et l’accomplissement. 

Bibliothèque : les nouveautés « ADULTE » à découvrir 



En cuisine avec Jean-François et Cédric 
Salé & sucré sont toujours au rendez-vous ! Le dernier atelier en 
date faisait honneur à la cuisine bretonne avec un menu plus  
qu’alléchant : Kig a farz et far au pruneau. Il ne restait plus qu’à 
aller longer le sentier du douanier au bord de la mer d’Iroise pour 
digérer tout cela ! A Noël, la bûche au chocolat a enchanté toutes 
les papilles. Prochains rendez-vous dans l’agenda.  
 

Atelier détente créative 
Une reprise toute en douceur avec les ateliers détente créative de Claudine. L’idée, s’offrir une bulle de bien-être. Nul 
besoin d'être Picasso ou Ghandi, bien au contraire, Claudine propose deux heures et demi de pause dans le  
quotidien. Pour cela, débranchez votre cerveau et laissez libre cours à votre créativité, vous serez surpris. Rendez-vous 
un samedi par mois, de 14h30 à 17h, à la salle de l’ESCALIER. En janvier, le thème était 2020, retour aux sources. 
Pour la suite, rendez-vous dans l’agenda.  
 

Loisirs créatifs adultes 
En décembre les créations se sont naturellement portées sur les fêtes de fin d’année. Des boites 
en forme de sapin de Noël ainsi que des étoiles au crochet ont été réalisées par les  
participantes. En janvier, place aux bonnes résolutions et au Zéro déchet avec la création d’un 
sac filet pour les courses. Tous les mois, une nouvelle création est proposée aux participants.  
Avis aux amateurs/trices ! 

Les échos de la commune n°24 - page 15 

A l’E.S.C.A.L.I.E.R. 

L’association AVIATROGLO présente ses meilleurs vœux à toute la 
population de DEUX RIVIERES et remercie chaleureusement celles et 
ceux qui participent ou rendent visite régulièrement aux activités  
proposées. 
 
La richesse du patrimoine aéronautique sera une nouvelle fois  
défendue pour que s’entretienne la mémoire de notre passé. 
 
Retrouvez nos projets sur notre site internet aviatroglo.fr 
Et si vous souhaitez partager notre passion, rejoignez-nous. 

 
Amicalement et aéronautiquement  

 VOEUX D’AVIATROGLO 

CRAVANT PATRIMOINE 

CRAVANT PATRIMOINE 
Association de Défense du Patrimoine  Cravantais  

 
Rappelons que le but de notre association, en partenariat avec la Municipalité, est la  
préservation et la mise en valeur du patrimoine « pierre » dans son écrin végétal. 
 

Notre Assemblée générale se tiendra le vendredi 28 février à la salle polyvalente à 18h30,  dont l’ordre du jour est 
le suivant : 

Si vous êtes intéressés par notre association, vous êtes les bienvenus ! 
 
Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour 2020 ! 

• Rapport moral 
• Rapport financier 
• Bilan ouverture de l’église 
• Panneau sur la Bataille de Cravant 

• Balades botaniques 
• Projets 2020 
• Questions diverses 
• Élections 
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Rénovation des éclairages publics à Cravant - Cheuilly  

Le Commune de DEUX RIVIERES a transmis la  
responsabilité de ses éclairages publics au Syndicat 
Départemental des Énergies de l’Yonne (SDEY) voilà 
quelques années.  
 

Dans ce cadre, et grâce à un subventionnement  
important du SDEY à hauteur de 75% des dépenses 
totales TTC, nous avons pu signer en 2019 une  
convention de rénovation générale des éclairages  
publics du bourg de Cravant-Cheuilly. Ces équipements 
anciens et usés étaient devenus obsolètes et non  
réparables, sans parler de leur manque d’efficacité en 
matière d’éclairement et de consommation d’électricité 
par rapport aux technologies récentes (LED et  
pilotage) ; la situation des équipements accolois n’étant 
pas la même.  
 

Les travaux ont débuté fin décembre 2019 pour 
s’achever en février et seront suivis de mises au point. 
Tous les points lumineux sont équipés de LED et, à 
terme, seront réglables et pilotables à partir d’un PC 
communal. 
L’éclairement est fait d’une lumière blanche au ton 
jaune, ce qui change des lumières d’un ton orange ou 
blanc-bleu. Il est orienté surtout vers des surfaces au 
sol, au lieu d’éclairer beaucoup les façades comme 
précédemment.  
 

Tout cela change beaucoup la perception par rapport 
aux équipements anciens.  
Au premier abord, l’éclairement peut sembler plus 
faible, lors que c’est le contraire :  la luminosité est plus 
importante et complétement orientée vers le sol et 
éclaire des surfaces plus larges, ce qui fait disparaître 
certaines zones sombres existant auparavant. 
 

Ces équipements, outre le meilleur éclairement, vont 
permettre de diviser environ par deux la consommation 
électrique de l’éclairage public. De plus, les coûts de 
suivi et d’entretien correspondants seront gratuits pour 
une période de cinq ans. 
 

Il est à noter que CITEOS, l’entreprise intervenante 
pour le SDEY, a organisé au mieux cette opération 
pour assurer une gêne minimum, une rapidité et une 

qualité d’exécution du travail en particulier dans les 
espaces étroits et les zones à risque pour la sécurité 
(RD 606). Pour cela, elle a mobilisé simultanément une 
équipe importante avec plusieurs nacelles et véhicules.  
 

On retrouve là l’organisation de travail déjà mise en 
œuvre par les entreprises ayant réalisé les  
éclairages et les enfouissements de réseaux rue de 
Monteloup fin 2019.  
 

À titre d’information, c’est ce genre d’organisation de 
travail efficace que notre Commune s’efforce de mettre 
en œuvre pour ses chantiers, dès que nécessaire, en 
mobilisant tout le personnel technique et en louant du 
matériel adapté. C’est peut-être pour cela que 
quelques personnes, peu au fait de la conduite des 
travaux, s’étonnent aujourd’hui de « ne pas voir une 
personne de la Commune dans leur rue tous les jours » 
et traduisent un peu vite par « vous ne faites rien ! ».  
 

Discrétion et organisation efficace pour les travaux sont 
des compétences spécifiques, même si aucun travail sur 
les espaces publics ne peut se réaliser à « zéro  
impact » momentané … mais pour la bonne cause. 

Récupération de vieilles lanternes démontées 
 

Dans le cadre de cette rénovation générale, la commune a conclu un accord avec le SDEY pour récupérer quelques 
vieilles lanternes, qui sont mises à disposition des habitants, résidents principaux depuis plus d’un an sur le bourg de  
Cravant-Cheuilly.  
Le nombre de matériels de récupération étant limité, la règle du « premier arrivé, premier servi » est appliquée  
jusqu’à épuisement des stocks. Diverses conditions sont à respecter pour désengager la responsabilité de la Commune 
pour ces matériels anciens, comme elle-même a du le faire vis-à-vis du SDEY. 
Pour bénéficier de cette possibilité, il est nécessaire de se présenter en Mairie de Cravant, aux heures d’ouverture  
habituelle, avec un justificatif de sa résidence principale sur Cravant-Cheuilly pour établir le document d’accord. 
Espérant que les bricoleurs et amateurs de matériels anciens seront heureux de pouvoir récupérer et adapter ces anciens 
équipements de leur village. 

 

Avant Après 

Alain GODARD, Premier adjoint en charge des projets et gros travaux 
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L’AGENDA 

FEVRIER  

Samedi 8  14h-18h Après-midi jeux pour tous FSE Bar O'Jouvence 
Mercredi 12 14h30-16h Atelier créatif enfant : Couture avec Solenne FSE Bibliothèque 
Samedi 15 14h-17h Atelier cuisine : La Saint Valentin FSE Salle de l’ESCALIER 

Vendredi 21 9h15-11h45 Atelier créatif adulte FSE Bibliothèque 
Samedi 22 14h30-17h Atelier détente créative : Pas à pas FSE Salle de l’ESCALIER 

Du 22 février  
au 8 mars 

Horaires de 
vacances 

A la bibliothèque : horaires de vacances FSE Bibliothèque 

MARS  

Samedi 14 14h30-17h Atelier détente créative : Réveil alchimique FSE Salle de l’ESCALIER 
Samedi 14 14h-18h Après-midi jeux pour tous FSE Bar O'Jouvence 

Samedi 21 14h-17h Atelier cuisine : Rome Antique FSE Salle de l’ESCALIER 

Mercredi 1er 14h30-16h Atelier créatif enfant : Cosmétique maison 
avec Solenne 

FSE Bibliothèque 

Samedi 4 20h30-23h Soirée jeux pour tous FSE Bar O'Jouvence 

Samedi 18 14h-17h Atelier cuisine : Chocolat FSE Salle de l’ESCALIER 

AVRIL  

Vendredi 28 18h30 Assemblée Générale Crav. Patrimoine Salle Polyvalente 

Lundi 3 14h-17h Vestiaire Crav. Solidarité Salle Polyvalente 

Lundi 2 14h-17h Vestiaire Crav. Solidarité Salle Polyvalente 

Lundi 6 14h-17h Vestiaire Crav. Solidarité Salle Polyvalente 

Jeudi 20 17h-19h Vestiaire Crav. Solidarité Salle Polyvalente 

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

Dimanche 8 14h Loto  Crav. Solidarité Salle Polyvalente 

Jeudi 26 15h Ateliers « bons jours » :réunion d’informations Crav. Solidarité Salle Polyvalente 

Voici la liste des professionnels de santé présents 
dans la Maison de Santé Entre Cure et Yonne. 

Adresse :  
Maison de Santé Entre Cure et Yonne  

Route de Tonnerre - 89270 VERMENTON 
Secrétariat médical du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h : 03 86 81 09 66 

MAISON DE SANTÉ ENTRE CURE ET YONNE 

MÉDECINS GÉNÉRALISTES :   
Thierry BROSSARD 03 86 81 09 66 

Marie-Hélène DEMOULIN 03 86 81 09 66 
Geert VAN DER HEIJDEN  03 86 81 09 66 

Ids VAN DER PLOEG 03 86 81 09 66 
INFIRMIÈRES :      
VERMENTON   03 86 81 09 69 

ARCY SUR CURE 03 86 81 09 70 
DENTISTE :   

Marie José NGUETTA (sur rdv)   03 86 81 09 68 
KINÉSITHÉRAPEUTE :    
Jean Paul DELANNOY   03 86 81 09 65 

Aurore MICHELOT 03 86 81 09 60 
INTERVENANTS EXTÉRIEURS :   

Marie GAUDY (Pédicure) 06 58 07 18 47 
Séverine SUREAU (Sage-femme) 06 81 10 91 83 
Fabienne CREUZET (Diététicienne) 06 46 50 27 06  
Lorrie SCHWARTZ (Psychologue) 06 75 78 68 84 

Marc CHASSANIS (Ostéopathe)  03 86 32 25 83   

AGENCE POSTALE DE CRAVANT 

À compter du 28 janvier 2020, les horaires d’ouverture de l’agence postale évoluent.  
Dorénavant, l’agence sera fermée le lundi et ouverte de 8h30 à 12h30 du mardi au samedi. 


