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Standard : 03 86 42 23 34 
Permanence téléphonique : 
Tous les jours de 9H à 12H et de 14H à 17H 
 
Fax : 03 86 42 29 67 
 

Courriel : mairie-deuxrivieres@orange.fr 
Site Internet : www.cravant-yonne.fr 
             www.accolay.eu  

 

Année 2022-N°7 

Le Petit Journal 
Bulletin d’information de la commune 

Janvier-Février-Mars 

 

Articles :  

• Chansons 

Françaises 

 

• Vide dressing 

 

• Collecte de 

capsules en 

aluminium 

 

• Vide grenier 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE PUBLIC : 
Mairie d’Accolay : mardi et jeudi de 14H à 16H30. 

Les mardis sur rendez-vous de 16H30 à 18H. 
 

Mairie de Cravant : le lundi de 14H à 17H,  
le mercredi de 9H à 12h et le jeudi de 14H à 17H.  

 

Permanence sociale :  
Le jeudi de 14H30 à 17H. 

Par  Sabrina Facon 

Wilfried GUEUX, nouveau entrepreneur à Cravant. 
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   L E  M O T  D U  P E T I T  J O U R N A L  

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Récemment le Maire et ses conseillers municipaux ont eu le plaisir de vous adresser leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2022. 
 

Le Petit Journal étant publié tous les trois mois, vous souhaite de même, à son rythme, une heureuse année.  
Il continuera à vous informer sur la vie municipale, sur les travaux et sur les activités à venir, organisées par 
les associations de notre village.  
 

Ces associations, qu’elles soient culturelles, sociales, sportives, humanitaires, éducatives, ou bien 
environnementales, sont incontournables dans la vie locale en créant du liens entre les habitants. Elles savent 
être aussi actrices dans le financement de la réalisation des projets. 
 

Nos commerçants et nos artisans, eux aussi, animent nos bourgs en nous informant de leurs activités. 
 

Le Petit Journal vous remercie, encore, vous qui participez et dynamisez la vie de la commune en créant tous 
ces agréables événements. 
 

Nous avons donc de beaux programmes à découvrir, un dimanche enchanté par les refrains de la chanson 
française, des ateliers créatifs, des animations autour de la cuisine qui parfois nous font voyager.  
J’en oublie certainement.  
 

Bonne lecture à vous. 
 
 

 «La fraternité n’est qu’une idée humaine, la solidarité est une idée universelle.» Victor Hugo 

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

 
 
CRAVANT SOLIDARITÉ  
 
C’est avec plaisir que je vous retrouve pour vous parler de notre association.  

J’espère que vous allez bien et que ce « COVID » va nous laisser tranquille afin que nous puissions reprendre 
nos activités un peu plus sereinement sans être obligés de modifier notre programme au dernier moment.  
 
Ainsi nous espérions retrouver nos seniors le jeudi 6 janvier pour tirer les rois et faire quelques parties de loto 
mais cela n’a pas été possible.  
 
Par contre nous n’avons pas arrêté notre activité « vestiaire » 
qui semble répondre à un véritable besoin et comme l’école a 
continué à accueillir les élèves nous aussi nous avons tenu bon 
pour « l’aide aux devoirs ». Nos 11 petits élèves sont très motivés 
et c’est tant mieux. 
 
 
Voilà les dates à retenir pour les semaines à venir : 

 
 - D’abord le dimanche 27 mars à 15 h à la 
salle polyvalente c’est le chanteur DAVID RIBIERE qui viendra nous interpréter  
1 h 30 de chansons françaises. Certains d’entre vous le connaissent peut-être déjà car il a 
participé à l’émission « n’oubliez pas les paroles » présenté par Nagui sur France2 et nous 
avons eu l’occasion d’organiser des déplacements en car pour l’écouter chanter à 
Appoigny quand il faisait partie de la fanfare Epon’air. Il a arrêté les concerts à cause 
d’un travail très prenant mais fait une exception pour nous. Pas de prix d’entrée pour ce 
spectacle mais une participation libre qui lui sera remise à l’issue du concert. J’espère que 
vous viendrez nombreux, il le mérite. 
 

 
- Autre rendez-vous un « vide dressing » le samedi 7 mai qui remplace les 
bourses aux vêtements que nous faisions par le passé. Chaque personne 
viendra vendre elle-même ses articles et nous l’association nous louerons 
les tables. Ainsi chaque vendeur sera responsable de ses affaires et pourra 
négocier les prix à sa convenance. 
 
 

Pour toutes ces activités un affichage plus précis vous tiendra informés. 
 
Auparavant nous tiendrons notre Assemblée générale le mardi 15 mars à 16 h. 
 
Quant au prochain goûter des seniors, si tout va bien, il est prévu le jeudi 14 avril. 
 

Voilà, je pense n’avoir rien oublié. Pour me joindre, pour un renseignement : 
 03 86 42 28 32 ou 06 62 84 19 23 

Les calendriers des pompiers 2022 
 

Les Sapeurs-pompiers de Cravant Deux Rivières vous remercient infiniment pour votre accueil et votre générosité 
lors de leurs passages pour la traditionnelle tournée des calendriers 2022. 
Merci à tous ! 

Vide grenier du 1er mai 2022 
 

Nous croisons les doigts pour que la situation sanitaire s’arrange et que nous puissions organiser notre 
traditionnel vide grenier le dimanche 1er mai 2022 dans le bourg du village après deux ans d’absence. 
Nous aurons le plaisir de vous retrouver dans les rues pour chercher la perle rare, vous pourrez vous restaurer 
chez vos commerçants, à notre buvette et vous profiterez également de sucrées barbes à papa, pommes 
d’amour, churros, glaces et pleins d’autres bonnes choses. 
 

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire par téléphone au 06.47.93.25.43 ou 06.29.18.44.92 ou en 
remplissant les coupons d’inscription que vous retrouverez chez vos commerçants dès le mois de mars. 
 

Nous vous remercions pour votre confiance. 
Les sapeurs-pompiers  

Cravant Patrimoine 

 
 L’Assemblée Générale de Cravant Patrimoine s’est tenue le vendredi 18 février. L’association qui réunit une 
bonne cinquantaine d’adhérents, a approuvé les projets proposés pour 2022. Parmi ceux-ci : 
 

• Participation financière aux restaurations de bas-reliefs de l’église. Comme chaque année, l’église sera 
ouverte de début juillet aux journées du Patrimoine afin d’accueillir les visiteurs. 

 

• Fleurissement du village : replantation de fleurs rouges dans les bacs en bois installés l’an dernier ; réinstallation 
des bacs de plantes aromatiques et médicinales devant la salle de l’Escalier. 

 

• Exposition : pendant l’été et au moment des journées du Patrimoine, exposition de photos sur la flore 
sauvage de notre région. 

 

• Randonnées botaniques au printemps et au début de l’été. 
 
Par ailleurs, il a été décidé que des adhérents recenseraient les itinéraires de randonnées autour du village 
et les remettraient en état le cas échéant ; 
Enfin, bien sûr, l’association est très mobilisée pour la préparation de la commémoration des 600 ans de la 
bataille de Cravant en 2023. 

http://fr.123rf.com/photo_16080330_arbre-enfants.htm
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Cravant en Fête Le Foyer Socio-Educatif 
 

Depuis la rentrée toutes les sections du FSE, sauf le théâtre, ont repris leur activité en appliquant bien sûr les 
mesures sanitaires. Nous constatons une belle reprise de la fréquentation avec de nouveaux adhérents. 
Avec la prochaine levée des dernières restrictions, nous espérons le retour des derniers réfractaires pour 
retrouver la totalité de nos adhérents. En tant que Président de l’association, je veux profiter de ce bulletin 
pour remercier les Cravantais de l’accueil qu’ils ont réservé à nos calendriers blocs -notes distribués en ce 
début d’année. La recette est prometteuse et contribuera à financer nos activités.  

 

Le tennis de table :  

La section tennis de table, après avoir été durement touchée par la pandémie 
et les restrictions sanitaires, a retrouvé une activité très prometteuse pour 
l’avenir. Le maintien des compétitions a contribué à la motivation des pongistes 
qui sont nombreux à venir s’entrainer malgré les restrictions d’espace dans la 
salle polyvalente. Nous espérons que notre sport, avec la levée des limitations 
du brassage scolaire, retrouvera la totalité de l’espace afin de pouvoir jouer 
dans de meilleures conditions. 

Pour les diverses équipes engagées en championnat UFOLEP tout se passe bien avec un maintien en excellence 
pour la première et des performances correctes pour celle qui est engagée en promotion d’excellence. En 
championnat FFTT, les pongistes du FSE sont montés en régionale ou ils espèrent se maintenir.  

Section tennis de table : Contact : Claude Basté 06.74.33.81.60. Horaires : Mardi et vendredi de 17h30 à 
22h30 à la salle polyvalente et mercredi de 17h30 à 19h30 salle du Gué d’Arbaut.  
 
 

A la bibliothèque : 
 
Avec l’école élémentaire, nous travaillons sur les œuvres de différents 
auteurs jeunesses. Nous avons découvert Christian Voltz avec les CP/
CE2 (« Toujours rien ? », « La caresse du papillon » etc.) et Anne Herbauts, 
avec les CM1/ CM2 (« Silencio », « Je t'aime tellement que », etc.) ou 
bien nous explorons le thème de la nature avec les CE1/CE2/CM1, les 
insectes (« Le moustique » et « Le Pyrrhocore » de Tatsu Nagata) et la 
nature. Avec l'école maternelle nous découvrons des albums et des 
histoires différentes tous les vendredis matin. 
 

Avec la crèche Sucre d’orge de Vermenton : Nous continuons nos rencontres mensuelles à la crèche 
pour lire une petite heure aux enfants de dix-huit mois et plus.   
 

 
 
Des animations jeunesse : Un nouvel atelier créatif avec Solenne est programmé le mercredi 
16 mars. Au menu, création de poupées en chaussettes. Cet atelier est gratuit pour les 
enfants à partir du CP dans la limite des places disponibles. 
 
 

 
Notre activité du vendredi matin « Une heure autour du fil » (hors vacances scolaires) a rencontré 
un franc succès, tricot, crochet et origami sont au rendez-vous. Nous avons (re)-découvert le 
crochet tunisien, ainsi que les trucs et astuces des tricoteuses confirmées ! Un moment 
d'échange et de partage dans la bonne humeur et la détente. 
 
 

 
A la salle de l'ESCALIER : 

Les animations cuisine sont toujours couronnées de succès avec des thèmes variés comme 
le cassoulet, la cuisine de la Saint-Valentin ou la cuisine Ch'Ti. Il n'y a que six places 
disponibles, c'est pourquoi les réservations sont faites très rapidement.  
L’atelier Œnologie reprend dès le mois de mars avec Melody Le Toqueu. Un rendez-vous 
mensuel vous sera proposé avec différentes thématiques : Le Chardonnay, le jeudi 24 mars, 
le bio et la biodynamie, le jeudi 28 avril… Les ateliers se dérouleront à la salle de l’ESCALIER 

les jeudis à 19h. Le cours comprenant tous les produits dégustés est à 25€ par personne.  
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   L E  S A V I E Z - V O U S ?  

Les sapeurs-pompiers de Cravant Deux Rivières recrutent :  
 
 
 

Vous êtes une femme, un homme, vous avez entre 
16 et 55 ans, vous êtes motivés et dynamiques, 
vous avez envie d’aider votre prochain, rejoignez 
la grande famille des pompiers ! 
 
Nos principales missions sont : 
 
- Le secours à personnes. 
 

- La protection des personnes, des biens et de 
l’environnement. 
 

- Les accidents sur la voie publique. 
 

- Les incendies, feux d’habitations, forêts, cheminées. 
 

Les futurs candidats devront passer une visite 
médicale et des tests sportifs, afin d’accéder aux 
différentes formations. 
 

Pour tous renseignements complémentaires ou 
demande d’intégration au sein de notre centre 
de première intervention, vous pouvez contacter 
le chef de corps l’adjudant-chef Gueux Bruno 
par téléphone au 06.81.03.01.67 ou par 
mail recrutspvdr89@outlook.fr, nous vous 
accompagnerons dans vos démarches. 
 

Le chef de corps. 

L’accueil Des Deux Rivières 
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Les bons gestes pour l’environnement 
 
Une nouvelle année commence et avec des gestes simples nous pouvons économiser les ressources de la 
planète :  
-Coller «stop pub» sur sa boîte aux lettres 
-Débrancher les chargeurs lorsqu’ ils ne servent pas 
-Manger des produits selon les saisons 
-Eteindre la lumière en sortant d’une pièce 
-Prendre son propre sac pour faire les courses 
-Eviter les produits à piles 
-Utiliser les feuilles imprimées comme brouillons 
-Recycler autant que possible 
-Ne rien jeter par terre 

mailto:recrutspvdr89@outlook.fr

