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A la suite de la cérémonie des vœux du 16 dernier, j’ai
interrogé les nouveaux résidents sur les motivations à l’origine de leur
choix ; c’est en premier la qualité du patrimoine architectural, le
charme de l’habitat ancien, l’originalité de l’environnement paysager.
Le village leur paraît avoir bien traversé le temps, d’autant que le
lifting des 20 dernières années ajoute à sa séduction naturelle.
Ils apprécient également le nombre des commerces de
proximité, des lieux de rencontres auxquels ils réserveront une partie
de leurs achats car ils partagent un sentiment de solidarité vis-à-vis
des personnes rencontrant des difficultés pour se déplacer.
Ils sont surpris par le nombre, la diversité des activités culturelles
et sportives proposées par les associations.
Elles font mentir Coluche qui disait que « si on payait mieux les
bénévoles, on aurait moins de mal à embaucher des gens qui
travaillent gratuitement ».Le seul encouragement, la seule
rémunération auxquels ils prétendent est la participation d’un public
intéressé.
Je les ai invités à rejoindre les commissions constituées pour
moitié d’élus et d’administrés qui travaillent à préparer les
orientations et les dossiers soumis au Conseil Municipal.
Ils ont beaucoup remercié l’équipe de la Commission
Communication, sa présidente et ses membres, de leur avoir offert ce
livret de bienvenue dans lequel ils trouvent toutes les infos confirmant,
si besoin était, que tout, presque tout, a été prévu, organisé,
encouragé, pour répondre à leurs besoins.
Agréablement surpris de la chaleur de notre accueil, ils se sont
réjouis qu’il soit celui d’une grande famille très ouverte, très heureuse
de s’agrandir dans la diversité et la cohésion de ses composantes.
Le Maire

Dernière minute
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Ce numéro des « Echos de la Commune », comme
précédent, a été entièrement imprimé sur papier recyclé.

le

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal
Extraits de la réunion du 20 novembre 2009

ORDRE DU JOUR :
Bâtiments communaux (estimations des domaines), travaux de modernisation, bail précaire poste, reconduction d’un
contrat d’accompagnement dans l’emploi, intégration de sapeurs pompiers, affaires diverses.
BATIMENTS COMMUNAUX :
Estimation des domaines :
Propriété Bouchrou (parcelle AA 254)
: 72 000 €
Destination : square paysager, réhabilitation des logements existants, création d’un nouvel accès pour la
cour Balouze …)
Une réflexion reste engagée compte tenu d’avis divergents sur sa destination.
-

Bâtiment de la poste (parcelle AB 49)

: 127 000 €

-

Baraque à goutte (parcelle AC 88)
: 37 000 €
Le Terrain est estimé à
: 13 € le m²
Le projet de vente est confié à Immo Geyer.

(toujours en proposition de vente)

RAPPEL SUR LES TRAVAUX DE MODERNISATION :
Rue de Jougny :
- Abandon de la plantation d’arbres
- Création d’un trottoir côté droit ou de caniveaux pour éviter l’intrusion des eaux de pluie chez les particuliers
(ces travaux seront inscrits au budget 2010)
- L’état de la chaussée ne justifie pas sa réfection.
Carrefour de la Porte d’Arbaut :
Proposition de la commission environnement urbanisme pour la création de places de parking à l’angle de la roseraie.
Le Chef de l’Agence Territoriale Routière d’Avallon propose deux projets d’aménagement de places de parking.
Le Conseil Municipal décide la création de places de parking en épi (1 opposition).
Réhabilitation du Beffroi :
- Demander à Mme FACQ de déposer le permis de construire sans délai.
- Lancement la procédure de consultation des entreprises (presse)
- 20% du montant des travaux seront à la charge de la commune.
BAUX COMMUNAUX :
BAIL A TITRE PRECAIRE DU LOGEMENT DE LA POSTE
La commission logement a attribué le studio attenant à l’immeuble de «l’ancienne Poste» situé route de Paris à Mme
NOUVELLON et M. LE GOURRIEREC. Cette attribution a été consentie à titre précaire et révocable en cas de vente de
cet immeuble appartenant à la commune. Le délai accordé pour la sortie du logement ne peut excéder 30 jours. Le
montant du loyer est fixé à 205 €, les charges eau, électricité, gaz, sont exclusivement à la charge du locataire qui
devra, en outre, acquitter la taxe d’habitation pendant toute la durée de l’occupation.
Le Conseil Municipal AUTORISE le Maire à signer ce contrat de location avec les locataires.
CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI
Le contrat d’accompagnement dans l’emploi de Marie SANSON, agent recruté à la bibliothèque le 1er juillet 2009
pour une durée de 6 mois arrivera à expiration le 31 décembre 2009. Satisfait de ses prestations, le maire propose
de le reconduire ce contrat pour une période de six mois.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE le Maire à reconduire ce contrat pour une durée de six mois à compter du
1er janvier 2010 et à signer les pièces contractuelles.
INTEGRATION DE DEUX SAPEURS POMPIERS
Le Maire fait part des demandes de Messieurs DENOLET Florian et BOUHOUTI Iliès, souhaitant intégrer le Centre de
Premières Interventions de Cravant. Monsieur GUEUX, Chef de corps du CPI, a émis un avis favorable.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE d’intégrer Monsieur DENOLET Florian et Monsieur BOUHOUTI Iliès au CPI.
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AFFAIRES DIVERSES :
Affouages 2010
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, FIXE le prix du stère à couper à 5,50 €, DEMANDE le martelage 6, 8, I et III prévu au
plan de gestion, ouverture de cloisonnement d’exploitation et la délivrance de la totalité des coupes en 2009.
Il a nommé trois garants qui se sont portés volontaires : G. IMBAUT , F. MONCOMBLE, F. NORMAND.
Villages fleuris : la commune a reçu le diplôme « villages fleuris » 2009.
Création d’un site communal / internet : Lors de précédentes séances, il a été évoqué la création d’un site communal
avec une mise à jour permanente. Le maire communique le devis de la société Communication Multimédia, implantée à
Cravant.
Intervention du public :
M.BERTHELOT :

* Demande que le projet des panneaux voltaïques soit approfondi
* Etude d’impact / passage aérien ou souterrain ?
* Possibilité de l’aménagement d’un parking à l’entrée de Cheuilly (plan fourni)

M.GALAIS :

* Propose de prendre en charge le dessouchage du mur du lavoir (2 000 €)

M. ROGER :

* Demande quand aura lieu la prochaine réfection de la chaussée, ravinage à son domicile et à
la chapelle.
* Prévision de renforcement réseau EDF

LES ECHOS DE LA CCECY
Communauté de Communes
Entre Cure et Yonne
www.cure-yonne.com

Conseil Communautaire du 10 Décembre 2009
Ordre du jour : Maison de santé pluridisciplinaire - Statuts : prises de compétences
1° Aménagement du Territoire : Maison de Santé Pluridisciplinaire
1 - Rappel du contexte
Un contexte de pénurie de professionnels de santé se profile depuis quelques années. Il sera
particulièrement patent dans 5 à 10 ans et dans certaines régions. L’Yonne et notre territoire
notamment ne seront pas épargnés par ce phénomène.
Il y a cinq médecins sur le secteur de la communauté aujourd’hui dont 3 seront en âge de retraite
avant 10 ans. C’est à partir de ce constat que certains professionnels de santé et élus se sont
interrogés sur les moyens à mettre en œuvre.
Quatre années se sont écoulées depuis le début de la réflexion, avec des réunions diverses, des prises de conscience
du risque pour l’avenir, des accords entre professionnels. Cette démarche a abouti à la présentation d’un dossier
devant l’URCAM (Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie) le 10 septembre 2009. Ce dossier est accepté
avec quelques conseils sur la méthode de travail, sur l’organisation globale du projet.
Parallèlement à notre situation locale, partout en France, les collectivités de différents niveaux s’organisent et prennent
des mesures, bien conscientes qu’une évolution importante est en cours dans l’organisation de la délivrance des soins. Il
s’agit autant d’une évolution de la profession, d’une évolution de la société que d’un problème de démographie
médicale au sens propre du terme. L’Etat, la Région, le Département, et des collectivités locales sont tous intervenants
dans cette problématique.
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Pour la Communauté, le projet est prêt à démarrer et consistera en la mise en place d’une Maison de Santé selon
l’organisation définie avec les professionnels de santé. Les problématiques de « point de consultation » dans différents
villages sont pris en compte pas les professionnels. De même, la question des transports, sera abordée au niveau de la
commission « services à la population ».
2 - Le projet médical et paramédical
Sont parties prenantes du projet : 4 Généralistes ; 5 infirmières ; 3 kinésithérapeutes ; 1 pédicure
3 - Présentation du projet approuvé par l’Union Régionale des Caisses d’Assurances Maladie
Les objectifs sont les suivants :
1/
favoriser l’accès aux soins, maintenir et développer une offre médicale et paramédicale : réunir les
professionnels dans un même lieu.
2/
améliorer la continuité des soins (de 8 h – 20 h) : avoir l’assurance d’avoir un médecin joignable
3/
contribuer à la permanence des soins (secteur de garde)
4/
améliorer les conditions d’exercice : rompre l’isolement des professionnels de santé, favoriser les échanges
d’informations, rendre possible l’accueil d’un stagiaire, gérer les absences pour vacances et formation, etc.
5/
développer la coordination entre les acteurs de la prise en charge
6/
consultation mémoire et diététique à la personne âgée hors cadre : consultation spécialisée, aujourd’hui pas
possible sauf sur Auxerre et avec des délais.
Les services de soins à domicile sont parties prenantes du dossier ainsi que le Réseau diabétologie CH Auxerre, le
Centre Médico-Psychologique d’Avallon, le Réseau périnatalité de l’Avallonnais et la Protection Maternelle Infantile.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, par 2 oppositions, une abstention et 27 voix favorables, valide
l’implantation de la Maison de Santé Entre Cure et Yonne à Vermenton, valide le budget prévisionnel d’investissement,
autorise le Président à solliciter les subventions auprès de l’Etat, du Président du Conseil Régional et du Président du
Conseil Régional .
2°) Statuts :
Prises de compétences
Prise de compétence Energies renouvelables (éolien, photovoltaïque, biomasse, hydraulique…) :
Les communes d’Arcy sur Cure, Trucy sur Yonne et de Cravant se sont vues proposer des projets d’implantation éoliens
sur leur territoire. D’autres communes ont actuellement des dossiers d’implantation de photovoltaïque au sol en
préparation.
La finalité de cette compétence est une réflexion cohérente de déploiement des différents projets au niveau
intercommunal. Les services de l’Etat réfléchissent eux déjà au niveau départemental, voire régional (DRIRE). A l’heure
actuelle, tout projet de ce type devra être effectivement analysé au minimum à l’échelon intercommunal afin de ne
pas être pénalisé.
Point d’actualité, l’éolien
Afin d’accueillir dans un cadre maîtrisé des installations éoliennes sur leur territoire, les collectivités territoriales
peuvent mettre en place une Zone de Développement Eolien (ZDE). La circulaire du 19 juin 2006 du ministère de
l’écologie et du développement durable, et du ministère délégué à l’industrie recommande vivement (pour ne pas dire
oblige) la mise en place préalable d’une ZDE. Par ailleurs, l’électricité issue de la production éolienne est revendue
par l’exploitant à EDF à un tarif supérieur dans le cas d’une ZDE présente sur le territoire, d’où l’intérêt des
développeurs de projet.
Les éléments constitutifs d'une Z.D.E sont les suivantes :
le périmètre de la ZDE (carte administrative du territoire concerné et d’une carte indiquant le périmètre ainsi
que les limites de l’aire d’étude) ;
le potentiel éolien (c'est à dire la capacité maximale en mégawatts qui pourra être installée dans la zone et
avoir une vitesse de vent supérieur à 4m/s en tout point de la zone) ;
la possibilité de raccordement aux réseaux électriques (établir des scénarii sur une durée de 8 ans, se
rapprocher des gestionnaires de réseau d’électricité et inscrire dans le dossier les courriers ou comptes-rendus des
réunions) ;
la protection du paysage (cartographie, description des structures paysagères et perceptions sociales des
paysages, champs de visibilité);
la protection des monuments historiques ;
la protection des sites remarquables et protégés (Sites natura 2000, PNR).
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La proposition de ZDE est validée par le Préfet dans un délai de 6 mois.
Afin de porter l’étude d’une zone de développement éolien au niveau de notre territoire, il est nécessaire que la
CCECY prenne la compétence.
Les statuts à faire évoluer
Le fonctionnement des communautés de communes est régi par le principe de
spécialité fonctionnelle. Une communauté n’est habilitée à intervenir que dans les
champs de compétences que les communes lui ont préalablement transférés.
Dans la plupart des compétences, il est nécessaire de définir l’intérêt communautaire,
ligne de partage entre ce qui reste du domaine communal et ce qui relève du
domaine communautaire.
L’article L 5214-16 IV du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les conseils municipaux sont appelés
à se prononcer sur les nouveaux statuts dans un délai de 3 mois. Pour que les statuts soient adoptés, il est nécessaire
d’obtenir l’accord des 2/3 des conseils représentant plus de la moitié de la population ou de la moitié au moins des
conseils représentant les 2/3 de la population.
Le Président propose aux membres du Bureau d’incorporer un alinéa au niveau de la compétence optionnelle
Protection et mise en valeur de l’environnement comme suit :
« Actions de nature à favoriser la production d’énergies renouvelables : Etudes et réalisations
Notamment :
D’origine éolienne, solaire, biomasse ou hydraulique
Proposition au Préfet dans le cadre de la création d’une zone de développement éolien (ZDE)
Adhésion à une ou des SEM chargées de développer et exploiter des unités de production
Instauration d’une compensation financière à la ou aux communes concernées en cas de nuisance ».
Le Président apporte des précisions quant au dernier point ci-dessous. Le code des impôts permet à l’EPCI de verser
aux communes membres, dont tout ou partie du territoire se trouve dans une zone de développement de l’éolien, ou
qui en sont limitrophes, « une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant
l'énergie mécanique du vent » qui ne peut pas être supérieure au produit de la taxe perçue sur ces installations. Il est
donc demandé au Bureau de fixer un % de reversement de la Taxe Professionnelle (ou de la ou des taxes qui la
remplaceront à l’avenir) qui sera perçue sur l’éolien.
Un taux de reversement global de 50 % est proposé.
Enfin, le Président rappelle aux membres du Bureau que la priorité concernant ce projet est la prise de compétence.
La présence ou non d’éolienne sur le territoire reste à la décision du représentant de l’Etat dans le département.
Important : Une fois la prise de compétence ZDE transférée, les communes conservent le droit de refuser l’implantation
d’éolienne sur son territoire. En effet :
- notre collectivité n’a jamais « imposé » une implantation quelconque à une commune membre sur son territoire
- les communes délibéreront sur leur volonté ou non d’intégrer la ZDE
- en dernier recours, ce sera toujours le Maire qui autorisera ou non le permis de construire.

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS
COMMISSION SOLIDARITÉ - SECURITÉ
(Animateur : Fabien MONCOMBLE)
FORMATION AU SECOURISME
Il n’est pas possible d’apprendre les gestes de premiers secours sur internet ou dans un livre : seul un entraînement
pratique sous la surveillance d’un moniteur est à même de permettre de les assimiler et, de ce fait, d’acquérir les bons
réflexes pour répondre aux différents accidents de la vie.
C’est forte de ce constat que la commission « Sociale - Sécurité » a décidé d’organiser des sessions de formation au
secourisme financée par la commune et les participants.
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.Dispensée par un moniteur de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme de Monéteau, cette formation
de 12 h, organisée sur deux samedis consécutifs, est ouverte à tous les Cravantais de plus de 10 ans et a pour objectif
d’apprendre à exécuter correctement les gestes de secours destinés à :
- Protéger la victime et les témoins
- Alerter les secours d’urgence adaptés
- Empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver son intégrité physique
en attendant l’arrivée des secours.
A l’issue de la session, une attestation de formation à la prévention et aux secours
civiques de niveau 1 (PSC 1) est remise à chaque participant ; elle témoigne de sa
capacité à réaliser les gestes qui sauvent.
A ce jour, 16 personnes (des pompiers nouvellement incorporés au CPI, les Directrices
d’Ecole, des employés communaux, des particuliers …) ont déjà suivi cette formation.
Si vous ne les savez pas, ou si vous avez oublié, sachez que vous pouvez facilement apprendre les gestes qui peuvent
sauver une vie, peut-être celle d’un voisin, un ami, ou un proche.
Le seul matériel dont vous avez besoin c’est un téléphone, et... vos mains.
Coût de la formation à la charge du participant : 30 euros ; renseignements et inscriptions au secrétariat de Mairie.

COMMISSION ECOLE - JEUNESSE - SPORTS
(Animateur : Frédéric DELACROIX)

COMMISSION COMMUNICATION-EVENEMENTS
(Animatrice : Marie THEUREL)

LA VISITE DU PERE NOEL

Comme le nom l’indique cette commission
prend en charge la communication de la mairie
auprès des Cravantais. Le plus gros travail est bien
sûr la rédaction des « Echos de la commune » (déjà
7 numéros depuis les dernières élections) ; cependant pour ceux d’entre vous qui ont assisté aux
vœux du conseil municipal à la population, il a été
remis aux nouveaux arrivants un livret d’accueil que
la commission vient de terminer et dont nous sommes
particulièrement fiers. Il sera remis désormais aux
nouveaux habitants qui se présenteront en mairie.
Si vous êtes intéressé vous pouvez le demander à
Yannick au secrétariat de mairie.

Ce sont près de 250 personnes qui se sont réunis à la Salle
Polyvalente le dimanche 13 décembre pour assister au
Noël des enfants organisé par la commune :

Notre prochain « chantier » va être la
participation à la réalisation du site Internet de la
commune. En effet Cravant va bientôt avoir son site
qui sera créé par un professionnel et nous, la
commission, nous travaillerons au contenu puis au
contrôle de la mise à jour. Nous pensons qu’il peut
être opérationnel pour avril.
Au programme :
- un spectacle de magie présenté par Verlina qui a su
émerveiller petits et grands
- puis l’arrivée du Père Noël et remise des cadeaux :
au total ce sont 110 enfants qui ont été gâtés
- enfin tous, petits et grands, se sont retrouvés pour
déguster un délicieux goûter.
Un grand merci aux personnes qui composent la commission
jeunesse (Laurette, Annie, Christophe, Olivia, Marie, Renée),
au CCAS qui a financé l’achat des cadeaux, à la municipalité pour la prise en charge de l’animation et du goûter et
à notre cher Père Noël (il se reconnaîtra) qui ont fait en
sorte que cet après-midi soit magique.
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En ce qui concerne les événements après la
réalisation des décors de Noël et leur installation sur
les 150 sapins mis en place par la mairie, depuis
octobre nous travaillons en collaboration avec
Cravant en Fête à la préparation de la fête
communale : elle aura lieu les 3 et 4 juillet.
Comme en 2009, le samedi les animations se
dérouleront dans le village avec des attractions qui
devraient plaire aux enfants (vide-coffre à jouets,
chasse aux trésors, mur d’escalade, cirque…) et le
dimanche sur le port place à la course des OFNI qui
avait été plébiscitée l’année dernière.
Dans le prochain numéro du bulletin municipal
vous trouverez le programme détaillé de cette fête.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Animatrice : Marie THEUREL
Comme prévu le 17 décembre, sous la neige, les membres du CCAS sont allés rendre visite à 75 Cravantais pour leur
remettre des chocolats et les réconforter en cette période de fêtes où certains se sentent parfois bien seuls.
Merci de leur accueil.
Maintenant nous préparons le banquet des anciens qui aura lieu le 7 février. 73 personnes sont inscrites. Au menu :
Terrine de foie gras et sa brioche
Paupiette de loup aux petits légumes
Sorbet pomme ratafia
Filet mignon, crème de morilles
Verdure du jardin et ses fromages
Hamburger de macaron aux fruits rouges
Après le repas place au spectacle « UN SOIR A PARIS » : ce sont des
démonstrations de danses de salon (tangos, paso-doble, valses…). Un apéritif
clôturera cette journée qui se déroule toujours dans une excellente ambiance.
Mais le CCAS ne s’intéresse pas seulement aux Anciens. Il a ainsi financé en totalité les jouets offerts au Noël des
enfants de Cravant (1 166 €).
Il continue également à s’occuper du « vestiaire » ouvert le 1er lundi de chaque mois au 1er étage de la salle
polyvalente et qui fonctionne de mieux en mieux (nous sommes d’ailleurs à la recherche d’un autre local plus
fonctionnel et au rez de chaussée). Pour renouveler ou étoffer notre stock, nous sommes toujours preneurs des
vêtements en bon état dont vous ne voulez plus.
Nous préparons également la BOURSE AUX VETEMENTS DE PRINTEMPS-ETE qui aura lieu le samedi 17 et le
dimanche 18 avril dans la Salle Polyvalente.
Et bien sûr nous répondons au cas par cas aux différentes demandes d’aides de la part de nos administrés.

INFOS COMMUNALES
RESTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2009
La population
Demandeurs d’emploi : 36 personnes (18 femmes et 18 hommes) soit 10 personnes de plus que fin 2008.
Au cours de l’année
Passeports :
12 passeports déposés (jusqu’au transfert de compétence d’établissement des passeports)
Cartes d’identité :
71 cartes demandées
Recensement des jeunes : 11 recensements enregistrés
Etat civil
- Naissances :
- Mariages :

12
6

- Reconnaissance par anticipation :
- Décès :

Urbanisme
Permis de construire : 8 permis déposés
3 pour des maisons individuelles
2 pour des garages
2 extensions d’habitation
1 pour 1 piscine

3
9

Déclaration de travaux : 32 déclarations préalables
13 modifications d’aspect extérieur
4 travaux sur des toitures
1 division de terrain
8 clôtures
4 agrandissements
2 créations d’abri de jardin

Certificat d’urbanisme : 27 certificats déposés
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ÉTAT CIVIL
BONJOUR LES BÉBÉS…
- le 31 octobre
Djoulian GUEUX
- le 22 décembre
Adrien PISSIS

RECENSEMENT MILITAIRE
10 rue de l’Horloge
6 rue St Martin

ILS SE SONT DIT « OUI »
- le 20 novembre Marcel LAMY et Nora SMAÏL, 5 rue de la Chapelle
- le 23 janvier
François BOUSQUET et Andréa ROUVIER, 2 cour Balouze
ILS NOUS ONT QUITTÉS…
- le 20 novembre
Sylvia PETIT
- le 23 novembre
André PETIT
- le 1er décembre
Jean-Baptiste BOURRE
- le 3 décembre
Jack BERNARD
- le 19 décembre
Yvette CHAPUT

Les jeunes filles et garçons doivent
se faire recenser dès leur 16ème
anniversaire ou pendant les 3
mois suivants.
Merci de vous présenter au secrétariat de mairie, muni du livret de
famille et d’une pièce d’identité.
Une attestation de recensement
vous sera remise et vous servira
ensuite pour l’inscription aux
examens et concours soumis à
l’autorité publique ainsi que pour
le permis de conduire.

87 ans
79 ans
79 ans
80 ans
76 ans

Nouveaux tarifs de location de la Salle Polyvalente à compter du 1er janvier 2010 :

Caution
50,00 €
Salle entière
+ chauffage
Demi salle
+chauffage
Salle annexe
+chauffage

Tarifs / Cravantais
1 jour en
Week-end
semaine
125 €
190 €
150 €
228 €
90 €
135 €
108 €
162 €
35 €
55 €
42 €
66 €

Tarifs / Extérieurs
1 jour en
Week-end
semaine
165 €
250 €
200 €
300 €
115 €
175 €
140 €
210 €
35 €
55 €
42 €
66 €

Forfait
ménage
50,00 €
30,00 €
20,00 €

Renseignements concernant les possibilités de location de la salle :
Secrétariat de Mairie - 03 86 42 23 34

QUOI DE NEUF A L’ECOLE ?

MERCI MONSIEUR LE BOULANGER !
Le 12 Janvier 2010, les élèves de la Maternelle et de l'Elémentaire ont eu
l'agréable surprise de voir M. le Boulanger (M. Gorin) venir apporter des
galettes des rois pour chaque classe.
Tout le personnel de l'école et les élèves le remercient vivement pour cette
gentille attention.
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INFOS PRATIQUES
CONTRÔLE DE L’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE
Derniers contrôles effectués à Cravant le mercredi 2 décembre 2009 à 9 h 40
ELEMENTS ANALYSES
Couleur
Odeur
Turbidité
pH
Chlore libre
Minéralisation
Ammonium
Nitrates
Nitrites
Bactéries coliformes dans 100 ml
Entérocoques
Eschérichia coli

RESULTATS
<5
1
Inf. à 0,20
7,6
0,3 mg/l
471
<0,050 mg/l
37 mg/l
<à1
<à1
<à1
<à1

VALEUR MAXIMALE ADMISSIBLE
15
2 à 12
2
> à 6,5 et < à 9
250
< à 1 100
0,10
50
0,5
0
0
0

Conclusion sanitaire : Eau d’alimentation CONFORME aux normes en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés

La S.P.A. : recommandations d’hiver
AIDEZ LES OISEAUX A SURVIVRE EN HIVER
Dès les premiers grands froids, les oiseaux de nos jardins ont du mal à trouver
leur nourriture (insectes, vers de terre, baies sauvages). Leur survie dépend alors
uniquement de la bonne volonté des humains.
Que vous habitiez en appartement ou en maison, vous pouvez les aider en leur proposant le matin des fruits coupés,
notamment pommes et poires, des noix, des noisettes, du riz cuit, des céréales (tournesol et millet principalement) mais
aussi des graisses animales non salées telles que beurre, margarine ou saindoux. Riches en lipides, ces aliments leur
fournissent l’énergie nécessaire pour lutter contre le froid.
Proscrivez tous les aliments salés, le pain, la noix de coco séchée et le riz cru. Même en hiver, les oiseaux ont besoin
d’eau pour s’abreuver et se baigner, afin d’entretenir l’imperméabilité de leur plumage. Vous pouvez leur présenter
une petite coupelle peu profonde d’eau fraîche, que vous renouvellerez fréquemment. En cas de gel, ajoutez une
goutte d’huile.
Cette saison est l’occasion d’apporter un peu de gaieté sur vos rebords de fenêtres, balcons ou dans vos jardins et
d’apprendre à reconnaître les différentes espèces d’oiseaux qui vivent dans nos contrées. Si vous décidez d’aider les
oiseaux à l’entrée de l’hiver, vous ne devrez pas interrompre le nourrissage en cours de saison car les oiseaux
deviennent vite dépendants. Par contre, dès le retour du printemps et des températures plus clémentes, cessez de
nourrir les oiseaux pour qu’ils retrouvent leur alimentation traditionnelle et leur autonomie.

LES ESCROQUERIES DONT VOUS POUVEZ ETRE VICTIME (suite)
Après avoir évoqué dans le précédent numéro les escroqueries à la carte bleue, nous allons parler cette fois ci de la
fraude sur Internet qui a explosé en 2009 et qui fait de plus en plus de victimes : elle est plus connue sous le nom de
cybercriminalité.
Qu'est-ce-que la cybercriminalité ?
C’est le terme employé pour désigner l'ensemble des infractions pénales qui sont commises via les réseaux informatiques, notamment, sur le réseau Internet. Ce terme désigne à la fois:
- Les atteintes aux biens : fraude à la carte bleue sur Internet sans le consentement de son titulaire ; vente par petites annonces ou aux enchères d'objets volés ou contrefaits, encaissement d'un paiement sans livraison de la marchandise ou autres escroqueries en tout genre ; piratage d'ordinateur, gravure pour soi ou pour autrui de musiques, films
ou logiciels.
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- Les atteintes aux personnes : diffusion d'images pédophiles, de méthodes pour se suicider, de recettes d'explosifs ou
d'injures à caractère racial ; diffusion auprès des enfants de photographies à caractère pornographique ou violent,
atteinte à la vie privée.
Tous ces faits sont punis d'une peine d'emprisonnement (5 ans maximum) et d'une amende (375 000 euros maximum).
Pour prévenir au mieux ces infractions d'un genre nouveau, il existe un
certain nombre de mesures de protection.
La protection de votre ordinateur :
- Un logiciel antivirus régulièrement mis à jour protège votre ordinateur contre les virus et les logiciels indésirables.
- Une barrière de protection dite "fire wall" empêche les piratages
(intrusions) dans votre ordinateur personnel ou sur un réseau informatique.
La protection de vos enfants :
L'accès à certains sites peut être verrouillé avec les navigateurs
Internet en allant dans le menu « Préférences » "options", puis
"sécurité".
Quelques conseils pour une bonne utilisation d'Internet par vos enfants:
Faites d'Internet un outil familial et d'échange en installant l'ordinateur dans une pièce commune ;
Incitez vos enfants à la prudence: ne pas donner d'informations personnelles ni prendre rendez-vous avec un inconnu ;
Si vous trouvez sur Internet des contenus pornographiques mettant en scène des mineurs, vous devez le signaler :
- au service de police ou de gendarmerie le plus proche de votre domicile ;
- sur Internet: sur le site https://www.internet-signalement.gouv.fr vous trouverez des conseils, les textes de lois et un
formulaire pour effectuer un signalement en ligne.
Pour tout signalement, soyez précis afin de faciliter les vérifications: décrivez les circonstances exactes de la découverte du site: date, heure, site et cheminement pour y parvenir. Votre signalement est confidentiel et peut, si vous le
souhaitez, rester anonyme.
La protection de vos achats sur Internet :
Les achats sur Internet sont de plus en plus sécurisés. L'apparition de logos en bas du navigateur (cadenas et clé) est un
gage de cette sécurité.
Toutefois, restez vigilants face à une offre trop intéressante. En cas de doute, vérifiez les informations légales du site :
numéro SIRET, registre du commerce.
Si vous avez été victime d'une escroquerie sur Internet, vous devez en premier lieu le signaler à votre banque. Puis,
portez plainte au commissariat de police ou à la gendarmerie le plus proche de votre domicile. Munissez-vous d'une
pièce d'identité, de votre relevé bancaire sur lequel figure(nt) le (ou les) paiement(s) contesté(s), des coordonnées de
votre banque et des références de votre carte bancaire.
Suite à ce dépôt de plainte, une enquête sera ouverte et transmise au procureur de la République.
INFO ESCROQUERIES
0811 02 02 17
(Prix d'un appel local)

LA PAGE DES COMMERÇANTS
BOULANGERIE GORIN
La boulangerie de Cravant vous souhaite une bonne année 2010.
Horaires d’ouverture :
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Lundi, mardi, jeudi, vendredi 6 h 30 – 12 h 30 et

16 h – 19 h 30

Samedi

7 h – 12 h 30

16 h – 19 h 30

Dimanche

7 h – 12 h 30

et

LE RESTAURANT LES LILAS DES DEUX PONTS (téléphone : 03 86 42 23 91)
vous propose sont menu de la Saint Valentin le samedi 13 février le soir (sur réservation)
MENU :
Noix de St Jacques flambées au marc de Bourgogne
ou
Trio de langoustines et son carpaccio de St Jacques
xxx
Pavé de saumon sauce safran
ou
Pavé d’aiguillette de canard sauce foie gras
xxx
Assiette de fromages de Bourgogne et son mesclin aux nois
xxx
Dôme de lisse Belle Hélène et son coulis de mangue et son cocktail de la St Valentin
xxx
Café gourmand
Prix : 30 € vins compris, ambiance musicale
----------------Le week-end du 10 et 11 avril, dans le parc du restaurant, vous sera proposé un marché du terroir (artisans divers,
repas champêtre si le temps le permet, animations pour les enfants)
----------------Tout au long de l’année, nous vous proposons également notre menu du jour du lundi au vendredi soir à 11 € ; à
découvrir la carte brasserie, les salades, pizzas, menu gastronomique et sa nouvelle carte.
Son nouveau chef et sa nouvelle équipe vous adresse tous leurs vœux pour 2010 et BON APPETIT BIEN SUR !!!!!!!!!!
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LE SALON DE COIFFURE L’COIFF (03 86 42 55 82)
Lydie vous souhaite une très bonne année 2010 et vous informe qu’elle sera fermée
pour congés du :
lundi 5 au lundi 12 avril.
Réouverture mardi 13 avril

CAFE « Ô JOUVENCE »
Eric Rabut sera heureux de vous régaler pour

LA SAINT VALENTIN
Samedi 13 février le soir et dimanche 14 février le midi
Menu unique à 28 € sans les vins
Sur réservation au 03 86 40 54 97
Kir au crémant de bourgogne

  
Rillette aux 2 saumons

  
Tournedos de bœuf aux champignons et sa garniture

  
Mesclun de salade et assiette de fromages

  
Millefeuille de chocolat aux fruits rouges

LES ASSOCIATIONS

L’A3C vous présente ses meilleurs vœux pour
2010 et vous rappelle qu’elle organise :
• Un LOTO le samedi 6 mars à partir de 19 h

à la Salle Polyvalente,
• Une Course d’Auto Cross le dimanche 13 juin

de 10 h à 19 h.
Le Président,
Jean-Louis HAMEN
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ADEPACRA : Association pour le Défense du Patrimoine de Cravant
Retenez la date du dimanche 25 avril 2010 !
L’ADEPACRA organisera un concert dans l’Église à 16 h 30 avec les musiciens du Quatuor MELETE, en partenariat avec
la Chorale Mélismes et les élèves du Conservatoire d’Auxerre.
Au programme, Mozart, Bach, Cruzel, Ravel et Gershwin.
Venez nombreux à partir de 16 h !
Nous financerons cette année l’éclairage du Beffroi et du Donjon.
La rénovation du campanile du Beffroi est en cours de faisabilité.
Grâce aux grilles que nous avons posées dans l’Eglise en 2009, la
moisissure qui apparaissait sur les murs intérieurs a disparu. Ces grilles, en
laissant l’église ouverte pendant les beaux jours, ont permis l’aération du
bâtiment.
Adhésion à l’ADEPACRA, déductible fiscalement :
Individuel 15 €
Couple

25 €

Rejoignez-nous ! Les énergies et les idées se décuplent avec le nombre ! La défense et la rénovation de notre
patrimoine (atouts historiques, esthétiques et économiques de notre cité) doivent mobiliser les Cravantais amoureux de
notre petit village si pittoresque !
Le Président.
Arnaud VILLECOURT
1 rue d'Arbault 89460 CRAVANT.
www.adepacra.com
CLUB DES AMIS DE CRAVANT
La Présidente, Sylviane, ainsi que le conseil
d’administration du Club, vous prie d’accepter leurs
vœux pour la nouvelle année.
CHORALE MELISMES
Enfin un homme de plus à la chorale ! mais celui-là n’est
pas prêt à chanter comme nous l’entendons ; il a vu le
jour le 17 décembre : c’est Aymeric, le fis de notre chef
de chœur.
En attendant le retour de Noémi, après une longue période de repos forcé (les fêtes, le mauvais temps) nous
persévérons dans nos apprentissages avec Anne.
Nous n’avons même pas fait notre repas de fin d’année, mais cela ne saurait plus tarder.
Au risque de me répéter, la Chorale manque de voix
masculines :
quelques nouvelles recrues seraient les bienvenues !
Petit rappel : point n’est besoin de connaître la musique
pour se joindre à nous, il suffit d’aimer chanter autrement que seul(e) dans la salle de bain !
Meilleurs vœux à toutes et tous.

Une assemblée générale
est prévue le 18 février où
nous ferons savoir le programme des festivités.
Heure de rendez-vous : 16
heures à la salle polyvalente (cartes d’adhérents :
18 €).
Nous fêterons les 30 ans du
club le samedi 10 avril dans un cadre féérique avec
notre traiteur de toujours qui nous fera des surprises
au cours du repas.
Le menu et le prix vous seront communiqués plus tard.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir et
nous remercions Jean-Pierre et Colette pour la collaboration au repas de Noël en espérant l’opération en
2010 (pourquoi pas avec notre aide financière).
La Présidente
Sylviane Pissis

Renée LATERRERE
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A LA BIBLIOTHÈQUE
- A l'heure anglaise :
Avec Jo Smith, lectures de contes et d'histoires en anglais et en français. Une
fois par mois à la bibliothèque. La première séance était le mercredi 27
janvier 2010 à 15h30 autour du premier tome de Narnia "Le lion, la sorcière
et l'armoire" de C.S. Lewis. Pour les petits et les grands. Prochain rendez-vous
mercredi 24 février 2010.
- Animations autour de thématiques actuelles :
Ateliers Bandes Dessinées les samedi 30 janvier et 6 février dernier pendant le festival International de la bande
dessinée d'Angoulême. Nous remercions chaleureusement Pierrot Michelet qui est venu animer gracieusement l'atelier
dessin et Agnès Pasquier qui nous a permis de rencontrer cet illustrateur de talent. Venez vous renseigner à la
bibliothèque.
A LA LUDOTHÈQUE
La ludothèque est ouverte le mercredi de 16h30 jusqu'à 18h30. Vous pouvez emprunter des jeux chez vous ou jouer
sur place en étant adhérent du FSE.
Les prochaines Soirées Jeux Pour Tous au bar-brasserie O'Jouvence sont prévues les samedis 6 mars et 3 avril de
17 h à 23 h.
Le principe de la soirée est toujours le même. Elle est ouverte à tous et vous pouvez venir seul ou en famille (les enfants
de moins de 14 ans devront être accompagnés). Vous pouvez apporter votre jeu préféré pour le faire découvrir à
d’autres. Des jeux seront présents sur place.
Un service de restauration et de boissons sera à votre disposition toute la soirée. O’ Jouvence nous accueille avec
plaisir mais les consommations vous permettront de participer aux frais d’organisation.
AU THÉÂTRE
Représentations de la troupe de théâtre du FSE "Les points de suspension":
A Cravant:
- le 27 mars à 20 h 30 à la Salle Polyvalente.
- le 8 mai à 20 h 30 à la Salle du Gué d’Arbaut (enfants)
- le 15 mai à 20 h 30 à Mailly la Ville
A Fontaines le 10 avril à 20 h 30 à la salle des fêtes.
A Courson-les-Carrières le 24 avril à la salle des fêtes.
AU CLUB D'ÉCHECS
Une soirée échecs pour tous au bar-brasserie O'Jouvence est prévue le samedi 20 février de 17 h à 23 h. Le
principe est le même que pour la ludothèque, à savoir que c'est ouvert à tout le monde et que des jeux d'échecs seront
disponibles sur place. Pour tout renseignement vous pouvez contacter David Roussel au 03.86.42.54.56.
A DÉCOUVRIR PARMI LES NOUVEAUTÉS DE L'HIVER A LA BIBLIOTHEQUE
JEUNESSE
Laser Ninja, Lou! Tome 5 de Julien Neel
Le jour de ses 14 ans, Lou apprend que sa mère est enceinte et découvre le journal intime que
celle-ci tenait quand elle était ado… Une série drôle et tendre qui parle à merveille des joies et
des premiers émois de l’adolescence, servie par le dessin tout en douceur de Julien Neel. Lou, on
l’aime !

Un petit trou de rien du tout d'Isabelle Pin.
Quel est donc ce mystérieux petit trou qui se creuse tout au long du livre ?
Ce n'est pas un cratère, ni un terrier, ni le trou de la serrure, ni le trou du gruyère… Rêvez au fil
de ces illustrations toutes douces et découvrez finalement ce petit trou de rien du tout.
L'attaque des carnivores, Plume le pirate tome 5 de Paul Thiès et Louis Alloing
- On dirait... on dirait... murmure Plume d'une voix
- Des plantes carnivores... gémit Perle, qui s'y connaît.
Hélas, les fleurs grandissent encore.
- Papa ! crie Maman Marguerite. D'où viennent ces maudites plantes ?
De gigantesques plantes carnivores ont envahi le Bon Appétit et menacent ses occupants. Plume et
ses amis doivent coûte que coûte sauver l'équipage...
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ADULTES
Hertz – Le triangle secret de André Juillard et Didier Convard
Les prisonniers que l'on conduit au camp du Struthof perdent tout espoir de survie. Ils deviennent des
"nacht und nebel", des fantômes happés par la mort. Seul, un jeune homme parvient à s'échapper... Deux
adolescents le cachent, ignorant qu'il va transformer leur destin et les plonger au coeur du plus grand
complot de l'Histoire.
L'héritage du mirabellier de Michel Caffier
La saga d'une grande famille lorraine de 1919 à nos jours. La suite attendue du 'Hameau des Mirabelliers'. Après les aléas de la Grande Guerre se profilent de nouvelles existences. Léon, le patriarche, Alphonse, son frère, et les autres aînés vivent leur retraite avec l'esprit d'antan, humaniste et curieux. Sans
renier la tradition, la jeune génération suit les voies ouvertes par les temps modernes : l'automobile,

COUP DE GUEULE
Monsieur le Maire,
Dans les Echos de la commune à la dernière page, il est écrit :
Le mercredi 11 novembre 2009
à 12 h 00 dépôt de gerbe au cimetière de Cheuilly.
Or ce jour là, plusieurs habitants de Cheuilly se sont présentés au cimetière à midi juste et ont attendu en
vain ; les officiels étaient déjà passés. Dommage…
Etre en retard c’est mal, être en avance et ne pas attendre l’heure pour partir, c’est de la désinvolture.
En espérant que dans le prochain Echos de la commune des excuses seront présentées aux habitants de Cheuilly qui
se sont déplacés pour rien.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées.
Monsieur Jean−Paul Galais
---------------------------Je déplore que les habitants du hameau de Cheuilly n’aient pu rencontrer les personnalités et le public du bourg
venu tout spécialement honorer la mémoire des combattants originaires de Cheuilly, morts pour la patrie.
Je veillerai à ce qu’une telle erreur de programmation ne puisse se renouveler.
Couplable et responsable, je présente mes regrets aux habitants qui m’ont exprimé les leurs.
Le Maire
Jean-Pierre FRANCK

COUP DE PROJECTEUR ...
… à la présentation particulièrement bien préparée par notre Maire sur les réalisations 2009 et le projets 2010 et
tout à fait bien orchestrée par Yannick notre secrétaire de mairie.
Ce diaporama a été projeté lors de la présentation des vœux du Conseil municipal à la population le 16 janvier
dernier.
Si vous ne faisiez pas partie des 200 personnes présentes ou si vous voulez prendre le temps de le découvrir
à nouveau nous le publions ci-après :
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VOYAGE DANS LE TEMPS
A TRAVERS NOS ARCHIVES…
CHOLERA EPIDEMIQUE à CRAVANT AU 19ème SIECLE
Notre commune a, comme d’autres régions françaises, connu plusieurs vagues de
choléra au 19ème siècle.
En 1832, pendant 1 mois 21 jours : 69 décès sur une population de 1 285 habitants.
En 1854, de juillet à septembre, 63 décès sur 1 318 habitants soit à chaque fois 5 %
environ de la population !
Nous qui nous plaignons parfois d’être surprotégés contre la grippe A, pensons à ces
victimes qui auraient simplement aimé être protégées.
En 1854, toutes les professions ont été touchées : par exemple, pour les hommes :
1 couvreur sur les 3 travaillant au pays, 1 jardinier sur 4, 7 laboureurs sur 54 et…
seulement si l’on peut dire : 2 vignerons sur 128, comme quoi la vigne et le vin ont
peut-être des effets bénéfiques !!
LES ANECDOTES (en vrac)
Quelqu’un, j’ignore qui, en a regroupé quelques-unes. Les voici, même si elles sont, pour certaines invérifiables.
VERS LA BARAQUE A GOUTTE
Sur une des pierres de l’ancien pont de Cravant qui bordent le ru d’Arbault, un
fer à cheval et un N son gravés.
Un tailleur de pierre aurait tracé la marque du fer à cheval de Napoléon qui
aurait rué et frappé le parapet à cet endroit, quand Napoléon est venu à
Vermenton.
Ces pierres, superbes, pourraient peut-être servir de bancs dans la commune !
VAL DES MALADES
Dans le Val des Malades, une léproserie aurait été édifiée. Les lépreux vivaient de leurs cultures et ,ne
sortaient que la nuit. Une personne habitant dans l’ancienne maison de M. PANDEL, signalait par une cloche la sortie
des lépreux qui allaient chercher de l’eau à la fontaine d’Arbault.
Pour d’autres personnes, le nom viendrait de l’endroit où se réunissaient les malades venus prier Notre-Dame
d’Arbault, des miracles ayant été reconnus.
Au bout de ce Val, il existe toujours un puits dit Puits Marmignat où les vignerons mettaient leur bouteille à
rafraîchir.
PONSON DU TERRAIL
L’ancienne maison de Georges Descrières a appartenu autrefois à Ponson du Terrail qui l’avais acquis avant
son mariage, pour 12 000 francs or, le 8 janvier 1858 chez Me FOUSSEYEUX, notaire à Cravant. Cette maison
s’appelait « le petit moulin ». Ponson du Terrail dut la revendre très rapidement compte tenu de ses nombreuses
dettes.
HIVER 1935
Un loup blanc aurait été aperçu dans les jardins de la
Gravelle.
SEPTEMBRE 1938
TINO ROSSI était chauffeur de poids lourds et s’est arrêté à
l’ancienne poste (près de l’Yonne et du club de canoë-kayak)
qui était un café avec des tonnelles.
Il aurait chanté devant les habitants de Cravant.
Simone DESORMEAUX
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DERNIERES MINUTES
RAPPEL DES MANIFESTATIONS PREVUES DE FEVRIER A AVRIL
A la salle Polyvalente :
•
samedi 13 février à 20 h : Concours de belote organisé par le CPI
•
samedi 6 mars à partir de 19 h : Loto organisé par l’A3C
•
samedi 27 mars : Théâtre organisé par les Points de Suspension
•
samedi 10 avril : Repas d’anniversaire du Club des Amis de Cravant
•
Samedi 17 et dimanche 18 avril : Bourse aux Vêtements de printemps organisée par le CCAS
Au café « O JOUVENCE :
•
Samedi 20 février de 17 h à 23 h : Soirée « ECHECS » organisé par le club d’échecs
•
Samedi 6 mars de 17 h à 23 h et Samedi 3 avril : Soirées « JEUX POUR TOUS » organisées par
la ludothèque
Dans l’église :
•
dimanche 25 avril : apéro concert organisé par l’ADEPACRA
A la bibliothèque :

RAMASSAGE
DES ENCOMBRANTS
Il aura lieu dans le courant du
mois de mars.
Un tract vous sera distribué
pour vous en avertir.

Les photos prises à l’occasion
du repas des anciens
seront exposées
au Secrétariat de Mairie,
aux heures d’ouverture,
à partir du lundi 15 février
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FETE DE CRAVANT
3 & 4 JUILLET 2010
Compte tenu du succès remporté en 2009 par
l’animation organisée sur le plan d’eau de
Cravant - Bazarnes, à savoir la présentation
d’objets flottants nés de l’imagination, de
l’humour, de l’ingéniosité des participants,
j’ai le plaisir de vous inviter à une réunion
d’informations le :

Mercredi 3 mars 2010
à 18 h 30
Salle du Gué d’Arbaut - Rue du Moulin
Vos remarques et suggestions
seront les bienvenues.

Jean-Pierre FRANCK
Maire
Le Conseil Municipal
de CRAVANT
vous prient d’honorer de votre présence
la cérémonie d’inauguration de la stèle
érigée en hommage aux « Morts pour la France »
des conflits d’Algérie, de Tunisie et du Maroc

le mercredi 3 mars 2010
15 h 00

Rassemblement devant la Mairie

15 h 15

Inauguration de la stèle
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