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Entre nous
Dans mon dernier éditorial, je vous avais parlé de ce général américain, Jay Silveria,
qui, s’adressant à ses élèves officiers, s’insurgeait contre les messages racistes
découverts dans son Académie, et prônait la tolérance et le respect.
Son message a été salué dans le monde entier.
Je ne cesserai pas, moi aussi, de combattre des attitudes, des propos d’intolérance que
j’entends toujours, ça et là, au détour d’une conversation. Tout le monde ne partage
pas les mêmes idées, la même façon de vivre, de penser, d’élever ses enfants, et c’est
tout à fait normal. Et c’est bien la diversité qui fait notre richesse, et non l’inverse.
Mais, à moins de vivre comme un ermite, tout seul, perdu au milieu des montagnes, nous
devons nous comporter avec courtoisie et attention (ce mot de « courtoisie » a
disparu curieusement de notre vocabulaire) envers notre prochain, faire en sorte de ne
pas déranger nos voisins, les prévenir lors de circonstances exceptionnelles, comme les
mariages, les fêtes, qu’on va faire un peu plus de bruit que d’habitude, rentrer son
chien pour qu’il n’aboie pas pendant des heures etc …
Ce que je vous dis là relève de la plus élémentaire politesse, trop souvent oubliée …
Alors, si je forme des vœux cette année, c’est bien pour que chacun fasse un effort
pour que tous nous puissions continuer de bien vivre ensemble, à Cravant !
Je souhaite de tout cœur, à chacun d’entre vous, une bonne année et une bonne santé.
Le Maire
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La vie de la commune
Cérémonie du 11 novembre
Ce samedi 11 novembre 2017, un grand nombre d’habitants, élus, anciens combattants, enfants de la classe de CM1CM2 accompagnés par leur maitresse et leurs parents ainsi que des villageois, ont bravé la pluie la pluie pour
honorer la mémoire des soldats engagés dans la Première Guerre Mondiale.
Il y a cent ans, le conflit connaît un tournant. Avec des batailles décisives comme le Chemin des Dames, Vimy,
Passchendaele ou Caporetto ainsi que l’entrée en guerre des Etats-Unis, le rapport de force change et va contribuer à
forger la victoire. C’est en cette même année 1917 que le statut de « Pupille de la Nation » est créé pour permettre
aux orphelins de guerre de vivre dignement. En effet, des centaines de milliers d’enfants se sont retrouvés orphelins en
tant que victimes indirectes du conflit.
Après lecture du message de la
Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées, notre maire Colette Lerman a déposé une composition florale au monument aux
morts. Les enfants ont ensuite lu le
poème « Chevaux de frise » de
Guillaume Apollinaire. Le choeur
des Chanteux du Cuveau a, pour
finir, entonné La Marseillaise.
Le cortège s’est ensuite rendu au
cimetière militaire de Cravant
avant de se rendre au cimetière
de Cheuilly.
La cérémonie s’est prolongée avec
un verre de l’amitié à la Mairie.

Noël des enfants
Depuis plusieurs semaines, l’équipe d’animation
des Filous-Futés avaient peaufiné avec les
enfants chaque mardi et chaque vendredi après
-midi, un spectacle surprise.
Depuis plusieurs jours, les bénévoles du Centre
Communal d’Action Sociale avaient décoré nos
rues et la Place de la Fontaine. L’association
des Amis d’Accolay était comme à l’accoutumée
partenaire de la traditionnelle fête de Noël de
notre commune.
Depuis plusieurs heures, les bénévoles ont
préparé la salle et organisé la fête.
Les enfants d’Accolay et de Cravant se sont
retrouvés en début d’après-midi ce 17
décembre pour une dernière répétition. Ils ont
été rejoints ensuite par leurs parents qui
s’étaient inscrits. La lumière s’est éteinte dans la
salle et le spectacle a commencé !
Tour à tour, les enfants sont venus présenter
leurs chants, leurs numéros de cirque, de
jonglerie et d’équilibre. En petits groupes ou
sous la forme d’un chœur, ils ont séduit le public
par leurs prouesses vocales, scéniques ou
acrobatiques.Ce spectacle a été prolongé par
une représentation du « Ventre de l’Arbre » de

la Compagnie Sans Nom, un conte poétique, humoristique et lui
aussi sur le thème du cirque. Puis, le Père Noël est venu distribuer à
chacun des enfants leur cadeau tant attendu. Un goûter a permis à
tous d’échanger sur ce spectacle chaleureux et convivial.
Cette manifestation a mobilisé au total une cinquantaine de
bénévoles, volontaires ou professionnels pour le bonheur des
enfants. Il s’agit des élus et des bénévoles de nos deux villages,
des pompiers du CPI, du personnel communal, de l’équipe
dynamique des Filous-Fûtés qui sont venus donner de leur temps un
dimanche, du personnel de Jouéclub, les deux boulangers de la
commune, l’épicerie de Cravant ainsi que les deux artistes de la
Compagnie Sans Nom. Que tous soient remerciés pour leur
investissement notable !

Les échos de la commune n°16 - page 3
L’organisation prévue était assortie de quelques
impératifs (inscription préalable, choix du cadeau par
les parents) que la quasi-majorité des parents ont su
appliquer.
Nous rappelons qu’il est primordial de respecter le
cadre prévu et les délais imposés, tous nécessaires à
un bon déroulement et surtout à la sécurité de tous.
Il ne nous était pas possible d’accueillir les familles
élargies aux oncles, tantes et grands-parents pour des
raisons de sécurité. Tout le monde en a été averti. Un
trop grand nombre de personnes de cette catégorie
(qui ne pouvaient pas être inscrites) se sont présentées
au spectacle.
Par chance, d’autres personnes inscrites ne sont pas venues et il a été possible d’accueillir tout de même ces
spectateurs de dernière minute. Ceci ne sera pas sans doute par possible l’an prochain par souci d’équité pour ceux
qui ont respecté le cadre de notre organisation.
Avant de vous donner rendez-vous l’an prochain, nous rappelons que l’équipe des bénévoles est à votre disposition
pour être complétée par votre renfort et votre soutien.

Cérémonie des voeux du 13 janvier 2018
En présence de M. André Villiers, député de l’Yonne, le Maire, Colette
Lerman, a présenté ses vœux aux habitants de Cravant, Cheuilly et
Accolay, venus nombreux le 13 janvier dernier à la Salle Polyvalente.
Dans son allocution, M. Villiers a rappelé son action auprès des autorités
de santé afin d’éviter l’isolement croissant des communes rurales des
services de santé aux habitants, l’objectif étant d’attirer de nouveaux
médecins et de conserver les services d’urgence de nos hôpitaux.
Le maire a tout d’abord dressé un bilan positif de la commune nouvelle
de Deux Rivières créée il y a tout juste un an.
Elle a exposé les réalisations de l’année passée (remplacement de la
chaudière du groupe scolaire, différents travaux de réfection de voirie,
entretien des bâtiments communaux, poursuite du programme de
rénovation des biens mobiliers de l’église …) et les futurs projets
d’investissement, en particulier les travaux d’accessibilité de la Salle
Polyvalente à Cravant, et de l’église, à Accolay, les deux tranches de
remplacement des branchements de plomb à Accolay, l’enfouissement et
la sécurisation des lignes électriques sur la RD 606 à Cravant ainsi que
l’installation d’une borne de recharge électrique, sans oublier l’entretien
des bâtiments et logements communaux.
Le maire s’est félicitée du dynamisme et de l’attractivité des deux villages, grâce à leurs entreprises, artisans,
commerces de proximité et associations.
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Le Conseil Municipal
Rappels : les conseils municipaux sont des moments importants de la vie de la commune. Ouverts au public, ils
rassemblent, autour du Maire et des Adjoints, tous les conseillers afin d’établir des bilans, faire des propositions,
délibérer … La date du prochain conseil est annoncée par voie d’affichage. Chaque compte-rendu, dès lors qu’il est
validé, est affiché sur les panneaux d’information de la commune puis ensuite publié sur le site internet (www.cravantyonne.fr , menu «la Mairie», onglet «compte-rendu des conseils») et est consultable en Mairie pendant les horaires
d’ouverture.
Extraits du Conseil Municipal du 15/09/2017
Ordre du jour : Salle Polyvalente : résultat de l’ouverture des plis, Marché Signalisation Accolay : attribution et plan
de financement, Requalification du camping municipal (2ème tranche), Adoption des statuts de la Communauté de
Communes « Chablis, Villages et Terroirs », Admission en non valeur, Décision modificative n°2 / budget commune,
Décision modificative n°1 / budget camping, Régime indemnitaire, Interventions CPI, Validation arrêt PLU Accolay,
Convention avec Enedis, Carte scolaire, Harmonisation des tarifs et autres taxes du service de l’eau, Harmonisation de
la redevance pour enlèvement des déchets déposés en violation du règlement de collecte, Redevance pour prestation
d’enlèvement de déjections canines, Questions diverses.
SALLE POLYVALENTE - RESULTAT DE L’OUVERTURE DES PLIS
Dans le cadre des travaux de mise aux normes de la Salle Polyvalente et en application de l’article 27 du décret
2016-360 du 25 mars 2016 une consultation a été lancée par publication d’un avis d’appel public à la concurrence
sur le site e‑bourgogne le 4 septembre 2017.
La date limite de remise des offres était fixée au 29 septembre 2017, à 12 heures.
Suite à une modification du cahier des charges pour le lot n°1 menuiserie (menuiserie en bois au lieu de PVC) et un
ajout sur lot n°2 peinture afin de prendre en compte la peinture des menuiseries bois, une 2ème consultation a eu lieu
uniquement pour les lots n°1 et n°2.
Quatorze (14) entreprises ont envoyé leurs propositions en mairie, dans les délais impartis. Aucune offre n’a été
présentée hors délai.
Les critères de jugement des offres sont indiqués ci-dessous et pondérés de la manière suivante :
1) Valeur technique (60%)
Ce critère sera apprécié selon la section 4 du Règlement de Consultation.
35% sur la qualité de la D.P.G.F : appréciation de son caractère précis et complet, de la cohérence des prix
unitaires et quantités en fonction du C.C.T.P. et plans,
25% sur la qualité des moyens humains et matériels prévus pour la réalisation du chantier.
2) Prix de l'offre (40%)
Pour ce critère, le moins disant recevra la note de 10. Pour les autres candidats la formule suivante s’appliquera :
Note du candidat X = 10*(offre la moins disante/offre du candidat X).
Récapitulatif des offres économiquement et techniquement les plus avantageuses selon les critères de jugement du
règlement de consultation.
N° de lot
1
2
3
4
5

Entreprise
SARL BEAUJOUR
CHEVILLARD
ART ET TECH
LAURIN
LTM

Offres HT en €
24 242.11
5 686.00
6 800.00
4 200.00
4 895.00

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à l’unanimité des membres
présents ou représentés,
N° de lot
Entreprise
Offres HT en €
• DECIDE d’attribuer les marchés aux entreprises sui1
SARL BEAUJOUR
24 242.11
vantes :
2
CHEVILLARD
5 686.00
3
ART ET TECH
6 800.00
• MANDATE Madame le Maire pour signer tout
4
LAURIN
4 200.00
document afférent.
5
LTM
4 895.00
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MARCHE SIGNALISATION ACCOLAY – ATTRIBUTION, PLAN DE FINANCEMENT
Le coût du projet est estimé à 24 231.00 € HT (travaux et étude), et il bénéficie d’une subvention au titre de la
répartition des amendes de police relatives à la circulation routière.
Les travaux consistent en la refonte de la signalisation en agglomération. L’analyse des offres a été effectuée par
l’Agence Technique Départementale de l’Yonne dans le cadre dans le cadre de l’assistance à maitrise d’ouvrage.
Les entreprises Colas (48 chemin des ruelles 89380 Appoigny) en groupement conjoint solidaire avec Signaux Girod
et Eiffage (120 avenue Edouard Branly 89400 Migennes) avec une sous-traitance à Via Système ont remis une offre.
Ces offres sont toutes deux conformes au cahier des charges et sont présentées dans le tableau ci-dessous :
COLAS
EIFFAGE

HT
19 791.41 €
21 159.25€

Valeur technique
34
22

TTC
23 749.69 €
25 391.10 €

Prix
60
56

TOTAL sur 100
94
78

Le plan de financement de ces travaux proposé est le suivant :
DEPENSES

RECETTES
€ HT

€ TTC

€

Coût des travaux de
refonte de la signalisation

19 791.41 €

23 749.69 €

Subvention au titre de la répartition des
amendes de police relatives à la circulation
routière ; 28,30 % sur le HT (travaux + études)

5993.21 €

Frais d’études

1 386.00 €

1 663.20 €

FCTVA ; 16,404 % sur le TTC (travaux)

3 895.90 €

Fonds propres

15 523.78 €

Total des recettes

25 412.89 €

Total des dépenses

21 177.41 €

25 412.89 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à l’unanimité des membres présents ou
représentés, DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise COLAS, ACCEPTE le plan de financement tel que présenté ci-dessus,
MANDATE Madame le Maire pour signer tout document afférent.
CARTE SCOLAIRE
Afin d’optimiser la répartition des élèves de maternelle entre les écoles d’Accolay et de Cravant, il est envisagé que
les élèves originaires d’Accolay de grande section de maternelle soient accueillis à Accolay. Il est précisé que les
enfants de petite section et moyenne section de maternelle d’Accolay seront scolarisés à l’école maternelle de
Cravant. Pour les enfants du primaire d’Accolay, ils seront scolarisés pour la GS, le CP et le CE1 à l’école d’Accolay et
pour le CE2, CM1 et CM2 à l’école de Bazarnes.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à l’unanimité des membres présents ou
représentés, ENTERINE ces dispositions.
HARMONISATION REDEVANCE RELATIVE AUX TARIFS ET AUTRES TAXES DU SERVICE DES EAUX
SERVICE DE L’EAU TARIFS 2017-2018 :
Taxe de raccordement au réseau
d’eau potable

350.00 €

Taxe pour changement de titulaire sans suppression
compteur sans relevé contradictoire (Cas où la
Commune est obligée de se déplacer pour
effectuer le relevé

Taxe pour changement de compteur
suite à une négligence de l’abonné

110.00 €

Taxe pour suppression de compteur avant 5 ans
d’abonnement
X = solde d’abonnements restants sur 5 ans

50.00€ + X

15.00 €

Taxe pour suppression de compteur après 5 ans
d’abonnement

50.00 €

Ouverture d’abonnement
Prix de l’ Eau par m3 :

Taxe pollution fixée par l’AESN (Attente confirmation) : 0.42 € / m3
Taxe pour prélèvement sur la ressource en eau : 0.062 € / m3
Prix du m3 d’eau potable
: 1.072 €

50.00 €
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Abonnement :

Compteurs
Compteur 15 mm
Compteur 20 mm
Compteur 25 mm
Compteur 30-32 mm

Tarifs
45 €
50 €
60 €
73 €

Compteurs
Compteur 40 mm
Compteur 50 mm
Compteur 65 mm
Compteur 70 mm

Tarifs
96 €
106 €
110 €
116 €

Sur l’ensemble du territoire de DEUX RIVIERES il est proposé une facturation en deux temps, courant du mois de mars
une facturation pour l’abonnement et courant du mois de septembre une facturation sur la consommation. Les relevés
de compteur se feront dans la première quinzaine du mois de juin.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à l’unanimité des membres présents ou
représentés, ACCEPTE l’harmonisation de la redevance relative aux tarifs et autres taxes du service des eaux telle que
présentée ci-dessus.
HARMONISATION DE LA REDEVANCE POUR ENLEVEMENT DE DECHETS DEPOSES EN VIOLATION DU REGLEMENT DE COLLECTE
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975. Se débarrasser de ses déchets encombrants sur un
trottoir, au coin d'un bois ou dans une rivière est un comportement irresponsable mais malheureusement encore trop
fréquent. Ces cimetières sauvages de déchets polluent les sols, les eaux, l'air et dégradent les paysages.
Madame le Maire propose d’instaurer un forfait d’intervention sur voirie d’un montant de 35 € lié à l’enlèvement et
l’élimination de ces dépôts sauvages constatés sur le domaine public communal par le personnel communal. Cette
redevance sera à facturer uniquement lorsque les auteurs de ces incivilités auront été identifiés (preuve à l’appui) par
Madame le Maire, un agent assermenté de la commune ou la Gendarmerie.
Par ailleurs, dès lors que toute personne se fera surprendre à déposer sans autorisation des gravats, matériaux ou
tout autre produit correspondant à des déchets inertes, il sera facturé au déposant des frais forfaitaires d’enlèvement
d’un montant de 350€.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à l’unanimité des membres présents ou
représentés, ACCEPTE l’harmonisation de la redevance pour enlèvement de déchets déposés en violation du règlement de
collecte et les tarifs tels que présentés ci-dessus, AUTORISE Madame le Maire à faire agréer et assermenter un agent
technique, CHARGE Madame le Maire de rédiger un arrêté municipal conformément à leur souhait de pénaliser toute
personne déposant des déchets sauvages sur la commune : mise en demeure de procéder à son élimination dans un délai
déterminé, amende pour infraction au code pénal.
REDEVANCE POUR PRESTATION D’ENLEVEMENT DE DEJECTIONS CANINES
Le Maire rappelle que la commune est régulièrement confrontée au problème des déjections canines sur la voie
publique. Par conséquent, elle propose de réévaluer la redevance pour prestation d’enlèvement des déjections
canines mise en place par délibération n° 89 du 29 novembre 2013 selon les conditions suivantes :
• Toute personne accompagnée d’un chien ou à défaut réputée être propriétaire du chien ayant abandonné ses

déjections canines sur le domaine public se verra facturer les frais d’enlèvement des déjections,
• Les frais d’enlèvement des déjections canines seront mis à la charge de tout contrevenant identifié, par émission

d’un avis à payer recouvré par la Trésorerie de Vermenton,
• Le tarif forfaitaire pour enlèvement de déjections canines passera à 70 € à compter de la présente.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à l’unanimité des membres présents ou
représentés, DECIDE que le tarif forfaitaire pour enlèvement de déjections canines sera de 70 € à compter de la présente,
CHARGE le Maire de prendre l’arrêté correspondant et l’autorise à signer tous les documents nécessaires à l’application de
ces dispositions.
Extraits du Conseil Municipal du 13/12/2017
Ordre du jour : Vente d’une maison propriété de la commune, renégociation d’un emprunt, renouvellement de la
location de la licence IV à Accolay, Dépenses imputées au compte 6232, Rythmes scolaires rentrée 2018,
Interventions du CPI, Forfait maintenance éclairage public au SDEY, Questions diverses.
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VENTE D’UNE MAISON PROPRIÉTÉ DE LA COMMUNE
Madame le Maire expose aux Conseillers que la commune envisage de mettre en vente un bien immobilier situé à
Cravant, cadastré section AA parcelles 249, 251 et 252.
Deux estimations de ce bien immobilier ont été faites, l’une auprès de Maître ODIN, notaire à Vermenton et la
seconde auprès de l’agence immobilière Livet Simpson à Auxerre, ces deux estimations sont cohérentes entre elles.
Madame le Maire propose de mettre en vente ce bien immobilier au prix de 85 000,00 €uros.
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 mettre en ventre le bien immobilier cadastré section AA 249,
251 et 252, sis 15 petite ruelle de l’église à Cravant, FIXE le prix de vente à 85 000,00 €uros, MANDATE Madame le
Maire pour signer tout document afférent.
RYTHMES SCOLAIRES – RENTRÉE 2018
Madame le Maire rappelle aux Conseillers que depuis la rentrée 2017 l’organisation de la semaine scolaire sur 4
jours dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est rendue possible par dérogation au cadre général de
4,5 jours. Toute demande de dérogation doit faire l’objet d’une concertation de l’ensemble des acteurs locaux et être
effectuée conjointement par le conseil d’école et la commune.
A ce propos, Madame le Maire informe les Conseillers que les enseignantes semblent en majorité favorables au
retour à la semaine de 4 jours, de même qu’une grande partie des parents d’élèves des écoles de Cravant et
d’Accolay. Un échange de vues a lieu entre les Conseillers afin d’évaluer les incidences du retour à la semaine de 4
jours à la rentrée 2018. Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’organisation de la semaine scolaire
à la rentrée 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Madame le Maire, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à 16
pour et 4 abstentions, EMET un avis favorable à la demande de dérogation pour un retour à la semaine de 4 jours dans
les écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune DEUX RIVIÈRES à la rentrée 2018.
Madame le Maire donne lecture aux Conseillers de la lettre qui sera adressée à Madame l’Inspectrice d’Académie,
en réponse à son courrier du 13 novembre 2017 :
« Nous avons bien reçu votre courrier en date du 13 novembre 2017 concernant l’organisation du temps scolaire à la
rentrée 2018, qui semble nous inciter à revenir par dérogation à la semaine de 4 jours. Après consultation des
enseignantes et des parents d’élèves, une majorité semble se dégager en faveur du retour à la semaine de 4 jours. Ces
informations ont été portées à la connaissance des conseillers municipaux et le Conseil Municipal, dans sa séance du 13
décembre 2017, a délibéré majoritairement en faveur du retour à la semaine de 4 jours. Il a été rappelé que la dernière
réforme de l’Éducation Nationale nous avait conduit il y a deux ans à organiser des activités périscolaires de qualité, et
donc, à créer des emplois, qui devront maintenant être supprimés. Nous voulons croire que cette dernière réforme de
l’organisation du temps scolaire aura été pensée avec toutes ses conséquences et qu’elle n’a pour seul objectif l’intérêt des
enfants ».
FORFAIT MAINTENANCE ÉCLAIRAGE PUBLIC AU SDEY
Considérant que le Conseil Municipal de la commune de DEUX RIVIÈRES a décidé par délibération en date du 8 juin
2017 de transférer sa compétence éclairage public au Syndicat Départemental d’Energie de l’Yonne (SDEY),
notamment la maintenance. Le Maire informe pour la commune de DEUX RIVIÈRES (1 285 habitants, 237 points
lumineux) du coût annuel par point lumineux :
Nombre de visites
1
3
6
9
11

Coût par points lumineux
2€
14€
18€
22€
25€

Coût annuel global
474,00 €
3 318,00 €
4 266,00 €
5 214,00 €
5 925,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Madame le Maire, après en avoir délibéré, au scrutin à main levée, à
l’unanimité des membres présents ou représentés, DECIDE de retenir l'option de 6 visites annuelles pour un montant annuel
de 4 266,00 €, AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à ce transfert, DIT que le nombre de points lumineux
indiqué dans cette délibération fait référence pour le calcul du forfait de maintenance de l’année en cours, PREVOIT que la
révision du forfait suite à une évolution du nombre de points lumineux pour les années suivantes se fera par la signature
d’une convention entre les parties, sans qu’il soit nécessaire de reprendre une nouvelle délibération, INFORME qu’une
nouvelle délibération sera prise en cas de modification de la formule de calcul ou du coût par point lumineux.
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Infos pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Standard
03 86 42 23 34
Permanence téléphonique
tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(17 h les mardi et vendredi)
Fax : 03 86 42 29 67
Courriel : mairie-deuxrivieres@orange.fr
Site internet : www.cravant-yonne.fr

Horaires d’ouverture au public :
lundi de 14 h à 18 h
mercredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
jeudi de 14 h à 18 h
Permanence sociale
le mercredi de 14 h à 18 h
par Michèle BARY et George BASSAN

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

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.

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.

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

L’ADAVIRS : Association Départementale d’Aide aux Victimes
d’Infractions et à la Réinsertion Sociale
L’ADAVIRS a été installée au sein du Tribunal de
Grande Instance d’Auxerre le 23 décembre 1988, à
l’initiative du Procureur de la République de l’époque,
qui s’inscrivait dans le mouvement initié par le Ministre
Robert Badinter concernant les droits des victimes.

Les services proposés sont gratuits et pluridisciplinaires :
prise en charge juridique, psychologique, sociale. Elle
s’effectue en lien avec les partenaires locaux que sont
magistrats, travailleurs sociaux, police, gendarmerie,
professionnels du soin.

Elle assure depuis lors deux missions principales : la prise
en charge pluridisciplinaire gratuite et confidentielle des
victimes d’infractions pénales et la Réinsertion Sociale
des auteurs d’infractions.

Les principales actions menées par l’ADAVIRS sont :
l’écoute bienveillante, les renseignements sur les droits,
l’accompagnement dans les démarches (sociales,
médicales, d’obsèques …) le soutien psychologique,
l’orientation vers les avocats …

L’aide aux victimes poursuit un double objectif :
permettre un accès effectif de la victime à tous les droits
reconnus par la loi, tout en lui apportant un soutien
personnel et psychologique tout au long de son parcours
judiciaire, la Justice ne pouvant se limiter à la question
de l’indemnisation d’un préjudice; elle doit intégrer sa
pleine restauration dans la durée.

Permanence au Palais de Justice d’Auxerre
Tous les jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
De 18 h à 20 h et le samedi pour les urgences.
03 86 51 66 14
adavirs@free.fr
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PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
Depuis le 1er novembre 2017 l’enregistrement des ♦ doivent être juridiquement
déclarations de PACS peut se faire en Mairie, et non
capables (un majeur sous
plus au Tribunal d’Instance. Les partenaires de PACS
curatelle ou tutelle peut se
peuvent donc s’adresser :
pacser sous conditions),
♦ soit à la mairie de la commune dans laquelle ils ♦ ne doivent pas être déjà
fixent leur résidence commune,
mariés ou pacsés,
♦ soit à un notaire.
♦ ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux
directs.
Les futurs partenaires :
♦ doivent être majeurs (le partenaire étranger doit
Renseignements et liste des pièces à fournir en Mairie.
avoir l'âge de la majorité fixée par son pays),

Infos communales
RESULTAT DES DERNIERES ANALYSES D’EAU (06/12/2017)
ELEMENTS ANALYSES
Coloration
Odeur
Turbidité
pH
Ammonium
Nitrates
Bactéries coliformes /100 ml-MS
Entérocoques /100 ml-MS
Eschérichia coli /100 ml-MS

RESULTATS
<5 mg/L Pt
0
0,16
7,88
<0,05
41,3
<1 n/100mL
<1 n/100mL
<1 n/100mL

VALEUR MAXIMALE ADMISSIBLE
15
2 à 12
2
6,5 et 9
0,10
50
0
0
0

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

ETAT CIVIL

REGISTRE D’ETAT CIVIL
NAISSANCES
Le 11 octobre
Le 30 novembre
Le 04 janvier
Le 08 janvier

Candice LINDET
Sandro FORNASARI
Alice MAMECIER
Samuel MIROT

11 rue de la Tour du Guette
23 rue d’Orléans
30 rue de Jougny
31 rue du Val du Guette

MARIAGE
Le 23 décembre

Layla LAMSIAH et Rachid BOUHOUTI

10 place 19 mars 1962

DECES
Le 08 octobre
Le 03 décembre
Le 26 décembre

Jeannine PETIT
Pierre JODON
Guy PIGNOT

Maison de retraite de Coulanges la V.
Maison de retraite de Vermenton
7 boulevard St Nicolas
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ALERTE SUR LES DEMARCHAGES TELEPHONIQUES FRAUDULEUX OU DANGEREUX
Il nous a été signalé à de nombreuses reprises que des personnes se faisant passer pour des structures publiques
(commune, conseil départemental ou même ministère du logement) contactent par téléphone les habitants du village
pour leur proposer divers services notamment des travaux d’isolation à 1 €.
Tous ne sont pas des escrocs ou des personnes malintentionnées. Il s’agit le plus souvent de centrales d’appels situées à
l’étranger.
Méfiez-vous toujours des démarcheurs qui indiquent travailler dans le cadre de projets portés par des structures
officielles comme des services publics ou pour le compte de la commune. Si tel était le cas, vous seriez avertis par un
courrier préalable de ces structures. Si le produit qu’ils proposent a besoin d’être maquillés par des fausses cautions,
c’est qu’il ne vaut pas grand-chose.
Conseils généraux pour les propositions par téléphone
Demandez qu'une proposition soit faite par courrier avant
la prise de rendez-vous. Vous pourrez ainsi mesurer la
qualité et le sérieux du démarcheur. Tout professionnel
digne de ce nom accepte sans problème de vous écrire.
Raccrochez toujours si on vous indique que tout se fait par
téléphone. En cas de difficulté pour se débarrasser d'un
démarcheur obstiné, n'hésitez pas à utiliser un mensonge
anodin qui lui fera comprendre que son insistance ne
pourra aboutir à rien comme:
Je suis sous tutelle ou frappé d'interdit bancaire.
Je vais bientôt déménager.
Je veux l'avis d'un proche absent
(mari, épouse, autre parent).
Je veux en parler avec un proche qui maîtrise le sujet
par exemple pour une proposition de travaux de toiture,
dites : « mon cousin est couvreur »).
Je veux étudier ce que la concurrence propose
avant de prendre une décision.
Une autre règle d’or est de communiquer le moins possible
son numéro de téléphone lors d’achats, abonnements,
commandes ou demande de devis).

Isolation des combles pour 1 € ?
Arnaque ou pas ?
Depuis 2015, l’État impose de fortes pénalités à
tous les fournisseurs d’énergie et de carburants, s’ils
ne contribuent pas à la réduction des consommations
d’énergie des ménages. Ils peuvent échappent à ces
sanctions en versant des « primes énergie » aux
particuliers qui se lancent dans des travaux
d’économie d’énergie.
Les programmes d’isolation sont souvent portés par
des entreprises spécialisées qui se sont créées après
2015.. Ce sont eux qui organisent les nombreux
appels afin de remplir leur carnet de commande.
Ils font appels à des artisans ou à des petites
entreprises qui réalisent les travaux des particuliers
démarchés. Elles revendent ensuite ces certificats
aux fournisseurs d’énergie concernés.
Ces entreprises peuvent être sérieuses ou non ainsi
que ceux qui viendront réaliser les travaux chez
vous. Certaines structures n’existeront plus quand
vous rendrez compte des malfaçons opérées chez
vous. Pour réduire tout risque, rappelez-vous qu’il
existe aussi des artisans à Cravant prêt à vous
renseigner ou à vous accompagner dans votre
projet.

Réfléchissez bien à chaque fois qu’on vous le demande s’il
est vraiment nécessaire de le transmettre. Un numéro de
téléphone assorti de quelques informations de base sur
vous se monnaye très bien.
N’hésitez pas à refuser de fournir vos coordonnées ou
donner un faux numéro ou encore à dire que vous allez en
changer.

Les commerçants
LES LILAS DES DEUX PONTS
Toute l’équipe du restaurant « Les Lilas des deux Ponts » vous souhaite une Bonne Année 2018.
Pour l’occasion, sur présentation du bulletin des « échos de la commune », nous vous offrirons un verre de vin chaud ou
jus de fruit
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Des nouvelles de l’agence postale
Votre Agence Postale de CRAVANT, MAISON DE SERVICE AU PUBLIC
Un petit rappel sur les opérations que vous pouvez y faire :
Achats :
Timbres, emballages, enveloppes pré-timbrées
lettre verte, prioritaire, lot de 10 ou lot de 100
enveloppes cartonnées pré-affranchies en tarif suivi
Réexpédition de courrier (particuliers)

Affranchir :
courriers simples, courriers suivis, lettres
recommandées, colis sans signature ou
recommandés France, colis internationaux

Retrait d'espèces :
350€ sur 7 jours glissants
Effectué avec un chéquier et une pièce d'identité
ou une carte bancaire « banque postale »
ou votre carte de livret d'épargne + carte d'identité

Dépôt d'espèces :
350€ sur 7 jours glissants : numéro de compte
+ carte d'identité obligatoire.
Paiement de vos achats :
carte bancaire (toutes banques), espèces,
chèque avec pièce d'identité obligatoire.

Heures d'ouverture :du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et le samedi de 9h à 11h
Maison de service au public : Un ordinateur et une imprimante sont à disposition pour effectuer vos démarches
administratives. L'agent peut vous diriger dans vos démarches et utilisation du poste informatique.

Des nouvelles des écoles
Le rallye citoyen du 5 décembre à Auxerre
Quelques jours avant la journée de la laïcité du 8
décembre, nous, les élèves de CM1 et CM2 sommes allés
le mardi 5 décembre le matin à la salle Vaulabelle
d'Auxerre pour participer à différents ateliers autour de
la laïcité.
Les sapeur-pompiers nous ont appris à aider une
personne inconsciente ou qui s'étouffe. Ils nous ont montré
comment mettre une personne en danger en PLS (position
latérale de sécurité). On a aussi simulé un appel aux
pompiers.
Nous avons révisé la signalisation autour de panneaux
de la route. Nous avons travaillé également sur la
nature autour d'ateliers sur le recyclage (compost, tri des
déchets et papier recyclé). Enfin, nous avons abordé
toutes sortes de handicaps et notamment le handicap
visuel. Ainsi, nous avons pu nous rendre compte que la
vie des personnes handicapées doit être bien difficile au
quotidien !
Pour finir, des jeunes en service civique nous ont
sensibilisé aux dangers d'internet et nous ont alerté sur
la recherche d'informations qui peut nous amener à
trouver « des mensonges » et de fausses informations.
Pour les Cm2, cela a permis de réviser certaines notions
du permis internet obtenu brillamment l'an dernier et
pour les Cm1, d'aborder ces notions. Il faut faire
attention à tout ce que l'on peut lire sur « la toile ».
Ce fut une matinée riche en apprentissages sur le thème
très large de la citoyenneté.

Des élèves d’Auxerre en visite
Lundi 20 novembre, les élèves de la classe de GS-CE2
ont invité leurs correspondants d'Auxerre, 23 CE2 de
l'école Jean Zay.
Les Auxerrois se sont un peu perdus dans les petites
ruelles de Cravant avant d'arriver à l'école. Un petit
goûter les attendait, les élèves étaient un peu timides
mais très vite, ils sont devenus copains.
Les Cravantais ont joué les guides dans les rues de
Cravant en passant par la porte d'Orléans, l’Église, le
lavoir, le donjon, la place de la Fontaine et la maison en
pan de bois. Après un pique-nique à l'école, les classes
ont été à la bibliothèque pour des lectures d'histoires,
des jeux à la ludothèque et des parties de Molkky dans
la cour. C'était une très bonne journée.
La prochaine rencontre aura lieu à Auxerre en janvier.
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Les Associations
CRAVANT SOLIDARITÉ
LA BOURSE AUX VETEMENTS D’AUTOMNE

vous pouvez me téléphoner au 03 86 42 28 32.

C’était la 18ème, comme le temps passe et le résultat
est très satisfaisant. Elle a enregistré son meilleur score
depuis la création en automne 2008 : 2 601 articles
déposés, 727 articles vendus soit un pourcentage de
vente de 34,50 %. Tous les visiteurs et bien sûr les
acheteurs ont salué la qualité des articles proposés à la
vente. Il est vrai qu’avec l’habitude nous avons l’œil et
nous n’acceptons vraiment que des marchandises en très
bon état. Le gain pour l’association est de 588 €. La
prochaine bourse de printemps est prévue les 21 ET 22
AVRIL.

LE VESTIAIRE

LES GOUTERS DES SENIORS

Il continue à être ouvert le 1er lundi et le 3ème jeudi de
chaque mois. Nous avons maintenant une clientèle
d’habitués surtout venus de l’extérieur. Nous sommes
surpris de voir que peu de personnes du village profite
de ce service. A chaque ouverture c’est environ 150
articles qui trouvent preneurs mais nous avons tellement
de dons qu’il y a largement de quoi contenter nos
visiteurs.
Attention, compte tenu des travaux dans la salle
polyvalente, le vestiaire ouvrira le lundi 8 janvier puis
fera une pause en principe jusqu’au lundi 9 avril mais tout
dépendra de l’avancement des travaux, nous vous
tiendrons informés.

C’est toujours un réel plaisir de nous retrouver autour de
quelques parties de loto et d’un gouter préparé par les
bénévoles de l’association. Le dernier a eu lieu le jeudi
30 novembre. Nous étions plus d’une trentaine. Nous en
avons profité pour faire un sondage et la majorité des
convives souhaitent qu’une fois par an on organise une
sortie pas trop loin bien sûr. Nous allons y réfléchir pour
2018.
Notre prochain après-midi est prévu le jeudi 1er février
2018 à la salle du Gué d’Arbaut en raison des travaux
dans la salle polyvalente. Nous en profiterons pour tirer
les rois. Alors si vous avez plus de 65 ans c’est le
moment de nous rejoindre.

L’AIDE AUX DEVOIRS
Comme prévu les enfants voulant être aidés pour faire
leurs devoirs et également recevoir des conseils
d’organisation sont accueillis chaque lundi de 17 h à 18
h à la bibliothèque. Ils sont pris en charge par 5
bénévoles : Nicole Gervais, Françoise Hounsome, MarieClaire Jacotey, Elisabeth Bonfanti, Marie Theurel et à
partir de janvier, à notre grand plaisir, Samir Agharbi
rejoint l’équipe. Cette année, à la demande des
parents, nous avons accepté de nous occuper d’un jeune
du village en 6ème au collège de Vermenton..
Alors si vous pensez que nous pouvons être une aide
pour vos enfants il n’est pas encore trop tard pour les
inscrire, nous saurons les motiver. Ce sera le lundi 8
janvier : il suffit de les accompagner la première fois
pour remplir une fiche d’inscription et signer un
règlement intérieur. Pour davantage de renseignements

Nous avons terminé l’année en profitant du marché de
Noël du village pour organiser un pain beurré : merci à
ceux qui ont bravé le froid pour passer un peu de
temps avec nous.
Voilà, vous voyez que l’association Cravant solidarité se
veut active. Bonnes fêtes de fin d’année à tous, portezvous bien et à bientôt. Amicalement.
Marie Theurel
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CRAVANT EN FETE
La fête des sorcières
C’est désormais un rendez-vous
habituel de l’automne à Cravant. Le
centre de loisirs Les Filous Futés,
l'association Cravant En Fêtes et
l'atelier Cuisine du Foyer SocioEducatif de Cravant se sont comme
l’an passé associés pour mettre en
place l'édition 2017 de la Fête des
Sorcières avec le soutien de la
commune. Tout a commencé à partir
de potirons cultivés dans le jardin
partagé de Cravant par un petit
groupe de volontaires durant la
belle saison. Une cinquantaine de
potirons ont été récoltés et plus de
200 courges de type Sucrine du
Berry (il s’agit de l’ancêtre de la
fameuse Butternut).

Loto d’automne
du village. Un spectacle offert par
Cravant en Fêtes les attendait à
leur retour.

Ensuite, un goûter leur a été offert.
La soupe a été servie en fin d'après
-midi lorsque les parents sont venus
chercher leurs enfants.
La presque totalité des enfants est
repartie avec un potiron ou une
sucrine du Berry pour la cuisiner en
famille à la maison.
Le matin du 31 octobre, les enfants
du centre se sont retrouvés à la
Salle Polyvalente pour préparer de
la soupe au potiron ainsi que
d'autres préparations culinaires et
ils ont aussi décoré la salle.
L'après-midi, les enfants du centre
mais aussi ceux de la commune se
sont retrouvés au même endroit
avant d'aller, en deux cortèges,
récolter des bonbons dans les rues

Le 15 octobre, 144 joueurs se sont
retrouvés au loto organisé par
Cravant en fête. Les parties se sont
enchainées toute l’après-midi avec
des variantes nombreuses (partie
enfants, partie corse, etc…). Un
grand nombre de lots, de bons
d’achats et même un potiron ont
récompensé la vigilance des joueurs
de Cravant et des alentours.

Bourse aux jouets
L'association Cravant en fête a
organisé, dimanche 12 novembre,
sa deuxième bourse aux jouets.
Cette journée familiale a permis à
des exposants de Cravant et des
environs ainsi que leurs enfants de
vendre leurs jouets ainsi que du
matériel de puériculture pour se
faire un peu d'argent de poche.
Même si Dorian Ceschin a essayé
de vendre en vain son cartable
d’école, les nombreux visiteurs et
acheteurs ont profité de la journée
pour faire de bonnes affaires.

L’Accueil des Deux Rivières

Repas « Fruits de mer »
Encourageante la participation au repas « Fruits de mer » (dans les 90)
Pas mal d'habitués, mais aussi : nous avons eu plusieurs nouveaux participants qui nous ont dit vouloir revenir.
Heureux d'avoir pu le faire et à l'année prochaine.
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Marché de Noël du 16 décembre,
organisé avec l’Amicale des Sapeurs-pompiers
NI OUI, Ni NON,
C'est un marché très mitigé que nous avons eu. Malheureusement, il
n'y a pas eu "foule". Pourquoi ? Nous ne savons pas.
Il semblerait d’après certains exposants, que ce n'est guère mieux
ailleurs.
Cela ne fait rien, vu la bonne ambiance, une bonne partie des
commerçants.
Et toute l'équipe dit "On recommence l'année prochaine".

Toute l'équipe de

A

D D R

l’ ccueil
es
eux
ivières
vous souhaite une très bonne année 2018.
Nous avons des projets,
nous vous tiendrons informés au moment venu.

Aviatroglo
Une exposition itinérante pour découvrir les phares aéronautiques
Au cours des années 1930, plus de 150 phares de
jalonnement ont été installés sur le territoire national.
Ceux-ci permettaient d’orienter les pilotes par un
système de guidage lumineux, pour une navigation
dite « à vue », de nuit et par temps brumeux. Il n’en
subsiste aujourd'hui qu'une trentaine.
Dans le département de l’Yonne, sur les neuf phares
destinés à jalonner la route aérienne Paris-LyonMarseille, quatre sont encore visibles dont ceux de
Vermenton et Mailly-le-Château.

textes, photos et documents d’époque. S’intéressant
plus particulièrement au patrimoine local, Aviatroglo
présentait les phares encore visibles dans l’Yonne et, à
l’aide de photos d’archive, les phares ayant disparu
comme celui d’Egriselles, avec notamment deux photos
récupérées la veille de l’exposition par Yves Guilmin,
notre « chercheur de phares ».

Grâce à une exposition réalisée en partenariat avec
l’association LMBC (La mémoire de Bordeaux
contrôle), Aviatroglo vous invite à découvrir ces
phares, espérant ainsi sensibiliser la population locale
à la préservation de ce patrimoine aéronautique.
C’est à Mailly-le-Château, les 2 et 3 décembre 2017,
que l’association Aviatroglo a lancé cette exposition
itinérante consacrée aux phares aéronautiques. En
effet, cette commune a la chance d’avoir sur son
territoire un phare de jalonnement encore debout,
facile d’accès et possédant toujours, comme celui de
Vermenton, son support métallique d’éclairage.
A cette occasion, la mairie de Mailly-le-Château avait
mis à disposition d’Aviatroglo l’Espace Nature du
Beauvais, un lieu idéal pour mettre « en lumière »
cette aventure aéronautique hors du commun et la
faire découvrir au public.
L’exposition était composée d’une vingtaine de
panneaux réalisés par LMBC et Aviatroglo, associant

Ce parcours documentaire était agrémenté de
différents objets et souvenirs dont la majorité était
présentée en vitrines, chacune étant dédiée à une
thématique précise : navigation, signalisation,
instruments de bord, mais aussi aviation commerciale
et Aéropostale.
La pièce maitresse de l’exposition était certainement
cette reproduction, à l’échelle 1, du système de
balisage électrique d’un phare. Celle-ci permettait de
mettre en situation les tubes au néon d’époque cédés
par le fils d’un ancien gardien de phare.
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Pour les plus courageux, prêts à braver les
intempéries, l’association proposait également une
visite commentée sur le terrain…
Malgré une météo peu favorable, les visiteurs se sont
tout de même déplacés et les contacts et échanges ont
été particulièrement enrichissants. Nous avons eu
notamment le plaisir de rencontrer des membres de
l’association « Avion Emeraude », ce Dewoitine D332
qui s’est écrasé à Corbigny le 15 janvier 1934.

Une vingtaine d’heures de travail ont été nécessaires à
Yves pour réaliser cette structure d’un réalisme
remarquable. Auparavant, la modélisation du phare
lui avait demandé pas moins de soixante heures !
Par ailleurs, grâce au concours de deux membres de
l’AMCA (Air Modèles Club Auxerrois), le public pouvait
assister à la projection d’une vidéo filmée par deux
drones survolant le phare de Mailly-le-Château… Une
occasion unique d’apprécier ce phare vu du ciel !

Si vous n’avez pas eu l’occasion de vous rendre à
Mailly-le-Château au mois de décembre, Aviatroglo
vous informe que l’exposition sera visible du 3 au 6
février 2018 à la salle des fêtes de Vermenton.
Nous vous proposerons alors d’y découvrir ce
deuxième phare de jalonnement particulièrement bien
conservé…
Bonne et heureuse année 2018 à tous !
L’équipe d’Aviatroglo

DU COTE DU FSE ...
Les calendriers 2018 du FSE sont disponibles ! Cette année ce sont les œuvres des enfants
de l’atelier loisirs créatifs qui sont à l’honneur. Vous découvrirez les créations des petites
mains de Cravant qui testent avec Solenne différentes techniques créatives et qui ne
s’ennuient jamais. N’hésitez pas à vous en offrir un !
Informatique
Les thèmes des modules abordés entre janvier et mars sont les suivants : Module création
numérique - Photo. Jeudi 11 janvier : utilisation de l’appareil photo numérique, télécharger,
imprimer. Jeudi 18 janvier : Retoucher ses photos avec Picasa. Jeudi 25 janvier : Retoucher
ses photos avec Gimp. Module Sécurité et entretien informatique. Jeudi 1er février :
Entretenir son ordinateur, jeudi 8 février : Sécuriser son ordinateur et surfer en toute sécurité.
Le Club d’Echecs
Une actualité bien chargée pour le Club Cravant-Avallon. L’équipe jeune est entrée en lice et la
concurrence est difficile. Le mois de décembre a été ponctué de compétitions. Toujours motivés,
les deux équipes, jeunes et adultes, ont enchainés les parties avant Noël. Lors des deux tournois
de qualification pour les Régionales qui se sont déroulés au club les dimanches 3 et 17
décembre, les équipes cravantaises ont été malmenées par leurs adversaires de Saint Georges.
Le 10 décembre, c’était la coupe Jean-Claude Loubatière qui était disputée sur place, phase
départementale par équipes de quatre joueurs. Elle s’est soldée par une belle victoire du Club !
En janvier un nouveau tournoi se prépare pour le dimanche 21 avec la participation d’une
vingtaine de jeunes joueurs. Une nouvelle tempête sur l’échiquier se prépare.
Ludothèque
L’ouverture hebdomadaire de la ludothèque est un succès. Les mercredis de nombreux
enfants et leurs parents se retrouvent entre 17h et 18h pour enchainer les parties de jeux.
Même succès pour les soirées et après-midi jeux les premiers samedis du mois au
Bar-Brasserie O’Jouvence. De nouveaux jeux pour les tout-petits ont enrichis le fonds
récemment : des puzzles en bois, des circuits aimantés, une boite à formes. Prochain rendezvous samedi 3 février et samedi 7 avril pour les soirées jeux à partir de 19h pour diner et
20h30 pour jouer et le samedi 3 mars pour une après-midi jeux de 14h à 18h.
Bibliothèque
♣ Le moment « Contes et histoires » avec Violaine est revenu pour accueillir les petites oreilles de Cravant et des
alentours. Découverte, imagination et voyage sont au rendez-vous, le premier samedi du mois entre 11h et 12h.
L’entrée est libre et gratuite. Prochaines dates : samedi 3 février, samedi 3 mars et samedi 7 avril.
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♣ Ateliers jeunesse :
Juste avant les fêtes, des petits lutins sont venus fabriquer de jolies maisons de papier
illuminées pour décorer leur maison. Huit enfants ont ainsi réalisé avec Solenne le
montage et la décoration de ces adorables petites maisons.
En janvier et février 2018, ce sont les jeunes du Lycée Albert Schweitzer de Champs sur
Yonne qui reviennent, accompagnés de leur professeur Stéphan Hitier, pour animer deux
séances autour du fabuleux jeu de Kapla® . Mercredi 31 janvier et mercredi 7 février, les
enfants pourront venir construire de fabuleuses tours et autres merveilles architecturales.
Enfin Solenne revient animer un atelier créatif le mercredi 21 mars autour du plastique
fou ! Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous les enfants, dans la limite des places disponibles. Stéphane Montchaud
reviendra également pour un atelier astronomie mais il ne nous a pas encore fourni ses dates de disponibilités. Restez
à l’affût !
♣ Les nouvelles ressources numériques de la Bibliothèque Départementale :
Le portail de la BDY (http://biblio.yonne.fr) propose aux adhérents de la bibliothèque des ressources numériques
comme des revues ou de la musique. Leur offre évolue puisqu’un nouveau déploiement de ressources numériques est en
cours. La bibliothèque départementale a opté pour un portail agrégateur de ressources numériques, la médiathèque
numérique de la société CVS. L’offre devrait être déployée en début d'année 2018 (janvier ou février, après des
phases de test).
Cette offre va être multiple :
♦ musique indépendante toujours avec 1D Touch
♦ de la presse avec CVS et Youboox
♦ des livres avec l’application Youboox et Albin Michel
♦ de la Bande Dessinée, du manga et des comics avec les ressources Iznéo et Youboox
♦ de la vidéo avec CVS
♦ de l’autoformation avec Skilleos, une plateforme de cours vidéo en ligne pour vos loisirs et votre vie professionnelle.
Bref c’est tout une possibilité de ressources qui va s’ouvrir à vous, lecteurs curieux et passionnés.
♣ Le Prix du manga Sa’Yonne Ara est reparti ! Deux séries différentes de manga sont à découvrir.
La série Komodo pour les enfants du primaire et la série de Shojo pour les collégiens. Il suffit de lire les 5 manga et
de voter pour son préféré ! Inscription gratuite à la bibliothèque pour les adhérents.

À partir de la primaire
(dès le CE2) :

Pour les collégiens
(catégorie orientée romance) :

♣ Avec l’école :
Nos séances avec l’école ont repris en octobre. Pour les maternelles, leur visite du mercredi matin reste un rendez-vous
incontournable : Découverte d’histoires avec Marie, Initiation à l’informatique avec Violaine, jeux avec un parent
d’élève et avec les maitresses, exploration de la bibliothèque avec Chantal Morvand ou jeux éducatifs avec Sylvie
Bossu.
Nous avons eu la chance en novembre de pouvoir découvrir le tapis à histoire « La Moufle » de Florence
Desnouveaux, grâce à la bibliothèque départementale, et les enfants ont adoré manipuler les personnages de
l’histoire et sont restés émerveillés devant cette moufle qui éclate en morceaux à force de loger des animaux
frigorifiés. Avec les élèves de primaire, les thèmes sont différents. Les élèves de CP-CE1 sont en train de réaliser un
abécédaire, comme chaque année, dont ils vont écrire chaque phrase et illustrer toutes les pages. Les Grandes Sections
-CE2 voyagent autour du monde. Le premier arrêt était la Russie de Babayaga, la terrible ogresse.
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Prochaine escale au Japon. Enfin les CM1-CM2 ont la chance de découvrir le très talentueux et incontournable
Anthony Browne, excellent auteur jeunesse britannique contemporain. Ils se régalent car l’œuvre d’Anthony Browne
permet de rebondir en histoire de l’art, sur les contes classiques, à la recherche des bananes glissées et cachées dans
les livres… Jeu de piste, imaginaire et chimpanzé en font de véritables enquêteurs en herbe.
♣ Du côté des sportifs, quelques aménagements ont été prévus durant les travaux de la salle Polyvalente, entre
janvier et avril, notamment pour les pongistes, la baby-gym et l’Ecole Multisport qui occuperont la salle du Gué
d’Arbaut. Pour être au courant de nos activités, pour vous renseigner ou pour rester curieux, n’hésitez pas à nous suivre
sur la page Facebook du FSE Cravant !
LES NOUVEAUTES DE LA BIBLIOTHEQUE
JEUNESSE
Sirius, Stéphane Servant (à partir de 15 ans)
Alors que le monde se meurt, Avril, une jeune fille, tente tant bien que mal d'élever son petit
frère, Kid. Réfugiés au cœur d'une forêt, ils se tiennent à l'écart des villes et de la folie des
hommes… jusqu'au jour où le mystérieux passé d'Avril les jette brutalement sur la route.
Pourchassés, il leur faut maintenant survivre dans cet univers livré au chaos et à la sauvagerie.
Mais sur leur chemin, une rencontre va tout bouleverser : Sirius. Avec ce road trip
post-apocalyptique, Stéphane Servant signe un grand roman d'aventure brut et haletant. C'est
beau, c'est intelligent, c'est prenant, c'est addictif, c'est pertinent et émouvant.
Louca, les Phoenix (5) de Bruno Dequier
Grâce à Louca (et un tout petit peu à Nathan, son coach fantôme), l'équipe de foot du lycée
Quanfrin a évité la relégation et la disparition pure et simple. Mais un incendie criminel vient
détruire les locaux et le terrain de foot de l'école. Un généreux donateur offre de nouvelles
installations au coach, Louca et Nathan décident donc de se mettre à la recherche d'une nouvelle
équipe.
Histoires du soir pour filles belles et rebelles. 100 destins de femmes extraordinaires
De Elena Favilli et Francesca Cavallo
Marre des contes et des histoires pour enfants où les personnages féminins sont secondaires voire
pas du tout intéressants ? Histoires du soir pour filles rebelles est définitivement fait pour vous !
Chaque double page présente une femme qui a un destin extraordinaire. La page de gauche la
présente sous forme d’un texte qui reprend les éléments marquants de sa vie et des traits
caractéristiques de sa personnalité; la page de droite est une illustration de chacune de ces
femmes accompagnée d’une citation forte qu’elles ont prononcée. Les illustrations des portraits
sont superbes et ont été réalisées par des artistes de tous horizons.
Le piratosaure d’Alex Sanders
De la nuit noire surgit le Piratosaure... Il attaque les navires pour voler leurs trésors, car il se
nourrit d'or et de pierres précieuses. Mais voilà qu'un jour, il aborde le navire de la reine
d'Angleterre, où se trouve l'amiral Victor, la reine et ses joyaux... La bataille est impitoyable !
Après un duel épouvantable, le piratosaure est fait prisonnier... Une excellente série pour les
enfants dès 4 ans !
Dans la fôret profonde d’Anthony Browne
Un superbe album! « Une nuit, j’ai été réveillé par un bruit épouvantable. Le lendemain matin, la
maison était toute calme. Papa n’était pas là. J’ai demandé à Maman quand il rentrerait, mais
elle n’avait pas l’air de savoir ». Mais que se passe-t-il dans la vie du nouveau héros d’Anthony
Browne ? Et pourquoi doit-il traverser cette forêt profonde - habitée de personnages de contes
célèbres – pour parvenir à retrouver son papa ?
ADULTES

On la trouvait plutôt jolie de MichelBussi
Quand notre géographe préféré se lance sur le thème des migrants, cela donne un roman toujours
aussi efficace. Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, en quatre jours et trois nuits… Un
suspense renversant et bouleversant.« – Qu'est-ce qui ne va pas, Leyli ? Vous êtes jolie. Vous avez
trois jolis enfants. Bamby, Alpha, Tidiane. Vous vous en êtes bien sortie.– Ce sont les apparences,
tout ça. Du vent. Il nous manque l‘essentiel. Je suis une mauvaise mère. Mes trois enfants sont
condamnés. Mon seul espoir est que l'un d'eux, l'un d'eux peut-être, échappe au sortilège. Elle ferma
les yeux. Il demanda encore :– Qui l'a lancé, ce sortilège ?– Vous. Moi. La terre entière. Personne
n'est innocent dans cette affaire. »
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Une fois dans ma vie
de Gilles Legardinier
Une belle comédie.
Un roman divertissant, plein d'humanité.
Une vraie famille représentée par le
monde du théâtre. Eugénie, gardienne
du théâtre est un ange. Elle va secourir
ses deux meilleures amies en plein
naufrage et va sauver le théâtre de la
faillite.

Ör d’Audur Ava Olafsdottir
Une délicate quête initiatique. Ce livre
nous parle de cicatrices mais aussi de
réparation et de reconstruction. Munit de
sa caisse à outils pour unique bagage,
Jonas quitte l'Islande pour des terres où
la guerre a rendu la souffrance
omniprésente. Il va remettre de l'espoir
dans ce monde noir. Parfois, il suffit de
partir pour mieux revenir…

Les lois naturelles de l’enfant
de Céline Alvarez
L'auteure a mené une expérience dans
une maternelle en zone d’éducation
prioritaire à Gennevilliers. En respectant
les « lois naturelles de l’enfant », les
résultats ont été exceptionnels. À la fin
de la deuxième année, tous les enfants
de grande section de maternelle
maîtrisent lecture, calcul, morale et vie
sociale.

Mes bonnes recettes sans gluten de
Maya Nuq
Une intolérance ou une sensibilité au
gluten peut être contraignante au
quotidien. Bien souvent, il est nécessaire
de remplacer certains ingrédients
classiques de son alimentation : céréales,
farines, pâtes, biscuits. .. Ce livre vous
propose plus de 100 recettes originales
et simples pour vous permettre de
prendre soin de votre santé !

A l’E.S.C.A.L.I.E.R.
Durant les travaux de la Salle Polyvalente, entre janvier et avril, les salles de l’E.S.C.A.L.I.E.R. sont occupées en
partie par la cantine, c’est pourquoi certaines activités seront ponctuellement « délocalisées » vers d’autres salles,
comme la bibliothèque. Ce sera le cas pour les loisirs créatifs adultes ou la méditation.
Atelier cuisine
Toujours autant de succès en cuisine avec Jean-François et Cédric. Les places pour la bûche de Noël
salée-sucrée ont été prises d’assaut ! Découvrez les nouvelles thématiques pour les mois à venir : en
salé, le 27 janvier c’est un voyage gustatif vers le Sénégal qui se prépare… Attention aux coups
de soleil ! Ensuite en février, le 10, ce sont les papilles sucrées qui seront taquinées, puis le 17 mars,
c’est un atelier Kebab maison qui est programmé. Avis aux amateurs.
Ateliers Créatifs Adultes
Le premier mardi de chaque mois a lieu un rendez-vous créatif entre 9h15 et 11h15. Il fonctionne autour d'un thème
spécifique par séance et est basé sur un échange de savoir entre les participants. L'inscription reste obligatoire pour
commander le matériel adéquat. Après les perles, c’est le papier qui a été à l’honneur avec une séance pliage et
découpage en novembre, où les participants ont appris différentes techniques de pliages et créé un sapin de Noël
ou un hérisson de table. Puis en décembre, création d’une couronne de Noël en papier recyclé
à partir des vieux livres de la bibliothèque. En janvier, le rendez-vous s’est un peu décalé
dans le mois à cause des vacances mais il a permis la création de carte, de vœux ou non, à la
manière d’Iris Folding, en superposant différentes épaisseurs de papier pour créer un effet
de matière. Prochain rendez-vous mardi 6 février puis mardi 6 mars. N’hésitez pas à venir
apporter vos idées, vos envies créatives, c’est le but de cet atelier !
Atelier aromathérapie et techniques de massages
Valérie Lowenbruck a proposé deux thèmes différents ce trimestre à l’ESCALIER pour ses
séances de bien-être. Pour l’aromathérapie, il a permis aux inscrits de découvrir comment soigner les enfants avec
les huiles essentielles, quelles précautions prendre, comment ne pas se tromper. Quant aux techniques de massage,
c’est une formation sur le massage tête- bras- épaule qui a été dispensé le samedi 2 décembre après-midi.
Atelier méditation
Depuis le jeudi 30 novembre, c’est une séance de méditation hebdomadaire qui est proposée à
l’ESCALIER avec Jérôme. Découvrir les techniques de la méditation, ses bienfaits, retrouver le
calme et la sérénité, c’est le but de ces séances. Entre 9h30 et 10h30, c’est un moment hors du
temps qui permet aux participants de parfaire leur technique ou de la découvrir, quelque soit
leur niveau, pour se recentrer et repartir serein et détendu. La méditation en elle-même ne dure
pas une heure, c’est le temps de l’atelier.
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CRAVANT PATRIMOINE
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 association a été autorisée à remplacer les panneaux
touristiques d’entrées de ville. L’exécution et la pose sont imminentes.
Quant aux plans du village devenus illisibles Rue du Moulin et au Porche d’en bas, un projet de refonte de ces
panneaux est à l’étude.
Les balades « botaniques » reprendront à partir de mars 2018.
Des planches anatomiques concernant les végétaux seront installées à l’ESCALIER, à la disposition du public et des
enseignants, et à l’extérieur, dans les bacs, des plantes médicinales seront mises à la place de celles qui n’ont pas
passé l’hiver.
En ce qui concerne les visites de l’Église, l’été, notre équipe souhaite que d’autres bénévoles la rejoigne.
Notre association vous adresse tous ses meilleurs vœux pour 2018 !

Zoom sur ...

Comme l’an passé, une vingtaine d’habitants de Cravant et Accolay
(accompagnés de leurs amis des communes avoisinantes) ont pris part à la
manifestation sportive ODYSSEA.
Sous le soleil et avec la bonne humeur, 7000 personnes ont parcouru les 5
km au rythme de leur choix ce dimanche 15 octobre et ont contribué à la
belle collecte de fonds pour la recherche en faveur de la lutte contre le
cancer du sein : près de 40 000 euros tout de même.
30 000 euros ont été versés au comité de l’Yonne de la lutte contre le cancer et 10 000
euros à un projet de l’INSERM.
Les organisateurs locaux (et principalement AJA Marathon) ont décidé de poursuivre
l’an prochain cette belle aventure caritative indépendamment d’ODYSSEA dont la
gestion et certaines contraintes ne leur conviennent plus.
Leur savoir faire et leur détermination font penser que la réussite sera là néanmoins.
Quoi qu’il en soit, tout le monde est dès à présent motivé pour revenir.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

DE BASKETTEURS DE CRAVANT AU TOURNOI DES ETOILES
Chaque année, le Comité de l’Yonne de Basket envoie ses meilleurs jeunes filles et garçons de moins de 13 ans
participer à un grand tournoi regroupant 16 ou 17 départements. L’édition 2018 se déroulait du 3 au 5 janvier à
Voiron (38) et deux cravantais faisaient parti des sélectionnés. Orianne Meunier chez les filles et Kevin Lehoussel chez
les garçons (2 vermentonnaises étaient aussi du voyage).
Ce tournoi très relevé avec des joueurs de près d’1,90 m (malgré leur jeune âge) a été
l’occasion de montrer que le département avait aussi de bons joueurs.
Les jeunes filles ont connu un début de tournoi compliqué avec 3 défaites puis elles ont
brillamment réagi et remporté les 3 matchs suivants.
Elles terminent 15ème mais avec la fierté d’avoir fini sur une très belle note.
Les garçons ont réalisé une performance remarquable en finissant 7ème et en bataillant pour
la 5ème place. Ils terminent le tournoi avec une seule défaite.
Nos deux jeunes joueurs locaux achèvent un cycle avec ce tournoi, plein de souvenirs, et vont
maintenant se tourner vers leurs championnats, Orianne avec le BasketBall de Vermenton et
Kevin avec St Georges sur Baulche.
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Dernière minute
TIPI : une méthode de paiement simple, rapide et sécurisée
Afin de s’adapter aux méthodes modernes de paiement, la commune vous propose désormais de régler par internet
vos factures d’eau potable (ce service existe déjà pour le paiement des factures d’assainissement de la Communauté
de Communes).
Pour ce faire, il vous suffit de vous connecter sur le site de télépaiement www.tipi.budget.gouv.fr.
Le site TIPI, mis à disposition par la Direction Générale des Finances Publiques, est totalement sécurisé et vous permet,
sans aucune formalité préalable d’enregistrement, d’accéder à un formulaire de saisie où vous précisez les références
de votre facture et son montant. Puis, vous effectuez le règlement grâce à votre numéro de carte bancaire et recevez
à l’adresse e-mail que vous avez indiquée une attestation de paiement avec un ticket électronique.
Ce service est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et offre une sécurisation maximale des transactions. De plus,
il rend impossible le double paiement.

REPAS DES AINÉS : encore un peu de patience !
En raison des travaux d’accessibilité réalisés actuellement à la Salle Polyvalente, le traditionnel repas offert par la
commune à nos ainés n’aura pas lieu comme d’ordinaire début février mais le dimanche 6 mai.
Les courriers d’invitation seront envoyés prochainement.

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX - ROUTE DE PARIS
Pendant la durée des travaux sur les réseaux effectués par la société TPIL route de Paris, entre le chemin du
Colombier et la pont de l’Yonne, la circulation sera perturbée et ponctuellement régulée par des feux tricolores.

L’agenda
JANVIER
Vendredi 26

9h-12h

Échange des CD de la Bibliothèque Départementale

FSE

Samedi 27

14h-17h

Atelier cuisine « Les spécialités du Sénégal »

FSE

Salle de l'ESCALIER

Mercredi 31

14h-16h

Atelier Kapla® – techniques de construction

FSE

Bibliothèque

FEVRIER
Jeudi 1er

14h30

Gouter des séniors

Samedi 3

11h-12h

Contes et histoires

FSE

Bibliothèque

Samedi 3

20h30

Soirée jeux pour tous

FSE

Bar brasserie O'Jouvence

9h15-11h30 Atelier Loisirs créatifs

FSE

Bibliothèque

Mardi 6

C. Solidarité Salle du Gué d’Arbaut

Mercredi 7

14h-16h

Atelier Kapla® – Réalisation architecturales

FSE

Bibliothèque

Samedi 27

14h-17h

Atelier cuisine sucrée

FSE

Salle de l'ESCALIER

MARS
Samedi 3

11h-12h

Contes et histoires

FSE

Bibliothèque

Samedi 3

14h-17h

Après-midi jeux pour tous

FSE

Soirée jeux pour tous

FSE

Bibliothèque

Atelier cuisine « Kebab maison »

FSE

Salle de l'ESCALIER

Atelier créatif enfant avec Solenne « plastique fou »

FSE

Bibliothèque

Contes et histoires

FSE

Bibliothèque

Soirée jeux pour tous

FSE

Bar brasserie O'Jouvence

Mardi 6

9h15-11h30 Atelier Loisirs créatifs adultes

Samedi 17

14h-17h

Mercredi 21

14h-16h30

AVRIL
Samedi 7

11h-12h

Samedi 7

20h30

