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Rénovation du puits du Val comtat  

 

Le dernier puits de Cravent a été entièrement  

rénové, il valorise ainsi le patrimoine  

Communal. La Commune a bénéficié d’une réserve  

parlementaire à hauteur de 50% du coût total des  

travaux ainsi que pour la pose d’une clôture en bois à 

la station d’épuration.   

L’enfouissement des réseaux rue                  

MAGLOIRE DOUVILLE 

Les travaux qui ont débuté en février 2018 sont         

terminés, les lignes électriques d’une partie de la rue Ma-

gloire DOUVILLE sont maintenant entièrement enfouies. 

Les nouveaux candélabres à éclairage LED apportent plus de clarté à moindre coût.  

La Mairie souhaite poursuivre cette opération sur l’ensemble de la Commune si les 

subventions du Département et du S.E.Y nous permettent de le faire dans l’avenir . 

Coût des travaux TTC: 202 197 € subventionnés à 70%. 

 

                  

Pensez à rentrer vos véhicules pendant la période de moisson, comme tous les ans certaines  

voitures qui devraient être garées dans les propriétés (article U 12 du PLU) empêchent les     

engins agricoles de circuler. 
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Désormais la Mairie de CRAVENT a son site internet 

Venez  le consulter à l’adresse suivante: 

www.mairiedecravent.fr 

Les travaux pour la fibre sont en bonne voie il est prévu un raccordement pour tous les administrés fin 2018 

début 2019, des réunions d’informations sont prévues prochainement (chacun devra se rapprocher de son 

fournisseur d’accès internet) 
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Le mot du Directeur de l’école des CRAVENTURIERS 

« L’année scolaire a été riche en événements. Les élèves se sont engagés dans de nombreux projets dont         

l’installation d’un poulailler qui permet d’éliminer les restes des repas de la cantine. Ce dispositif s’inscrit dans le 

cadre plus large de notre label E3D (Ecole dans une Démarche de Développement Durable) et l’obtention du      

niveau 2. Nous remercions la Mairie et notamment M. Le Maire et  Christian Lecat pour leur aide, Johan Yves, 

papa de Luisa (en classe de Cm1) pour la réalisation de l’abri des poules. Les élèves ont participé au projet          

« e-villes, raconte ton village » et ont réalisé un livre numérique visible sur le site e-villes et sur celui de l’école. 

Ce projet a permis de se plonger dans l’histoire de notre village et de faire des rencontres.  

L’an prochain un très beau projet nous attend: nous serons partenaires du musée du Louvre, qui mettra à notre 

disposition une quinzaine de reproductions d’œuvres à l’échelle 1. 

Les enseignants seront toujours fidèles au poste et auront la charge de deux classes, trois niveaux et le même 

nombre d’élèves que cette année ».  

Stéphane d’Hervé 

Vie scolaire 

Cantine et Garderie: Du nouveau pour la rentrée! 

Dès la rentrée scolaire de septembre les factures de cantine et de garderie seront envoyées aux familles via le 

centre des finances publiques de BONNIERES SUR SEINE, elles pourront être payées par carte bancaire sur un 

site sécurisé, par prélèvement automatique, par chèque ou en espèces.  

Les familles doivent obligatoirement remplir une fiche d’inscription annuelle disponible en Mairie.  

Entrée de l’école 

Vous êtes nombreux à être satisfaits de la nouvelle entrée de l’école par le portillon,  

nous allons profiter des grandes vacances pour y installer un visiophone et ainsi sécuriser les entrées lors de la 

garderie du matin et du soir.  
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Un Craventais au championnat du monde 

Steeve SABATHIER s’est qualifié pour le championnat du monde de 

triathlon qui aura lieu en Afrique du Sud le 2 septembre prochain.  

Nous lui souhaitons de bien s’entraîner et de revenir avec une       

médaille. 

Pour suivre ses exploits: www.leslionstriathlon.com 

Les Bruits 

Avec les beaux jours nous sommes tentés de faire des travaux extérieurs il est cependant important de         

respecter certaines règles de bon voisinage notamment sur les bruits. 

Un arrêté préfectoral du 11/12/2012 précise les horaires où les bruits sont autorisés:                                       

les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30                                                                                         

les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h                                                                                     

les dimanches et jours fériés de 10h à 12h  

Urbanisme 

N’hésitez pas à venir vous renseigner sur les démarches concernant des travaux (ouverture de fenêtre, abri de 

jardin, piscine, véranda…) certains travaux nécessitent une déclaration préalable ce qui vous éviterai d’éventuels 

soucis en cas de vente. 

Lors du Conseil Municipal du 13 avril 2018 il a été approuvé à l’unanimité le Budget  primitif 

pour l’année 2018 :  

Recettes réelles de fonctionnement :   302 100.00 €  

Excédent de fonctionnement reporté    127 705.16 €  

Total recettes de fonctionnement :  429 805.16 €  

Dépenses de fonctionnement :   429 805.16 €  

Total dépenses de fonctionnement :  429 805,16 €  

 

Recettes réelles d’investissement :  222 000.00 €    

Excédent d’investissement reporté :  136 867,89 €   

Total recettes investissement :  358 867,89 €  

Dépenses réelles d’investissement :  125 578.89 €  

Reste à réaliser N-1 :    233 289.00 €    

Total dépenses d’investissement :  358 867,89 € 
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Etat civil 

Félicitations aux heureux parents 

Ewen TEKAYA né le 8 avril 2018 

Céleste BECQUAERT né le 28 juin 2018 

 

Nous déplorons les disparitions de nos chers Craventais 

Mme Annick BONNET (épouse HARTMAN) Mme Radmila KOMARCEVIK, M Michel CROCQUENOY, M Gérard 

MAROT.  

Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille et leurs proches. 

 

FERMETURE ESTIVALE DE LA MAIRIE 

La Mairie sera fermée du lundi 6 au vendredi 17 août inclus  

ENCOMBRANTS 

Les encombrants passeront à CRAVENT le mercredi 17 octobre 2018 

Comité des Fêtes de Cravent :  

La soirée du samedi 7 juillet est reportée au samedi 17 novembre 2018 (dîner spectacle et jour du        

Beaujolais nouveau) 

 

En avant la musique : 

L'association En Avant La Musique vous donne rendez vous à la rentrée pour la reprise  

des cours de piano, de guitare ou de batterie. 

 

Football club de CRAVENT: 

Pour les inscriptions des enfants nés entre 2006 et 2013 et adultes renseignements au 06 13 59 42 75  

 

Tennis club de CRAVENT: 

Les travaux de rénovation du court de tennis auront lieu à partir  

du 27 août 2018 pour une durée de deux à trois semaines. 
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