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Au cours du précédant mandat de nombreux chantiers ont été réalisés: Réfection 
de la route du Gros Cul, déplacement du carrefour de la Croix,  travaux de      
construction et mise en route de la station d’épuration, Enfouissement des       
réseaux rue Magloire Douville 2ème tranche, Construction du city stade,           
Rénovation du court de tennis, Travaux de la nouvelle entrée de l’école,            
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme, Rénovation du puits communal du Val     
Comtat, Pose de clôtures à la salle des fêtes, au stade et au terrain communal,   
mobilier scolaire, acquisition de tablettes, peinture mairie et bien d’autres... 

Tous ces investissements ont été permis grâce à une gestion rigoureuse de             
l’argent public, des aides du Département, de l’état et de la communauté de     
communes. 

Au nombre de 11 les nouveaux élus 
sont en exercice depuis le 26 mai, 
nos remerciements à tous ceux qui 
se sont déplacés pour voter malgré 
les circonstances sanitaires. 

www.mairiedecravent.fr 
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De gauche à droite: 

Catherine ESTIVALET adjointe déléguée aux finances, aux affaires sociales et personnel communal, membre des                 
commissions : sécurité, la gazette, appel d’offre, impôts directs,                                                                               
Daniel PARIS adjoint délégué à l’urbanisme, aux travaux, à la sécurité et aux bâtiments communaux, membre de la 
commission urbanisme, propreté et écologie, la gazette, commission d’appel d’offre, impôts directs                     
Alexandra SABATHIER conseillère municipale membre de la commission affaires scolaires, sport, la gazette, impôts 
directs                                                                                                                                                                         
Patricia DELSART adjointe aux affaires scolaires, aux fêtes et cérémonies et aux associations, membre de la     
commission affaires scolaires, sécurité, sport, gazette et impôts directs                                                                       
Jean-Pierre GOUYETTE conseiller municipal membre de la commission gazette                                                   
Jacky JOUBERT Maire, membre de la commission action sociale, affaires scolaires, sécurité, urbanisme/propreté et 
écologie, sport, gazette, cimetière, commission d’appel d’offre et impôts directs                                                      
Denis FAUGERES conseiller municipal membre de la commission action sociale, cimetière, gazette, commission d ’appel 
d’offre et impôts directs                                                                                                                                           
Valérie DUTILLOY conseillère municipale membre de la commission action sociale, élection, cimetière, gazette                                  
Séverine MAUPATE conseillère municipale membre de la commission affaire militaire, urbanisme/propreté/écologie, 
gazette, commission appel d’offre                                                                                                                              
Sonia YVES conseillère municipale membre de la commission affaire militaire, sécurité, gazette, urbanisme/
propreté/écologie, sport, cimetière et impôts directs                                                                                               
Benjamin CHASSAGNE conseiller municipal membre de la commission action sociale, gazette, urbanisme/propreté/
écologie, commission appel d’offre 

quelques contacts d’entrepreneurs de Cravent 

MURIEL PONCELET - Service aide a domicile (ménage, courses, aide à la personne) chèque emploi service 
06.31.66.78.20 

LE TEMPS DES ROSES - Gite et chambres d’hôtes - 14 rue Magloire DOUVILLE - 
01.34.97.73.64/06.18.06.24.63 - www.le-temps-des-roses-de-cravent.fr 

POLE EVENT - Evènementiel soirée, spectacle, réunion - www.pole-event.com  

DOC INFORMATIQUE - création de site web, assistance informatique - 07.77.37.22.19 - 
www.docinformatique.com 

HB EVENTS - Location de structure et jeux gonflables, animation, kermesse, mariage - 06.80.36.40.03 -                                  
https://hugorkl.wixsite.com/hbevents 

RF COURTAGE - Courtier en prêt immobilier, rachat et regroupement - 07.66.08.92.69 - 
r.fournier@lacentraledefinancement.fr 

CREPIER A DOMICILE - 06.15.26.60.21 - www.traiteur-crepier.com 

AGENT IMMOBILIER EFFICITY - « Estimez, Vendez » - 06.10.25.55.72 - spacault@efficity.com 

MONIQUE CZYZ - Gardiennage d’animaux, ménage, jardinage (chèque emploi service) - 06.98.39.07.77 

ETAT CIVIL 

Vive les mariés ! 

Melle Naïma ZRIR et Mr Abdelah TEDDID                                                                                 
se sont unis le 19 Septembre 2020 . 

Félicitations aux heureux parents :                                                                                                                                                                                   
4 naissances (dont 2 n’ont pas souhaité être publiées) 

Livio CORNET THEBAUD né le 20 mai 2020. 

Célia DESMARAIS née le 1er juin 2020. 

Nous déplorons les disparitions de nos chers Craventais, 

Mme Christiane BREMONT— Mme Gisèle KOLESNIK— Mr Jean-Claude ZEIGNEUR 

Mr Bernard BOURCE— Mr Yves GENETAY (ancien Maire de 1995 à 2001) 

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

Mr Yves GENETAY fut Maire de 1995 à 2001, il fût le créateur de l’association « En Avant la Musique »,     
durant son mandat ont été réalisés notamment l’extension de l’école, la construction de la halle, des vestiaires 
et de la cuisine de la salle des fêtes, la création de la carrière équestre et la construction du mur de tennis,              
l’installation d’une salle informatique pour l’école ou encore l’extension du secteur d’activité rue M. DOUVILLE. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

MAIRIE DE CRAVENT                                                               
25 rue André MOJARD 78270 CRAVENT                              
Tel: 01.34.76.11.69                                                              
Mail: secretariat@mairie-cravent.fr                                    
Horaires d’ouverture: mardi et vendredi de 16H à 18H30 

CCPIF                                                                              
2 rue du Clos Prieur 78840 FRENEUSE                             
Tel: 01.30.93.16.72                                                            
Horaires: 8H à 12H et 14H à 16H30 du lundi                       
au vendredi. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Vous êtes une personne isolée, atteinte d’un handicap ou 
de plus de 65 ans vous pouvez bénéficier gratuitement de 
la téléassistance via un bracelet ou un collier  VITARIS          
renseignements auprès de la Mairie 

En raison de la crise sanitaire, depuis le 15 mars 
2020 la salle des fêtes n’est plus louée pour vos 
festivités et ce jusqu’à nouvel ordre 

 

Pour nos facteurs merci de penser à inscrire vos noms sur les boîtes aux lettres  
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ASSOCIATION CHASSE 

Président: GOUYETTE Marcel 

Chasse ouverte du 20 septembre 2020 au 28 
février 2021 chaque dimanche et jours fériés 

Octobre 2020            

 

SUBVENTIONS 

aux étudiants et voyage linguistique 

Comme chaque année la Mairie octroie une subvention aux étudiants de l’enseignement supérieur.                           
Les conditions  d’obtention sont à consulter en Mairie.                                                                                                                        
La participation pour les voyages linguistiques concerne les collégiens et les lycéens uniquement.  

Votre demande doit être formulée avant le 28 février 2021. 

NUISANCES SONORES 

D’après l’arrêté préfectoral n°2012346-0003 du 12 décembre 2012 les bruits sont 
autorisés les jours ouvrables de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 19H30, le samedi de 
9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00, le dimanche et jours fériés de 10H00 à 
12H00. 

BRULAGE DECHETS VERTS 

D’après l’arrêté préfectoral n°2011/419 du 16 mai 2011 il est strictement interdit de brûler les       
déchets verts dans le département des Yvelines - une dérogation existe pour les déchets végétaux 
issus de l’agriculture ou travaux sylvicoles. 

ENTRETIEN DES HAIES 

Les propriétaires et locataires de terrain sur lesquels se trouvent des haies sont responsables de leurs        
entretiens. Il a été constaté qu’il y avait un laissé aller d’entretien rendant dangereuse la circulation des pié-
tons et des véhicules. De ce fait la Mairie contactera les personnes concernées par courrier simple, en cas 
d’inaction un courrier recommandé avec accusé de réception leur sera envoyé, enfin si la situation ne s ’améliore 
toujours pas, le taillage des haies sera fait par une entreprise à la charge des personnes concernées. 

VITESSE DANS LA TRAVERSEE DES HAMEAUX ET DU VILLAGE 

La Mairie et le Département des Yvelines vont étudier cette problématique. Plus de 90% des 
automobilistes qui passent dans notre commune n’habitent pas Cravent. Plusieurs solutions sont 
envisageables dont la création de chicane, signalisation, présence de la gendarmerie. 

QUELQUES ASSOCIATIONS DE CRAVENT 

En avant la musique  

Cours proposés : guitare – batterie – piano 

Pour vous inscrire ou prendre contact: 01 34 76 16 59 
ou sur assomusiqueEALM@gmail.com 

Tarifs: Cravent 380 euros - Lommoye 440 euros 
Autres communes 575 euros 

UECHI-RYU KARATE-do KENYUKAI 

Contact: Kamel HADDAK 07 82 14 21 58 

FOOTBALL CLUB de Cravent                           
Vous pouvez encore vous inscrire ! 

Enfants à partir de 5 ans 

33ème saison -  le samedi matin et le mardi soir     
Licence enfant : 40 €                                                           
Vétérans le dimanche matin                                       
Plateau et championnat district des Yvelines et FFF 

Contact: footballcravent78@yahoo.com                     
06 13 59 42 75 

TENNIS CLUB de Cravent 

Contact: VERY Emmanuel 06 23 37 28 12 ou         
06 73 40 72 58 eveyry@gmail.com 

Cotisation annuelle 80 € / famille (30€ pour le 
dernier trimestre 2020). 

Profitez d’un court tout neuf 

BUDGET COMMUNAL 
2020 

A noter : c’est notre      
dernière année de        
remboursement      
d’emprunt (école /
église). 

Les projets pour 2020 
sont principalement 
axés sur                     
l’enfouissement des       
réseaux rue Magloire   
DOUVILLE. 

Taxes locales: les taux 
d’imposition n’ont pas 
été augmentés depuis 3 
ans. 

Ce nouveau mandat a débuté dans des circonstances très particulières et totalement inédites. Nos projets pour les 
années à venir : enfouissement des réseaux électriques 3ème tranche rue Magloire DOUVILLE, Vidéo protection 
dans la Commune et les Hameaux, Contrat rural (mise aux normes de l’électricité et chauffage dans l’église, travaux 
sacristie, travaux divers dans l’école)  

Les Craventuriers…démasqués ! 

 

Nos élèves étaient heureux de retrouver leur école et leurs camarades après une fin d ’année tronquée et un 
été surchauffé par les questions autour du Covid.  

Nous nous sommes attachés à rendre l’école plus agréable en conservant les gestes sanitaires.  

Les élèves s’y habituent finalement vite et bien.  

Cette année, l’école accueille 8 Ce2, 14 Cm1 et 17 Cm2. 

L’an dernier, les projets n’ont pas pu aboutir, en raison du confinement. Il était prévu, notamment, de se rendre 
au château de Versailles et au potager du Roi, mais cette sortie a été annulée quelques jours avant le           
confinement. La réservation pour la visite du potager ne nous a pas été rendue. C’est une perte financière   
dommageable mais indépendante de nous.  

Cette année nous avons élaboré un projet en fonction des règles imposées. Nous travaillerons autour de l ’envi-
ronnement et de la permaculture. C’est devenu une des priorités des programmes revus cet été (« connaître et 
agir »). Il n’est pas question, évidemment, de diffuser des idées reçues mais de montrer aux élèves, dans une 
démarche éducative, ce que l’Homme peut envisager, en plus des cultures conventionnelles. 

Nous recevrons également des professionnels de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage.  

Stéphane d’Hervé, Directeur d’école. 

Le Mot du Directeur de l’Ecole des Craventuriers 

...La sécurité et le bien-être de tous reposent surtout sur le comportement de chacun... 

Marronnier de l’école 

Peut être avez-vous remarqué que le marronnier bicentenaire de la cour de l’école a été coupé. Il s’est fendu et il 
devenait trop dangereux. Un arbre va être replanté prochainement avec les Craventuriers. 

Une haie d’arbres fruitiers sera également planté cet hiver près des terrains de boules. 

mailto:assomusiqueEALM@gmail.com

