Bords de Vienne cravantais

BULLETIN MUNICIPAL

CRAVANT LES COTEAUX
Avril 2011

Bulletin Municipal de Cravant les Coteaux - 2011

SOMMAIRE – Bulletin municipal 2011

3
4
5

diverses

La vie communale
Les commissions
leurs membres

7

11 Informations

Editorial du maire

Les syndicats et

et

13 Télégrammes
14 Tarifs de location
de l’espace
socioculturel

leurs membres

8
9

Le budget
Les taux
d’imposition

10 L’eau et

17 La garderie
18 Les assistantes
maternelles

19 La vie associative
34 Le mot de la fin

15 Le site internet
16 Démographie

l’assainissement

Directeur de la publication : Christophe Baudry
Réalisation : Commission Communication-Presse-Internet
http://www.cravant-les-coteaux.com

2

Bulletin Municipal de Cravant les Coteaux - 2011

Edito
Chers administrés,
Trois années déjà, passées à vos côtés, pour répondre à vos attentes et à
contribuer à votre bien vivre à Cravant.
Ces années, je ne les ai pas vues passer.
Je voudrai, tout d’abord vous dire, combien il m’est agréable de travailler au sein de ce conseil
municipal, que je qualifierai de sérieux, dynamique et efficace.
En ce début d’année, trois dossiers importants ont été traités :
La mise en vente des prairies de « Sonnay », afin de financer en partie l’acquisition du terrain
destiné à l’aménagement d’un parking près des commerces ;
La baisse de 6,57% du prix de la part fixe assainissement de la facture d’eau ;
La location des 550 ha de biens communaux fixée à 10,00 € de l’hectare, en parfait accord avec
le syndicat de chasse ;
Les travaux d’investissement (réduits en 2010) seront importants en 2011. Voici les principaux :
Réfection de la place du Sanctuaire Carolingien et du cimetière ;
Aménagement d’un parking et d’une voie à sens unique près de la boulangerie ;
Remplacement de l’éclairage du terrain de pétanque ;
Création de deux logements (T2 et T3) dans l’ancien logement de fonction de l’école ;
Remplacement d’une partie des lanternes d’éclairage public sur la partie Est du bourg ;

Lors des réunions de quartiers au mois de mai, je serai à vos côtés afin de vous expliquer en détail
notre travail et nos projets mais surtout pour écouter et comprendre vos propositions et vos
attentes.
Pour conclure, je voudrai remercier celles et ceux, qui, par leur engagement au sein des associations
contribuent à l’animation de notre belle commune.
Cordialement à vous,
Votre Maire,
Christophe Baudry
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La vie communale
Des réunions de quartiers sont organisées aux lieux et
dates indiqués ci-dessous.
Venez-y

nombreux

afin

d’échanger

et

de

débattre

ensemble des sujets que vous souhaitez aborder.

Mercredi 18 mai à 19h00 chez M. et Mme PION au Puy
Jeudi 19 mai à 19h00 aux caves de la famille DUMONT à
Malvault
Mardi 24 mai à 19h00 chez M. et Mme JACQUELIN à Briançon
Mercredi 25 mai à 19h00 chez M. et Mme HURTAULT à Narçay
Mardi 31 mai à 19h00 chez M. et Mme FOUSSARD au Vieux
Bourg
Mardi 7 juin à 19h00 à la salle associative, place de l’église
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La liste des commissions et leurs membres
Le Maire est président de droit des commissions. Les responsables des commissions sont
soulignés.
Ch. BAUDRY, Maire - M. FONTENILLE, 1er Adjoint-

FINANCES ET PERSONNEL COMMUNAL

S. GOURON, 2ème Adjoint – B. BASILE, 3ème Adjoint
–

S.

CHAPAUCOU,

4ème

Adjoint-

G.

LASSIER,

conseiller.

APPELS D’OFFRES

BATIMENTS

Président : Ch. BAUDRY

–

ASSAINISSEMENT-

Titulaires

Suppléants :

S. GOURON

B. BASILE

G. LASSIER

P. HOURDOU

Ph. PION

M. PICHARD

G. FOUSSARD - M. BRIAND - B. BASILE - G.

ELECTRICITE ET EAU

LASSIER - I. LOUP - Ph. PION - M. FONTENILLE

FORET ET PEUPLERAIE

M. ROBIN - H. MENIER - J. DUMONT

CIMETIÈRE

G. FOUSSARD – S. CHAPAUCOU (informatisation)

Membres consultants : B. MOLISSON et L.
FEVRE
M. ROBIN - Ph PION - H. MENIER - M. BRIAND -

VOIRIE

J. DUMONT

Membre consultant : F. DELALANDE
URBANISME

–

FLEURISSEMENT

ENVIRONNEMENTET

DECORATION

DU

BOURG ET DES HAMEAUX
JUMELAGE

-

TOURISME

S. GOURON - I. LOUP - S. CHAPAUCOU - B.
BASILE - P. HOURDOU – M. PICHARD

Membre consultant : B. BONVOISIN
–

FETES

ET

RECEPTIONS

G. FOUSSARD - Ph. PION - P. HOURDOU - I. LOUP
- H. MENIER - M. ROBIN

Membre consultant: P. JACQUELIN
COMMUNICATION- PRESSE ET RESEAU
INFORMATIQUE
RELATIONS

ASSOCIATIONS,

SPORTS

S. CHAPAUCOU – J. DUMONT- S. GOURON- B.
BASILE- I. LOUP
G. FOUSSARD - P. HOURDOU - G. LASSIER

LOISIRS
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C.C.A.S

M.

PICHARD-

M.

FONTENILLE-

I.

LOUP-

Ch.

J.

ALAIN,

J.

BAUDRY- P. HOURDOU
M-L

DELALANDE,

B.

MOREAU,

GASNIER, P. VILLEMAINE, B. MOLISSON (UDAF)

IMPOTS DIRECTS

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Pascale BEAUVILAIN, Bruno SOURDAIS, Hubert
PAGE, Jean PESSEREAU, J-C DELALANDE, Jacky
GOURON, Jacques GROSBOIS, Patrice MOREAU, Alain
LORIEUX, Denis GASNIER, Gérard SOURDAIS,
Georges GIRARD
Ch. BAUDRY, B. BASILE, J. DUMONT, P. HOURDOU,
Ph. PION, M. ROBIN, S. GOURON, S. CHAPAUCOU
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La liste des syndicats et leurs membres

S.A.T.È.S.E.

C.C.B.

S.I.A.E.P.

S.M.I.C.T.O.M.

S.I.E.I.L.

P.N.R.

SYNDICAT
PANZOULT

SCOLAIRE

CRAVANT-

Titulaire

Suppléant

B. BASILE

M. ROBIN

Titulaires

Suppléants

Ch. BAUDRY

S. GOURON

M. FONTENILLE

G. LASSIER

Titulaires

Suppléants

B. BASILE

Ch. BAUDRY

S. CHAPAUCOU

S. GOURON

Titulaire

Suppléant

J. DUMONT

M. BRIAND

Titulaire

Suppléant

S. CHAPAUCOU

M. BRIAND

Titulaire

Suppléant

M. PICHARD

Ch. BAUDRY

Titulaires

Suppléants

P. HOURDOU
M. FONTENILLE

M. BRIAND

I. LOUP

Ph. PION

S. GOURON

Ch. BAUDRY
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Le budget

Recettes

Où va votre argent :
Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement
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Taux d’imposition 2011 à Cravant

TH

TF BATI

TF NON BATI

23,54

19,67

48,18

25,92

20,35

44,90

7,61

11,57

36,43

Moyenne
nationale
2010
Moyenne
départementale
2010
Taux à Cravant
2011
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L’eau et l’assainissement à Cravant
Chose promise … Le Maire vous l’avez annoncé lors de la cérémonie des
voeux ...
Au cours de sa réunion du 14 mars 2011, le Conseil Municipal a voté la baisse de la part
fixe du prix de l’assainissement collectif.
Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont raccordés.
Le montant du forfait de 198 € est ramené à 185 €, soit une réduction de 6,57 %, ce qui
n’est pas commun par les temps qui courent…
Pour en arriver là, l’ensemble du Conseil a du se mobiliser.
Un réseau d’assainissement collectif est un investissement lourd pour une commune comme
Cravant les coteaux.
Depuis sa réalisation, les budgets ont toujours été serrés :
Pas de coût supplémentaire lors de sa création ;
Entretien en régie par Loïc Girard, notre agent communal ;
Suivi réalisé par un conseiller municipal, d’abord Gérard Laurence et aujourd’hui
Michel Briand.
L’ensemble de ces actions a permis de réaliser des économies de fonctionnement qui
finissent par produire des résultats.
En étroite collaboration avec notre trésorier, M. Viano, le Conseil a pu voter cette baisse
pour le bien de tous.
Après l’eau potable qui a baissé en 2009… (oui-oui… vérifiez vos factures, le tableau au
verso !), c’est maintenant le coût de l’assainissement qui diminue.
Mais cela ne se fait pas sans peine, il est plus que jamais nécessaire que chacun se mobilise
pour maintenir des prix bas :
Evitant le gaspillage de l’eau ;
En ne raccordant surtout pas vos eaux pluviales sur vos canalisations d’eaux usées,
ce qui est totalement interdit ;
En veillant à ne pas introduire d’objets dans les canalisations d’eaux usées
(serpillère, tissu, plastiques, etc), cela peut endommager gravement les pompes de
relevage.
Aidez-nous à maintenir des coûts faibles pour l’entretien de votre réseau.
Bruno BASILE

10

Bulletin Municipal de Cravant les Coteaux - 2011

Informations diverses & renseignements pratiques

Secrétariat de mairie

Agence Postale :

Ouverture :

Responsable du bureau : Patricia Menier

Lundi : de 14h à 17h

Téléphone : 02 47 95 64 38

Mardi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Lundi : de 13h30 à 16h30

Mercredi : de 9h30 à 12h30

Mardi : de 13h30 à 16h30

Jeudi : de 14h à 17h

Mercredi : de 9h00 à 12h00

Vendredi : 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Jeudi : de 13h30 à 16h30

Le maire assure une permanence chaque lundi Vendredi : de 13h30 à 16h30
de 15h00 à 18h30 ou sur RDV.
En cas d’urgence, le maire est joignable au 06

Levées à 10h30 le samedi, 14h45 les autres
jours

08 93 00 47

Contact mairie
Secrétaire de mairie : Florence Caillias
Téléphone : 02 47 93 13 59
Fax : 02 47 98 45 84
Email : cravant-mairie@wanadoo.fr

Personnel communal
La commune compte 4 employés communaux :
Florence

Caillias

Patricia

Menier,

(secrétaire
Annick

de

Leblanc

mairie),
et

Loïc

Girard.
Nous

souhaitons

la

bienvenue

à

Thomas

Bodin, employé CAE pendant 6 mois dans la
commune.

Assistante sociale

Nous remercions ici le dévouement de tout le
personnel au service de la commune.

Une assistante sociale, tient une permanence
en mairie chaque 1er lundi du mois. En cas
d’urgence, contacter le centre médico-social de
l’Ile Bouchard au 02 47 58 51 27

11

Bulletin Municipal de Cravant les Coteaux - 2011

Inscriptions sur les listes électorales
Nous rappelons que tous les nouveaux habitants

Pour tout renseignement veuillez contacter
doivent venir se faire connaître en mairie et l’accueil de la mairie ou le Centre du Service
s’inscrire sur les listes électorales avant le National de Tours (02-47-77-21-71)
email : csn-trs@dsn.sga.defense.gouv.fr.
31.12.2011

Les

ordures

Le recensement et la journée d’appel déchetterie
de préparation à la défense

ménagères

et

la

Les ordures ménagères sont collectées chaque

Dans les trois mois qui suivent leur 16ème vendredi matin.
anniversaire, tous les jeunes français, garçons
et filles, doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile ou au consulat s’ils résident à
l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’insère dans le
parcours de citoyenneté qui comprend outre le

La déchetterie de l’Ile Bouchard
Ouverture le lundi, mercredi et samedi de :
8h à 12h et de 14h à 17h.

recensement, l’enseignement de défense et la N’oubliez pas votre
Journée d’Appel et de Préparation à la Défense déchetterie ! »

« Carte

d’accès

en

(JAPD) Le recensement facilite l’inscription sur
les listes électorales et permet d’effectuer la
Journée d’Appel et de Préparation à la Défense
(JAPD).

Cette

journée

donne

lieu

à

Cimetière

la Le conseil municipal décide d’appliquer les tarifs
délivrance d’un certificat qui est exigé pour suivants à partir du 1er avril 2011 :

Concessions tombes
30 ans
50 ans

100 €
150 €

Concessions Columbarium
15 ans
30 ans

230 €
460 €

Concessions Cinéraires (1 m² au sol)
30 ans

60 €

Jardin du Souvenir

présenter les concours et examens organisés Taxe de dispersion 12 €
par les autorités publiques (permis de conduire, Inscription Stèle
20€
baccalauréat, inscription en faculté…).
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Création d’entreprise
Suite à la retraite de M. Guy LASSIER où il a travaillé pendant 12 ans, Loïc
Georges, 34 ans vient de créer son entreprise en tant que peintre en bâtiment.
Loïc a fait son apprentissage chez M. Joël DELALAY à Cravant où il a obtenu ses
CAP et BEP et son Brevet Professionnel de peinture et pour finir une mention
complémentaire sur un an en décoration spécialisée faux marbre, faux bois et patine. Embauché par
l’entreprise Pécault à Chinon, il revient sur la commune de Cravant les Coteaux en avril 1999 jusqu’à
ce jour.
LOIC GEORGES - Peinture revêtements mur et sol - Façade, vitrerie, décoration
4 Bis Le Vau - 37500 CRAVANT LES COTEAUX - 02.47.93.25.01 – 06.87.66.66.83 georges.loic76@gmail.com

Retraite
C’est à 14 ans qu’il commence à travailler. Après plus de quarante années d’activité,
Guy Lassier a fait valoir ses droits à la retraite à la fin du mois de mars 2011. Son
engagement dans la commune notamment au conseil municipal et au sein du club de
footbal est reconnu et son efficacité très appreciée. L’ensemble du conseil lui souhaite
une excellente retraite bien méritée.

Vente de terrains
Vente des terrains de Sonnay d’une surface de 3ha 77a 35ca. Les éventuels acquéreurs sont priés
de se faire connaître avant le 31 mai 2011 auprès du maire ou des adjoints (plan cadastral en
mairie)

Containers de la Varenne
Les containers à verres et papiers à la Varenne viennent d’etre déplacés à l’extremité Est du stade
de football.

Distribution des sacs poubelles
Elle aura lieu le mardi 5 juillet de 8h à 12h et de 14h à 17h30
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Tarifs de location de l’espace socioculturel

Commune
Une journée en semaine
Week-end

Hors commune
155 €

255 €

360 €

Chauffage

Une journée en semaine : 35 €

(du 01/10 au 31/03)

Week-end : 60 €

Caution

500 €

Associations de la

Gratuit 2 fois/an

commune

(Puis 100 €)
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Le site internet
de Cravant les coteaux

http://www.cravant-les-coteaux.com

Le site est en ligne depuis juin 2010.
Nous y apportons régulièrement des informations sur l’actualité (rubrique de
gauche), les associations, la vie économique, l’histoire récente ou plus ancienne, les
possibilités d’hébergement, le sport et les manifestations culturelles ...
Nous rappelons que vous pouvez nous envoyer des informations, elles seront publiées
sur le site dans les meilleurs délais.
Nous recherchons d’ailleurs des anecdotes, faits marquants ou importants qui se
sont déroulés dans la commune. Merci par avance de votre contribution ....
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Démographie 2010
Les naissances de l’année 2010
Clémence Gasnier à Saint Benoit la forêt le 08 mars 2010
Justine Georges à Saint Benoit la forêt le 19 janvier 2010
Charlène Loyer à Saint Benoit la forêt le 10 novembre 2010
Jules Moreau à Saint Benoit la forêt le 21 novembre 2010
Pauline Pessereau à Chambray les Tours le 25 juin 2010
Marcellin Pourol à Saint Benoit la forêt le 29 aout 2010
Romane Tetrault à Saint Benoit la forêt le 14 aout 2010

Les mariages de l’année 2010
Michel Artzimovitch et Marie Andreoli le 24 avril 2010
Laurent Chevalet et Sandra Ménard le 31 juillet 2010
Michel Dubset et Christine Glais le 15 mai 2010
Vincent Greard et Amélie Morin le 03 juillet 2010
Renaud Lachery et Emilie Estaria le 10 juillet 2010

Les décès de l’année 2010
Simon Alliet le 11 mars 2010
Daniel Aubert le 03 septembre2010
Odile Ballèvre épouse Cadieu le 09 décembre 2010
Kléber Bournigault le 22 avril 2010
Alphonsine Lacoua veuve Girard le 02 aout 2010
Henri Lambert le 18 janvier 2010
Simone Narbonne veuve Léger le 11 aout 2010
Roland Rochon le 02 décembre 2010
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La garderie
La

garderie

périscolaire

accueille

les

enfants

du

groupement Panzoult Cravant de 7h30 à 8h30 le matin et
de 16h à 18h30 l’après midi le lundi, mardi, jeudi et
vendredi.
Diverses activités sont proposées à l’intérieur des locaux
(peinture, jeux de sociétés, cuisine, plâtre etc…) mais
également à l’extérieur dans la cour de l’école.

Les animatrices Florence Grolier, Martine Sainton et
Sylvie Girard remercient les personnes qui leur apportent
des livres, jouets inutilisés, planchettes de bois, petits
pots…
Avant de jeter, pensez à la garderie……
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Les assistantes maternelles de la commune

Sylvie Baron

5 les bouquerries

02 47 58 43 42

Florence Benoiston

la bouchardière

02 47 98 46 67

Isabelle Brunet

4 impasse des berthaisières

02 47 98 05 02

Sylvie Dumont

1 les houttes

02 47 98 44 60

Anicette Germond

4 narçay

02 47 98 40 21

Chrytèle Gaillard

8 Briançon

02 47 93 01 54

Patricia Poisson

2 le puy

02 47 98 44 08

Jacqueline Ragueneau

9 rue des vignes

02 47 49 92 80

Nadine Robin

15 le vieux bourg

02 47 93 09 71

Pichon Françoise

2 les Bertinières

02 47 98 44 70
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La vie associative
La vie associative est riche dans notre commune. De nombreuses
associations regroupant un grand nombre d’adhérents participent
activement au dynamisme du village.

La parole aux associations 
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A.P.E. Panzoult-Cravant
L’Association des Parents d’Elèves organise diverses manifestations,
afin de récolter des fonds reversés sous forme d’achat de matériel
pédagogique (jeux, livres…) ou de participation à l’équipe enseignante.
Par exemple, pour l’année scolaire 2010/2011, à la demande des
maîtresses, l’APE a offert à la classe des CE1/CE2 des dictionnaires et des
jeux pédagogiques pour toutes les classes.
L’APE participe également aux sorties
des enfants (les CE et CM, 3 jours à
l'Ile de Ré en classe de mer et les GS
et CP, 2 jours dans une ferme « le loup
garou » à Lezay) permettant d’avoir un
coût de voyage plus abordable pour les
parents.
Les CE et CM à l’Ile de Ré

Quelques manifestations pour 2010-2011:
Notre soirée dansante avec paella le 27 novembre 2010 à la salle des
fêtes de Panzoult ;
Une soirée karaoké, le 12 février 2010 à la salle des fêtes de
Panzoult. C’est une idée de Florence Grolier, membre de l’Ape, très
motivée pour l’organisation de cette soirée, elle a su avec son
dynamisme habituel, attirer les participants, mais aussi rendre cette
soirée

mémorable !

et

bien

sûr

découvrir

quelques

talents

de

chanteurs !!!!
Une

fête

de

Carnaval,

le

dimanche 13 mars 2011 à la
salle des fêtes de Cravant. C’est
le

rendez-vous

Leurs

des

déguisements.

enfants !
sont

toujours superbes ! En effet,
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princesses, chevaliers, clowns, fées, pirates s’amusent lors de cet
après-midi autour de divers jeux (momie, chaise musicale, course à
l’œuf, épingles à linge….). Les enfants dansent sur de la musique et
ensuite prennent un goûter avec les gâteaux confectionnés par les
parents ;
Une journée fouée prévue le dimanche 22 mai 2011 à la salle des
fêtes de Cravant ;
Notre pique-nique se fera le 18 juin 2011 au soir après la fête de
l’école de Panzoult, comme l’an passé.
Un grand merci !
Nous tenons à remercier les parents qui nous ont gentiment apportés
des gâteaux lors de ces manifestations, mais aussi nos viticulteurs pour leur
générosité concernant le vin.
Nous espérons qu’à l’avenir les parents seront de plus en plus nombreux à se
joindre à nous, et permettre ainsi le maintien de l’APE et continuer de
récolter des fonds pour que nos enfants profitent d’une meilleure vie scolaire
(amélioration des conditions de travail, réduction des coûts des sorties pour
les parents…).
Composition du bureau
Présidente : Stéphanie Penquerch
Vice président : David Tranchant
Trésorière : Angélique Auffrais
Trésorière adjointe : Sylvie Martin
Secrétaire : Delphine Pessereau
Secrétaire Adjointe : Manuella Chalon
Membres : Sandrine Serralha, Florence Grolier, Nathalie Desbourdes, Nathalie
Desmarais, Sandrine Drot, Séverine Pellet et Hélène Baudry, Laëtitia Arvers,
Béatrice Mary, Denis Haond et Christophe Verna.
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Le club des amis de
Cravant
Le club se maintient avec 35 adhérents.
Chaque mardi, les adhérents se réunissent à la salle
des associations de 14h30 à 18h00.
Les personnes intéressées seront toujours les bienvenues sans limite d'âge,
avec des idées d'animations plus variées afin de satisfaire les goûts et
désirs de chacun.
Le 15 avril a eu lieu le concours de belote à la salle des fêtes.
Le 27 avril le banquet réunira les membres à l'auberge des Coteaux.
Le 27 juin, le club reçoit les ainés ruraux de Touraine pour une marche sur
Cravant.
Un voyage est en projet à l’automne et un concours de belote le 10
décembre.
Merci aux adhérents et fidèles assidus aux réunions du mardi
Lors de l’assemblée générale, l’élection du bureau a été ainsi constituée :
Président :

Bernard Molisson

Trésorière :

Marie-Claire Vigné

Trésorier adjoint :

Gérard Orion

Secrétaire :

Bernard Vigné

Secrétaire adjoint :

Philippe Breyault
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ASSOCIATION « LES SUCE PNEUS »
QUADS ET MOTOS TOUT TERRAIN
L’association des

« suce pneus »

gère depuis

quelques

années le terrain de moto cross et permet à environ 60
membres de se retrouver le dimanche ou en semaine pour
certains. Nous rappelons que celui-ci reste un terrain privé
interdit d’entrée aux non adhérents.
Les adhésions ont permis au fil des ans de modifier et d’embellir le terrain,
permettant aux quadeurs et motards de pratiquer leur loisir en toute sécurité.
En accord avec la société de chasse celui-ci est fermé les jours de battue à
proximité (affichage des jours à l’entrée).
L’inscription 2011 sera ouverte à partir du 9 avril 2011 au tarif de :
20,00 €uros pour les cravantais
50,00 €uros pour les adhérents hors commune (places limitées)
En 2011, deux évènements sont pour l’instant au programme :
Dimanche 17 avril

Samedi 14 mai

RV au terrain
9 h : corvée
11h30 : Assemblée Générale
Randonnée semi nocturne

 Ouverte à tous sur inscription préalable RV à 18H au terrain
 Un repas convivial suivra cette randonnée et sera servi vers 21h
à l’auberge des coteaux au tarif de 20 € / personnes vin
compris
 Inscription (et règlement) avant le 10 mai auprès de Laurent
Gouron (02.47.93.15.33 ou 06.80.05.65.67)

Pour tous renseignements et inscriptions :
Eric Chauvelin (président) 0247930176
Bruno Sourdais (trésorier) 0247930427
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SECTION A. F. N
La section se compose d’une petite vingtaine de membres. En 2010 nous
avons organisé une sortie à Saumur au « Carrousel » sous un soleil de plomb.
Notre réunion de fin d’année où nous effectuons les comptes s’est déroulée
chez « Dédé » devant un pot-au-feu sur un air d’accordéon.
Nous nous sommes rendus au Mémorial de MAILLÉ avec les enfants du
regroupement pédagogique CRAVANT-PANZOULT.
Cette année nous nous dirigerons vers les marais poitevins le 27 mai. Notre
section est petite, avec un petit budget mais bien mené, bien équilibré.

Composition du bureau :
Président :

Philippe BREYAULT

Vice- Président : Hubert JACQUELIN
Trésorier :

Jean-Claude DELALANDE

Secrétaire :

Gérard SOURDAIS

Nous rappelons aux nouveaux habitants que notre section est prête à les
accueillir, sous réserve qu’ils aient été militaires.
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COMITE DES FETES ET DES VINS
Bureau
Jean-François TERRAY président,
Philippe PION vice-président,
Christelle PERAIS-SOURDAIS trésorière,
Pascal VILLEMAINE secrétaire,
Jean-Louis LOUP, Olivier HURTAULT, Benjamin LEGER responsables des
Commissions Restauration, Cave et Matériel.

Bilan et perspectives
La Saint-Vincent continue de flirter avec le succès. Les demandes de réservation
restent fortes et nous constatons un renouvellement, comme un rajeunissement
parmi nos convives.
Cela étant dit, il convient de rester
rigoureux et attentif aux suggestions et
critiques qui nous sont faites. Le souci du
détail

et

d’une

haute

qualité

des

prestations offertes est le garant de la
réussite

d’une

manifestation

attirant

depuis six années au moins plus d’un millier
de participants. Ce n’est possible qu’à la
condition d’avoir pu et su s’entourer de
professionnels compétents au fil des ans.

Jean Jacques Debout fait citoyen d’honneur de la commune

Cette manifestation reste un challenge au vu du travail qu’elle implique et du petit
nombre de bénévoles qui font qu’elle existe. Cette année, la Fête du Vin 2011 sera
la dernière du genre. En effet, sous sa forme actuelle elle est en perte de vitesse,
suscitant moins d’intérêt et d’engouement auprès d’un public et de professionnels qui
ont d’autres occasions de se rencontrer dans les domaines viticoles comme dans les
différents Salons tout au long de l’année. Nous avons entamé une concertation avec
les Vignerons de la Commune (nous y inclurons d’autres acteurs) afin de trouver de
nouvelles formules.
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Des pistes sont trouvées et il conviendra de les
mettre en œuvre. Ce seront des idées neuves
portées par des personnes neuves venant apporter
leur énergie à ceux qui ont tenu le « Bateau «
jusqu’à ce jour pour leur permettre de se retirer
progressivement en leur confiant la Barre. C’est
mon souhait comme celui des « anciens » qui
n’attendent que cette relève pour tirer leur révérence début 2012.
Autre point marquant, Cravant et ses Vignerons reçoivent la manifestation « Vin,
Vignes et Rando » sur notre territoire le samedi 03 septembre. Le Comité des
Fêtes et des Vins leur apportera son concours pour prolonger cette journée jusqu’à
tard dans la nuit. Restauration sur « le pouce » (fouées et grillades) et animation
musicale pour faire danser les participants.
Une soirée Bernache sera également organisée à la mi-octobre (date à préciser)
Amicales salutations.
Jean-François TERRAY, président.

Location de matériel
Responsable : Benjamin LEGER (06.77.56.80.94)
Suppléants : Pascal JACQUELIN & Joël BOURNIGAULT
Barnums :

8 x16 m = 250 euros.
5 x 12 m = 120 euros, 200 les deux.
1 table et 2 bancs = 5 euros

Nos barnums

devant être mis

aux normes

de sécurité régulièrement ,une

participation de trente euros sera demandée aux associations de la Commune ainsi
qu’aux

associations

de

quartier

pour

toute

réservation.

Merci

de

votre

compréhension.
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SOCIETE DE CHASSE DE CRAVANT
La saison est terminée, fut-elle fructueuse pour le petit gibier ? Seule l'analyse
des bilans que nous attendons des chasseurs pourra le dire !
Quand au grand gibier, le plan de chasse a été réalisé grâce aux efforts
consentis par le bureau et à la participation active de certains chasseurs.
Notre société devient de plus en plus compliquée à gérer. L'objectif reste
toujours le même, fournir aux chasseurs un territoire où il fait bon chasser.
Dates à retenir
-

Assemblée générale

29 avril 2011

-

Ball-trap

les 16 et 17 juillet 2011

Composition du bureau
Président
Alain FONTENILLE

Trésorier adjoint
Jérémie BREYAULT

1er Vice-Président
Jean-Louis LANDRE

Secrétaire
Olivier HURTAULT

2ème Vice-Président
Marcellin GEORGES

Secrétaire Adjoint
Guillaume SOURDAIS

Trésorier
Fabrice DELALANDE

Membres
Didier GEORGES
Christian RABUSSEAU
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AMICALE BOULISTE CRAVANTAISE
L'amicale bouliste cravantaise remercie ses fidèles
participants qui ont concouru au bon déroulement de la
saison 2010.
L'amicale vous communique son calendrier pour la saison
2011 :
Début de saison 22 avril 2011
Concours Parcay sur vienne 4 juin 2011
Dimanche pique-nique 19 juin 2011
Concours le 14 juillet 2011 : inscription 13h30 jet du but 14h15
Challenge inter-hameau 30 juillet 2011
Challenge des vignerons 10 septembre 2011
Clôture saison 27 aout 2011
Chaque vendredi soir inscription 20h jet du but 20h15 maximum
Chaque dimanche après-midi 15h30
Composition du bureau
Président d'honneur :
ORION Gérard
Président :
HOURDOU Patrick
Trésorier :
ORION Dominique
Trésorier-adjoint :
GILLOIRE Laurent
Secrétaire :
PION Aurélien
Secrétaire-adjoint :
SAUVE Hervé
Membres :
FOUSSARD Guy - CHAUVELIN
Eric - TETRAULT Guillaume
Cette année la carte d'adhérent est offerte en remerciement aux personnes
présentes lors de l'assemblée générale.
La saison se déroulera sur des terrains réaménagés et un nouvel éclairage offert
par la commune.
le règlement et l'organisation s'effectueront dans le même état d'esprit :
convivialité et bonne humeur !
Dans l'attente des festivités
Cordialement,
Patrick Hourdou
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AMICALE LYONNAISE CRAVANTAISE
La saison de la boule lyonnaise 2011 débutera le jeudi 14 avril.

Nous vous invitons à venir nous rencontrer et découvrir la pratique de la
boule lyonnaise (de 7 à 107 ans) qui allie physique et mental.

Ce sport de loisir, distraction de plein air, divertissement convivial procure
détente du corps et de l’esprit.

Rendez-vous chaque jeudi à partir de 17h sur le boulodrome.

Nous vous rappelons le rendez vous de la Pentecôte, le lundi 13 juin,
rencontres interclubs, inscriptions sur place pour la compétition.

Composition du bureau
Président d’honneur :

ORION Gérard

Président

:

JACQUELIN Hubert

Vice Président

:

BOURNIGAULT Jean

Trésorier

:

TESSIER Jacky

Trésorier adjoint :

PICHARD Philippe

Secrétaire

SOURDAY Guy

:

Secrétaire adjoint
Membre

:
:

PAGE Hubert

FOUSSARD Guy
BONNE SAISON
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FOOTBALL CLUB du VAL DE VIENNE
Association à vocation intercommunale (art. 2 des statuts loi 1901)
Saison de la confirmation pour le FC Val de Vienne après les deux montées en juin
dernier.
L’équipe de 3ème division composée de jeunes du club pour l’essentiel est en train de
confirmer les espoirs placés en elle. Il s’agit pour cette saison de se maintenir à ce niveau,
en pratiquant un jeu dynamique et en se faisant plaisir chaque dimanche.
Assise sur une défense très solide, cette formation pêche un peu dans le jeu
d’attaque au moment de concrétiser les occasions et de mettre le ballon dans les filets.
La moyenne d’âge (autour de 20 ans) fait que l’on doit d’être patient avec cette
équipe en devenir.
L’équipe de 4ème division a d’ores et déjà
assuré son maintien grâce à un excellent début de
saison. Elle rentre un peu dans le rang en ce moment
mais son objectif est de terminer à la 5ème place de
la poule ce qui constitue sa vraie valeur à ce niveau.
Les plus jeunes évoluent au sein de l’AFB avec
Parçay sur Vienne et Rilly sur Vienne. Ils sont environ
une centaine d’enfants cette saison, âgés de 5 ans à
15 ans à s’entraîner et à jouer sur les différents stades du groupement toute l’année.
Afin de promouvoir le football, un stage est ouvert aux enfants âgés de 7 ans à 14
ans, licenciés ou non, pendant la première semaine des vacances d’avril sur le stade de l’Ile
Bouchard.
Du lundi 18 au mardi 19 avril pour les enfants âgés de 7 à 10 ans et du mercredi 20
avril au vendredi 22 avril pour les enfants âgés de 11 à 14 ans.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Sébastien Guérin,
éducateur à l’AFB au 06.19.91.94.34.
Les différentes manifestations du club


Loto à Cravant le 16 avril à 20 heures ;



Diner dansant à l’Ile Bouchard le 14 mai avec Michel Ville et le traiteur Tardivon ;



Cartes en vente au prix de 35 € chez : Guy Lassier : 02.47.93.36.52, Jérôme

Sourdais : 02.47.93.10.50,Julien Lassier : 06.87.09.64.92
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ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE CRAVANTAISE
Saison 2011-2012
Pour la prochaine rentrée scolaire, nous voudrions mettre en
place une section de gymnastique volontaire, et aurions
besoin de votre avis.
C’est une pratique non compétitive qui est accessible à tous
publics. Elle sert d’accompagnement pour entretenir, améliorer, dynamiser la santé, le
bien-être ainsi que les relations sociales.
Chaque séance a pour but de lutter contre la sédentarité à l’aide d’activités dynamiques et
variées : développement cardio-respiratoire , musculation, assouplissement, coordination
motrice, équilibre.
Les séances se dérouleront en musique et seront dispensées par 1 monitrice diplômée,
expérimentée, le mercredi de 18h30 à 19h30 (sauf vacances scolaires), à la salle des
Fêtes de Cravant.
C’est avec le dynanisme et la vontonté de tous que l’association verra le jour rapidement.
Vous remerciant de votre intérêt sur ce sujet, nous vous prions de nous retourner le
coupon ci-dessous, par courrier ou par mail.
A retourner à Jeanne Pétrault Les Huttières 37500 Cravant les Coteaux ou
jeanne.petrault@orange.fr
 02 47 93 20 04 (pour tous renseignements complémentaires)
………………………………………………………………………………………………
Nom………………………………………………………………
Prénom…………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………
………………………………………………………………..
□ est intéressé

□ n’est pas intéressé

Suggestions :
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Quoi de neuf sous le soleil des Amis du Vieux Cravant ?

Les « feuilles de vigne » se sont envolées au cours des derniers mois, emportant les saisons avec elles,
pour finalement décider de se réunir à nouveau en un Bulletin complet, et c’est une bonne nouvelle, qui
tombe d’autant mieux que nous en avons aussi quelques-unes à porter à votre connaissance :

- Ça y est ! La commission plénière de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS) qui
s’est tenue à Orléans les 24 février et 29 juin 2010 en notre présence, a enfin étendu le périmètre du
secteur protégé de notre Sanctuaire pour y intégrer le « cimetière des enfants ». Aucune nouvelle
concession ne pourra donc désormais être vendue pour l’érection de dalles funéraires sur cette parcelle.
Initiée depuis bientôt trois ans, cette demande fait enfin l’objet d’un Arrêté désormais à la signature
chez M. le Préfet d’Indre-et-Loire !…

- Ça y est aussi ! Le projet d’aménagement du parvis est en voie de réalisation. La route passant
devant la vieille-église et montant vers la Fosse Herminette va être refaite, en enrobé grenaillé
couleur pierre, bordant une belle esplanade de vieux pavés gris acquis auprès d’un récupérateur de
vieux matériaux… Les abords de notre monument vont ainsi être superbement mis en valeur et nul doute
que riverains et touristes trouveront là plaisir à faire une pause à l’ombre du noyer…
Merci à la Mairie et à l’ensemble du Conseil Municipal pour avoir porté ce projet avec conviction et
avoir ainsi œuvré avec déterminisme à cette superbe valorisation du cœur de notre vieux bourg.

- Ça y est encore ! La Direction Régionale des Affaires Culturelles (Drac) de la Région Centre a enfin
accepté de considérer que notre sanctuaire était peut-être détenteur d’un trésor en matière de
fresques, sous les badigeons recouvrant actuellement ses murs… Une grande Étude avec investigations
en recherche stratigraphique des peintures murales va être menée à notre initiative par Mme ReilleTaillefert, bien connue pour ses découvertes de fresques tant à Lignières de Touraine qu’aux
cathédrales de Tours ou de Chartres… Nous allons mener cette recherche en collaboration avec Arnaud
de Saint-Jouan, architecte en chef des Monuments Historiques à qui nous devons la restauration des
Logis Royaux de la Forteresse de Chinon. Initiée depuis cinq ans, cette étude devrait débuter en août
et il devrait en découler une représentation virtuelle, à l’aquarelle, de l’ensemble des fresques encore
invisibles… Et en fonction des éventuelles découvertes qui en découleront, c’est un grand chantier
d’avenir qui pourrait être initié dans ce bâtiment plein de mystères…
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- Ça y est également ! L’intérêt pour ce lieu commence à faire des émules, tant parmi les édiles de la
Culture nationale que des élus… et nous allons avoir cette année encore une nouvelle exposition sur la
« Batellerie en Vienne », construite autour de l’histoire de notre ancien bac (charrière) reliant
autrefois Le Puits à Sazilly, et illustrée par les plus belles maquettes des collections des Amis du Vieux
Chinon, partenaires de cette exposition en association avec la Drac Centre et la Communauté de
Communes du Bouchardais…

- Ça y est enfin ! L’intérêt pour ce lieu dépasse les frontières du club très restreint des historiens et
autres hommes de Culture pour enfin interpeller les simples amateurs de vieilles pierres chargées
d’histoire ou de mystères… Et le Sanctuaire va être à nouveau l’objet d’un office, avec le baptême le 2
juin prochain de la petite Camille Alexanian, petite-fille de Béatrice et Joël Gadin. D’autres
manifestations du genre sont en projet, dans la perspective de restituer ce lieu au plus grand nombre
afin de le rendre le plus citoyen et le plus vivant possible. Car tel était notre objectif lors de la prise
en gestion de l’Association.

C’est donc une année riche en évènements qui normalement s’annonce. Il ne reste alors plus qu’à
souhaiter que tout soit fait comme annoncé et que la Municipalité continue à œuvrer à la protection de
ce secteur sauvegardé. Merci donc à la Mairie et à tous ceux qui soutiennent son action !

Le Président de l’Association, Frédéric de Foucaud.
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Lors de la cérémonie des voeux à Cravant-les-Coteaux, Christophe Baudry a donné
la parole au député Hervé Novelli afin qu'il remette la médaille du mérite agricole à
Jean-Claude Delalande et Maurice Pichard.
Jean-Claude Delalande est né le 12 janvier 1935 à Cravant-les-Coteaux et en
1949, après la fin de l'école communale, il travaille à la ferme familiale jusqu'en
1956. Il sera ensuite affecté au 9 e régiment de chasseur d'Afrique dans le
conflit d'Algérie. Au retour du service militaire en 1958, il reprend du service sur
l'exploitation. En 1964, il s'installe avec son épouse Christiane ou il cultive 4 ha de
vignes et élève quatre vaches. Par la suite, il cultive du tabac, ce qui lui permet de
financer la plantation de vigne et de créer le domaine de la Semellerie, 30 ha de
vignoble. Il s'engage dans la vie publique et associative, et sera pendant 30 ans
conseiller municipal (1965-1995) et
membre actif du comité des fêtes
pendant une vingtaine d'années.
Maurice Pichard est né à Panzoult le
13 juin 1935. A partir de 1957, il
travaille sur l'exploitation de sa
belle famille jusqu'en 1963, date à
laquelle
il
fonde
sa
propre
exploitation
avec
huit
vaches
laitières, 4,5 ha de vigne en
métayage et 20 ha de terre. Au fil
des ans, il développe son exploitation en achetant des terres et 17 ha de vignes,
épaulé par Jeannick. A partir de 1983, il transmet peu à peu son domaine à ses
deux enfants.
Jean-Claude et Maurice ont la même passion, la chasse et la belote. C'est avec
beaucoup d'émotion que tous les deux ont
écouté Hervé Novelli leur dire solennellement :
« Au nom du ministre de l'Agriculture, nous
vous faisons chevaliers dans l'ordre du mérite
agricole ».
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En cas d’urgence vous pouvez joindre le maire au 06 08 93 00 47

Secrétaire de mairie : Florence Caillias

Email : cravant-mairie@wanadoo.fr

Fax : 02 47 98 45 84

Téléphone : 02 47 93 13 59

Contact mairie :

Le maire assure une permanence chaque lundi de 14h30 à 18h00 ou sur RDV

Vendredi : 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Jeudi : de 14h à 17h

Mercredi : de 9h30 à 12h30

Mardi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Lundi : de 14h à 17h

Le secrétariat de mairie est ouvert :
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