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Edito
Chers administrés,
Je voudrais tout d’abord remercier celles et ceux d’entre vous qui s’investissent au
sein des associations. La vie de notre commune ne s’arrête pas au travail et à
l’implication des élus que nous sommes mais à l’engagement de chacun d’entre vous
à votre façon.
La multiplicité de l’engagement individuel au sein de la collectivité toute entière, notamment via le
tissu associatif, contribue à la vie de notre magnifique village.
L’année 2012 a commencé par un épisode de neige et de grand froid. Je tiens à remercier
chaleureusement les élus et le personnel communal qui, dès le dimanche après-midi, ont utilisé tous
les moyens disponibles pour rendre praticables les voies de circulation des coteaux et du centrebourg.
Les projets évoqués dans le bulletin 2011 ont tous été réalisés, sauf les deux logements (T2 et T3)
qui sont en phase d’achèvement pour être théoriquement mis en location dès juillet 2012 (les
personnes intéressées peuvent dès maintenant se faire connaître). De plus, comme en 2011, une
baisse de 5.41% sera appliquée sur la part fixe assainissement de la facture d’eau.
Après différentes études de réaménagement du centre-bourg, dont l’accès à la zone 1A, rendue
constructible par le Plan Local d’Urbanisme, une opportunité s’est présentée en 2011 : la vente de la
propriété de la famille CHAUVELIN située au cœur du centre-bourg. Il s’avérait nécessaire
d’acquérir ce bien, en utilisant le droit de préemption urbain. La commune est donc propriétaire de ce
bien depuis janvier dernier.
Une action contentieuse est en cours devant le Tribunal Administratif. Ce projet est donc suspendu
jusqu’à ce que la juridiction statue.
L’aménagement de la voirie avec la création d’un rond-point et un reprofilage de la voirie avec
création d’un espace piéton devrait débuter cette année au centre-bourg.
Face aux nouvelles contraintes imposées par la réforme funéraire, la commune s’est engagée à la
réhabilitation du cimetière communal en missionnant la société ELABOR pour des travaux d’inventaire,
de mise en place d’un règlement et de garantie ou maintien des droits concédés.
Nos peupleraies communales sont atteintes d’attaques de pucerons lanigères, ce qui nous oblige à
exploiter d’urgence la parcelle des Berthaisières, tout juste à maturité. L’intégralité du produit de
cette vente (12 500€ HT) sera affectée à l’aménagement de la cour d’école. Celle de « Briançon »
risque d’être perdue avant d’être exploitable.
Je vous rappelle ma disponibilité, les lundis après-midi à la mairie ou à tout autre moment sur
rendez-vous.
Votre Maire, Christophe Baudry
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L’endettement Communal
La Nouvelle République titrait le 28 mars dernier : « Communes endettées et fières de l’être »
Et bien oui je confirme cette « Une » de notre journal local et je l’approuve.
Pourquoi ?
Comme vous le savez, la commune est propriétaire de 550 ha de terres pour la plupart boisées. De
cette surface, 519 ha sont liés à des contrats de boisement ou de reboisement validés par mes
prédécesseurs de 1957 à 1990 avec l’Etat.
Tant mieux ! Merci l’Etat et merci particulièrement à Léonce ANGELLIAUME (†) maire de 1959 à
1977 qui a signé la majeure partie de ces contrats.
Pendant ces années, l’Etat proposait aux communes de financer la totalité des travaux en proposant
un prêt à durée illimitée, à un taux de 1.5% par an, mais remboursable uniquement les années où il y
a vente de bois et à 50% maximum du produit de la vente. Sachant que si un aléa climatique
détruisait la forêt, la dette s’annulerait.
Mais cette créance n’est pas une dette bancaire ! C’est en quelque sorte comme un métayage dans le
jargon viticole, un paiement en nature au prorata de la récolte annuelle.
Cette « dette » envers

l’Etat ne figurait pas dans le budget des communes concernées jusqu’en

2007.
La loi des finances 2008 nous oblige à l’inscrire au budget, à juste titre, je pense.
Les chiffres communiqués par La Nouvelle République sont ceux de l’année 2010.
Il faut donc les analyser de la façon suivante :
Chiffre publié : 1461€ / habitant dont :
o

957€ / habitant pour la forêt

o

514€ / habitant pour la dette bancaire


Dont 311€ liés au financement de la salle des fêtes

Conclusion : Je ne connais aucun organisme bancaire qui accorderait de telles conditions et de plus,
seules quelques communes françaises sont riches d’un tel patrimoine… Merci l’Etat et soyons fiers de
cet « endettement » !
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Le budget

Recettes

Où va votre argent :
Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement
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L’eau et l’assainissement à Cravant
Entretien du réseau
Profitant de la réfection de la route du Coteau du Vieux Bourg par la commune, le syndicat a décidé
de procéder au remplacement des canalisations d'eau de ce secteur.
Les canalisations datent de l'origine de notre regroupement et bien qu'elles ne présentent pas de
désordre particulier, leur constitution en amiante ciment nous avez amené à programmer leur
substitution.
Cette intervention n'a rien d'obligatoire mais elle fait partie de la bonne gestion de notre réseau.
Les rues suivantes seront concernées par les travaux :
Du carrefour du Moulin à Tan à la Croix de bois ;
De la Croix de bois au 1er poteau incendie en direction du Vau ;
De la Croix de bois au 1er poteau incendie rue du Coteau du Vieux Bourg.
Recherche en eau
La sécurisation de notre ressource en eau nous a conduit il y a déjà quelques années à initialiser la
recherche d'une nouvelle source d'approvisionnement. Nous nous sommes donc inscrit dans un
processus de préservation de la nappe du cénomanien dans laquelle nous allons puiser notre eau. Cette
nappe phréatique d'eau de source recouvre a peu prés l'ensemble de notre département, elle alimente
ainsi de nombreux forages.
Afin de soulager cette nappe et sécuriser nos besoins nous étudions la possibilité de puiser dans la
nappe du turonien située à environ 60 mètres de profondeur contre environ 100m pour notre forage
actuel.
Cette recherche comporte trois phases distinctes :
Localisation des veines d'eau : cette phase est aujourd'hui achevée, elle a révélé 5 sites
envisageables ;
Réalisation des forages d'essai en vue de confirmer la ressource et surtout le débit utile :
cette phase doit débuter dans les tous prochains mois. Nous avons mandaté, après appel
d'offres la société HADES en qualité de maître d'œuvre afin de conduire cette opération ;
Réalisation du forage de service : cette ultime phase sera l'aboutissement de la recherche.
Ce forage sera secondaire il ne supprimera pas l'actuel point de prélèvement.
Et pour conclure,comme à chaque fois, je ne saurais trop vous recommander d'être vigilant afin de ne
pas gaspiller notre précieuse ressource. Surveiller vos canalisations afin de prévenir les fuites.
Bruno BASILE
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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, embauché par la commune le 15 mars
2012 au coté de Loïc Girard.

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
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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.
31.12.2012

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 jeudi.
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 2012 :

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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Tarifs de location
Espace socioculturel
Commune
Une journée en semaine
Week-end

Hors commune
160 €

260 €

365 €

Chauffage

Une journée en semaine : 40 €

(du 01/10 au 31/03)

Week-end : 65 €

Caution

600 €

Associations

Gratuit 2 fois/an

360 €

(Puis 100 €)

Salle des associations (Place de la mairie)

Location
Caution

Commune

Hors commune

50 €

150 €
150 €

Pour éviter toute forme de nuisance, cette salle n’est disponible à la location que les
vendredi soir (minuit maximum), samedi midi et soir (minuit maximum) et dimanche midi.
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Réhabilitation du cimetière
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Démographie 2011
Les naissances de l’année 2011
BRUNET Camille

10/01/2011

St Benoît la Forêt

DUTERTRE POINTREAU Mélie

16/03/2011

Tours

DUTERTRE POINTREAU Zélie

16/03/2011

Tours

GRÉARD Louise

14/05/2011

St Benoît la Forêt

HONINCKX Paul

07/09/2011

St Benoît la Forêt

HUDEBINE Elly-Rose

18/07/2011

Chambray-lès-Tours

LOUVION Arno

30/07/2011

St Benoît la Forêt

MONORY Nathan

23/09/2011

St Benoît la Forêt

VERBANCK Savanna

09/03/2011

St Benoît la Forêt

Les mariages de l’année 2011
BREYAULT Jérémie et BRUNET Sandrine

13/08/2011

HÉNAULT Joël et SALLOT Nicole

15/10/2011

Les décès de l’année 2011
ALLIET Marie veuve SOURDAIS

18/03/2011

BRUNET Maurice

08/01/2011

DORIZE Murielle veuve ROCHON

07/03/2011

LOUAULT Régina épouse ROSSIGNOL

20/06/2011

LUCE Olga

28/11/2011

ROSSIGNOL Lucien

18/09/2011

Les assistantes maternelles de la commune
Mme BARON Sylvie , 5 les bouquerries, tel 02.47.58.43.42
Mme BENOISTON Florence, la bouchardière, tel 02.47.98.46.67
Mme DUMONT Sylvie, 1 les houtes, tel 02.47.98.44.60
Mme GAILLARD Chrystèle, 8 lieu dit briançon, tel 02.47.93.01.54 et 06.11.81.23.76
Mme GERMOND Anicette, 4 narçay, 02.47.98.40.21
Mme PICHON Françoise, 2 les bertinières, 02.47.98.44.70
Mme POISSON Patricia, 2 le puy, tel 02.47.98.44.08
Mme RAGUENEAU Jacqueline, 9 rue des vignes
Mme ROBIN Nadine, le vieux bourg, tel 02.47.93.09.71
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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’Élèves 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.
L’APE participe également aux sorties des enfants permettant d’avoir un coût de
voyage plus abordable pour les parents.
Quelques manifestations pour 2011-2012:
Notre soirée dansante avec paella le 3 décembre 2011 à la salle des fêtes
de Panzoult ;
Une soirée années 80, le 18 février 2012 à la salle des fêtes de Cravant ;
Deux concours de pétanque dont les dates sont à déterminer se dérouleront
à Panzoult et à Cravant ;
Un grand merci !
Nous tenons à remercier 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 :
Président : Denis Gasnier
Vice président : David Tranchant
Trésorière : Nathalie Decharte
Trésorière adjointe : Mélanie Gilloire
Secrétaire : Delphine Pessereau
Secrétaire Adjointe : Laëtitia Arvers
Membres : Florence GROLIER, Sandrine DROT, Séverine PELLET, Hélène BAUDRY, Laëtitia
ARVERS, Christophe VERNA, Clothilde PAIN, Aurélie KORCIK, Hervé SAUVE
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LE CLUB DES AMIS DE
CRAVANT
Le club se réunit le mardi de 14 heures 30 à 18
heures;
L'année 2011 a été marquée par le décès de trois
membres actifs :Marie Sourdais , Régina et Lucien
Rossignol.
La sortie à l'espace Malraux au spectacle de la Cordiliére des Andes le 7
Novembre nous a tous enchantés. De même que le banquet au café des
sports le 15 Décembre fut très apprécié. En 2012 nous organisons un
concours de belote le 14 Avril. Nous envisageons une sortie d'une journée à
décider avec les adhérents.
Le Président B.Molisson

SECTION A. F. N
La section s’est réunie à l’auberge des coteaux chez Romain.
A cette occasion la section a donné le bilan de l’année devant
les 22 membres et leurs épouses.
La journée dans le Marais Poitevin a été très appréciée.
Cette année c’est le canal de Briare le 1er juin.
La soirée s’est terminée avec le traditionnel « Pot au Feu » et nos deux
vedettes de l’accordéon Christian et Raymond !!

Nous rappelons aux nouveaux habitants que notre section est prête à les
accueillir, sous réserve qu’ils aient été militaires.
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« LES SUCES PNEUS »
L’association des suces pneus gère depuis quelques années le terrain de moto cross et
comprend environ 60 membres. Les adhésions ont permis au fil
des ans de modifier et 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 battu à proximité (affichage des jours à l’entrée)
Nous rappelons que celui-ci reste un terrain privé interdit d’entrée aux non adhérents.
L’inscription 2012 sera ouverte à partir de mi avril au tarif de :
20,00 €uros pour les cravantais
50,00 €uros pour les adhérents hors commune (places limités)

A retenir en 2012
Dimanche 17 juin

RdV au terrain

9 h :

petite corvée d’entretien manuel du terrain (Prévoir pelle, pioche et râteau)

11h30 :

Assemblée Générale

12 h :

apéritif

Des randonnées seront organisées le dimanche matin (environ 50 à 80 km) et certainement
au moins une nocturne
Pour tous renseignements et inscription
Eric Chauvelin

0247930176

Bruno Sourdais

0247930427

Laurent Gouron

0680056567

Composition du bureau
Président : Eric CHAUVELIN
Vice présidente : Cécile CHAUVELIN
Trésorier : Bruno SOURDAIS
Vice trésorière : Sophie SOURDAIS
Secrétaire : Laurent GOURON
Vice secrétaire : Lydie GOURON
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COMITE DES FETES ET DES VINS
BILAN ET PERSPECTIVES
La Saint-Vincent est déjà derrière nous et les
premières

constatations

faites

à

ce

jour

font

apparaître une majorité de point positifs même s’il
reste toujours des aspects à améliorer en termes de
qualité de service (rapidité

surtout), de sécurité et

de confort d’écoute des prestations artistiques. Nous
allons couvrir nos frais et dégager une petite marge
bénéficiaire, ce qui n’est pas le cas chaque année. Quand on pense qu’un réveillon de Nouvel
An de bonne qualité tourne autour de cent-vingt euros et ce sans atteindre celle que nous
offrons à nos convives, tous devraient s’étonner qu’avec soixante dix-huit euros nous
bouclions le budget. C’est chose possible grâce aux choix que nous faisons de vouloir
conserver à notre manifestation son caractère accessible à un plus grand nombre. Nous ne
devons pas oublier de remercier nos partenaires qui sont à la fois fidèles et aussi plus
nombreux à chaque évènement.
L’heure

est

l’équipe actuelle qui

maintenant

au

bilan

pour

compte prendre du recul

dans la direction et la gestion du Comité. Il sera
présenté lors de l’Assemblée générale qui aura
lieu début avril (la date sera annoncée par voix de
presse prochainement et tous ceux intéressés par
le devenir de notre association sont cordialement
invités).

Nombre « d’anciens »

du

Bureau

quitteront leur poste mais , du moins je le pense
, pas le Comité et continueront d’offrir leur aide
à leurs successeurs. Cordialement votre, J-F TERRAY
Composition du bureau
Président : Fabrice Delalande

Vice président : Jérome Sourdais

Tresorier : Aurélien Pion

Trésorier adjoint : Denis Gasnier

Secretaire : Françoise Pichon

Secretaire adjoint : Alexandre Moreau

Responsable matériel : Benjamin Légé (06.77.56.80.94)
Responsable cave : Olivier Hurtault, Baptiste Delalande
Responsable repas : Sébastien Fontenille
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SOCIETE DE CHASSE DE CRAVANT
Notre association est active et se porte bien.
A l’heure où j’écris ces quelques lignes, bon nombre d’animaux reste encore à prélever pour
le grand plaisir de tous, c’est dire le potentiel de notre massif.
Il faut pourtant, car rien n’est acquis, démontrer par notre comportement, entre chasseurs
bien évidemment, vis-à-vis de nos animaux, mais surtout envers les autres usagers du lieu
que nous sommes des individus responsables, respectueux des opinions parfois divergentes.
C’est par le respect et la tolérance que nous parviendrons à pérenniser cette passion.
Dates à retenir :
Chasse à courre
Assemblée générale
Ball-trap

17 mars 2012
22 avril 2012
les 21 et 22 juillet 2012

Composition du bureau :
Président

Alain FONTENILLE

1er Vice-Président

Jean-Louis LANDRE

2ème Vice-Président

Marcellin GEORGES

Trésorier

Fabrice DELALANDE

Trésorier adjoint

Jérémie BREYAULT

Secrétaire

Olivier HURTAULT

Secrétaire Adjoint

Guillaume SOURDAIS

Membres

Didier

GEORGES,

Christian

RABUSSEAU
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AMICALE BOULISTE CRAVANTAISE
L'amicale bouliste cravantaise invite tous ses adhérents
pour une nouvelle saison 2012 afin de partager des
moments de convivialité dans un esprit de bonne humeur,
en toute simplicité, en ces moments de crise.

Calendrier saison 2012
Début des festivités :
Concours Parcay sur vienne :
Concours du 14 juillet2012 :
Challenge inter hameau :
Challenge des vignerons :
Clôture saison :

vendredi 20 avril 2012
samedi 2 juin 2012
inscription 13h30 jet du but 14h15
samedi 28 juillet 14h
samedi 08 septembre 2012
samedi 25 aout 2012

Rendez vous chaque vendredi soir :

inscription 20h jet du but 20h15 maximum

Composition du bureau
Président d'honneur :
Président :
Trésorier :
Trésorier- adjoint :
Secrétaires :
Membres actifs :
Membres inactifs :

Orion Gérard
Hourdou Patrick
Orion Dominique
Gilloire Laurent
Pion Aurélien et Sauve Herve
Foussard Guy
Chauvelin Eric et Tetrault Guillaume

Victoire du challenge des vignerons 2011 remporte
Bellonniere.

par le domaine de la

Merci à tous les viticulteurs pour leur fidélité.
Dans l'attente des festivités
Cordialement,
Patrick Hourdou

18

Bulletin Municipal de Cravant les Coteaux - 2012

AMICALE LYONNAISE CRAVANTAISE
La

saison

de

la

boule

lyonnaise

2012

débutera le jeudi 19 avril.

Nous vous invitons à venir nous rencontrer et
découvrir la pratique de la boule lyonnaise le
jeudi à partir de 17h sur le boulodrome,
stade à la Varenne, lieu de convivialité au
sein de notre village.

Ce sport de plein air, procure détente du corps et de l’esprit.

Nous vous rappelons le rendez vous de la Pentecôte, le lundi 28 mai, 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

SOURDAIS Guy

Secrétaire adjoint

PAGE Hubert

Membre

FOUSSARD Guy

BONNE SAISON
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FOOTBALL CLUB du VAL DE VIENNE
Association à vocation intercommunale (art. 2 des statuts loi 1901)
Le F.C.Val de Vienne se porte relativement bien (même si tous n’est pas parfait).
A dix journées de la fin du championnat, l’équipe 1 est cinquième d’une poule dominée par
les réserves d’Azay le rideau et de Bourgueil.
Cette équipe entraînée par Christophe Loizillon gagne petit à petit en maturité et la
jeunesse de l’effectif lui confère une grande marge de progression laissant l’espoir d’aller
en 2ème division à moyen terme, lorsque ces jeunes se seront aguerris et l’effectif étoffé
de quelques joueurs. 3ème défense et 4ème attaque de la poule, cette équipe est à sa
place avec un objectif de terminer dans les cinq premiers, sans oublier que nous sommes
toujours en course en coupe Marcel Bois.
L’équipe 2, sous la responsabilité de Johan Verger et de Julien Lassier, est neuvième de sa
poule de 4ème division avec un effectif qui fluctue de dimanche en dimanche, l’inconvénient
d’être une réserve, elle doit s’appliquer à effectuer une bonne fin de saison pour terminer
au plus prés du milieu de tableau.
La centaine de joueurs qui compose les catégories de jeunes de l’A.F.Bouchardais a
pour but d’acquérir la
technique nécessaire à la
pratique du football et les
valeurs de ce sport si
populaire (solidarité, goût
de
l’effort,
esprit
d’équipe, abnégation).
Pour beaucoup au sein du
val de vienne, cela doit
déboucher
vers
une
réflexion cantonale pour la
pratique du football, pas
facile lorsque l’immobilisme
de
certains
leur
fait
regarder uniquement leur clocher.
Nous vous invitons à participer aux manifestions destinées à équilibrer le budget de
l’association :
loto le samedi 21 avril 2012
diner dansant le samedi 12 mai à l’ile bouchard avec l (orchestre Michel Ville et le
traiteur Tardivon
N’hésitez pas à demander votre carte pour cette soirée (aux divers dirigeant du club
ex : Guy Lassier)
Un grand merci à tous nos sponsors et aux deux municipalités qui font ce qu’elles
peuvent pour nous aider car sans eux nous aurions encore plus de mal à y arriver, (cela fait
du bien de se sentir soutenu) et bienvenue aux bénévoles qui voudraient nous rejoindre.
Le président Erick Labrousse
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GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE CRAVANTAISE
« Gym volontaire Cravantaise » affiliée à l’EPGV du Comité Départemental d’Indre et Loire.
Elle s’est créée l’été dernier et a permis aux 29 licenciés d’exercer une activité sportive et
ludique près de chez eux sous la conduite d’une animatrice diplômée.
Les séances se déroulent, tous les mercredis (sauf vacances scolaires) de 18h40 à 19h40 à
la salle des fêtes, dans une ambiance musicale et font appel à divers matériels (ballons,
élasti-bandes) pour le maintien de la forme, le renforcement musculaire, la coordination, la
respiration et la dépense énergétique.
Chacun y trouve ce qu’il cherche : condition physique,
connaissance de soi, oubli du quotidien et de ses maux,
lutte contre la sédentarité, convivialité.
Pour mieux se connaître, en début de saison, un repas
exotique a été préparé et servi par les membres du
bureau, à la maison des associations pour les adhérents,
les conjoints et les sympathisants .Et enfin pour clôturer
cette soirée festive de nombreux lots de bouteilles de vin de Cravant ont été attribués lors
d’un tirage au sort aux heureux gagnants. Un grand merci à tous ces viticulteurs pour leur
générosité.
Alliée au plaisir toujours présent, la GV c’est le Sport Santé et la dynamique de groupe.
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Pour tous renseignements :
Composition du bureau
Présidente
Vice-présidente
Secrétaire
Secrétaire-adjointe
Trésorière

Jeanne Pétrault
Michelle Fravalo
Béatrice Mary
Annick Leblanc
Caroline Sourdais

06
02
02
02
06

18
47
47
47
14

41
93
98
93
84

80
43
38
41
09

35
80
05
13
29

Pour info :
Assemblée Générale vendredi 29 juin 2012 à 20h00, salle des Associations
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LES AMIS DU VIEUX CRAVANT

Frédéric de Foucaud
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LE SYNDICAT SCOLAIRE
Présidente :
Vice-président :

Isabelle Pain COMMUNE DE PANZOULT
Stéphane Gouron COMMUNE DE CRAVANT

Titulaires

Suppléants

P. HOURDOU
M. FONTENILLE
M. BRIAND

I. LOUP
Ph. PION
Ch. BAUDRY

RECETTES :
 GARDERIE :
 SUBVENTION :

46 000 €
45 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
CHARGES GENERALES :
41 000 €
 (cantine etc…) :
32 000 €
 Fournitures scolaires :
4 000 €
 Fêtes et transport :
5 000 €
 Personnel :
60 000 € (salaires – cotisations etc…)
INVESTISSEMENT :
 Mobilier :
1 500 €
 Changement parc informatique : 4 000 €
LE
SYNDICAT
SCOLAIRE
ASSURE
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE

LE

FONCTIONNEMENT

RELATIF

AU

Le poste principal de fonctionnement est relatif à la gestion du personnel de cantine, de la
garderie périscolaire et ATSEM.
Le syndicat couvre environ 15 % du prix du ticket de cantine afin d’aider les familles et
faire que nos enfants accèdent plus facilement à ce service.
Par ailleurs, le syndicat a prévu un budget pour moderniser le parc informatique et relancer
le projet de classe numérique. Ce projet n’ayant plus de subvention de l’état, il sera mené
en plusieurs étapes.
Indépendamment de ce budget un aménagement de la cour de l’école est à l’étude ….
Stéphane Gouron

23

Bulletin Municipal de Cravant les Coteaux - 2012

L’ECOLE DE CRAVANT
Durant l’année scolaire 2010-2011, les deux classes sont allées à l’île de Ré au
mois de mars 2011.
Les enfants y ont visité la ville de Saint Martin, ont pêché, et ont découvert les
marais salants ainsi que leur fonctionnement.
Au mois de juin, l’école a proposé un spectacle sur les thèmes de « Pierre et le
loup » et sur les fables de La Fontaine.
Cette année, l’école compte 40 élèves avec 26 élèves de CE1-CE2 dans la classe de
Madame Séverine PELLET et 14 CM1-CM2 dans la classe de Mesdames Angélique
LASSIER et Hélène BAUDRY.
Pour Noël, les enfants ont préparé un spectacle dans l’église de Cravant. Ainsi tous
les enfants du RPI ont chanté avec la chorale des « Balladins des Bords de
l’Indre » sous la direction de l’intervenante de musique, Sandra CAVENAILE.
Tout au long de l’année, les deux classes participent à des projections de films au
cinéma dans le cadre de « Ecole et cinéma »et à des rencontres sportives (jeux
d’opposition, basket, et bientôt cross). C’est pour eux l’occasion de mesurer leurs
efforts et leurs performances sportives et de se faire de nouveaux copains.
Le spectacle de fin d’année se déroulera le soir du mardi 26 juin 2012 à Panzoult.
Les enfants y mettront en scène « Les 4 saisons ».
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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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