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CRAVANT LES COTEAUX

Édito
Chers administrés,
Dernière édition du bulletin du conseil municipal actuel, le sixième,
en effet, le travail de l’équipe élue en mars 2008 va s’achever dans
quelques mois déjà.
Notre engagement s’est inscrit dans la continuité de nos
prédécesseurs et rassurez-vous, rien ne s’arrêtera, les idées, les projets
et les réalisations continueront avec celles et ceux qui siégeront au
sein du conseil municipal en mars prochain.
En ce qui me concerne, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des élus
communaux ainsi que vous chers cravantais pour l’aide que vous apportez par vos
remarques, suggestions et propositions auxquelles je suis sensible en les analysant et en
m’en inspirant régulièrement.
Dès l’automne 2013 je vous ferai part de ma décision d’être candidat ou d’arrêter mes
responsabilités. A ce jour, je n’ai absolument rien décidé.
D’ici fin juillet, les travaux d’aménagement du centre-bourg seront réalisés (zone 30km/h,
plateaux ralentisseurs, aménagement d’espaces piétons, réfection du lavoir…)
Comme je l’évoquais il y a un an dans ce bulletin, l’acquisition de la propriété de la
famille Chauvelin s’est soldée par l’arrêt de la procédure engagée par Johann Spelty
qui avait contesté le droit de préemption communal. Une convention de revente par la
commune a été signée par les deux parties.
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Il faut d’ores et déjà réfléchir afin de trouver un accès direct du centre-bourg à la zone
1AU rendue constructible dans le PLU cantonal. La construction et l’arrivée de nouveaux
habitants devenant la priorité des deux années à venir afin de maintenir notre population
autour de 750 habitants.
L’enfouissement des réseaux (EDF et France Télécom) au cœur du vieux bourg sera
réalisé fin 2013-début 2014, suivi de la réfection de la route et du réseau pluvial sur la
partie concernée.
Très prochainement d’importants travaux de réfection de voirie seront réalisés, tant nos
routes ont souffert ces deux derniers hivers.
Comme je m’y étais engagé, je reviendrai à votre rencontre lors de réunions de quartiers ou
hameaux à l’automne prochain. Les dates et lieux ce celles-ci vous seront communiqués
courant septembre.
Au nom de la municipalité, je tiens à remercier celles et ceux qui se sont engagés au sein
des associations communales, contribuant ainsi au dynamisme de notre belle commune.
Cordialement à vous,
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Votre Maire, Christophe Baudry
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Le budget 2013

Syndicat des eaux

Recettes

Le syndicat des eaux regroupe, outre la commune de Cravant, celles de Tavant, Sazilly,
Anché et Rivière. Il dessert environ 1400 abonnés.
La gestion de l’approvisionnement et du réseau de distribution est confiée en affermage à la
société VEOLIA.
L’activité en cours du syndicat est orientée sur deux axes:
- Les travaux de renforcement de notre réseau.
- Les travaux de recherche en eau.

Travaux sur le réseau.
Notre fin d’année a été marquée par la réalisation d’importants travaux de modernisation du
réseau sur le secteur du Moulin à Tan et de la Croix de bois à Cravant. Ce secteur correspond
au point de départ de notre distribution générale d’eau.
Les canalisations, datant de l’origine de notre syndicat en 1970, nécessitaient d’être
remplacées.

Où va votre argent :
Dépenses de fonctionnement

Un appel d’offres a été lancé et 7 entreprises ont répondu.
Les conseillers, après étude des offres en collaboration avec notre maitre d’œuvre le cabinet
HADES, ont retenu la société SADE.

Dépenses d’investissement

Les travaux se sont déroulés entre le 17 septembre 2012 et le 01 février 2013.
La réception du chantier est prononcée et les travaux ce sont globalement bien passés
et cela d’autant qu’ils ont du être effectués pendant la période des vendanges et qu’ils
n’étaient pas achevés pour la Saint Vincent.
Malgré ces multiples contraintes aucun désordre n’a été à déplorer, hormis une fuite sur la
canalisation de départ ( la plus grosse ).
Cette canalisation a été endommagée lors d’une fouille pendant les travaux. Cette rupture
sans conséquence sur un tuyau devant être remplacé a fait l’objet d’une réparation provisoire.
Cependant cette dernière n’a pas tenu, sa rupture en plein milieu de la nuit n’a pas facilité
les interventions.
L’importante voie d’eau a généré une introduction d’air dans le réseau et provoqué une
interruption de distribution pour de nombreux abonnés de CRAVANT le temps que les
canalisations soient purgées.
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Syndicat des eaux

Informations diverses

Recherche en eau.
Par ailleurs le syndicat poursuit la sécurisation de sa ressource initiée en 2006. Un dossier a
été transmis auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) afin d’obtenir les autorisations de
réalisation des forages d’essai qui constituent la deuxième phase de nos opérations.
Le 16 janvier 2013 un hydrogéologue, Madame GALIA, a sillonné notre secteur afin d’étudier
les diverses possibilités en vue de la délivrance des autorisations nécessaires.
Le résultat de l’étude nous est parvenu courant mars. Le résultat positif nous permet de
poursuivre la recherche en eau.

Assainissement collectif

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 de 15h00 à 18h30 ou sur
RDV.

Vendredi : de 13h30 à 16h30

En cas d’urgence, le maire est joignable
au 06 08 93 00 47

Bonne nouvelle!
Une saine gestion qui finit par payer.
En 2004, date de la mise en service de notre réseau collectif d’assainissement, les règles de
comptabilité publique nous ont imposé un tarif relativement élevé.
En 2010 nous avons pris contact avec notre percepteur et nous avons travaillé avec lui à la
réduction de la prime fixe.
La gestion directe en régie par notre employé municipal assisté par un conseiller municipal
a permis de dégager des excédents qui ont pu être immédiatement reportés en réduction
de facture.
Ainsi la prime fixe était réduite :
- en 2011 de 198 € à 185 €
- en 2012 de 185€ à 175 €

Contact mairie

En 2013 en l’absence de grosses dépenses programmées, le conseil municipal vient de voter
la prime fixe à hauteur de 157,50 € soit une réduction de 10%.

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

Ensemble soyons vigilant pour réduire les coûts de notre assainissement collectif.
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Secrétaire de mairie : Florence Caillias
Téléphone : 02 47 93 13 59
Fax : 02 47 98 45 84
Email : cravant-mairie@orange.fr

Assistante sociale

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

Personnel communal
La commune compte 5 employés
communaux
:
Florence
Caillias
(secrétaire de mairie), Patricia Menier,
Annick Leblanc, Loïc Girard et Thomas
Bodin.
Nous remercions ici le dévouement
de tout le personnel au service de la
commune.

Les ordures ménagères
et la déchetterie
Les ordures ménagères
sont collectées chaque jeudi.
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& renseignements
pratiques

Informations diverses

Inscriptions sur les listes
électorales

La déchetterie de l’Ile
Bouchard

La réforme des rythmes
scolaires :

Nous rappelons que tous les nouveaux
habitants doivent venir se faire connaître
en mairie et s’inscrire sur les listes
électorales avant le 31.12.2013

Ouverture le lundi, mercredi et samedi
de : 8h à 12h et de 14h à 17h.

A l’unanimité, le conseil municipal
décide de reporter l’application de
la réforme des rythmes scolaires à la
rentrée 2014. En septembre 2013, il n’y
aura pas de changement, les 4 jours par
semaine seront reconduits.

Distribution des sacs
poubelles
Elle aura lieu le mardi 9 juillet au local
de la mairie, de 8h à 12h et de 13h30
à 17h30.

N’oubliez pas votre « Carte d’accès en
déchetterie ! »

Cimetière
Le conseil municipal décide d’appliquer
les tarifs 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
Taxe de dispersion 12 €
Inscription Stèle

20€
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Le mobilier de la salle
socio-culturelle
Les tables et chaises étant bien abimées,
elles ont été entièrement remplacées.
L’acquisition de 50 tables et 300 chaises
neuves a été faite pour une somme
totale de 18665 euros.

A fleur de vigne
Dimanche 9 juin se tenait la première
édition de «A fleur de vigne» dans la
commune à l’initiative du comité des
fêtes.
Alliant randonnées et dégustations, bon
nombre de sportifs épicuriens s’étaient
donné rendez vous pour un départ
au lieu dit «Le Gâteau» qui tenait lieu
également de point de restauration.
Trois circuits - deux pédestres de six
et onze kilomètres et un motorisé donnaient l’occasion de découvrir
les paysages cravantais inhabituels. A
commencer par le château du vieux
bourg ou plusieurs viticulteurs faisaient
déguster leurs meilleures cuvées. La
suite du parcours offrait un panorama
exceptionnel, à la table d’orientation, sur
la vallée de la Vienne tout en savourant
une crêpe et un verre de vin. Le parcours
nous emmenait ensuite jusqu’à Vincent,
au lieu «Le Sauleau» pour revivre la
culture traditionnelle de la vigne aidé
par sa magnifique jument Rêveuse. Ici
c’est les fouées qui étaient proposées
avec une dernière dégustation offerte
par nos viticulteurs avant un retour au
point de départ.
La
manifestation
s’est conclue par
un
concert
de
cors de chasse
des Sonneurs de
Trompe
d’Orléans.
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& renseignements
pratiques

Tarifs de location
Espace socioculturel
Commune
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Une journée en semaine :
Week-end : 70 €
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Caution
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Hors commune

Gratuit 2 fois/an
(Puis 100 €)

375 €

Salle des associations (Place de la mairie)

58.91.65

Location

Caution
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Commune

Hors commune

80 €

170€

(01/10 au 31/03)

(01/10 au 31/03)

60 €

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 et sans musique.
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Démographie 2013

Les assistantes
maternelles
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 lieu dit les houtes, tel 02.47.98.44.60
Mme GERMOND Anicette, 4 lieu dit narçay, 02.18.07.12.47
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, tel 02.47.49.92.80
Mme ROBIN Nadine, 15 le vieux bourg, tel 02.47.93.09.71

Les naissances de l’année 2012
BARBIER Alaïs
BARON Mélina
BELLIVIER Antonin
GENDROT Marius
GIRARD Clément
LIAIGRE Luna

10/01/2012
30/08/2012
28/05/2012
05/05/2012
12/03/2012
04/05/2012

Saint Benoit la forêt
Saint Benoit la forêt
Saint Benoit la forêt
Tours
Saint Benoit la forêt
Saint Benoit la forêt

Télégrammes

Les mariages de l’année 2012
ALLIET Pierre et KORCIK Aurélie
BERTON Adrien et DELALAY Coralie
DEBROUX Mathieu et TESSIER Adeline
LENGELE Ronan et BLEIJENBERGH Véronique

30/06/2012
12/05/2012
30/06/2012
21/07/2012

Vente de mobilier (tables et chaises) :
L’ancien mobilier de la salle des fêtes sera vendu le lundi 24 juin a 19h à la salle des fêtes. Les
personnes de la commune intéressées seront à même de pouvoir en acquérir (règlement
uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public)

Les décès de l’année 2012
BODIN Jeannine, veuve DEVANNE
BOURNIGAULT Robert
BRUNEAU Georges
DELAITRE Lucienne
FOURREAU Christiane, épouse JUETTE
LEGER Hélène, veuve DELATAILLE
SCHLECHT Jean
VASLIN Léonel
VOLAND Georges

Corvée des chemins :

12/07/2012
26/02/2012
17/07/2012
26/11/2012
11/01/2012
10/03/2012
14/01/2012
20/11/2012
18/04/2012

La traditionnelle corvée des chemins aura lieu le jeudi 27 juin toute la journée. Rendez vous
au stade a 8h. Repas froid assuré a 13h. Inscriptions a la mairie ou auprès de Ph. Pion ou H.
Menier .

Taux d’imposition 2013
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Considérant que le taux de la TFNB ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de
la TH, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’augmenter de 1 %
les impôts locaux. Après augmentation de 1 % ils s’élèveront à :
Taxe d’habitation : 7.77% - Taxe Foncier Bâti : 11,81 % - Taxe Foncier Non Bâti : 37,16 %
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Actualités
de la commune

Actualités
de la commune

Termites : zonage

Aménagement RD 21 du centre bourg
Depuis plusieurs mois déjà, le projet d’aménagement du centre bourg mûrit au sein du
conseil municipal. L’idée est de réhabiliter cette zone de la commune pour la rendre plus
fonctionnelle, plus sûre à la circulation dans le respect des piétons tout en permettant d’offrir
des espaces nouveaux aux commerçants et à leurs clients.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de confier la maîtrise d’œuvre
des travaux d’aménagement de la RD 21 du centre-bourg au cabinet SAS AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT pour un montant de 8 000€ HT.
Pour réaliser ces travaux, la commission d’appel d’offres a décidé de retenir l’offre la mieux
disante et à donc choisi la société SA HÉGRON pour un montant de 107 000 € TTC pour la
réalisation des travaux.
La période des travaux s’étalera du 3 juin à fin juillet.

Suite à la découverte par un habitant de Cravant, de la présence de termites dans une vieille
poutre de sa maison, la commune à prévenu le FDGDON (Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles d’Indre et Loire)
Après prospection sur le terrain, cet organisme a décelé 5 foyers d’infection dans le secteur
des « Grandières ». Ce travail a donné lieu à la rédaction d’un rapport incluant le périmètre
du zonage infesté ou susceptible de l’être.
Après avoir pris connaissance de ce rapport, le conseil municipal approuve à l’unanimité le
zonage établi par le FDGDON. Il a été demandé aux services de M. le Préfet d’Indre-et-Loire,
que cette zone soit classée « sinistrée ».

Rappel aux habitants de la commune :

Une fois les travaux terminés, une zone 30 délimitée par 2 plateaux ralentisseurs surélevés,
contribueront a faire ralentir les véhicules transitant dans le centre. Malgré la création de
STOP ces dernières années, force est de constater que certains véhicules traversent encore
à des vitesses frisant l’inconscience.
Il est également prévu la création d’un espace piétons permettant plus de sécurité
qu’actuellement ainsi que la création de terrasses du côté des commerces.
La traversée du centre bourg se fera désormais par le biais d’une voie alternée.
Enfin, la rénovation du lavoir amènera une touche supplémentaire à la mise en valeur de
l’ensemble.

Afin de savoir si votre parcelle est infestée par la
présence de ces parasites, il vous suffit de placer
dans la terre de votre jardin un tube type PVC d’un
mètre environ et de le remplir de cellulose (cagette
par exemple). Le recouvrir ensuite d’un sac plastique
noir (les termites détestent la lumière) et vérifier au
bout de 2 mois si la cellulose à été mangée. Si c’est
le cas, n’hésitez pas à en avertir la mairie dans les
plus brefs délais.
Ci-présent : plan zonage termites
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Actualités
de la commune

Actualités
de la commune

Projet d’enfouissement des réseaux
au lieu dit le vieux bourg :

Composition future du Conseil Communautaire

Le quartier du vieux bourg autour du sanctuaire faisant parti d’un site classé fait l’objet
d’attention particulière.
En effet après avoir été restauré dans son ensemble, le sanctuaire a fait l’objet d’une
rénovation de son parvis en adéquation avec son « grand âge ».
Subsiste un bémol visuel de taille : le « charme » incontestable des poteaux aériens
électriques et téléphoniques. Quasiment aucun angle n’existe permettant par exemple,
une prise de vue photographique sans qu’elle ne soit polluée par les fils et autres tourelles
en bétons.
C’est pour cette raison, que la commune a lancé une étude de faisabilité d’enfouissement
du réseau.
Le réseau aérien existant à enfouir représente près de 480 mètres linéaire.
Après étude sur le terrain avec le SIEIL, les dossiers techniques et financiers relatifs aux
travaux ont été élaborés. Il s’avère qu’il sera possible, après cumul d’aides et subventions
diverses, de faire disparaitre les poteaux électriques et téléphoniques, via l’enfouissement
des réseaux, pour un montant de 67 000 €TTC restant à la charge de la commune.
Le réseau routier de la zone concernée actuellement en piteux état et initialement prévue
d’être rénové cette année, le sera en 2014 après la fin des travaux. Encore un peu de
patience donc …

M. le Maire rappelle que la loi n°2010-1563 du 16/12/2010 portant réforme des collectivités
territoriales (loi RCT) prévoit de nouvelles règles relatives au nombre et à la répartition des
sièges des communes au sein des conseils communautaires des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, destinés à s’appliquer après le prochain
renouvellement des conseils municipaux en mars 2014.
En application de ces nouvelles dispositions, il est prévu deux possibilités pour déterminer le
nombre et la répartition des sièges :
• Une procédure de droit commun
• Une procédure reposant sur un accord local
Les règles de répartition des sièges au sein des nouveaux EPCI sont basées sur 3 principes
généraux :
• La répartition doit tenir compte de la population de chaque commune
• Chaque commune dispose au moins d’un siège
• Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges
A défaut d’accord, la composition de l’organe délibérant est arrêté par le représentant de
l’Etat selon les modalités de l’article L5211-6-1 alinéas I et II (selon les règles fixées aux II et III
de l’article 9 de la loi du 16/12/2010 : nombre fixé en fonction de la population puis corrigé
en fonction de la situation particulière de chaque EPCI)
S’agissant de la Communauté de Communes du Bouchardais le maire précise que la
proposition du nombre de délégués et leur répartition, telle qu’exposée ci-dessous, fait suite
à un consensus entre les différents maires :
• Communes de moins de 400 habitants (7 communes) :
1 délégué
• Communes de 400 à 1000 habitants (7 communes) :
2 délégués
• Communes de plus de 1000 habitants (1 commune) :
3 délégués
Soit un nombre de 24 délégués communautaires.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ce projet de répartition
qui s’appliquera après le renouvellement des conseils municipaux en mars 2014 et fixe le
nombre et la répartition suivante :
L’Ile-Bouchard
Commune
Nombre de délégués
3
Panzoult
2
Anché
2
Parçay-sur-Vienne
2
Avon-les-Roches
2
Total :
Rilly-sur-Vienne
2
Brizay
1
Sazilly
1
Chézelles
24
1
Tavant
1
Cravant-les-Coteaux
2
Theneuil
1
Crissay-sur-Manse
1
Trogues
Crouille
1
2
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L’école

La vie associative

Cette année 40 enfants fréquentent l’école.
La classe de Mme PELLET est composée de 18 CE1-CE2
et celle de Mme Bernard, nouvellement nommée, de 22
CM1-CM2.
*Cette année 2012/2013 a commencé en octobre par
la visite du musée de l’Ile Bouchard avec la découverte
des objets et de la vie quotidienne d’autrefois.
Les enfants ont pu écrire à la plume avec l’encre violette
sur des pupitres, observer les bons points, osselets etc…
*Tous les enfants se sont ensuite lancés dans l’écriture
d’une pièce de théâtre autour de l’Iliade et l’Odyssée
d’Ulysse.
Après l’écriture des dialogues, il a fallu apprendre ses répliques. Mais ce n’est pas tout, car
le spectacle se complétait par des chants, des mises en scène et compositions rythmiques.
Ainsi les parents ont assisté aux «Aventures d’Ulysse» dans la salle culturelle Le Cube le 12
février.
* En février, les CE et CM ont assisté à un concert symphonique à l’opéra de Tours. L’aprèsmidi, ils ont apprécié les œuvres du musée du Compagnonnage.
*Les deux classes participent à «Ecole et cinéma» qui proposent trois films dans l’année.
Elles participent à des rencontres sportives, entre les écoles du Chinonais: course longue,
rugby.
*En juin, l’école participera à des animations proposées par l’Ecomusée du Véron: la visite
de l’exposition des Gallo-romains, la réalisation d’une lampe à huile et la réalisation d’un
tableau à partir d’impressions végétales.
Le 14 juin, avec les enfants de Panzoult, les petits Cravantais feront une adaptation musicale
très libre du conte d’Hansel et Gretel en lien avec les 5 sens.

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
18
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Comité de Fêtes
et des Vins

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 2012-2013 :

Deux grandes manifestations ont eu lieu.
La première le 1er septembre 2012 « Vignes, Vins et Rando », 1200 participants ont parcouru
8 kilomètres et ont découvert les produits régionaux de nos commerçants et vignerons, pour
clôturer cette journée une guinguette où 600 repas ont été servis avec un feu d’artifice offert
par la commune.
La deuxième « La Saint Vincent » le 26 janvier 2013, plus de 1000 personnes, cette fête a
encore connu un grand succès.
Afin de remercier Monsieur Bernard Tardivon de sa collaboration depuis toutes ces années,
nous lui avons offert un Saint Vincent en pierre, taillé par Monsieur Dominique Franché, qu’il
a exposé dans son Abbaye.

- Notre soirée moules frites le 1er décembre 2012 à la salle des fêtes de Cravant.
- Une journée fouées, le 10 mars 2013 à la salle des fêtes de Panzoult.
- Deux concours de pétanque dont les dates sont à déterminer se dérouleront à Panzoult et
à Cravant.

Nouvelle fête le 9 juin 2013 « A fleur de vigne » : cette
manifestation remplacera la « foire aux vins », une rencontre
avec les vignerons dans le vignoble, artisans et commerçants
feront découvrir leur savoir faire. Merci aux associations qui
sont volontaires ce jour pour l’organisation de cette fête.

- Retenez dès maintenant le 16 novembre 2013 pour la prochaine soirée moules frites à la
salle des fêtes de Cravant.

Un grand merci !

Dates à retenir :

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 : Sandrine DROT, Séverine PELLET, Christophe VERNA, Alexia Bernard,
Jean Charles Guillo, Léonie Robin.
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- 31 août 2013 : Méchoui avec la participation du Syndicat de Chasse
- 19 octobre 2013 : Soirée Bernache
- 25 janvier 2014 : Saint Vincent

Composition du bureau :
Président : Fabrice Delalande
Vice-Président : Jérôme Sourdais
Président d’honneur : Jean-François Terray
Trésorier : Aurélien Pion
Vice-Trésorier : Denis Gasnier
Secrétaire : Françoise Pichon
Secrétaire adjoint : Alexandre Moreau
Responsable matériel : Benjamin Léger, Baptiste Delalande
Responsable cave : Olivier Hurtault, Baptiste Delalande
Responsable repas : Sébastien Fontenille
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Amicale bouliste

Société de chasse

La saison se termine avec un bilan d’ensemble positif.

L’amicale bouliste cravantaise vous invite à venir nous retrouver
pour cette nouvelle saison qui a débuté le vendredi 26 avril 2013 à
20 heures. La bonne humeur et la convivialité sont la réussite de ces
soirées de détentes.

En ce qui concerne le petit gibier il est fortement conseillé de nous remettre les bilans.
Quant au grand gibier, le plan de chasse à été réalisé sauf quelques chevreuils, le sanglier
est en diminution sur notre massif, attention pour l’avenir.
Baisse du nombre de chasseurs par rapport aux années passées.

Calendrier saison 2013

La chasse est notre loisir, faisons tout pour continuer dans de bonnes conditions.
Un grand merci à tous les propriétaires qui nous permettent d’exercer notre passion.

Concours du 14 juillet 2013 : inscription 13h30 jet au but 14h
Challenge inter-hameau : samedi 27 juillet 2013
Challenge des vignerons : samedi 7 septembre 2013
Cloture saison : dimanche 1 septembre 2013

Dates à retenir :
Ball-trap : les 20 et 21 juillet 2013
Méchoui organisé avec le Comité des Fêtes : le 31 Août 2013

Rendez-vous chaque vendredi soir : inscription 20 h jet au but 20h15 maximum

Composition du bureau :

Composition du bureau :

Président d’honneur : Orion Gérard
Président : Hourdou Patrick
Trésorier : Orion Dominique
Trésorier-adjoint : Gilloire Laurent
Secrétaires : Pion Aurélien et Sauvé Hervé
Membres : Chauvelin Eric, Tetrault Guillaume et Foussard Guy

Président : Alain FONTENILLE
1er Vice-président : Marcellin GEORGES
2ème Vice-président : Guillaume SOURDAIS
Trésorier : Jérémie BREYAULT
Trésorier adjoint : Fabrice DELALANDE
Secrétaire : Laurent Girard
Secrétaire Adjoint : Christian RABUSSEAU
Membre : Didier GEORGES
Membre : Jean-Louis LANDRE

Petit rappel : le Challenge des vignerons 2012 a été remporté par les caves Angelliaume et
à confronté une trentaine d’équipes représentant leur Domaine. La journée s’est déroulée
dans une ambiance bien chaleureuse et s’est terminée autour d’un repas.
Merci à tous pour votre fidélité
Dans l’attente des festivités,
Cordialement
Patrick Hourdou
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Football Club
du Val de Vienne

Amicale lyonnaise
Mesdames et messieurs

Notre amicale compte une quinzaine d’adhérents et la saison 2013 débutera le
11 avril et se maintiendra chaque jeudi avec une plage horaire de 17h. – 20h 30.
S’initier à la boule lyonnaise s’adapte à toute personne, quelque soit son âge et vous êtes les
bienvenus dans notre amicale.
Nous vous transmettons quelques dates fixées pour l’année 2013 à savoir 2 tournois en
quadrettes :
le 20 mai (rendez vous de la Pentecôte) et le 6 juillet qui se dérouleront sur le terrain de la
Varenne, inscriptions sur place.
Le 16 novembre concours de tarot sur réservation – 60 personnes souhaitées

Pour toute correspondance,
voici les numéros à contacter :

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 (en espérant que cela soit pour le mois de juin). Le club y croit dur
comme fer mais il faut gagner tous nos match et que Montbazon en perde un, alors croisons
les doigts et venez les encourager le dimanche.
L’équipe 2, sous la responsabilité de Manu Ravier et de Julien Lassier, est sixième de sa poule
de 4ème division avec un effectif qui fluctue moins que l’année dernière et cela se voit sur
le terrain, d’abord l’équipe joue mieux et elle arrive à rivaliser (sur certain match) avec les
premiers. Cela est de bonne augure pour la suite. Mais il faut continuer comme cela car elle
fait une belle saison.
Nous avons récupéré du monde et l’idée de faire une troisième équipe si le nombre de joueur
est suffisant est à l’étude. Car à l’heure actuelle nous sommes obligés de laisser quelques
joueurs sur la touche le dimanche et de faire tourner l’effectif pour que tout le monde puisse
jouer.

Philippe Pichard : 02 47 93 42 35
Guy Sourdais : 02 47 93 38 67
Jacky Tessier : 02 47 93 08 11

La centaine de joueurs qui composent les catégories des 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 sur 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 :
- diner dansant le samedi 04 mai à l’ile bouchard avec (l’orchestre de Michel Ville et
le traiteur Bernard Tardivon). N’hésitez pas à demander votre carte pour cette soirée aux
dirigeants du club comme Guy Lassier,
- Un autre diner dansant fin novembre à Cravant (soirée country), je vous invite à y
participer car c’est une soirée sympa et très convivial.

Composition du bureau :
Président d’honneur : Gérard Orion
Président : Philippe Pichard
Vice Président : Hubert Jacquelin
Trésorier : Jacky Tessier
Trésorier adjoint : Gérard Bourrée
Secrétaire : Guy Sourdais
Secrétaire adjoint : Hubert Page
Membre : Guy Foussard
Jean-Claude Delalande
Stéphane Rio
BONNE SAISON
Le Président

Le F.C.Val de Vienne se porte bien
A six journées de la fin du championnat, l’équipe 1 est deuxième d’une poule emmenée par
l’équipe de Montbazon qui à deux points d’avance sur nous.
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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.
Je vous dis à bientôt sur les terrains ou lors de nos manifestations.
Le président Erick Labrousse
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La gymnastique
volontaire Cravantaise

LES SUCES PNEUS
1983 - 2013

C’est en 1983 qu’une poignée de jeunes motards Cravantais créaient le premier terrain de
cross de Cravant. Pendant de nombreuses années celui-ci fit le bonheur de jeunes passionnés
de motocross.
En 2008 après quelques temps d’abandon, ces mêmes passionnés, cette fois ci quadeurs
(avec l’âge l’équilibre est plus parfait sur 4 roues) ont crée l’association des suces pneus afin
de faire revivre le terrain.
En accord avec la société de chasse celui-ci est fermé les jours de battues 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 2013 sera ouverte à partir de mi mai au tarif de :
40,00 €uros pour les enfants
70,00 €uros pour les adultes

Pour la 2e année consécutive c’est la possibilité d’exercer une
activité sportive et ludique près de chez soi sous la conduite
d’une animatrice diplômée. Les cours se déroulent dans une
ambiance musicale et font appel à divers matériels (ballons,
bâtons, élastibandes, ….) pour le maintien de la forme, le
renforcement musculaire, la coordination, la respiration et
la dépense énergétique. Le stretching vient compléter les
pratiques. Chacun pourra donc trouver ce qu’il cherche :
condition physique, connaissance de soi, gestion du stress,
oubli du quotidien et de ses maux, lutte contre la sédentarité,
convivialité, échanges et rencontres.
Alliée au plaisir toujours présent, la GV c’est le Sport Santé et la
dynamique de groupe.

A retenir en 2012

Informations pratiques

Dimanche 30 juin RV au terrain
9h:

Présidente : Jeanne Pétrault 06 18 41 80 35
Vice-Présidente : Michelle Fravalo 02 47 93 43 80
Secrétaire : Béatrice Mary 02 47 98 38 05
Secrétaire-adjointe : Annick Leblanc 06 31 08 92 43
Trésorière : Sylvie Gabory 02 47 93 47 18
Trésorière-adjointe : Chantal Rabusseau 02 47 93 41 81

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

11h30 : Assemblée Générale
12 h :

Apéritif

Pour tous renseignements et inscription :

Type : Détente, maintien en forme,…
Remarque : Encadrée par monitrice diplômée (Myriam)
Cours : le mercredi soir de 18 h 40 à 19 h 40, pendant les vacances scolaires ils sont remplacés
par des randonnées pédestres pour tous sur la commune : rendez-vous devant la salle des
fêtes à 18h45
Lieu : salle des fêtes de Cravant
Nbre d’adhérents : 23
Cotisation 2012 /2013 : 86 € (licence FFEPGV incluse)

Eric Chauvelin : 02 47 93 01 76
Bruno Sourdais : 02 47 93 04 27
Laurent Gouron : 06 80 05 65 67

L’Assemblée Générale : Vendredi 14 juin 2013
26
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Section A. F. N.

Les Amis
du Vieux Cravant


Les Amis du Vieux Cravant

2013

La section s’est réunie le 8 février 2013 pour faire le bilan de l’année écoulée :
Sortie le 1er juin 2012 à Briare avec une croisière déjeuner sur la canal et passage sur le « Pont
Canal de Briare », puis une découverte de la ville en petit train touristique.

Les Amis du Vieux Cravant ne sont pas peu fiers de
commŽ morer avec cette nouvelle annŽ e un certain nombre
dÕ anniversaires :
- 10 fŽ vrier 1913, il y a 100 ans : le Ç Ministre de
lÕ Instruction Publique et des Beaux-Arts È , ThŽ odore Steeg,
Ç vu la lettre du 22 novembre 1912 de M. le Directeur de la
SociŽ tŽ Fran• aise dÕ archŽ ologie È , prononce le classement
parmi les monuments historiques de Ç lÕ Ž glise du cimeti• re de
Cravant È É
- 5 janvier 1933, il y a 80 ans : le Journal Officiel publiait la
constitution en date du 25 dŽ cembre 1932, jour de No‘ l, de
lÕ Association Ç Les Amis du Vieux Cravant È É
- 2 mars 1933 : la SociŽ tŽ Fran• aise dÕ ArchŽ ologie vend aux Amis du Vieux Cravant reprŽ sentŽ s par Paul de Foucaud,
PrŽ sident, Ç un corps de b‰ timent composant lÕ ancienne ƒ glise de Cravant È , Ç moyennant le prix principal de cent
Francs È , par un acte Ž tabli par Ma” tre Georges Baratte, notaire ˆ ParisÉ
- 15 fŽ vrier 1963 : il y a 50 ans, Ç le Ministre dÕ ƒ tat chargŽ des Affaires Culturelles È , AndrŽ Malraux, fait conna” tre ˆ
Max de Foucaud, prŽ sident, Ç le classement, parmi les Monuments Historiques, des deux piliers en pierre sculptŽ e du
VIII• me si• cle, conservŽ s dans lÕ ancienne Ž glise de Cravant-les-Coteaux È É
Quatre Ž tapes bien importantes qui constitu• rent au fil du temps les bases sur lesquelles sÕ appuient dŽ sormais la
renommŽ e de notre monument autant que son statut actuelÉ
Il sÕ av• re en effet quÕ apr• s avoir Ž tŽ un lieu cultuel pendant quelques 12 si• cles, notre merveilleux joyau de lÕ art
prŽ roman, vraisemblablement construit sur des bases beaucoup plus anciennes encore dont il garde les traces avec ses
piliers de pierre sculptŽ e, devint non seulement lÕ objet dÕ Ž tudes et dÕ interrogations historiques, mais aussi un lieu r• vŽ
pour de douces fl‰ neries spirituellesÉ Et si nous avons rŽ ussi ˆ prŽ server son ‰ me jusquÕ ˆ ce jour, il nous importe
dŽ sormais de persŽ vŽ rer dans cette voieÉ
Vieille dame ancrŽ e sur notre sol ˆ la fa• on dÕ un arbre
millŽ naire, Cravant porte en elle la Ç lŽ g• retŽ È de son
vocable, dŽ diŽ ˆ saint LŽ ger, quand bien m• me sa gestion
sÕ av• re souvent bien lourde pour une Association comme
la n™ treÉ

Entrée du pont canal
Le 11 août, organisation d’un grand buffet avec la section de l’Ile Bouchard.

AU PROGRAMME DE CETTE ANNƒ E 2013

Le 19 décembre, sortie au Vinci à Tours pour voir « Lucienne fait sa Vamp »
Après la réunion, tout le monde s’est mis à table pour déguster le « pot au feu » à Dédé. La
soirée s’est terminée avec les chanteurs, les conteurs d’histoires et nos deux accordéonistes
Christian et Raymond.

Composition du bureau :

- Apr• s le superbe concert donnŽ en 2012 avec les
joueurs de flž te bansuri originaires de BŽ nar• s, nous vous
proposons cette annŽ e un autre grand moment de
virtuositŽ le dimanche 2 juin prochain, ˆ 17:00, en
partenariat avec Musiques et Patrimoine qui poursuit son
exploration de lÕ univers musical en jouant avec lÕ instrument ˆ cordes par excellence : la voixÉ
UN MAG ICIE N D E LA M USI QUE V OC ALE : BE N JA MI N BRI TTE N
Duo Marsannay : Emilie Tillier, voix - Philippe Carrillo, harpe
Il aurait 100 ans cette annŽ e, le jour de la Sainte CŽ cile. Refusant de cŽ der aux modes de son temps, il a construit une
Ï uvre personnelle, riche et Ž clectique dont la valeur a Ž tŽ reconnue sur le tard. Le Duo Marsannay rassemble ici dans
une ambiance tr• s Ç british È des Folksongs de Britten et des musiques anciennes de Dowland et de Purcell. Une
invitation au voyage en pays de Galles, ƒ cosse et Irlande.
- De plus, nous vous proposons cette annŽ e une exposition lapidaire de tr• s belle facture sur la base dÕ Ž lŽ ments
provenant des collections des Amis du Vieux Chinon.

Président : Philippe BREYAULT
Vice-président : Hubert JACQUELIN
Trésorier : Jean Claude DELALANDE
Secrétaire : Gérard SOURDAIS

les amis du vieux cravant
association rŽ gie par la loi du 1er Juillet 1901
ConstituŽ e le 25.12.1932 - Publication J.O. du 05.01.1933
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ƒ DIFICE CLASSƒ MONUMENT HISTORIQUE par dŽ cret du 10 fŽ vrier 1913
contenant 2 piliers mŽ rovingiens CLASSƒ S MONUMENTS HISTORIQUES par dŽ cret du 15 fŽ vrier 1963
& une fresque inscrite i.S.M.H par arr• tŽ du 4 aož t 1975
Le Ç Cimeti• re des enfants È est Ž galement CLASSƒ MONUMENT HISTORIQUE par Arr• tŽ du 2 mai 2011
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Informations Mairie

Les Amis
du Vieux Cravant
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CONCEPTION
VISUELLE
IMPRESSION
COMMUNICATION

Conception,
Impression numérique et traditionnelle
Adhésifs, Support de communication
Enseignes, Signalétique,
Communication Visuelle...
7, place Mirabeau - 37500 CHINON
Tél : 02 47 93 18 57 - Fax : 02 47 98 31 44
papeterie.pinet@procontact37.com

