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Le secrétariat de mairie est ouvert :
- Lundi : de 14h à 17h
- Mardi : de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h
- Mercredi : de 9h30 à 12h30
- Jeudi : de 14h à 17h
- Vendredi : 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h
Le maire assure une permanence
chaque lundi de 14h30 à 18h
ou sur RDV
Contact mairie :
Téléphone : 02 47 93 13 59
Fax : 02 47 98 45 84
Email : cravant-mairie@orange.fr
Secrétaire de mairie :
Florence Caillias
En cas d’urgence vous pouvez
joindre le maire au 06 08 93 00 47

Le «QR code»

Un QR code est un type de code-barres en deux
dimensions constitué de modules disposés dans un fond
carré. QR veut dire en anglais Quick Response, car le
contenu du code peut être décodé rapidement. Destiné
à être lu par un téléphone mobile ou un smartphone,
il permet ainsi de déclencher facilement des actions
comme un navigateur vers le site internet de la commune.

www.cravant-les-coteaux.com
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Le Mot du
Maire

Au nom de la nouvelle équipe élue, je tiens à vous
remercier chaleureusement de la confiance que vous
nous avez accordée.
Dès l’installation du conseil municipal, après la mise en
place des commissions où chacun a pu choisir sa place,
nous nous sommes (re)mis au travail.
Un travail rendu difficile et compliqué. En effet, à l
instant même où je m adresse à vous, un nouveau
gouvernement (Valls 2) vient d être nommé ! Notre
république s’essouffle et plus on avance dans le temps,
plus le fossé se creuse entre nos gouvernants et ce que
le peuple attend. Mais, ce phénomène à commencé il y
a déjà bien longtemps malheureusement !
L’état se désengage de plus en plus et nos communes
ne pourront bientôt plus fonctionner, investir, entretenir,
construire .... Je ne citerai qu’un seul exemple parmi
tant d autres : la réforme des rythmes scolaires où un
ministre a pris une décision sans concertation avec
les syndicats d’enseignants, associations de parents d
élèves et collectivités.
Résultat : cette mesure est un vrai casse tête à mettre
en place, l’efficacité pour le bien-être de nos enfants ne
sera pas au rendez vous, les parents auront beaucoup de
mal à s’adapter aux nouveaux horaires et le surcoût que
génère cette loi se situera autour de 7000€ par an pour

notre commune soit l’équivalent d une hausse de 3% des
impôts locaux!

L’état décide et le contribuable paie la facture !!!
Le département à proposé puis imposé des contrats
territoriaux aux communes, « idée géniale », mais résultat :
L’aide apportée par le conseil général sera de 20 000€
sur 3 ans au lieu de 13 000€ annuels jusqu’en 2013, soit
50% de moins.
Comment allons-nous faire pour boucler nos budgets ?
Dans nos engagements, figurait celui de ne pas
augmenter la fiscalité de plus de 1% par an, nous le
tiendrons et le respecterons malgré tout.

Optimiste je suis, mais très inquiet je deviens,
croyez bien chers administrés !
Concernant les travaux de 2014, les plus importants
concerneront la consolidation de la route du coteau de
Malvault et l’enfouissement des réseaux près du sanctuaire
carolingien prévu en décembre ou janvier prochain.
Je conclurai en vous rassurant sur mes convictions
et mon engagement sans faille au sein de l équipe
municipale que je conduis afin qu’il règne encore et
toujours à CRAVANT, la joie de vivre, la bonne humeur,
la convivialité et la solidarité, valeurs qui me tiennent
à cœur de préserver ainsi que le développement et le
rayonnement de notre village.
R

Edition du 1er bulletin communal, du conseil municipal
élu en mars dernier, pour lequel vos suffrages ont
dépassé les 80% !
Un plébiscite en quelque sorte, qui ne fait que nous
conforter dans notre engagement.

Votre Maire, Christophe Baudry
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Le Budget 2014
Les dépenses
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Le Budget 2014
Les recettes
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Le conseil
municipal

De gauche a droite :
1er rang :
Stéphane Gouron, Sandrine Brunet Breyault, Sandra Combreau, Michel Briand, Isabelle Loup,
Guy Foussard et Philippe Pion.
2ème rang :
Pascal Villemaine, Guy Lassier, Pierre Alliet, Patrick Hourdou, Pascal Jacquelin, Hervé Menier et Bruno Basile.
Devant : Christophe Baudry.
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Les
commissions
Le Maire est président de droit des commissions
¢ APPELS D’OFFRES : Président : Ch. BAUDRY
Titulaires :
Suppléants :
B.BASILE
P.VILLEMAINE
G. LASSIER
P. HOURDOU
S.GOURON
P. ALLIET
¢ C.C.A.S : C.BAUDRY- P.VILLEMAINE- S.COMBREAU
S.BRUNET BREYAULT- I.LOUP
Martine PICHARD- JF TERRAY- Mélanie GILLOIRE
Patricia BASILE- Michel RUEL et Bernard MOLISSON
(délégué UDAF)
¢ IMPOTS DIRECTS (hors conseil)
Titulaires :
Suppléants :
E. SOURDAIS
J. GROSBOIS
B. SOURDAIS
A. LORIEUX
P. MOREAU
D. GASNIER
J. PESSEREAU
C. MONORY
P. DELALANDE
L. GILLOIRE
J. GOURON
J. GASNIER
¢ FINANCES : C.BAUDRY, S.GOURON, M.BRIAND
B.BASILE, Ph PION, G.LASSIER et I. LOUP
¢ PERSONNEL : C.BAUDRY- Ph. PION
¢ BATIMENTS - ELECTRICITE - EAU :
G.LASSIER, B.BASILE, G.FOUSSARD, H.MENIER
Consultants : Alain RAGUENEAU et Dominique HUET

¢ ENVIRONNEMENT - FLEURISSEMENT
DECORATIONS :
I.LOUP, S.BRUNET BREYAULT, G.FOUSSARD
¢ FORET - PEUPLERAIES :
H. MENIER, Ph.PION, P.HOURDOU
¢ CIMETIÈRE : G. FOUSSARD, S. COMBREAU
¢ VOIRIE : Ph. PION, H. MENIER, P.JACQUELIN
Membre consultant : F. DELALANDE
¢ URBANISME :
C.BAUDRY, S.GOURON, M.BRIAND, B.BASILE, Ph.PION
Membre consultant : Michel RUEL
¢ FETES - RECEPTIONS - CEREMONIES :
P.HOURDOU, P.JACQUELIN, P.ALLIET
¢ COMMUNICATION- PRESSE :
P.VILLEMAINE, S. COMBREAU, S. GOURON- P.ALLIET
¢ SITE INTERNET : S. CHAPAUCOU (intervenant)
¢ RELATIONS - ASSOCIATIONS ET LOISIRS :
M.BRIAND, P. HOURDOU, B.BASILE
¢ LOCATIONS SALLES ET IMMEUBLES :
M.BRIAND, P.JACQUELIN
¢ ASSAINISSEMENT : M.BRIAND, Ph.PION
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Les
syndicats
¢ SATÈSE
Titulaire
C BAUDRY
¢ C.C.B
Titulaires
Ch. BAUDRY
S. GOURON

Suppléant
S GOURON

Suppléant
M. BRIAND

¢ S. I. A E. P
Titulaires
B. BASILE
P.VILLEMAINE

Suppléants
G.LASSIER
H.MENIER

¢ S. M. I. C. T. O. M
Titulaire
G.FOUSSARD

Suppléant
M.BRIAND

Suppléant
M.BRIAND

¢ SIS CRAVANT- PANZOULT
Titulaires
Suppléants
P. ALLIET
M.BRIAND
S.COMBREAU
P.VILLEMAINE
I. LOUP
G.LASSIER
S.BRUNET BREYAULT
¢ CONSEIL D’ECOLE : S BRUNET BREYAULT
¢ DÉLÉGUÉ DÉFENSE : H. MENIER
¢ CAVITÉS 37 : S GOURON - B BASILE

¢ PAYS DU CHINONAIS
Titulaire
Suppléant
C.BAUDRY
S.COMBREAU
¢ S. I. E .I. L
Titulaire
M. BRIAND

¢ P. N. R
Titulaire
S.GOURON

Suppléant
S BRUNET BREYAULT

¢ CNAS
Titulaire
C BAUDRY
¢ SIS PANZOULT
Titulaires
I. PAIN
M. VILAIN
I. BRUNET
G. OLLIVIER

Suppléant
F CAILLIAS
Suppléants
H. GIRARD
N. AUBINEAU
H. DESBOURDES

R8
Bulletin
Municipal
2014

ô
t
C
e
a
s
u
e
l
x
t
n
a
v
a
Cr

au coeur de l’Indre et Loire

L’eau et
l’assainissement
Syndicat des eaux de Cravant
Après les élections du printemps dernier les conseillers
municipaux de Cravant, Tavant, Sazilly, Anché et Rivière
ont procédé à la désignation de leurs délégués au syndicat
des eaux de Cravant.

Les représentants de notre commune sont :
Titulaires : Pascal VILLEMAINE et Bruno BASILE
Suppléants : Guy LASSIER et Hervé MENIER
Début mai 2014 au cours de la première réunion du
conseil syndical il a été procédé à l’élection des président
et vice président.
Ont ainsi été désignés : Président :Bruno BASILE
Vice Président : Max DELALEU (commune de Sazilly)
Le travail entrepris par l’ancienne équipe a pu se poursuivre
en toute sérénité. Les nouveaux délégués se sont vus
expliquer en détail l’ensemble du fonctionnement du
syndicat et de nombreuses questions techniques ont pu
être posées. Une visite des principaux sites d’exploitation
est programmée pour les délégués le 3 septembre
2014 afin que chacun puisse mieux comprendre le
fonctionnement de notre distribution d’eau potable.
Pour mémoire, la gestion du réseau de distribution d’eau
est confiée en affermage à la société Veolia.
L’activité en cours du syndicat est orientée, comme
l’année dernière sur deux axes:
- Les travaux de confortement de notre réseau.
- Les travaux de recherche en eau.

Travaux sur le réseau
Les travaux de modernisation du réseau se poursuivent.
Après le secteur du Moulin à tan et de la Croix de bois
à Cravant l’année dernière, c’est au tour de Rivière.

D’importants travaux de renforcement vont être menés sur
le secteur de la Goyette.
Un appel d’offres a été lancé et 11 entreprises ont répondu.
Les conseillers, après étude des offres en collaboration
avec notre maître d’œuvre le cabinet HADES, ont retenu
la société JEROME pour une enveloppe de travaux de
89.960 euros TTC.
Les travaux vont débuter vers le 15 septembre 2014.

Recherche en eau
Par ailleurs, le syndicat poursuit la sécurisation de sa
ressource initiée en 2006.
Après la constitution d’un dossier auprès de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) afin d’obtenir les autorisations
de réalisation des forages d’essai. Après le cadrage
technique par un hydrogéologue agrée, Mme GALIA.
Une autorisation de forage d’essai nous a été délivrée.
Un appel d’offres a donc pu être lancé.
Malgré la particularité de ce travail, 4 entreprises se sont
disputés le marché ce qui nous a permis d’obtenir des prix
très intéressants.
Les conseillers, après étude des offres en collaboration
avec notre maitre d’œuvre le cabinet HADES, ont retenu la
société VAN INGHEN pour une enveloppe de travaux de
65.012 euros TTC.
Les travaux vont pouvoir débuter dans le courant du mois
d’octobre 2014.

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...

SECRÉTARIAT DE MAIRIE

Ouverture :
- Lundi : de 14h à 17h
- Mardi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
- Mercredi : de 9h30 à 12h30
- Jeudi : de 14h à 17h
- Vendredi : 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le maire assure une permanence chaque lundi
de 15h00 à 18h30 ou sur RDV.
En cas d’urgence, le maire est joignable
au..................................................................... 06 08 93 00 47
CONTACT MAIRIE...................................... 02 47 93 13 59
Secrétaire de mairie : Florence Caillias
Fax : 02 47 98 45 84
Email : cravant-mairie@orange.fr
Assistante sociale....................................... 02 47 58 51 27
Une assistante sociale peut venir en mairie sur RDV en
contactant le centre médico-social de l’Ile Bouchard au
Inscriptions sur les listes électorales
Nous rappelons que tous les nouveaux habitants
doivent venir se faire connaître en mairie et s’inscrire sur
les listes électorales avant le 31.12.2014.

Le recensement et la journée d’appel
de préparation à la défense
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème 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 recensement,
l’enseignement de défense et la Journée d’Appel et de
Préparation à la Défense (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 la délivrance d’un
certificat qui est exigé pour présenter les concours et
examens organisés par les autorités publiques (permis
de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).
Agence Postale............................................ 02 47 95 64 38
Responsable du bureau : Patricia Menier
- Lundi : de 13h30 à 16h30
- Mardi : de 13h30 à 16h30
- Mercredi : de 9h00 à 12h00
- Jeudi : de 13h30 à 16h30
- Vendredi : de 13h30 à 16h30
Levées à 10h30 le samedi, 14h45 les autres jours
Personnel communal
La commune compte 4 employés communaux :
Florence Caillias (secrétaire de mairie), Patricia Menier,
Annick Leblanc et Loïc Girard et Thomas Bodin.
Nous remercions ici le dévouement de tout le personnel
au service de la commune.
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et renseignements
utiles
Les ordures ménagères et la déchetterie
Les ordures ménagères sont collectées chaque jeudi et
reportées au lendemain les jours fériés.
La déchetterie de l’Ile Bouchard
Ouverture
- le lundi, mercredi et samedi de : 8h à 12h et de 14h à 17h
- et le vendredi de 14h à 17h.
N’oubliez pas votre « Carte d’accès en déchetterie ! »
CIMETIÈRE
Le conseil municipal décide d’appliquer les tarifs
suivants à partir du 1er janvier 2014 :
• Concessions tombes
- 30 ans : 150 euros
- 50 ans : 250 euros
• Concessions Columbarium
- 15 ans : 230 euros
- 30 ans : 460 euros
• Concessions Cinéraires (1 m² au sol)
- 30 ans : 150 euros
• Jardin du Souvenir
- Taxe de dispersion : 12 euros
- Inscription Stèle : 20 euros

Réhabilitation du cimetière
Le maire rappelle que faute de remise en état, de
propreté et de solidité des sépultures, la commune
pourra effectuer la reprise des emplacements dès le
02 Octobre 2015.

ESPACE SOCIOCULTUREL
• Jour en semaine et réunion professionnelle : 160 euros
• Week-end :
- Commune : 270 euros
- Hors commune : 380 euros
• Chauffage (du 01/10 au 31/03)
- Une journée en semaine : 40 euros
- Week-end : 70 euros
• Caution : 800 euros - 40 euros pour les associations
• Associations :
- Commune : Gratuit 2 fois/an (Puis 140 euros)
- Hors commune : 380 euros
En cas d’annulation de réservation, 25% du montant de
location hors chauffage sera demandé.
SALLE DES ASSOCIATIONS (Place de la mairie)
• Location
- Commune : 60 euros / 80 euros (01/10 au 31/03)
- Hors commune : 150 euros / 170 euros (01/10 au 31/03)
• Caution : 150 euros
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.

Tarifs
des locations
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Les assistantes
maternelles
 Mme BARON Sylvie
5 les Bouquerries..........................................02.47.58.43.42
 Mme DUMONT Sylvie
1 les Houttes..................................................02.47.98.44.60
 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............................................................02.47.98.44.08
 Mme RAGUENEAU Jacqueline
9 rue des Vignes
 Mme ROBIN Nadine
Le Vieux Bourg..............................................02.47.93.09.71

Démographie
2013
LES NAISSANCES DE L’ANNÉE 2013
• BREYAULT LISA
18/02/2013 - St Benoît la Forêt
• COQUARD PAUL-EMILE
15/05/2013 - St Benoît la Forêt
• FONTENILLE JUSTINE
25/03/2013 - St Benoît la Forêt
• GAUTIER GABIN
06/02/2013 - Chambray-lès-Tours
• HOUCHET CELESTE
07/02/2013 - St Benoît la Forêt
• LECRUT CHARNAVEL ALIZEE
28/03/2013 - Chambray-lès-Tours
• MARTEAU CAMILLE
31/12/2013 - Cravant-les- Coteaux

LES MARIAGES DE L’ANNÉE 2013
• POUROL MATTHIEU et GOFFINET OPHELIE
14/09/2013
• RIO STEPHANE et RENARD VIRGINIE
11/05/2013

LES DÉCÈS DE L’ANNÉE 2013
• BOUTRU LILIANE veuve LAURENT - 16/12/2013
• LENOIR JEAN FRANCOIS - 29/04/2013
• MAURICE YVETTE veuve HUET - 21/08/2013
• MERY YVETTE épouse RICHARD - 12/06/2013
• RABUSSEAU ROLLANDE veuve BOURREE - 15/08/2013
• ROUET JACQUELINE veuve GOURON - 02/08/2013
• VILAIN SERGE - 21/12/2013
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Les instantanées

Le fleurissement
du bourg
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Les instantanées

Corvée des chemin

de Juin

Corvée
des chemin
de Septembre
Soirée du
13 Juillet
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Commémoration
du vendredi
1er Août

15 R

La vie en communauté

Travaux d’extérieur

(

(

et finalement, tout ce termine autour d’un bon verre de «Cravant »

La préfecture d’Indre-et-Loire a pris un arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Il fixe les créneaux
horaires à respecter lors de la réalisation de travaux d’extérieur. Les travaux de bricolage ou de jardinage,
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils tels que tondeuses à gazon, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou haute pression, motopompe pour le prélèvement
d’eau ou l’arrosage…dont le bruit est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé
de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés
de 10h à 12 heures.

Parole aux
associations
La vie associative est riche dans notre commune. De nombreuses associations regroupant
un grand nombre d’adhérents participent activement au dynamisme du village.
LE CLUB DES AMIS DE CRAVANT

« LES SUCES PNEUS »

Chaque mardi, nous nous retrouvons à la salle
associative de 14h30 à 18h00.
Nous serions heureux d'accueillir de nouveaux retraités
pour étoffer l'équipe qui malheureusement est en baisse
car hélas nous avons déploré la disparition de deux
membres actifs le 10 mars Philippe Breyault et dix jours
après celle de Pierrette Pastureau .
Le 13 juin la fête de l'amitié réunissait 800 personnes des
clubs du département pour une belle journée
Merci à la municipalité et aux vignerons qui ont participé à
la réussite de cette journée
Le président B Molisson

Ré-ouvert en 2008, le terrain de cross fait le bonheur d’une
cinquantaine de passionnés de motocross que ce soit en
moto, en quad et même en sidecar cross.
Nous limitons volontairement le nombre d’adhérents afin
de garder un équilibre d’amateurisme, mais il faut savoir
que notre terrain est de plus en plus réputé pour son
calme, sa remise en état régulière et son coté technique.
Preuve de la bonne santé du club, l’assemblée générale
et la remise en état du terrain ont été suivies par une
douzaine de personnes, ce qui n’était pas toujours le cas
les années précédentes.
Nous rappelons que celui-ci reste un terrain privé interdit
d’entrée aux non adhérents.
L’inscription 2014 est ouverte depuis mi mai au tarif de :
- 40,00 euros pour les enfants
- 70,00 euros pour les adultes
Pour tous renseignements et inscriptions :
- Eric Chauvelin................................................... 02 47 93 01 76
- Bruno Sourdais................................................ 02 47 93 04 27
- Laurent Gouron................................................ 06 80 05 65 67

COMITE DES FETES ET DES VINS
Voici en quelques lignes, le bilan des événements passés
et les dates à retenir pour les futures manifestations :
La Saint Vincent continue de « surfer » sur la vague du
succès et l’édition 2014 fût une belle réussite face à une
demande importante.
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Parole aux
associations
2015 va se parer d’un nouvel écrin (chapiteau plus large
qui pourra accueillir jusqu’à 1600 personnes et offrira des
prestations de grandes qualités).
Spectacle :
- Franck Brun : Humoriste Imitateur
- Alexandra Slavia : Violoniste violotante
- Denis Anim pour l’animation de la journée et Bernard
Tardivon au piano.
Le prix de la carte est de 84 euros. N’hésitez pas à nous
contacter, les cartes seront en vente début octobre 2014.
Lorsque vous lirez ces lignes, le méchoui du 6 septembre
que nous organisons avec la société de chasse sera
passé, mais nous enchainerons sur une soirée cabaret le
25 octobre 2014 diner-spectacle avec transformistes, prix
de la carte 30 euros.
Après une interruption d’une année pour réfection du
terrain CCAS (pigeonnerie) A fleur de Vigne reprend et
vous proposera une balade gourmande à pied ou à vélo
(différents parcours sur le territoire de la commune)et
qui se prolongera par une dégustation des vins avec nos
vignerons, une restauration sur place midi et soir avec
des animations musicales et guinguette pour clôturer
la journée, que nous souhaitons la plus belle possible.
Toutes les associations de notre commune participeront à
l’organisation et à la réalisation de la manifestation.
De nouveaux membres ont intégré notre association
début 2014 :
Sourdais Caroline, Fontenille Sandrine, Jacquelin Alexis et
Rabusseau Florian.
Les portes restent ouvertes à ceux et celles qui veulent
tenter l’aventure.
Bien à vous, Le Président

Composition du bureau :
- Président : Fabrice Delalande
- Président d’honneur : Jean-François Terray
- Vice Président : Jérôme Sourdais
- Trésorier : Aurélien Pion
- Secrétaire : Françoise Pichon
- Responsable matériel :Benjamin Légé, Florian Rabusseau
- Responsable de la cave : Baptiste Delalande, Alexandre
Moreau, Alexis Jacquelin
- Responsable repas : Sébastien Fontenille, Jean-Louis Loup
- Responsable spectacle : Françoise Pichon, Sandrine
Fontenille, Caroline Sourdais, Jean-François Terray

SOCIETE DE CHASSE
Notre association, lieu indispensable de rencontres de nos
milieux ruraux se porte bien. La saison se termine avec
un bilan positif.
En ce qui concerne le petit gibier il est fortement conseillé
de nous remettre les bilans.
Comme convenu, les spécialistes du lièvre auront une
journée pour tenter de débusquer leur animal fétiche.
A nouveau cette année, la société de chasse tient à
remercier tous les propriétaires qui nous permettent
d’exercer notre passion.
Enfin, notre association fait appel à tous chasseurs
intéressés de se joindre à nous, ils seront les bienvenus.
Dates à retenir :
• Méchoui organisé avec le Comité des Fêtes
le 06 Septembre 2014
• Assemblée générale le 24 avril 2015
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Composition du bureau :
- Président : Alain FONTENILLE
- 1er Vice-président : Guillaume SOURDAIS
- 2ème Vice-président : Marcellin GEORGES
- Trésorier : Jérémie BREYAULT
- Trésorier adjoint : Fabrice DELALANDE
- Secrétaire : Laurent GIRARD
- Secrétaire Adjoint : Christian RABUSSEAU
- Membres : Didier GEORGES - Jean-Louis LANDRE

AMICALE BOULISTE CRAVANTAISE - Saison 2014
Je souhaite remercier les fidèles « pétanqueurs » et
visiteurs qui ont animé les quelques manifestations de
cette saison qui se termine sur un constat mitigé.
Malgré une participation de la jeunesse cravantaise que
je remercie particulièrement, ce millésime reste très
en-dessous de nos espérances.
Une météo capricieuse, un calendrier compliqué ont
contribué largement à un déclin de l’activité.
Néanmoins, l’équipe reste confiante et motivée pour
l’avenir de l’association.
Après une remise en question et quelques aménagements,
nous offrirons une saison 2015 exceptionnelle à l’image
des prochaines vendanges.
Les festivités se clôtureront par le challenge des vignerons,
qui nous le souhaitons sera d’un bon cru, dans la convivialité
et la bonne humeur seules choses pas encore taxées.
Composition du bureau:
- Président d’honneur : Orion Gérard
- Président : Hourdou Patrick
- Trésorier : Orion Dominique
- Trésorier adjoint : Giloire Laurent

- Secrétaires : Pion Aurélien- Sauvé Hervé
- Membres Actifs :
Foussard Guy – Chauvelin Eric –Tétrault Guillaume.
Merci a toute l’équipe et à tous les participants.
Dans l’attente des festivités.
Cordialement. Patrick Hourdou.

AMICALE LYONNAISE
La Boule Lyonnaise s’adapte à toute personne. C’est la
possibilité de pratiquer une activité dans la bonne humeur
et la convivialité, à tout âge.
Nous comptons désormais 19 adhérents.
Vous pouvez venir vous initier ou simplement venir passer
un bon moment en nous rendant visite dans le bourg,
près du terrain de foot-ball. Nous jouons tous les jeudis de
18h00 à 20h30 d’avril à fin septembre.
Nous organiserons 2 tournois pour l’année 2015.
Le lundi de Pentecôte • Au mois de juillet
Pour cette fin d’année 2014, nous vous invitons à venir
participer à notre concours de belote le 29 novembre à Cravant.
Composition du bureau :
- Président d’honneur : Orion Gérard
- Président : Pichard Philippe
- Vice-Président : Jacquelin Hubert
- Trésorier
Tessier Jacky
- Trésorier adjoint : Bourrée Gérard
- Secrétaires : Sourdais Guy – Page Hubert
- Membres Actifs :
Foussard Guy – Delalande Jean Claude – Rio Stéphane
Bonne saison, Le président
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FOOTBALL CLUB du VAL DE VIENNE
La saison 2013-2014 s’est terminée, et plutôt de bonne façon….
L’équipe fanion, pour son retour en 2ème division, a
décroché une brillante 2ème place en poule B.
L’équipe 1B s’est très bien comportée en 4ème division en
terminant à la 5ème place.
Les 2 équipes se sont illustrées durant ce championnat par
leur comportement exemplaire : l’équipe 1B remportant le
classement « Foot-Propre » de sa division (sur 72 équipes)
et l’équipe 1A terminant 2ème au classement « Footpropre » (sur 24 équipes).
Les 2 équipes sont composées essentiellement de jeunes
de 17 à 24 ans, pour la plupart formés au club, une
récompense d’un travail de 15 ans pour les bénévoles
depuis la fusion avec l’Ile Bouchard.
La création de l’équipe 1C, composée de joueurs plus
anciens, évoluant en 5ème division pour le plaisir et sans
pression, s’est comportée honorablement en terminant à
la 7ème place de sa poule.
Place maintenant à la saison 2014-2015, qui verra, au nom
de l’alternance, l’équipe 1A évoluer à L’Ile Bouchard. Les
équipes 1B et 1C évolueront à Cravant avec un premier
match à 13H pour cette dernière.
L’ambition, car il en faut dans chaque sport, sera pour
l’équipe 1A de confirmer la saison précédente en visant
le haut de tableau. Peut-on rêver de 1ère division ? Les
joueurs ont la réponse !
L’équipe 1B, dans une poule difficile qui nous enverra
dans l’agglomération tourangelle, aura pour objectif de
terminer dans les 5 premiers en continuant à respecter le
jeu et l’esprit du jeu.

L’équipe 1C aura pour seul objectif d’apporter de la
concurrence à l’équipe 1B.
Concernant les jeunes, le groupement « Avenir Football
Bouchardais » continue son activité sur les stades du
canton du Bouchardais.
A noter, une participation à la finale du challenge éducateur
des U11 (malheureusement perdu en finale après un
brillant parcours).
Les jeunes nés en 2009 et avant, désirant jouer au football
à Cravant peuvent se faire connaître auprès des dirigeants.
Il leur sera donné tous les renseignements nécessaires.
La difficulté, dans un club de football amateur est de faire
rentrer l’argent nécessaire à son bon fonctionnement.
Pour se faire, le club organise des manifestations
auxquelles les Cravantais et Cravantaises sont invités
à participer :
• 11 Octobre 2014 : Loto à Cravant
•22 Novembre 2014 : Spectacle Humoristique
avec NOEL SUZZANN à Cravant à 20H30
Les cartes sont actuellement en vente à 12 euros
(06 24 69 18 72)
• 28 Février 2015 : Loto à L’Ile Bouchard
• 18 Avril 2015 : Soirée Dansante à L’Ile Bouchard
dans une nouvelle formule
Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur
ces soirées. Encourageons le bénévolat, il en a bien besoin
dans notre société.
Merci aux Cravantais et Cravantaises ainsi qu’aux
partenaires et la municipalité qui font le nécessaire pour que
vive une activité en place depuis 1977 dans la commune.
Merci pour leur soutien et à bientôt aux stades
Le secrétaire Adjoint : LASSIER Guy

Equipe Sénior 1 - Responsable - Christophe Loizillon - 02 47 58 59 34
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CRAVANTAISE

SECTION UNC AFN

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, élastiquebandes, ….) 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.
- Président : François Goré............................. 06 77 40 83 13
- Vice-Présidente : Jeanne Pétrault............... 06 18 41 80 35
- Secrétaire : Béatrice Mary............................. 02 47 98 38 05
- Trésorière : Marie-Pierre Raffault ............... 06 80 33 04 39

Suite au décès de notre camarade Philippe, qui a assuré la
présidence de 1983 à 2014, l’ensemble du bureau tient à
honorer sa mémoire et apporter son soutien à son épouse
et sa famille.
L’année s’est écoulée au pas lent et dévoué de son
bureau qui se décompose comme suit :
- Président : Jackie GASNIER
- Vice-président : Hubert JACQUELIN
- Secrétaire : Gérard SOURDAIS
- Trésorier : Jean-Claude DELALANDE
- Membres du bureau : Jean BAUDRY, Roland BOURDON
Un bref retour sur l’actualité : pot au feu habituel chez
Dédé au mois de février.
Sortie au Puy-du-Fou qui a été possible grâce aux
membres sympathisants et quelques amis :
Un spectacle grandiose avec la Cinéscénie nocturne pour
clôturer cette journée inoubliable malgré la pluie.
Je tiens à remercier nos membres sympathisants que
l’on peut dénommer « Soldats de France » souhait de la
fédération départementale.
Notre section a pour vocation d’être présente aux
cérémonies du souvenir et de transmettre aux jeunes
générations ce devoir de mémoire. Nos deux portedrapeaux, Jean STHAMAR et Christian GASNIER que
je salue pour leur dévouement. Ils représentent ce
symbole fort au cours de leurs déplacements (décèscommémorations, congrès etc..)
Merci à Mr le Maire pour son attachement à la section, son
soutien financier ainsi qu’à l’ensemble du bureau et de leurs
épouses qui participent fidèlement à notre association.
Le président
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