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Au programme de Rabelais à volonté ?
D’avril à novembre 2017, retrouvez plus de 30 spectacles, des expositions, des conférences et pleins d’autres événements sur l’ensemble des 18 communes.
Une programmation ambitieuse et populaire est proposée avec de nombreux
spectacles gratuits.
Samedi 22 juillet
Cravant-les-coteaux – à partir de 18h – sanctuaire carolingien –
Gratuit
Le 3e jour ou la véritable, mais très personnelle et non exhaustive,
histoire de la vigne et du vin, de la Genèse à nos jours. Théâtre
d’objets, Cie du Petit Monde.
Marionnettes-objets tirées du monde viticole et musiques de films
cultes seront les protagonistes de cette histoire humoristicopédago-œnologique. Le 3ème jour… ou la véritable – mais très
personnelle et non exhaustive – Histoire de la Vigne et du Vin, de la
Genèse à nos jours. Mélange de clins d’œil et de vérités historiques,
le spectacle égrène avec humour le parcours de la vigne et du vin si
chers à François Rabelais.

Edito
«Pourquoi allons-nous avec Chinon, ville endettée ?
A cette question la réponse était et reste la même :
nous intégrons la CCCVL dont Chinon fait partie et à
aucun moment, jamais, il n’a été question de
fusionner Cravant et Chinon»

Chers administrés,
La mission que vous nous avez confiée en 2014,
arrive déjà à mi-parcours, le mandat s’achevant
au printemps 2020.
Nous irons donc à votre rencontre
prochainement avec l’organisation de réunions
de hameaux à Malvault, Briançon, Le Puy,
Le Vieux Bourg et le Centre-Bourg.
Ces rencontres nous permettront d’aborder tous
les sujets que vous souhaiterez et, pour nous
élus, de vous détailler les choix et orientations
prises ou à venir.
L’année 2017 marquera une pause dans nos
travaux et investissements, nombreux ces deux
dernières années ; remplacement des candélabres du centre-bourg, deuxième tranche
d’aménagement de la voirie et des abords du
bourg, la fin de la procédure de reprise des
concessions de notre cimetière, la mise aux
normes des sanitaires de l’école et de travaux de
voirie importants.
Comme vous le savez, la loi NOTRE obligeant
l’extension des périmètres des communautés de
communes nous a obligés à faire des choix très
importants pour le devenir de notre commune.
Nous avons, à l’unanimité des suffrages du
conseil municipal, choisi de rejoindre la
communauté de communes Chinon Vienne et
Loire (CCCVL) sans aucune hésitation et en
assumant pleinement cette opportunité qui se
présentait.
Certains d’entre vous m’ont interpellé durant
cette période de réflexion avec toujours la même
question :

Les premiers effets de ce basculement de la
communauté de communes du bouchardais vers
CCCVL auront comme conséquences la baisse du coût
de votre facture d’ordures ménagères (qui, de la
redevance passe à la taxe), l’accès aux
infrastructures communautaires pour les enfants de
l’école dont la piscine , la prise en charge financière
(100 000€) de l’animation de l’année Rabelais avec
des soirées spectacle gratuits dans chacune des
communes de CCCVL......
La compétence assainissement est reprise par CCCVL.
Par conséquent, l’entretien et le suivi du réseau ne
sont plus du ressort de la commune comme par le
passé ce qui économisera du temps de travail à nos
agents.
La CCCVL met à disposition des communes du
matériel et du personnel pour des opérations
ponctuelles ou spécifiques, facturés à faible coût aux
communes adhérentes.
Je tiens à féliciter tous les bénévoles fortement
engagés au sein de leurs associations respectives
pour leur contribution à la vie communale,
sans eux notre commune ne serait pas reconnue
pour son dynamisme et son bon vivre,
le tout dans une entente et une solidarité
remarquables.
Les deux grandes soirées des 19 et 20 mai prochain
avec la venue de l’artiste Olivier Laurent
à la salle des fêtes pour un grand spectacle,
organisé en commun
par trois associations communale,
démontrent cette solidarité cravantaise.
Bien cordialement à vous,
Votre maire

Christophe Baudry

Commissions
PLAN DE REPRISE DE CONCESSIONS AU CIMETIERE
La procédure de reprise des concessions étant terminée, la reprise des emplacements sera confiée à
l’entreprise LEYLAVERGNE pour un montant de 17 246.00 € TTC.
Les travaux de cette première phase de reprise des emplacements seront exécutés sur 2 ans (50% en 2017
et 50% en 2018).

Projet de Construction
		
Considérant que la garderie est vétuste, trop petite,
énergivore et non adaptée pour les handicapés, un
estimatif à été demandé à Dominique GERAULT,
architecte, pour la création d’une garderie en
prolongement de la classe, côté nord ouest de la
cour de l’école.
Le coût estimatif s’élève à 135 000€ HT plus 20 000€
Ht d’honoraires, soit 155 000€ HT pour une construction de 110 m2, surface utile créée 93 m2.
le plan de financement serait le suivant :
Etat (DETR):			

30%		

46 500 €

Région (Contrat de Pays) :

20%

31 000 €

Réserve parlementaire :
Etat (Contrat ruralité) 		
Département (FDSR) :		
Autofinancement : 		

10%
15%		
5%		
20%		

15 500 €
23 250 €
7 750 €
31 000 €

L’étude financière de ce projet sera menée en
collaboration avec la CCVL (communauté de
commune Chinon Vienne et Loire).

Le conseil communautaire est l’organe délibérant de la communauté de communes
Chinon, Vienne et Loire. Il est composé de 46
élus issus des conseils municipaux des communes membres. Les délégués de chaque
commune sont élus par les conseils municipaux.
Le bureau communautaire est composé du
président, de 9 vice-présidents et des maires
qui ne sont pas vice-présidents. Ils sont élus
par le conseil communautaire.
Les communes réunies au sein de Chinon
Vienne et Loire sont :
Anché, Avoine, Beaumont-en-véron, Candes
St Martin, Chinon, Cinais, Couzier, Cravantles-Coteaux, Huimes, La Roche Clermault,
Lerné, Marçay, Rivière, St-Benoît-la-Forêt,
Saint Germain sur Vienne, Savigny en Véron,
Seuilly, Thizay.

Délégués aux commissions du conseil communautaire de Chinon Vienne et Loire
CC CVL
CC CVL Habitat aménagement espace
CC CVL Infrastructure
CC CVL Tourisme
CC CVL Enfance Jeunesse Transport Mobilité
CC CVL Eau Assainissement Environnement
CC CVL Gestion Equipements Sportifs
CC CVL Culture et Communication

Ch BAUDRY - S GOURON
S GOURON
P PION
Ch BAUDRY
S BRUNET BREYAULT- S COMBREAU
B BASILE – M BRIAND
G LASSIER- G FOUSSARD
Ch BAUDRY - I LOUP

Informations municipales
Locations

TARIFS SALLES COMMUNALES à partir du 1er janvier 2017

		

Commune
270 €
160 €

Hors Commune
380 €
160 €

40 €
90 €
gratuit 2 fois/an puis 140€
800 €
(40€ associations Cravant)

40 €
90 €
380€
800 €

Salle des associations
Vendredi soir, samedi midi, soir et
dimanche midi Sans musique

80 € (01/10 au 31/03)
60 €
Gratuit pour associations Cravantaises

170€ (01/10 au 31/03)
150 €

Caution

150 €

150 €

Week-end
Jour de semaine et
réunion professionnelle
Chauffage 1 journée
Chauffage week-end
Associations
Caution

Le chauffage est compté systématiquement du 1er octobre au 31 mars.
En cas d’annulation sans raison valable, 25% du montant de la location hors chauffage sera demandé

TARIFS actuel des concessions de cimetière
Concession cimetière
Concession columbarium
Concession cinéraire
Jardin du souvenir

La Poste

30 ans
50 ans
15 ans
30 ans
30 ans
Taxe de dispersion
Inscription sur la stèle

Accueil Périscolaire

Horaires d’ouverture les lundi, mardi , jeudi et vendredi
Matin : 7h30 à 8h30
du lundi au vendredi
Après-midi : 16h00 à 19h00
de 13h30 à 16h30
mercredi de 9h30 à 12h00
fermé le samedi
levée du courrier 14h30
le samedi 9h00
tél. 02 47 95 64 38

Cantine Scolaire
Repas : 3.20 €

200 €
300 €
250 €
460 €
200 €
20 €
30 €

Civisme

FEU :
Il est formellement interdit par arrêté
préfectoral du 11 mars 2004 de faire du
feu
Bruit de Voisinage :
Les travaux effectués par des particuliers
(tondeuse, tronçonneuse...) ne peuvent
être réalisés que les jours ouvrables de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les
samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.

Associations Cravantaises
AMICALE BOULISTE CRAVANTAISE
Bureau
Président : Guy Foussard
Vice-président : Guillaume Tétrault
Secrétaire : Aurélien Pion
Trésorier : Dominique Orion
Membres : Annick Pinoteau, Eric Chauvelin, Laurent Gouron, Eric Labrousse, Hervé Sauvé, Kevin Delalande
Saison 2016
Le challenge annuel a été remporté par Jannick Vaslin avec 790 points.
136 personnes ont participé à nos soirées avec un total de 671 joueurs sur 18 vendredis soir.
L’année a malheureusement été marquée par la disparition de notre président d’honneur Gérard qui
restera toujours dans nos mémoires.
Gym volontaire Cravantaise
le mercredi de 19h00 à 20h00 à la salle des fêtes de Cravant-les-Coteaux.
L’animatrice, Marie-Christine PIMBERT est à l’écoute de chaque adhérent, quelque soit son âge et/ou ses
difficultés à faire l’exercice demandé.
Marie-Christine a toujours dans “son sac” un mouvement de rechange.
Tout nouvel arrivant est le bienvenu, sachant qu’il a droit à 2 séances avant de se décider à intégrer le club.
Si vous arrivez en cours d’année pas de souci, votre adhésion sera définie au prorata par rapport à votre
date d’entrée au club,et nous n’avons pas de limite d’âge. Notre doyen actuel est dans sa 76ème année.
Pour tous renseignements, contacter :
Marie-Christine PIMBERT : 06-71-12-86-55 ou Marie-Pierre RAFFAULT : 06-80-33-04-39

comité des fêtes
Chers Cravantais
Le programme que nous vous proposons de
réaliser cette année s’inscrit dans la continuité
de celui de l’année derniére.
Aussi permettez- nous de revenir sur les 3 manifestations de 2016 pour développer celles de
2017.
La St Vincent 2016 a surfé sur l’engouement et
le succés de ses devanciéres pour atteindre le
nombre record de 1940 personnes.
Si le bilan de cette journée est satisfaisant à plus
d’un titre ; nous avons connu des désagréments
a la sortie du chapiteau : embouteillage monstre vers les caves le soir, quelques incivilités... ll
fallait réagir et c’est pourquoi nous sommes redescendus à 1600 personnes cette année; nombre que nous savons mieux maitriser.
Pour le spectacle, restauration, animation, le
bilan est largement positif : quel repas !!! Merci
Bernard Tardivon...quel spectacle !!! Merci Denis

Anim, Alexandra Slavia et Pierre Yves Noel.
A FLEUR DE VIGNE du 4 juin 2016 :
C’est avec le Team de Territoriaux 37 et son chez de file
Alain Molisson que nous avons développé la randonnée de cette journée pédestre avec deux circuits.
Mais également VTT avec 3 circuits et des participants
en nombre croissant par apport à l’édition 2015.
Pour l’édition 2017 cette journée aura lieu le 18 juin
à partir de 8h30 avec les mêmes ingrédients au programme : randonnées, repas champêtre, animation
musicale et dégustation du milléssime 2016 aux
caves du CCAS...Nous vous y attendons nombreux.
SOIREE CABARET du 22 octobre 2016 :
Celle- ci s’est déroulée avec un des sosies officiels de
Claude François pour faire passer un agréable moment
aux cent quatre vingts personnes présentes, une
chanteuse surprise Mlle Naud Juliette finalisa la soirée.
Cette année, nous reconduisons une soirée repas, la
date est prise retenez-la : samedi 28 octobre 2017 à

ASSOCIATION FOOTBALL BOUCHARDAIS
Club créé le 16 Juin 2016, il succède au FC VAL DE
VIENNE fondé en 1999 qui succéda à l’US Cravant
créé de toutes pièces en Juin 1977 après 20 ans
sans football à Cravant.
Quarante ans que les jeunes Cravantais ont
l’opportunité de jouer au football sur le « pré de
la Varenne » comme on l’appelait à l’époque.
Nombre de licenciés :
221 dont 44 féminines
Nombre d’équipes :
14 (3 séniors, 1 senior Féminine, 1 U18, 1 U15,
1 U15 Féminine, 1 U13, 2 U11, 3 U9, 2, U7)
Evoluant sur les terrains de l’Ile Bouchard, Cravant
les Coteaux et Parcay sur Vienne.
Après une année de préparation assortie de
beaucoup de réunions, l’US Parcay/Vienne a
rejoint le nouveau club. Certains pensent que cela
aurait dû se faire plus tôt mais il n’est jamais trop
tard pour bien faire.
L’intérêt de cette association est de permettre aux
plus jeunes de pratiquer le football dès 5 ans et
de terminer en catégorie Senior vêtu d’un seul et
même maillot (Rayé noir et blanc), de
s’identifier au club et de lui apporter un retour sur
la formation dès que cela sera possible.
Place est faite aux plus jeunes (100 moins de 15
ans) et de former une pyramide des âges la plus
longue possible à la base.
Biensûr tout cela va prendre un peu de temps

pour que les gens se connaissent et que tout baigne
dans l’huile.
Il faut néanmoins assurer le maintien au niveau
actuel des équipes Sénior, et ce, dès cette saison.
C’est un objectif qu’il faudra atteindre, malgré le
manque de débouchés professionnels dans la région
et la mobilité que doivent avoir ces jeunes dès les
études supérieures. Se retrouver le weekend end et
jouer ensemble n’en a que plus d’intérêts.
Merci aux mairies qui nous aident de leur mieux,
Merci aux gens qui nous soutiennent par leur
présence aux manifestations, Merci aux entreprises
partenaires vitales pour un club comme le nôtre.
Dates à retenir :
19-20 Mai à Cravant
Spectacle avec un artiste de talent, chanteur,
humoriste, imitateur Olivier LAURENT
Entrée 25 € - cartes disponibles auprès des dirigeants

partir de 19h30.
Rien n’est définitivement acter quand au théme de cette soirée ! Place aux jeunes du comité pour nous
offrir une animation de leur choix !
Merci de nous suivre dans nos efforts d’animer au mieux notre commune. N’hésiter pas à nous contacter,
solliciter, nous restons à votre disposition.
A Bientôt
Le président, le bureau et les membres du comité.
BUREAU Président : Fabice Delalande - Président d’honneur : JF Terray - Vice Président : Jérome Sourdais
Trésorier : Aurélien Pion - Vice Trésoriéres : Caroline Sourdais Vatel et Sandrine Fontenille Secrétaire : Françoise Pichon - Secrétaire adjoint : Daniel Foucart Responsable des commissions : Sébastien Fontenille- Jean Louis Loup - Alexandre Moreau Florian Rabusseau - Benjamin Légé - Alexis Jacquelin - Denis Gasnier - Delalande Baptiste

Les enfants
LE REGROUPEMENT SCOLAIRE CRAVANT-PANZOULT

En mai 2016, les élèves de l’école de Cravant
ont eu la joie de partir en classe de découverte
à l’ile d’Yeu. Après la visite d’une exploitation
ostréicole, ils ont passé trois jours sur l’ile.
Découverte de la côte rocheuse, randonnée
dans les dunes, visite du port étaient au
programme mais la pêche à pied avec la récolte
des bigorneaux, crabes, etc... a été l’activité
préférée des enfants.
Pour la rentrée en septembre 2016, les élèves
ont découvert des sanitaires refaits à neuf
pendant les vacances scolaires grâce aux
travaux réalisés par la commune.
Cette année, l’école compte 42 élèves ainsi
qu’une nouvelle enseignante, Mme Sophie
IBAR pour la classe de CE1-CE2.
L’année 2016 – 2017 est placée sous le thème
de Rabelais. Ce projet a débuté en septembre
avec la visite de la maison de Rabelais
«La Devinière» et se terminera avec la
représentation d’un spectacle mêlant théâtre,
musique, chants au Cube.

Vos enfants peuvent toujours profiter de la garderie à
Panzoult le mercredi matin et midi, ainsi que le centre
aéré de l’Ile Bouchard le mercredi après midi et
vacances scolaires.
Pour les inscriptions au centre de loisirs, vous pouvez
vous déplacer sur le site à l’Ile Bouchard, sur le site
www.famillesrurales.org/ilebouchard/ ou les contacter
au 02 47 58 51 30.
Le centre accueille vos enfants le mercredi après midi,
les vacances scolaires et les mois de juillet/août.
Il y a toujours une adhésion annuelle auprès de famille
rurale. Cette adhésion vaut pour l’année civile.
Le coût du centre de loisirs reste inchangé et est
toujours fonction de votre quotient familial.
Cependant en habitant en dehors de la communauté
Touraine Val de Vienne, nous sommes redevables d’une
surtaxe journalière, elle aussi fonction du quotient
familial.

En ce qui concerne le sport, les élèves
bénéficient cette année de séances avec un
intervenant en football (CE et CM), basket et
rugby (CM). L’ensemble de l’école est aussi allé
au Dojo de l’Ile Bouchard.
L’école de Cravant est aussi inscrite au projet
«Ecole et cinéma» qui permet aux enfants
d’aller au cinéma trois fois dans l’année.
les infos pour le centre aéré pour les parents des
enfants scolarisés à Cravant
Chers parents ,
Nous vous confirmons que notre rapprochement
vers Chinon Vienne et Loire ne change en rien
l’organisation périscolaire de notre RPI Cravant-Panzoult.

Voyage de classe à l’île D’Yeu

Agenda 2017
elections

présidentielles : 1er tour 23 avril
2ème tour 07 mai
permanences des bureaux de votes de 8h00 à 19h00
législatives : 1er tour 11 juin
2ème tour 18 juin
permanences des bureaux de votes de 8h00 à 18h00
♣

18ème Rallye des Vins de Chinon
et du Véron

Samedi 24 juin
route coupée de 14h00 à 2h00 du matin
Attention : nouveau tracé libérant l’accès au bourg
♣

Amicale Bouliste :
Les 19 et 20 mai
soirée spectacle avec Olivier LAURENT
à la salle des fêtes de CRAVANT.
Prix des places 25,00 €
en vente à l’auberge des coteaux.
(dans la limite des places disponibles)
Petite restauration et buvette sur place.
Rdv à partir de 19 h.
sans oublier

A FLEUR DE VIGNE
Dimanche 18 juin

SOIRÉE CABAReT
Samedi 28 Octobre

Fête nationale

Jeudi 13 juillet dès 18h00
au stade de la Varenne
♣

challenge des vignerons:
Samedi 9 septembre à 14h00
♣

Salle des fêtes de

Amicale Bouliste :

CRAVANT-LES-COTEAUX
19 & 20 MAI 2017

Début de la saison
du vendredi 21 avril jusqu’au vendredi 8 septembre.
Rdv à partir de 20 h à La Varenne.
Clôture des inscriptions à 20h30 précise
et
jet du but 20h45
pour 4 mènes par soirée.
Petite restauration et buvette sur place.

à 20 h. 30 - Entrée : 25 e

Organisation : A.F. Bouchardais, amicale bouliste et lyonnaise cravantaise.
IMPRIMERIE BERTON - L’ILE-BOUCHARD - 02 47 58 50 18

St Vincent 2018
Samedi 27 janvier

Réunions de hameaux
Mardi 16 mai 19h
malvault aux caves Dumont

Samedi 10 juin 14 h
rencontre inter société
Cravant les coteaux – Panzoult - Parcay sur Vienne

Mercredi 17 mai 19h
briançon chez M et Mme Jacquelin

♣

Jeudi 18 mai 19h
le puy au domaine Philippe Pion

GYM

Repas le Samedi 8 Avril dès 18h00
à la salle des fêtes
♣

FOOTBALL BOUCHARDAIS
Loto
24 Mars à Parcay
24 Novembre à Cravant

Lundi 22 mai 19h
le vieux bourg étang famille Foussard
Mardi 23 mai 19h
salle associative
♣

Les Amis du vieux Cravant

Exposition aux heures d’ouverture du monument
du 15 mars au 15 novembre 2017.

En images

St Vincent 2017

St Vincent 2017

Corvée des chemins
Travaux dans les toilettes de l’école

11 Novembre

Michel Briand à la manoeuvre pour le ramassage
des feuilles

Patrick Baudry Astronaute, invité d’honneur
de la St Vincent

repas du 11 Novembre

Repas et récompenses des AFN
Remplacement de la passerelle du lavoir du Moulin à Tan

Les Voeux

à Cravant
CARNET 2016
Naissances

BREYAULT Maxance
DEMOLIN Raphaël
HOUCHET C
LÉAUTHIER Jeanne
Mariages

HOUCHET Philippe et ROOSE Magalie
LEBLANC B
BEGOT M
Décès

BARDIN Jean
CHUETTE G
DELAPORTE P
RAPINAT
DOUCIN A
BREYAULT
GENNETEAU A
JUETTE J
LEGUERET M
C
BARRÉ
MARTIN Marcel
ORION G
TESSIER Michel
VASLIN M
R
PIBALEAU

ASSISTANTES MATERNELLES
NOM Prénom			
BARON Sylvie			
DUMONT S
		
GERMOND A
		
PICHON F
		
POISSON P
		
RAGUENEAU J
ROBIN N
			

Adresse
Capacité d’accueil		
5, Les Bouquerries
2
02 47 58 43 42
L H
		
N
		
L B
P 		
V
L V
B

