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ACTIVITÉS
MUNICIPALES

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2017
• Création d’un poste en CUI-CAE 

• Avenant marché de travaux Cravanchoise 

• Désignation des jurés d’assises 2018 

• Vente d’un balai ramasseur d’herbe  

• Statuts du SIAGEP

23 AVRIL
• Élections présidentielles 

1er tour

30 AVRIL
• Journée du Souvenir des 

victimes de la déportation

7 MAI
• Élections présidentielles 

2e tour

8 MAI
• Cérémonie patriotique

11 JUIN
• Élections législatives 

1er tour

18 JUIN
• Élections législatives  

2e tour

19 JUIN
• PLU

RESTRICTIONS D’EAU 
Arrêté préfectoral n°90-2017-021 
du 23 juin 2017
Sont interdits dans le Territoire de Belfort 
les usages suivants :
• Arrosage des pelouses, espaces verts publics et 

privés, jardins d’agrément sauf potagers privés.
• Arrosage des golfs et terrains de sport de toute 

nature, interdit entre 8 h et 20 h (sauf pour les 
green) de façon à diminuer la consommation 
d’eau sur un volume hebdomadaire (un 
registre de prélèvement devra être rempli 
hebdomadairement pour l’irrigation des stades 
et des golfs)

• Lavage des voitures hors des stations 
professionnelles, sauf pour les véhicules 
ayant une obligation réglementaire (véhicules 
sanitaires ou alimentaires) ou technique 
(bétonnière…) et pour les organismes liés à la 
sécurité.

• Les fontaines publiques doivent être fermées 
lorsque cela est techniquement possible.

• Le remplissage ou remise en eau des piscines 
d’une capacité totale supérieure à 2 m3 à usage 
privé, sauf lors de la première mise en eau des 
piscines en « dur » et « enterrées » construites 
depuis le 1er janvier 2017.

BRUITS DE VOISINAGE
La période est propice à la tonte des pelouses et aux travaux 
à l’extérieur : il est utile de rappeler les limitations liées à la 
réglementation sur les bruits du voisinage. Les travaux de 
bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à 
l’aide d’engins à moteurs thermiques ou électriques ne 
peuvent être réalisés que :
• jours ouvrables : 8 h 30 - 12 h / 14 h 30 - 19 h 30
• samedis : 9 h - 12 h / 14 h - 19 h
• dimanches et jours fériés : 10 h - 12 h.
À noter : les entreprises ne sont pas 
concernées par cette réglementation.

Le spectacle se répète malheureuse-
ment chaque année après la taille des 
haies. Abandonner ses déchets sur le 
trottoir, dans la rue ou sur le terrain 
communal est passible d’une amende. 
Des solutions simples existent pourtant 
pour revaloriser vos déchets avec un 
peu de bonne volonté : déchetterie de 
Sermamagny ou Danjoutin, compos-
tage, broyage.
Petite astuce : utilisez une bâche, le nettoyage 
devient alors un jeu d’enfant !

DÉCHETS VÉGÉTAUX SUR LES TROTTOIRS
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LE MOT
DU MAIRE

population. N’hésitez donc pas à nous 
solliciter. Nous ne pouvons pas tout 
résoudre mais nous pouvons souvent 
aider à la solution de problèmes.

En dehors de la politique nationale, 
la vie communale reste active. Vous 
pourrez vous en rendre compte à 
la lecture de votre revue. Certains 
pourront s’étonner de ne pas voir la 
démolition des locaux de l’ADIJ mais 
nous avons dû procéder à des dia-
gnostics supplémentaires imposés par 
la réglementation (plomb, déchets, 
pollutions…) et d’autre part, nous 
ne pouvons entreprendre les travaux 
avant d’avoir reçu la notification de 
certaines subventions. Les travaux 
à la « Cravanchoise » avancent et la 
salle devrait être opérationnelle en 
septembre.

Que vous partiez ou que vous restiez 
à Cravanche, je vous souhaite à tous, 
de bonnes vacances.

Bien à vous

Yves DRUET
Maire de Cravanche

Mes chers concitoyens, 

Ces derniers mois ont été mar-
qués bien sûr par les élections 
présidentielles puis législatives.

Sans doute avez-vous remarqué, outre 
des résultats parfois imprévisibles, le 
fort taux d’abstention. Cette défection 
des citoyens nous interpelle, nous, 
élus car elle remet en quelque sorte 
en cause notre légitimité. Raymond 
Aron, après Machiavel disait « le choix 
en politique n’est pas entre le bien et 
le mal mais entre le préférable et le 
détestable ». C’est sans doute une des 
leçons à tirer de ce scrutin.

Le manque d’enthousiasme, la rési-
gnation que l’on sent dans la popula-
tion sont une des causes de l’absten-
tion. Ce n’est pas la seule, nombreux 
sont ceux qui souffrent dans leur vie 
quotidienne et dont le désespoir les 
amène à ne plus croire en rien. À tous 
ceux-là, je veux dire, ne restez pas 
muets et isolés. Le propre d’une équipe 
municipale est d’être à l’écoute de 
tous. Nous avons mis en place des 
outils, des services au bénéfice de la 
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SE SOUVENIR des victimes de la déportation 

La transmission intergénération-
nelle de la mémoire s’est faite avec 
les élèves de l’école élémentaire 
accompagnés par Mme Reuchet et 
M. Boltz qui se sont largement im-
pliqués dans la cérémonie. Associée 
à Eclats de Voix, l’école a entonné, 
sous la direction de Mme Reuchet, la 
Marseillaise. Le maire, Yves Druet, 
accompagné d’enfants, a déposé 
une gerbe sur le monument aux 

Simone Veil est décédée le 
30 juin 2017. Ministre à 
deux reprises, elle a consa-
cré une grande partie de sa 
carrière politique aux droits 
des femmes. Rescapée de la 
Shoah, haut fonctionnaire 
puis ministre de la Santé, elle 
fait adopter la « loi Veil », pro-
mulguée le 17 janvier 1975, 
qui dépénalise le recours par 
une femme à l’interruption 
volontaire de grossesse. Pre-
mière présidente du Parle-
ment européen, à nouveau 
ministre, elle siège ensuite au 
Conseil constitutionnel. Élue 
à l’Académie française, elle y 
sera reçue en 2010 par Jean 
d’Ormesson.

Le 30 avril, des élus et quelques anonymes ont rendu hommage aux 
victimes de l’Holocauste lors de la cérémonie nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la Déportation. Yves Deval a lu le message 
d’associations d’anciens déportés, ensuite M. le Maire et Mme Ipponich 
ont déposé une gerbe.

Il y a soixante-douze ans LA VICTOIRE
Cravanche, comme de nombreuses communes, 
célébrait le 8 mai le 72e anniversaire de la victoire 
sur l’Allemagne nazie.

HOMMAGE 
à Simone Veil

Morts. Présente à cette cérémonie 
Maude Clavequin, vice-présidente 
au conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté, s’est jointe au Maire 
pour le dépôt d’une gerbe. Tous nos 
sincères remerciements aux per-
sonnes présentes, aux organisateurs 
de cette cérémonie et n’oublions 
pas ceux qui sont tombés au champ 
d’honneur pour que vivent en paix 
la France et ses enfants.
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Ancien parquet transformé en bûchettes

Pose du 
nouveau 

parquet en 
chêne

Commencés le 29 mai, ils consistaient 
à en repeindre les deux salles ainsi qu’à 
changer le parquet de la grande salle 
du rez-de-chaussée. L’ancien parquet 
a été enlevé en trois jours mais la chape 
n’a reçu son nouveau 
plancher qu’après les 
travaux de peinture. La 
Cravanchoise rouvrira 
en septembre.

Travaux DANS LA CRAVANCHOISE
D’importants travaux 
étaient programmés cette 
année pour la rénovation 
de la Cravanchoise. 

TRAVAUX SOUS LA 
RESPONSABILITÉ DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
Les travaux effectués par le départe-
ment concernaient la D16 où l’enro-
bé a été remplacé depuis le bas de la 
rue du Salbert jusqu’à l’intersection 
avec l’entrée du Clos de la Source. 
Trois jours ont été nécessaires pour 

Travaux SUR LES VOIRIES
Les beaux jours 

permettant la 
rénovation et 

réfection des voiries, 
Cravanche n’a pas 
échappé à la règle.

effectuer ces importantes opérations 
qui demandaient par ailleurs une or-
ganisation de la circulation veillant à 
ne pas trop perturber les usagers.

TRAVAUX SOUS LA 
RESPONSABILITÉ DE 
LA COMMUNE
Après inspection par les services 
techniques de la commune et l’en-
treprise Colas mandatée pour ces 
travaux, plusieurs rues de Cravanche 
ont été reprises pour boucher les 
défauts comme les fissures du ma-
cadam. Le procédé 
requis pour cette 
réfection a été le 
« Blow Patcher » 
qui consiste à dé-
poser du goudron 
à environ 80°C 
dans les fissures 
suivi d’une couche 
de gravier fin. La 
finition étant de 
passer le rouleau 
compresseur suivi 
d’un balayage.

 • 5 CRAVANCHE INFOS JUILLET 2017 NUMÉRO 65

TRAVAUX



Gymnastique douce

CCAS

Plan CANICULEFin de L’ATELIER 
MÉMOIRE

Ce plan canicule est actif du 1er juin au 
31 août, sur l’ensemble de la commune. 
L’objectif consiste à repérer les personnes 
en difficultés et avoir un rôle d’informa-
tion concernant les préconisations pour 
affronter la chaleur. La température élevée 
aggrave ou favorise l’apparition des nom-
breuses pathologies entraînant notamment 
une recrudescence des recours aux soins. 
Nourrissons, personnes âgées ou présen-
tant des pathologies préexistantes, sont 
particulièrement susceptibles d’être af-
fectés par les conséquences de la canicule.

Dans un souci de prévention, le 
CCAS (Centre communal d’action 
sociale) met en place un disposi-
tif spécifique pour aider les pu-
blics vulnérables qui pourraient 
être confrontés à une situation de 
canicule.

Outre les petits problèmes de 
mémoire, l’atelier, c’est aus-
si un moment d’échanges et de 
convivialité. Il permet aux re-
traités de positiver leur avenir en 
développant l’écoute, l’attention 
de l’autre, la prise d’initiative en 

s’exprimant au sein d’un groupe. 
Travailler ensemble dans la bonne 
humeur, c’est aussi sortir de l’iso-
lement, faire des connaissances, 
partager tout en stimulant sa mé-
moire. Les objectifs sont de préve-
nir les effets du vieillissement, de 

maintenir un lien social 
et de favoriser une re-
traite active.

Pour cette dernière 
séance, les participants 
et les bénévoles se sont 
donné rendez-vous au 
restaurant du Lac.

Le Maire accompagné 
des élus du CCAS a réuni 
les bénévoles Christine 
Garcin et Monique Da 
Costa pour les remercier 
de leur implication dans 
cet atelier.

L’atelier mémoire, mis en place par le CCAS et 
proposé par la Mairie, vient de se terminer.

Le CCAS renouvelle son action relative au 
plan canicule. Ce recensement repose sur 
une démarche volontaire. Actuellement 
une trentaine de personnes est inscrite 
sur le registre. Il concerne : les personnes 
résidant à leur domicile, âgées de 65 ans 
et plus, âgées de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail, adultes handicapés. 
Ces personnes pourront ainsi bénéficier 
d’une intervention ciblée, en cas de dé-
clenchement du «plan d’alerte canicule» 
par le préfet.

L’Institut national de prévention et 
d’éducation à la santé rappelle de 
son côté les conseils élémentaires 
en cas de fortes chaleurs :
• ne pas sortir aux heures les plus 

chaudes ;
• boire 1.5 litre d’eau par jour, 

éviter l’alcool ;
• ne pas faire d’efforts physiques 

intenses ;
• maintenir son habitation à l’abri 

de la chaleur ;
• donner des nouvelles régulières 

à son entourage.

Merci de prévenir le CCAS en cas de 
changement de numéro de téléphone 
ou d’absence.
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CCAS

Cette escapade d’une journée dans 
les Vosges leur a permis de découvrir 
le lac à bord d’un bateau électrique  
suivi de la visite de la confiserie des 
Hautes-Vosges de Plainfaing. Une 

Bon anniversaire 
MADAME TOMASETTI
Le 3 mai, pour fêter les 103 ans de Mme Bernardine 
Tomasetti, le maire Yves Druet en présence de Dominique, 
fille de notre doyenne, lui a rendu visite à la maison de 
retraite de la Miotte. Elle a été très fière de ses visiteurs, 
du bouquet de fleurs et a malicieusement goûté son 
champagne. 

Voyage DES AÎNÉS
Une centaine d’Aînés cravanchois sont partis, début 
mai, à la découverte des Vosges. Ils ont visité Gérardmer.

participante témoigne : « Cela fait 
des années que je viens au voyage, 
cela me plait beaucoup car je ren-
contre dans le bus, au restaurant et 
dans les visites, des Cravanchois(es) 

que je ne vois qu’à ce moment-là. 
Ces voyages sont très bien organisés : 
parmi mes préférés c’est bien sûr le 
dernier à Gérardmer (car je m’en sou-
viens encore), Besançon avec le repas 
sur le bateau, et au lac Titisee. J’ap-
précie beaucoup lorsqu’on peut éviter 
de marcher car à mon âge j’ai du mal 
à me déplacer. En ce qui concerne la 
participation financière, bien sûr je 
suis pour si cela permet d’avoir une 
bonne qualité de voyage. » Et pour 
terminer cette Cravanchoise ajoute 
« Je remercie M. le Maire et toute son 
équipe ainsi que le CCAS qui organise 
ces sorties ».
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SEJ

Les vacances de printemps ont 
permis aux enfants du groupe des 
petits/moyens de découvrir le monde 
d’Astérix et Obélix ainsi que les 
merveilles de l’Egypte par le biais de 
créations manuelles et de grands jeux.
Le groupe des grands a profité de belles 
journées pour partir sur les traces du 
Lion de Belfort et pour visiter le musée 
Peugeot. Le thème de la nature a été 
abordé par l’ensemble des enfants. Les 
vacances se sont passées dans la bonne 
humeur. Les enfants sont tous impa-
tients de participer aux activités des 
vacances d’été.

Les vacances de 
PRINTEMPS

Au Malsaucy

À la Maison de l’environnement

Au Château de Belfort

Au Château d’Oricourt en Haute-Saône Arts plastiques

Au Musée Peugeot
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SEJ

Marine et Angélique étudiantes à l’Univer-
sité de technologie de Belfort-Montbéliard 
(UTBM) avec un projet solidarité, Anaïs Pré-
vot, psychopédagogue de profession inter-
prète et médiatrice de l'association SINAPS de 
Yannick Calley, Aurélien et Gérard personnes 
sourdes qui s’investissent dans les rencontres 
et Caroline Faivre animatrice au SEJ.

Les participants étaient invités 
à apporter apéritifs, boissons, 
plats de résistance ou desserts à 
partager entre parents, équipe 
du SEJ et élus. Cette édition 
a réuni une cinquantaine de 
personnes et s’est terminée vers 
minuit, dans la joie et la bonne 
humeur. Au cours de la soirée, 
les enfants de maternelle du 
TAP chorale ont eu le plaisir 
de présenter à leurs parents 
une belle prestation. Les en-
fants pour jouer ont profité de 
la cour de l’école et du square 
à proximité.

Langue 
DES SIGNES

Auberge ESPAGNOLE
Vendredi 30 juin, les animatrices du Centre de Loisirs ont organisé 
la deuxième « auberge espagnole » dans la salle de restauration. 

Les vacances de 
PRINTEMPS

Dans le cadre du TAP langue 
des signes, les enfants 
accueillent pendant leur atelier 
des personnes malentendantes 
(photo ci-contre).

Rencontre inter-centres 

À la Maison de l’environnement

Remise des diplômes de judo

EN IMAGES
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SEJ

Le vendredi 19 mai, les pa-
rents et familles ont pu ap-
précier le théâtre et le cirque, 
puis le samedi les autres ate-
liers (gym, langue des signes, 
danses, percussions, jeux de 
raquettes, anglais, histoires et 
chansons...). Au total, ce sont 
près de 100 enfants qui par-
ticipent aux Temps d’Activité 
Périscolaire (TAP) avec un fort 

indice de satisfaction, tant des 
parents que des élèves. Une 
démonstration de capoeira 
a permis aux enfants et aux 
parents de découvrir l’acti-
vité qui sera mise en place 
dès le mois de septembre. De 
nouveaux ateliers, animés par 
des professionnels de qualité 
seront également proposés 
(multimédia, danse…).

Les enfants FONT 
LE GRAND SHOW
Cette année, en raison des travaux de réfection 
de la salle communale la Cravanchoise, les 
représentations de fin d’année du service 
enfance et jeunesse ont eu lieu plus tôt.
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TEMPS FORT

En lever de rideau, la chorale Eclats 
de Voix, sous la direction du chef 
de chœur Raphaël Habersetzer, a 
fait une large place aux chansons 
populaires. Puis avec le renfort de 
quelques élèves de l’école Jean de 
La Fontaine, elle a conclu avec le 
symbolique hymne de paix «Quand 
les hommes vivront d’amour».

Une deuxième partie, animée par 
Pipo le clown, a vu se succéder des 
musiciens amateurs : Yves Deval au 
synthétiseur, Pierre Weiss à l’ac-
cordéon, Myriam Harremoes et 
Emeline Jacquemain à la guitare, 

Valérian Martin au saxophone, Hé-
lène Coutherut à l’accordéon et 
enfin Paul Frachebois à la guitare 
électrique.   

Pour clôturer ce spectacle, tout un 
groupe d’enfants de Cravanche a 
repris a cappella «On écrit sur les 
murs».

C’est autour d’un buffet rafraîchis-
sant, offert par la chorale et la com-
mission animation, bien apprécié 
par tous, que la fête de la musique 
a tiré sa révérence.

Une fête de la musique 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Rassemblé sous le préau de l’école élémentaire, un 
public très éclectique a longuement et chaleureuse-
ment applaudi les différentes prestations offertes par 
les participants à cette fête de la musique.
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ÉCOLES

Dès 9 h 30, les enfants de la mater-
nelle ont chanté devant les parents, 
grands-parents et les élus. Nombreux 
smartphones et appareils photos im-
mortalisaient ces instants.

Après les séances de chant sous 
le préau, direction la cour pour la 
kermesse !

Des stands de jeux 
d’adresse  et  de 
maquillage atten-
daient les enfants. 
Une buvette et un 
point de restaura-

tion complétaient 
la fête organisée par 
les enseignants et 

les parents d’élèves.

KERMESSE de l’école maternelle

Samedi matin 17 juin, la 
cour de l’école était en 
effervescence.
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ÉCOLES

Et ces quelques mots les ont 
conduits à vivre une année scolaire 
au rythme de la musique. Cette 
aventure s’est terminée par un 
concert qui a eu lieu le dimanche 
11 juin à la Maison du Peuple de 
Belfort à 17 h. Pour préparer cette 
représentation, Christine De Vaulx, 
professeur de chant de l’École de 
Musique, a initié chaque mardi 
après-midi les élèves à l’art cho-
ral et leur a patiemment appris  les 
chansons du répertoire. Grâce à 
son professionnalisme, les élèves 
ont réalisé des progrès considé-
rables, soutenus par leurs parents : 
les chansons ont été mises sur un 
blog et chacun pouvait s’y rendre 
pour s’entraîner ! Par conséquent, 
quelques parents nous ont dit 
connaître par cœur, eux-aussi, les 
textes des chansons...

Le thème du spectacle réunissait 
image et musique : les élèves ont 
réalisé, tout au long de l’année, des 
productions artistiques variées qui 
ont été projetées sur l’écran géant 

SPECTACLE de l’école élémentaire
Lorsque M. Chaton, chef d’orchestre de Why Notes, 
a proposé un projet de concert aux enseignants de 
l’école de Cravanche, ceux-ci ont tout simplement 
répondu : « Pourquoi pas ? »

de la salle de concert. Chaque 
chanson a été présentée par notre 
ouvreuse de cinéma, équipée de 
son panier, qui discutait avec les 
jeunes spectateurs.

Cette expérience unique a été un 
moment privilégié dont les élèves 
se souviendront : découvrir les 
coulisses d’un concert, se produire 
devant une salle comble, bénéfi-
cier de techniciens du son et des 
lumières pour mettre en valeur le 
spectacle, être accompagné par 
un véritable orchestre, tout cela 
a vivement impressionné les en-
fants. « C’était trop bien, a dit Paul 
(CM2). C’était très étonnant de 
chanter tous ensemble, de voir le 
public devant nous, et de regarder 
les musiciens jouer ».

Les enseignants sont conscients de 
l’investissement personnel remar-
quable des familles qui a permis de 
produire ce concert : ils remercient 
les parents qui les ont soutenus et 
qui ont accompagnés leurs enfants : 

3 répétitions ont eu lieu à l’École 
de Musique de Valdoie le mercredi 
après-midi, la répétition générale a 
eu lieu le samedi 10 juin à la Mai-
son du Peuple suivie du concert le 
dimanche. La sensibilisation artis-
tique et la découverte des spectacles 
vivants font partie des programmes 
de l’école : ils sont indiqués sous la 
forme de PEAC (Parcours Éduca-
tif Artistique et Culturel) dans les 
nouveaux livrets scolaires. Dans le 
cadre pédagogique, l’école bénéfi-
cie d’un budget spécial accordé par 
la mairie pour mettre en œuvre des 
actions variées et riches.
 
Cathy Maillot

Répétition du 10 juin 2017
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Après avoir procédé à la plantation de 
près de 1300 plants de fleurs et vivaces 
par l’atelier « fleurissement » mis en 
place dans les jardinières par le ser-
vice technique, les élus et bénévoles de 
l’atelier « décors » ont fabriqué et mis 
en peinture de mars à mai décors d’été 
et parasols ! Des transats complètent le 
décor.

Ceux-ci ont été installés devant la 
mairie et au carrefour de l’entrée du 
village pour le plaisir des habitants qui 
se sentiront en vacances tout l’été !

Comme un air DE VACANCES

Le personnel qui compose 
le service technique exécute 
régulièrement toutes sortes 
de tâches. Désormais, on 
sait qu’il n’est pas sujet au 
vertige. En effet, grâce à la 
nacelle gracieusement mise 
à disposition par la société 
Forclum, huit jardinières 
ornent la façade de la mairie. 
Bacs de géranium, surfinia, 
gaura pourpre et pennisetum 
sont alignés sur la maison 
communale pour une note 
joliment colorée.  

Le service technique PREND DE LA HAUTEUR
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CONCOURS 
COMMUNAL DE 
FLEURISSEMENT

Le passage du jury 
était fixé au 4 juillet, 
les résultats paraîtront 
dans la prochaine revue 
municipale et sur le site 
internet de la commune 
dès qu’ils seront connus.
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Tour cycliste du Territoire de Belfort dans la montée du Salbert

ÇA AUSSI, C’EST CRAVANCHE

25 VOISINS HEUREUX : 
DEUXIÈME ÉDITION !
Sous la houlette d’Amélie et Ghislain, 
vingt-cinq voisins du Lotissement 
des Pères se sont retrouvés rue Monod 
pour partager un repas copieux. Deux 
pavillons étaient nécessaires pour 
abriter la fête à cause du mauvais 
temps : un pour les apéros et un autre 
pour le repas. 

Gymnastique acrobatique en équipe : 
Charlotte Geng, voltigeuse, sa porteuse 
Loria Graff et leurs coéquipières ont 
décroché la première place aux cham-
pionnats de France en quatuor à Niort 
le 5 juin. Jade Peureux, quant à elle, a 
remporté quatre titres de championne 
de France ces trois dernières années et 
dernièrement, une deuxième place avec 
son ensemble de gymnastique ryth-
mique le 23 mai  à Nîmes. Le Ping-pong 
loisirs évoluera en compétition en D2 à 
la rentrée scolaire. Patrick Bobet, pré-
sident du club de karaté Shotokan de 
Cravanche a obtenu son quatrième dan.

CRAVANCHE 
SUR LE PODIUM

Fête des voisins 
CONVIVIALITÉ 
ET BONNE 
HUMEUR

Tous les ans depuis 2006, la fête des voisins réunit les habitants 
des 14 maisons du lotissement Julien Dubois.

Lotissement des Pères

EN IMAGE
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De fil en aiguille animée par Brigitte Allegre et Mariette Charton

ASSOCIATIONS

ARTS PLASTIQUES
Jean-Claude Pilet
• jeanclaude.pilet@yahoo.fr 
• 06 45 74 24 58
• 03 84 26 34 88

CLUB DU BOIS JOLI
Claude Seure
• 09 50 75 45 35
Christiane Bohrer 
• 03 84 26 92 44

CRAVANCHE SANS FRONTIÈRES 
Bernard Saettel
• b.saettel@wanadoo.fr
• 03 84 26 13 96
ÉCLATS DE VOIX
Monique Sauze
• 03 84 26 07 18
Nicole 
• 03 84 28 20 76 

GYMNASTIQUE
Marie-Christine Vuillemard     
• 03 84 21 91 88
Françoise Vivier
• 03 84 26 02 16

KARATÉ SHOTOKAN CRAVANCHOIS
Patrick Bobet
• panamiel@wanadoo.fr
• 03 84 23 18 23
• 06 66 76 41 49

PING-PONG LOISIRS  
TENNIS DE TABLE
Pascal Garcin
• pascal-garcin@orange.fr
• 06 65 24 76 65

Ce projet avait pour but de mettre en 
valeur les savoir-faire de personnes 
en situation précaire (demandeurs 
d’asile, migrants récemment arri-
vés...), de leur donner l’opportunité 
de rencontrer d’autres personnes et 
d’exercer la langue française. C’était 
également, pour les membres de CSF, 
l’opportunité de se retrouver et de 
partager un moment convivial. Ce 
projet a pris forme et c’est ainsi que 

Actions CSF
Lors de l’assemblée générale de Cravanche sans Frontières 
(CSF), le 31 mars 2017, il avait été émis l’idée d’organiser 
des ateliers cuisine pour les adhérents intéressés.

8 adhérents se sont retrouvés salle St 
Paul à Essert pour le premier atelier 
cuisine. Il a été mené par madame 
Narta Tadzibaeva, originaire d’Ouz-
békistan. Elle a proposé la confection 
de mantis, sorte de raviolis. Tous les 
participants ont mis la main à la pâte 
ou plutôt à la découpe de la viande 
d’agneau, des oignons, des pommes 
de terre. Il serait exagéré de dire que 
tous les apprentis cuisiniers ont eu 

d’emblée le tour de main pour former 
les raviolis selon la tradition ouzbek 
mais tout s’est déroulé dans la bonne 
humeur ; ambiance très chaleureuse 
qui ne s’est pas démentie lors du 
repas ! Celui-ci s’est terminé par la 
dégustation d’un excellent gâteau au 
chocolat confectionné par madame 
Tadzibaeva.

Reprise des cours le lundi 4 septembre à la Cravanchoise.

Vous pourrez profiter de cette première 
séance afin de venir découvrir cette 
activité qui peut tout autant se prati-
quer en loisirs qu’en compétition. 

Les séances se déroulent tous les 
mercredis :
• Entraînement de 19 h à 20 h
• Jeu libre pour tous de 20 h à 22 h.

Tarif adhésion en loisirs :
• De 8 à 16 ans : 30 €
• À partir de 17 ans : 35 €

Reprise Ping-Pong
La séance de reprise du « Ping-pong loisirs » est prévue le mercredi 
13 septembre 2017 à la Cravanchoise.

Gymnastique

• Les lundis de 19 h à 20 h 30 :  
 renforcement musculaire et stretching
• Les mardis de 8 h 45 à 9 h 45 : 
 renforcement musculaire
• Les jeudis de 8 h 45 à 9 h 45 : 
  stretching

Animatrices : 
Isabelle Vigier
Marie-Christine Vuillemard : 
03 84 21 91 88 
Françoise Vivier : 
03 84 26 03 68

Par ailleurs le club comporte 
une section compétition avec 
une équipe qui jouera en D2 à 
la rentrée et une autre en D5 
(licence + adhésion à 100€). 
Avis aux compétiteurs !!  

Des renseignements 
complémentaires vous seront 
communiqués lors de cette 
séance de rentrée ou en 
téléphonant au 06 65 24 76 65. 

CONTACTS
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	HORIZONTALEMENT
I/  Acteur né à Belfort (nom et prénom).
II/  Gai. Ses noces sont célèbres.
III/  Engage. Appel en pagaille.
IV/  Passif. Patrie de yéti.
V/  Festival belfortain.
VI/  Conjonction. Dégage. Possessif.
VII/  Périodes. Délice.
VIII/  Nom d’une actrice. Diffuse en pays 

voisin. Voté par les élus.
IX/  Pratique en Islam. Axe.
X/ Marmites.

LES MOTS CROISÉS d'Anne-Claude
	VERTICALEMENT
1/  Enregistre dorénavant de nombreuses 

naissances.
2/  Département. Niais.
3/  Entre Ill et Rhin. Domine Catane.
4/ Amphibiens. Dévoilé.
5/  Sur grandes ondes. Initiales 

présidentielles. En bout de table.
6/  Verso.
7/  Suffit phonétiquement. Muse.
8/  Instrument de musique. Métal.
9/ Résistant.
10/  Courrier moderne. Abris de dahus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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MAIRIE DE CRAVANCHE
2 rue Pierre et Marie Curie - 90300 CRAVANCHE

HORAIRES
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi : 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 • Samedi : mairie fermée

STANDARD TÉLÉPHONIQUE
À partir de 8 h 30 le lundi, mercredi, jeudi et vendredi • À partir de 10 h le mardi
Tél. : 03 84 26 07 10 - Fax : 03 84 26 60 41
contact@cravanche.fr - www.mairie-cravanche.fr

AGENDA

CRAVANCHE INFOS
BULLETIN MUNICIPAL TRIMESTRIEL 
D’INFORMATIONS • JUILLET 2017 • N° 65 •

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Yves Druet • RESPONSABLE 
DE LA RÉDACTION : Evelyne Caloprisco-Chagnot • COMITÉ DE 
RÉDACTION : Evelyne Caloprisco-Chagnot, Christian Kwasnik, 
Anne-Claude Truong • PHOTOS : Yves Deval, Christian Kwasnik, 
SEJ, Anne-Claude Truong • CRÉATION GRAPHIQUE ET 
IMPRESSION : Elephant Com And Events • TIRAGES : 
1 000 exemplaires • DÉPÔT LÉGAL : Juillet 2017

MOTS CROISÉS
Les solutions

4 SEPTEMBRE
Rentrée des classes

5 OCTOBRE
Conte et Compagnies

9 OCTOBRE
Thé dansant de l’Amicale 
du personnel de la mairie

14 OCTOBRE
Vide dressing

26 OCTOBRE
AG du Club du Bois Joli

5 NOVEMBRE
Vide-jouets

11 NOVEMBRE
Cérémonie patriotique

25-26 NOVEMBRE
Marché de Noël

LA CARTE 
AVANTAGES JEUNES OFFERTE !
Le CCAS renouvelle l’action en faveur des jeunes Cravanchois de 15 à 
25 ans en leur offrant la Carte Avantages Jeunes. Cette carte 2017/2018 
offre à son détenteur de nombreuses réductions ou des entrées gra-
tuites. Pour cela, il suffit de s’inscrire à la mairie impérativement avant 
le 1er septembre 2017 en fournissant une photo d’identité, une copie de 
la carte nationale d’identité ou du passeport, (présentation de la pièce 
d’identité) ainsi qu’un justificatif de domicile.

PRÉFECTURE  
MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE 
Dans le cadre de la réorganisation des services issue de la mise en 
œuvre du plan préfecture nouvelle génération, les horaires d’accueil du 
public en préfecture du Territoire de Belfort seront modifiés à compter 
du 1er juillet 2017. Les nouveaux horaires sont disponibles sur le site 
internet de la préfecture www.territoire-de-belfort.fr.

Association forte de l’expérience 
de ses 350 salariés, aides à do-
micile ou aides-soignantes, elle 
intervient chez plus de 1 400 
personnes ou familles du dé-
partement. Ses prestations sont 
à même de répondre aux besoins 
d’aide-ménagère ou d’aide à la 

personne : nous recrutons, ac-
compagnons et même formons 
de futures aides à domicile. 

Pour tout renseignement, n’hé-
sitez pas à prendre contact avec 
l’association Domicile 90 au 
03 84 28 08 80.

ATTENTION
La commune n’organise pas 
de vide-grenier en 2017

HORAIRES D’ÉTÉ 
DE LA MAIRIE
DU 17 JUILLET 
AU 18 AOÛT INCLUS

Ouverture au public 
tous les jours sauf samedis 
et dimanches
de 8 h 30 à 13 h

BON PLAN

MÉDIATHÈQUE
la médiathèque 
sera fermée du 
lundi 31 juillet au 
mardi 15 août inclus.
La médiathèque reste 
ouverte aux horaires 
habituels en dehors de 
cette période.

À L’HEURE D’ÉTÉ

Pour rester en contact, 
suivez nous sur Facebook : 
Mairie Yves Druet

NOUVEAU

OFFRES D’EMPLOI : DOMICILE 90
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