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ACTIVITÉS MUNICIPALES
• VISITE DU PÔLE DE SANTÉ DES RÉSIDENCES
LE 14 FÉVRIER 2014

Conseil municipal du 22 avril 2014
Ont été désignés comme représentants au sein
des différents syndicats :

• VISITE DES ATELIERS DE L’ADIJ LE 10 FÉVRIER 2014

Syndicat intercommunal d’aide à la gestion
des équipements publics
Délégués titulaires:
›› Christian Kwasnik
›› Marc Gendrin
Délégués suppléants :
›› Yves Druet
›› Sakir Tas
Syndicat intercommunal d’aménagement et
de gestion de l’aéroport Belfort Continental
Délégué titulaire :
›› Sylvain Ronzani
Délégué suppléant :
›› Christian Kwasnik

• CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2014

Il s’est ouvert à 20h et c’est la doyenne du Conseil Municipal Mme Christiane Huttgès qui a présidé l’élection
du maire. Yves Druet, maire sortant, a été élu à l’unanimité des membres du conseil municipal.
Puis il a fait procéder à l’élection des adjoints.
Ont été élus à l’unanimité des membres du conseil
municipal :
›› Evelyne Caloprisco-Chagnot 1ère adjointe en charge
de la communication
›› Vincenzo Caccamo 2ème adjoint en charge des affaires scolaires et du SEJ
›› Claudine Magni 3ème adjointe en charge de
l’animation
›› Yves Deval 4ème adjoint en charge des travaux
›› Nahim Guemazi 5 ème en charge du CCAS
• RENCONTRE ÉLUS ET PERSONNEL MUNICIPAL
LE LUNDI 7 AVRIL 2014

Syndicat intercommunal de la fourrière
du Territoire de Belfort
Délégué titulaire :
›› Sakir Tas
Délégué suppléant :
›› Evelyne Caloprisco-Chagnot
Association départementale d’insertion des
jeunes
Représentant titulaire :
›› Vincenzo Caccamo
›› Représentant suppléant :
›› Martine Bonvallot
Agence d’urbanisme du Territoire de Belfort
Représentant titulaire :
›› Sakir Tas
Représentant suppléant :
›› Yves Deval
Comité national d’action sociale
Représentant titulaire :
›› Claudine Magni
›› Représentant suppléant :
›› Nahim Guemazi
Ont été désignés comme conseillers municipaux délégués : Sylvaine Girardey, conseillère municipale déléguée à l’animation et
Christian Kwasnik, conseiller délégué à la
communication et à l’informatique.
Le budget a été voté (voir détail en page 12) et
à l’unanimité des membres du conseil municipal il a été décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition.
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LE MOT

DU MAIRE
Si l’on ajoute à cela le coût de la réforme
des rythmes scolaires, nous voyons nos
marges de manœuvre se rétrécir. Malgré
tout, le conseil municipal a décidé de ne
pas augmenter les impôts locaux, la situation financière de la commune restant
saine pour l’instant avec un excédent de
fonctionnement encore correct mais qui
risque de s’amenuiser à l’avenir.

Madame, Monsieur,
Je veux tout d’abord vous remercier de la
confiance que vous m’avez renouvelée le
23 mars. Avec une équipe de femmes et
d’hommes volontaires et investis dans leur
tâche nous ferons en sorte d’être au service
de la commune et de ses habitants durant
ce mandat qui pourtant ne s’annonce pas
sous les meilleurs auspices.
En effet, nous avons à subir la baisse des
dotations de l’Etat qui va encore se poursuivre dans les années qui viennent. Cette
politique d’austérité et de réduction des
déficits publics imposée par Bruxelles
semble plutôt, à mon avis, nous engager
dans un cercle vicieux et non pas vertueux
comme on voudrait nous le faire croire.
En effet, si nous percevons 10 000 euros de moins en fonctionnement, ce sont
100 000 euros que nous ne pourrons pas
emprunter pour des investissements
pourtant nécessaires et en sachant que les
collectivités locales représentent 70% de
l’investissement national.
En outre, un changement d’affectation
d’un hangar sur le site de Techn’hom nous
prive de 24 000 euros sur la contribution
foncière des entreprises.

Vous savez sans doute que Cravanche n’est
plus représentée au bureau de la CAB, de
même que les communes de première
couronne, hormis Essert. Le choix du député maire de Belfort de privilégier les petites communes, surtout du Sud, est certes
regrettable, mais en démocratie, on se doit
de respecter le vote exprimé. Nous restons
néanmoins vigilants pour défendre l’intérêt général et celui de notre commune,
c’est le sens de notre action et de ma candidature à la présidence du 18 avril.
Si votre revue vous parvient plus tard que
d’habitude, c’est que suite aux élections
et à la mise en place du conseil, le vote du
budget s’est fait plus tardivement. Vous
trouverez dans ce numéro la présentation
de la nouvelle équipe et les articles habituels sur la vie communale. Je vous en
souhaite une bonne lecture.
Bien cordialement.
Yves DRUET
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ACTIVITÉS MUNICIPALES
Présentation de la NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
1ère Adjointe
Communication

Délégué à la communication
Informatique

Evelyne Caloprisco-Chagnot

Christian Kwasnik

2è Adjoint
Affaires scolaires
SEJ - Médiathèque

Vincenzo Caccamo

Le Maire

Yves Druet

3è Adjointe
Animation, sports,
fleurissement et décors

Déléguée à l’animation

Claudine Magni

Sylvaine Girardey

4è Adjoint
Travaux - Urbanisme
Délégué Défense

Yves Deval

5è Adjoint
Affaires sociales
CCAS

Nahim Guemazi

Résultats des ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014
La liste «Tous Unis pour Cravanche» a
été élue au 1er tour avec 696 voix pour
836 bulletins, taux de participation
54,89%.
Ont également été élus comme représentants au sein de la Communauté d’Agglomération Belfortaine,
représentants titulaires :
›› Yves Druet
›› Anne-Claude Truong
Représentant suppléant :
›› Sylvain Ronzani
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ACTIVITÉS MUNICIPALES

Martine Bonvallot

Vincenzo Caccamo

Evelyne
Caloprisco-Chagnot

Stephane Darfin

Yves Deval

Yves Druet

Marc Gendrin

Syvaine Girardey

Nahim Guemazi

Frederic Heredia

Christiane Huttges

Christian Kwasnik

Claudine Magni

Nadia Ourabi

Sylvain Ronzani

Christine Russo

Sakir Tas

Anne-Claude Truong

Beatrice Veber
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ÉCOLES
Animations à la RESTAURATION SCOLAIRE

Le Maire et Romain Mazan lauréat du concours de dessin

Depuis janvier 2014, Stéphane
Gazel, chargé des animations pédagogiques pour la société qui fournit
les repas scolaires , présente chaque
mois aux petits Cravanchois des aliments et des plats particuliers. Il en
explique la provenance, la préparation, les qualités gustatives et nutritives.

en voir l’intérieur, les toucher, les
sentir et les goûter. Un dessert peu
ordinaire ! Un petit concours de coloriage a été proposé aux enfants à
partir de dessins de fruits. Tous ont
été récompensés.

incluses ponctuellement dans les
menus comme le Velouté de potiron
chantilly à l’orange et crumble, le
Croustillant aux pommes et poires,
le Fromage en club sandwich et une
Douceur lactée sur lit de spéculos.

En février, poêlée géante de choucroute. Les enfants n’ont rien laissé !

En janvier ce furent les fruits exotiques : ananas, kiwis, fruits de la
passion, caramboles, mangues. Une
fois coupés et présentés dans des
assiettes individuelles, chacun a pu

En mars une fondue au chocolat :
original et très bon.

Ces animations sont bien accueillies par les enfants et les animateurs. Elles apportent découvertes,
connaissances, éveil des sens et
rendent aux mets toute leur importance au sein de la « cantine ».

D’autre part, des recettes imaginées
par les élèves de l’Ecole Lenôtre sont



Sylvette Pape
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ÉCOLES

Carnaval de l’école élémentaire sur le thème du cinéma

Carnaval de l’école élémentaire sur le thème du cinéma

Carnaval de l’école maternelle :
les enfants rendent visite au personnel de la mairie

Comme chaque année depuis maintenant quatre ans,
Cathy Maillot, Directrice de l’école élémentaire ayant
en charge la classe de CM2, ne manque jamais de
convier Jean-Michel Cadet.
Ce dernier intervient dans les classes pour rencontrer les futurs élèves de 6ème afin de les sensibiliser au
monde du travail.
Des études courtes aux plus longues, des métiers manuels ou intellectuels en passant par l’apprentissage et
la formation en alternance, Jean-Michel Cadet au travers de nombreux témoignages apporte des réponses
aux questions que ne manquent pas de se poser les étudiants de demain.

Prompt rétablissement
Le Maire et les membres du conseil municipal adressent leurs vœux de prompt rétablissement à Martine Burel,
enseignante à la maternelle, victime d’un accident de la circulation au mois de mars dernier.
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ANIMATIONS

Stage
Dentelle
aux fuseaux
Pendant deux après-midi des vacances
d’hiver, les dentellières de l’association Cravanchoise Arts Plastiques ont
accueilli sept participant(e)s, jeunes
et adultes, pour leur faire découvrir le
maniement des fuseaux.
Ils ont ainsi pu réaliser deux petits personnages décoratifs (ex. sur la photo,
deux footballeurs des équipes de France
et du Brésil)

SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

Vacances d’hiver
Malgré un hiver plutôt clément,
les Vosges ont bénéficié d’un bon
enneigement aussi les enfants du
SEJ ont eu la possibilité d’y faire un
stage. Découvrant alternativement
les différentes stations : La Bresse,

Le Ballon et la Planche des Belles
Filles, ils ont pu se perfectionner en
ski ou en surf selon leurs envies.
Les débutants n’ont pas été oubliés
puisque deux sorties leur ont été
réservées au cours de la première
semaine.

CRAVANCHE INFOS MAI 2014 NUMÉRO 52
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SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE
Échange
de cadeaux
avec les Aînés
Tradition oblige, les enfants de
l’Espace loisirs, sur invitation du
Club du Bois Joli, ont échangé des
cadeaux avec les Aînés : dessins
réalisés par les artistes en herbe
contre lapins en chocolat et goûter
chaud.

Carnaval
La dernière journée des congés
d’hiver a été consacrée à la fête du
carnaval et un défilé a été organisé
dans les rues de Cravanche.
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SOLIDARITÉ
Repas des AÎNÉS
C’est non sans une certaine émotion que Pascal
Garcin, vice-président du CCAS a remercié ce samedi 18 janvier les 152 Aînés de la commune inscrits au
repas dansant. Aux côtés du Maire Yves Druet, du Sénateur Jean-Pierre Chevenement et du Président du
Conseil Général Yves Ackermann, l’Adjoint aux affaires sociales orchestrait en effet sa dernière manifestation en tant qu’élu. Il a cependant tenu à rassurer
l’assistance : l’an prochain il serait à nouveau à leurs
côtés en tant que bénévole.
Le repas, entrecoupé de danses, sous la houlette de
Jean Muller et Isabelle, de chants, avec la participation
de la chorale Eclats de Voix s’est poursuivi jusqu’en
début de soirée dans une ambiance chaleureuse.

Les doyens de l’assemblée : Madame Barth et Monsieur Massina

CRAVANCHE INFOS MAI 2014 NUMÉRO 52
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SOLIDARITÉ
Soirée des BÉNÉVOLES et du PERSONNEL MUNICIPAL

La soirée destinée à remercier les bénévoles pour leur
participation dans les différentes associations et commissions a débuté par une petite cérémonie.
En effet, ce samedi 22 février, le Maire Yves Druet a
mis à l’honneur Bernard Saettel, Président de Cravanche sans Frontières en lui remettant la médaille de
la reconnaissance. Dans son discours il a tenu à souligner l’engagement sans faille et le dévouement total
d’un homme au service du bien.
Deux adjoints, Monique Sauze et Jean-Pierre
Bonvallot, ont également été décorés ce soir là; des
élus qui, au cours des différents mandats exercés, ont
œuvré sans relâche au service de la commune et des
Cravanchois.
C’est au joyeux son de la musique de Luc et Lisy que
cette belle fête s’est poursuivie jusqu’à une heure
avancée de la nuit car élus, bénévoles et personnel
avaient à cœur de profiter du plaisir d’être tous réunis. Aussi c’est presque aux premières lueurs de l’aube
que les élus ont refermé la porte de la salle communale propre et bien rangée.

Loto de la Solidarité
Malgré une belle journée ensoleillée, il y avait foule
ce dimanche à la Cravanchoise. Le CCAS de la commune et Cravanche sans Frontières y organisaient
le loto de la solidarité.
L’ensemble des fonds récoltés permet de financer
l’action sociale en faveur des plus démunis vers
d’autres pays mais également au sein de la commune.
La diversité des lots, les pâtisseries confectionnées
par les bénévoles et la générosité des participants
ont contribué à la réussite de cet après-midi.
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BUDGET
Compte administratif 2013
et budget primitif 2014
Chaque année, à pareille époque, nous vous présentons une information sur les comptes de
la Commune en retraçant les éléments importants de l’année écoulée et en présentant les
projets et objectifs de l’année en cours.

Le Bilan 2013
Les dépenses de fonctionnement
Comparatif des dépenses de fonctionnement

CA 2012

CA 2013

Charges à caractère général

485 576,50 €

438 195,23 €

Charges de personnel

511 943,80 €

535 218,59 €

Autres charges de gestion courante

123 164,28 €

136 714,35 €

Charges financières

28 824,93 €

26 785,16 €

15,20 €

158,37 €

57 861,99 €

175 152,53 €

1 207 386,70 €

1 312 224,23 €

Charges exceptionnelles
Opérations d’ordre entre sections
TOTAL

2012

2013
Charges à caractère
général
Charges de personnel
Autres charges de
gestion courante
Charges financières
Charges
exceptionnelles
Opérations d’ordre
entre sections

Avec 1 312 224,23 €, les dépenses de fonctionnement
sont en hausse d’environ 8,68%. En fait cette augmentation est le fait essentiellement d’opérations d’ordre
entre sections qui s’équilibrent par des recettes en investissement. Si l’on ne tient compte que des opérations
réelles les dépenses de fonctionnement sont en fait en
baisse d’environ 1,01%.

L’évolution des chapitres suit la même logique. Elle est le
fait de transferts de comptes comme les charges scolaires
qui sont passées du chapitre 11 au chapitre 65 ou à des
évolutions au sein du personnel lorsque la Commune a
par exemple recours de façon plus importante à des personnes bénéficiant de contrats aidés plutôt que de faire
appel à un prestataire extérieur.
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BUDGET

Les recettes de fonctionnement
Comparatif des recettes de fonctionnement
Produits services domaine

CA 2012

CA 2013

117 780,47 €

92 069,02 €

Impôts et taxes

882 325,06 €

937 901,87 €

Dotations et subventions

269 876,98 €

311 683,68 €

97 550,72 €

93 773,45 €

6,00 €

5,50 €

Atténuation de charges

80 649,67 €

47 498,23 €

Produits exceptionnels

1 560,03 €

3 071,10 €

14 974,29 €

91 587,75 €

1 464 723,22 €

1 577 590,60 €

Autres produits de gestion courante
Produits de participation

Opérations d’ordre entre section
SOUS TOTAL

2012

2013

Produits services
domaine
Impôts et taxes
Dotations et
subventions
Autres produits de
gestion courante
Produits de
participation
Atténuation de charges
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre
entre section

La hausse est essentiellement due à l’augmentation des
bases d’imposition décidée par la loi de finances qui porte
le produit fiscal à 391 511 €.

En 2013 nous enregistrons les montants des taxes additionnelles aux droits de mutation 2012 et 2013 soit
68 990,75 €.

La Dotation Globale de Fonctionnement progresse également et passe à 166 691 €, conséquence bénéfique de
l’augmentation de la population Cravanchoise.

Le résultat de l’exercice s’élève ainsi à 265 366,37 € auxquels il convient d’ajouter les 150 000 € d’excédent de
fonctionnement reporté qui porte l’excédent de clôture à
415 366,37 €.

14 •

CRAVANCHE INFOS MAI 2014 NUMÉRO 52

BUDGET
L’investissement
Les dépenses
Les dépenses d’investissement s’élèvent en 2013 à
829 268,46 €. Le remboursement du prêt relais de 300 000
€ pour le financement des travaux de l’école en constitue
la plus grande partie.
L’autre poste de dépenses important concerne les travaux
de voirie dont le chantier le plus important a été la réfection de la rue Frossard pour un montant de 72 620,80 €. A
cela on peut ajouter l’enfouissement des conteneurs de la
Via d’Auxelles et bien sûr la pose du sous répartiteur place
Berly pour la montée en débit d’internet d’un montant de
60 000 € compensé pour moitié par une aide du Conseil
général.
Concernant le secteur éducatif on notera la remise en
service de la salle informatique pour un montant de

Comparatif des recettes de focntionnement

10 347,88 € et la mise en place d’un tableau numérique
tactile à l’école maternelle (6 320,86 €) ainsi que le remplacement du jeu de l’école maternelle pour un montant
de 18 669,14 €.Le résultat de l’exercice s’élève ainsi à
265 366,37 € auxquels il convient d’ajouter les 150 000 €
d’excédent de fonctionnement reporté qui porte l’excédent de clôture à 415 366,37 €.

Les recettes d’investissement
Elles se montent à 626 572,59 euros. Elles sont constituées
essentiellement par le fonds de compensation de la TVA
perçu sur les travaux réalisés en 2012 soit 70 250,09 €,
l’excédent de fonctionnement de 257 336,52 € ainsi que
les subventions dont le montant global atteint 45 146,59
€. On notera cette année l’importance des opérations
d’ordre qui se montent pour les chapitres 040 et 041 à
241 301,15 €

CA 2012

CA 2013

Dotations et Fonds

411 178,06 €

331 856,49 €

Subventions d’investissement

170 518,59 €

45 146,59 €

Emprunts et dettes assimilées

9 429,19 €

6 786,00 €

Opération d’ordre entre section

57 861,99 €

175 152,53 €

Opérations patrimoniales

66 148,62 €

TOTAL

2012

648 987,83 €

626 572,59 €

2013
Dotations et Fonds
Subventions
d’investissement
Emprunts et dettes
assimilées
Immobilisation en
cours
Opération d’ordre entre
section
Opérations
primordiales

• 15

CRAVANCHE INFOS MAI 2014 NUMÉRO 52

BUDGET
Le budget 2014
Il s’équilibre à 1 525 670 € en dépenses et recettes de
fonctionnement et à 1 120 500 € en dépenses et recettes
d’investissement.

Le fonctionnement
En matière de fonctionnement si les dépenses de fonctionnement (hors opérations d’ordre) restent relativement stables, les recettes sont en baisse entraînant
un virement à la section d’investissement inférieur de
129 056,42 € par rapport à l’année précédente.

Des taux d’imposition maintenus malgré
une baisse des recettes fiscales et des
dotations de l’Etat
Si la loi de finances pour 2014 a prévu une augmentation de 0,9% des bases d’imposition, la commune
subit une diminution de ses recettes fiscales en raison
d’un changement d’affectation de hangars sur le site de
Techn’hom qui passe d’un modèle industriel à un modèle commercial.
Cette opération réalisée par la SEMPAT sans que la commune en ait été informée entraîne à taux constant une
perte de recettes fiscales de 24 000 €.
Cet effet se conjugue à une baisse des dotations de l’Etat
annoncées par le plan de rigueur. La Dotation Globale
de fonctionnement passe ainsi de 166 691 € en 2013 à
154 400 € en 2014.
Compte tenu de l’excédent de 415 366,37 € constaté
au compte administratif, le Conseil municipal a estimé
malgré une nécessaire vigilance, qu’il n’y avait pour le
moment pas de nécessité d’augmenter les taux d’imposition qui restent fixés à 7,55% pour la taxe d’habitation, 7,86% pour la taxe sur le foncier bâti et 8,09%
pour la taxe sur le foncier non bâti.

L’INVESTISSEMENT

Les dépenses
En matière d’investissement, le Maire a rappelé lors de
la dernière séance du Conseil municipal les projets importants, il s’agit notamment de l’acquisition du terrain
de la cure pour l’aménagement futur d’habitat senior et
d’une maison de santé, c’est également l’aménagement
des espaces médiathèque, SEJ et école dans le cadre de

la mise aux normes des bâtiments. Ce projet se fera par
étapes en privilégiant d’abord le préau de l’école maternelle et la réhabilitation des anciens logements qui
sont actuellement insalubres. Les salles du Service Enfance et Jeunesse devront être rafraichies.
Par contre au sujet de l’école élémentaire et du projet
de construction d’une salle de classe au-dessus de la
restauration scolaire il paraît raisonnable d’attendre
les décisions de l’éducation nationale concernant la
suppression d’un poste d’enseignant à la rentrée de
septembre 2014 si les effectifs restent en dessous de
136 élèves. Ce temps sera consacré pour monter des
dossiers de demande de subventions pour obtenir un
maximum de financement.
Autre chantier important à lancer cette année : il s’agit
de la révision du plan d’occupation des sols (POS) qui
doit être transformé en plan local d’urbanisme.
Enfin pour répondre à la demande des conseillers municipaux, un montant de 40 000 € a été inscrit pour
l’aménagement de jeux au square.

Les recettes
Pour financer ces dépenses, la commune dispose de
recettes propres issues de son excédent de clôture soit
265 366,37 € auxquels s’ajoute le virement de la section
de fonctionnement de 217 290 €.
Le fonds de compensation de la TVA sur les travaux 2013
apportera une recette de 35 900 €. Les subventions des
différents partenaires de la Commune devraient rapporter globalement 36 250 €.
Ces recettes propres pourront être complétées en cas
de besoin par un emprunt dont le montant reste à définir compte tenu des incertitudes sur certaines recettes
comme la vente du terrain de la rue Pasteur.
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FLEURISSEMENT

Récompenses et FLEURISSEMENT
7 février 2014 :
Devant un public chaleureux, le Maire Y. Druet a remis une lettre de félicitations à M. Michel Mougin pour
l’obtention de la « Médaille de bronze en biathlon aux
IXème Jeux Mondiaux des Transplantés 2014 »
Ensuite, trois jeunes Cravanchois (Melle Clémence
Bock, Melle Claire Massy de la Chesneraye et M
Alexandre Peyrot) ayant obtenu la mention TB au baccalauréat ont été mis à l’honneur et ont reçu des mains
du Maire un chèque cadeau.
La soirée s’est poursuivie avec la remise des récompenses concours « Fleurissement et décors de Noël
2013 ». Des remerciements appuyés ont été adressés
aux lauréats, au personnel des ateliers municipaux et
aux bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour
décorer la commune.

Voici la liste des lauréats :

Fleurissement
Catégorie Maisons avec jardin très visible de la rue :
1er : M. Daniel Woehrlé
2e : Mme Pascale Toussaint
3e : M. Henri Grynszpan
Ensuite, par ordre alphabétique : M. Yves Druet,
M. Roland Heidet, Mme Chantal Licenziato, M.
Jacques Ortu, Mme Evelyne Petrillo, et M. Emmanuel
Rolland.
Catégorie Maisons individuelles (fenêtres et murs) :
1er : Mme et M. Pouget
2e : Mme Christiane Hérédia
3e : Mme Annie Thomas
ex aequo : Mme Anne-Marie Masson, Mme Sylvie Riss
et M. Marcel Triponnez.
Catégorie Logement collectif (balcon, terrasse, fenêtres) :
1er : Mme Gisèle Jeanblanc
2e : Mme Christine Russo
3e : Mme Marie-Louise Marchet
et ensuite Mme Gilberte Rosier.

Décors de Noël
PASSAGE DE NUIT - avec illuminations
Catégorie Maison individuelle :
1er : Mme Danièle Bagard
2e : M. Engel Lebailly
3e ex aequo : M. Jacques Ortu
Ensuite, par ordre alphabétique : M. Bernard Rausher,
Mme Sylvie Riss et Mme et M. Toussaint.
Catégorie Commerce :
Le Bar de la Fontaine : Mme Louette
Les Lauréats du Fleurissement

PASSAGE DE JOUR - sans illuminations
Catégorie Maison individuelle :
1er : Mme Christiane Hérédia
2e : Mme et M. Pouget
3e : M. Daniel Woehrlé
Viennent ensuite : M. Roland Heidet, Mme Monique
Hemery.

Les Mentions Très Bien du Bac 2013

Catégorie Commerce :
1er : Version Originale : Mme Peureux
2e : Au Menu Plaisir : Mme Delain
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DÉCORS DE PÂQUES

Une fois par semaine, à compter de septembre, l’équipe des décors de Pâques
se retrouve aux ateliers pour la découpe
et à la Mairie pour peindre les sujets.

La dynamique équipe des décors de Pâques

Les massifs de la commune
Les Cravanchois l’ont probablement remarqué :
certains massifs de la commune ont pris une jolie
teinte !
En effet, les ateliers ont remplacé les anciennes
écorces au sol par la minéralisation. Ce principe à
base de copeaux de bois et de ciment coloré donne
un bel aspect jaune-orangé.
Ce procédé est perméable à l’eau, ne bloque pas la
respiration des végétaux et évite le désherbage. En
photo : le massif minéralisé face à la Cravanchoise
a été agrémenté d’un Acer, Vibrum et d’un Pierris.
Nous espérons que les maîtres de nos amis chiens respecteront cet emplacement !
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ASSOCIATIONS

Exposition des ARTS PLASTIQUES

Si ce travail de la matière permet de créer de belles
choses, il est aussi révélateur de la sensibilité de chaque
artiste qui livre un peu de lui-même par ses œuvres et
ouvrages.

VII
VI
V
IV
III
II
I

1
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E
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L E S
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Y
L
E D E
R E N
S
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L E
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E
X
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M
I
10

SOLUTION
LES MOTS CROISÉS
d'Anne-Claude

VIII

B E N
E N A
R E C
L R
Y V E
E S
P E P
U
R
B R I
S O T

C’était pour eux une occasion de se faire expliquer les
techniques employées par les artistes et même de s’y
essayer.

X

Les visiteurs, nombreux , ont pu apprécier la diversité
et la créativité des différents ateliers lors de cette manifestation annuelle.

Une opportunité de découvrir les secrets des reines de
l’aiguille, de la dentelle aux fuseaux ou de Luxeuil, de
s’initier au découpage, collage et encadrement, d’admirer aquarelles, pastels, ainsi que peintures à l’huile
et sur différents supports.

IX

Les 5 et 6 avril, l’association Arts Plastiques exposait
ses œuvres à la Cravanchoise.
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ASSOCIATIONS
CSF : Assemblée générale
Cravanche sans Frontières a tenu son AG le 31 janvier
2014.

Ping Pong

Les motifs de satisfaction :
• L’association a maintenant une assise solide et un public fidèle que l’on retrouve dans les manifestations.
Elle a acquis la reconnaissance de la municipalité de
Cravanche, du Conseil Général et du Conseil Régional
• Signature d’une convention avec Aurélien et l’ONG
DFR qui définit les engagements de chaque association
dans le projet de remise en état de l’école de Sarayé au
Niger.
• Participation de bénévoles de Cravanche sans Frontières à l’organisation de la première course contre
la Faim pour les collégiens et lycéens du Territoire de
Belfort.
Les motifs d’inquiétude :
• Difficulté à trouver de nouveaux bénévoles qui s’investissent dans l’organisation des manifestations,
d’où une certaine lassitude pour les plus anciens.
• Trouver de nouveaux membres au Conseil d’Administration pour compenser les départs.
Le conseil d’administration se compose de :

Le club de Ping Pong Loisirs de Cravanche
continue de rebondir en organisant ses séances
d’entraînement tous les mercredis à 18H pour
les jeunes, 19H pour les adultes et un temps de
jeu libre de 20H à 22H.
Le club, qui compte 22 adhérents, organise ou
participe à 3 ou 4 rencontres amicales dans
l’année avec d’autres clubs des environs. Ainsi, il est possible de garder une dynamique et
d’entretenir une saine rivalité sportive.
Ces matchs sont une source de motivation et ils
permettent de se confronter à d’autres styles
de jeux pour progresser.
Et dans tous les cas, vainqueurs ou perdants,
nous passons toujours un moment agréable qui
se conclue invariablement par un pot de l’amitié et dans l’attente du match revanche où l’on
se promet de faire mieux.

Bernard Saettel, président
Sophie Bussiere, secrétaire
Mehee Viallis, trésorière
Et des membres suivants : Daniel Berbis, Pascal Unucic,
Vincenzo Caccamo, Isabelle Bataille, Odile Fabbro, Emmanuel Petitjean
Manifestations futures programmées :
Juin 2014 : participation au vide grenier de la commune
Octobre 2014 : participation à la foire aux livres de Belfort
Novembre 2014 : participation au marché de Noël organisé par les Arts Plastiques de Cravanche
Vendredi 16 mai 2014 Course contre la Faim au Parc de la
Douce, avec le partenariat de CSF.

Cette saison, nous avons rencontré le club des
cheminots où après des matchs très disputés nous nous sommes quittés sur le score de
18 – 18.
Nous donnons d’ores et déjà rendez-vous à
tous nos adhérents à la rentrée et nous invitons de nouveaux membres à venir nous rejoindre dans une association conviviale.


P. Garcin
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LES MOTS CROISÉS
d'Anne-Claude
(solution p. 18)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I
II

AGENDA

ANNONCES

• SAMEDI 17 MAI 9H À 13H
Inscriptions au vide-greniers à
la Mairie

• AUX CRAVANCHOIS
AMATEURS DE PÉTANQUE

III

• SAMEDI 17 MAI
Zumba à la Cravanchoise de
20h à 23h, inscriptions en
mairie

IV
V
VI
VII
VIII

• DIMANCHE 25 MAI
Élections européennes bureau
de vote ouvert de 8h à 18h

IX
X

 HORIZONTALEMENT
I
II
III/
IV
V
VI
VII/
VIII
IX
X

Leur dévouement est apprécié à Cravanche.
Pépinière française. Société idéale.
Commune frontalière dans le 90. Prénom phonétique.
Dans Lure. Champion. Paumé pour une pomme.
Pas un prénom inconnu à Cravanche. Aire sablée.
Composés chimiques. 1 ou 2 à l’école.
Pébroques. Pas francs à Bucarest.
7 pour Trenet. Rebelles sur le chef.
Canailles.
Ne craignent pas d’être bêtes. Semblables.

 VERTICALEMENT

1 Place pour une armoire à Cravanche.
On s’y retrouve outre-Manche.
2 Agitée. Phonétiquement pas un nul.
3 Acronyme mais peut être à crocs. Parfois critique.
4 Une bataille aux petits points.
5 Perçues. Dans.
6 Ordre de triste réputation. Vide les poches chez Dutronc.
7 Peuvent être encadrés. Dirigeant.
8 Dans le temps. Au bout du doigt. Prénom féminin.
9 Certains en disent long.
10 Pire il est juré. Qui n’est plus.

• DIMANCHE 15 JUIN
Vide-greniers sur le parking
Alstom

MAIRIE DE CRAVANCHE

• SAMEDI 21 JUIN
Fête de l’école maternelle à 11h
sur le thème du cirque

2 rue Pierre et Marie Curie
90300 CRAVANCHE
HORAIRES D’OUVERTURE
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 9h :
Tél. : 03 84 26 07 10 - Fax : 03 84 26 60 41
contact@cravanche.fr
www.mairie-cravanche.fr
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• VENDREDI 20 JUIN
Fête de l’école élémentaire sur
le thème du cinéma :
-18h30 à 19h15 (1ère partie)
-19h15 à 20h (entracte)
-20h à 20h45 (2ème partie)

• SAMEDI 28 JUIN
Fête du SEJ à la Cravanchoise
• DIMANCHE 29 JUIN
Tournoi de pétanque, trophée
Jacques Hacquemand, dès
13h30 terrain rue Pasteur,
inscriptions sur place

LES COLLECTES À CRAVANCHE

2014

Nous nous retrouvons tous les
mardis et les vendredis à partir de
17 heures sur le terrain communal
rue Pasteur à Cravanche, quand le
temps le permet.
RENSEIGNEMENTS:
Frederic Heredia - 03 63 31 18 22
• AUX BEAUX JOURS
RESPECTONS NOS VOISINS
Aussi, les travaux de bricolage
et de jardinage utilisant des
appareils à moteur thermique
ou électrique, ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
• 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 12h.
• RECENSEMENT CITOYEN
Tout jeune français atteignant
l’âge de seize ans doit se faire
recenser auprès de sa mairie,
si le jeune réside en France, à
l’ambassade ou au consulat du
pays où il réside.
Si le jeune est mineur il peut se
faire accompagner de ses parents.
Il suffit de présenter sa carte
d’identité ou son passeport ainsi
que son livret de famille.
A la suite de cette démarche, la
mairie (ou l’autorité consulaire)
délivre une attestation de
recensement indispensable pour
se présenter aux concours et
examens publics (y compris celui
du permis de conduire).
ORDURES MÉNAGÈRES :

EMBALLAGES
RECYCLABLES :

C’est le mercredi

C’est le mardi des
semaines paires

ATTENTION !
À partir du 7 mai, la collecte des bacs bruns à Cravanche
a lieu le mercredi matin (et non plus le samedi).
Pensez à sortir vos bacs le mardi soir !

POUR EN SAVOIR PLUS

Communauté de l’Agglomération
Belfortaine
Contact : 03 84 54 24 24
www.agglo-belfort.com

Application smartphone :
http://ville-belfort.fr/fr_belfort_dechets.html

