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ACTIVITÉS MUNICIPALES

À l’invitation de l’équipe d’anima-
tion du SEJ, les élus se sont joints 
aux enfants pour déjeuner à la res-
tauration scolaire le lundi 26 mai. 
Un menu de début d’été : barbecue, 
salades et melon qui a régalé petits 

et grands. Répartis sur l’ensemble 
de la salle, les membres du conseil 
municipal ont ainsi pu discuter 
avec les élèves de l’école Jean de 
la Fontaine pendant toute la pause 
méridienne.

• CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 JUIN

• À l’unanimité, le conseil 
municipal a rejeté la 
proposition du retrait d’un 
poste d’enseignant à la 
rentrée 2014/2015.

• Signature de la convention 
d’aide au temps libre avec 
la CAF.

• Le conseil a voté 
unanimement le maintien 
de la déclaration préalable 
de travaux en mairie pour 
les ravalements de façades.

• Désignation des jurés de 
la cour d’Assises pour 
l’année 2015.

• Désignation des 
représentants au SMGPAP.

• Désignation des membres 
de la commission 
communale des impôts 
directs.

• Désignation des membres 
de la commission 
intercommunale des 
impôts indirects.

• CONSEIL MUNICIPAL 
DU 20 JUIN

Désignation des délégués 
et suppléants en vue de 
l’élection sénatoriale du 28 
septembre prochain.

Ont été élus titulaires : 
• Yves Druet 
• Evelyne Caloprisco-

Chagnot 
• Vincenzo Caccamo 
• Claudine Magni 
• Yves Deval 

Ont été élus suppléants :
• Anne-Claude Truong
• Christian Kwasnik
• Béatrice Veber

Les élus à la cantine

Inscrits  ......... 1523
Abstentions .... 799
Votants .......... 724 (47,54% des inscrits)
Blancs ........... 16
Nuls .............. 7
Exprimés ....... 701

Élections européennes

Grâce à l’Association des Maires, les élus ont la possibilité en ce début de 
mandat de suivre des formations afin de les aider dans leurs nouvelles 
fonctions.

Formation des élus
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LE MOT
DU MAIRE

Madame, Monsieur,

Après un premier semestre chargé qui a vu 
le renouvellement des instances commu-
nales et intercommunales, voici venu le 
temps des vacances. 

Vous pourrez prendre connaissance dans 
votre revue des représentations de la com-
mune dans les organismes extérieurs. 
Nous y travaillerons pour le bien de tous 
nos concitoyens. 

J’ai eu l’occasion de rencontrer le nouveau 
président de la CAB et de lui soumettre les 
questions que se posent nos habitants sur 
certains points, en particulier sur le haut 
débit. J’avais eu l’assurance que les Cra-
vanchois reliés au sous répartiteur de la rue 
de Vesoul seraient traités en priorité avec 
ceux de Belfort pour la fibre à domicile 
installée par orange (France Télécom). J’ai 
l’espoir que cette position ne changera pas 
et que les 200 foyers Cravanchois soient fi-
brés avec ceux de Belfort. Je reste vigilant 
sur ce dossier et ne manquerai pas de vous 
tenir informés dès qu’il y aura du nouveau.
La gestion d’une commune devient de plus 

en plus difficile du fait des réglementations 
de plus en plus complexes et de la baisse 
des subventions.

Nous ne bénéficierons pas de DETR (dota-
tion d’équipement des territoires ruraux) 
cette année et ne pourrons donc pas réa-
liser certains travaux prévus, sauf à aug-
menter les impôts, ce qui semble difficile 
en ces périodes de crise. Nous attendons 
la réponse du ministère de l’intérieur pour 
une subvention exceptionnelle sollicitée 
par le sénateur.

La nouvelle équipe municipale issue des 
urnes s’est mise au travail avec dyna-
misme comme vous avez pu le constater 
ou le constaterez au travers des reportages 
de votre revue.

Je vous en souhaite une bonne lecture et 
bonnes vacances à vous tous.
Bien cordialement

Yves DRUET
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ANIMATIONS

La nouvelle équipe municipale a 
également bénéficié pour cette 
manifestation de l’expérience des 
« anciens » pour passer le relais. 
Tous sont vivement remerciés. 

À part pour le soleil, au ren-
dez-vous sans qu’il ait été com-
mandé, de nombreuses démarches 
administratives étaient menées dès 
le mois de février. Courriers offi-
ciels et à tous les acteurs concer-
nés : Alstom, CAB, commissariat, 
marchand de glace, riverains et 
bien d’autres encore, demandes 
d’autorisations diverses, devis, ré-
servations de benne et sanitaires, 
préparation des bulletins d’ins-
criptions, affiches, tracts pour la 
distribution dans les boîtes aux 

lettres… Ceci est un petit aperçu du 
travail de secrétariat et des élus de 
la commission animation, sans ou-
blier la délibération du Conseil Mu-
nicipal qui, le 22 avril, vota le tarif 
de location des places.

Puis il fallut prévoir, recenser ou 
acheter le matériel, tant pour le ba-
lisage du site que pour le marquage 
des emplacements, ainsi que les 
multiples fournitures nécessaires à 
la mise en place puis au nettoyage 
des lieux.

Un mois avant le vide-greniers la 
présence de nombreuses personnes 
est nécessaire pour assurer les ins-
criptions des exposants pour les 
126 emplacements. 

Une trentaine de bénévoles et 
membres du conseil municipal 
s’active trois jours avant le dérou-
lement pour la pose de pancartes 
afin de baliser la direction du par-
king et préparer le site.

Dès 5h30 ce dimanche matin, une 
équipe se rend sur place pour ins-
taller marabouts, tables et bancs 
avant l’arrivée des exposants qui 
sont accueillis pour vérification de 
leur inscription.

Les organisateurs se relaient tout au 
long de la journée afin de veiller au 
bon déroulement de la manifesta-
tion. Celle-ci terminée, il faut pen-
ser à rendre le parking propre, veil-
ler à ce que tous les déchets soient 
dirigés au bon endroit puis balayer 
et récupérer les quelques sacs pou-
belles, canettes vides et autres re-
buts négligemment, mais aussi 
parfois volontairement, abandon-
nés dans les massifs.

Le matériel entassé dans le camion 
municipal est rapporté aux ate-
liers et le lundi matin les services 
techniques feront un dernier tour 
pour enlever les barrières et effacer 
les ultimes traces de ce dimanche 
affairé.

Ce dimanche 15 juin est l’aboutissement de plu-
sieurs mois de travail consacrés à la préparation du 
vide-greniers par la commission Animation (C.Ma-
gni, S. Girardey), le personnel administratif, les ser-
vices techniques, les bénévoles et les élus. 

Les dessous 
DU VIDE-GRENIERS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

	HORIZONTALEMENT
I Fut le « peintre de la rue » à Belfort (en deux mots).
II Au cœur des Ecrins. Entreprise allemande.
III Rassemblement anarchique. 

Pour entrer dans la vallée d’Aoste.
IV Ville natale du peintre du I.
V Destin pour un œuf (en deux mots).
VI Mettrai au pas. Tombeur de dames.
VII Formulés. Aimés du rococo.
VIII Laces. 

Commença sa carrière avec le général Machin.
IX Le « peintre des lumières » outre-Manche. 

Dur d’orteil.
X Renseignait à l’intérieur. 

Sinclairement vôtre à l’écran.

LES MOTS CROISÉS d'Anne-Claude

	VERTICALEMENT
1 À son golf dans la trouée.
2 Patron des métallos. 

Luth au Moyen-Orient.
3 Racontent des histoires.
4 Emballement.
5 Ascendant.
6 Antilopes. Dans une robe.
7 Bidasse du Kansas. Enjoué. 
8 Le monde en aurait été tiré. 

Léopard.
9 Group rock progressif allemand. 

Langue secrète.
10 Accord à London. 

Voisin qui se la coule Douce.

[SOLUTION PAGE 20]

ANIMATIONS

TROPHÉE JACQUES HACQUEMAND 

Après–midi PÉTANQUE
Samedi, l’organisation était sus-
pendue à la météo !

10h00 :
Rendez-vous sur le terrain Rue 
Pasteur sous une légère pluie. Les 
smartphones sont sortis, chacun 
consulte sur son site préféré les 
prévisions météo pour l’après midi. 
La décision est rapide : on monte les 
marabouts et on trace les terrains !

13h30 :
Les premières inscriptions com-
mencent. Au total, 30 inscrits 
vont concourir dont 3 invités ex-

térieurs et un grand-père avec 
son petit-fils. Après tirage au sort, 
les parties débutent sous un soleil 
très chaud. Deux grosses averses 
obligent les participants à s’abriter 
sous les tentes pour quelques 
minutes. Les parties sont très 
disputées, le résultat final est le 
suivant :

1er :  Hakim Hamaza 
et Jean-Luc Grandemange

2e :  Bernard Vanschelle 
et Marius Vanschelle

3e :  Bruno Jordan 
et Sylvie Bruder

Après la remise du Trophée et ré-
compenses par le Maire Yves Druet, 
vers 18h, un vin d’honneur a réuni 
participants et organisateurs.
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CÉRÉMONIES

Rassemblé autour du Maire Yves 
Druet, le nouveau conseil muni-
cipal a célébré le 8 mai dernier la 
capitulation de l’Allemagne nazie. 
En France, le 8 mai est une fête na-

C’est avec beaucoup d’émotion que 
Madame Suzanne Ipponich, ac-
compagnée par notre Maire a dé-
posé une gerbe tricolore au pied du 
Monument aux Morts de la rue des 
Commandos d’Afrique. 

Cette journée nationale du Souve-
nir aux Victimes de la Déportation 
honore la mémoire de tous les dé-
portés sans distinction.

Cérémonie DU 8 MAI

Journée DU SOUVENIR
Suzanne Ipponich a reçu, des 
mains du député Michel Zumkel-
ler, en 2005 la Médaille de l’As-
semblée Nationale et, en 2007, la 
Médaille des Déportés pour fait de 
Résistance.

Tous les participants se sont rendus 
ensuite au Bar de la Fontaine pour 
un vin d’honneur préparé par 
Madame Louette

tionale depuis 1951 et un jour férié 
depuis 1953 avec deux périodes 
d’interruption entre 1958 et 1968 
puis de 1974 à 1981. Aux horreurs 
engendrées par la guerre, les élèves 

de l’école élémentaire, sous la 
houlette de leurs enseignants, ont 
répondu par le mot Liberté s’éta-
lant sur des affichettes qu’ils bran-
dissaient. Les enfants ont ensuite 
déclamé à tour de rôle le poème de 
Paul Eluard.

Le protocole n’a pas été occulté : 
levée des couleurs, garde à vous, 
appel aux morts pour la France, 
minute de silence, Marseillaise et 
dépôt de gerbe.

La cérémonie s’est conclue par la 
participation de la chorale Éclats 
de Voix qui a ému l’assemblée avec 
entre autre, la reprise de « Nuits et 
Brouillard ».
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FLEURISSEMENT

Dès la mi-mai une équipe composée 
d'élus, de bénévoles et d'employés 
des services techniques a rempoté 
les plants dans les ateliers puis les 
a dispersés aux quatre coins de 
la commune. Au total, environ 
quatre-vingts jardinières, dans une 
harmonie de tons chauds, orange, 
jaune, rouge, sont venues embellir 
nos rues.

Le coût des plants s’élève à 2 000€, 
sans compter les sacs de terreau 
et l’investissement des équipes de 
la commune et de la commission 
fleurissement. Aussi quand certains 
plants sont saccagés, dérobés 
ou sont souillés de déjections 
canines, on imagine la colère et le 
découragement de tous ces acteurs 
qui œuvrent pour rendre notre ville 
plus agréable.

Des fleurs DANS LA VILLE

Le 24 juin dernier, l’atelier 
Fleurissement a visité « le jardin 
de Brigitte » à Bernwiller (68)

Préparation des décors de Noël 2014-2015

Jury communal
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ÉCOLES

Bilan DES RYTHMES SCOLAIRES

INSCRITS EN ÉLÉMENTAIREINSCRITS EN MATERNELLE

Parents, enseignants et 
responsables du SEJ s’ac-
cordent à le dire : après 
une année de mise en 
place, les rythmes sco-
laires ont un bilan positif 
au sein de l’école Jean de 
la Fontaine.

Globalement le nombre d’inscrits 
est en baisse au 3e trimestre mais en 
hausse par rapport au 1er trimestre 
à la mise en place des rythmes sco-
laires. Un équilibre a été trouvé 
dans la proposition des animations 
artistiques, culturelles et sportives.

 Les activités scientifiques et infor-
matiques sont peu adaptées pour 
les tranches d’âge de maternelle. 

Dans le « Bien-être » l’art culinaire 
a apporté beaucoup d’intérêt aux 
enfants.

80

artistiques et culturelles
Activités Activités

artistiques et culturelles

Activités sportives Activités sportives

Activités de loisirs Activités de loisirs

Activités de bien-être Activités de bien-être

Activités scientifiques Activités scientifiques

Activités informatiques Activités informatiques

120804006040200

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre
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ÉCOLES

Le 27 juin dernier, ambiance de 
studio à la Cravanchoise où l’école 
élémentaire faisait «son cinéma».
Différents tableaux rappelant les 
heures glorieuses du grand écran 
comme Grease, Pulp Fiction, les 
Demoiselles d’Avignon, Les Blues 
Brothers ou Harry Potter se sont 
succédés.

Une équipe de tournage nous a fait 
entrer au cœur d’un plateau tandis 
qu’une autre maniait l’art du dé-
tournement publicitaire. Les des-
sins animés n’ont pas été oubliés 
avec les reprises des thèmes musi-
caux les plus célèbres du Livre de la 
Jungle à la Reine des Neiges en pas-
sant par les Aristochats.

Le film tourné dans l’école « Happy 
in Cravanche » a fait retentir le clap 
de fin.

Le lendemain changement de 
décor, l’école maternelle avait 
planté son chapiteau dans les 
mêmes locaux. Des magiciens, des 
clowns, des fauves, des danseurs et 
des chanteurs faisaient le «cirque» 
sur la scène. Le final, à l’instar 
des aînés, a réuni tous les enfants 
pour un « Happy » rythmé par 
les applaudissements des parents 
séduits par cette représentation.

Fête DES ÉCOLES
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L’école D’HIER
Recueil de témoignages 

par les élèves de CE1
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SEJ

Fête du service ENFANCE ET JEU NESSE

Scène de théâtre : «Les révolutionnaires de l’école»

Atelier percussions métalliques

Final : Danse

Atelier peinture : Picasso
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SEJ

Fête du service ENFANCE ET JEU NESSE
Les petits comédiens

Atelier cirque : jonglage

Atelier cirque : 
exercice d’équilibre

Théâtre pour les écoles
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SEJ

Ce fut un moment passé sous 
le signe de l’échange et la 
convivialité. Les parents et les 
professionnels de l’enfance 
ont su être présents afin de 
promouvoir la structure et de 
faire quelques bénéfices pour 
financer la sortie de fin d’année 
des «grands». La journée s’est 
chaleureusement poursuivie 
à la crèche, avec le barbecue 
organisé par l’association. 

Parents, enfants, professionnels 
et partenaires y ont passé un 
moment agréable et riche 
d’échanges et de jeux.

Chaque semaine, les enfants 
de la crèche ont pu, grâce à 
la participation bénévole des 
parents, profiter d’un temps 
de découverte de la littérature 
enfantine grâce aux bénévoles 
de la bibliothèque de Cravanche.

La création, l’imagination, la par-
ticipation de tous les enfants à la 
conception du livre « Au Royaume 
de l’Arc en Ciel » ont fait de celui-ci 
un projet abouti. Les deux critères 
importants étaient la reproduction 
d’images par le calque et l’organi-
sation de l’espace sur une feuille 
blanche. Malgré la difficulté, les pe-
tits ont relevé le défi avec succès.

Dans le cadre des visites hebdoma-
daires de la Crèche parentale des 
« Petits Peut-on», la Médiathèque a 
fait intervenir l’association « Envie 
d’écrire du Territoire de Belfort ». 
Devant une quinzaine d’enfants et 
leurs accompagnateurs, des person-
nages sortis de contes ont émerveillé 
les petits enthousiastes. Avec psy-
chologie les deux intervenantes ont 
crée un climat enchanteur. À la fin, 
les spectateurs, petits et grands, ont 
pu continuer la discussion autour 
d’une collation

La crèche
AU VIDE GRENIER

Projet atelier d’éveil 
artistique

Relation Médiathèque 
et crèche «Petits 
Peut-On»

Pour la première fois, la crèche parentale a par-
ticipé au vide grenier de Cravanche qui a eu lieu 
le 15 Juin dernier.
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SEJ

Retour sur LES VACANCES DE PRINTEMPS

La commune vient d’acquérir un 
nouveau logiciel «e.enfance» ainsi 
que le matériel nécessaire à la ges-
tion intégrée du Service Enfance 
Jeunesse (SEJ). Cet applicatif simple 
et intuitif, utilisé par de nombreuses 
collectivités, couvre l’ensemble 
des activités SEJ et dispose d’un 
accès Web sécurisé via Internet.

Un portail « famille » accessible 
24h/24 et 7j/7 par chaque parent 
contient les données personnelles 
de l’enfant. Ce compte visualisé 
par mot de passe autorise la modi-
fication des informations et permet 
impression des factures, paiement 
en ligne, le tout en temps réel. Les 
présences/absences au centre de 

loisirs, garderie et restauration 
scolaire peuvent être indiquées en 
ligne.

Une liaison à partir du site de la mairie 
(www.mairie-cravanche.fr) est en-
visagée. D’autres informations vous 
seront communiquées par le SEJ à la 
rentrée scolaire 2014/2015.

Un portail POUR « FAMILLE »
Pique-nique de la restauration scolaire
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INTERCOMMUNALITÉ

En effet, il existe sur le Territoire de 
nombreux syndicats et services dont 
on ne connaît guère que les noms, sigles 
ou acronymes sans pouvoir les définir. 
Le but de cet article est de se familiari-
ser avec certains d’entre eux et de cer-
ner globalement leurs compétences.

La CAB, Communauté de l’Agglomé-
ration Belfortaine, regroupe 33 com-
munes. C’est à elle que nous avons 
affaire pour la gestion et l’assainisse-
ment de l’eau, la collecte des déchets, 
la construction et la gestion d’équipe-
ments culturels et sportifs, l’amélio-
ration de l’habitat, le développement 
économique…
Lors des élections municipales, Yves 
Druet et Anne-Claude Truong ont été 
élus conseillers communautaires et 
Sylvain Ronzani remplaçant.

L’ADEBT, Agence de Développement 
Economique de Belfort et son Terri-
toire, accompagne et conseille les en-
trepreneurs qui désirent s’implanter ou 
se développer dans le Territoire.

L’ADIJ, Association Départementale 
d’Insertion des Jeunes, propose des 
formations qualifiantes pour des jeunes 
en difficulté. 
Titulaire : Vincenzo Caccamo 
Suppléante : Martine Bonvallot 

L’Association Bourgogne - 
Franche-Comté - Europe, a été mise en 
place dans le cadre des regroupements 
des régions. Yves Druet en est un re-
présentant de la CAB à l’assemblée gé-
nérale. 

L’AUTB, Agence d’Urbanisme du Ter-
ritoire de Belfort, par son travail d’ob-
servation, de perspective et de conseil 
doit œuvrer au bon développement et 
aménagement du territoire.
Titulaire : Sakir Tas 
Suppléant : Yves Deval

Le CNAS, Comité National d’Action So-
ciale, est une association au service des 
agents de la fonction publique territo-
riale.

Notre représentation DANS LES SYNDICATS
Après les élections municipales, les conseils munici-
paux et communautaires ont désigné leurs représen-
tants au sein de différents organismes et syndicats.

Titulaire : Claudine Magni 
Suppléant : Nahim Guemazi

Le SCOT, Schéma de Cohérence Terri-
toriale, est élaboré et suivi par un syn-
dicat mixte. Il vise à établir une poli-
tique cohérente en matière d’habitat, 
urbanisme, déplacements et équipe-
ments commerciaux sur le départe-
ment.
Suppléant communautaire : Yves Druet

Le SDIS, Service Départemental d’In-
cendie et de Secours, gère les sa-
peurs-pompiers au niveau du dépar-
tement.
Suppléant communautaire : Yves Druet

La SEMPAT, Société d’Économie Mixte 
du Patrimoine et de l’Aménagement du 
Territoire, initie et finance des projets 
immobiliers afin de faciliter l’implan-
tation des entreprises sur le Territoire 
de Belfort. Elle a aménagé le site des 
Ailettes à Cravanche ainsi que le bâti-
ment de l’ESAT (Établissement et Ser-
vice d’Aide par le Travail) rue du Sal-
bert.

Le SERTRID, Syndicat d’Études et de 
Réalisations pour le Traitement Inter-
communal des Déchets, traite et éli-
mine les déchets ménagers notamment 
à l’Ecopôle de Bourogne.

Le SIAGEP, Syndicat Intercommunal 
d’Aide à la Gestion des Équipements 
Publics. Sa compétence s’étend à la 
distribution d’électricité et de gaz, 
l’informatique, le 
Système d’Informa-
tion Géographique.
Titulaires : Christian 
Kwasnik et Marc 
Gendrin 
Suppléants : Yves 
Druet et Sakir Tas

Le SMAU, Syndi-
cat Mixte de l’Aire 
Urbaine, est un es-
pace de réflexion 
et de coopération à 

l’intérieur d’un bassin de vie Belfort–
Montbéliard–Héricourt–Delle. Il a no-
tamment mis en œuvre la Boucle Lo-
cale de Haut Débit.

Le SMGPAP, Syndicat Mixte de Gestion 
de Parcs Automobiles Publics, achète et 
entretient les véhicules des communes 
et collectivités locales adhérentes.
Titulaire : Yves Deval 
Suppléant : Marc Gendrin 
Titulaire communautaire : Yves Druet

Le SMTC, Syndicat Mixte des Trans-
ports en Commun,  organise et gère 
les services de bus, vélo et auto en 
libre-service. Il définit la politique de 
la Régie des Transports du Territoire de 
Belfort (Optymo).
Titulaire communautaire : Yves Druet, 
suppléante : Anne-Claude Truong

La SODEB, Société d’Equipement du 
Territoire de Belfort, réalise et gère des 
parcs d’activités industrielles / com-
merciales pour le compte de syndi-
cats mixtes ou de collectivités locales. 
Le Syndicat mixte d’aménagement 
et de gestion de l’Aéroparc de Fon-
taine est propriétaire de ce site indus-
triel aménagé sur l’ancien aéroport. 
Les communes associées ont participé 
au financement sous forme de parts. 
La commune de Cravanche possède 
20 parts.
Délégué titulaire : Sylvain Ronzani

Le Syndicat intercommunal de la four-
rière du Territoire de Belfort, les com-
munes pouvant être confrontées aux 
problèmes d’animaux errants.
Délégué titulaire : Sakir Tas 
Suppléante : Evelyne Caloprisco–
Chagnot

Atelier du SMGPAP
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ÇA AUSSI C’EST CRAVANCHE

Retour EN IMAGES

Madame Bernardine Tomasetti a fêté ses 
100 ans entourée de sa famille dans la maison 
de retraite où elle s’est installée après avoir 
quitté Cravanche.

Fête des voisins

Zumba
Cent bougies à souffler

Chorale

Chaude ambiance le 17 mai à la Cravanchoise où, à 
l’initiative de l’association du personnel communal, une 
soirée Zumba a réuni plus de quatre vingt dix participants.

Fête de la musique : la chorale 
Éclats de Voix dans la cour de la 
Préfecture.

Les habitants de la rue des Acacias ont 
célébré la Fête des voisins, quelques jours 
plus tard à la rue Julien Dubois une collation 
sympathique a rassemblé les riverains. 
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CCAS

La salle de la mairie, équipée de cli-
matiseurs, sera ouverte chaque mer-
credi après-midi du 9 juillet au 27 
août inclus, de 13h30 à 17h pour 
accueillir les Cravanchois et les Cra-
vanchoises de plus de 55 ans (même 
s’ils ne sont pas membres du Club du 

Bois Joli) ainsi que les adhérents non 
Cravanchois du Club du Bois Joli. 
Les jeux de cartes et jeux de société 
(scrabble, etc.) seront prêtés par le 
club. La mairie mettra, à la disposi-
tion des participants, des bouteilles 
d’eau dans un réfrigérateur. Nous 

espérons que, comme les années 
précédentes, vous serez nombreux à 
participer aux mercredis après-midi 
afin de profiter de ces moments de 
convivialité.

L’été DES AÎNÉS

Deux bus ont accompagné les 91 
inscrits ainsi que leurs accompa-
gnateurs. La visite a commencé par 
Saint Rémy de Baccarat, bâtiment 
unique en son genre entièrement 
construit en béton brut de décof-
frage et de bois ; il abrite 800 m² 
de vitraux. L’hôtel de ville, dont la 
façade s’orne de médaillons sculp-
tés représentant les différents mé-

Sortie DES AÎNÉS

tiers de la cristallerie, comprend 
de vastes salons ornés de lustres 
d’une taille exceptionnelle. La vi-
site du «Musée Éphémère» a per-
mis de découvrir la collection de 
la Manufacture de cristal de Bac-
carat. La pause déjeuner, au res-
taurant de «la Renaissance», fut 
l’occasion de goûter aux spécia-
lités régionales. Dans l’après-mi-

di, après une étape à la Maison de la 
Mirabelle, une visite des vergers s’est 
faite en autocar suivie d’une dégus-
tation de produits issus de la petite 
prune jaune. Une sortie culturelle et 
gastronomique qui a fait le bonheur 
de tous les participants.

Atelier équilibre Atelier mémoire

exercice de prévention des chutes

C’est à Baccarat que le CCAS a emmené les Aînés de 
Cravanche pour la sortie de printemps.
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ASSOCIATIONS

Pour préparer LA RENTRÉE

 CHORALE ÉCLAT DE VOIX

ASSOCIATION «KARATÉ 
SHOTOKAN»

CLUB «LE BOIS JOLI» 

ASSOCIATION «LA 
CRAVANCHOISE ARTS 
PLASTIQUES»

«Esprit de convivialité et de bien-
être pour tous»

Foyer communal La Cravanchoise
Conditions d’admission : avoir 
plus de 18 ans et fournir un 
Certificat médical d’aptitude à la 
gymnastique

Renforcement musculaire
Lundi : 19h - 20h30

Gym semi-tonique
Mardi : 8h45 - 9h45

Relaxation et étirement musculaire
Jeudi : 8h45 - 9h45 
Encadrement par Isabelle (diplôme 
fédéral GV et brevet d’état)
Équipements : serviette pour tapis, 
bouteille d’eau, baskets de gym

Cotisations, y compris licence-
assurance obligatoire FFGV: 65 €
PRÉSIDENTE : DANIÈLE KARA 
TÉL. 03 84 26 02 16

PING-PONG

ASSOCIATION «GYMNASTIQUE 
LA CRAVANCHOISE»

Loisirs de Cravanche
Foyer Communal La Cravanchoise
Mercredi :
Entraînements : 19h - 20h
Jeu libre : 20h - 22h
Inscriptions sous réserve d’un 
certificat médical pour tous les  
adhérents dès 8 ans sans limite 
d’âge, apporter sa raquette.
Tarifs à l’année : 30 € de 8 à 16 ans 
35 € à partir de 17 ans
TÉL. 06 65 24 76 65 
PINGPONG-LOISIRS-CRAVANCHE@LIVE.FR

Répétitions le jeudi à 18h à la 
mairie (sauf congés scolaires) 
Cotisations: 80€ par personne (65€ 
tarif réduit). Participation gratuite à 
séance d’essai
TÉL. 03 84 26 07 18 - 06 64 36 39 27 
CHEF DE CHŒUR : RAPHAËL HABERSETZER

Activités à la petite salle du Foyer 
Communal

Cotisations : 30 € pour l’année pour 
une ou plusieurs activités 
 dans la mesure des places 
disponibles

Dentelle de Luxeuil
Mercredi : 9h - 11h30
1er, 3e et 5e jeudi : 13h30 - 17h30 
Reprise le 3 septembre
BRIGITTE ALLEGRE 
MARIETTE CHARTON 
TÉL. 03 84 22 09 35 OU 08 84 26 21 64

Dentelle aux Fuseaux
Mardi : 9h - 12h 
2e et 4e Jeudi : 13h30 - 20h
Reprise le 11 septembre
DANIÈLE VANSCHELLE 
TÉL. 03 84 26 51 89

Foyer Communal La Cravanchoise
Mardi et jeudi : 
Cours Compétiteurs : 17h - 18h15
Cours Adultes et Ados : 18h30 - 
20h débutants confirmés

Samedi (à la Cravanchoise ou sous 
le préau de l’école primaire) : 
Cours Enfants : 14h - 15h
Cours Compétiteurs : 15h - 17h 
(certificat médical exigé)
Cours Seniors : 17h - 18h
PRÉSIDENT : PATRICK BOBET  
TÉL. 03 84 23 18 23 OU 06 66 76 41 49

Mercredi après-midi
Foyer Communal La Cravanchoise
CONTACT : CHRISTIANE BOHRER 
TÉL. 03 84 26 36 06

PRÉSIDENTE : MARIE-THÉRÈSE PILATI

Couture
Lundi : 9h - 12h 
1er et 3e jeudi : 18h - 20h
Reprise le 9 octobre
CHRISTINE RUSSO 
TÉL. 09 52 99 72 90

Aquarelle
Mercredi : 17h15 - 20h
Reprise le 17 septembre
EVELYNE GILLET 
TÉL. 03 84 22 61 65

Pastel
Lundi : 14h - 17h30
Reprise le 8 septembre
ODILE BORIE 
TÉL. 03 84 55 00 90

Peinture tous supports
Mercredi : 14h - 17h
Reprise le 10 septembre
FLORENCE UNUCIC 

Encadrement sous verre
Vendredi : 14 h - 17h30
Un vendredi par mois : 9h30 - 17h
Reprise le 19 septembre
FRANCE CHALOT 
TÉL. 03 84 28 62 89

Peinture sur porcelaine
Mardi : 14h - 17h30
Reprise le 9 septembre
GILBERT GENEVOIS 
TÉL. 03 84 21 25 71

Collimage (Scrapbooking)
Un vendredi par mois en journée 
continue : 9h30 - 17h30
Reprise le 26 septembre
FRANCE CHALOT 
ET MARIE-FRANCE PERROT 
TÉL. 03 84 28 62 89
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MAIRIE DE CRAVANCHE
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

La loi du 30 juin 2004 concer-
nant la solidarité pour l’auto-
nomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées 
prévoit la tenue d’un Registre 
Nominatif Communal des 
Personnes Âgées et des Per-
sonnes Handicapées vivant à 
leur domicile.

Les catégories de population 
pouvant être inscrites sont :
- les personnes âgées de plus 

de 65 ans et résidant à leur 
domicile,

- les personnes âgées de plus 
de 60 ans et bénéficiant 
d’une aide à domicile,

- les personnes adultes han-
dicapées bénéficiant de l’un 
des avantages prévus au 
tire IV du Livre II du Code 

de l’Action Sociale et des 
Familles (aide à domicile, 
allocation d’aide sociale, 
carte d’invalidité…) ou 
d’une pension d’invalidité.

Pour permettre la mise à jour 
de ce registre, les personnes 
répondant à ces conditions 
doivent se faire connaître à 
la mairie au 03 84 26 07 10, 
dans la mesure où elles n’ont 
pas demandé leur inscription 
les années précédentes. Ces 
dispositions permettront aux 
membres du CCAS, en cas de 
déclenchement du plan, de 
contacter ces personnes pour 
s’assurer de leur bien être et 
leur faire bénéficier d’une 
salle climatisée en mairie si 
nécessaire.

• ENTRETIEN DES HAIES.

Trop de trottoirs sont devenus 
impraticables à cause des haies 
non entretenues. Conséquence 
fâcheuse, les piétons sont 
contraints d’emprunter la 
chaussée ! Nous rappelons 
que chaque résident qu’il soit 
propriétaire ou locataire a un 
devoir de responsabilité quant à 
la portion de trottoir devant son 
domicile.

• BACS JAUNES

La CAB nous informe que si 
la contenance de vos bacs 
jaunes (papiers, cartons...) 
est insuffisante ses services 
peuvent sur simple demande 
vous livrer un conteneur plus 
grand au 03 84 54 24 24.
Rappelons que vos poubelles 
doivent être rentrées dans la 
propriété et ne pas traîner sur 
les trottoirs ou dans la rue.

PLAN ALERTE CANICULE

• APRÈS-MIDI DANSANT

Dimanche 12 octobre
à partir de 14h
à la Cravanchoise
avec Jean Muller et Isabelle

12345678910

IRENEDIGNEY
IIOLANMIELE
IIIUORGEPAOS
IVGIROMAGNY
VEAUPLATE
VIMATERAIAS
VIIOEMISORS
VIIINOUESANGE
IXTURNERCOR
XDSTBRETT

SOLUTION

LES MOTS CROISÉS
d'Anne-Claude
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