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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
RAPPEL

LES PETITS PEUT-ON

CITOYENNETÉ
TAILLER LES HAIES

Beaucoup de
trottoirs sont
impraticables
à cause des
haies non
entretenues.
Conséquence
désagréable,
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.
RENTRER LES POUBELLES

Le 15 janvier 2016 : signature de la convention entre Myriam Unterberger présidente des «Petits Peut-on» et Yves Druet maire de Cravanche
en présence de Carine Lecrot, responsable technique, et Vincenzo Caccamo, adjoint. Elle permet aux familles cravanchoises de bénéficier de
tarifs sans majoration. L’originalité de l’association est la gestion de
cette structure par les parents qui s’impliquent en concertation avec des
professionnels salariés « petite enfance ».

Rappelons
aussi que les
poubelles
doivent être
rentrées dans
la propriété et
ne pas traîner
sur les trottoirs ou dans
la rue.
RESPECTER LE VOISINAGE

BIENVENUE
Océane Poyet, 28 ans,
maman de Maëlisse, a été
embauchée à la mairie en
qualité de secrétaire. Elle
renforce l’équipe administrative à l’accueil et à
l’animation.

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 :
8h30 - 12h / 14h30 - 19h30
• Les samedis :
9h - 12h / 15h - 19h
• Les dimanches et jours fériés :
10h - 12h
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LE MOT

DU MAIRE
Mes Chers Concitoyens,

V

otre revue fait une large part
au budget qui vient d’être
voté. Comme vous pourrez
le constater, nous n’avons pas
augmenté le taux des impôts. Malgré
une baisse des dotations de l’Etat
encore conséquente cette année, le
conseil municipal a décidé de ne pas
répercuter ce déficit de recettes sur
l’impôt mais en cherchant encore à
faire des économies.
C’est ainsi que le départ du directeur du service Enfance Jeunesse a
été compensé, sans nouveau recrutement, par une réorganisation du
service, et la bonne volonté d’autres
employés communaux. Nous ferons
ainsi des économies sur le chapitre
« personnel ».
Le budget investissement est conséquent car lorsque nous demandons
des subventions, nous devons inscrire
en dépenses la totalité des opérations
prévues. Nous avons déposé plusieurs
demandes concernant l’aménagement des terrains de l’ADIJ et l’habitat sénior vers la mairie. Le projet
ainsi que celui de la maison de santé

avance et un permis de construire devrait être déposé prochainement.
Toutefois, les investissements prévus
seront dépendants des subventions
obtenues. Je rappelle que 70% des
investissements sont le fait des collectivités locales et que la baisse des
dotations n’encourage pas celles-ci
à investir. Le faire en ces temps difficiles est un engagement fort pour
soutenir les entreprises et l’emploi.
Cela a toujours été notre volonté et le
restera tant que nous le pourrons. La
commune est peu endettée et les taux
des emprunts très faibles peuvent
nous aider dans cette volonté.
Si les investissements sont importants, ils ne constituent pas la seule
activité de notre commune. Vous
pourrez vous en rendre compte en
feuilletant votre revue.
Je vous en souhaite bonne lecture
Bien à vous
Yves DRUET
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Inauguration SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

Mardi 15 mars :
Yves Druet, maire
de Cravanche, a
clos la cérémonie
d’inauguration des
locaux du SEJ en citant
Jules Ferry: «Il faut que
chaque enfant entre à
l’école comme dans un
palais».

De gauche à droite: Francis Cottet Conseiller
Régional, Marie-France Cefis Conseillère départementale, Yves Druet Maire de Cravanche, Florian
Bouquet Président du Conseil Départemental, Joël
Dubreuil Secrétaire Général de la Préfecture

M. le Maire remercie Coralie Faivre d’Itinéraires Architecture pour le suivi du chantier

RENCONTRE AVEC LES UTILISATEURS DES LOCAUX RÉNOVÉS
VALÉRIAN « Les salles
sont plus éclairées et les
couleurs utilisées sont
claires»

LUCAS trouve que les
fenêtres sont mieux même si « à
présent on n’a plus le droit de les
décorer ».

NADIM lui apprécie plus
particulièrement l’aspect
sécurité avec des portes qui
ferment bien et une grille
surélevée.

LOUNA « Même si ce sont les
mêmes pièces on a l’impression
qu’elles sont plus grandes et
les nouvelles armoires sont plus
accessibles ».

ISABELLE PERTILE, DIRECTRICE ALSH : « A tous
niveaux les locaux sont plus fonctionnels et c’est très agréable
d’y travailler ».
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CCAS

Loto 2016
Cette année encore le loto
de la solidarité organisé
par le CCAS et l’association
Cravanche Sans Frontières
a connu un franc succès.
Ils étaient plus de 150 participants dimanche 6 mars
à essayer de gagner les magnifiques lots mis en jeu.
Animé par Monsieur le Maire, la
14e édition de cette manifestation a
permet aux organisateurs de récolter des fonds pour toutes les actions
menées en faveurs des plus fragiles
de nos administrés. Les bénévoles
remercient tous les généreux dona-

teurs et plus particulièrement: Carrefour Market, Super U de Valdoie,
BigMat, la Pharmacie Gourssies, le
Bar de la Fontaine, le Menu Plaisir,
la Boulangerie Colledani, le coiffeur

Repas DES AÎNÉS

AU MENU
Les Aînés de la commune étaient
conviés le 16 janvier au traditionnel repas des aînés organisé par la municipalité. Au total, près de 150 personnes sont
venues partager un moment
convivial à la Cravanchoise.
Après un bon repas, quoi de
mieux que quelques pas de
danse. Les Aînés ont pu terminer l’après-midi au son de
la musique de Pascal Mourey.
La chorale «Eclats de Voix»est
également venue chanter avant
la galette.

ENTRÉE : millefeuilles
de volaille au foie gras
PLAT : braisé de Bœuf
jurassien et garniture
de légume, salade
FROMAGE
DESSERT : la
symphonie (sablé
streuzel amandes
compote de fraise des
bois mousse cream
cheese)
Le Maire et les doyens de
la cérémonie Madeleine
Barth et Charles Forcinal

Version Originale. A l’entracte les
joueurs ont pu déguster des pâtisseries réalisées par les bénévoles,
avant d’aller jusqu’au bout des
12 tours de ce loto.
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BUDGET

Comptes administratifs
et financiers 2015
Le compte administratif retrace l’ensemble
des dépenses et des recettes de l’année écoulée.
Malgré les baisses de dotation, la commune
dégage un excédent de clôture de 370 711,39 euros
sensiblement égal à celui de 2014.

à ce secteur ont donc mécaniquement diminuées. Pour exemple
les dépenses liées au service enfance et jeunesse sont passées de
128 199,69 € en 2014 à 94 161,17 €
en 2015.

L’année 2015 a été une année importante en termes d’investissements
puisque la commune a réalisé l’aménagement des locaux du service enfance et jeunesse du préau et de la salle multi activités au-dessus de la
maternelle et a fait l’acquisition de deux terrains, celui de l’ADIJ et celui
de l’association diocésaine.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015
LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

compte que des opérations réelles,
on enregistre une baisse de 2,04%.

Le tableau ci-dessus compare les
dépenses de fonctionnement de la
commune entre 2014 et 2015. Elles
augmentent d’environ 9,37% du
fait essentiellement d’opérations
d’ordre importantes. Si on ne tient

Les charges à caractères générales
sont en baisse d’environ 5,94%.
Cette baisse est due à une diminution des effectifs à l’école (nous
avons eu une fermeture de classe à
la rentrée 2015). Les dépenses liées

La baisse de ce chapitre s’explique
aussi en partie par le recrutement
d’animateurs directement par la
commune et non plus par un prestataire extérieur, ce qui se traduit du même coup par la hausse
des charges de personnel de 2,1%.
Celle-ci est compensée en partie
par des recettes puisque la commune bénéficie d’une prise en
charge à 70% sur les postes d’animateurs recrutés en contrat aidés.
Les autres charges de gestion courante sont également en baisse
grâce à la baisse de l’indemnité du
Maire qui passe en dessous du seuil
d’assujettissement aux cotisations
patronales et permet une économie
d’un peu plus de 5 660 €.
LES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CA 2014

CA 2015

Charges à caractère général

454 495,55 €

427 526,44 €

Charges de personnel

557 911,54 €

569 696,00 €

Autres charges de gestion courante

133 018,38 €

124 688,53 €

23 686,46 €

23 258,29 €

Charges exceptionnelles

-€

162,44 €

Dépenses imprévues

-€

-€

53 107,43 €

191 524,82 €

1 222 219,36 €

1 336 856,52 €

Charges financières

Opération d'ordre entre section
TOTAL

Même si elles sont en augmentation
de 8,02%, l’analyse plus détaillée doit nous rendre attentif pour
l’avenir.
En fait la hausse des recettes est
principalement due à la vente du
terrain rue Pasteur à Néolia qui
rapporte à la commune 150 336 €.
En dehors de cette recette exceptionnelle, les autres sont plutôt stagnantes voir en diminution.
Les redevances (chapitre 70) sont
logiquement en baisse puisque
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BUDGET
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
moins d’enfants à l’école entraîne
moins de recettes des services facturés aux parents et moins d’aide
de la CAF.
Les recettes fiscales sont en hausse
grâce à la hausse des impôts de 3%
décidée en 2015 mais nous subissons par ailleurs la baisse des dotations de l’État avec une Dotation
globale de fonctionnement qui
passe à 121 100 € en 2015 contre
154 400 € en 2014 soit une perte de
33 300 €.

CA 2014

CA 2015

Produits services domaine

113 662,44 €

95 120,18 €

Impôts et taxes

892 372,47 €

909 215,93 €

Dotations et subventions

259 726,56 €

240 064,72 €

95 927,03 €

95 446,93 €

4,90 €

3,75 €

Atténuation de charges

66 733,54 €

47 835,30 €

Produits exceptionnels

10 819,91 €

152 071,47 €

2 623,27 €

17 809,63 €

1 441 870,12 €

1 557 567,91 €

Autres produits de gestion courante
Produits de participation

Opération d’ordre entre section
TOTAL

95 120,18 €
17 809,63 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015

152 071,47 €
Produits services domaine
47 835,30 €

Impôts et taxes

95 446,93 €

Dotations et subventions
Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges

240 064,72 €
909 215,93 €

Produits exceptionnels
Opération d’ordre entre section

191 524,82 €
23 258,29 €

427 526,44 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015

124 688,53 €
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Opération d’ordre entre section
569 696,00 €
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BUDGET
L’INVESTISSEMENT
LES DÉPENSES
L’année 2015 a été une année importante en matière d’investissement,
les dépenses ont été de 1 178 700,90
€ contre 187 281,22 € en 2014. On
compte parmi les principales dépenses l’acquisition des terrains
de l’ADIJ (380 843,36 €) et de la
cure (180 054,00 €). Les travaux de
réhabilitation des salles du service
enfance et jeunesse, du préau et de
la salle multi activités ont représenté quant à eux une dépense de
369 627,71 €.
Au square 32 810,40 € ont été investis
pour l’aménagement d’une aire de
jeu pour les enfants et des appareils
de remise en forme pour tous.

En matière d’infrastructures, on notera la participation de la Commune
au financement du sous répartiteur
place Berly (33 739 €) permettant
à une grande partie des habitants
de Cravanche de bénéficier d’une
couverture internet en haut débit.
En matière de voirie une aire de
retournement pour les véhicules
d’ordures ménagères a été réalisée
rue Lacreuse pour un montant de
7 137,12 € le remplacement d’une
partie des lampes au mercure de la
rue du Salbert (8 424 €) ainsi que
l’oreille rue Pasteur pour ralentir les
automobilistes à la sortie de l’école.
Enfin 89 208,72 € ont été nécessaires
au remboursement du capital des
emprunts.

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Elles sont constituées par l’excédent de fonctionnement transféré
en investissement soit 219 650,76 €
les subventions pour 218 111,11 € on
notera ici les 150 000 euros versé par
la CAB pour l’acquisition des terrains
de l’ADIJ et les 52 500 € du fonds de
soutien au BTP émanant de la région,
du département et de la CAB) sur le
projet de l’école. Vient s’ajouter à ces
recettes un prêt relais de 390 000 €
remboursable au mois d’août 2016.
Le fonds de compensation de la TVA
ne représente que 14 058,84 € sur les
dépenses d’investissement de 2014.

LE BUDGET PRIMITIF 2016
Le budget primitif s’établit à 1 506 542,00 € en dépenses et recettes de fonctionnement et 1 962 696,06 €
en dépenses et recettes d’investissement.
C’est donc un budget très important en termes de crédits ouverts
car il prévoit deux projets d’importance, l’aménagement d’infrastructures routières au niveau
de l’ADIJ et du terrain de la cure,
susceptibles de bénéficier de subventions au titre du fonds d’aide à
l’investissement pour 2016 qu’il est
nécessaire d’inscrire.
Au cas où ces dossiers ne bénéficieraient pas de ces crédits et autres
subventions suffisantes, les projets
pourraient être reportés.
LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
Elles sont en baisse d’environ 6,5%.
Les prévisions pour les charges à
caractère général reprennent les

constatations faites au compte administratif sur la conséquence financière de la baisse des effectifs
scolaires.
Concernant les charges de personnel la baisse est également sensible
(-6,63%). C’est le choix qui a été
fait à l’occasion de la mutation du
Directeur du SEJ de le remplacer
par du personnel existant en réorganisant et en modifiant certaines
affectations de postes.
La baisse du Chapitre 65 est due à
une diminution des charges relatives au syndicat chargé de l’entretien des véhicules communaux
(SMGPAP) et à une réduction de
l’indemnité du Maire qui passe
sous le seuil d’assujettissement aux
charges patronales.

La réduction des dépenses permet de virer en recettes d’investissement 70 000 euros supplémentaires par rapport à l’année
précédente.
LES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
Elles sont en baisse de 0,92%. On
retrouve ici l’incidence de la baisse
des effectifs à l’école qui entraîne
une diminution des recettes perçues des usagers du service enfance et jeunesse et de la CAF.
La baisse des dotations de l’Etat se
poursuit avec une dotation globale
de fonctionnement qui passe de
121 100 € à 94 260 €.
Les recettes des impôts et taxes
progressent légèrement grâce à
l’augmentation des taux en 2015 de
3%. On constate toutefois une stagnation voir une légère diminution
des bases.
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BUDGET
Les atténuations de charges progressent, elles correspondent aux
aides de l’Etat sur les cinq emplois
aidés recrutés sur les postes d’animateurs et à l’accueil de la mairie.
L’INVESTISSEMENT
LES DÉPENSES
En matière d’investissement, deux
projets importants ont été inscrits,
il s’agit d’une part des infrastructures, voirie et réseaux divers, pour
le projet d’habitat senior en lien
avec la maison de santé (265 000 €)
et celles pour le projet de création
de logements sur les terrains de
l’ADIJ comprenant également l’acquisition d’un terrain de Territoire
Habitat (495 000 €).
Des dossiers de demande de subvention ont été déposés auprès de
la préfecture dans le cadre du plan
de soutien à l’investissement, des
demandes seront également faites
auprès de nos parlementaires. La
réalisation de ces projets dépendra
du niveau de subventions que la
commune pourra obtenir.
La commune devra également
rembourser le prêt relais contracté
pour l’acquisition des terrains de
l’ADIJ (390 000 €).
Il reste également à financer des
reports de dépenses de 2015 notamment le solde des travaux à
l’école (77 512 €) et l’acquisition du
camion (88 200 €).

Les subventions des différents partenaires de la Commune devraient
rapporter globalement 231 320 €.
Ce montant ne comprend pas les
demandes de subventions en cours
pour lesquelles nous ne disposons
pas de notification.
Ces recettes propres pourront être
complétées en cas de besoin par
un emprunt dont le montant reste
à définir compte tenu des incertitudes sur l’avancement de certains
dossiers.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2015

BP 2016

Charges à caractère général

506 400,00 €

473 800,00 €

Charges de personnel

579 100,00 €

540 750,00 €

Autres charges de gestion courante

134 200,00 €

129 800,00 €

27 900,00 €

23 200,00 €

Charges exceptionnelles

1 000,00 €

1 000,00 €

Dépenses imprévues

3 000,00 €

3 000,00 €

40 290,00 €

36 400,00 €

1 291 890,00 €

1 207 950,00 €

228 587,00 €

298 592,00 €

1 520 477,00 €

1 506 542,00 €

Charges financières

Opération d'ordre entre section
TOTAL
Opération d'ordre entre section
TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 2015

BP 2016

Produits services domaine

95 650,00 €

90 580,00 €

Impôts et taxes

888 365,00 €

896 956,00 €

Dotations et subventions

235 762,00 €

189 206,00 €

93 300,00 €

87 200,00 €

-€

-€

Atténuation de charges

39 400,00 €

47 700,00 €

Produits exceptionnels

1 000,00 €

1 000,00 €

17 000,00 €

43 900,00 €

1 370 477,00 €

1 356 542,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

1 520 477,00 €

1 506 542,00 €

LES RECETTES

Autres produits de gestion courante

Pour financer ces dépenses, la
commune dispose de recettes
propres issues d’une partie de son
excédent de clôture transféré en
investissement soit 220 711,39 €
auxquels s’ajoute le virement
de la section de fonctionnement
de 298 592 €. Le fonds de
compensation de la TVA sur les
travaux 2015 apportera une recette
de 154 500 €.

Produits de participation

Opération d’ordre entre section
SOUS-TOTAL
Opération d’ordre entre section
TOTAL
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SEJ

Vacances D’HIVER 2016
Ces vacances ont été
essentiellement conçues
sur la saison hiver et les
sports de glace.

La première semaine, les petits comme les grands ont partagé les mêmes activités telles que
le hockey, bobsleigh, patinoire et
pour agrémenter le tout une sortie «Flunch» suivie d’une séance
cinéma. La deuxième semaine a
été bien différente: pour les plus
de 7 ans sortie et découverte en
skis ou en raquettes des massifs
vosgiens (la Bresse, la Planche des
Belles Filles et le Ballon d’Alsace).
Les petits, restés au centre, ont fait
preuve d’imagination. Certains ont
ainsi créé leurs héros préférés de
dessins animés et d’autres ont appris quelques recettes grâce à l’atelier cuisine. Et pour conclure ces
vacances le SEJ a pris la direction
du Ballon d’Alsace afin de profiter
pleinement des joies de la glisse, en
luge pour les petits ou en skis pour
les grands. Cette dernière journée
ensoleillée a permis à tous de rentrer avec plein de souvenirs de ces
15 jours passés.

EN PHOTO

Semaine givrée au SEJ
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Repas MASTER CHEF

SEJ
AU MENU
• Salade de tomates
et de concombres
• Saumon et boulgour
• Cancoillotte
• Compote et beignet

Vendredi 25 mars : déjeuner un
peu particulier à la restauration
scolaire.
En effet, il a été inspiré au prestataire de service par les cuisiniers
en herbe de l’équipe Master Chef,
dans le cadre des TAP (temps d’activités périscolaires). Cet atelier
hebdomadaire a connu, dès son
installation, un intérêt qui ne s’est
jamais démenti. À partir de l’idée

Equipe Master Chef : Ivana, Alban,
Emma, Chiara, Sophia, Chélia,
Lili-Rose, Hana, Eden, Philippine
et Paloma.

d’un repas alliant un bon équilibre alimentaire et plaisir gustatif,
les enfants ont composé un menu.
Sous la houlette d’Adeline, l’animatrice et de Thomas, stagiaire en
Master II, les petits cuisiniers ont
également créé l’affiche du menu
du jour.

Restauration : joyeux
anniversaire aux natif
s
du mois de mars !

Sej - Club du Bois Joli
RENCONTRE INTERGÉNÉRATION
À l’approche des fêtes de Pâques, le club du Bois Joli
invitait le Service Enfance Jeunesse de la commune.
Une quinzaine d’enfants coiffés
d’oreilles de lapin, réalisées par
leurs soins au centre de loisirs, ont
récité pour les Aînés deux poésies :

« J’ai trouvé un bel œuf » et « Trois
petits œufs ». Après les applaudissements de l’assistance, une
collation était servie aux enfants.

Les invités ont ensuite distribué
aux adhérents du club une carte
coloriée et se sont vu remettre en
échange une petite gourmandise :
un paquet avec lapin et œufs en
chocolat. Ce fut un bel après-midi
de rencontre intergénérationnelle.
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ÉCOLES

Carnaval DES ÉCOLES

Carnaval de l’école
élémentaire

Ecole maternelle avec les
enseignantes et Atsem

Photo école maternelle

Le traditionnel carnaval des écoles s’est
déroulé par beau temps et les enfants
accompagnés par les enseignants et
parents, ont pu défiler dans Cravanche
avec de jolis costumes. Les confettis
faisaient partie de la fête. Pour terminer le défilé, un goûter et beignets attendaient les carnavaliers.

LES MOTS CROISÉS d'Anne-Claude
1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 HORIZONTALEMENT

 VERTICALEMENT

I/

1/
2/

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

Enflure. Format de fichier
informatique
Malmena. Convie
Bêta. Débitons
Entrée d’estaminet. Aznavour l’a
chantée.
Déchiffrera
Ornements d’évêques
Graminée indésirable. Tolite
Article désarticulé. On y déguste la
tielle
Abalone
Logées en soue. Cours courts

Tourmentaient
Visait au cœur. Ministère russe
(sigle)
3/ Surnommé. Ouzala, ami d’Arseniev.
4/ Commence l’émission. Benêt. Noyau
de cerise.
5/ Self sévices.
6/ Bichonné. En les.
7/ Arpions. Possessif.
8/ Engageant.
9/ Soupèrent.
10/ Au Maroc. Etoiles des jardins.
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TRAVAUX

Bâtiment Neolia RUE PASTEUR
Les travaux ont commencé en décembre 2015 par
le terrassement et se poursuivent par les travaux de
gros œuvre.
L’objectif actuel est de terminer les
travaux de gros œuvre vers fin août
2016 afin que le bâtiment puisse
recevoir les charpentes, le toit, les
plâteries et autres finitions. Ce bâtiment est une construction BBC
(Bâtiment Basse Consommation).
Il sera constitué de 22 appartements
à vocation locative, chacun équipé d’une chaudière individuelle à
condensation à gaz. On notera qu’il
y aura 14 garages en sous-sol avec
un accès commun sur le coté nord
de la construction.

Un nouveau camion

POUR LES SERVICES TECHNIQUES
Après sept ans de bons et loyaux services le camion utilisé par la mairie a été remplacé début Janvier 2016.
Avec un budget alloué de
88 000 Euros, les services techniques disposent d’un nouveau
camion destiné à des tâches plus
polyvalentes et d’une puissance
moteur plus élevée.
La caractéristique principale de ce
nouvel équipement réside par son
système embarqué de traction de
bennes « EMPIROLLES » qui lui
permet de modifier sa configuration avec un grande facilité.
En effet, il suffit maintenant que
quelques minutes de manutention
depuis le cabine pour le configurer
en camion benne, en camion avec
saleuse ou citerne sur le plateau
d’un poids total de 7,5 tonnes à 10
tonnes en charge.
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SOIRÉE des bénévoles et du personnel
Pour remercier les bénévoles qui s’activent toute l’année dans les associations, les
commissions et la médiathèque mais aussi le personnel communal qui se dévoue
au service des Cravanchois, la commune a organisé son traditionnel repas des
bénévoles le 11 mars 2016.

Près de 90 convives étaient présents et tous avaient joué le jeu en
portant un vêtement rayé. Tout en
respectant le thème de la soirée,
les rayures, la salle était décorée
avec un grand bateau à voile, un
parasol, des phares, des ancres de
marine, des fanions, des photos de
plage et sur les tables on trouvait
des coquillages et des galets. «Le
Gourmet Luron», traiteur, nous
avait préparé un«baeckeoffe» servi par les élus. Cette année Pascal
Mourey et sa trompette, animait la
soirée dansante et un karaoké a fait
chanter la plupart des Cravanchois
invités, l’ambiance était estivale!

REMISE DES RÉCOMPENSES
fleurissement et décors de Noël 2015
Les Cravanchois et Cravanchoises
embellissent notre village, l’été
avec les fleurs (jardin ou fenêtres)
et garnissent leurs maisons pour
les fêtes de Noël avec des superbes
décorations, cette soirée leur est
donc dédiée.
Tous les participants reçoivent un
diplôme et un chèque cadeau. Nos
remerciements les plus vifs vont
aux agents des Services Techniques
toujours disponibles, et plus particulièrement aux bénévoles qui

s’investissent sans compter tout au
long de l’année pour planter, animer de sujets les massifs de fleurs
l’été et l’hiver décorer afin de
rendre notre commune plus jolie et
plus chaleureuse.
Pour la première fois en 2015 l’atelier «décors fleurissement » a fabriqué, peint et installé des nichoirs et
des papillons pour agrémenter les
parterres et bacs fleuris. Cette année la fabrication des décors pour
l’été a commencé début avril.

RÉSULTATS
DES CONCOURS
JURY DÉPARTEMENTAL
• Fenêtres et balcons
1ère du département : Mme Blanc
• Logements collectifs
1ère du département : Mme Pouget
• Jardins
2e du département : M. Woehrlé

FLEURISSEMENT 2015
18 INSCRIPTIONS
• Maisons avec jardin visible
de la rue
1er : M. Daniel Woehrlé
• Maisons individuelles :
1ère : Mme Nadine Blanc
• Logements collectifs
1ère : Mme Nadine Pouget

DÉCORS DE NOËL 2015
24 INSCRIPTIONS
DE JOUR OU DE NUIT AU CHOIX
• Maisons individuelles
1ère : Mme Nadine Pouget
• Appartements
1ère : Mme Annie Thomas
• Commerces
1ère de jour: Au Menu Plaisir
1er de nuit : Bar de la Fontaine
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ÇA AUSSI C’EST CRAVANCHE

ESAT : cravanchois depuis 10 ans !
Mercredi 2 mars 2016, l’ESAT (Établissement et
Service d’Aide par le Travail) de Cravanche a fêté le
10e anniversaire de son installation dans le bâtiment
situé rue du Salbert.

Comment joindre l’Esat :
03 84 90 24 01 ou www.esat90.fr
Responsable à Cravanche :
Nicolas Walger
« accompagnées ». Après la présentation des activités, par MM.
Jean-Paul Granger Président de
l’association Adapei du Territoire
de Belfort, Yves Moriaux Directeur de l’Esat du Territoire de Belfort et Nicolas Walger Responsable
du site de Cravanche, médecin et
employeurs ont expliqué leur rôle
pour accompagner les travailleurs
vers une intégration sociale.

Témoignage de Jean-Yves détaché à la CAF

L’Esat est un établissement médico-social de l’Adapei du Territoire de Belfort. Il propose un
accompagnement adapté aux personnes présentant un trouble psychique et accueille actuellement 35
personnes.

tissage… Un suivi médico-social
aide à l’épanouissement de la personne, à l’accès à l’autonomie par
la pratique d’activités sportives,
maintien des acquis scolaires, initiation à la vie quotidienne et à la
citoyenneté

Sa mission est de proposer une activité à caractère professionnel apportant une valeur ajoutée grâce
aux soutiens tels que la formation,
la préparation du travail, l’appren-

Cette journée riche en évènements
se décomposait en deux parties. Le
matin, présence des partenaires
et clients de l’Esat. L’après-midi, avec les familles des personnes

Jean-Paul Granger Président de l’association Adapei du Territoire de
Belfort accueille le Maire Yves Druet

Laurent, Jean-Yves, Vincent et
Christophe au cœur de l’évènement, ont ému toute l’assistance
avec leurs témoignages poignants,
pleins de sincérité, de courage et
d’humilité sur leurs conditions de
vie professionnelles, sociales et
personnelles.
Ensuite, les visiteurs ont eu l’occasion de découvrir et visiter les locaux rénovés. En 2006, l’Esat Spécialisé (avec 20 places) s’installe à
Cravanche dans les bâtiments loués
par Sempat dans lesquels il développe des activités de services aux
entreprises. L’évolution des normes
les oblige, en partenariat avec la
Sempat/Tandem, à des changements importants dans l’aménagement des locaux.

MM JP Granger, Y. Moriaux, N. Walger et P. Bonnet
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Cravanche Sans Frontières

En 1996, le comité de jumelage Belfort/Dassouri lance l’idée que
d’autres communes du département soient jumelées avec un
village Burkinabé du district de Dassouri. A Cravanche, le maire
de l’époque, Marie-Claude Sutton, organise une réunion publique
le 4 mai 1996 afin de faire connaître le projet aux Cravanchois.
Un petit groupe se constitue aux
fins de créer une association. La
parution au Journal Officiel du 17
juillet 1996 annonce officiellement
la naissance de Cravanche sans
Frontières. Son objet : Favoriser
l’entraide entre la population de
Cravanche et les populations défavorisées par la pratique d’actions
ponctuelles ou continues.
Le comité de jumelage choisi le
petit village de Sané et Cravanche
sans Frontières démarre son action
avec un groupe de vingt adhérents.
En juin 1997, une première participation au marchés aux puces finance la toute première action de
l’association. Julien, un jeune en-

fant de Giromagny, atteint d’une
malformation cardiaque a besoin
d’une intervention pointue et coûteuse aux Etats Unis. Cravanche
sans Frontières participe aux frais
du voyage.
En juillet 1998, notre commune
forte d’une vingtaine de nationalités différents organise une fête
où chacun peut aller à la rencontre
de l’autre au travers de son artisanat ou de sa cuisine. Un stand représentant le Burkina-Faso y est
présent.
En avril 1999, une grande soirée cabaret est mise sur pied dans
le but de récolter des fonds. Avec

l’implication de l’école élémentaire de notre commune, une exposition est organisée au sein de
la médiathèque. Des intervenants
Burkinabés vont à la rencontre des
élèves lesquels participent activement à la mise en place de stands
sur l’artisanat africain.
Cela va permettre de mettre sur
pied un projet d’aide à l’éducation
des femmes au Niger et d’envoyer
des fournitures scolaires pour
Nabakoutou au Burkina.
En 2000, le voyage de Pascal Unucic a permis de rencontrer sa Majesté Nabakoukou, chef du village
avec lequel Cravanche a tissé des
liens de coopération et d’amitié.
En octobre 2001, en partenariat
avec une autre association du département Pagode, CSF met sur
pied une soirée africaine dans la
salle communale: démonstration de djembés, de danses africaines et dégustation de spécialités
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ASSOCIATIONS

VINGT ANS DÉJÀ
À partir de 2002, CSF s’associe avec
le CCAS de la commune et participe
au loto annuel de la solidarité. Des
fonds récoltés seront versés à la
petite Léa, lourdement handicapée
après un accident de voiture dans
la forêt du Salbert. Cette même
année, l’ESTA collabore avec CSF
dans le but de financer un jardin
au Niger.
Puis
avec
l’association
Semons l’Espoir, CSF participe à la
construction de chambres parentales pour que les enfants hospitalisés ne soient pas privés de la présence de leurs parents.

siège au sein de la commission du
CCAS. Grâce à ces nouvelles ressources, en 2003, CSF va pouvoir
financer le parrainage d’une famille Afghane en permettant à la
famille de Djamila et sa fille Nazi de
Kaboul à aller à l’école.

EN BREF

En 2004, Aurélien, le correspondant local de Cravanche sans Frontières au Niger, nous rend visite à
Cravanche. Suite à cette rencontre,
le projet de création d’une école à
Sarayé est lancé.

Photo : CSF

Avec l’élection d’ Yves Druet à la
mairie, un représentant de CSF,

Photos : CSF

culinaires.

Le vide greniers et le loto de la solidarité font désormais partie des
manifestations incontournables de
l’association. Elles assurent un revenu régulier qui permet de diversifier les projets.

Photo : CSF

En 2005 un partenariat démarre
avec Andes Fertiles pour aider les
enfants de l’Altiplano bolivien
(fournitures scolaires).
L’association compte désormais 34
adhérents et démarre le parrainage
de 5 enfants Burkinabés des villages de Sané et Nabakoutou.

Des vélos pour enfants
retapés par le Club Ados sont
vendus tous les quinze jours
aux enchères au profit de
CSF.
Le mercredi 27 avril à 15h, les
jeunes ont invité Monsieur
Yves Druet (Maire), Monsieur
Saettel (Président de
Cravanche sans Frontières),
Monsieur Caccamo (Adjoint
au SEJ) pour une petite
« cérémonie » afin de
remettre à l’association les
premiers bénéfices récoltés.

18 •

CRAVANCHE INFOS MAI 2016 NUMÉRO 60

ASSOCIATION

L’EXPOSITION de l’Association Arts Plastiques

Dans son récit Dans les forêts de Sibérie, Sylvain Tesson
écrit «Usage de la fenêtre : inviter la beauté à entrer et
laisser l’inspiration sortir».
Les fenêtres du Palais des Vents
de Jaïpur, découpées au cutter, et
celles de maisons nordiques à colombages peintes par un «débutant» démontrent que beauté et
inspiration sont toujours présentes
lors de l’exposition Arts Plastiques
à Cravanche. Les artistes font part

du plaisir qu’ils ont à créer et exposer leurs réalisations . Passionnés,
ils n’hésitent pas à expliquer leurs
méthodes de travail comme l’utilisation des lustres et pigments dans
la peinture sur porcelaine ou celle
de pages de magazines et d’emballages de café pour créer des sacs
originaux.
Les membres de l’association insistent aussi sur le bonheur de partager ces moments créatifs dans la
plus grande convivialité. Enthousiasme qui encourage les plus réservés d’entre eux à livrer un peu
d’eux-mêmes au travers de ces activités de couture, dentelles, aquarelle, peintures et pastel, collages
et encadrement.

À NOTER
ARTS PLASTIQUES
La section "Dentelle
de Luxeuil" deviendra
"De Fil en Aiguille".
Elle accueillera, dès la
rentrée de septembre 2016,
en plus des Dentellières,
toute personne désireuse
de se retrouver dans une
ambiance amicale pour
partager sa passion du fil
et de l'aiguille. Seront les
bienvenus : les tricoteuses,
les brodeuses, les
crocheteuses, les adeptes du
point compté...
Contact : 06 45 74 24 58
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MÉDIATHÈQUE

Temps d’Accueil PÉRISCOLAIRE

Elles ont été réalisées au cours du premier trimestre
de l’année scolaire 2015/2016 pendant l’atelier
« Arts plastiques » dans le cadre des TAP.
Les enfants inscrits à cette activité
étaient en classe de CM1 et CM2. Les
premières séances avaient comme
objectif de trouver des idées à réaliser à partir d’images. Pour cela,
les élèves devaient choisir : un album, un personnage dans cet album et une situation dans laquelle

le personnage était présent. Puis
les séances suivantes ont consisté
à faire « sortir » le personnage de
la page dans laquelle il se trouvait,
en passant de sa représentation en
2 dimensions à une représentation
en 3 dimensions. Après avoir lu et
raconté aux autres leurs albums,

les enfants ont été
amenés à se poser des questions :
pourquoi ce personnage est-il sorti
de l’album? Va-t-il
y retourner? Tous
ces échanges ont
nourri les idées des
uns et des autres
pour réaliser les
décors à l’intérieur d’une boîte à
chaussures. Décors
dans lesquels évoluait chaque personnage sculpté à
l’argile
autodurcissante. Le tout
avec une grande
minutie. Les boîtes
terminées, chaque
participant a pu
aller à la rencontre
des
personnages
réalisés par ses camarades : après
s’être
improvisés
modeleurs,
peintres, nos petits créateurs sont
devenus metteurs en scène, heureux de raconter leurs histoires.
Cette activité a permis de faire
la liaison entre lecture et
créativité.

LES ALBUMS CHOISIS PAR LES ENFANTS

Des nouvelles
de mon chat
Gilles Bachelet

Miss Cocotte
Michel Piquemal

Joyeux Noël
Chien Pourri,
Colas Gutman

Lulu grand chef
Daniel Picouly

Petite beauté
Anthony
Browne
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AGENDA
8 MAI

Cérémonie patriotique au monument aux Morts

10 MAI

Prévention routière
Mise à jour des connaissances «code de la route»
organisée pour les Séniors dans la salle de réception
mairie de 9h30 à 11h30. Inscriptions souhaitables

11 MAI

Sortie des Aînés à Soultzmatt au Paradis des
Sources

21 MAI

Troupe théâtre (sous réserve)

17 ET 18 JUIN

La fête du SEJ
• Vendredi 17 au matin : pour les élèves et le soir
pour les parents avec les activités cirque et théâtre.
• Samedi 18 juin à 18h, une soirée sera proposée
avec les autres activités

26 JUIN

Tournoi de pétanque : trophée Jacques Hacquemand

18 SEPT.

Vide greniers

9 OCTOBRE

Thé dansant de l’Amicale du personnel de la mairie

AUTOS OPTYMO EN LIBRE-SERVICE
Installées début décembre 2015,
voici un bilan sur les 3 premiers
mois d’utilisation :
• La Peugeot 207
disponible sur le parking de la mairie,
a été louée 80 fois et a parcouru
1478 km.
• La Renault Mégane
stationnée à la Cravanchoise et louée
19 fois, a parcouru 1733 km.
• La Peugeot Bipper
située rue Jean Moulin, a été louée
26 fois pour un nombre de 460 km.

EN PHOTO
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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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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
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Valérie PAIN nous a quittés le 6 février. Pour tous
ce fut une douloureuse surprise. Elle était entrée au service de la commune en mars 1999 pour
quelques périodes et avait été embauchée définitivement le 1er mai 2001 en tant qu’agent administratif. Chacun aura pu la rencontrer au secrétariat
où sa verve, son attitude enjouée, son sens de l’accueil étaient appréciés. Partie trop jeune à 51 ans,
nous garderons son souvenir dans nos mémoires.
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REGRETS

MOTS CROISÉS
Les solutions
O
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E
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Dates prévues en 2016 : 18 juin / 6, 13, 17, 20 et 27 juillet /
3, 10, 17 et 24 août / 10 septembre / 26 et 29 octobre
RDV devant la Cravanchoise (av. Briand) à Cravanche à 15h
Prévoir chaussures et vêtements adaptés.
Informations et inscriptions à Belfort Tourisme : 03 84 55 90 90

Ronde du Salbert, passage rue Victor Hugo
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