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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
VISITE AU SÉNAT
Grâce au parrainage de Monsieur
Cédric Perrin, Sénateur du Territoire
de Belfort, un petit groupe d’élus de
Cravanche a pu visiter le palais du
Luxembourg, siège du Sénat (les frais
étaient à la charge des participants).
Dans l’hémicycle, le débat du mercredi
après-midi 15 juin était consacré à
l’examen des amendements à la « Loi
Travail » en présence de Madame
Myriam El Khomri, Ministre.

PLU :
RÉUNION DES PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIÉES
MARDI 26 AVRIL 2016

EN BREF
SUITE AUX VIOLENTS
ORAGES DU 25 JUIN
2016, LA COMMUNE VA
INSTRUIRE UN DOSSIER
DE CATASTROPHE
NATURELLE.
LES PERSONNES AYANT
ÉTÉ VICTIMES DE CES
INTEMPÉRIES SONT
PRIÉES DE SE FAIRE
CONNAÎTRE EN MAIRIE.

EN IMAGE

Installation
des nouveaux
tableaux blancs
interactifs (TBI)
financés par
la CAB dans
les classes
de l’école
élémentaire.
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LE MOT

DU MAIRE
Mes Chers Concitoyens,

D

ès la couverture de votre revue
municipale vous comprendrez
que nous avons voulu souligner
les actions en faveur de notre jeunesse.
De nombreux articles concernant les
écoles et le service enfance jeunesse
montrent la politique volontariste
de l’équipe municipale en faveur de
l’éducation. À voir le plaisir des enfants
lors des différentes fêtes de fin d’année,
nous sommes confortés dans notre
engagement.
Nous n’en négligeons pas pour autant
les autres domaines, qu’ils soient
de notre compétence ou non. Nous
agissons ainsi pour éviter que Cravanche
ne devienne un désert médical grâce à
la création d’une maison de santé. De
même nous restons actifs et vigilants
sur le déploiement de la fibre sur notre
commune.
Notre Programme Local d’Urbanisme
(PLU) avance et une réunion publique
sera organisée à l’automne. Il nous faut
à travers ce PLU définir la politique de la
commune en matière de constructions
de logements, de déplacements, de
sauvegarde de l’environnement.

Nous anticiperons le vieillissement de
la population par la création d’habitat
senior à vocation sociale et de logements
adaptés. Il nous faut aussi envisager la
création de logements en accession (sur
le terrain de l’ADIJ) pour diversifier
l’offre et maintenir notre population.
Nous y travaillons activement et nous
avons sollicité diverses subventions
pour ces réalisations.
Bien sûr les budgets sont de plus en plus
contraints mais les taux d’emprunts
sont actuellement très bas. Nous avons
ainsi profité d’un taux à environ 1% sur
15 ans pour transformer le prêt relais
de 390 000 euros des travaux SEJ –
ECOLES en prêt classique à taux fixe.
Nous mettons à profit les mois d’été
pour avancer sur les projets.
Quant à vous, nous espérons que
vous passerez de bonnes vacances, à
Cravanche ou ailleurs.
Bien à vous
Yves DRUET
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CÉRÉMONIES

Cérémonie DU 8 MAI 2016
Malgré un long week-end propice aux départs, de
nombreux Cravanchois étaient présents, ce dimanche
8 mai 2016, Place des écoles, pour rendre hommage aux
disparus des guerres et commémorer la Victoire de la
Seconde Guerre mondiale.

DÉCORATION
JEAN BORGO,
CHEVALIER
DE LA LÉGION
D’HONNEUR
Monsieur Jean Borgo, arrêté
à Cravanche en 1944 par
la milice puis déporté, est
promu au grade de Chevalier
de la Légion d’Honneur par
décret du 15 avril 2016.
Monsieur Borgo a participé
avec Mme Suzanne
Ipponich, le samedi 25 avril
2015, au monument aux
Morts de Cravanche, à
la Journée Nationale du
Souvenir des Déportés.
Voir Cravanche infos N°57
juillet 2015

Cette cérémonie nous rappelle le
passé de nos Aînés ; des faits, d’il y
a 71 ans, sont des raisons de se souvenir que le 8 mai est l’aboutissement d’années de combats où des
millions de combattants sont morts
pour la liberté de la France et de

l’Europe. La gerbe de Cravanche a
été déposée par Yves Druet, maire,
accompagné de deux enfants des
écoles, celle du Conseil Régional
Bourgogne - Franche-Comté par
Francis Cottet, conseiller régional.
Les enfants se sont associés à la

chorale « Eclats de Voix » pour
chanter l’hymne européen. Après
les remerciements, acteurs et participants se sont retrouvés pour le
traditionnel verre de l’amitié.

Cérémonie DU SOUVENIR
C’est le dernier dimanche d’avril que se déroulent les
cérémonies en mémoire des victimes et des héros de
la déportation.

Cette année encore, Cravanche a
tenu à rendre cet hommage. Les
porte-drapeaux, les membres du
conseil municipal et quelques Cravanchois s’étaient rassemblés au
monument aux Morts le dimanche
24 avril pour la lecture du message
des Fédérations Nationales et Associations de Déportés et de la fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD).
Une gerbe du souvenir a été déposée par M. le maire Yves Druet et
Mme Suzanne Ipponich, ancienne
déportée.
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TRAVAUX

Les jeux DE LA COUR
DE L’ÉCOLE

À l’école, les récréations sont un
moment privilégié réservé aux
jeux et permettent aux enfants
de se détendre. Ils jouent seuls, à
deux, ou en groupes, avec ou sans
« matériel ». Ils démarrent spon-

tanément (mais sous la surveillance des maîtres !). Les services
techniques de la mairie, à l’aide
de pochoirs, ont agrémenté le
sol de la cour de l’école élémentaire pour le plaisir des élèves.

À NOTER

LE NOUVEAU CAMION
DES SERVICES
TECHNIQUES
Le nouveau camion des Services Techniques doté d’un bras mécanique hydraulique permet le transport d’une
plate-forme appelée « berce ». Celle
en photo est équipée d’un compresseur pour arrosage et nettoyage, une
réserve d’eau d’1 m3 et un grand bac
multi-usages.

LES BÂTIMENTS
DE L’ADIJ

PÉTANQUE

Le concours Pétanque prévu pour le 26 juin 2016 a été annulé.
Dès l’accord de Territoire Habitat et l’aménagement effectué,
les amateurs de pétanque pourront s’adonner à leur sport favori
vers le terrain de l’ADIJ (en bas du square).

Les bâtiments de l’ADIJ sont destinés
à être détruits. En attendant, la mairie rappelle que cette zone est interdite
au public. Des pancartes explicites indiquent qu’il y a danger à s’aventurer
dans l’ADIJ. La police effectue régulièrement des contrôles sur le site.
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CCAS

Atelier MÉMOIRE
Pendant ces séances animées par Monique Da Costa
et Christine Garcin, une quinzaine de participants
a fait rimer convivialité et bonne santé, réflexion et
adaptabilité, attention et motivation.

PLAN CANICULE
Depuis l’été 2003, un Plan national de prévention canicule
est activé chaque année, à partir
du 1er juin et jusqu’au 31 août,
pour les personnes âgées les plus
isolées et fragiles, particulièrement exposées en cas de hausse
durable des températures. Pour
éviter les conséquences dramatiques de 2003, l’Etat a mis en
place un Plan de prévention canicule, activé par la préfecture.
Depuis le 1er juin, le CCAS propose aux personnes les plus
vulnérables de s’inscrire sur
un registre nominatif et confidentiel. Grâce à ce document
qui contient les coordonnées
des inscrits, le CCAS pourra les
contacter et leur rendre visite
afin de s’assurer qu’elles vont
bien et ne manquent de rien.
CE FICHIER S’ADRESSE :

• Aux personnes âgées de

Christine Garcin, absente sur la photo

Ces ateliers s’adressent aux
personnes de plus de 55 ans. Les
objectifs sont simples : stimuler les
capacités cognitives, apprendre
à les entretenir soi-même dans
sa vie quotidienne et favoriser
les rencontres et les échanges.

65 ans et plus,

C’est dans la bonne humeur et la
décontraction que l’animatrice,
en présence du maire et de son
équipe, a clôturé cette dernière
séance. L’atelier mémoire est
proposé par le CCAS.

Atelier ÉQUILIBRE
Depuis le mois de septembre, une dizaine de
personnes a participé aux séances de l’atelier
équilibre mis en place par le CCAS.
C’est avec beaucoup de sérieux, d’assiduité et de plaisir que les participants ont pu ainsi prendre un peu plus d’assurance dans leurs activités journalières. Les ateliers équilibre ont pour objectif de prévenir les
chutes. Il ne s’agit pas de séances de gymnastique, mais d’une action
de prévention visant une meilleure santé. Ces ateliers sont animés par
Isabelle Pertile.

• Aux personnes âgées
•

de 60 ans et plus reconnues
inaptes au travail,
Aux personnes handicapées.

Renseignements : 03 84 26 07 10

ÉTÉ DES AÎNÉS
La salle de réunion, située au 1er niveau
de la Mairie et équipée de climatiseurs,
est ouverte chaque mercredi aprèsmidi en juillet et août, de 13h30 à 17h
pour accueillir les Cravanchoises et les
Cravanchois de plus de 55 ans ainsi que
les adhérents extérieurs du Club du
Bois Joli. Les jeux de cartes et jeux de
société (scrabble, etc.) sont prêtés par
le club. La mairie met à la disposition
des participants des bouteilles d’eau
réfrigérées.
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CCAS

Sortie DES AÎNÉS

Mercredi matin 11 mai 2016, 82 personnes
(accompagnateurs compris) étaient au rendezvous devant la Cravanchoise pour le traditionnel
voyage des Aînés.
Après la photo souvenir, le groupe
a pris la direction de Soultzmatt.
La matinée a été consacrée à la
visite de caves, ce qui a permis de
découvrir de bons crus d’Alsace.
Ensuite, direction « Le Paradis
des Sources » pour déguster le
Menu Glamour concocté par des
chefs cuisiniers et assister, entre
les plats, à un joli spectacle. Après
le repas, téléphones et appareils

photos éteints, la salle a
plongé, pour une heure
et demie, dans l’univers féerique de la revue « Infinity ». Tout
y était pour cette ambiance grand cabaret :
costumes à « plumes », strass et
paillettes, décors magnifiques.
Monsieur le Maire a rappelé aux
participants son attachement à ce

voyage qui est souvent une opportunité unique de sortie et l’occasion d’avoir une journée de joie et
de détente.
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SEJ

La Fête DU SEJ
Les enfants qui fréquentent le Service Enfance et
Jeunesse tout au long de l’année étaient fiers de convier
parents et amis aux représentations qui se sont tenues le
vendredi 17 et le samedi 18 juin à la Cravanchoise.
La première soirée était consacrée
au théâtre ainsi qu’au cirque. Rivalisant d’adresse, les artistes en
herbe ont déployé tous leurs talents à jongler, lancer un diabolo,
pédaler sur un monocycle ou faire
rouler un tonneau sous leurs pieds.

Les jeunes comédiens ont présenté
une succession de petites saynètes:
la marionnette, les instruments de
musique, le voyage en train…
La deuxième soirée a vu défiler sur
scène une petite chorale célébrant
la pluie et le vent, de jeunes gymnastes traversant des cerceaux,
faisant la roue, marchant sur de
mini-échasses et formant des pyramides. Valentine, l’une des animatrices, dirigeait un petit groupe
interprétant la chanson «On écrit
sur les murs» tout en la doublant
en langue des signes. Les ﬂashes
ont crépité tout au long des deux
soirées pour le plus grand bonheur
des enfants qui ont visiblement pris
beaucoup de plaisir à se retrouver
sous les feux de la rampe.
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SEJ

Les vacances de printemps
RETOUR EN IMAGES

Tour de l’étang des Forges, pause à la Miotte

Visite de la caserne des pompiers à Belfort

Cinéma des Quais : Festival EntreVues

Arts plastiques

EN BREF

CLUB ADOS

COMITÉ DE PILOTAGE

La vente de vélos retapés par le Club Ados
a permis de récolter 110 €. Au cours d’une
cérémonie, en présence du Maire et du
président de CSF, ce montant a été remis
à Mme Mehee Viallis, trésorière de Cravanche sans Frontières.

Le comité de pilotage du PEDT (Projet Éducatif Territorial)
s’est réuni pour en faire le bilan. Tous les participants ont
souligné la réussite du projet cravanchois. Ce bilan positif
ne doit pas nous amener à nous «endormir sur nos lauriers» mais à faire encore mieux pour le nouveau PEDT à
établir pour les trois années à venir.
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ÉCOLES

Les quatreÉLÉMENTS
Cette année, le thème du spectacle de l’école retenu par les
enseignants était les 4 éléments. Autour de la terre, de l’air, de
l’eau et du feu, les élèves ont présenté des danses, des chants
ou des sketchs.
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ÉCOLES

Les élèves de Mme Reuchet ont
proposé une danse théâtralisée des
4 Saisons de Vivaldi et ont entonné
«la Noce des Oiseaux».
Les élèves de Mme Waltz ont présenté une démonstration de natation synchronisée originale et ludique et un chant sur la Terre.
Les élèves de Mme Chasseport ont
célébré la terre à travers le poème
de Jacques Prévert « En Sortant de
l’École » et ont mis en scène Le Petit Prince dans une version colorée
et féérique.
Les élèves de M. Boltz ont réalisé un
mime amusant et décalé autour de
la chanson «Au Feu les Pompiers»
de Sacha Distel.

Les élèves de CM2 ont illustré leur
voyage autour de la terre à travers
des danses typiques comme le madison ou le haka. Ils ont également
proposé un hula coloré ainsi qu’une
chorégraphie dynamique sur une
chanson de Major Lazer.
Tous les élèves de l’école se sont réunis sur une version de «We Will Rock

You» pour battre la mesure dans
une démonstration de percussions
corporelles.
À l’issue du spectacle, un repas
convivial a été proposé aux familles dans la cour de l’école. L’engagement exceptionnel des parents
a permis d’offrir un moment très
sympathique et fort apprécié.
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ÉCOLES

Fête DE L’ÉCOLE MATER

Durant l’année scolaire 2015/2016, les enfants ont
travaillé autour du thème les animaux de la ferme. Aussi,
le spectacle de fin d’année marque la conclusion de ce
projet en reprenant le conte patrimonial de la « Petite
poule rousse ».
Bienvenue dans le conte de la petite
poule rousse … ! Mais oui, cela vous
évoque des souvenirs d’enfance!
Qui n’a jamais rêvé d’être transporté dans un conte pour enfant ?

Le conte lu par une petite poule
rousse vous emmène dans différents tableaux mettant en scène
les animaux de la ferme, les canards, les chats et les vaches qui
dansent et chantent
pour notre plaisir. Les
petits artistes, les enseignantes et les ATSEM
ont fait beaucoup d’efforts pour préparer le
spectacle. Encouragés
par les parents, frères
et sœurs et beaucoup
de papis-mamies, tous
étaient indulgents car
les enfants ne sont que
des artistes en herbe !
Ainsi, le projet annuel

sur la ferme s’est clôturé ce samedi matin 11 juin. A l’issue du spectacle, les organisateurs ont proposé
un apéritif, des boissons, cocktails
et petites choses à grignoter au
profit de l’école.
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ÉCOLES

R NELLE

EN BREF

Aménagement de meubles de rangement à l’école maternelle
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ASSOCIATIONS

20 ANS de Cravanche Sans F

Photos CSF

2010
Venir en aide à Haiti grâce
à l’artisanat

2007

L’AIDE AUX
CRAVANCHOIS
S’INTENSIFIE

En complément à
l’action du CCAS,
plusieurs familles
en diﬃculté de
Cravanche ont reçu
une aide financière
de CSF. Cette aide
a représenté 30%
des recettes de
l’année.

2008
Concert pour les
enfants du Niger

2010
Partenariat avec la chorale La Cécilia pour
les enfants des hauts plateaux boliviens

2010
Première participation
à la Foire aux livres

2008

CSF S’INVITE AU
NIGER

Ce séjour a permis
de rencontrer les
acteurs locaux et
de mieux cerner
leurs besoins et
leurs attentes. Le
point fort a été la
visite de l’école de
Sarayé qui compte
désormais 3 classes
et 130 élèves. Grâce
au concert organisé
par les élèves
de l’ESTA, nous
avons pu fournir
l’école en manuels
scolaires.

2009

LES ACTIONS
DE CSF
PEUVENT ÊTRE
CONSULTÉES SUR
LE SITE DE LA
MAIRIE

L’association, qui
compte désormais
55 adhérents, veut
être plus lisible et
lance un bulletin
d’information
semestriel pour
leur permettre de
suivre l’actualité de
CSF. Parallèlement
les informations
concernant CSF
sont disponibles
sur le site de la
municipalité.
Invités à
l’assemblée
générale les
différents
partenaires de CSF
(Andes Fertiles,
Renaissance
Afghane, PartirOffrir, Solidarité
Burkina) ont
présenté leurs
projets et échangé
avec les adhérents.

2010

CRAVANCHE SANS
FRONTIÈRES AIDE
HAÏTI

A la suite du
tremblement de
terre d’Haïti, les
recettes du loto ont
été entièrement
reversées à une
association, basée
dans le Jura, «Les
Amis d’Haiti» pour
la reconstruction
d’écoles en zone
rurale. Désormais
l’artisanat de ce
pays est présent à
chaque marché de
Noël de Cravanche.
En partenariat avec
Andes Fertiles,
la chorale «La
Cécilia» donne
un concert à la
Cravanchoise au
profit des enfants
des hauts plateaux
boliviens.
Première
participation à la
foire aux livres de
l’Atria.

2011

L’AFRIQUE
S’INVITE
À L’ÉCOLE
PRIMAIRE DE
CRAVANCHE

Avec le SEJ et
la médiathèque
de Cravanche,
l’association a
participé au projet
pédagogique de
l’école primaire,
sur l’Afrique.
Cette participation
s’est traduite par
une intervention
dans les classes,
un repas africain
à la cantine et
la réalisation de
cartes de vœux
pour nos filleuls
burkinabés.
Des contacts
sont pris avec
l’association
«Yakhia « qui
travaille sur des
projets similaires
au nord du Niger
ainsi qu’avec «La
Famille du Cœur»
qui défend les
enfants orphelins
dans le sud de
l’Inde.
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ASSOCIATIONS

Frontières (suite)
2011
Une carte de voeux
pour le Burkina Faso

2013
Cravanche Sans Frontières
s’associe à Action Contre la Faim

2014
Vente de ferraille au profit des
enfants de Madagascar

2012

2013

2014

2015

Partant du constat
que «beaucoup de
jeunes placés en
Centres Educatifs
n’arrivaient plus
à se projeter et
s’investir pour
construire un
projet de vie» les
responsables de
l’ADIJ ont emmené
plusieurs jeunes
en Roumanie
travailler dans
une ferme pour
enfants de la rue.
Cravanche Sans
Frontières et Partir
Offrir se sont
associés à cette
initiative.

La première
Course Contre la
Faim des lycéens
et collégiens de
Belfort a lieu au
parc de la Douce.
Les bénévoles de
Cravanche Sans
Frontières ont
participé aux
sensibilisations
des élèves à la faim
dans le monde et
encadré la course.
A l’issue de celle
ci l’association a
offert un goûter
aux participants.

Rencontrée sur
le stand d’Action
Contre la Faim,
l’association
«Soa Gasy» était
l’invitée de notre
AG. Elle parraine,
à Madagascar,
un centre pour
enfants orphelins
proche de la
capitale. CSF a
souhaité s’associer
à ce projet grâce
aux recettes en
provenance de la
vente de ferraille.

De même que
l’association avait
été interpellée
par le séisme en
Haïti, nous avons
souhaité venir en
aide aux victimes
du Népal en aidant
l’association «Les
Amis de Laprak»
dont plusieurs
écoles construites
dans des villages
d’altitudes ont été
détruites.

CSF SOUTIENT
LES JEUNES DE
L’ADIJ.

Premier projet
avec Yakhia :
l’achat d’une moto
pompe pour le
puits du village de
Kerboubou
Construction de
3 latrines sèches
pour l’école de
Buzgerak sur
les hauteurs
de la province
de Banyam en
Afghanistan.

CSF AUX COTÉS
D’ACTION
CONTRE LA FAIM

Avec l’aide du
Conseil régional et
du Conseil Général,
l’association a
pu financer la
construction
de la première
classe en dur à
Sarayé au Niger
(en remplacement
de la paillote
actuelle).

MADAGASCAR
INVITÉE
D’HONNEUR

Démarrage de la
seconde classe en
dur à Sarayé.

CSF TOUJOURS
À L’ÉCOUTE DES
POPULATIONS
DÉFAVORISÉES

Construction
de latrines pour
l’école de Sarayé au
Niger.

2016

L’association
qui compte
aujourd’hui
72 adhérents
continue d’être
à l’écoute des
attentes de ses
partenaires
au Niger, en
Afghanistan et au
Burkina Faso.
Compte tenu
de l’objet
humanitaire et
du caractère
d’intérêt général
de l’association
Cravanche sans
Frontières,
les dons et
versements
effectués à
cette dernière
ouvrent droit
aux avantages
fiscaux.

S
RENDEZ-VOU
CSF fêtera ses vingt ans lors d’une soirée
le 15 octobre à la salle de la Cravanchoise.
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ASSOCIATIONS

CHORALE

PROJETS 2016/2017

La chorale Éclats de Voix a tenu
son Assemblée Générale samedi 18
juin 2016. Elle compte, à ce jour,
28 choristes (11 sopranes-12 alti-3
ténors-2 basses). Le chef de Chœur
est Raphaël Habersetzer. Au cours
de l’année 2015/2016, la chorale
a participé ou organisé sept manifestations.

ADHESIONS :
La cotisation annuelle est de 85 €
(Un tarif dégressif de 67 € est proposé aux
couples - étudiants - demandeurs d’emploi
et aux moins de 18 ans). Possibilité de
paiement échelonné à l’inscription.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, les
2 premières séances d’essai sont offertes !

Nous lançons un appel appuyé à
toutes les personnes, Cravanchoises
ou non, qui aiment chanter, même
si elles pensent ne pas «bien»
chanter... Notre chef de chœur sait
nous faire travailler et nous dépasser... mais tout cela dans la bonne
humeur. Nos répétitions sont de
véritables moments de détente.

HORAIRE :
Le jeudi (hors vacances scolaires)
à 18h en mairie de Cravanche.

PROGRAMME :
Chanson française, variétés et folklore divers

Comment joindre la chorale :
Anne-Marie : 03 84 58 43 71
Nicole : 03 84 28 20 76
Monique : 03 84 26 07 18

ARTS PLASTIQUES
DE FIL EN AIGUILLE
Brigitte Allegre
03 84 26 42 94
Mariette Charton

Jeudi de 9h à 11h30, hors grandes vacances scolaires
Mardi de 13h45 à 17h15, hors grandes vacances scolaires
Reprise le 6 septembre 2016, salle de la mairie.

PASTEL
Odile Borie
03 84 55 00 90

Lundi de 14h à 17h30, hors vacances scolaires.
Reprise le 5 septembre 2016

PEINTURE SUR PORCELAINE
Gilbert Genevois
03 84 21 25 71
06 81 10 44 82

Mardi de 14h à 17h30, hors vacances scolaires
Reprise le 9 septembre

PEINTURE TOUS SUPPORTS
Monique Nonnotte
03 84 26 05 94

Mercredi de 14h à 17h, hors vacances scolaires
Reprise le 14 septembre 2016

DENTELLE AUX FUSEAUX
Danielle Vanschelle
03 84 26 51 89

Mardi de 9h à 12h, hors vacances scolaires
Reprise le 13 septembre 2016
Jeudi les 2ème et 4ème du mois de 13h30 à 20h, hors vacances scolaires
Reprise le 08 septembre 2016

AQUARELLE, DESSIN & TECHNIQUES MIXTES
Évelyne Gillet
03 84 22 61 65

Mercredi les semaines paires de 9h30 à 11h30 hors vacances scolaires
Reprise le 07 septembre 2016
Jeudi les semaines impaires 14h15 à 16h30 hors vacances scolaires
Reprise le 15 septembre 2016

COLLIMAGE
France Chalot
Marie-France Perrot

Un vendredi par mois de 9h30 à 17h30, hors vacances scolaires
Reprise 16 septembre 2016

ENCADREMENT & CARTONNAGE
France Chalot
03 84 28 62 89
06 02 36 10 96

Vendredi de 14h à 17h30 et un vendredi par mois de 9h30 à 17h hors
grandes vacances scolaires
Reprise le 16 septembre 2016

COUTURE
Christine Russo
06 95 51 02 30

Lundi de 9h à 12h, hors vacances scolaires
Reprise le 3 octobre 2016

Actions en direction des
maisons de retraite :
• LE 8 OCTOBRE
Résidence Vauban
• LE 3 DÉCEMBRE
Résidence Le Chênois
• LE 22 OCTOBRE À 20H
Concert d’automne
à l’invitation de la
«Chorale du Bié» à
Colombier-Fontaine (25)
• LE 11 DÉCEMBRE À 15H
Concert de Noël en la
Chapelle de Cravanche
• EN MARS
concert au profit de
l’Association Alzheimer
(modalités à définir)
• 11 NOVEMBRE ET 8 MAI
cérémonie au monument
aux Morts de Cravanche.

GYM
RENFORCEMENT
MUSCULAIRE ET
STRETCHING
• Les lundis de 19h à 20h30
RENFORCEMENT
MUSCULAIRE
• Les mardis de 8h45 à 9h45
STRETCHING
• Les Jeudis de 8h45 à 9h45
Les séances se déroulent à la
salle communale La Cravanchoise. Notre animatrice,
Isabelle, diplômée fédérale
et brevet d’état assure les
cours tout au long de l’année
sauf pendant les vacances
scolaires
COTISATION
Pour l’année : 65 € (assurance
incluse) et 45 € à partir de février
Pour les nouveaux adhérents :
3 séances d’essai gratuites

Renseignements :
Danièle KARA,
Présidente de l’association
03 84 26 02 16
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ANIMATIONS
CONCERT

UTIÈRE
SÉCURITÉ RO

Troupe BCBG, Brin de Chaleur Brin de Gaîté, samedi 21 mai à la Cravanchoise. Spectacle musical
« Je vous parle d’un temps » des années 1960 à 1969.

Le 10 mai 2016 : mise à jour des
connaissances « Code de la route », la
formation et l’animation étaient assurées par
la Prévention Routière.

INS
FÊTE DES VOIS

Amélie et Ghislain ont organisé la «Première»
fête des voisins dans le Lotissement des
Pères. Une trentaine de personnes a répondu
présent à l’invitation.

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 HORIZONTALEMENT

 VERTICALEMENT

I/
II/
III/
IV/
V/

1/
2/

VI/
VII/
VIII/
IX/

IX
X

X/

Plante aromatique
Coutumes. D’une ville algérienne
Fournisseurs de tanches
Imposes. Ouï à Marseille
Se prend pour une étoile.
Pas un méchant loup
Liaison
Dieu nordique. Voie de la
philosophie chinoise
Solution
Préposition allemande. Grecs
anciens
Colline belfortaine. Procède par
élimination

Elevé en prison. Seuil pour décision.
Champion. En Normandie. Mousse
au café
3/ Petite oseille
4/ Gracieux. Parfois blanche quand on
est noir
5/ Sur la pizza. Contente quand il est
gros
6/ Purifier. Prune en désordre
7/ Dans l’Ouzo. Bradype
8/ Institut universitaire (sigle).
Estocades.
9/ Fin des ennuis. Sans effets
10/ Une voisine
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ÇA AUSSI C’EST CRAVANCHE

Idaline Gellé :
CHAMPIONNE
DE FRANCE
C’est le week-end des 2 et 3 avril dernier qu’Idaline Gellé,
17 ans, a décroché le dernier titre manquant à son palmarès,
celui de championne de France de danse sur glace.
En effet, celle qui a ramené de Boston l’Or, au niveau mondial, en 2011
dans la catégorie ballet, n’avait jamais atteint la plus haute marche
du podium aux championnats de
France. Si la compétition a commencé dès le samedi matin avec les
figures imposées, Idaline s’y était

préparée déjà depuis le mois d’août
dernier. Sa sœur, Emilie, a monté la chorégraphie du programme
libre. C’est sur «Mistral gagnant»
de Renaud que la jeune patineuse
a choisi d’évoluer. Vingt-quatre
autres concurrentes étaient en lice
pour le titre, toutes issues des dif-

férentes compétitions qualificatives à l’épreuve. Idaline, sachant
bien gérer son stress, est parvenue
à s’isoler et à rester dans sa bulle,
à l’écoute de son entraîneur, Julien
Coulon. Alliant la grâce à la précision, c’est avec une médaille d’or
qu’elle a quitté Epinal. Si sa carrière solo s’achève, Idaline continuera à prendre part aux ballets
avec l’espoir de se qualifier pour les
prochains mondiaux de 2017.
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FLEURISSEMENT

Une équipe CRÉATIVE

Pendant 2 mois, nos artistes de la commission «décors
et fleurissement» ont fabriqué et peint des décors d'été
pour embellir notre commune.
C’est par un temps maussade le
vendredi 17 juin de 9h à 13h que
les oiseaux de couleur vive ont été
mis en place sur des fils de clôture,
pour égayer les massifs ﬂeuris
de la mairie, de la place Berly,
l’entrée principale par la rue des

Commandos ainsi que la rue
des Commandos d’Afrique.
Des nichoirs ont été disposés
et quelques oiseaux posés
sur des branchages animent
les portiques de l’entrée
du village.

À NOTER
CONCOURS COMMUNAL
DE FLEURISSEMENT
La commission Animation
invite les Cravanchois à
décorer jardins, fenêtres et
balcons pour participer au
concours communal.
Le passage du jury était fixé
au 5 juillet, les résultats
paraîtront dans la prochaine
revue municipale et sur le
site internet de la commune
dès qu’ils seront connus.
Aménagement des massifs par les ateliers municipaux
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AGENDA

NAISSANCES

1er SEPT

Reprise Ecoles

18 SEPT

Vide-greniers, inscriptions le 27/08 en mairie

9 OCTOBRE

Thé dansant de l’Amicale du personnel de la mairie

15 OCTOBRE

CSF fêtera ses vingt ans lors d’une soirée
à la Cravanchoise

KARL

26 OCTOBRE

AG du Club du Bois Joli

Gérald Beurrier des Services Techniques
et Emmanuelle sont les heureux parents
d’un petit Karl, né le 8 juin dernier.

5 NOVEMBRE

Vide-penderies

IRIS

11 NOVEMBRE

Cérémonie patriotique

Félicitations aux parents !

CARTE AVANTAGES JEUNES

V
IV
III
II
I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

VI

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

VII

2 rue Pierre et Marie Curie - 90300 CRAVANCHE

VIII

MAIRIE DE CRAVANCHE

IX

La médiathèque de Cravanche
sera fermée du lundi 25 juillet au
lundi 15 août 2016 inclus

N E
I S
R S
V E
A R
N T
A O
I
N S
U E

Du 18 juillet au 21 août inclus :
la mairie sera ouverte du lundi
au vendredi de 8h30 à 13h.
Fermeture le 15 juillet

MÉDIATHÈQUE DE
CRAVANCHE

A I
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I E
S
B
P O
T
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I E
S

HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA MAIRIE

MOTS CROISÉS
Les solutions
O L
R A
I V
G E
A R
N
E
L T
O N
T E

ANNONCES

Prochainement, un camion pizza
s’installera tous les jeudis de
17h à 21h30 sur le parking de la
Cravanchoise.

M A R J
U S
O
R
O L
E X I
U A S
L
D I N
E S U
M
I
I O T

Pour cela il suﬃt de s’inscrire à la
mairie impérativement avant le
1er septembre 2016 en fournissant
une photo d’identité, une copie
de la carte nationale d’identité
ou du passeport, (présentation
de la pièce d’identité) ainsi
qu’un justificatif de domicile.

À NOTER

Q
U
O
R
U
M

Le CCAS organise une action en faveur
des jeunes Cravanchois de 15 à 25 ans en
leur offrant la Carte Avantages Jeunes.
Cette carte sera valable du 1er septembre
2016 au 31 août 2017 et offre à son détenteur de nombreuses réductions ou des
entrées gratuites.

X

PRATIQUE

Sylvain Ronzani conseiller municipal
et Floriane, ont accueilli au sein de leur
foyer une petite Iris.
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