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ACTIVITÉS
MUNICIPALES

EN BREF
08/07/2016
• Visite d’une maison de santé à Didenheim

12/07/2016
• Visite de M. Florian Bouquet, Président du 

Conseil Départemental pour les projets de 
Cravanche 

• Aménagement du terrain de pétanque, en 
bas du square vers le terrain de l’ADIJ.

18/07/2016
• Visite du jury départemental pour le 

concours des maisons fleuries

11/08/2016
• Passage du jury régional fleurissement (tous 

les 2 ans)

08/09/2016
• Interventions du Maire, auprès de la presse, 

après l’annonce de la fermeture d’Alstom 
Transport. 
Lien vers la tribune d’Yves Druet dans l’Obs :   
(accessible depuis le fichier PDF en ligne du 
bulletin sur www.mairie-cravanche.fr).

10/09/2016
• Compteur Linky : Réunion organisée en 

partenariat avec ENEDIS (nouveau nom 
d’ERDF) et l’association des Maires du 
Territoire de Belfort, des représentants de la 
FNCCR, de la Préfecture et d’associations de 
consommateurs.

24/09/2016
• Manifestation de soutien aux Alsthommes 

par des élus de la commune

27/09/2016
• Conseil municipal : 

- Révision du PLU-Débat sur le PADD 
- Convention festival du conte 2016 
- Suppression d’un poste d’ATSEM 
 et création 
 d’un poste d’ATSEM principal de 2e classe 
- Motion pour le maintien du site 
 et des emplois 
 Alstom Transport 
- Renouvellement d’un poste 
 en CUI-CAE

01/10/2016
• Remise des cartes jeunes 

Les Petits Peut-On
C’est un accueil familial, convivial et de qualité avec une 
collaboration parents et professionnels. Nous sommes une 
association dont le but est d’offrir aux enfants de 10 semaines 
à 6 ans un mode de garde à leur dimension. Appelé crèche 
parentale, cet accueil s’appuie sur les besoins individuels de 
chaque enfant. Les Petits Peut-On sont heureux d’accueillir 
les petits Cravanchois !

Visite d’une maison de santé à Didenheim

EN IMAGE
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LE MOT
DU MAIRE

Alsthom d’après les statistiques Insee 
(sans distinction entre énergie et 
transports).  J’ai aussi souligné les efforts 
entrepris par les collectivités locales, et 
en particulier la CAB pour revaloriser le 
site à travers Techn’hom, sans aucune 
participation de l’entreprise. Il est trop 
facile de recevoir des aides publiques 
sans aucune contrepartie.

Avec les salariés auxquels je réitère ici 
mon soutien, avec les élus, les syndicats 
et toute la population nous allons 
nous battre pour faire pression sur le 
gouvernement et Monsieur Poupart-
Lafarge, PDG de l’entreprise. Je ne doute 
pas du succès de notre mobilisation à 
court terme mais nous veillerons à ce que 
des solutions pérennes soient trouvées 
pour que vive Alsthom.

Tous  ensemble,  soutenons  les 
Alsthommes.

Merci

Yves DRUET
Le 26/09/2016

Mes Chers Concitoyens,

Il arrive parfois que la vie d’une 
commune soit fortement influencée 
par des événements extérieurs. C’est 

le cas actuellement avec l’annonce faite 
le 13 septembre de la fermeture du site 
de Belfort d’Alsthom transports. Vous 
connaissez tous les liens qui existent 
entre Cravanche et Alsthom et ceci 
depuis tant d’années. 

Si l’annonce m’a surpris comme tout le 
monde, je me suis vite mobilisé pour dire 
non à la fermeture. Celle-ci ne se justifie 
pas car s’il y a effectivement un trou 
au niveau des commandes entre 2018 
et 2021, des contrats sont en cours de 
négociations et la commande publique 
peut permettre de passer ce cap difficile. 
Il existe sur Belfort des compétences, une 
expérience dont l’entreprise ne peut se 
passer. Je suis intervenu aussi bien à la 
télévision que dans la presse pour dire à 
quel point la décision du PDG d’Alsthom 
était brutale et inique et marquer la 
détermination qui est la nôtre. 

J’ai été reçu par le Préfet avec la 
délégation après la manifestation du 
24 septembre et je lui ai fait part de 
mon inquiétude car sur 756 actifs de 
la commune, 300 travaillaient chez 
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ALSTOM

Manifestation DE SOUTIEN

 Manifestation en famille. Salariés, anciens salariés, 
retraités et enfants pour la défense de l’emploi à Belfort

Tribune officielle avec syndicats et élus

Environ 5 000 personnes en 
soutien aux Alsthommes devant 

la Maison du Peuple

Alstomtrooper au côté d’élus 
de Cravanche
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Ainsi, le bureau de tabac, le 
local du « Menu Plaisir » et 
l’appartement situé au-dessus, 
vide de toute occupation, ont 
fait l’objet d’importants tra-
vaux. 

Afin de favoriser les économies 
d’énergie, une entreprise spé-
cialisée a remplacé sur l’en-
semble des locaux les anciennes 
fenêtres par de nouveaux vi-
trages avec encadrement PVC.

Les services techniques mu-
nicipaux ont pris en charge 
toute la rénovation de l’appar-
tement : plomberie, peinture, 
carrelage. La pose de nouveaux 
revêtements de sol a été confiée 
à une entreprise.

L’appartement a été reloué dès 
le premier septembre 2016.

Etienne 
Billod, jeune 
Cravanchois 
de 22 ans, 
a renforcé 
les Services 
Techniques 
pour 
l’entretien 
des espaces 
verts au mois 
de juillet.

Dans le cadre de 
l’entretien et de la 
rénovation des biens 
communaux, il était 
indispensable d’effectuer 
des travaux sur le 
bâtiment situé 1, rue des 
Commandos d’Afrique. 

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE AU MENU PLAISIR
Myriam a cédé son bail à Eric Gégout. Ce dernier nous exposera plus longuement dans notre prochaine revue les différentes formules qu’il proposera à sa clientèle.

L’entreprise COLAS a été mandatée par la 
Mairie afin de procéder au marquage de la 
signalisation horizontale.

MARQUAGE SERVICES TECHNIQUES
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Rénovation  DES BIENS COMMUNAUX



SEJ

La semaine « On s’évade », suc-
cession de 3 sorties, a permis de 
quitter le Centre et de profiter au 
plus vite des vacances tant atten-
dues par les enfants.

Les semaines suivantes, à 
thèmes, « Les 4 éléments », « Le 
cinéma » et « Les Olympiades » 
étaient l’occasion de mieux 
connaître les enfants et de partager 
avec eux les temps libres et de leur 
faire découvrir ou redécouvrir les 
activités inscrites au programme. 

Certains ont appris à faire du pain 
d’épice dans l’atelier cuisine Bee 
movie, à fabriquer des lampes 
à huile, des bateaux et d’autres 
choses encore. 

Les adeptes d’activités sportives, 
concouraient lors des courses en 
sac, des sauts de haies ou des jeux 

Vacances D’ÉTÉ

Le centre de loisirs de 
Cravanche a été heureux 
d’accueillir de nombreux 
enfants cet été.

de ballons ; équitation et catamaran 
étaient également au programme.
L’imagination des enfants a été 
mise à l’épreuve dans le grand jeu 
d’enquête, de rallye-photos ou de 
jeu de piste. Une occasion pour se 
promener dans Cravanche, au Sal-
bert ou au centre-ville de Belfort. 
Après l’effort, le réconfort avec des 
fêtes organisées rien que pour eux 
comme les Olympiades où ils ont 

pu recevoir des prix, 
goûter et se déchaîner 
sur de la musique.

89 enfants ont partici-
pé aux différentes ac-
tivités proposées par 
le Centre cet été.

Dernier repas, avant les 
vacances d’été, de la 
restauration scolaire
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SEJ

Ces derniers avaient pour challenge 
de répondre aux questions ou 
énigmes pour obtenir des indices. 
Au sommet, ils devaient trouver un 
animal mystérieux pour partir à la 
recherche d’un trésor gourmand 
qui a ravi petits et grands. Après 
avoir passé l’après-midi au som-
met à faire des jeux de société, de 
raquettes ou de ballons, les enfants 
sont redescendus tranquillement 
jusqu’au centre.

Cette randonnée a été suivie le soir 
même par la première « auberge 

Vendredi 8 juillet, les animatrices du Centre de Loisirs 
ont organisé un jeu de piste au Salbert avec une 
trentaine d’enfants de 3 à 14 ans, séparés en 3 groupes.

espagnole » du SEJ. Les partici-
pants étaient invités à apporter 
apéritifs, plats de résistance ou 
desserts à partager de façon convi-
viale avec les parents, l’équipe du 
SEJ, le Maire Yves Druet et les élus. 
La soirée a été animée avec un 
cours de zumba improvisé par San-
drine et quelques danses comme la 
macarena ou le madison. 
Cette première édition a réuni une 
quarantaine de personnes et s’est 
terminée, comme elle a commen-
cé, dans la joie et la bonne humeur 
par un karaoké.

Auberge ESPAGNOLE
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MATERNELLE

36 enfants inscrits 
sur 69 scolarisés, soit 52%

Chaque enfant participe à plus de 
trois ateliers par semaine soit un total 
de 141 (126 à la rentrée 2015)

La rentrée DU SEJ

TARIFS DE LA 
RESTAURATION 
SCOLAIRE

11 enfants sont présents à l’accueil 
du mercredi après-midi. Ces 
chiffres sont en évolution par 
rapport à l’année précédente 
et montrent que le Centre est 
un véritable service mis à la 
disposition de la population.

ÉLÉMENTAIRE

73 enfants inscrits 
sur 120 scolarisés, soit 61% 

Chaque enfant participe à plus de 
2  ateliers par semaine soit un total 
de 188 (128 à la rentrée 2015)

Le conseil municipal avait 
décidé qu’il appliquerait 
la hausse éventuelle du 
prestataire. Il justifie celle-
ci par l’augmentation des 
matières premières. Le tarif 
passe en T0 à 5,15 €.
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G à D : Coralie Pernin, Lucile Watbot, Adeline Aron, Michelle Lengert, Caroline Faivre Leroy, 
Séverine Monnier directrice du SEJ, Isabelle Communod-Pertile directrice du ALSH et 
Yves Druet, maire

MICHELLE LENGERT 
J’ai 21 ans, je travaille à 
Cravanche depuis Novembre 
2015; j’aime transmettre 
aux enfants. Je propose pour 
ce premier trimestre des 
TAP sportifs, culturels et 
manuels tels que trottinette, 
anglais, création de 
bandes-dessinées et travail 
des matières. Je suis une 
personne pleine d’humour 
mais qui sait reprendre son 
sérieux quand il le faut.

ISABELLE COMMUNOD PERTILE 
Titulaire du BAFD, j’ai une forte 
expérience dans l’animation. J’ai 
travaillé depuis de nombreuses 
années avec les enfants de tout âge 
dans différentes structures. (Colonie 
de vacances, scoutisme, accueil de 
loisirs, classe verte). Mon domaine de 
prédilection reste le sport en général, 
mais je trouve aussi mon plaisir dans 
les activités culturelles tel que le 
théâtre ou la musique. Je suis depuis 
quelques années en poste au service 
enfance et jeunesse de la mairie de 
Cravanche où depuis janvier 2016 

j’assume le rôle de directrice de 
l’accueil de loisirs. J’ai toujours 
beaucoup de plaisir à apporter 
mes connaissances et mes idées 
à l’équipe qui m’entoure et je 
reste disponible à tout moment 
afin d’aider les enfants et 
leurs parents qui fréquentent 
l’établissement.

LUCILE WATBOT 
J’ai 26 ans et suis originaire 
d’Epinal dans les Vosges. 
Depuis l’enfance, mon objectif 
dans la vie était de travailler 
avec des enfants, d’abord 
comme institutrice. Après le 
BAC, je suis allée en faculté de 
sport pour obtenir ma licence 
professionnelle me permettant 
d’être éducatrice sportive. 
Aujourd’hui je travaille avec 
des enfants comme je le 
souhaitais depuis des années.

L’ÉQUIPE DU SEJ
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ADELINE ARON
 J'ai 22 ans, titulaire 
d'un BAFA et d'un CAP 
Petite Enfance. C'est ma 
deuxième année au sein 
de l'équipe d'animation 
de Cravanche et c'est avec 
plaisir et bonne humeur 
que je m'occupe de vos 
enfants en restauration, 
accueil du soir et TAP. 
Ce premier trimestre 
j'anime les activités baby 
gym, éveil au cirque et 
recycl'up.

CAROLINE LEROY FAIVRE 
J’ai deux enfants, Timéo 4 ans et 
demi et Léo 1 an bientôt. J’habite 
à côté de Cravanche, village dans 
lequel j’ai grandi. Je travaille 
actuellement au Service Enfance 
et Jeunesse de la commune que je 
connaissais déjà ayant effectué un 
CDD. J’espère pleinement m’épanouir 
dans ce travail car je suis très 
attachée au secteur de l’enfance. 
De plus, avoir pu intégrer le centre 
de loisirs de Cravanche me fait 
beaucoup plaisir.

CORALIE PERNIN
J’ai 26 ans, originaire du Jura et 
maman d’un petit garçon de 8 
mois Zackary. Mon objectif était de 
devenir éducatrice afin de m’occuper 
d’enfants en situation de handicap. 
La durée d’étude m’a semblé trop 
longue pour rentrer dans la vie active.  
L’apprentissage que j’ai effectué 
pendant mon bac Pro services dans 
un accueil de loisirs m’a orienté vers 
l’animation et c’est ainsi que depuis 
7 ans je prends plaisir à travailler 
auprès d’enfants.

SÉVERINE MONNIER
Je travaille à la mairie depuis septembre 
2002.  J’ai œuvré sur le terrain avec le 
SEJ pendant de nombreuses années et 
j’ai  beaucoup apprécié les échanges avec 
les enfants et les parents. Après avoir fait 
un détour l’année dernière par un poste 
administratif, c’est avec plaisir que j’ai pris 
la direction du Service Enfance et Jeunesse 
en janvier; bien sûr, ce nouveau poste 
représente mon plus bel accomplissement 
professionnel et mon plus grand challenge 
personnel. Si vous avez des questions sur 
le Service Enfance et Jeunesse (facture, 
inscriptions, portail famille…), n’hésitez à 
me rencontrer en mairie ou à me téléphoner.
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ÉCOLES

ÉCOLE
MATERNELLE
Par une belle matinée qui rappelait 
les vacances et les bons moments 
passés en famille, les parents et les 
enfants se sont regroupés devant 
la porte. La directrice Mme Per-
soneni, entourée de l’équipe ensei-
gnante et d’élus a présenté la nou-
velle organisation et fait l’appel des 
enfants.

Jour de la rentrée 2016

A la rentrée les parents ont fait la 
connaissance d’Isabelle Minoux, 
nouvelle ATSEM

ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE
Devant un parterre de parents et 
d’enfants heureux de se retrouver, 
Mme Maillot a pris la parole pour 
présenter la répartition des classes 
et fait l’appel. Puis chaque ensei-
gnant a pris en charge les enfants 
accompagnés de leurs parents pour 
rejoindre leur classe. 

DÉPART D’EMILIE DORNE 
ET ARRIVÉE D’ISABELLE
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ÉCOLES

École élémentaire (de gauche à droite) : Cathy Maillot, Coraline Choulet, Monique 
Reuchet, Faïza Houadef, Anne Waltz, Carine Chasseport, Bernard Boltz

École Maternelle (de gauche à droite) : Catherine Saunier, 
Karine  Personeni, Martine Burel, Carole Schillinger et Isabelle Minoux

MATERNELLE

Petite section  ..........16 élèves + 3 TPS ........ avec Mme Burel

Moyenne section  ......25 élèves  .................... avec Mme Personneni 

Grande section  ........24 élèves  .................... avec Mme Saunier

Soit un total de 68 élèves contre 71 en 2015/2016

EFFECTIFS DANS NOS ÉCOLES

Jour de la rentrée 2016

ÉLÉMENTAIRE

CP ..............22 élèves  .....................avec Mme Reuchet

CP / CE1  ......8 + 13 soit 21 élèves  ....avec Mme Waltz

CE2 ............27 élèves  .....................avec Mme Chasseport

CM1   ..........25 élèves  .....................avec M. Boltz

CM2  ...........25 élèves  .....................avec Mmes Maillot et Choulet

Soit un total de 120 élèves contre 114 en 2015/2016

A noter, un rappel de la règlementation Vigipirate a 
été fait par chacune des directrices.
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CCAS

L’été DES AÎNÉS

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser 
à la mairie au 03 84 26 07 10.

L’ATELIER EQUILIBRE 
Il a lieu les vendredis de 9h15 à 
10h15 à la salle communale « La 
Cravanchoise », sous la conduite 
d’Isabelle. Première séance le 
vendredi 7 octobre 2016

La Reprise DES ATELIERS
Le CCAS de Cravanche vous informe de la reprise 
de l’Atelier Équilibre et de l’Atelier Mémoire pour 
2016/2017. Venez participer à ces séances afin de 
vous rendre compte des bienfaits que procurent ces 
ateliers.

L’ATELIER MÉMOIRE 
Il se déroule avec Monique et 
Christine les jeudis après-midi de 
14h30 à 16h à la mairie. Première 
séance le jeudi 6 octobre 2016

Les mercredis de Juillet et Août, 
c’est l’opportunité pour les Aînés 
de venir en mairie dans la salle 
de réunion climatisée mise à 
disposition par la municipalité. 
Cette année encore de nombreuses 

personnes se sont réunies les 
mercredis de 13h30 à 17h pour 
passer un moment agréable en 
bonne compagnie. Une personne 
du CCAS est toujours présente pour 
assister, si besoin, les participants.

RAPPEL
Il est à rappeler que le 
CCAS intervient ainsi 
dans un grand nombre de 
domaines pour vous aider, 
vous conseiller ou vous 
orienter en fonction de 
votre situation (vous pouvez 
prendre contact avec la 
mairie) :
• Secours et subventions
• Aide au permis de conduire
• Carte avantage jeune
• Repas à domicile
• Colis de Noël des Aînés
• Repas des Aînés
• Voyage des Aînés
• Eté des Aînés 
• Plan canicule
• Atelier équilibre
• Atelier mémoire
• Déneigement
• Loto de la solidarité

DISPOSITIF DE 
DÉNEIGEMENT
Le CCAS met en place un 
dispositif de déneigement 
dédié aux personnes de plus 
de 70 ans ou en situation 
de mobilité réduite afin 
que celles-ci se sentent 
en sécurité devant leur 
domicile.
Si vous souhaitez bénéficier 
de cette aide, vous êtes 
invités à prendre contact 
avec la mairie avant la fin 
octobre.

COLIS, REPAS DES 
AÎNÉS ET VOYAGE
Pour bénéficier de ces 
prestations, les personnes 
qui ont eu 65 ans cette 
année doivent se faire 
connaître auprès du 
secrétariat de la mairie.
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MÉDIATHÈQUE

Pour la 17ème édition, nous avons 
reçu le mercredi 28 septembre à 
20h30, le conteur Alain Le Goff 
pour son spectacle «  Le grand 
large ». Cette manifestation, 
organisée en partenariat avec le 
Conseil Départemental, vous a 
invités à découvrir ou redécouvrir 
le spectacle vivant.

Vous pouvez retrouver toutes les 
informations concernant le festival 
sur le site www.territoiredebelfort.
fr/conte ou en version papier à la 
médiathèque ainsi qu’à la mairie.

Originaire de la région nan-
taise, Nicole Lehuen nous a 
quittés ce 13 août 2016. Pro-
fesseur agrégée de Sciences 
Physiques et officier des 
palmes académiques, elle 
a exercé toute sa carrière 
d’enseignante à Belfort.

Dès la réalisation des mai-
sons du domaine du Sal-
bert, à Cravanche, au mi-
lieu des années 1960, son 
mari, Christian, et leurs 
enfants ont été heureux de 
pouvoir profiter du calme 
de la vie d’un village et de 
la proximité de la ville.

La retraite venue, Nicole 
s’est tout de suite proposée 
pour être bénévole à la mé-
diathèque de Cravanche. 
Et c’est ainsi que, dès mars 
1994, lors de l’installation 
de la médiathèque dans 
ses nouveaux locaux, nous 
avons été très heureux de la 
compter parmi nous. 

Lectrice  passionnée, elle 
savait  guider  les lecteurs 
dans leur choix de livres.

Nous garderons d’elle le 
souvenir d’une femme 
jeune d’esprit, sachant 
apprécier la montagne, le 
sport et la vie associative. 
Nous n’oublierons pas son 
sourire accueillant, son 
dynamisme, et le courage 
dont elle a su faire preuve 
en toute occasion.

La saison estivale est l’occasion pour 
nous de faire du grand rangement et 
certains livres désuets quittent les 
rayons des étagères. Nous faisons 

place nette pour accueillir les 
nouveautés de la rentrée littéraire. 
Toutes vos suggestions de lecture ou 
de musique seront les bienvenues !

Nous vous rappelons que, dans le 
cadre de notre partenariat avec 
la Médiathèque Départementale, 
nous nous rendons deux fois par 
an dans leurs locaux pour renou-
veler une partie des collections de 

La médiathèque est 
ouverte le mercredi de 
9h à 12h et de 15h à 18h 
ainsi que le jeudi de 
15h à 18h.

Conte et COMPAGNIES
Comme chaque année depuis sa création, la 
commune de Cravanche a participé au Festival 
« Conte et compagnies ». DÉCÈS DE 

NICOLE 
LEHUEN

Renouvellement DES LIVRES 
ET DOCUMENTS SONORES

LES HORAIRES, LES INFOS
Vous pouvez retrouver toutes 
les informations concernant la 
Médiathèque en allant sur le site 
internet de la mairie www.mairie-
cravanche.fr  rubrique médiathèque.

Bientôt LA RENTRÉE LITTÉRAIRE !

livres et trois fois par an pour les 
documents sonores. Par ailleurs, 
vous pouvez nous faire part de vos 
demandes spécifiques et nous nous 
chargerons de les transférer à la 
Médiathèque Départementale.
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FLEURISSEMENT

CATÉGORIE MAISONS INDIVIDUELLES 
(FENÊTRES ET MURS)

1ère ............. Nadine BLANC

2e ............... Philippe WOEHRLE

3e ............... Christiane HEREDIA

CATÉGORIE LOGEMENTS COLLECTIFS 
(BALCON, TERRASSE, FENÊTRES)

1ère ............. Nadine POUGET

2e ............... Christine RUSSO

3e  .............. Denise GALKINE

CATÉGORIE MAISONS AVEC JARDIN 
VISIBLE DE LA RUE

1er  ............. Daniel WOEHRLE

2e  .............. Roland et Sylviane HEIDET

3e  .............. Carole SANGLARD

Concours communal ÉTÉ 2016

PALMARÈS
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FLEURISSEMENT

De nombreux Cravanchois ont 
apporté un soin remarquable dans 
la décoration florale de leurs jardins 
et maisons. Nous félicitons tous les 
participants et les informons que 
le palmarès complet sera annoncé 
lors de la cérémonie de remise des 
récompenses – fleurissement et 

décors de Noël - qui aura lieu à la 
Cravanchoise en février 2017. 

D’autres, non-inscrits, contribuent 
également à l’embellissement de 
la commune et ne doivent pas être 
oubliés. Tous les efforts entrepris 
contribuent à rendre notre village 

plus accueillant tout en respectant 
l’environnement et la qualité de vie. 
N’oublions pas de remercier les élus 
et les bénévoles de la « Commission 
Fleurissement-Décors » ainsi que 
l’équipe technique de la commune 
pour le temps passé à la réalisation et 
à l’entretien de notre fleurissement.

PASSAGE DU JURY 
DÉPARTEMENTAL
LE 18 JUILLET.
De G à D : Martine Bonvallot, Yves 
Druet, Valère Lindecker, Gérald 
Beurrier, Guy Monnier et Heck 
Stéphane

LES DIFFÉRENTS 
ÉCHELONS
Le fleurissement de cet été 2016 
a été examiné par 3 jurys :

PASSAGE DU JURY COMMUNAL
LE 5 JUILLET.
De G à D : Sylvaine Girardey, 
Jean-Luc Grandemange, Martine 
Bonvallot, Danièle Bagard, Claudine 
Magni et Michel Esnault

PASSAGE DU JURY RÉGIONAL
LE 11 AOÛT (TOUS LES 2 ANS)
De G à D : Franck David,  Yves 
Druet, Annie Clochey, Sylvaine 
Girardey, Sylvie Vogel, Valère 
Lindecker

Concours communal ÉTÉ 2016
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Il récompense les actions des 
collectivités locales pour aménager 
un environnement favorable à la 
qualité de vie des habitants. Ce 
label garantit aussi la qualité de la 
démarche et valorise les communes 
qui l’obtiennent. Aussi, nous 
demandons à chacun de respecter 
l’environnement et le voisinage par 
des gestes simples :
• Ne pas jeter papiers, mégots, 
canettes, bouteilles etc… par terre
• Ramasser les déjections canines
• Eviter les nuisances sonores
• Rentrer les poubelles
• Tailler les haies
• Ne pas stationner sur les trottoirs 
• Etc.

	HORIZONTALEMENT
I/  Ses habitants se la coulent Douce.
II/  Oppidum gaulois. Avant l’UE.
III/  Bleu ou blanc, coule de source. 

Michel ibère.
IV/  Se porte comme un charme.
V/  Précède le pas. Parfois sourde.
VI/   Accéder. Pucier.
VII/  Trinidad.
VIII/  Chavirer. Réfléchi.
IX/  Possède. Nettoie à Londres.
X/ Stagnation. Versant.

LES MOTS CROISÉS d'Anne-Claude

Le label VILLES 
ET VILLAGES 
FLEURIS
Le label Villes et Villages 
Fleuris reste attaché au 
symbole de la fleur mais 
son champ d’action est 
aujourd’hui beaucoup 
plus large.

	VERTICALEMENT
1/  En régime. Circonstance
2/  Nourrissait.
3/  A poils. Consonnes en excès.
4/ Sur Tille. Mauvais compères.
5/  Râpèrent.
6/  Vivent de traites.
7/  Sigle automobile. Passage à vide.
8/  Sébile. Lettres premières.
9/ Brame. Mesure à Pékin. Pour se 

mettre dans le bain.
10/  Siège inconfortable.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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LIVRET RÉTROSPECTIVE 2010-2016 
La commune a édité un document « Fleurissement et décors » à 
partir d’une compilation d’articles d’anciens Cravanche Infos. A 
destination du jury régional, cette rétrospective 2010-2016 montre 
les actions et efforts menés au fil des ans, par la commission 
Animation, pour l’embellissement de la commune. On retrace ainsi 
les différentes étapes depuis l’obtention de la « Première Fleur » à 
nos jours. Ce document a été très apprécié par le jury.

FLEURISSEMENT



La Charrette Rigard À LA LOUPE

GÉRANIUMBIDENS

COREOPSISCROCOSMIA

IPOMÉE BRONZEIPOMÉE VERTE

ALYSSUM SURFINIAS POURPRE
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FLEURISSEMENT



ANIMATIONS

Sur 120 places louées, près d'une 
trentaine de participants seulement 
ont investi le site avec marabouts, 
toiles de tente et parapluies. Certains 
sont repartis vers midi.

Malgré cette journée pluvieuse 
les visiteurs nombreux ont trouvé 
leur bonheur dans le capharnaüm 
et les vendeurs sont repartis, 
contents. Sur le stand de Cravanche 
sans Frontières, Bernard Saettel, 
président, nous précisait que la vente 
avait été satisfaisante.

La manifestation a mobilisé une 
vingtaine d'élus et bénévoles : 
marquage, installation le samedi 

La commission Animation de la commune a organisé son 
vide-greniers annuel sur le parking Alstom mais la pluie a 
gâché la manifestation d’habitude très réussie.

Vide greniers MOUILLÉ

et dimanche sur le terrain à partir 
de 5h30 du matin par groupe pour 
assurer la surveillance et surtout la 
sécurité du site.

A partir de 15h (au lieu de 17h) les élus 
et bénévoles "trempés" mais présents 
ont gardé leur bonne humeur pour 
effectuer le nettoyage et la remise 
en état du parking.

Malgré la météo, des exposantes ont gardé le sourireInscription au vide greniers en mairie
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ÇA AUSSI C’EST CRAVANCHE

Michel Mougin a décroché 
la médaille d’argent aux 
4 000 mètres cross-country des 
16ème championnats européens 
des greffés « cœur et poumons » 
qui se sont déroulés en Finlande 

du 11 au 16 juillet. Michel 
Mougin : « Ma plus belle médaille 
est en moi depuis bientôt 20 ans. 
Merci éternel à celui qui m’a 
offert son cœur.»

Puis, inspiré par le collectif d’ar-
tistes italien des années 1960/70  
« Arte Povera », il s’est lancé dans 
la confection d’œuvres originales à 
partir de matériaux industriels de 
récupération et d’objets dénichés 
dans des brocantes.

Ses dernières créations sont inspi-
rées par « la Femme » dont il fa-
çonne des bustes au moyen de ri-
vets, anneaux de métal, fil de fer 
barbelé, clés anciennes ou autres 
articles improbables dont regorge 
son atelier. Dans le même moule en 
plâtre, il assemble ces pièces qu’il 
travaille ensuite jusqu’à leur faire 
prendre corps, s’attachant aux ef-
fets patinés ou oxydés qui révèlent 
alors des reflets irisé gris, bleus ou 
cuivrés. 

Au-delà de la matière, Philippe ac-
corde une grande importance au 
vide laissé à chacune de ses réali-
sations. Il ne désire pas faire pas-
ser de message mais offre ainsi un 

Médaille d’argent pour MICHEL MOUGIN

Philippe Brusini, ARTISAN D’ART
Le coton y régnait autrefois, c’est 
maintenant le métal qui prédomine dans 
les locaux de l’ancienne usine Zerlauth, 
rue de Vesoul. Installé à Cravanche 
depuis près de quinze ans, Philippe 
Brusini a transformé 600 m² du bâtiment 
en habitation et en un atelier dans lequel 
il s’est consacré à la ferronnerie d’art 
par la fabrication de vitraux, ornements 
architecturaux et objets de décoration.

espace de réflexion ou de rêve à 
l’observateur. Il préfère se définir 
comme artisan d’art  en référence 
à sa formation de base, soudure et 
ferronnerie. Si son talent est recon-
nu par des galeristes qui exposent 
ses sculptures dans plusieurs villes 
de France c’est aussi grâce à son 
épouse Danièle, véritable agent 
artistique, qui n’a pas hésité à pé-
nétrer le milieu jusqu’alors incon-
nu des métiers d’art pour y faire 
connaître les œuvres de son mari.

LIEUX D’EXPOSITIONS
• Paris :  Grand marché d’Art 

Contemporain à la Bastille 

• Belfort : Atria  et galerie 
Chelioudiakoff

• Mulhouse :  galerie Courant d’Art

• Strasbourg : Parlement Européen  
et la galerie Zee Art

• Nancy : L’Autre Galerie

• Lyon : Nuances et Lumières

Finition et polissage avec une brosse 
circulaire. Accrochés au-dessus de l’établi, 
les croquis des prochaines réalisations : une 
« série sur les jambes féminines ».

DÉFINITION DE « ARTE POVERA » 
L’Arte Povera, ou Art Pauvre naît en 
Italie fin des années 1960. Face au 
mercantilisme de l’art, un collectif 
d’artistes décide de privilégier le 
geste créateur plutôt que l’objet fini 
tout en utilisant des matériaux de 
récupération. L’œuvre est alors valo-
risée par le cheminement intellectuel 
de l’artiste qui l’a conçue.
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MAIRIE DE CRAVANCHE
2 rue Pierre et Marie Curie - 90300 CRAVANCHE

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

STANDARD TÉLÉPHONIQUE (à partir de 9h)
Tél. : 03 84 26 07 10 - Fax : 03 84 26 60 41
contact@cravanche.fr - www.mairie-cravanche.fr

AGENDA

CRAVANCHE INFOS
BULLETIN MUNICIPAL TRIMESTRIEL 
D’INFORMATIONS • OCTOBRE 2016 • N° 62  •

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Yves Druet • RESPONSABLE 
DE LA RÉDACTION : Evelyne Caloprisco-Chagnot • COMITÉ DE 
RÉDACTION : Evelyne Caloprisco-Chagnot, Christian Kwasnik, 
Anne-Claude Truong • PHOTOS : Evelyne Caloprisco-Chagnot, 
Yves Deval, Christian Kwasnik, Thomas Rouget, Anne-Claude 
Truong • CRÉATION GRAPHIQUE ET IMPRESSION : Elephant 
Com And Events • TIRAGES : 1 000 exemplaires • DÉPÔT 
LÉGAL : octobre 2016

MOTS CROISÉS
Les solutions

15 OCTOBRE  Anniversaire 20 ans CSF

26 OCTOBRE  AG du Club du Bois Joli

5 NOVEMBRE  Vide-dressing chic

11 NOVEMBRE  Cérémonie patriotique

19 NOVEMBRE  Plaque des Commandos d’Afrique

26 ET 27 NOVEMBRE  Marché de Noël

4 DÉCEMBRE  Saint Nicolas 

14 DÉCEMBRE  Colis de Noël à la Cravanchoise

15 DÉCEMBRE  Colis de Noël à la mairie

03 JANVIER 2017  Vœux du Maire

21 JANVIER 2017  Repas des Aînés

ANNONCE

La loi précise qu’il est interdit à 
tout professionnel, directement 
ou par l’intermédiaire d’un tiers 
agissant pour son compte, de 
démarcher téléphoniquement 

un consommateur 
inscrit sur cette 

liste, à l’excep-
tion des cas 
énumérés par 
la loi.

ÉLECTIONS 2017
PRÉSIDENTIELLE
1er tour :  ............. 23 avril 2017
2e tour :  .............. 7 mai 2017

LÉGISLATIVES
1er tour :  ............. 11 juin 2017
2e tour :  .............. 18 juin 2017

Pour participer aux élections poli-
tiques, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L’inscription est automa-
tique pour les jeunes de 18 ans qui se 
sont fait recenser à l’âge de 16 ans dans 
la commune. 

Si vous vous trouvez dans une autre 
situation (arrivée dans la commune, 
première inscription...), vous devez 
prendre l’initiative de la demande 
avant le 31 décembre 2016 en mairie. 
Pour les personnes ayant déménagé 
au sein de la commune, vous devez 
signaler votre changement d’adresse 
en mairie.

MARRE DU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE ?

En particulier, vous pourrez toujours 
être appelé dans les cas suivants :

• Par les professionnels chez qui vous 
avez un contrat en cours

• Pour des appels de prospection en 
vue de la fourniture de journaux, de 
périodiques ou de magazines

• Pour des motifs qui ne concernent 
pas la vente de biens ou de services 
tels que :
- les appels émanant d’un service 

public
- les appels émanant d’instituts 

d’études et de sondage
- les appels émanant d’associations 

à but non lucratif

• Si vous avez communiqué de manière 
libre et non équivoque votre numéro 
afin d’être rappelé

Inscription et modalité sur : 
http://www.bloctel.gouv.fr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I B A V I L L I E R S
II A L E S I A C E E
III N I L M I G U E L
IV A M U L E T T E L
V N E O R E I L L E
VI E N T R E R L I T
VII T R I N I T E T
VIII C A P O T E R S E
IX A I T S O A P
X S T A S E U B A C

MIAM !
À compter du 14 octobre, de 12h à 15h, 
le vendredi, une vente ambulante se 
fera devant la Cravanchoise : viande, 
salaisons et fromages, produits du Haut-
Doubs, SARL Mougeot Frères Saveurs 
Comtoises.
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