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Activités municipales

du 7 janvier
au 31 mars 2011
· 15 janvier : Repas des Aînés offert par la commune
· 18 janvier : CCAS : Bilans colis et repas des Aînés
· 07 février : Conseil municipal
- Convention avec le Conseil général pour un groupement
		 des commandes d’équipements de signalisation verticale
- Mise aux normes du système de sécurité à la Cravanchoise
		 ( 2 077 € )
- Aménagement de la place Berly
- Bacs à fleurs en façade de la Cravanchoise ( 2 090 € )
- Abri bus au terminus de la ligne 2 d’Optymo ( 2 553 € )
- Stationnement aux abords de l’école ( 50 503 € )
- Aménagement de sécurité rue de Vesoul ( 7 127 € )
- Création d’un poste à mi-temps pour la médiathèque et
		 pour l’archivage en mairie
· 26 février : Remises des récompenses des Maisons
fleuries et Décors de Noël
· 06 mars : Loto de la Solidarité
· 10 mars : Commission Service Enfance Jeunesse et Écoles
· 20 mars : Elections cantonales 1er tour
· 21 mars : Commission Finances
· 27 mars : Elections cantonales 2ème tour
· 28 mars : Conseil municipal
- Compte administratif 2010, compte de gestion 2010 et
		 affectation des résultats
- Taux d’imposition : maintien des taux 2010 pour 2011
- Budget primitif 2011
- Approbation de la modification du POS (rue Pasteur)
- Rétrocession à titre gratuit au profit de la commune de
		 voirie de desserte et d’espaces extérieurs non privatifs
		 de la Résidence des Trois Chênes

Démolition d’un bâtiment
de l’ADIJ : Cravanche
Le bâtiment de l’ADIJ où résidait la mairie pendant les travaux de
rénovation , est actuellement en très mauvais état. Le permis de
démolition a été signé, le 22 mars, par le Maire.

Modification du POS
rue Pasteur
L’enquête publique en mairie s’est terminée le 28 février 2011.
Deux habitants de Cravanche ont formulé des observations ; celles-ci
ont été prises en compte par la municipalité. Le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur sont à la disposition du public
à la mairie.

Démission de Jean-Pierre Robert
conseiller municipal
Pour des raisons personnelles, Jean-Pierre Robert a
démissionné fin 2010 du conseil municipal pour lequel il avait
été élu en mars 2008. Il souhaite à tous ses collègues du conseil
de continuer avec la même motivation et les remercie de leurs
messages de soutien.

Résultats des élections cantonales
Inscrits

Votants

Exprimés

FG

PR-UMP

PS

PRG

1er tour (20 mars)

1465

632

598

48

221

311

18

2ème tour (27 mars)

1465

649

615

-

238

377

-

Yves Ackermann est réélu Conseiller général
Le 31 mars, il est réélu également président du Conseil général.

Mairie de Cravanche
2 rue Pierre et Marie Curie 90300 Cravanche
HORAIRES D’OUVERTURE : Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
et de13h30 à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00
Standard téléphonique à partir de 9h00
Tél. : 03 84 26 07 10 - Fax : 03 84 26 60 41
contact@cravanche.fr - www.mairie-cravanche.fr
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Le mot
du Maire

C

’est par une note d’espoir que je veux entamer ce traditionnel mot du
maire.

Tout d’abord, nous dégageons cette année au niveau de notre compte
administratif un excédent confortable qui nous permet pour la sixième année
consécutive de ne pas augmenter les taux d’imposition.
Ensuite, comme vous le savez, j’étais inquiet de la menace de fermeture
de classe à l’école maternelle. Non seulement, il n’y aura pas de fermeture,
mais nous aurons l’ouverture conditionnelle d’une classe à l’école
élémentaire.
Le projet de l’école prend donc toute sa valeur et nous indique que nous ne
nous étions pas trompés quand nous envisagions une hausse des effectifs.
Hausse qui pourrait perdurer à l’avenir avec la création de 10 logements
locatifs de Territoire Habitat rue des Commandos d’Afrique (ces dix
logements bénéficient de la très haute performance énergétique et deux de
plein pied seront réservés à des personnes âgées ou à mobilité réduite).
Je signale au passage que nous avons reçu une forte somme du Conseil
Général cette année, au titre du logement social.
Vous remarquerez également que le conseil municipal a adopté le
changement du plan d’occupation des sols de la rue Pasteur. Cela permettra
à terme de vendre les terrains, de bénéficier de la taxe Locale d’Equipement
et de percevoir de nouvelles recettes sur les 21 logements prévus, de bonne
qualité architecturale, et en BBC (Bâtiment Basse Consommation).
Comme vous le constatez, Cravanche bouge, Cravanche avance, grâce à
l’implication de tous les élus, des services, des enseignants et les bénévoles
des associations qui n’ont qu’une ambition : être à votre écoute, à votre
service et améliorer sans cesse votre cadre et vos conditions de vie.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Bien cordialement,
Yves DRUET
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Travaux

Travaux de fleurissement
Avec l’arrivée du printemps les services
techniques de la commune ont commencé
les travaux de fleurissement 2011.
La terre des massifs rue des Commandos
d’Afrique a été changée afin de replanter de
nouvelles espèces plus robustes.
Le trottoir à l’est de la place Berly a été restauré et les plates-bandes aménagées.

Nouvelle construction de Territoire habitat,
au 32 rue des Commandos
La commune a signé un permis de construire pour un petit immeuble de 10 logements. Les
travaux commencés début mars doivent durer 13 à 14 mois. Voir l’esquisse du bâtiment de
l’architecte.

LUMINAIRES

Domaine
des pères
Dans un 1er temps les luminaires
des rues Pierre et Marie Curie,
Jean Rostand et Jacques Monod
seront remplacés par des luminaires plus économes en énergie.
Les luminaires actuels sont très
corrodés à leur base ce qui les
rend, (en cas de fortes rafales de
vent) dangereux.
Coût : 49 515.40 € TTC
En 2012, si le budget le permet
nous pourront remplacer les bordures des trottoirs et refaire les
enrobés.

TERRAIN

Bande de
terrains à l’est
du Val du
Salbert
Cette bande de terrain, adjacente au domaine du Salbert a
été définitivement acquise par
la commune. L’entreprise KALBE
interviendra prochainement
pour la défricher. Par la suite les
services techniques de la commune entretiendront ce terrain
régulièrement.
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Travaux

Extension école primaire
et réalisation d’une
restauration scolaire
Après 15 jours d’interruption durant la période de Noël, les travaux de
l’école se déroulent normalement suivant le planning prévisionnel.
La page de photos illustre les phases d’avancement.

Photos prises en mars et début avril 2011.

 Vue générale du chantier

 Coffrage et ferraillage des murs des nouvelles classes

 Coffrage pour les fenètres de classes

 Elements préfabriqués utilisés pour les murs

 Piliers de soutien de l’ouvrage des classes au dessus du préau

 Pose des pré-dalles des planchers du rez-de-chaussée

 L'ouvrage des classes prend forme
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finances

La séance du Conseil municipal du 30 mars dernier était consacrée en grande partie à
la présentation et au vote du compte administratif 2010 et du budget primitif 2011.

Le Compte administratif 2010
Il retrace l’ensemble des opérations de dépenses et de recettes de l’année écoulée

Dépenses de fonctionnement (fig. 1 et 2)

Elles se sont élevées en 2010 à 1 097 576,11 € soit une augmentation de 8,04% par rapport à l’année précédente.

Les conditions météorologiques ont
également généré une hausse des
dépenses : les dégradations liées aux périodes de gel et de dégel ont nécessité des
travaux d’entretien de nombreuses voiries
pour un montant de 32 499,39 €. La commande de sel est également passée de
4 256,37 € en 2009 à 11 421,42 € en
2010.
Des dépenses importantes ont enfin été
nécessaires pour l’entretien de nos bâtiments avec des réparations importantes
sur les chaufferies des écoles et de la Cra-
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Charges
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de gestion
courante

Dépenses 2010

Charges de
personnel

Les dépenses de chauffage ont été plus
importantes : le bâtiment de la mairie est
désormais occupé dans sa totalité, ce qui
génère des consommations supplémentaires. Celles comprises dans la période
de chantier de la mairie nous ont été
remboursées par les entreprises soit
3 432,15 €.

Évolution des dépenses de fonctionnement

Charges à
caractère
général

 Charges à caractère général
Au sein de cette section, ce sont les
charges à caractère général qui ont le
plus augmenté puisqu’elles ont atteint
374 996,68 € contre 312 379,88 € en
2009. Cela s’explique par le financement
à ce chapitre des travaux d’enfouissement
des réseaux de télécommunication de
la rue Jean Moulin pour un montant de
29 848,17 €.

fig. 1

vanchoise. Nous avons dû également faire face à un dégât des eaux dans la salle de
réception de la mairie. Ce sinistre a fait l’objet d’un remboursement de notre assurance.
 Charges de personnel
Elles sont passées de 545 508,88 € en 2009 à 569 742,86 € en 2010 soit une hausse
de 4,44%. Cette hausse reste très modérée compte tenu du fait qu’elle intègre le remplacement d’une personne en congé de maternité et la création d’un poste à 35 heures
à la médiathèque de Cravanche et à l’archivage de la mairie. Cette hausse est d’autant
plus atténuée par les remboursements effectués par l’Etat au titre des contrats aidés.

 Autres charges
Les charges de gestion courante sont en baisse sensible compte tenu de la diminution
de la subvention d’équilibre versée au CCAS. Quant aux charges financières elles ont
légèrement diminuées, en raison de la
fin d’un emprunt engagé sur les ateliers
RÉPARTITION des dépenses de fonctionnement
municipaux et ce malgré la contraction de
deux emprunts pour l’école et la rue Jean
Moulin
2% 4%

34%

9%

Charges à caractère général
Charges de personnel

Autres charges de gestion courante
Charges financières
Opération d'ordre entre section

51%
fig. 2
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recettes de fonctionnement : vue d'ensemble

(fig. 3)

Les recettes les plus importantes sont
constituées par le produit des impôts et taxes qui se monte en 2010 à
820 070,84 € et par les dotations et subventions d’un montant de 335 405,64 €.

64 244,45 €

32 190,26 €
Contributions
directes : 335 621 €

97 178,05 €

Reversement CAB
448 563 €

335 405,64 €

Droit mutation
23 302,01 €

101 396,36 €
820 070,84€
Produits service domaine
Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges
Opération d'ordre entre section

D’autres ressources non négligeables
viennent compléter ces recettes : Il
s’agit notamment des loyers communaux
pour 97 178,05 €, les subventions de la
Caisse d’allocations familiales relatives au
fonctionnement du service enfance et
jeunesse pour 70 077,97 €.

Dotations et subventions
Produits de participation
Produits exceptionnels
Impôts et taxes
fig. 3

Deux recettes exceptionnelles ont enfin été perçues cette année : l’une de
80 326.03 € provenant du fonds départemental de taxe professionnel dont
64 778 € au titre du logement défavorisé. La commune a également perçu
64 244,45 € de remboursement de rémunération de personnel dont 41 023,50
€ pour les contrats aidés.

comparatif dépenses d'investissement

Dépenses 2010

Opération d'ordre
entre section

Dépenses 2009

Immobilisation
en cours

Emprunt
et dettes

Le montant global des recettes s’élève
ainsi à 1 461 938,66 €. Elles sont en
hausse de 15,07% par rapport à 2009
et permettent de dégager un excédent
de clôture de 394 362,55 € après avoir
réintégré l’excédent de fonctionnement
reporté. Ce chiffre est très important car
il permet à la commune de financer ses
travaux d’investissement.
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corporelles
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De manière plus détaillée le produit des
taxes ménages s’élève à 335 621 €, l’attribution de compensation de la taxe professionnelle versée par la Communauté
d’agglomération belfortaine reste stable à
448 560 € tout comme la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat
qui s’élève à 153 613 €.

11 447,06 €

Immobilisations
incorporelles

Recettes de
fonctionnement

Dépenses d’investissement

fig. 4

(fig. 4)

Les dépenses d’investissement ont atteint
665 565,44 € en 2010. La majeure partie
des crédits s’est concentrée sur deux chantiers d’importance.
 Rue Jean Moulin
Les travaux de voirie de la rue Jean Moulin ont été réalisés pour un montant de
210 488,29 € auxquels s’ajoutent les travaux d’enfouissement de l’éclairage public
pour un montant de 35 134,78 €. Il reste
à réaliser sur ce chantier la jonction avec
la rue Frossard mais cette partie dépend
des aménagements prévus par le syndicat
mixte des transports en commun (SMTC)
qui devraient être engagés en 2012.

Extension de l’école et création
d’une restauration scolaire
Les travaux de l’école ont commencé en
novembre 2010. Malgré les intempéries,
le chantier a avancé rapidement, c’est
ainsi que 204 102,58 € y ont d’ores et
déjà été consacrés. La majeure partie des
dépenses prévues impactera le budget
2011.


 Autres dépenses
Elles sont de moindre importance mais
méritent tout de même d’être signalées :
La commune a équipé l’école élémentaire
d’une classe mobile comprenant 15 ordinateurs portables et un tableau interactif.

Cet équipement de 12 837,86 € a été financé à 80% par l’inspection académique.
Il revêt un intérêt pédagogique indéniable
selon les enseignants qui en font usage
désormais régulièrement.
La commune a équipé les services d’un
tracteur muni d’une lame de déneigement et d’une saleuse pour un montant
de 29 795,95 €.
Il permettra d’intervenir dans des zones
difficiles d’accès avec le camion, notamment sur les parkings communaux ou les
voiries étroites.
Il remplace l’ancien triporteur dont
l’utilisation restait très limitée.
AVRIL 2011 . N°40 . Cravanche infos .
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Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement s’élèvent en
2010 à 585 562,63 €. Elles sont constituées
essentiellement par l’excédent de fonctionnement transféré de 254 607,52 € et
du fonds de compensation de la TVA pour
un montant de 43 977,39 €.
La commune a contracté également deux

emprunts dans le cadre du dispositif de
relance, l’un pour financer les travaux
de la rue Jean Moulin pour un montant
de 28 750 €, l’autre pour l’extension de
l’école pour un montant de 178 600 €.
Ces deux emprunts bénéficiaient de taux
d’intérêts extrêmement avantageux.

Enfin la commune bénéficie de ses partenaires de subventions. 26 598,98 euros
ont été touchés en 2010 correspondant à
des premiers acomptes sur les travaux en
cours de l’école et de la rue Jean Moulin.

Budget primitif 2011
Il s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 1 357 300 € et en dépenses et recettes
d’investissement à 2 085 135 €.

Dépenses de fonctionnement 2011

(fig. 5)

Les dépenses de fonctionnement sont estimées pour l’année 2011 à 1 357 300 € soit une baisse de 1,79%.

COMPARATIF DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
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d'investissement
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 Charges à caractère générales
La baisse des charges à caractère générales entre 2010 et 2011 est principalement due au fait de la prise en charge en
2010 dans la section de fonctionnement
des travaux d’enfouissement des réseaux
de télécommunication de la rue Jean
Moulin.
Les autres charges sont en fait en hausse
sensible pour tenir compte de la hausse
des prix sur le gaz, et l’électricité. Nous
avons également prévu des sommes plus
importantes sur les entretiens de terrains :
la commune ayant acquis les parcelles du
Val du Salbert, c’est désormais à elle qu’il
appartient de les entretenir. Sont prévues
encore cette année de la réfection de voirie importante suite à l’hiver pour un montant de 40 000 €.
De nouveaux contrats ont également été
mis en place pour la mise en service du
WIFI dans les studios étudiants et pour
l’entretien de l’ascenseur. Enfin, la trésorerie nous a demandé d’imputer certaines
dépenses de personnel dans les charges à
caractère général, ce qui trouble l’analyse
financière de certains équilibres.

fig. 5

 Autres charges
Les charges de gestion courante qui regroupent les indemnités des élus, les subventions
aux organismes privés et la subvention d’équilibre du CCAS restent stables, les charges
financières sont en augmentation pour des raisons que nous évoquerons en détail dans
le chapitre sur l’investissement. Quant aux opérations d’ordre elles augmentent également sensiblement compte tenu des fonds de concours mis en place sur la rue Briand et
l’étalement des charges de la rue Jean Moulin.

RECETTES de fonctionnement 2011
Les prévisions de recettes de 2011 sont inférieures à celles de
2010 dans la mesure où nous avons obtenus l’année précédente
des recettes exceptionnelles qui ne seront pas renouvelées cette
année. C’est le cas du fonds départemental de taxe professionnel
pour lequel nous avions touché 64 778 € au titre du logement
défavorisé avec la construction des 18 logements de Territoire
Habitat sur la Commune.
Les recettes sur les contrats aidés seront également plus faibles
puisque le nombre d’agents concernés a baissé, tout comme le
nombre d’heures concernées ainsi que le taux de participation de
l’Etat sur ces dispositifs.

CettehausseestdécidéeauparlementparlaLoidefinancespour2011.
A cela s’ajoute la prise en compte de la de la construction des
bureaux de Plant ALSTOM dans la base du foncier bâti. Ces deux
éléments conjugués permettent de bénéficier d’une recette supplémentaire estimée à 40 000 euros.
Compte tenu de ces recettes et de l’excédent de clôture de
394 362,55 €, le Conseil municipal a décidé de maintenir les taux
d’imposition à 7,55% pour la taxe d’habitation, 7,86% sur le foncier bâti et 8,09% sur le foncier non bâti.

Ainsi estimées, les recettes de fonctionnement permettent de
virer en investissement 166 080,00 €. En 2010, le virement à la
Par contre les bases d’imposition augmentent de 2%. section d’investissement était de 210 524,89 €.
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Les dépenses et recettes d’investissement sont estimées à 2 085 135 €.
Elles étaient estimée à 2 421 692,09 € en 2010.

Dépenses d’investissement 2011
En matière d’investissements, c’est bien sûr le projet de l’extension de l’école qui retient l’attention puisqu’une somme de
1 461 000,00 € lui est consacrée. C’est un projet nécessaire aux
vues des effectifs qui continuent de croître, l’inspection d’académie a placé l’école de Cravanche en ouverture conditionnelle
pour une sixième classe à l’école élémentaire.
Le mobilier de la salle de la nouvelle restauration scolaire ainsi
que celui d’une salle de classe a également été budgétisé pour
des montants respectifs de 20 000 € et 4 695 €.
Concernant le service administratif de la mairie, l’évolution des
logiciels professionnels nécessite un renouvèlement complet du
matériel estimé à 12 050 €.
Pour la voirie, il est proposé de remplacer les mâts et luminaires d’éclairages publics du Domaine des pères, compte tenu de leur
vétusté et de leur inefficacité actuelle. Le montant des travaux est estimé à 50 000 €. Ces travaux sont une première étape avant la
réfection de la route et des trottoirs qui sont en très mauvais état.
Un aménagement de sécurité est également proposé rue de Vesoul pour tenter de juguler le problème de la vitesse à cet endroit. Un
crédit de 8524 € est prévu pour cette opération.
En matière de sécurité, Il est proposé d’équiper la Cravanchoise d’un défibrillateur. Son montant est estimé à 2 450 €.
Il est proposé enfin de poursuivre la politique de fleurissement et d’embellissement de la Commune qui a conduit à l’obtention d’une
première fleur en 2010. Les abords de la Cravanchoise, de la place Berly et de la mairie sont concernés par ces aménagements pour
un montant estimé de 6 985 €.

Recettes d’investissements 2011
Pour financer ces travaux, la commune dispose d’un certain nombre de ressources.
L’excédent de fonctionnement transféré
en investissement s’élève cette année à
364 360 €. Le fonds de compensation
de la TVA (FCTVA) perçu sur les dépenses
2010 rapportera à la commune 78 400
€. Le montant des subventions notifiées
s’élèvent à 295 916 €.
Pour compléter ces recettes la commune
envisage de réaliser deux emprunts. Le
premier à hauteur de 300 000 € sous
forme de crédit relais permettant de financer des projets dans l’attente de ressources nouvelles. Il s’agit en l’occurrence
pour la commune de la vente des terrains
DENERIER ainsi que le versement du FCTVA. Le deuxième prêt est prévu à hauteur
de 800 000 € remboursable sur 15 ans.

(fig. 6)

recettes de D'INVESTISSEMENT : vue d'ensemble

FCTVA : 78 400 €

1 111 809 €

TLE : 300 €

5 000 €
51 270 €

450 060 €
166 080 €

Subventions d'investissement
Opération d'ordre entre section
Produits de cessions

Excédent
fonctionnement :
364 360 €

295 916 €
Emprunts et dettes assimilées
Virement de la section de fonctionnement
Dotations et Fonds

Ces emprunts sont possibles parce que
la commune dispose d’un endettement
fig. 6
faible de 296 euros par habitants contre 583 € pour les communes de la même strate. Elle dispose par ailleurs d’une capacité
d’autofinancement importante (403 706 € en 2010) tout en ayant un effort fiscal parmi les plus bas des communes du territoire.
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Écoles

Le TBI à l’école élémentaire

 Le tableau Blanc Interactif au CE1

 La classe mobile au CM2

Mme Maillot : « L’utilisation du Tableau Blanc Interactif représente un réel apport pédagogique pour les élèves
et tous les enseignants de l’école sont enthousiasmés par ce nouvel outil ».
En avril 2009, le ministre de l’éducation nationale décide un plan de relance du Numérique dans les communes de moins de 2000
habitants. La commune de Cravanche, en accord avec les enseignants, conçoit et élabore
un projet d’école numérique et demande
à bénéficier du programme d’équipement
proposé et financé par l’état à hauteur de
80%.
En novembre de la même année, l’inspecteur d’académie valide le dossier de candidature et accorde une subvention de 9000
euros. Une convention d’une durée de trois
ans entre l’inspection académique du département et la commune de Cravanche est
alors signée: l’inspection s’engage à accompagner, former et suivre les enseignants,
la commune à acquérir, mettre en place et
entretenir l’équipement. Au conseil municipal du 14 décembre 2009, les élus décident
d’entériner le projet par le vote des crédits
nécessaires à inscrire au budget primitif de
2010.
Le dispositif Ecole Numérique Rurale comprend deux volets : d’une part le TBI et
d’autre part la Classe Mobile.
Le TBI : à ce jour une salle est donc équipée de ce dispositif, celle des CE1. Pour cet
enseignement, des manuels scolaires en
version numérique sont à la disposition des
élèves et servent de support à la fonction
interactive propre au TBI : essais, erreurs et
réussites. La mémoire visuelle est très sollicitée. Les résultats des études nationales
mettent en évidence une activité plus soutenue, une concentration et une motivation plus efficace de la part des enfants. La
connexion par internet permet la visite de
sites pédagogiques, culturels et linguistiques.
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Par rapport au tableau traditionnel il est
réglable en hauteur, il conserve les traces
écrites en mémoire et les corrections y sont
plus rapides et simplifiées par les modèles
affichés.
Les possibilités offertes sont nombreuses,
variées et très intéressantes, et les enfants
très réceptifs. Ils nous ont confié : « C’est
bien, on peut écrire à sa taille, profiter des
images en grand et en couleur, et voir des
films documentaires ».
La Classe Mobile : elle est conçue pour des
cours d’informatique. La mise en réseau par
un logiciel de contrôle permet au professeur
de visionner les douze écrans personnalisés
de ses élèves et de dialoguer avec l’un d’eux
si nécessaire : questions, précisions, manipulations… Les ordinateurs sont rangés dans
une valise qui les recharge et permet de les
transporter dans une salle de classe (d’où
son appellation de « mobile »).
Les conseillers municipaux ont été invités à
assister à une démonstration du TBI avant
l’adoption du budget primitif 2011, car les
enseignants souhaiteraient l’équipement
des deux autres classes de la nouvelle école.
Ils se proposent d’apporter un complément
financier par l’intermédiaire des bénéfices de
leur coopérative.
Pour de plus amples renseignements sur ce
projet pédagogique, vous pouvez consulter
le rapport de l’éducation nationale sur le site
suivant :
http://tice.education.fr/chrgt/Etude_Usages_TICE2006.pdf
Sylvette Pape

À la decouverte
du monde du travail
Jean-Michel Cadet, ancien professeur de collège,
fondateur d’EOSIS (Eveil Ouverture Sensibilisation Information Savoir) est intervenu dans la
classe des CM2 de l’école le jeudi 6 janvier 2011
pour sensibiliser les élèves au monde du travail.
Cette intervention s’inscrit dans les programmes
de l’école et apporte une approche différente,
concrète et illustrée des notions de travail et de
respect. La culture humaniste ne peut en effet
se dissocier d’une connaissance de la société
actuelle et de son fonctionnement, comme l’instruction civique et morale ne saurait prendre
sens sans l’idée de formation de la personne et
du citoyen.
L’intervention ludique et interactive de M. Cadet
offre une vision très riche et variée des métiers
et du fonctionnement d’une entreprise. Le classement des entreprises présentées permet de
distinguer les domaines de l’industrie, du bâtiment, de l’agriculture, du commerce et de l’artisanat. Chacun a sa place et son rôle dans notre
société, chacun est capable de réaliser son projet
avec de la persévérance et du courage, chacun
doit être respecté pour son travail et respecter
celui de l’autre. Tous les hommes sont utiles et
nécessaires au bon fonctionnement d’une entreprise et les activités, qu’elles soient intellectuelles ou manuelles, sont toutes indispensables
dans notre vie.
Le message de M. Cadet est un message d’encouragement et de tolérance. Il parle de respect,
de volonté, de défi, de motivation et de volonté
mais aussi de la place de chacun dans notre société où chaque métier est indispensable. « On
peut commencer petit et finir grand : il ne faut
pas avoir peur » nous dit M Cadet qui ajoute :
« on peut changer de métier, de travail, on peut
créer ou reprendre une entreprise ». Le travail a
une place importante dans notre vie : il est important de se donner les moyens et les chances
de réussir et M. Cadet termine par cette phrase
de Confucius empreinte de sagesse : « Choisis un
travail que tu aimes et tu n’auras pas à travailler
un seul jour de ta vie ».
Cathy MAILLOT, enseignante (CM2)

Écoles

Carnaval aux écoles

africain
Un groupe
entaire
de l’école élém

La tribu des Crazoulous de lécole élémentaire 
 L'équipe éducative (enseignants et ASTM de la maternelle)

Un groupe de la
maternelle

Petite enfance
La convention qui lie la commune de Cravanche à la crèche
parentale des Petits Peut-on a été renouvelée pour 2011 le
16 février.
Elle permet aux familles cravanchoises de bénéficier de
tarifs sans majoration. Les élus souhaitent ainsi encourager et
soutenir l’action de cette structure unique en Franche-Comté
(voir article détaillée dans le Cravanche-infos n°35).
AVRIL 2011 . N°40 . CRAvANChE iNFoS .
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Jeunesse

s
Entre copain
 Le jour du départ
Le bas des pistes

Séjour de ski à la Bresse
du 28 février au 4 mars ,13 adolescents, encadrés par Malik et Séverine du SEJ,
ont participé à un séjour de ski à La Bresse dans les Vosges.
centre d’hébergement « Le Pont du Metty », est sur la montagne qui
Lla ecommune
domine à plus de 850 m d’altitude la vallée du Chajoux et appartient à
de la Bresse.
Le trajet s’est effectué avec 2 minibus pour une durée d’environ 1h30.
Le cadre et le centre d’accueil offrent de nombreuses possibilités d’occupations… comme la pratique du ski, la piscine intérieure, sauna, salle de
jeux…
Le groupe de jeunes était assez homogène : six jeunes de 17-18 ans, trois
de 13-15 ans et quatre de 11-12 ans. « La parité n’a pas été respectée »
il y avait une majorité de garçons.
Voici un condensé de ce que Kevin, jeune Cravanchois de 17 ans aura
retenu de son séjour…
KéVIN, QU’EST CE QUI T’A MOTIVé POUR PARTIR AVEC LE SEJ ?
Tout d’abord, je suis un habitué des mini camps, et le fait de retrouver les
copains du village, c’est sympa…on se connaît depuis plus de 5 ans…et
nous formons un sacré p’tit groupe.
Il est vrai que c’est aussi l’occasion de partir loin de chez nous, sans les
parents. Mais le plus important est la pratique du ski alpin.
QUELLES ONT éTé LES ACTIVITéS PRATIQUéES DURANT LE SéJOUR ?
J’ai fait du ski…mais aussi du ping-pong…et pour se détendre de la natation dans la piscine intérieure et le sauna…idéal pour se relaxer après une
journée d’effort sur les pistes.

PEUX-TU NOUS DéCRIRE UNE JOURNéE « TYPE » ?
- Lever à 7h50
- 8h00 petit-déjeuner
- 9h15 départ pour les pistes
- 11h30 déjeuner
- 13h30 retour sur les pistes
- 16h45 douche puis détente à l’hôtel
- 19h00 repas suivi de la veillée (soit dans les chambres, ou dans la salle
de jeux)
Au final, c’est une journée bien remplie qui passe à vitesse « grand V ».
QU’EST-CE QUI T’AS DéPLU ?
L’enneigement très faible…heureusement que la station disposait de
canons à neige pour pouvoir profiter de la quasi-totalité des pistes…
Le manque de flexibilité pour participer aux animations sur place a été
aussi embêtant…
En effet nous devions réserver la piscine, le sauna et la salle de jeux. Autre
point négatif, le billard, baby-foot, flipper et même les fléchettes étaient
payants.
QU’EST CE QUI T’A PLU ?
La pratique du ski et les pistes bien sûr... ! Mais aussi la piscine intérieure…
C’est appréciable de pratiquer à la fois le ski et la natation au cours de la
même journée.
L’ambiance entre nous a fait que j’ai envie de revivre ça l’an prochain.
Emmanuel PETITJEAN

Initiation

à la dentelle au fuseau
Deux journées d’initiation réservées aux scolaires, organisées par l’atelier « Dentelle au
fuseau » en mars 2011.
Ce stage à caractère culturel
est très apprécié.
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Jeunesse

Les trésors d’imagination de nos bambins
Des laines de toutes les couleurs, fines, épaisses,
bouclées, lisses, douces ou rêches…, des papiers
de textures différentes : à dessin, crépon, kraft,
calque…
Mais que peux-t-on faire avec tout cela ?
Corinne, Isabelle, Nathalie et Tania ont conçu,
préparé et proposé aux enfants la confection
d’objets originaux leur permettant de développer leur habileté manuelle et leur créativité. Un
thème par jour et voici une jolie girafe, un sac
original, un bracelet brésilien, un masque décoré,
un tableau de fils en forme de cur, un carton
à dessin personnalisé, un vitrail lumineux, une
poupée rigolote, une petite pieuvre et une jonquille bleue !

 Vitraux

A voir le sourire des enfants on sent qu’ils sont
fiers et heureux de ramener et montrer leurs
uvres chaque soir à leurs parents. Il en faudra
de la place à la maison !
Les vacances au Centre de loisirs, c’est super !
SP

Poupées

 Enfants et girafes

Panier
s

Carton à des
sin

et jonquille
s

Masque

 Pieuvres en laines

Bracelet

ls
Cœur en ﬁ
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Solidarité
 Salle comble à la Cravanchoise

Repas
des Aînés
Samedi 15 Janvier 2011 a été une date mémorable pour les Aînés de Cravanche.
En effet, comme chaque année, c’était le jour
de la convivialité, de la danse et du repas exceptionnel offert par le CCAS et la Municipalité
à ses Anciens.
164 personnes dont 130 Aînés de la commune étaient présentes pour cette journée
festive et chaleureuse.

M. le Maire et les membres du Conseil Municipal se sont fait une joie d’accompagner les
convives.
Ce moment agréable a été agrémenté sur scène par les musiciens «les Irrésistibles» (guitare,
chants, accordéon et claviers).
La chorale «Eclats de voix» a également fait une prestation sympathique avant que les
galettes des rois ne soient servies. La Municipalité tient à maintenir ce rendez-vous annuel
avec ses Anciens qui le méritent bien.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé au déroulement de cet après-midi pour
que ce moment de convivialité soit réussi.
Yves DEVAL

Aides à domicile

ne »
Le décor des deux « Christia

Le CCAS de Cravanche fait appel depuis
plusieurs années à l’association PASSERELLES pour l’Emploi pour assurer le
déneigement chez les Cravanchois de
plus de 70 ans ou en situation de mobilité réduite qui le souhaitent.

Un des p
lats fort
apprécié

Cette association fait partie de Travaux
Solidaires Groupe qui a pour objet de
fédérer et de consolider ses structures
adhérentes qui ont pour activité l’Insertion par l’Activité Économique.

PROCHAINE

Sortie des Aînés
Cette année, nos Aînés iront se balader en
Forêt Noire vers le lac du Titisee.
Après un voyage en car qui devrait être convivial et animé, un groupe ira visiter le Musée
de l’horlogerie de Furtwangen tandis que le
second groupe fera une promenade en bateau
sur le lac du Titisee.

Les deux groupes se retrouveront pour un
déjeuner traditionnel de la Forêt Noire dans un
restaurant en bordure du lac Titisee.
Après le repas, les deux groupes alterneront
leur visite du matin et se retrouveront pour le
retour vers Cravanche, un peu fatigués mais
nous l’espérons contents…

INfORMATIONS PRATIQUES
Le voyage des Aînés, comme le repas ou le colis de Noël, sont réservés aux habitants de Cravanche qui ont 65 ans et plus.
Pour en bénéficier et recevoir les informations utiles, les personnes concernées doivent impérativement confirmer leur participation par retour des courriers qui leur sont adressés par la Mairie. Malgré notre attention, notre liste des bénéficiaires potentiels n’est pas forcément à jour, il
appartient donc aux personnes « oubliées » qui remplissent les conditions et qui le souhaitent, de
s’inscrire en mairie pour figurer sur nos fichiers.
PG
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Avec l’arrivée des beaux jours et l’entretien des espaces verts, vous pourrez
trouver auprès d’eux une gamme de
services très étendue qui répondra certainement à vos besoins. Possibilité de
réduction d’impôt en fonction de la loi
de finance en vigueur.
- TS JARdIN entretien de votre jardin
(tonte, taille, débroussaillage, bêchage) et petits travaux de bricolage
- PASSERELLES mise à disposition
de personnel pour vos travaux
de jardinage, ménage, bricolage
(Place Jean Moulin à Valdoie - Tél. :
03 84 26 55 55)
Mais Travaux Solidaires Groupe c’est
bien d’autres services encore que vous
pouvez découvrir sur le site internet :
www.travaux-solidaires.org

JEUX

Loto de la solidarité
Le 6 mars 2011, le CCAS et l’ association Cravanche Sans Frontières se sont associés pour
mettre en place leur traditionnel loto de la
Solidarité.
Ce loto a une double vocation. Il permet d’une
part d’organiser une animation dans la commune et d’autre part de financer des actions
sociales.
En effet, les bénéfices sont répartis entre les
deux organisateurs pour d’un côté aider des
Cravanchois par le biais du CCAS et de l’autre
côté apporter un soutien à des populations
d’autres pays à travers les actions de l’association CSF.
Malgré un temps printanier, le loto de la solidarité a réuni environ 190 personnes de tous
âges venues en famille tenter de gagner
pendant douze parties les gros lots exposés
devant la scène : console de jeux, GPS, microchaîne HiFi, taille-haies…

Chacun a pu choisir ses cartons avec ses numéros fétiches et les habitués avaient même
leur matériel! Comme il est de coutume, à
défaut de sourire aux audacieux, la chance a
souri aux débutants.
Deux parties dites des « perdants » ont permis
de récompenser la persévérance de certains.

Quoi qu’il en soit, tous les participants ont passé une après midi conviviale et ludique tout en
profitant des boissons et gâteaux confectionnés par les bénévoles.
Merci à tous et rendez-vous l’année prochaine
PG
à la même période.			

Cravanche Sans Frontières
Compte rendu de l’assemblée générale

L

e 11 février dernier Cravanche Sans
Frontières tenait sa 14e Assemblée
Générale.
L’association, qui a vu ses effectifs doubler au cours des 4 dernières années,
a poursuivi en 2010 ses actions de
parrainage d’enfants en Afghanistan
et au Burkina (1500 euros), d’aide aux
victimes de catastrophes et de soutien
au Téléthon (1150 euros). Elle a également soutenu le projet de « banque
indépendante agricole céréalière »
créée au Burkina Faso par le cravanchois Samuel Kaleydjian (1000 euros).

Les objectifs de cette banque sont essentiellement la réduction de la pauvreté et
de la faim dans la région de Koassanga.
Pour sa première année de fonctionnement elle aura permis à une centaine
de famille d’augmenter ses revenus, de
pouvoir souscrire une assurance santé et
de suivre une formation pour acquérir de
nouvelles compétences.
Pour 2011 les projets ne manquent pas.
Les parrainages seront poursuivis et Cravanche Sans Frontières prévoit d’intensifier son partenariat avec Partir - Offrir,
une association
qui oeuvre entre
autre, dans les
pays de l’Est, auprès des enfants
en orphelinat.
L’accompagnement d’un prochain convoi est
en projet. Une
co l l a b o ra t i o n
avec les « Amis
d’Haïti », invitée

d’honneur de l’Assemblée Générale,
est également envisagée.
Elle pourrait se traduire par une vente,
au marché de Noël de Cravanche, d’objets en provenance d’Haïti.
Enfin la venue prochaine de Samuel
Kaleydjian permettra de faire le point
sur le projet de banque céréalière et de
finaliser la poursuite de notre engagement.
Rappelons qu’en partenariat avec le
CCAS, Cravanche Sans Frontières reste
aussi attentif aux difficultés rencontrées
par des familles de la commune en leur
apportant une aide complémentaire à
celle de la municipalité.
Nous invitons toutes les personnes
intéressées par nos actions à nous rencontrer lors des diverses manifestations
auxquelles nous participons (vide grenier, marché de Noël, foire aux livres,
loto de la solidarité, .. ) et nous rejoindre
au sein de l’association.
Le président : B.SAETTEL

 L’assemblée générale
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Animations

Concours fleurissement et décors 2010
 Les lauréats et participants

Cérémonie chaleureuse à la Cravanchoise, le vendredi 11 février pour la remise des récompenses aux lauréats des concours communaux organisés
en 2010.
Cérémonie placée sous le souvenir de notre ami Jacques Hacquemand à qui est dédiée LA FLEUR attribuée par le Jury régional à notre commune.
Cérémonie au cours de laquelle de nombreux remerciements ont été adressés nominativement aux personnels techniques et aux bénévoles des
ateliers fleurissement et décors qui ont fourni le travail et les efforts nécessaires à la confection des réalisations tant florales que décoratives.
En guise de clin d’il à la Fleur et au printemps, une primevère a été offerte à chacun d’eux.
Cérémonie agrémentée par la projection d’un diaporama, «florilège » des plus beaux atours de notre village, réalisé par Emmanuel Petitjean
Cérémonie dont l’objet principal était la publication des palmarès des concours. Chaque lauréat a reçu un chèque-cadeau et une rose.

Lauréats fleurissement
 CATéGORIE MAISON INDIVIDUELLE AVEC JARDIN VISIBLE DE LA RUE :
M. Daniel WOEHRLE  4ème au concours départemental- Hors concours au niveau communal.
Concours Communal : 1/ Mme CHALVERAT  2/ Mme GRYNZSPAN  3/ M. HEIDET.
Ex aequo : Mme DE SANTO, Mme JOSEPH-JULIEN, Mme JOUQUEZ, M. PACZOS, M. TOUSSAINT.
 CATéGORIE MAISON INDIVIDUELLE FENÊTRES ET MURS- :
Mme Nadine BLANC  1ère au concours départemental- Hors concours au niveau communal.
Concours Communal : 1/ M. RIGARD  2/ M. DIDIERJEAN  3/ M. THOMAS.
Ex aequo : Mme GIBO-TRABAC, M. MARTIN dit BUGNARD, M. PILATI, Mme TRIPONNEZ.
 CATéGORIE LOGEMENT COLLECTIF BALCON, TERRASSE ET FENÊTRES- :
Mme et M. POUGET  non retenus au concours départemental- Hors concours au niveau communal.

L'annonce des lauréats

Important

Concours Communal : 1/ M JEANBLANC, 2/ M MARCHET, 3/ M ROSIER.

Les modalités du concours Fleurissement 2011
seront communiquées dès leur publication par le
Comité départemental du Fleurissement.

Lauréats décors de Noël

Nous espérons un grand nombre de participants.

me

me

me

 PASSAGE DE NUIT
Catégorie Maison individuelle : 1/ Mme et M. KILQUE, 2/ M. GRYNZSPAN,
3/ Mme TOUSSAINT. Ex aequo : Mme BLANC, M. HEIDET, M. LEBAILLY, M. PACZOS, Mme RISS.
Catégorie Appartement : 1/ Mme LEJEUNE, 2/ M. THOMAS.
Catégorie Commerce : pas d’inscrits.
 PASSAGE DE JOUR
Catégorie Maison individuelle : (seule catégorie comportant des candidats)
1/ Mme et M. POUGET, 2/ M. WOEHRLE, 3/ Mme HEREDIA.
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Après les félicitations aux lauréats et les remerciements aux Cravanchois qui, tout en ne participant
pas aux concours, contribuent à l’embellissement
de la commune, des remerciements ont été adressés à M. le Maire, aux Conseillers municipaux et
aux personnels administratifs pour le soutien et les
encouragements qu’ils apportent à l’action et aux
efforts de tous les bénévoles.
La soirée s’est prolongée autour du verre de l’amitié.
Monique SAUZE

 Esther VIÉ, à droite sur la photo

Décor de Pâques
En voyant venir le printemps, les membres de l’Atelier DECORS
ont décidé de reprendre leurs outils et pinceaux et de décorer la
Place des Ecoles.
Bon prétexte pour se retrouver dans l’ambiance chaleureuse et
amicale qui nous réunit.
L’installation des décors s'est faite le 12 avril.
Monique SAUZE

Notre nouvelle Médiathécaire

 Décor Place des Écoles
 Atelier peinture

Depuis le 7 février, la Médiathèque de Cravanche est placée sous la
responsabilité d’Esther VIÉ. Belfortaine de naissance, Esther VIÉ, après
son baccalauréat obtenu à Belfort en 1993, accompagne dans ses
déplacements son mari militaire et poursuit des études de géographie à
Toulouse (option dynamique des villes et mutation des espaces urbains).
Dans ce cadre, elle s’était intéressée à la commune de Cravanche qui
l’avait séduite.
De retour dans la région en 2000, elle s’oriente vers l’enseignement où
elle a acquis de bonnes notions d’organisation et de management. « Le
travail en équipe, la recherche et la mise en place de manifestations me
sont familiers » précise-t-elle. Elle ajoute « après dix ans d’enseignement, j’ai décidé de me réorienter ; c’est un choix de vie ».
Avec le soutien de la dizaine de bénévoles fidèles à la médiathèque,
Esther a déjà quelques idées : elle envisage de mettre l’accent sur la
qualité de l’accueil, de développer des partenariats plus étroits avec les
écoles, la crèche et les associations locales ainsi que de mener à bien
des projets culturels.
Passionnée d’art en général, de peinture et de musique, elle aime aussi
la nature et le sport.
Nous lui souhaitons la bienvenue et comptons sur elle pour voir augmenter le nombre des adhérents et pour mettre en place des activités
qui regrouperont de plus en plus de Cravanchois.
Monique Sauze

Les Mots Croisés d'Anne-Claude
 HORIZONTALEMENT

I. Domine Cravanche. Dans le tableau périodique.
II. Aéronef. Tous les chemins y mènent.
III. Sur les tatamis de Cravanche . Département de villégiature.
IV. Jaillissaient. V. Chèvre. Négation VI. Sans effets. Parti. A coudre ou à jouer.
VII. Issue de. Choix. Pronom personnel VIII. Pour décaper.
IX. Démonstratif. Opéra d’Alban Berg. Temps de révolution
X. Parfois indésirables. Est cher ? XI. Locaux à Cravanche. Chez le lapidaire
XII. Ouvre porte. Au milieu de rien

 VERTICALEMENT

1. Service pour les jeunes Cravanchois. Canines ou fiscales.
2. En Savoie. Maître des vents. 3. Les activités du 1 vertical le sont. Non dits.
4. Continental sous Napoléon 1er. Ajusta. 5. Centre de demi. Bande de papier.
Projectile. 6. Impératif. Vêtement. Des Cravanchois y travaillent.
7. Production de Belfort. Département normand.
8. Lisière. Poussé. Quelqu’un qui vous veut du bien.
9. « Le matin » outre-Manche. Démilitarise. 10. Alourdie. Héros Troyen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

(Solution page 20)
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24 heures avec les Services techniques

R

éveillon de Noël 2010, il neige
depuis le matin et notre village disparaît peu à peu sous une épaisse
couche ouatée. Dans de nombreux foyers
cravanchois on se prépare à célébrer cette
fête en famille en toute quiétude, à juste
titre car l’équipe des services techniques
de la ville veille.
En effet, prévenus en amont par un bulletin météo édité en mairie, les cinq techniciens savent déjà qu’ils fêteront Noël
dans les rues de Cravanche.
Le patrouilleur chargé de déclencher
l’alerte neige en sillonnant les points
stratégiques de Belfort donne l’ordre
d’intervention à 4 heures le matin. C’est le
téléphone portable d’astreinte de Jacques
Chipeaux qui le prévient du début des
opérations de déneigement.
Du 15 novembre au 15 mars, le camion
municipal susceptible d’intervenir à tout
moment est équipé d’une lame de 2,70
mètres à l’avant. En périodes d’alerte neigeuse une saleuse est installée à l’arrière
du véhicule qui mesure alors 7 mètres de
long.
En ce matin de Noël, Jacques Chipeaux
est particulièrement vigilant, la fête n’est
pas terminée et des véhicules plus nombreux qu’à l’accoutumée sont stationnés
de façon un peu anarchique. L’attention
du pilote est à son maximum, il faut gérer tout à la fois la conduite et l’orientation
de la lame, tout en veillant à ce que le
travail soit le plus efficace possible. Différent des engins de déneigement équipés
d’étraves, le camion utilisé à Cravanche
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est indépendant de la lame qu’il faut diriger en fonction de la courbe des voies.
C’est ainsi que la neige dégagée se trouve
parfois bien involontairement accumulée
en bordures de trottoirs ou d’entrées !
Le circuit établi par avance est toujours
le même, priorité aux voiries accueillant
le passage des bus et les rues à forte
pente. Méthodiquement le travail se fait
voies après voies à l’exception de la route
départementale (rues des Commandos
d’Afrique et Aristide Briand) qui dépend
du département et qui est dégagée par
les camions du Conseil Général.
Dès 5h30 le reste de l’équipe des services
techniques équipé de pelles et de sel déblaie les 2 km de trottoirs*, les places et
tous les lieux inaccessibles par le camion
de déneigement. Depuis le début de l’hiver, un allié précieux est venu renforcer
l’équipe au sol: il s’agit d’un petit tracteur
plus maniable qui peut intervenir sur les
parkings et les artères étroites.
Ce 25 décembre, le patrouilleur de Belfort donne l’ordre de cesser le travail vers
12h30 et ferme donc le quai de chargement de la rue des Carrières où s’organise le ravitaillement en sel de notre
village. Pour l’année 2010, il a été utilisé
92 tonnes de sel uniquement pour notre
commune dont 1,6 tonne a été répartie
dans les bacs à disposition des Cravanchois. Il faut noter au passage que le sel
distribué est efficace jusqu’à – 5 degrés
sous condition de friction, donc rien ne
sert de saler une voie si aucun véhicule
n’est destiné à y circuler.

Le lendemain, 26 décembre, alors que
la température descend largement au
dessous des -10 degrés, dès 4h30 à nouveau alerté par le patrouilleur de Belfort,
Jacques Chipeaux est au volant du camion
tandis que l’équipe au sol s’active bientôt à dégager les trottoirs*. A l’inverse
d’autres communes du département,
les trottoirs sont mis au noir même le
dimanche à Cravanche.
Les services techniques de Cravanche
mettent tout en œuvre pour faciliter les
déplacements des véhicules et des piétons lors d’averses de neige aussi il est
bon de rappeler quelques règles à respecter afin d’avoir un comportement citoyen :
Il ne faut pas rejeter la neige que l’on vient
de déblayer sur la chaussée ou le trottoir.
Lorsque le camion manœuvre il ne faut
pas intervenir auprès du chauffeur afin de
s’enquérir de l’avancement de son travail,
absorbé par le pilotage et sa vision restreinte par la saleuse il risque ne pas voir
le piéton qui s’avance.
En cas d’alerte de neige bien respecter les
emplacements de stationnement afin de
faciliter le passage de la lame.
Nous rappelons également aux Cravanchois qu'ils ont l'obligation de déneiger
leur trottoir. En cas d'accident leur responsabilité est engagée.
Des règles simples en somme mais qui,
pour l’équipe des services techniques de
notre commune, seront fort appréciées
et leur permettront de travailler encore
mieux pour le confort de tous.
Evelyne Caloprisco- Chagnot

* Les Services techniques déblaient seulement les trottoirs devants les édifices communaux.
Les autres trottoirs sont sous la responsabilité des riverains.

La qualité
de notre eau

Environnement

En apparence, l’eau est une ressource naturelle inépuisable
qui coule facilement au robinet.
En réalité, c’est un bien précieux, parce qu’elle est tarissable.
C’est la Communauté d’Agglomération Belfortaine qui gère
la production et la distribution de l’eau potable, ainsi que la
collecte et le traitement des eaux usées.
Quelques chiffres
Chaque jour, une personne consomme en moyenne 200
litres d’eau et produit environ :
 90 grammes de matières en suspension
 60 grammes de matières organiques
 15 grammes de matières azotées
 4 grammes de phosphore
 et plusieurs centaines de milliards de bactéries.
L’eau subit, tout au long de son cycle, du captage à l’épuration,
des opérations de traitement uniquement financées par le prix
de l’eau et de la redevance d’assainissement.
Les 30 communes de la C.A.B. sont alimentées par cinq réseaux.
Pour la commune de Cravanche ( et plusieurs autres communes
avoisinantes), l’eau provient du champ captant de Sermamagny implanté dans la nappe phréatique de la Savoureuse et, en
appoint de la rivière Doubs à partir de la station de traitement
située à Mathay. Les proportions moyennes sur l’année sont de
80% pour Sermamagny et 20% pour Mathay.

Connaître La qualité de l’eau
Les informations relatives à la qualité de l'eau potable sont diffusées de plusieurs façons.
PAR LA MAIRIE
Les données transmises par les préfets concernant la qualité de
l'eau distribuée doivent être affichées en Mairie
Dans les communes de plus de 3.500 habitants, la note de synthèse annuelle du directeur général de l'agence régionale de
santé (ARS) sur les données relatives à la qualité des eaux distribuées est publiée au recueil des actes administratifs.
SUR LA FACTURE d'eau
Les éléments de la note de synthèse annuelle sont également
communiqués, une fois par an, dans une fiche jointe à la facture
d'eau.
Sophie BUSSIERE

DÉCHETTERIE
Les déchetteries peuvent recevoir les catégories des déchets suivants :
 Encombrants (meubles, appareils électroménagers, literie, gravats)
 Déchets spéciaux (piles, batteries, huiles, peintutres)
 Matériaux recyclables (ceux de conteneurs actuels : papiers/cartons, bouteilles/flacons en plastique, emballages métalliques)
 Déchets verts
Déchetteries de Danjoutin et de Sermamagny
À partir du samedi 9 avril 2011, tous les habitants de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine peuvent se rendre à la
nouvelle déchetterie de Danjoutin ainsi qu'à celle de Châtenois-les-Forges. Une carte, délivrée gratuitement sur simple demande,
est nécessaire pour accéder librement aux déchetteries de la CAB. La déchetterie de Sermamagny ouvrira fin 2011. Les travaux
sont en cours. En attendant les possibilités de rendez-vous téléphoniques aux «encombrants» continuent.
A titre informatif les poids des matériaux collectés dans les conteneurs des 2 quartiers de Cravanche au cours du 3e trimestre
2010 sont les suivants :
 Verre : 11 807 kg
 Papier/carton : 12 086 kg
 Plastique : 2 080 Kg
Vous retrouverez toutes les infos aussi bien pour la qualité de l’eau que pour la collecte des déchets, sur le site de CAB :
www.agglo-belfort.com
AVRIL 2011 . N°40 . Cravanche infos .
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mai et juin
en fête
à Cravanche !
8 mai à 11h

 Cérémonie commémorative
au Monument aux Morts

8 mai de 11h30 à 17h

 Expo-Photos
« Cravanche au fil des ans »

22 mai

 VIDE-GRENIERS
INSCRIPTIONS, en Mairie,
samedi 7 mai de 9h à 17h.
Tarif de l’emplacement
(1 seul par famille) : 8 €.

15 mai à 15h30

Merci à l’ALSTOM pour la mise à
disposition gratuite du parking et
à la SEMPAT pour celui des Ailettes
qui sera destiné au stationnement
des véhicules des exposants et des
visiteurs.

Comédie de Goldoni inspirée de la
Commedia dell’Arte, interprétée par
la Troupe « Les Menteurs
d’Arlequin »

 THÉATRE
« Arlequin, Valet de deux maîtres »

 Sur le Parking Alstom rénové

 À la Cravanchoise

14 mai

 Visite de la forêt communale
Visite ludique organisée par la commission animation. Accompagnés d’un agent de l’ONF, nous
apprendrons à reconnaître la flore locale, son histoire … et à nous situer dans le domaine forestier qui abrite et regorge de moultes richesses. Nous profiterons de cette « balade pédestre »
pour collecter les déchets qui jonchent notre forêt (gants et sacs poubelles seront fournis).
 Rendez vous à 9h00 devant la Cravanchoise. Durée environ 2h.

24 JUIN à 20h

 THÉATRE DES ENFANTS
du centre de loisirs (sej)
Avec Isabelle Pertice
 À la Cravanchoise

18 JUIN de 16h à 23h

 Sur le parvis de la Mairie

25 JUIN

 FÊTE DU CENTRE DE LOISIRS (SEJ)

26 JUIN à 13h
 PÉTANQUE Sur le terrain rue Pasteur
Trophée Jacques Hacquemand
Chaque Cravanchois inscrit peut inviter
une personne.

À partir du 27 avril tous les Cravanchois
amateurs de pétanque
peuvent se retrouver chaque mardi et
vendredi
(quand le temps le permet) dès 17h sur
le terrain communal rue Pasteur.

Comme vous le voyez,
on ne s’ennuiera pas à
Cravanche mais la réussite
de ces projets dépend de
votre participation.

Renseignements :
FREDERIC HEREDIA au 03 84 26 43 87.

VENEZ NOMBREUX ! NOUS
COMPTONS SUR VOUS !

- De 14h à 16h : Baby Gym - Eveil
musical - Espace loisirs - Judo
Exposition Arts Plastiques
- De 20h à 22h : Danse et Cirque
 À la Cravanchoise

I

Solutions
Mots Croisés

 CRAVANCHE FÊTE LA MUSIQUE
Avec les chanteurs de l’Association
ERATO, la Chorale « Eclats de Voix »
et surtout la participation de tous les
Cravanchois qu’ils soient chanteurs,
musiciens, magiciens, comédiens,
danseurs, etc… (des bulletins d’inscription seront distribués dans les
boîtes aux lettres).
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