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Bonnes vacances à tous !

Les jeunes du centre de loisirs, au square "Allende" de Cravanche, ce 2 juillet

www.mairie-cravanche.fr

Activités municipales

1er Avril au 2 juillet 2011
· 2 avril : École élementaire - Spectacle de Récré-à-sons à la
Cravanchoise
· 5 avril : CCAS
· 9 avril : Soirée des Bénévoles à la Cravanchoise
· 24 avril : Journée des Déportés
- Dépôt d’une gerbe au monument aux morts en souvenir des
		 victimes et des héros de la déportation
· 26 avril : Commission Enfance et Jeunesse
- Bilan des actions du 2e trimestre 2009/2010
- Renouvellement convention CAF
- Programme des prévisions d’activités pendant les vacances d’été
· 8 mai : Cérémonie au monument aux morts et vin d’honneur
Exposition de photos anciennes de Cravanche dans la salle 		
communale
· 10 mai : Réunion de travail de la Commission Enfance et
Jeunesse et Ecoles
· 13 mai : Les élus visitent le chantier de l’extension de l’école
communale
· 26 mai : Réunion de la commission Travaux

· 7 juin : Conseil municipal
- Participation de la commune au dispositif ouvert par le SIAGEP
		 pour les économies d’énergie
- Approbation de la vente des 2 parcelles des anciens terrains
		 Denerier de la rue Pasteur, à une société immobilière de
		 Strasbourg
- Fin du contrat SODEXO de fourniture des repas chauds à la
		 restauration scolaire et appel d'offre pour un renouvellement
- Création d’un poste d’adjoint au patrimoine à la médiathèque
		 de la commune, destiné à être attribué à MmeVie actuellement
		 en fonction.
- Tirage au sort des trois jurés à la Cour d’Assise pour l’année 2012
· 8 juin : Médiathèque, rencontre « autour du jazz »
· 14 juin : CCAS
· 24 juin : Soirée théâtre du SEJ (Service Enfance et Jeunesse)
· 25 juin : Fête du SEJ
· 1er juillet : Pique-nique du SEJ avant les vacances et Passage
du jury communal pour les prix du fleurissement

ADSL haut débit à Cravanche
Les élus cravanchois ont signé une pétition afin d'obtenir
l’ADSL haut débit dans notre commune.
Le 2 juillet le Maire a remis cette pétition à M. Pierre
Moscovici, Président du SMAU (Syndicat Mixte de L’Aire
Urbaine).

Le mot
du Maire

C

omme vous pourrez le constater, les derniers mois à
Cravanche ont été riches, que ce soit au niveau des
animations ou de l’activité municipale proprement dite.

Vous trouverez dans votre revue tous les articles qui y sont
consacrés.
Vous pourrez également constater que le problème du haut
débit n’a pas été oublié puisque les élus ont signé à ce
propos une pétition que j’ai remise en main propre à Pierre
MOSCOVICI, président du SMAU (Syndicat mixte de l’aire
urbaine), le 2 juillet. J’avais au cours des mois précédents
régulièrement saisi sur ce sujet Etienne Butzbach, président de
la CAB, et Yves ACKERMANN, président du conseil général.
J’ai bon espoir que nos doléances aient été entendues et
qu’une avancée significative aura lieu. Une réunion publique
à l’automne fera le point sur ce sujet crucial pour nombre de
Cravanchois.
Concernant l’étang et les aménagements vers le bâtiment de
Plant Alstom, rendez-vous a été pris avec Christian Proust pour
faire un bilan.
De même, l’activité se poursuivra avec l’accueil du SEJ et des
Aînés, la démolition du bâtiment de l’Adij et bien sûr la gestion
des affaires courantes.
A tous, je souhaite une bonne lecture de la revue municipale
et de bonnes vacances.
Bien cordialement,
Yves DRUET
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Cérémonie

Cérémonie patriotique
du 8 mai 2011

CÉRÉMONIE

Journée des Déportés
Le 3ème dimanche d'avril est la journée nationale
du souvenir des déportés.
Comme chaque année, Cravanche a honoré leur
mémoire par un dépôt de gerbe et une minute
de silence en rappelant le génocide, la souffrance,
la torture physique ou morale de toutes ces personnes pour leur appartenance.
N'oublions jamais que certains hommes sont
capables de toutes les horreurs vis-à-vis de leurs
semblables.
La victoire des Alliés sur le 3ème Reich et la libération des camps de concentration sont des faits
majeurs de l'histoire du 20ème siècle.
Yves DEVAL

Chaque année, nombreux sont les Cravanchoises et Cravanchois qui
viennent commémorer le 8 mai 1944 en mémoire des soldats disparus et
des victimes des guerres et de la résistance.
Pour cette cérémonie les militaires Cravanchois nous ont fait l’honneur de leur
présence active puisqu’un porte-drapeau
était parmi eux.
Les enfants des écoles et la chorale « Eclats de voix » s’étaient préparés
pour rendre hommage à leur manière
et donner de très belles prestations de
chants.
Ce fut un moment solennel et de consensus lorsque l’assistance nombreuse a repris en cœur «La Marseillaise » avec les
enfants des écoles.
Bien que courtes, les cérémonies nationales de mai et de novembre font l’objet
d’une préparation précise et rigoureuse
de plusieurs semaines à l’avance.
En effet, diverses actions sont effectuées au sein du groupe d’animation,
du secrétariat et des services techniques
de la mairie comme la préparation du
discours, la liste des invités, l’écriture du
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déroulement de la cérémonie, le choix
des musiques et des prestations (commandes diverses de fleurs, de boissons
et de gâteaux, l’élaboration des décors
de tables de la Cravanchoise), les répétitions des musiques, l’installation des
équipements de sonorisation et préparation de la Cravanchoise avant chaque
événement, répétition des enfants des
écoles avec leurs enseignants.
Sans tous les volontaires, les cérémonies nationales de la commune ne seraient pas aussi réussies, c’est pourquoi,
nous adressons nos très chaleureux
remerciements à toutes les personnes
qui participent de près ou de loin à la
préparation des cérémonies nationales
de Cravanche.
Merci à tous !
Nos très amicales pensées vont également aux anciens combattants et comYves DEVAL
mandos d’Afrique.		
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L'exposition des photos anciennes
à la Cravanchoise le 8 mai

L'AFRIQUE S'INVITE
A CRAVANCHE
Bernard Saettel, président de l'association Cravanche Sans Frontières (CSF), souhaitait établir un partenariat avec les écoles de Cravanche. Celui-ci a été favorablement accueilli par les enseignants et intégré dans le projet pédagogique de l'année 2010/2011 sur
le thème de l'Afrique.
Se sont associés : l'école maternelle en offrant un spectacle, la médiathèque par des recherches graphiques, le Service Enfance
Jeunesse en proposant un repas africain à la restauration scolaire et, pendant les vacances de juillet, une semaine d'ateliers sur ce
thème avec sortie au zoo de Bâle.
Les différentes actions mises en place par les structures adhérentes permettent aux enfants de Cravanche qui les fréquentent toutes,
de percevoir à la fois unité et diversité dans les façons d'aborder les nombreuses facettes de cet immense continent.
Bernard Saettel : " Je considère que Cravanche Sans Frontières se doit d'encourager, aider et participer à des actions avec d'autres
acteurs de la commune. La solidarité c'est aussi faire ensemble pour mieux se connaître, partager... "
Le projet pédagogique s'est traduit par un beau challenge pour tous, toute l'année scolaire,
et dont voici les temps forts :
 En septembre lancement du projet avec la visite à l'école élémentaire de Mme Mougin, conseillère pédagogique et
représentante de " Solidarité Burkina " venue présenter un diaporama sur ce pays.

 Le vendredi 8 octobre : à l'école maternelle,
spectacle de marionnettes offert par l'association des
parents d'élèves :
« Boubam et le tam-tam », par la compagnie " Les 3 chardons ":
Boubam doit passer toute la nuit sous le grand baobab.
Il y rencontre le lion, le chacal et le serpent, mais avec l'aide
de son tam-tam et de son gentil petit singe il repousse courageusement la peur. Et au matin il est devenu un grand
garçon !
Rires, cris et hurlements ont accompagné Boubam durant
cette longue nuit initiatique.

 Création par les élèves de CE1 d'un « Alphabet
de l'Afrique » offert à l'auteur-illustrateur Luc Turlan venu le 12 octobre.
Nous vous en offrons quelques lettres.
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 Mardi 8 mars : carnaval de mardi gras avec défilé
costumé.
 Tout au long d’un trimestre, lectures suivies d'ouvrages tels « Kirikou et la sorcière» ou « L'oeil du loup »
de Daniel Pennac qui y dépeint l'Afrique jaune du sable,
l'Afrique verte de la forêt et l'Afrique grise des pierres.
 Chaque classe a étudié l'art (CP), les traditions (CE1), les
animaux (CE2), l'habitat (CM1) et la géographie (CM2) de
ce continent. Ces thèmes ont servi de support à l'exposition de fin d'année.
 En cours d'éducation musicale, Véronique Mettey
a appris aux élèves à écouter et déchiffrer des musiques
traditionnelles, à chanter des chansons en langue du
pays, à créer des instruments comme le tambour d'eau.
Cela a permis la mise en oeuvre d'un conte musical ".
Les couleurs de l'Afrique" entièrement écrites par les
élèves de CM2 et présentées lors du spectacle Récré-àsons du 2 avril : une jeune fille marocaine, ayant cassé
sa cruche d'eau, doit réunir plusieurs objets sacrés pour
la reconstituer.
Ainsi commence sa longue quête à travers le continent,
du Nord au Sud ainsi qu'à Madagascar et La Réunion
pour les trouver.
C'est grâce à ses différentes rencontres que nous découvrons chants et danses de tous pays. Ce fut un spectacle de qualité et l'ambiance en était très chaleureuse.
 Mi-juin, les classes ont accueilli Bernard Saettel et Pascal Unucic membres actifs de l'association Cravanche Sans
Frontières (CSF).
Ces derniers ont projeté deux petits films qu'ils ont tournés au Niger et au Burkina, pays avec lesquels ils participent à des projets de développement dans les domaines
de l'éducation et de l'agriculture. Les élèves ont pu ainsi
voir les habitants des villages dans leurs occupations quotidiennes : aller puiser l'eau au puits ou la pomper, la transporter dans des calebasses, engranger mil et sorgho dans
les greniers à grains, piler ces derniers pour en faire de la
farine, danser, faire de jolies sandales en caoutchouc pour
les enfants. Ceux-ci, nombreux dans une classe rudimentaire apprennent sagement à compter avec des bâtons,
vont ramasser du bois ou garder les troupeaux de zébus et
biquettes pour aider leurs parents.
Puis ils ont montré des objets : les petites sandales en
pneu, un chapeau conçu pour se protéger des drôles de
serpents qui tombent des arbres, un éventail en paille de
mil, des pièces et billets, deux calebasses transformées en
louche et en gourde, un collier de grosses graines, des tissus de couleurs chaudes teints avec la technique du batik,
un pantalon cousu de bandes tissées, la terre rouge nommée latérite, un masque de fête en bois peint...
Les enfants se sont montrés très intéressés : les plus grands
ont posé beaucoup de questions : "A quoi jouent les enfants ? ", " Le bébé dans le dos de la maman n'est-il pas trop
secoué ? ". Les plus petits ont été sensibles aux objets: les
toucher, les sentir, les essayer.
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 Le 16 juin ce fut le repas africain à la restauration scolaire. Au menu: cœurs
de palmiers, poulet aux patates douces, tarte à la noix de coco. La disposition des
tables en U, les petits parmi les grands, la musique rythmée des percussions, les
animatrices vêtues de boubous en faisaient un événement inhabituel. Sur une
table un échantillon de fruits et légumes présentés au dessert par Pascal Unucic:
dattes de Mauritanie, noix de cola du Sénégal, mangue du Burkina, noix de coco
et banane de Côte d'Ivoire, arachides fraîches du Togo, igname du Nigeria, patate
douce, café et ananas du Cameroun, fruit de la passion d'Afrique du Sud. Les
enfants les ont observés, sentis, goûtés et tous ont vécu, à travers ce repas, un
agréable moment de dépaysement.

CM2

CM1

 Un projet Arts Plastiques en collaboration avec la médiathèque a été mis en
place. Esther Vié a fait découvrir aux enfants des livres et albums sur l'art africain
et a aidé à réaliser une très jolie exposition que nous avons pu voir à la kermesse
du 18 juin. Nous y avons admiré des créations originales et soignées. Les CM2 ont
réalisé en oeuvre collective la couverture du grand livre de leur conte musical qui
restera à l'école et chacun a imaginé les illustrations de son propre exemplaire.
Pour leurs dessins stylisés les CM1 se sont inspirés du recueil de peintures et
photos « Voyage en terre humaine » de Michel Rauscher. Les CE2 ont affiché des
masques originaux et des portraits d' animaux en matières naturelles (coquillages, terre, pierres..). Les CEl ont peint des visages en se servant de la technique
du batik. Les CP ont découpé et collé des silhouettes noires.

CP

CE2

CE1

 Vendredi 24 juin : remise officielle à l'association CSF de la recette de la buvette tenue à l'occasion du spectacle Récré-à-sons. C'est une élève qui a remis
l'enveloppe de 7O euros à Pascal Unucic, en présence de tous ses camarades de
l'école élémentaire, des maîtres et de Sylvette Pape, médiatrice du projet. Pascal a
expliqué que cet argent sert à offrir des livres et des fournitures scolaires, des colis
de Noël ainsi que des vélos pour ceux qui doivent aller loin au lycée.
Grâce à tous, les souhaits de Bernard Saettel se sont réalisés : échanges, partages,
découvertes, connaissances et ouverture d'esprit.
Anne Waltz: "Ce projet nous a permis de donner aux enfants une vue plus concrète de
Sylvette PAPE
toutes les cultures de l'Afrique".

Le rallye de la kermesse de l’école
Un succès

34 équipes formées par les élèves et leurs parents, 36 photos correspondant à 36 lieux à trouver dans tout Cravanche, des kilomètres
de marche (il y en a même qui ont couru… au début), près de deux heures de recherche. Les participants, curieux et fringants au
départ, sont revenus tels des coureurs de marathon, fourbus et transpirants : « On en a trouvé 20 » - « Nous 30 » - « Ah c’est bien ! ».
Leur cadeau se trouvait être un pistolet à eau, certainement pour se rafraîchir ! Les maîtres ont décidément pensé à tout. Tous étaient
contents, la formule très appréciée. Nombreux sont ceux qui maintenant connaissent mieux les quartiers de leur commune. Bravo à
SP
tous.		
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SEJ
WEEK-END DE FETE DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Le tour du monde
Cette année la fête du SEJ s'est déroulée en trois parties les 24 et 25 juin. Les activités périscolaires y étaient à l'honneur.

Vendredi soir

Théâtre

Avec la troupe d'Isabelle : Lucien,
Célia, Yanis, Arthur, Cléo, Ludivine,
Chloé, Charlène, Antoine.
A l'entrée sur un grand carton, le titre :
" Mon poisson n'aime pas nager en eaux
troubles". Dans la salle non pas un aquarium mais une machine bizarre. Une
machine, nous dit Yanis, qu'il a construite
pour devenir plus intelligent car demain
il a un contrôle de maths. Et il disparaît
à l'intérieur. A chaque fois qu'il en ressort
il est devenu un autre personnage que
nous dévoilent les acteurs: robot déglingué, footballeur, bébé, infirmière, rocker,
maire, prince…
A la fin il décrète que cette machine
ne marche pas, que ce n'était pas une
bonne idée et qu'ils vont prouver qu'ils
sont suffisamment intelligents en décidant de la brûler.
Les enfants se sont bien amusés et nous aussi. La pièce créée et
mise en scène par Isabelle était bien adaptée à leur âge. Notons
qu'ils ont construit eux-mêmes la machine, les accessoires et qu'ils
ont été très assidus aux cours, toute l'année.

Samedi après-midi

Baby-gym, gym, éveil musical
et judo

Les judokas, autonomes, nous
ont impressionnés par quelques
prises exécutées au sol et debout.
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Pour la gymnastique, Séverine a choisi
de nous présenter plusieurs tableaux
accompagnés de musiques du monde.
Après l'échauffement des petits par
déplacements amusants comme ceux
du lapin, du crabe ou du serpent, les
gymnastes des deux groupes nous ont
montré roulades, sauts au trampoline,
équilibres sur poutre, exercices plus ou
moins périlleux selon leur niveau.

Les 4-5ans de l'éveil musical guidés par Isabelle ont chanté, fait résonner leurs
maracas et bâtons de pluie, tapé sur des tonneaux décorés et offert un final
enjoué en lançant leur chapeau vert-blanc-rouge sur l'air de "La cuisine italienne".

Samedi soir : spectacle des activités

Danse et cirque
Aurore encadre en danse cinq groupes d'élèves de 4 à 16 ans.
Elle avait chorégraphié pour chacun des danses dont les évolutions, les costumes et la musique évoquaient un pays. Entre
autres, petites filles modèles avec cerceaux pour les 4-5ans,
danse avec rubans sur musique italienne pour les 5-6 ans,
robes dorées et postures à l'égyptienne pour les 6-10 ans, garnements new-yorkais en casquettes et salopettes ou anglaises
délurées jouant avec des chaises pour les 10-13 ans, danse
marocaine pour les plus grandes.
Simon, lui aussi avait opté pour l'association pays-tenues-engins. Ainsi des lapons emmitouflés se lançaient des balles de
jonglage blanches et montaient sur de grosses boules, des
kangourous australiens sautaient à la corde et au trampoline,
des chinois faisaient tourner des assiettes, au Brésil les artistes,
masqués, jonglaient avec des foulards et marchaient sur des
échasses, au Far-West des cow-boys avec jambières et chapeaux tenaient en équilibre sur des tonneaux et à la fin nous
avons admiré des pyramides égyptiennes.

Tous les enfants et adolescents ont été fiers de montrer
leurs prestations à leurs parents et amis. Cette fête, placée sous le signe de la nouveauté, a attiré beaucoup de
monde. Elle fut, grâce au sérieux des animateurs, une
réussite. A l'année prochaine.
Nous rappelons que les spectacles du SEJ ne sont pas réservés aux parents. Chacun peut venir y assister, passer un bon
moment et participer ainsi à la vie de la commune.
Sylvette PAPE
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Vacances de Printemps

Stage Bandes Dessinées
Encadré par Tania et Valérie, chaque
enfant devait réaliser une BD au
moyen d’un support vierge de son
choix, puis y apporter toute son imagination … « Uderzo, Hergé et bien
d’autres n’ont qu’à bien se tenir ! »
De gauche à droite sur la photo :
Yannis - Ilona - Antoine - Solène
Antoine P. - Ilhan - Célia - Valentin
Sébastien - Mathieu - Romain
Bryan et Lisa.

Pique-Nique de fin d'année scolaire
organisé par le SEJ le 1er juillet au square Allende
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Les Aînés
SOLIDARITÉ

Plan d’alerte canicule
et été des aînés 2011
1. La loi du 30 juin 2004 concernant
la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la tenue d’un Registre
Nominatif Communal des Personnes
Agées et des Personnes Handicapées
vivant à domicile.

le 18 mai

Sortie des Aînés
98 personnes dont 6 accompagnateurs et le Maire Yves DRUET, ont participé au traditionnel voyage des Aînés offert par le CCAS, le mercredi 11
Mai 2011 à destination de TITISEE en Allemagne.

Malgré le matin pluvieux, une ambiance très conviviale était au rendez-vous. Au cours de cette journée,
les participants ont fait une minicroisière. Ils ont parcouru les rues du
village et visité sous la conduite d'un
guide, le musée des « coucous » de
la forêt noire.
Le déjeuner fut servi au « KURHAUSRESTAURANT SCHWARZWALDER
SUBEN » avec , comme il se devait
en dessert, une part de « forêtnoire ». Le repas fut animé par Pierre
WEISS et son accordéon entraînant
dans son sillage nos vedettes locales
de la chanson.
L'après-midi le soleil était revenu
sur TITISEE et les Aînés ont pu ainsi
s'adonner au shopping dans le village.
Le CCAS donne rendez-vous à tous
les Aînés l'année prochaine pour une
autre destination.

les partic
ipants en
mini- cr
oisière

rdéon
S et son acco
P ierre WEIS

Les catégories de population pouvant être inscrites sont :
les personnes âgées de plus de 65
ans et résidant à leur domicile, les
personnes âgées de plus de 60 ans
et bénéficiant d’une aide à domicile,
les personnes adultes handicapées de
l’un des avantages prévus au tire IV du
Livre II du Code de l’Action Sociale et
des Familles (aide à domicile, allocation d’aide sociale, carte d’invalidité…)
ou d’une pension d’invalidité.
Pour permettre la mise à jour de ce
registre, les personnes répondant à ces
conditions doivent se faire connaître à
la mairie au 03 84 26.07.10, dans la
mesure où elles n’ont pas demandé
leur inscription les années précédentes.
Ces dispositions permettront aux
membres du CCAS, en cas de déclenchement du plan, de contacter ces
personnes pour s’assurer de leur bien
être et leur faire bénéficier d’une salle
climatisée en mairie si nécessaire.
2. Par ailleurs, cette salle équipée de
climatiseurs, sera ouverte chaque mercredi après-midi du 6 juillet au 31 août
inclus, de 13h30 à 17h pour accueillir
les Cravanchois et les Cravanchoises
de plus de 55 ans (même s’ils ne sont
pas membres du Club du Bois Joli) ainsi
que les adhérents non Cravanchois du
Club du Bois Joli.
Les jeux de cartes et jeux de société
(scrabble, etc…) seront prêtés par le
club ; la mairie mettra, à la disposition
des participants, des bouteilles d’eau
dans un réfrigérateur.

Yves DEVAL

les partic
ipants en
mini- cr
oisière

Nous espérons que, comme les
années précédentes, vous serez
nombreux à participer aux mercredis après-midi afin de profiter de ces
moments de convivialité.
JUILLET 2011 . N°41 . Cravanche infos .
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à l’honneur

Idaline GELLE

Une Cravanchoise
sur le toit du monde !
Les championnats du monde juniors de ballet sur glace qui se sont déroulés à Hyannis (près de Boston) aux Etats Unis, les 7 et 8 avril 2011 ont vu l’équipe de l’ ASMB remporter le titre. La jeune
Cravanchoise Idaline GELLE en faisait partie. Elle confirme ainsi la tradition des sportifs de haut niveau
dans notre village. Le Maire et son équipe municipale sont très fiers et heureux d’avoir contribué à
cet exploit par l’attribution d’une subvention. Pour fêter ce titre, la municipalité a convié Idaline, ses
parents, les entraîneurs et la présidente du club, en mairie le 30 juin pour un vin d’honneur.

Entretien entre Idaline et Emmanuel Petitjean
Bonjour Idaline, en quelques mots peux-tu te présenter ainsi que ton club ?
Je suis née à a Belfort le 23 Juin 1999. J’habite au Clos
de la Source, j’ai suivi ma scolarité à Cravanche. Depuis
septembre, je suis élève au collège Léonard De Vinci,
en classe patin.
A sept ans, je me suis inscrite à l’ASMB Danse et Ballet
sur Glace. Nous sommes plus de 200 licenciés de 3
à 80 ans. Il y a une section loisir, une section compétition et 2 équipes de Ballet sur Glace : une novice
(les lionceaux) et une junior dont je fais partie (les 90
rugissants).
Nous dépendons de la Fédération française des sports
de glace (FFSG).
Comment t’es-tu dirigée vers cette discipline ?
En fait, c’est une histoire familiale… Ma sœur, Emilie,
pratiquait la danse sur glace en couple, elle compte
plusieurs titres à son actif dont celui de championne
de France. Mon beau-frère, Julien, après ses débuts
belfortains, a intégré l’équipe de France aux côtés
d’Olivier Schoenfelder. Après de nombreuses années
de compétitions internationales, il est revenu comme
entraîneur diplômé dans le club qui a vu ses premiers
pas sur la glace. Ce sont eux qui m’ont donné le virus
en m’inscrivant pendant les vacances, à un stage d’été.
Qu’est-ce qui te plaît dans ce sport ?
Je pratique la Danse solo et le Ballet. Les deux disciplines me plaisent à égalité. Le solo me permet de
m’exprimer individuellement : trois danses imposées et
une danse libre avec pour cette dernière, le choix du
thème, de la musique, du costume. Je sillonne la France
toute l’année avec mes camarades du club. J’aime le
ballet, surtout pour l’esprit d’équipe, mais aussi pour la
compétition internationale qui permet des contacts et
des échanges mondiaux et bien sûr pour les voyages
à l’étranger.
Quel entraînement spécifique suis-tu pour être à ce
niveau ?
Les horaires des patineurs sont souvent contraignants,
très tôt le matin, ou très tard le soir. 7 à 8 heures hebdomadaires sont nécessaires en solo ; pour le Ballet,
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nous n’avons malheureusement que 2 heures de glace
par semaine et une heure de sol. Ce qui est bien peu,
par rapport à toutes les autres équipes.
De quel matériel faut-il être équipé pour la pratique ?
A ce niveau, une paire de bottines qui maintiennent
bien les chevilles et surtout équipées de lames spécifiques Danse.
Pour les compétitions : une tunique pour les danses
imposées, une tunique pour la danse libre, idem pour
le ballet.
Quel est à ce jour ton palmarès ?
Depuis quatre ans de compétition solo, je me situe dans
le « Top cinq» Français.
En 2011 : en solo : une quatrième place au championnat de France à Brive.
En ballet : une place de vice-championne de France à
Franconville et le titre de championne du Monde Junior
obtenu à Boston (USA) en avril 2011.
Quelles ont été les épreuves ou galas auxquels tu as
participé cette saison ?
-Tournoi de France : Clermont-Ferrand, ST Gervais, ViryChâtillon, Lyon, Belfort, à l’issue du tournoi de France
-Championnat de France à Brive, à Franconville
-Compétition internationale à Toulouse, à Argenteuil,
championnat du Monde à Boston (USA)
-Fête des lumières à Montbéliard en décembre, exhibition à Belfort en février, à Dijon en Mai
Peux-tu nous décrire le cheminement pour arriver
aux championnats du monde :
En fait, c’est le podium de championnat de France qui
était qualificatif pour le championnat du monde. Très
peu de temps pour organiser un tel rendez-vous : actions multiples, recherches de partenaires, de subventions, de sponsors. Mobilisation générale : patineurs,
entraineurs, présidente, staff, parents, municipalités,
régions, état, donateurs privés.
La machine était en marche, et après un travail titanesque, enfin la récompense pour emmener les
90ème rugissants vers leur destinée.

Championne du monde ! Qu’as-tu ressenti à l’annonce
du résultat ?
Je suis la plus jeune de ce groupe de 27 qui n’a que
deux ans d’existence.
Le rêve américain, la découverte des USA, la participation à un tel niveau. Sur place, à l’issue du programme,
grande surprise… Les 90ème rugissants sont en tête.,
mais ill fallait encore assurer, sans erreur, le reste du
programme sur le thème de « Géométries variables »
Après un effort considérable, attente dans la zone
« kiss and cry », l’affichage de bonnes notes et le soulagement d’avoir bien réussi. L’attente interminable,
sûrement la plus longue de ma jeune vie d’autant
plus que les concurrents directs passaient après nous.
Les points marqués seraient-ils suffisants pour rester
devant les Américains et les Espagnols ?
Enfin la délivrance, à 11 ans et demi seulement ces
mots « champions du monde » résonnent encore à mes
oreilles, avec un tonnerre d’applaudissements. La tête
dans les nuages, les embrassades, les larmes, l’émotion
de tous, Christine, les parents sur place, mais aussi ceux
qui vivaient l’événement à distance par portable.
La danse sur glace a l’avantage d’allier l’effort physique
et la prestation artistique.
Cravanchois, Cravanchoises, mobilisez-vous pour ce
sport.
Merci encore à tous ceux qui ont contribué à la réussite
de cette grande et belle aventure.

Des mois de mai
et juin très animés !!!!
14 Mai
Visite de la forêt

10 participants
(voir article page 15)

18 Juin
« Cravanche fête la musique
»
ère
Une 1 expérience à Cravan
che
(voir article page 16)

15 Mai
Théâtre à la Cravanchoise

« Arlequin, valet de 2 maîtres » de Goldoni
(voir article page 14)

26 juin
Après-midi pétanque

Trophée Jacques Hacquemand
(voir article page 16)

22 Mai
Vide-greniers

sur le parking d’Alstom
(voir article page 15)

30 Juin
Vin d’honneur

lé
en mairie pour fêter Idaline Gel
12)
e
pag
(voir article

27 Juin
Concours communal du Fleurissement 2011

C’était la date limite d’inscription. Malgré les problèmes d’arrosage, nous avons recensé 20
inscriptions. Au cours de son tour de commune, le jury a pu admirer et apprécier les réalisations des
candidats.
Le palmarès a été établi avant le 8 juillet pour permettre la transmission à la Maison du Tourisme des
résultats afin que le Jury départemental puisse venir juger la décoration florale du 1er de chaque
catégorie entre le 18 et le 22 juillet,. L’ensemble des résultats sera publié ultérieurement.
JUILLET 2011 . N°41 . Cravanche infos .
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Animations

Ambiance « caliente »

Le 15 MAI

samedi 9 avril... à la Cravanchoise :

Théâtre de la traditionnelle
soirée des bénévoles
Le temps d’une soirée, c’est l’équipe municipale, Maire en
tête, qui se met au service des bénévoles des associations,
en officiant à l’accueil, au service de table, à la vaisselle, au
rangement, etc.…
Cette manifestation organisée par la commission Animation,
permet de remercier les bénévoles - officiant toute l’année
au sein des associations ou par leur aide dans les différentes
commissions- et qui font de Cravanche un village dynamique
où il fait bon vivre !
Grande nouveauté cette année les convives étaient invités à
venir costumés dans le thème : l’Espagne.
On a pu croiser ce soir là : toréro, danseurs et danseuses de
flamenco, une vache espagnole et même un frère inquisiteur.
Entre démonstration et initiation à la salsa, au tango, au paso
doble, les quatre vingt dix convives ont dégusté la boisson et
le plat ibériques par excellence : Sangria et Paella… une soirée
aux couleurs rouge et jaune…inoubliable !
Emmanuel PETITJEAN

14
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Théâtre à la Cravanchoise

46 spectateurs alors que la salle offre plus de 100 places.
La pièce : « Arlequin, valet de 2 maîtres » de Goldoni - Une comédie, inspirée de la Comedia dell’Arte, avec une dynamique de
mouvements et de ton qui donne lieu à un spectacle enevé et
très divertissant.
La troupe : « Les menteurs d’Arlequin » - Dix artistes amateurs
partis d’un club théâtre du collège d’Ornans (Doubs), il y a une
quinzaine d’années et qui sont restés soudés jusqu’à ce jour. Ils
présentent un nouveau spectacle tout les deux ans qu’ils jouent
en France et à l’étranger sous la direction de leur metteur en scène
Jacqueline Henry-Leloup.
Le public : Pas assez nombreux, c’est certain mais les spectateurs
présents ont été surpris et enchantés par la qualité du spectacle
proposé, digne de professionnels.
La plupart d’entre eux ont déjà pris rendez-vous pour une
MS
prochaine affiche. 					

LE 22 mai

Vide-Greniers

sur le parking d’Alstom

Balade écologique
Samedi 14 mai dès 9h00, une affluence « record » et difficilement canalisable d’au moins une dizaine de personnes
se bouscule aux portes de la Cravanchoise.
M.RUE, agent de l’Office National des Forêts, s’est exclusivement déplacé afin de nous faire découvrir la flore locale et
nous montrer les limites de la forêt cravanchoise qui n’est pas
plus grande que 10 terrains de football mais qui recèle de nombreuses variétés d’arbres, de fleurs, de curiosités historiques et
même préhistoriques…
Cette découverte de notre environnement se veut aussi écologique que ludique, puisque des pinces pour ramasser les
déchets et des sacs poubelles pour les collecter sont mis à
disposition des randonneurs afin de faire un geste citoyen.
En préambule un texte permet de resituer Cravanche aux plans
historique, géologique et administratif.
On dit que Cravanche appartenait à un comte et disposait d’un
château…
Qui se targue de connaître l’histoire et les origines germaniques
ou latines du nom « Cravanche »… ? Qui connaît l’histoire des
grottes, le contexte de leur découverte et de leur exploitation ?
Notre village fut occupé par différentes civilisations, mais lesquelles ? D’où vient notre logo communal de couleur bleue et
verte, et possédons-nous un blason ?
Autant de questions qui cherchent des réponses !

Malgré l’interruption d’un an (travaux d’aménagement du parking), l’avancement de la date en mai (Ascension et Pentecôte
début juin), le vide-greniers a remporté, une fois de plus, un
réel succès : 111 inscrits sur 123 places proposées.
On a particulièrement apprécié la présence du soleil toute la
journée (sauf une petite averse vers 15 h), le parking rénové
offrant des places et des accès spacieux, la participation traditionnelle de Cravanche Sans Frontières et du Club Karaté Shotokan.
Il faut noter, bien sûr, l’action des services techniques, des élus
et d’une équipe de bénévoles efficaces et disponibles, à pied
d’œuvre dès 5h30 et présents sur le terrain jusqu’à 20 h pour
assurer les nettoyages ; qu’ils soient chaleureusement remerciés.
Dès 8 heures (et même avant pour certains), les « acheteurs »
sont venus nombreux et les «vendeurs occasionnels » ont,
semble-t-il, été satisfaits.
Pour leur mise à disposition gratuite, nous remercions Alstom
pour le grand parking, la CAB pour la benne à déchets et la
Sempat pour le parking visiteurs.
Dans la mesure du possible, le prochain Vide-greniers aura
lieu le 3 juin 2012.
Monique Sauze

Muni d’une carte forestière, le groupe évolue durant 2 heures
à un rythme « sénatorial »…et les questions fusent : « combien d’espèces d’arbres composent notre forêt ?, est-ce une
forêt domaniale ? De qui dépend son exploitation, son entretien ?, Y a-t-il plusieurs espèces de chênes ? … ». Les réponses
appellent d’autres questions …
C’est au tour de l’agent de l’ONF de nous en poser : « savez-vous
qu’il y a 3 espèces d’érables, sauriez-vous les reconnaître ? »,
« connaissez- vous la différence entre un chêne pédonculé et
un chêne sessile ? », « Pourriez- vous me montrer à quoi l’on
reconnaît les parcelles ou un arbre qui doit être abattu ? ».
Notre forêt cache bien des choses comme « l’ail des ours »,
des « dolines », mais qu’est-ce qu’une doline ?…ou encore « la
grotte de la glacière » qui jouxte les grottes de Cravanche.
Après l’effort, le réconfort, un buffet apéritif a permis de
conclure cette matinée aussi instructive que divertissante…Le
seul regret étant peut-être le peu d’intérêt témoigné par nos
Emmanuel PETITJEAN
concitoyens pour cette manifestation.
JUILLET 2011 . N°41 . Cravanche infos .

15

Fête de la Musique
à Cravanche
Le 18 juin en raison des risques d’orage
(qui se sont confirmés), le spectacle, initialement prévu sur le parvis de la Mairie, s’est déroulé à la Cravanchoise.

 Pierre Weiss et son accordéon surpris

par la participation impromptue de Lili
BOURQUARDEZ.

Après-midi pétanque
TROPHÉE
JACQUES HACQUEMAND

De 14 h 30 à 23 h, la musique s’est
faite entendre de façon continue :
 avec l’Association ERATO d’Etuef-

 le groupe MEDIATOR de Belfort :

Mandolines, mandoles et guitares,

font et le groupe PITAYA qui, profitant
de l’espace mis à leur disposition par la
Mairie, nous ont présenté des artistes de
talent qui ont interprété des chansons et
des morceaux de musique contemporains appréciés à leur juste valeur par le
public,

Les 32 inscrits ont permis de former 16 doublettes constituées d’un(e) entraîné(e) avec
un(e) débutant(e) tirés au sort et leur répartition en deux poules.

 la Chorale ECLATS DE VOIX de Cra-

vanche qui a interprété une dizaine de
chansons et qui, en final, a remercié son
chef de chœur, Pascal COLPO, qui pour
raisons professionnelles, ne pourra plus
la diriger l’an prochain.

Après 3 heures d’échanges, sous un soleil
de plomb, le palmarès du TROPHEE JACQUES
HACQUEMAND 2011 est le suivant :
et Christophe SEURE

teurs Cravanchois » :
Lionel, Eliott et Arnaud du Groupe de Pop
rock.

 2- Sylvette PAPE et Patrick AYME.

C’est avec grand plaisir que la Commission Animation remercie toutes les personnes qui ont participé à cette journée,
tous les artistes et en particulier ERATO,
les bénévoles toujours aussi efficaces
et disponibles mais aussi le public qui,
ponctuellement ou de façon continue,
est venu assez nombreux fêter la musique à Cravanche.
Cette première expérience sera peutêtre renouvelée l’an prochain ; nous
attendons vos remarques et propositions. Merci d’avance.
Monique SAUZE
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Le règlement mis en place cette année
a permis à chaque doublette de disputer
4 parties qui se sont déroulées dans une
ambiance si sereine que l’arbitre Jean-Pierre
Bruyat n’a pas eu à intervenir.

 1- Carine CHODLEWSKI

 avec la participation « d’artistes ama-
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Dimanche 26 juin 2011, la commission animation a organisé le traditionnel concours
de boules destiné à regrouper les Cravanchois, amateurs de pétanque et leurs invités
(1 personne extérieure à la Commune par
Cravanchois inscrit).

Après la remise des récompenses, participants et bénévoles se sont retrouvés pour
déguster le verre de l’amitié et un cassecroûte très amical.
Rendez-vous est pris, d’ores et déjà, pour l’an
prochain.

Médiathèque

Médiathèque municipale
Première animation de l’année
" AUTOUR DU JAZZ "
L’animation du mercredi 8 juin a été vécue par toutes les personnes présentes comme un temps fort de convivialité et de
partage.
En effet, les deux musiciens Jean-Noël et Thierry Régis ont
enchanté le public en interprétant un répertoire jazz allant du
swing manouche à la musique brésilienne.
La complicité entre le père et son fils a été ressentie par le
public présent et le plaisir s’est prolongé autour d’un apéritif
préparé par les bénévoles.
Nous tenons toujours à la disposition du public un grand choix
de livres et CD sur le jazz et la musique en général.

Création artistique
Au mois de mai, les enfants des classes de CP (classe de
M.Estrada), CE2 (classe de Mme Chasseport) et CM2 (classe de
Mme Maillot) sont venus les jeudis matin en demi groupe dans
le cadre de leur projet sur l’Afrique : graphisme « ethnique »
pour décorer des cases africaines; peinture à l’éponge en
travaillant sur le dégradé de la couleur ; collage de divers
matériaux donnant vie à de drôles d’animaux de la savane…,
ces petits artistes en herbe n’ont pas manqué de créativité et
d’inspiration autour du thème de l’Afrique déjà travaillé en
classe avec les enseignants. Les enfants ont pu approfondir
leurs connaissances sur ce sujet à travers un choix de livres mis
à leur disposition par la médiathèque.

Vous avez pu retrouver certaines de leurs œuvres exposées à la
médiathèque après la fête de l’école (samedi 18 juin).

Les horaires
Nous vous rappelons que, suite à notre enquête de fréquentation, les horaires de la médiathèque ont été légèrement modifiés afin de mieux vous satisfaire. La médiathèque est ouverte
le mercredi de 9h à 12h et de 15h30 à 18h30 ainsi que le jeudi
de 15h30 à 18h30.
Pendant les vacances d’été, la médiathèque restera ouverte
aux horaires habituels au mois de juillet et sera fermée en
août.

Faciliter les recherches des lecteurs
Nous avons souhaité rendre le « coin jeunesse » plus
attractif et également plus fonctionnel en présentant des nouveaux thèmes illustrés par diverses images et nous continuons
à améliorer la présentation des rayonnages à travers notamment deux étagères « Nouveautés ».
D’autres rayonnages sont prévus et devraient permettre
d’améliorer encore le rangement.
Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite de belles
vacances d’été et espère vous retrouver nombreux à la rentrée.
La responsable
Esther Vié

Les Mots Croisés d'Anne-Claude
 HORIZONTALEMENT

I. Usinées à Cravanche II. Vénitien dans la maison. Réacteur expérimental
III. Fin d’après-midi. Sillonne la vallée de la Doller en été
IV. Hommes de sérail V. Demi bruit d’un vieux tacot. Première femme.
VI. Désabusé. VII. Règle. Ce quartier jouxte Cravanche
VIII. Ancienne mesure. Empereur ou sculpteur
IX. Administration. Mesurait la Grande muraille
X. En les. Se dit d’une étoffe comme certains velours.

 VERTICALEMENT

1. L’Edelzwicker en est un. 2. De même populaire. Vantes
3. Pas proches. 4. On Les traverse sur la route de Mulhouse. Et autres.
5. Règle de dessinateur. Interrogatif. N’a probablement pas brouté au Ballon
d’Alsace.
6. Roche volcanique. Quote-part. 7. L’île verte. Courtois.
8. Arrêt de circulation. Elément de charpente.
9. Au cœur du sein. Intéressée. 10. Décorée. Sélectionne.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

(Solution page 19)
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Environnement
DES VACANCES
ECOLOGIQUES
pourquoi pas ?

Et si, cette année, on se mettait « au
vert » pour les vacances ?
Comment fait-on ? On choisit un établissement d’accueil qui a un « label »
écologique : camping, éco-gîte etc.

Un été citoyen

Quelques recommandations afin que cet été la vie
à Cravanche reste paisible et agréable
Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes
les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur
thermique ou électrique ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
• les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30,
• les samedis : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00,
• les dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00.
La divagation des chiens est interdites. Ceux-ci doivent être tenus en laisse.
Taille des haies
Nous ne cessons de rappeler également le devoir de chacun de tailler les haies
au droit de leurs clôtures, le piéton ne devant pas être obligé de descendre sur la
chaussée. Veillez à faire le nécessaire.
Stationnement des véhicules : Il est formellement interdit sur les trottoirs.
Arrêté préfectoral de limitation de l'usage de l'eau de niveau 2 (Extrait)
Ainsi sont interdits ce jour :
• le lavage des véhicules hors des stations professionnelles équipées d'économiseurs
d'eau, sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules
sanitaires ou alimentaires) ou technique (bétonnière,...), et pour les organismes liés
à la sécurité,
• le remplissage des piscines privées existantes. La vidange des piscines publiques
est soumise à autorisation,
• l'arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d'agrément,
des espaces sportifs de toute nature,
• l'arrosage des jardins potagers de 8h à 20h,
• l'alimentation des fontaines publiques en circuit ouvert,
• le lavage des voiries, sauf impératif sanitaire et à l'exclusion des balayeuses
laveuses automatiques,
• le prélèvement d'eau en vue du remplissage ou du maintien du niveau des plans
d'eau de loisirs à usage personnel,
ECC
• …
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Les éco-gîtes :
Ce label a été mis en place en 2003 par
les Gîtes de France. Les locations ayant
obtenu ce label sensibilisent leur clientèle à la protection de l'environnement.
Les propriétaires doivent s'inscrire dans
une démarche environnementale du
tourisme rural et respecter des critères
comme la maîtrise de l'énergie, l'utilisation des énergies renouvelables, la
réduction et la gestion des déchets ou
encore la gestion de l'eau.
www.ecolo-gite.fr vous propose une
liste des hébergements « bio » classés
par région. Voir aussi :
www.vacances-ecologiques.fr
Les campings « écologiques » :
Ils doivent répondre à une liste de critères précis décrits dans le référentiel de
certification du label écologique pour les
services de camping.
Leurs installations et leurs services sont
très respectueux de l’environnement.
Pour vous aider un peu, j’ai sélectionné quelques labels connus : Le
Pavillon Bleu : décerné chaque année
aux plages et ports de plaisance les plus
respectueux de l'environnement :
www.pavillonbleu.org
La clef verte : ce label récompense
les établissements ayant une politique
stricte en matière d'éducation environnementale ainsi qu'un comportement
éthique en matière de traitement des
déchets, de l'eau et de l'énergie :
www.laclefverte.org
Il existe également des Stations vertes
de vacances (communes rurales ayant
signé une charte de qualité environnementale) n'hésitez pas à vous renseigner auprès des offices du tourisme.
Bonnes vacances.
Sophie Bussière
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Informations

Atelier mémoire
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Monique Da Costa

T

Il y a même eu une participation à la
dictée des timbrés de l’orthographe.

O N

Neuf personnes ont pris part dans la
bonne humeur à divers exercices :
Anagrammes, expressions minute,
chiffres, dictées.

I

L’atelier mémoire a commencé le jeudi
21 octobre 2010.

Solutions
Mots Croisés
O

Les activités ont lieu dans la salle communale "La Cravanchoise" Avenue Aristide
Briand.

Ne figurait pas à l’Etat-Civil 2010
le décès, survenu à l’étranger, de
Monsieur Alain PERIER âgé de 59
ans et domicilié au Domaine de
l’Etang.
M. PERIER est décédé accidentellement, le 7 septembre 2010
à GUARAJUBA ; il a été inhumé
à SALVADOR –Etat de BAHIA- au
BRESIL.
Avec toutes nos excuses à la
famille pour cette publication tardive due aux transmissions administratives.

T

COTISATION
Chaque membre de l’association
s’acquitte d’une cotisation de 30 €
pour l’année et peut, dans la mesure
des places disponibles, participer à
l’une ou l’autre des activités.

Décès d’Alain Périer

C

ENCADREMENT SOUS VERRE
Vendredi de 14h00 à 17h00
Responsable France CHALOT
Tél. : 03 84 28 62 89
Reprise le 23 septembre

Confirmation en septembre par voie de
presse et par affichage

S

DENTELLE DE LUXEUIL
1er et 3ème jeudi du mois de 13h30 à
17h30 et le mercredi de 9h00 à 11h30
Responsable Brigitte ALLEGRE
Tél. : 03 84 26 42 94
Reprise le 1er septembre

PEINTURE tous supports
Mercredi de 14h00 à 17h00
Responsable Catherine BULLIOT
Tél. : 03 84 26 76 36
Reprise le 7 septembre
PEINTURE SUR PORCELAINE
et ATELIERS CREATIFS
Mardi de 14h00 à 17h00
Responsable Gilbert GENEVOIS
Tél. : 03 84 21 25 71
Reprise le 6 septembre

• Dimanche 9 octobre :
après-midi cabaret avec la
Compagnie du BILBOQUET.

E

DENTELLE AUX FUSEAUX
2ème et 4ème jeudi du mois de 13h30
à 20h00 et tous les mardis de 9h00 à
12h00
Responsable Danièle VANSCHELLE
Tél. : 03 84 26 51 89
Reprise le 8 septembre

• Mercredi 21 septembre :
visite des grottes de
Cravanche,

S

COUTURE
Jeudi de 18h00 à 20h00
Responsable Christine RUSSO
Tél. : 09 52 99 72 90
Reprise le 13 octobre

COLLIMAGE (Scrapbooking)
et CARTONNAGE
1 vendredi par mois de 9h30 à 17h00
Responsable France CHALOT
Tél. : 03 84 28 62 89
Animatrice : Marie-France PERROT
Reprise : à définir avec encadrement
sous verre.
PASTEL
Lundi de 14h00 à 18h15
Responsable Odile BORIE
Tél. : 03 84 55 00 90
Reprise le 19 septembre

E

AQUARELLE
Mercredi de 17h30 à 20h00
Responsable Evelyne GILLET
Tél. : 03 84 22 61 65
Reprise 20 septembre

2 dates à retenir dès maintenant

X

L’association présidée par Gilbert GENEVOIS communique les dates d’ouverture
et les horaires des divers ateliers pour la rentrée de septembre 2011

Commission animation :
Projets de rentrée

IX G

La Cravanchoise
Arts Plastiques
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Adresses utiles
Mairie

 2 rue Pierre et Marie Curie
Tél. : 03 84 26 07 10
Télécopie : 03 84 26 60 41
Courriel : contact@cravanche.fr
www.mairie-cravanche.fr
 Horaires normaux d’ouverture au
public :
du lundi au vendredi : 10h à 12h
13h30 à 17h30,
le samedi : 9h à 12h

ÉcoleS

 Mme MAISTRET - Tél. 03 84 26 31 92
 Mme MAILLOT - Tél. 03 84 26 58 67

Médiathèque

 Esther VIE - Tél. 03 84 26 90 03
 Horaires d’ouverture : mercredi :
9h à 12h et de 15h30 à 18h30,
jeudi : 15h30 à 18h30

Relais Poste

 1 rue des Commandos d’Afrique
Tél. : 03 84 22 60 91
 Horaires : lundi au vendredi : 6h30
à 12h30 et 13h30 à 18h30
samedi : 7h30 à 12h 30 et
dimanche : 7h30 à 12h

 Urgences médicales/
SAMU : Tél. : 15

Pharmacie GOURSSIES

 38 rue des Commandos
d’Afrique – Tél. : 03 84 26 05 26

 Pompiers : Tél. : 18
 Police secours : Tél. : 17
(portable 112)

Dépannage EDF

 Tél. : 08 10 33 32 25
GDF : Tél. : 08 10 43 30 25

 Enfance maltraitée :
Tél. : 119

Enlèvement
des encombrants :
Assistante Sociale

 Tous les 1er et 3ème lundis du mois
sur demande téléphonique
Tél. : 03 84 90 11 71

Soins à domicile

Passerelle pour l’emploi
à Valdoie

P.A.S. Jean Jaurès (Point Accueil Solidarité)
 Tél. : 03 84 46 61 60
Val d’Or à Valdoie
 Tél. : 03 84 26 58 15

 Tél. : 03 84 26 55 55

Centre anti-poisons de
Strasbourg
 Tél. : 03 88 37 37 37

Gardes-nature

 les appels doivent passer
par la Mairie

Taxis

 Allo Taxi 90 - Tél. : 03 84 90 20 59

Infirmières

 VOILAND Florence, 19 rue de Vesoul - Tél. : 06 80 02 93 61
 ETTER Sylvie, 19, rue de Vesoul - Tél. : 06 07 80 11 90

Médecins

 Docteur DELOYE Jean-François : 29 bis rue Pasteur – Tél. : 03 84 26 46 20
 Docteurs KHAWATMI Wafa et Caroline : 16 rue des Commandos d’Afrique
Tél. : 03 84 26 47 57
 Médecin de garde : week-end, jours fériés, nuit- tel : 3966

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

Dentiste

 Docteur VALOT-LECOMTE
Marie-Josèphe : 1, rue Lacreuse
Tél. : 03 84 26 73 65
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