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Activités municipAles

 4 juillet au
30 septembre 2011 
1er juillet : Visite du jury communal
pour le fleurissement

20 juillet : Visite de la commission départementale 
pour le concours des maisons fleuries

29 juillet : Portes ouvertes au SEJ pour le dernier 
jour des activités vacances.

10 août : Visite du jury régional des villes
et villages fleuris 

30 août : Commission Enfance et Jeunesse

- Présentation de la nouvelle équipe
- Bilan des activités de juillet
- Enquête de satisfaction des activités 2011-2012
- Présentation des activités périscolaires qui ont
 débutées le 19 septembre
- Dispositions pour la garderie et la restauration
 scolaire

1er septembre : Commission appels d’offres 
Travaux complémentaires pour l’extension de l’école

1er septembre : Conseil municipal

- Tarifs de la restauration scolaire
- Avenants aux marchés des travaux de l’école
- Création et renouvellement de postes dans la commune
- Tarifs de la garderie et de l’espace loisirs
- Acquisition d’un défibrillateur

12 septembre  : Inauguration de la 6e classe de 
l’école primaire

20 septembre : Conseil d’administration du CCAS
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Tarifs
restauration scolaire

Départ et arrivées
à la mairie

Le contrat avec le prestataire Sodexo a été renouvelé. 
C'était la seule société qui proposait des repas  en liaison 
chaude. 

L’augmentation du tarif Sodexo de 16 cents a été répercutée ; 
d’où 4,88 € le repas pour un premier enfant cravanchois. 
Ce surcoût s’explique par l’augmentation prévue pour 
l’introduction de 20% de bio dans le menu, introduction 
recommandée, suite au Grenelle de l’environnement, par 
le ministère (circulaire du 2 mai 2008) dans le cadre d’une 
stratégie nationale de développement durable.

Lundi 12 septembre, le maire et son conseil ont offert un 
vin d’honneur à l’occasion du départ de Tania Petitjean et 
de l'arrivée de nouveaux employés communaux.

Après 6 ans passés au Service Enfance Jeunesse en tant 
qu‘agent de service et animatrice polyvalente toujours 
disponible, Tania nous quitte pour se consacrer à d’autres 
projets tant professionnels que personnels.  Nous la remer-
cions pour son engagement et lui souhaitons bonne conti-
nuation. 

Nous accueillons Esther Vié chargée de la médiathèque, 
Sabine David (Atsem), Eugénie Raffin, Anne-Lise Jacquet, 
Sandra Enderlin, Valérie Cano, animatrices attachées aux 
différents services d'accueil des enfants inscrits au SEJ.

Ce fut un moment convivial où chacun a pu mieux se 
connaître et échanger.

 Tania Petitjean - Eugénie Raffin - Anne-Lise Jacquet - M le Maire Yves Druet
Esther Vié -Sabine David - Sandra Enderlin - Valérie Cano



Le mot
du Maire

Madame, Monsieur,

La reprise de Septembre a été quelque peu mouvementée 
aux écoles avec l’ouverture d’une nouvelle classe qui a amené 
quelques perturbations dans la répartition des effectifs et au 
niveau des activités scolaires.

A cette occasion, je veux rappeler l’effort considérable entrepris 
par la municipalité que ce soit en investissement financier ou 
en temps.

Je tiens également à souligner les excellents résultats de nos 
élèves, fruit d’un travail exemplaire des enseignants et d’une 
collaboration fructueuse avec tous les acteurs de l’éducation.
La construction de la nouvelle école illustre cette volonté de 
porter les enfants de notre commune vers un avenir serein.
Cela ne va pas sans difficultés et nous espérons finir le chantier 
dans les temps malgré les dégradations et les difficultés des 
entreprises.

La rentrée est également le moment des bonnes résolutions, 
de la reprise d’activités culturelles ou sportives. Vous trouve-
rez dans votre revue, les informations concernant le service 
Enfance Jeunesse et les associations. Vous pouvez également 
consulter le site internet de Cravanche, géré bénévolement.
J’en profiterai donc pour remercier tous ceux qui œuvrent, par-
fois dans l’ombre, sans ménager leur temps, pour rendre notre 
commune attractive et accueillante.

J’espère que cet état d’esprit où le bien commun l’emporte sur 
l’individualisme forcené et l’égoïsme durera le plus longtemps 
possible.

Bien cordialement,

Yves DRUET
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Durant ce trimestre, les travaux 
se sont poursuivis conformé-
ment aux prévisions à l’excep-
tion des raccordements des 
conduites d’eau, de gaz et des 
réseaux électriques d’éclairage 
de l’accès rue Pasteur qui ont 
pris quelque retard.  

Travaux

Extension de l'école
Travaux réalisés en juillet, août et septembre 2011

Travaux de câblage  électrique

Visite du chantier pour les enseignants

Projection d’enduit sur les murs du rez-de-chaussée

Isolation du plafond des nouvelles salles de classes

Pose de l’enrobé de la cour et du parking

Pose de faïences à la cuisine

Pose des clôtures dans la cour

Ragréage du sol de la salle de la restauration

Peinture par projection dans les salles de classes
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Territoire habitat, propriétaire des lieux, a décidé de 
démolir le bâtiment de L’ADIJ qui était en mauvais état 
et qui présentait un danger pour des squatters éven-
tuels. Le terrain libéré constitue avec les terrains de 
jeux, un espace des plus intéressant pour la commune. 
Aucune affectation du terrain libéré n’est prévue pour le 
moment. Bien entendu le Maire suit avec attention les 
possibilités qui se présenteront dans le futur.

Installation de lampadaires à basse
consommation au domaine des  Pères  

Nouvelle silhouette de l’école vue du square Allende 

Réfection des peintures à la maternelle

Démolition du bâtiment principal de l’ADIJ
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Informations : Suite au réaménagement de l'espace devant l'école, la cour est un peu plus grande de 30m2, avec un  préau 
ouvert de 86m2 et un dégagement latéral. Le parking est également agrandi avec un passage arrêt minute.
   Sylvette PAPE

Beaucoup de parents s'étaient dé-
placés. En effet, l’inspectrice d’aca-
démie Marie-José Carnevali est 
venue s‘assurer que le nombre d’en-
fants présents nécessitait l’ouverture 
d’une 6ème classe. Attente, formation 
des groupes, réunion : 136 inscrits, 
seuil atteint pour une classe sup-
plémentaire. Mais la réponse défi-
nitive ne sera connue qu’en fin de 
semaine, après la réunion de la 
commission d’attribution.   
Vendredi 9 septembre : réponse 
favorable. Ce fut une grande satis-
faction pour le maire et les ensei-
gnants. Les employés des services 
techniques transforment alors la 
salle informatique en salle de classe.

Lundi 12 septembre : rentrée défini-
tive avec formation des  6 groupes 
composant les 6 nouvelles classes. 
Installation des élèves et prise de 
contact avec leurs professeurs. Les 
élèves de la «6e classe» et leur en-
seignante, Mme Jacquez, nommée 
pour compléter l’équipe éducative, 
ont  été chaleureusement accueillis 
par Mme Carnevali, M. Druet, Mme 
Maillot, Mme Pape, M. Lemarié 
conseiller pédagogique et la presse !

En effet l’ouverture d’une classe est 
toujours un événement marquant 
dans la vie d’une commune. 
Cette création permet d'obtenir 
une moyenne de 22/23 élèves par 
classe

Enseignants de l'école élémentaire de gauche à droite :
Carine Chasseport - Bernard Boltz - M. le maire Yves Druet

Aurélien Restelli - Cathy Maillot - Anne Waltz - Delphine Remond

Inauguration de la 6ème classe :
Cathy Maillot - Sylvette Pape - Caroline Jacquez - Yves Druet

Marie José Carnevali - Pascal Lemarié

Rentrée des écoles
À l’école élémentaire,
ce lundi 5 septembre fut un jour de rentrée pas comme les autres.

Voici donc les classes de cette année 2011/2012 et leurs professeurs :

CP : 24 élèves - Monique Reuchet
CP – CE1 : 21 élèves - Anne Waltz
CE1 – CE2 : 23 élèves - Caroline 
Jacquez

CE2 – CM1 : 23 élèves
Carine Chasseport remplacée en 
octobre par Delphine Remond
CM1 : 22 élèves -Bernard Boltzt

CM2 : 23 élèves - Cathy Maillot
remplacée le lundi par Aurélien 
Restelli
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Après une rentrée échelonnée, ce 
fut jeudi que tous les enfants se sont 
trouvés réunis et répartis ainsi : 

- 19 enfants en petite section avec Em-
manuelle Maistret secondée par Carole 
Schillinger, 
- 24 en moyenne section avec Martine 
Burel
- 27 en grande section avec Catherine 
Saunier toutes deux aidées par Sabine 
David.

Nous accueillons cette année une nou-
velle institutrice et une nouvelle ATSEM.
Catherine Saunier, en remplacement de 
Monique Reuchet, s’occupe de la grande 
section. Originaire de Cravanche, où ré-
sident encore ses parents, elle a fait ses 
études à Besançon puis sa formation à 
l’IUFM de Belfort. Elle est restée 3 ans à 
l’école Metzger de La Pépinière puis a été 
nommée dans notre commune où  elle  
est heureuse de retrouver les locaux de 
son enfance. 
 
Sabine David est terrifortaine depuis 1 an. 
Elle a obtenu son CAP petite enfance en 
2007 et le concours d’ATSEM en 2011.

Nous souhaitons la bienvenue à toutes 
deux  et beaucoup de satisfaction dans 
leur travail.
   Sylvette PAPE Catherine Saunier - Emmanuelle Maistret - Martine Burel

Sabine David - Carole Schillinger

À l’école maternelle
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... Avec la participationde Cravanche Sans Frontières

Confection de huttes

Décorations

Fabrication de petites voitures

Atelier du Petit Bricoleur

Réalisation de cartes postales

pour des correspondants africains...

Fabrication de jeux

Activités du service enfance et jeunesse
PENDANT LES VACANCES DE JuILLET 2011
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Visite du musée du jouet à Colmar

Invitation à la pêche

Promenade avec les animateurs et animatrices

L'heure du goûter

Évasion à la Tour de la Miotte

Découverte de la Citadelle de Besançon
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Mardi 30 août a eu lieu la traditionnelle réunion de rentrée de la commission du Service Enfance et 
Jeunesse, réunion au cours de laquelle ont été présentés les animateurs et les activités qu'ils assure-
ront au cours de l’année.

Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser au bureau du SEJ en mairie. Tous les services sont également consultables sur 
le site internet de la mairie.

Rentrée au service enfance et Jeunesse

Les activités périscolaires de l’an dernier sont reconduites et deux nouveaux ateliers sont proposés:

Danse avec Aurore • Baby-gym et gym avec Séverine et Isabelle • Théâtre, Mini-tennis, Eveil musical avec  
Isabelle  • Arts plastiques avec Anne-Lise • Judo avec Emilien • Cirque avec Peter • Guitare avec  Jordan • Percus-
sions «Les tambours du Bronx» avec Isabelle et Malik • l’Espace Loisirs du mercredi et l'accueil du soir sont assurés 
par Sandra et Eugénie • Les accueils du matin et du midi par Isabelle, Carole et Sabine • La restauration scolaire a lieu 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, encadrée par Malik, Séverine, Isabelle, Eugénie, Anne-Lise, Sandra et Valérie.

La commission SEJ avec les animateurs (de G à D) : Emmanuel Petitjean - Yves Deval - Claudine Magni - Christine Russo - Sabine David - Yves Druet - Malik Sahraoui - 
Monique Sauze - Aurore Vadam - Isabelle Pertile - Christine Garcin - Daniel Grossi - Carole Schillinger - Sylvette Pape - Anne Lise Jacquet - Séverine Monnier - Eugénie Raffin 
(accroupie) - Sandra Enderlin - Jordan Razig

Avant la fin de l’année scolaire 2010/2011 une 
enquête de satisfaction a été distribuée aux 
familles dont les enfants fréquentent le Centre 
de loisirs. 190 documents ont été distribués à 
l’école   et 185 envoyés par courrier aux collé-
giens, lycéens Cravanchois et extérieurs. Nous 
avons répertorié 35 retours !
Nous remercions les familles qui ont bien vou-
lu répondre.  
Les retours nous indiquent que les familles sont 
informées des programmes d’activités périsco-
laires et extra scolaires par les dépliants, direc-
tement au Service Jeunesse, ou de bouche à 
oreille. Ils apprécient la communication du Ser-
vice Enfance et Jeunesse et les programmes 
diffusés suffisamment tôt afin que les parents 
puissent s’organiser.

BESOINS
64% des enfants fréquentent le centre pour les 
activités proposées et 36 %  à cause des obli-
gations professionnelles des parents.

ACCUEIL
75% sont satisfaits de l’accueil dans son en-
semble. 

TARIFS
En majorité les familles sont satisfaites des 
tarifs appliqués par la Mairie.

LOCAUX
Vous êtes moyennement satisfaits des locaux 
(Accueils et Espace Loisirs du mercredi). 

ÉQUIPE ANIMATION
• Très satisfaits 45% • Satisfaits 45%
Moyennement satisfaits 10%

ACTIVITÉS AU CENTRE
Très satisfaits 20% • Satisfaits 55%
Moyennement satisfaits 25%
Les activités favorites des enfants sont les ate-
liers artistiques, sportifs, culturels, les sorties de 
loisirs, les séjours et la cuisine.
Les activités  que les parents et les enfants 
souhaiteraient que le Centre organise le plus 
souvent sont en première position les sports 
et en dernière position les ateliers liées à la 
scolarité.
Les familles sont satisfaites des ouvertures et 
fermetures du centre à 84% et non satisfaites 
à 16%

Les périodes de vacances les plus
indispensables sont:
1) Vacances d’été 2) Printemps
3) Hiver et Toussaint 4) Noël

EN RESUMÉ
Les parents dans l’ensemble ne sont pas in-
téressés par une implication personnelle au 
centre, souhaiteraient des locaux propres au 
centre de loisirs, une restauration les mercredis 
et une ouverture et une fermeture plus large 
aussi bien en périscolaire qu'en extra-scolaire.

Le Maire et les élus ont bien pris en compte les 
différentes remarques des familles et ont déjà 
pris certaines décisions dès la rentrée scolaire :
• Ouverture  et  fermeture  plus  larges les  mercredis
• La garderie du soir ferme ses portes à 18h30

Sont envisagés pour 2012 :

• Une ouverture de la restauration le 
 mercredi pour la rentrée de janvier 2012 
• Des nouveaux locaux pour la restauration 
 et pour certaines activités périscolaires

Malik      

Bilan de l’enquête de satisfaction du centre de loisirs
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En 2010, nous avons atteint notre objectif obtenir “notre 1ère fleur“
et nous en sommes fiers !!!

Fleurissement

PALMARÈS  DU  CONCOURS  COMMUNAL  2011

A – Maisons individuelles avec jardin très visible de la rue
Mmes et MM. 1/Daniel WOEHRLE - 2/Henry GRYNZSPAN - 3/Roland HEIDET-
Ex aequo : Françoise DE SANTO- Michel et Aurélie PACZOS- Evelyne PETRILLO- Pascale TOUSSAINT.

B – Maisons individuelles – fenêtres et murs
Mmes et MM. 1/Nadine et Eddy POUGET - 2/Gérard BLANC - 3/Pierre RIGARD
Ex aequo : Michèle DIDIERJEAN - Christiane HEREDIA - Suzanne IPPONICH - Marcel MARTIN dit BUGNAT- Sylvie RISS 
-Jean-Pierre THOMAS - Marcel TRIPONNEZ. 

C – Logements collectifs – balcon, terrasse, fenêtres
Mmes 1/Marie-Louise MARCHET – 2/Gisèle JEANBLANC – 3/Gilberte ROSIER.

Au cours de la réunion du 06 septembre dernier, la plupart des membres de l'atelier décors ont réfléchi à l'embellissement
de la commune pour les fêtes de Noël.

En 2011, il s’agissait non seulement 
de la conserver mais surtout de la 
conforter… Bien que le ciel ne nous 
ait pas apporté son concours, per-
sonne n'a baissé les bras. Tous les 
moyens possibles ont été mis en 
place pour pallier les restrictions 
d'eau : plantation de graminées 
et de plantes grasses, utilisation 
des récupérateurs d’eau de pluie et 
arrosage avec l’eau de lavage des 
légumes, etc.

Le concours communal :
après réflexion nous l’avons main-
tenu pour tenir compte des efforts 
faits par les vingt Cravanchois qui 
s’y étaient inscrits. Le jury est passé 
dans toute la commune, le vendre-
di 1er juillet.

Le concours départemental :
par lettre en date du 1er juillet, le 
Président de la Maison du Tourisme 
nous a informés “de la suspension 
de ce concours, cette année à titre 
exceptionnel“. Il précisait que la 
réception organisée habituellement 
“sera maintenue mais pas sous la 
forme d’une remise des prix par 
classement“.

Le jury départemental est passé 
dans la commune le mercredi 20 
juillet. Il a porté son attention sur 
les bâtiments de la commune et 
surtout sur l’entretien général.

Le jury régional est lui aussi venu 
juger de l’effort fait par les élus, 
les bénévoles et les employés des 

services techniques pour conserver, 
dans des circonstances difficiles, 
l’aspect bien entretenu et accueil-
lant qui avait permis à Cravanche 
d’obtenir sa 1ère fleur.

En attendant la décision du jury ré-
gional, le maire qui l’a piloté le 10 
août, a enregistré avec satisfaction 
les remarques positives qui lui ont 
été faites.

Comme nous le faisons chaque 
année, nous remettrons les récom-
penses aux lauréats du concours 
communal en février prochain, en 
même temps que celles attribuées 
pour les décors de Noël.

   Monique SAUZE

La commission décors 
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FLEURISSEMENT

Bravo à tous ceux
qui participent
au fleurissement
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Animations
visite des grottes

Vol en montgolfière
Dans le cadre des festivités des 130 ans du Lion,  Cravanche a apporté par l’intermédiaire d’une délé-
gation, sa pierre à l’édifice.

Mercredi 21 septembre, dès 13h45, la clairière 
de l’entrée des grottes connaît une affluence 
inhabituelle. La commission animation de la 
commune de Cravanche, en collaboration avec 
Jérôme MARCHE chargé des affaires patrimo-
niales et culturelles de Belfort, accueillent les 
visiteurs venus en grand nombre, l’ouverture 
des grottes n’étant pas chose courante.

Exposé sur l'histoire de Cravanche

La clairière est spécialement aménagée par les 
services techniques. On y trouve des panneaux 
explicatifs sur l’histoire de Cravanche qui com-
prennent des plans cadastraux de l’époque 
napoléonienne, des agrandissements de cartes 
postales, une liste documentée des différents 
maires de Cravanche et aussi une présentation 
de la résidante principale de ces grottes ’’la 
pipistrelle’’ espèce protégée de chauve-souris. 
Cette exposition permet entre-autre de faire 
patienter les visiteurs. L’accès à la grotte est ré-

1er : Claude MATTER, Mireille RUBIS, Léonie DAVAULT, Elsine GRAFF • 5ème : Célia MAZAN • 6ème :  Corentin MAZAN 7ème :  Marion CLERC, Quentin 
CLERC, Samuel WALDER • 10ème : Fabien GARCIN • 11ème : Gabriel CLERC • 12ème : Péguy VERDY • 13ème : Florence DANEL • 14ème : Sandrine PETIT-
MANGIN • 15ème : Odile HERR • 16ème : Marie Céline HENSRINOT

glementé : 19 personnes seulement peuvent 
s’y trouver simultanément et chaque rotation 
dure environ 20 minutes.

La découverte fortuite de cette caverne date 
du 2 mars 1876. Elle a été provoquée par des 
éboulements dus à des tirs de mine à partir 
de la carrière de pierres située à proximité. 
La pierre extraite servait à la construction des 
diverses fortifications autour de Belfort et parti-
culièrement de celles du Salbert. 

La grotte était en fait, une nécropole pour les 
peuplades nomades entre 4000 et 5000 ans 
avant JC.

Un groupe de jeunes visiteurs...

Son accès est maintenant limité afin de proté-
ger des pipistrelles qui y résident tout au long 
de l’année pour leurs reproduction et hiber-
nation. Les pipistrelles sont utiles puisqu’elles 
mangent jusqu’à 600 moustiques par nuit.

De ce fait il n’y a pas de possibilité de visite 
entre le 1er octobre et le 31 mars.

Entre 14h 00 et 17h 30 plusieurs ateliers per-
mettent de passer un agréable moment ins-
tructif et ludique… Jérôme Marche se trouve 
à l’intérieur de la grotte afin d’exposer son 
historique ou plutôt sa préhistorique. Emma-
nuel Petitjean et Evelyne Caloprisco-Chagnot 
présentent les panneaux et une malle pédago-
gique contenant un crâne de Neandertal, des 
outils en silex, des vases …etc. 
Ils répondent aux questions des enfants et 
des plus grands. Christian Kwasnik en plus de 
ses fonctions de  reporter, guide les groupes. 
Claudine Magni invite les participants à visiter 
une autre grotte, celle de la glacière qui servait 
auparavant de lieux de stockage de pains de 
glace, de tonneaux de bière et même de l’ar-
mement durant les conflits de 1870 et 1914.
A l’issue de la visite un questionnaire permet 
de jauger les connaissances retenues pour les 
volontaires.

Nous avons compté ce jour là, 130 visiteurs, un 
véritable succès ! 
Le rendez-vous est pris pour l’an prochain. 
Les organisateurs ont pour intention d’aborder 
des sujets historiques locaux tels que le train 
stratégique, les forts…

   Emmanuel PETITJEAN

Les LAuREATS du questionnaire 

40 communes du Territoire  étaient invitées à faire décoller simultané-
ment une montgolfière.

Et c’est à 7h40, que le commissaire de vol a donné l’autorisation de dé-
collage à une quarantaine de montgolfières venues de Suisse, d'Italie, 
d'Allemagne et d'autres régions de France qui s'envolèrent dans le ciel 

du département à l'occasion de la troisième édition des « Ballons du 
Territoire de Belfort ». 

Ce fut un vol de 55 minutes pour une préparation de 1h30 et un range-
ment d’autant de temps… mais des souvenirs pleins la tête.

Emmanuel PETITJEAN

Les navigateurs ont pris place dans la nasselle L'envol L'arrivée de nos courageux participants 
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C’est dans une ambiance très conviviale que les Aînés se sont réunis 
tous les mercredis après-midi de juillet et août 2011 à la mairie, 
période de vacances du club du Bois Joli

les mercredis des Aînés

La salle de réunion du premier étage est 
mise à disposition l’été de 13h30 à 17h 
avec possibilité de climatisation si besoin 
est.

Cette année une moyenne de vingt per-
sonnes était présente pour les jeux de 
belote, tarot et scrabble.
A tour de rôle, les élus volontaires du 
CCAS se sont dédiés à l’assistance des 
Aînés présents.

Traditionnellement, le café, les gâteaux 
et les petits chocolats sont apportés  par 
les participants pour agrémenter le goû-

ter de chaque mercredi après-midi.  C’est 
un moment de partage et d’amitié appré-
cié de tous.

Nous remercions tous les volontaires du 
CCAS pour leur participation active 
Les mêmes dispositions seront prises 
l’année prochaine afin de favoriser de 
nouveau le bien-être de nos Aînés durant 
l’été.

Une affectueuse pensée pour tous les 
Aînés de Cravanche , avec le souvenir 
d’avoir partagé des moments très sym-
pathiques .

COLIS DE NOËL DES AÎNÉS.

LES FACILITÉS DE TRANSPORTS PROPOSÉES PAR OPTYMO

Les colis de Noël des Aînés seront dis-
tribués à toutes les personnes de CRA-
VANCHE de 65 ans et plus en 2011. Les 
colis seront  « individuels » ou en colis 
« couple » suivant les cas.

La liste de personnes  ayant droit est 
établie en Mairie en fonction des inscrip-
tions.
En conséquence, il est vivement recom-
mandé aux ayant droit de venir en Mai-
rie pour s’inscrire si ce n’est pas déjà fait. 
Ainsi la liste de distribution  sera mise à 
jour pour la distribution des colis de noël 
2011.
Merci de contacter le secrétariat de mairie

Yves DEVAL

12345678910

ICOMMANDOS

IIORIELUNIE

IIINARUMEURS

IVTGVMILET

VREUNISDNA

VIA EANESE

VIIRESPIRESL

VIIIILPUERILE

IXELREMILES

XSENSGEODE

Solutions Mots Croisés

14 . CRAVANChE INfoS . N°42 . OCTOBRE 2011



Ateliers équilibre et mémoire :

Déneigement

 Aide au permis de conduire,
« ça roule à Cravanche ! »

Le CCAS de Cravanche vous informe de la reprise de l’Atelier 
Équilibre et de l’Atelier Mémoire.
L’Atelier Equilibre a lieu les vendredis de 9h à 10h à la salle com-
munale « La Cravanchoise » sous la conduite de Malik.
L’Atelier Mémoire se déroule avec Monique  Da Costa les jeudis 

Le CCAS prépare l’arrivée de la neige et reconduit, 
pour l’hiver prochain, l’action déneigement avec 
le concours de  «Passerelle pour l’Emploi».

Les conditions d’inscription sont les suivantes :

1/  Personnes concernées :
• Cravanchois(e) âgé(e) de plus de 70 ans 
• Cravanchois (e) en situation de mobilité réduite

Les personnes ne bénéficiant pas de ce service, et qui souhaitent 
s’inscrire, doivent contacter le secrétariat de la mairie
au 03 84 26 07 10  

La municipalité de Cravanche poursuit son action 
« aide au permis de conduire ». 

Cette action s’adresse aux Cravanchois de plus de 18 ans, auto-
nomes ou chez leurs parents, bénéficiant de  minima sociaux 
ou non imposables, en phase d’insertion professionnelle et pour 
lesquels le permis de conduire est exigé. 
Ainsi, le CCAS va continuer de cofinancer trois à cinq permis de 
conduire par an à hauteur de 500 euros par personne.

En contrepartie de cette aide les candidats devront s’engager 
à assurer une trentaine d’heures de bénévolat au profit de la 
commune.

Les 500 euros seront  versés directement à l’auto école parte-
naire une fois la contrepartie réalisée et l’épreuve théorique du 
code réussie. 

Les dossiers seront à retirer et à déposer en mairie où des infor-
mations complémentaires seront disponibles.

                                                                                         
Pascal Garcin

après midi de 15 h à 16h30 à la mairie
Venez participer à ces séances afin de vous rendre compte des 
bienfaits que procurent ces ateliers. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adres-
ser à la mairie au 03 84 26 07 10

CCAS
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	HORIZONTALEMENT
I.  Ceux d’Afrique sont honorés à Cravanche
II. Fenêtre en saillie. Liée.   III.  Sodium. Se propagent vite, hélas.
IV.  Spectacle pour montbéliardes. Céréale. Agent de liaison.
V.  Rassemblés. Canard alsacien.   VI.  Après Salazar, au milieu des œillets.
VII.  Ne manque pas d’air   VIII.  Pour lui. Infantile.
IX. A défaut de grive à l’envers. Flottantes pour les gourmands.
X. Peut être critique. Recèles des cristaux.

	VERTICALEMENT
1. Fais obstacle.   2.  Source de coups de foudre. Pronom.
3. Note. Perçues. Une voie parfois déclassée.
4.  Elle a son mal. Dessus de tables.   5.   Métal.   6.  Une pauvre plante !
7.  Avait ses témoins. Noire dans la bibliothèque.
8. Le ‘ machin’ du Général. Réservoir.
9. Gare à son chant ! Pour les éclairages de Noël à Cravanche.
10.  Forme des commerciaux à Belfort. Désavantage.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

(Solution page 14)Les Mots Croisés d'Anne-Claude

Médiathèque
Depuis  le 1er septembre, Esther VIÉ accueille 
les adhérents de la Médiathèque et espère 
bien en inscrire de nouveaux.

HAUSSE DE LA FRÉQUENTATION : 
La fréquentation est en hausse et nous réfléchis-
sons à un nouvel aménagement des horaires afin 
de satisfaire au mieux les lecteurs. Cette modifica-
tion des horaires nécessiterait d’agrandir l’équipe 
de bénévoles afin de respecter les disponibilités 
de chacune et de toujours accueillir le public dans 
les meilleures conditions. 
Nous lançons donc un appel à toutes les per-
sonnes désireuses de partager avec nous, en 
toute convivialité, leur goût pour la lecture, la 
musique, la culture en général dans un esprit de 
respect et de curiosité. 

LES  HORAIRES.
La médiathèque est ouverte le mercredi de 9h 
à 12h et de 15h30 à 18h30 ainsi que le jeudi de 
15h30 à 18h30.

LISTE DES BÉNÉVOLES :
Une équipe de 11 bénévoles accueille les 
lecteurs : 
Mmes Barrès Françoise, Bourgeois Evelyne, 
Chambard Marie-Odile, Dubois Martine, Hémery 
Monique, Lamotte Michèle, Lehuen Nicole, Ruer 
Sylviane, Russo Christine, Simon Françoise et Wal-
ther Myriam.

FONDS DOCUMENTAIRE :
Nouveaux abonnements : Afin de présenter 
une gamme de revues variées à ses lecteurs, la 
médiathèque de Cravanche est désormais abon-
née aux magazines Géo, GéoHistoire, Pays Com-
tois, Univers des Arts, Muze. 

Comment consulter le site internet de la Média-
thèque en allant sur le site de la mairie
www.mairie-cravanche.fr  ou en tapant directe-
ment :
http://bibli9014.org/PMB/
Vous pouvez également consulter notre catalogue 
en tapant : http://bibli9014.org/PMB/OPAC_css

COMITÉ DE LECTURE
Nous avons en projet pour l’année à venir de 

créer un « comité de lecture » ouvert à tous qui se 
réunirait une fois par trimestre afin de permettre 
aux lecteurs de découvrir des œuvres et  de les 
conseiller dans leur choix (livres élus « coups de 
cœur »). Tout cela autour d’un bon café !

UN BREF RETOUR SUR ACTION :
Soirée Apéro Jazz : innovation appréciée
Nous aimerions faire partager à nouveau un beau 
moment musical comme celui du 8 juin 2011 car 
nous avons à cœur de développer des évène-
ments qui soient tournés vers la culture en géné-
ral et pas uniquement littéraires.

FESTIVAL « CONTES ET COMPAGNIE »
à LA CRAVANCHOISE 

Mercredi 12 octobre à 18 h 30,  le conte pro-
posé s’intitulait "Mirrabooka, balade au bout du 
monde" de Sylvie Vieville. 
Ce spectacle nous a fait voyager très loin, petits 
et grands puisqu’il nous a emmenés en Australie 
et nous a fait découvrir toute la poésie des contes 
aborigènes. Il a été écrit suite à un voyage de Syl-
vie Vieville sur la plus grande île du monde….

LA CRÈCHE « LES PETITS PEUT-ON »
Les enfants de la crèche « Les Petits Peut-on » 
continuent à venir nous rendre visite les mardis 
matins et nous enrichissons notre fonds d’albums 

pour les tout petits afin de satisfaire leur insatiable 
curiosité…. 

LE SEJ
Les animatrices du SEJ accompagneront les en-
fants à la médiathèque les mercredis après-midi 
et nous travaillerons en collaboration en fonction 
des projets proposés cette année.

L’ÉCOLE
Nous attendons que les grandes émotions de 
la rentrée soient passées pour les plus petits et 
que chacun ait retrouvé son rythme pour les plus 
grands, pour accueillir à nouveaux  écoliers et pro-
fesseurs.

PROCHAINE ANIMATION.
L’équipe de la médiathèque aimerait accueillir 
une conteuse et un musicien au mois de dé-
cembre pour « entrer » ensemble dans la féerie 
de Noël.

Nous préparons également avec l’Association So-
cio-culturelle Franco-Hongroise une animation qui 
aura lieu au printemps 2012. Nous ne manque-
rons pas de vous informer dès que le programme 
sera établi.

LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE.
Elle fait partie du réseau des médiathèques du 
Territoire de Belfort et, dans ce cadre, nous allons 
trois fois par an, réaliser un échange de livres et 
de CD à la Médiathèque départementale. Nous 
pouvons nous y rendre également à la demande 
des lecteurs.

RANGEMENT.
La médiathèque sera prochainement équipée 
de nouveaux meubles de rangement (bac à BD 
et étagère) ce qui permettra d’améliorer les re-
cherches des lecteurs.

Nous avons procédé d'une part à un inventaire de 
tous les livres dans le but d’éviter les trop nom-
breuses erreurs informatiques liées au problème 
de connexion interne et d'autre part au tri d’un 
certain nombres de livres que nous avons appor-
tés à la Foire aux livres de Belfort.

Esther VIÉ
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Entretien avec Philippe Woehrle et Jean-Yves Thevenin

les cravanchois
et la passion des belles autos

Interview

L’automobile  ! Philippe et Jean-Yves sont tombés dedans 
quand ils étaient tout petits.
En 1961, les automobiles étaient plutôt rares dans le quar-
tier du Mont à Belfort mais le père de Philippe possédait 
déjà une Peugeot 201 : 

« C’était une immense fierté pour moi quand le samedi matin mon 
père me descendait à l’école en voiture. J’avais même parfois le droit 
de tenir le volant bien sûr assis sur la banquette à ses côtés  ».

Le temps passe et l’intérêt ne faiblit pas, le sport automobile est de-
venu une obsession : rallyes, courses de côtes, ils sont de toutes les 
manifestations.

C’est au cours des années 1966/67 qu’arrive 
en course l’Alpine A 110 ; pour Philippe c’est 
le coup de foudre. Un rêve qui va demeurer 
inaccessible de nombreuses années. En ef-
fet la voiture qui fut championne du monde 
des rallyes en 1973 est rare et surtout chère. 
Porté par son rêve Philippe va patienter 
jusqu’en 1998 où il repère une annonce 
dans la presse locale, une Alpine A 110 V.85 
est à vendre dans la région ; elle deviendra 
sa première acquisition suivie d’une A 110 
1600 SX en 1999 puis, aujourd’hui, d’une A 
110 1600 SC depuis 2003 (type d’auto sorti 
des usines de Dieppe en 387 exemplaires).

La passion de Jean-Yves, elle aussi, est restée en sommeil :

« Il y  avait la famille, la maison, les études des enfants tout cela était 
prioritaire ».

 Mais il y a quatre ans il est devenu propriétaire d’une belle anglaise 
une Triumph TR3 un modèle de 1959 repérée via les annonces d’Internet.  
De tels véhicules ne se confient à pas à n’importe quel garage, aussi 
nos deux Cravanchois entretiennent eux-mêmes leurs belles méca-

niques. Paradoxalement les pièces détachées se trouvent facilement, 
pas plus de quelques jours de délai.

Philippe est devenu un expert en mécanique. En 2010 sur l’R8 Gordini  
il dépose le train arrière équipé du moteur/boîte, pour un échange 
standard de la boîte qui chantait un peu trop. Cette année ce fut au 
tour de l’Alpine pour une réfection totale du moteur suite à une casse 
de segments/pistons. Ses véhicules sont soignés méticuleusement, 
à l’abri de son garage, qui est un véritable atelier d’une propreté 
exemplaire.

La Triumph TR3 de Jean-Yves est immatriculée en tant que voiture 
de collection, avec des plaques noires et un contrôle technique tous 
les cinq ans. Avec elle, c’est la conduite plaisir sur des routes de cam-

pagne à 60km maximum. On peut l’admirer en compagnie d’autres 
automobiles tous les derniers dimanches du mois de 10 à 12 heures 
sur le parking de la chambre de commerce et de l’industrie, rassem-
blement organisé par le club Belfort Auto Rétro. 

Dans l’Alpine Renault le siège légèrement décalé par rapport au vo-
lant dans un habitacle assez réduit, les odeurs d’essence, d’huile et 
d’échappement sans parler du bruit, font que cette voiture en polyes-
ter est typique et reste très recherchée.
Elle est adaptée au plaisir des circuits ainsi qu’aux sorties clubs. Avec 
sa conduite plus sportive, elle reste pour le conducteur installé dans 
le siège baquet à plat avec les pédales à hauteur montagne, l’auto 
idéale pour les routes corses, destination de vacances déjà réalisée 5 
fois au départ de Cravanche

Si Jean-Yves et Philippe parlent avec fougue de leurs voitures qu’ils entre-
tiennent avec un soin jaloux, ils précisent que c’est un plaisir partagé avec 
leurs épouses qui les accompagnent volontiers sur les routes de Franche-
Comté et d’ailleurs.   

Propos recueillis par Evelyne Caloprisco-Chagnot
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Environnement

Une nouvelle déchetterie vient d’ouvrir à Sermamagny. 
Cette implantation a été réalisée par la Communauté 
d’Agglomération Belfortaine, tout comme auparavant 
les déchetteries de Chatenois les Forges et Danjoutin.

Qu’est ce qu’une déchetterie ?
Une déchetterie est un endroit clos et gardé où vous 
pouvez déposer vos déchets dans des conteneurs adap-
tés suivant leurs catégories.
Cela permet de valoriser et de recycler vos déchets. 

Vous serez accueilli à la déchetterie de Sermamagny 
par des personnes qui pourront vous aider à trier vos 
déchets et vous indiquer où se trouvent les conteneurs 
pour les y déposer. L’accès en est gratuit et réglementé.

Une carte est nécessaire pour accéder aux déchetteries, 
elle est à demander sur place. Pour l’obtenir, il faut habi-
ter dans l’une des communes de la C.A.B. et présenter 
un justificatif de domicile de moins de trois mois (fac-
ture d’énergie ou téléphonique, avis d’imposition…). 
Cette carte est ensuite à présenter à chaque passage.

Les horaires sont : 
Horaires d’hiver : (du 15 octobre au 14 avril) 
Mardi au vendredi : 9h30-12h / 13h30-17h
Samedi : 9h-17h
Horaires d’été : (du 15 avril au 14 octobre)
Mardi au vendredi : 9h30-12h / 13h30-18h
Samedi : 9h-18h

Les déchets acceptés sont :
les objets encombrants (limités à 2m3 par jour), les gra-
vats (limités à 2m3 par mois), les déchets verts, les mé-
taux, le placo, la laine de verre, les déchets dangereux 
des ménages  : peintures, solvants etc. (limités à 10L 
par mois)  les huiles de vidange (limité à 5L par mois) , 
l’huile de friture (limité à 5l par mois), les pneumatiques 
(limité à 4 pneus auto et 2 pneus moto par an), les piles 
et batteries, les textiles, les équipements électriques et 
électroniques, les papiers et cartons, le verre, les bou-
teilles plastiques, le bois, les lampes.
Les déchets sont à décharger par vos soins.
Les déchets refusés sont à titre d’exemple : les ordures 
ménagères,  les bouteilles de gaz, les produits explo-
sifs, les produits médicaux, les cadavres d’animaux, 
l’amiante, les pneus de poids lourds, les dérivés du pé-
trole etc.

Rappel :
l’éco-participation payée lors de l’achat d’électro ména-
ger neuf vous donne droit à la reprise de votre ancien 
appareil.

Trions mieux pour une développement durable.
Pour tous renseignements complémentaires :
03 84 54 24 24

Sophie BUSSIÈRE

Nouvelle déchetterie à Sermamagny

À l'arrivée = dépose des déchets dangereux, huiles, piles, batteries, équipements électriques...

Arrivée sur plate-forme surélevée et bureau d'accueil

Décharges et déversements des déchets par catégories suivant indications des pancartes

Les conteneurs de recueil par catégorie

Évacuation des conteneurs vers les centres spécialisés de traitements

Vue générale de la déchetterie depuis la voie de sortie des voitures
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LE SITE INTERNET

www.mairie-cravanche.fr

Pour une institution avoir un site In-
ternet est devenu incontournable, les 
statistiques de connexions parlent 
d’elles mêmes : environ 3000 visites 
par mois rien que pour celui de notre 
commune.  

En 1998, Cravanche s’était déjà doté d’un 
site Internet. Mais c’est sous l’impulsion 
du maire Yves Druet  en 2004, qu’un nou-
veau site dynamique et réactif est créé, 
géré bénévolement par Christian Kwasnik.

Cette nouvelle formule bénéficie de 
toutes les nouveautés en matière infor-
matique. Très complet, facile d’utilisa-
tion avec une page d’accueil où figurent 
toutes les informations du moment, le 
site de Cravanche a été récompensé en 
2009 par un Trophée des Innovations de 
la Communication. Il est volontairement 
sobre, aussi, afin de tenir compte des 
réseaux Internet il n’y a pas de surcharge 
de présentation. Hébergé dans un centre 
de données en région grenobloise, où les 
informations sont sauvegardées quoti-
diennement, de plus il est copié sur un 
disque dur de la mairie une fois par mois.

L’actualisation du contenu est assurée 

par le personnel de la mairie et les élus 
qui adressent à Christian, généralement 
par courrier électronique, la demande 
de mise à jour ainsi que les textes et les 
photos.

Par le biais de la rubrique « Votre avis ? » 
une large place est laissée au dialogue 
pour vos demandes, questions et com-
mentaires sur la commune. Vous pouvez 
l’utiliser, le personnel de la mairie vous 
répondra dans les meilleurs délais.

Les différentes associations de notre vil-
lage ont une rubrique qui leur est entiè-
rement dévolue où toutes les informa-
tions utiles les concernant trouvent leur 
place. En effet, il est possible d’adresser à 
« contactsite@mairie-cravanche.fr » (lien 
en bas de page) vos informations sur la 
vie de votre section.
La revue trimestrielle de Cravanche dis-
tribuée à chaque foyer en version papier 
a depuis environ deux ans une version 
en ligne. Ainsi familles et expatriés ont 
la possibilité de la consulter partout dans 
le monde

Si les pages les plus lues sont celles ra-
contant l’histoire de la Libération de Cra-

vanche et celles sur la visite des grottes, 
on note que la fréquentation est liée aux 
évènements. Par exemple :
Lors du terrible tremblement de terre au 
Japon qui a induit l’accident nucléaire il y 
a eu une recrudescence de connexions 
sur la page du plan communal de sau-
vegarde. La proximité de la centrale de 
Fessenheim n’y est pas étrangère. 

A l’approche de la rentrée des classes ce 
sont les pages consacrées aux différentes 
démarches d’inscriptions dans les écoles 
ou à la restauration scolaire.  
Notre site est régulièrement consulté par 
de nombreux internautes. Les statistiques 
quant à l’utilisation d’un clavier en une 
autre langue font état par exemple de 
visiteurs parlant le Zoulou, le Farsi ou le 
Grec.

Quant aux autres visites intentionnelles ou 
mal ciblées par le moteur de recherche, 
elles se trouvent au Liban, aux Etats-Unis, 
aux Iles Samoa ou au Nicaragua.

Par le biais de son site notre petite com-
mune se fait connaître de par le monde. 

   Evelyne Caloprisco-Chagnot
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	11 novembre cérémonie du   
 souvenir au monument aux morts  
 à 11h.

	26 et 27 Novembre Marché de
 Noël à la Cravanchoise

	04 Décembre Saint Nicolas dans  
 les rues du village

 03 janvier vœux du Maire à la
 Cravanchoise à 18h.

	21 janvier repas des Aînés à la  
 Cravanchoise à 12h.

	10 février remise des
 récompenses «Fleurissement »
 à la Cravanchoise à 18h.

“ÉCLATS DE VOIX“,
LA CHORALE DE CRAVANCHE,

Au cours de l’Assemblée Générale du 8 septembre 
2011, les modalités de fonctionnement suivantes ont 
été arrêtées pour 2011/2012  :

• Répétitions : tous les jeudis (hors vacances scolaires)
 de 18h à 19h30, à partir du 15 septembre
• Lieu : Mairie de Cravanche ;
 2 rue Pierre et Marie Curie ;
 Salle de réception (1er étage),
• Tarifs : cotisation annuelle :
 60€ par personne et 
 50€ par personne pour les couples,
 les étudiants et les moins de 18 ans.
Cette cotisation, calculée sur 20 adhérents déjà inscrits, 
pourra diminuer en fonction du nombre définitif de 
choristes. Elle pourra être versée en 3 fois (septembre, 
octobre et novembre). 
Pour les inscriptions en cours d’année, la cotisation sera 
calculée au prorata du nombre de mois.. 

• Chef de chœur : Raphaël HABERSETZER,
• Répertoire : mélodies et chansons du Moyen-Age
 à nos jours.

Contacts :
Anne-Marie : 03 84 58 43 71 ; Lucienne : 
03 84 26 29 01 ; Mireille : 03 84 26 75 69
Nicole : 03 84 28 20 76 ou Monique : 
03 84 26 07 18.

N'HÉSITEZ  PAS  À  VENIR  PARTICIPER  À  UNE  RÉPÉTITION

PING-PONG LOISIRS :

Président : Frédéric HEREDIA, 
tél. 03 84 26 43 87
Mercredi de 20h à 22h au Foyer Communal « La Cravan-
choise » à partir du 14 septembre
5 tables à la disposition des adhérents
Cotisations : 25€ à partir de 11 ans et 30€
à partir de 16 ans

CLUB INFORMATIQUE

Comme annoncé page 6 du bulletin, la création d’une 
classe supplémentaire a privé momentanément le Club 
Informatique de ses locaux. 
Dès le mois de janvier après l’inauguration de l’extension 
de l’école les férus de la toile se réuniront à nouveau. 

CLUB « LE BOIS JOLI »  

Président : Roger PILATI, tél. 03 84 26 11 16
Personne à contacter : Christiane Bohrer 
Siège Social : Foyer Communal « La Cravanchoise »
Mercredi après-midi

ASSOCIATION « CRAVANCHE SANS FRONTIÈRES »

Président : Bernard SAETTEL
tél. 03 84 26 13 96
Siège Social : 13 Val du Salbert, 90300 Cravanche
Cotisations : 13€

ASSOCIATION “KARATÉ SHOTOKAN“

Président : M. Patrick BOBET 
tél. 03 84 23 18 23 ou 06 66 76 41 49
Mardi et jeudi à la Cravanchoise

Cours Compétiteurs : 17h à 18h
Cours Adultes et Ados (depuis 12 ans) :
18h à 19h30 débutants confirmés
Samedi à la Cravanchoise ou sous le préau de l’école 
primaire : 
Cours Enfants : 14h à 15h
Cours Compétiteurs : 15h à 17h
Cours 50 ans et plus : 17h à 18h 

ASSOCIATION “GYMNASTIQUE VOLONTAIRE LA 
CRAVANCHOISE“

Président : Daniel BOUCARD, tél. 03 84 21 71 58
Secrétaire : Françoise VIVIER, tél. 03 84 26 03 68
 
Conditions d’admission : 
Avoir plus de 18 ans et fournir un certificat
médical d’aptitude à la gymnastique
Au Foyer communal La Cravanchoise

Renforcement musculaire : lundi : de 19h à 20h30
Gym semi-tonique : mardi de 8h45 à 9h45
Relaxation et étirement musculaire : jeudi de 8h45 à 9h45 

Encadrement par Isabelle
(diplôme fédéral GV et brevet d’état)
Équipements : Serviette pour tapis, bouteille d’eau, bas-
kets de gym   
Cotisations, y compris licence-assurance obligatoire 
FFGV : 65 €
A partir de février 45€

ARTS PLASTIQUES 

les informations de la rentrée ont déjà été données dans
le bulletin « Cravanche Infos » de juillet 2011

SAINT SYLVESTRE AVEC
LE KARATÉ CLUB SHOTOKAN

Le repas dansant pour fêter la 
nouvelle année dans la joie 
et en musique se tiendra le 
samedi 31 décembre 2011 à la 
Cravanchoise.

Le nombre de places étant 
limité réservez votre soirée le 
plus tôt possible :
06 66 76 41 49
06 22 88 13 70  

ROLLER

Séverine Christ Thomas a 
décroché un nouveau titre de 
championne du monde 2011 
de descente roller

LISTE ÉLECTORALE :

L’année 2012 est une année 
d’élections présidentielles et 
législatives. Les jeunes qui 
auront atteints 18 ans au 
jour des élections pourront 
voter. Ils recevront dans les 
jours prochains un avis d’ins-
cription d’office sur les listes 
électorales pour 2012. Dans 
le cas contraire, il sont priés 
de contacter le secrétariat de 
mairie avant le 31 décembre 
2011.

Rentrée des associations, clubs et ateliers

agenda


