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Inauguration
à Cravanche
Franc succès le 24 février pour couper le ruban
de la nouvelle école et de la restauration scolaire



Activités municipAles

Du 5 janvier au 2 avril 2012

Réunion publique sur le tri sélectif

· 10 janvier : Commission Enfance et Jeunesse (SEJ) et Ecoles 

 - Choix des activités des vacances d’hiver au SEJ
 - Ajustement avec Sodexo de la gestion des repas des plus  
  petits de l'école maternelle
 - Deux salles de classes libérées seront occupées par le SEJ
 - Effectif de l'école maternelle : 71 et de l’école élémentaire : 135

· 16 janvier : Ouverture de la nouvelle restauration scolaire

· 26 janvier : Commission Fleurissement

 - Entretien matériel urbain
 - Aménagements place Berly, mairie, lavoir, parvis école,  
  cravanchoise et dans différentes rues

· 10 février : Remise prix fleurissement/ Décors de Noël

· 13 février : Conseil municipal

 - Interdiction de la cirulation des camions au delà de 7,5T  
  dans la commune
 - Mise aux normes électriques de l’ancienne école et de la  
  salle informatique
 - Avenants aux marchés de travaux de l’extension de l’école  
  (revêtements, menuiserie intérieure…)
 - Convention de mise à disposition pendant 3 ans du Service  
  Informatique du SIAGEP
 - Modification des heures d’ouverture de la mairie (voir encart)
 - Programme 2012 des travaux en forêt
 - Tarifs dégressifs pour la restauration extrascolaire

· 20 février : Réunion publique concernant le tri des  

 déchets

· 24 février : Inauguration de l’extension de l’école  
 élémentaire et de la nouvelle restauration scolaire

· 20 mars : Commission écoles et SEJ 
 - Dispositions particulières suite au 2e conseil d’école
 - Bilan des vacances d’hiver au SEJ : 53 inscrits pour les plus  
  de 6 ans et 20 pour les moins de 6 ans ; moyenne de 16  
  repas par jour à la restauration ; 16 participants au séjour de  
  ski avec 2 accompagnateurs.
 - Bilan des activités périscolaires : 123 inscrits et 231 
  participations aux diverses activités.
 - Préparation du programme de printemps

· 27 mars : Commission Finances

· 29 mars : Réunion de travail du conseil communautaire  
 à la Cravanchoise
 Intervention sur la politique du logement, d’Yves Druet, Maire  
 de Cravanche et Vice-Président de la Communauté de  
 l’Agglomération de Beffort (CAB)

· 2 avril : Conseil municipal 
 - Compte de gestion et compte administratif 2011
 - Taux d’imposition 2011 maintenus pour 2012 : 7,55% pour  
  la taxe d’habitation, 7,86% sur le foncier bâti et 8,09% sur  
  le foncier non bâti
 - Budget primitif  2011
 - Travaux prévus en 2012 : Réhabilitation du bâtiment 
  préfabriqué de l’école élémentaire et de la voierie du 
  Domaine des Pères
 -  Convention avec l’association « Agir ensemble pour notre  
  santé » destinée à la médecine du travail pour les salariés  
  de la commune.
 - Convention avec Alstom pour la mise à disposition du  
  terrain nécessaire au vide-grenier de la commune.
 - Ouverture du SEJ durant les vacances d’été (6 au 27 juillet et  
  27 août au 3 septembre).

Le lundi 21 février à la Cravanchoise se tenait une réunion publique 
d’information sur la prochaine livraison dans les foyers de Cravanche 
des poubelles jaunes.

C’est Pascal Martin vice-président de la CAB qui intervenait afin de 
répondre aux questions de l’assemblée.

Les poubelles jaunes auront vocation à recevoir les déchets tels que 
les récipients en plastique, les papiers et cartons ainsi que les boîtes de 
conserve. Le verre continuera d’être récupéré dans les bacs collectifs.

Le ramassage des poubelles jaunes se fera pour notre commune deux 
mardis par mois tandis que les autres conteneurs seront collectés une 
fois par semaine le samedi matin.
Le but visé est de faire passer la collecte des produits recyclables à 
56 kg par habitant contre 32 actuellement. 

ECC

Le conseil communautaire se réunit à Cravanche



Le mot
du Maire

Nous ne resterons pas inactifs et vous pouvez, au tra-
vers de votre revue, prendre note des investissements 
pour 2012. La réalisation des travaux d’Optymo 2 sera 
précédée d’une réunion d’information qui aura lieu 
prochainement.
Au cœur de la Communauté d’Agglomération Belfor-
taine, par son dynamisme économique, son attractivité, 
ses écoles, ses services à la population, la commune de 
Cravanche est un lieu de vie agréable que nous cher-
chons à préserver.

Nous restons attentifs aux remarques de nos conci-
toyens et nous cherchons à y donner suite quand elles 
sont justes, réalistes et constructives.

Que ce soit par cette revue municipale ou le site infor-
matique, nous souhaitons vous offrir une information 
claire et réactive.

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette revue.
Je vous en souhaite bonne lecture.

Bien à vous.

Bien cordialement,
Yves DRUET

l e début de cette année a été marqué par l’inau-
guration de l’extension de l’école et de la restau-
ration scolaire qui matérialisent les efforts de la 

municipalité en direction de la Jeunesse. Ces investis-
sements sont porteurs d’avenir et il suffisait de voir les 
démonstrations au tableau blanc interactif pour mesurer 
l’impact que ces nouvelles technologies peuvent avoir 
sur un enseignement digne du XXIème siècle.

Ces investissements sont financés en partie par des 
emprunts. Toutefois, le montant de la dette reste 
raisonnable et l’excédent de fonctionnement que nous 
dégageons nous permet, cette année encore, de ne pas 
augmenter les taux d’imposition. Dans cette période 
difficile où la hausse de l’inflation rogne le pouvoir 
d’achat des ménages, où celle des tarifs de l’énergie 
grève les budgets, cela nous semblait légitime même si 
les projets à financer ne manquent pas. Le budget d’in-
vestissement pour cette année reste conséquent mais 
est équilibré par des recettes. La réserve de 150 000 
euros d’excédent reporté et la vente du terrain de la rue 
Pasteur permettront de rembourser sans problème le 
prêt relais de 300 000 euros contracté pour l’école et la 
restauration scolaire.
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École et restauration scolaire

Inauguration
Le 24 février 2012
«  Dix ans d’efforts se voient aujourd’hui couronnés par 
l’ouverture de l’école et de la restauration scolaire. Nous 
donnons ainsi à nos enfants les meilleures conditions pour 
apprendre, devenir des citoyens et se forger un avenir. 
Nous donnons aussi à nos enseignants si dévoués un outil 
de travail digne de leurs compétences.
Les municipalités successives qui ont mené ce projet 
montrent ainsi leur attachement à l’école de la République.
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite. »          
           

Le Maire,
Yves DRUET

Après plus d’un an de travaux, l’inauguration tant at-
tendue de l’extension de l’école élémentaire et de 
la restauration scolaire s’est déroulée dans un climat 

tout à la fois sérieux, intéressant et convivial. Les Cravan-
chois, venus nombreux, ont pu découvrir les 
nouveaux locaux  avec les enfants en classe 
et assister aux démonstrations des multiples 
possibilités pédagogiques des tableaux blancs 
interactifs (TBI). De plus ont été présentés  un 
diaporama sur l’avancement des travaux ainsi 
que des documents explicatifs, des photos 
prises lors des  repas et des dessins de  petits 
artistes dont l’architecte aurait apprécié les 
interprétations à la « Mondrian ».

Après la coupure du ruban tricolore,  a eu 
lieu le discours d'Yves Druet Maire de Cra-
vanche  suivi de  ceux des personnalités qui, 

par l’octroi de subventions, ont aidé au financement des 
travaux : Jean-Pierre Chevènement Sénateur, Michel Zum-
keller Député, Véronique Mouget Conseillère Régionale, 
Yves Ackerman Président du Conseil Général et Patrick 
Mellon Inspecteur d’Académie représentant le préfet. Etait 
également présent Etienne Butzbach Président de la CAB.  
Le montant des subventions, en ajoutant celle de la CAF, 
s’élève à 218 860 euros soit 21% du montant HT.

Un vin d’honneur a ensuite été offert et les visites se sont 
poursuivies jusqu’à 18h30.

Nous souhaitons que cet investissement profite au mieux 
aux petits Cravanchois et nous poursuivrons nos efforts 
pour améliorer l'ensemble des bâtiments.  • Sylvette Pape
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Une assistance très attentive

Les 3 derniers directeurs de l'établissement :
Thierry Kiledjian, Laurence Dutertre et Cathy Maillot

Les enfants du CP/CE1 dans leur classe Démonstration T.B.I. aux élus

Véronique Mougey découpe le ruban de l'inauguration pour les enfants

Mon école “Mondrian“
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finances
Compte ADmInIstRAtIf 2011 et BuDget 2012

Le Compte ADmInIstRAtIf 2011

Chaque année à pareille époque, la séance budgétaire est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et dresser les perspectives pour 
l’année en cours. Cette étape est particulièrement nécessaire compte tenu de l’importance des travaux qui ont et seront entrepris.
L’année 2011 a été marquée par l’extension de l’école et la création de la restauration scolaire. L’année 2012 doit permettre de finaliser 
ces travaux et commencer à réfléchir sur les projets futurs que sont l’aménagement de la médiathèque ou la création d’ateliers municipaux 
répondant aux normes de sécurité.

 Les dépenses (fig. 1)

Elles sont relativement stables  puisque 
légèrement en baisse par rapport à l’année 
2010 d’environ 1,24%.

La figure 1 ci-contre montre une évolution 
dans la structure des dépenses de la Com-
mune. Même si globalement les dépenses 
restent stables, on constate que les charges à 
caractère général augmentent tandis que les 
charges de personnel diminuent.

Cette évolution est le fruit d’une demande de la Trésorerie de ne plus imputer en charges de personnel, les dépenses pour lesquelles la Commune 
n’était pas directement employeur. Ainsi les dépenses liées à l’emploi de personnels par des associations telles que Profession Sport 25 ou Passe-
relles Pour l’Emploi ont été transférées en charges à caractère général.
Cette modification a amené la Commune à réfléchir sur son fonctionnement. Elle a ainsi décidé de confier le nettoyage des locaux scolaires à une 
société privée, dépenses imputées en charges à caractère général. L’avantage pour la commune était de scinder les fonctions d’animateurs et de 
personnel d’entretien qui n’étaient pas toujours compatibles en termes d’organisation et de travail.  Cette évolution doit toutefois être analysée 
dans le temps pour s’assurer de sa viabilité économique. Pour la partie opérationnelle, après quelques ajustements, le système semble satisfaire 
les utilisateurs.

 Les Recettes (fig. 2)

Elles sont en baisse d’environ 3,86%. Si cer-
taines recettes sont relativement stables, 
d’autres sont sujettes à des évolutions posi-
tives ou négatives qu’il est parfois difficile 
d’anticiper.

Les produits des services sont stables, la 
majeure partie des ressources de ce chapitre 
proviennent des redevances des parents utili-
sateurs du service enfance et jeunesse. 

Leur contribution est passée de 84 708,82 € en 2010 à 92430,81 € en 
2011. Cette hausse est due au nombre d’enfants accueillis de plus en 
plus nombreux et au développement des services avec des garderies 
prolongées notamment. Par contre la commune n’a pas bénéficié de 
vente de bois cette année contre 6 222 € en 2010.

En ce qui concerne les impôts et taxes, si les taux des impôts ménages 
n’ont pas évolué, les bases ont quant à elle progressé avec l’évolution 
décidée par l’assemblée nationale lors du vote de la loi de finances mais 
également par la prise en compte dans le foncier de la construction 
du bâtiment Plant Alstom qui fait croître le produit attendu d’environ 
30 000 €.

Une nouvelle recette de 15 548 € apparaît avec la réforme de la taxe 
professionnelle, il s’agit du FNGIR (Fonds National de Garantie Indivi-
duelle des Ressources). La commune bénéficie également de la mise 
en place de la taxe sur l’électricité qui lui rapporte 14 877,88 €. La taxe 

additionnelle au droit de mutation atteint en 2011 31 698,89 € en 
raison de la vente par la SEMPAT du bâtiment Plant.
Si les impôts et taxes sont en hausse, les dotations et subventions sont 
quant à elles en baisse de 18,78%. Si la dotation globale de fonction-
nement reste stable à 154 152 €, le fonds départemental de taxe pro-
fessionnelle diminue fortement. En 2010, la commune avait bénéficié 
d’une aide importante de 64 778 € liée à la construction des logements 
de Territoire Habitat (12 à la Résidence des trois chênes et 6 rue des 
Commandos d’Afrique).

Enfin nous constatons une baisse d’environ 7 000 € au chapitre 75 
constitué en grande partie par les recettes de nos loyers communaux. 
Certains studios en mairie sont restés inoccupés notamment les plus 
grands. Nos remboursements de rémunération de personnel sont éga-
lement en baisse. En 2010 nous avions bénéficié du remboursement 
d’un congé de maternité.

dépenses de FOnctIOnneMent 2010 2010 2011
Chap 011 Charges à caractère général  374 996,68 €  436 509,20 € 
Chap 012 Charges de personnel  569 742,86 €  478 900,51 € 
Chap 65 Autres charges de gestion courante  96 526,55 €  95 247,69 € 
Chap 66 Charges financières  16 681,48 €  21 777,47 € 
Chap 67 Charges exceptionnelles  284,89 €  348,60 € 
022 Dépenses imprévues  -  - 

042 Opération d'ordre entre section 39 343,65 € 51 246,48 €
  sous total 1 097 576,11 € 1 084 029,95 €

Recettes de FOnctIOnneMent cA 2010 cA 2011
Chap 70 Produits services domaine  101 396,36 €  100 606,85 € 
Chap 73 Impôts et taxes  820 070,84 €  890 559,05 € 
Chap 74 Dotations et subventions  335 405,64 €  272 409,72 € 
Chap 75 Autres produits de gestion courante  97 178,05 €  90 517,09 € 
Chap 76 Produits de participation  6,00 €  6,00 € 
Chap 013 Atténuation de charges  64 244,45 €  42 141,20 € 
Chap 77 Produits exceptionnels  11 447,06 €  2 673,41 € 
042 Opération d'ordre entre section  32 190,26 €  6 657,22 € 

tOtAL  1 461 938,66 €  1 405 570,54 € 

Le FOnctIOnneMent
Les dépenses se sont élevées à 1 084 029,95€ et les recettes à 1 405 570,54 €.

fig. 1

fig. 2
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 Les dépenses (fig.3)

Une lecture rapide du tableau ci-dessus montre 
que l’exercice 2011 a été quasiment exclusi-
vement consacré aux travaux d’extension de 
l’école et de création de la restauration scolaire 
avec une dépense réalisée de 1 156 267,30 €.

L’ouverture d’une sixième classe à la rentrée 
de septembre 2011 n’a pas démenti la né-
cessité d’un tel équipement. La sécurité et le 
confort des enfants ont été également améliorés puisque les déplacements à la Cravanchoise pour la restauration scolaire sont désormais terminés. 

A cela s’ajoute l’équipement des nouvelles classes notamment avec la mise en place de trois tableaux numériques pour un montant de 11 768,64 € 
et l’équipement de la nouvelle salle de restauration facturé 5 988,75 €.

En matière de voirie, les candélabres du Domaine des Pères ont été remplacés pour un montant de 49 514,40 €.

 Les Recettes (fig. 4 et 5)

Elles sont à la hauteur des dépenses 
importantes de l’année.

Afin de faire face aux dépenses importantes, il 
a été nécessaire de contracter deux emprunts. 
L’un de 800 000 €. Le second est un prêt relais 
de 300 000 € dont le remboursement devra 
intervenir en 2013 (voir graphique fig. 5).

D’autres recettes viennent compléter les 
emprunts. Ce sont d’abord les subventions, 
la commune a touché 106  721,67 € au 
titre des travaux de l’école (83 889,52 €) et 
10 127,45 € au titre des amendes de police 
pour les parkings de l’école, l’abribus ainsi que 
l’aménagement de sécurité rue de Vesoul.

Le fonds de compensation de la TVA sur 
les travaux 2010 rapporte à la commune 
77 866,73 €. Enfin l’excédent de fonctionne-
ment 2010 transféré en investissement de 
364 362,55 € complète ces recettes.
 

Pour conclure on peut  se féliciter de l’excédent 
de clôture de 351 540,59 € qui malgré l’im-
portance des dépenses reste très satisfaisant 
et permet d’envisager sereinement le budget 
2012.

Les dépenses d’InvestIsseMent cA 2010 cA 2011
Chap 16 Emprunts et dettes 90 227,67 € 102 406,12 €
Chap 20 Immobilisations incorporelles 149,00 € 5 295,52 €
Chap 204 Subventions d'équipement versées 38 276,98 € 5 289,66 €
Chap 21 Immobilisations corporelles 290 993,66 € 130 394,91 €
Chap 23 Immobilisations en cours 213 726,87 € 1 157 477,34 €
040 Opération d'ordre entre section 32 190,26 € 6 657,22 €
  Déficit antérieur reporté    

tOtAL  665 564,44 €  1 407 520,77 € 

Les Recettes d’InvestIsseMent cA 2010 cA 2011
001 Solde d'exécution reporté    

Chap 10 Dotations et Fonds  303 439,91 €  448 000,28 € 
Chap 13 Subventions d'investissement  26 598,98 €  106 721,67 € 
Chap 16 Emprunts et dettes assimilées  216 177,00 €  1 111 029,50 € 
Chap 23 Immobilisation encours  3,09 €  -  

040 Opération d'ordre entre section  39 343,65 €  51 246,48 € 
tOtAL 585 562,63 € 1 716 997,93 €

L’InvestIsseMent

cOuRbe de ReMbOuRseMent des AnnuItés

fig. 3

fig. 4

fig. 5
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Le BuDget 2012

 Les dépenses (fig.6)

En matière de fonctionnement beaucoup de 
changements sont intervenus dans les impu-
tations, ce qui rend difficile la comparaison 
entre deux années budgétaires. Globalement 
nos dépenses augmentent de 6% hors vire-
ment à la section d’investissement.

Cette augmentation est due à divers 
facteurs : 
• Hausse du coût des énergies : Nos factures  
 de chauffage et d’électricité ont fortement  

 Les Recettes (fig.7)

Les recettes de fonctionnement progresse d’envi-
ron 3,34% soit 1 378 830,00 auxquelles il a été 
décidé d’ajouter 150 000 tirés de notre excédent 
de clôture de l’exercice précédent.

L’augmentation des bases décidée par la loi de 
finances pour 2012 nous donne un produit atten-
du des contributions directes sans augmentation 
de taux de 375 950 €. L’attribution de compen-
sation de la taxe professionnelle versée par la 
Communauté d’agglomération belfortaine reste 
stable à 448 563 € ; la dotation globale de fonc-
tionnement passe quant à elle à 159 000 € par 
l’effet de l’augmentation de notre population qui 
est de 1993 habitants au 1er janvier 2012. Les lo-
cations des logements et surfaces commerciales 
constituent une recette estimée à 90 000 €.

La subvention de la Caisse d’allocations familiales 
au titre du contrat enfance pour le fonctionne-
ment du SEJ est maintenue à 60 000 € à laquelle 
on peut ajouter les recettes des redevances ver-
sées par les parents estimées à 91 000 €.

Enfin nous bénéficions de l’aide de l’Etat au titre 
des contrats aidés (cinq actuellement sur la 
Commune) qui avec les remboursements pour 
congés maladie apportent une recette évaluée 
à 45 000 €.
L’ensemble de ces ressources permettent ainsi 
de transférer 260 525 euros en investissement.

 augmenté,
• Développement de certains services  : Les prestations du service 
 enfance et jeunesse ont été développées telle qu’une ouverture plus  
 large de la garderie ou bien encore la prévision de la mise en place  
 d'une restauration extra-scolaire du mercredi,
• Accroissement de la surface des bâtiments communaux : La création 
 de trois salles de classe et d’une restauration scolaire sur environ  
 600m² génère nécessairement des coûts d’entretien supplémentaires  
 qu’il convient de prendre en compte (chauffage, contrôle des bâtiments,  
 nettoyage…)

Nos voiries nécessitent également un entretien annuel important 
20 000 euros sont prévus pour la réfection des enrobés ou la répa-
ration des regards d’eaux pluviales ; 13 000 € seront consacrés au 
nettoyage et à l’entretien du mobilier urbain et 19 000 euros sont 
inscrits pour l’entretien des surfaces pavées.

Cette hausse de nos dépenses est en partie compensée par l’accrois-
sement de nos recettes de fonctionnement.

dépenses de FOnctIOnneMent 2010 bp 2010 bp 2011
Chap 011 Charges à caractère général  484 700.00 €  494 720.00 € 
Chap 012 Charges de personnel  510 200.00 €  547 800.00 € 
Chap 65 Autres charges de gestion courante  99 400.00 €  122 250.00 € 
Chap 66 Charges financières  39 650.00 €  39 650.00 € 
Chap 67 Charges exceptionnelles  1 000.00 €  1 000.00 € 
022 Dépenses imprévues  5 000.00 €  5 000.00 € 
042 Opération d'ordre entre section  51 270.00 €  57 885.00 € 
  sous total 1 191 220.00 € 1 268 305.00 €
023 Virement à la section d'investissement  172 780.00 €  260 525.00 € 
  tOtAL  1 364 000.00 €  1 528 830.00 € 

Recettes de fonctionnement bp 2011 bp 2012
Chap 70 Produits services domaine  88 700.00 €  98 050.00 € 
Chap 73 Impôts et taxes  848 300.00 €  868 220.00 € 
Chap 74 Dotations et subventions  261 800.00 €  265 760.00 € 
Chap 75 Autres produits de gestion courante  92 700.00 €  90 000.00 € 
Chap 013 Atténuation de charges  35 300.00 €  45 000.00 € 
Chap 77 Produits exceptionnels  500.00 €  500.00 € 
042 opération d'ordre entre section  6 700.00 €  11 300.00 € 
  sous total  1 334 000.00 €  1 378 830.00 € 
002 Excédent antérieur reporté  30 000.00 €  150 000.00 € 
  tOtAL 1 364 000.00 € 1 528 830.00 €

fig.6

fig. 7

Il s’équilibre à 1 528 000 € en dépenses et recettes de fonctionnement
et à 993 850 € en dépenses et recettes d’investissement.

Le FOnctIOnneMent
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 Les dépenses

En la matière, l’année 2012 sera consacrée à 
terminer les abords de l’école qui ont pris du 
retard compte tenu du dépôt de bilan de l’en-
treprise en charge de ce lot. 300 000 € sont 
inscrits pour ces travaux. La rénovation du bâti-
ment préfabriqué est également programmée 
avec le changement des fenêtres, l’isolation 
du toit et la peinture des façades. La mise aux 
normes électriques a d’ores et déjà été entre-
prise. Le montant global de cette rénovation a 
été estimé à 160 264 €.

En matière de voirie, la chaussée et les trottoirs 
du Domaine des Pères seront réhabilités pour 
un montant de 155 000 €. Une subvention de 
50 000 € est également prévue pour l’amé-
nagement de la rue Frossard dans le cadre des 
travaux d’Optymo 2. En fait seulement 25 000 € 
devraient être versés cette année si le projet 
ne prend pas de retard. Enfin, 20 000 € ont été 
inscrits pour la mise en place de conteneurs 
enterrés. Les premiers pourraient être installés 
à la place de ceux existants de la Cravanchoise.

Dans le cadre des pro-
jets futurs, un montant 
de 30 000 € a été prévu 
pour la réalisation d’étude 
sur la médiathèque et 
les ateliers municipaux. 
Concernant les ateliers, il 
s’agit d’apporter des solu-
tions en matière d’espace 
de travail et de stockage 
et améliorer la sécurité 
des agents communaux. 
Pour la médiathèque, il 

s’agit de répondre aux exigences d’accueil de 
tous les publics à l’horizon 2015.

 L’endetteMent

Le niveau d’endettement de la Commune en 
fin de mandat devrait être sensiblement équi-
valent à celui de 2001. C’est une satisfaction 
alors même que des travaux importants ont 
été réalisés tout en ayant limité la pression fis-
cale sur les habitants.

 Les Recettes

Pour réaliser ces travaux la commune dispose 
de recettes propres issues de son excédent 
de clôture soit 201 540 € auxquels s’ajoute le 
virement de la section de fonctionnement de 
265 525 €.

Le fonds de compensation de la TVA sur 
les travaux 2011 apportera une recette de 
195 000 €. Les subventions des différents par-
tenaires de la Commune devraient rapporter 
globalement 225 120 €.

L’InvestIsseMent

Défibrillateur
Courant février, les pompiers de Belfort ont délivré aux élus, employés 
municipaux et présidents d’associations volontaires Cravanchois, une 
formation de 2 heures quant à l’utilisation d’un défibrillateur auto-
matique, massage cardiaque et alerte. Le défibrillateur automatique 
s’implante petit à petit dans les lieux publics tels que les mairies, les 
gares, aéroports, centres commerciaux ou les habitations collectives.                          
                                                                                                           
L’appareil de premier secours devient ainsi de plus en plus 
accessible au grand public. Le défibrillateur automatique 
est accompagné de la signalétique suivante  : logo com-
posé d’un coeur blanc sur fond vert, avec un éclair vert et une 
petite croix blanche sur le côté accompagné de la mention 
« DEA ou DAE ». 
Depuis fin novembre, Cravanche possède son  défibrillateur qui se 
trouve dans la Cravanchoise.

Qu’est-ce qu’un défibrillateur ?
Un défibrillateur automatique (défibrillateur entièrement auto-
matique = DEA) est un appareil portable, fonctionnant au moyen 
d'une batterie, dont le rôle est d'analyser l'activité du cœur d'une 
personne en arrêt cardio-respiratoire. Cette analyse est entière-
ment automatique, ce qui évite à l'opérateur toute prise de déci-
sion. Les électrodes sont placées sur la peau du patient. Si l’appareil 
détecte un rythme choquable, la machine par « message vocal » 
permet de délivrer un choc électrique, ou défibrillation.

Pourquoi utilise-t-on un défibrillateur ?
La défibrillation précoce associée à la réanimation cardio-pulmo-
naire augmente fortement les chances de survie d'une personne 
en arrêt cardio-respiratoire qui présente une fibrillation ventricu-
laire, principale cause de mort subite chez l'adulte. 

Qui peut utiliser un défibrillateur ?
Depuis le 4 mai 2007, tout citoyen français est autorisé à utiliser 
un défibrillateur automatisé externe, sans précisions concernant la 
formation initiale et/ou continue.

Quand utilise-t-on un défibrillateur ?
Le défibrillateur automatisé ne doit être posé que sur une per-
sonne de plus de 10 ans qui ne respire pas. Bien que le défi-
brillateur agisse sur le cœur, l'arrêt de la respiration est un critère 
suffisant pour le grand public.
En présence d'une victime d'un arrêt cardiaque, le pire est de ne 
rien faire.
Si un défibrillateur automatisé se trouve à proximité, n'hésitez pas 
à l'utiliser. Son fonctionnement est facile et sans risque pour la 
victime et pour le sauveteur. Une voix vous guide à chaque étape.

L'appel des services d'urgence
reste la priorité dans tous les cas d'arrêt cardiaque.

(N° appel d’urgences 15, 17,18 et 112)

Emmanuel PETITJEAN
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Restauration scolaire

Rentrée à la nouvelle resto !

Lundi 16 janvier a eu lieu le premier repas à la restaura-
tion scolaire pour les élèves, trépignant déjà d’impatience 
devant l’entrée. Puis c'est  la découverte  de la salle : 

« Que c’est beau !  Que c’est clair ! » et enfin : « On se met où, 
Séverine ? » 

Les tables des grands de couleur kiwi sont disposées par 
groupes de trois et les petits découvrent leurs chaises hautes 
placées autour de tables rondes couleur vert d’eau.

Est-ce ce nouveau cadre, cette intimité qu’il dégage qui donne 
si bon appétit aux enfants car tous ont décrété que c’était meil-
leur qu’avant ?!

Le fournisseur des repas en liaison chaude est pourtant tou-
jours le même ! Tous les deux mois les représentants des dif-
férentes structures et communes qui commandent leurs repas 
à l’entreprise Sodexo se réunissent pour élaborer des menus 
équilibrés en tenant compte des directives et recommanda-
tions officielles.

Et c’est dans sa nouvelle salle, le 23 février,  que Cravanche a 
accueilli la première commission de l’année.

Debout de G à D
Sylvette Pape  : Adjointe aux Affaires Scolaires de Cravanche • Jérome 
Herbin : Chef cuisinier chez Sodexo • Christine Russo : conseillère munici-
pale Cravanche   • Patrick Broyot : Responsable Sodexo • Séverine Mon-
nier : Responsable restauration Cravanche • Yves Deval : conseiller délé-
gué Cravanche • Sonia Goldschmidt : Directrice ACM Offemont • Nathalie 
Muot : Directrice adjointe ALSH Roppe.

assis de G à D
Fabrizio Serra : Représentant parents d’élèves Evette-Salbert • Helen Bau-
er Preston : Conseillère municipale Evette-Salbert • Marlène  Fergosso : 
Responsable restauration Evette-Salbert • Stéphanie Bavoux : Animatrice 
APS Centre Socioculturel La Haute Savoureuse • Aurore Lafon : Respon-
sable restauration Giromagny.

Une salle lumineuse

Les jeunes convives sont bien installés

Eliane Feger

Severine Monnier
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mardi gras : Jour des carnavals

Midi :
à la restauration 

Après-midi :
à l’école élémentaire

Matin :
à l’école maternelle
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Promenade au Salbert

La montagne « ça nous 

gagne » : maquette ski et luge

Atelier cuisine

Objets de récup’Porte-crayons marmotte

Sortie patinoire 

Au service enfance et Jeunesse (seJ) 
activités vacances d'hiver

Basket-ball
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A la découverte de l’Egypte - Sortie 
au Musée d’archéologie Besançon

Tableaux pharaoniques

Goûter

Séjour ski en Haute-Savoie - Départ

Masques égyptiens

Basket-ball

Sur les pistes 

AVRIL 2012 . N°44 . CRavaNChE INFOS . 13  



Les bénévoles qui ont animé le service

solidarité

Repas
des Aînés
Le 21 Janvier 2012, 138 Ainés ont parti-
cipé au repas que leur a offert par le CCAS 
à la Cravanchoise.

Le traiteur MENNOUVRIER de Lure a pré-
paré l'excellent repas servi par des béné-
voles, membres des associations cravan-
choises.

L’animation musicale était assurée par 
Isabelle et Jean MULLER pour le plus 
grand plaisir des participants. 

Avant l’apéritif, dans son discours, le 
Maire a salué affectueusement tous les 
Aînés présents et a rendu hommage aux 
quinze disparus en 2011. 

M. Yves Ackermann et Michel Zumkeller 
nous ont fait l’honneur de leur présence.
Il faut remercier Pascal Garcin et les 
membres du CCAS pour l’organisation de 
cet événement.

La décoration florale était assurée par 
Mmes Christiane Heredia, Christiane Hut-
tgès et Michèle Pilet.

Cet événement est toujours un succès 
et nous avons apprécié tous les remer-
ciements de nos chers Aînés. Nous leur 
donnons rendez-vous l’année prochaine 
avec grand plaisir. Yves DEVAL

Le Menu

Sortie des aînés le 16 mai 2012
Pour cette année 2012, nos aînés iront faire un tour à Besançon. Après la tradi-
tionnelle et incontournable photo souvenir du départ, nous effectuerons en bus 
un déplacement que nous espérons animé, voire chantant.

Notre première halte nous amènera à la chocolaterie «  Le Criollo » pour une 
visite guidée qui se terminera par une nécessaire dégustation et des emplettes 
pour ceux qui le souhaiteront.

La seconde étape nous conduira au bord du Doubs où nous embarquerons pour 
une croisière repas d’environ deux heures.  Nous découvrirons  les paysages des 
rives du Doubs tout en savourant une cuisine du terroir.

Ensuite nous irons passer le temps au Palais Granvelle qui accueille le Musée du 
Temps.

Tout cela étant fait, il nous faudra rentrer avec, nous l’espérons, de nouveaux 
souvenirs d’une agréable journée de découverte et de convivialité.

Le voyage des aînés comme le repas ou le 
colis de Noël sont réservés aux habitants 
de Cravanche qui ont 65 ans et plus.
Pour en bénéficier et recevoir les infor-
mations utiles, les personnes concernées 
doivent impérativement confirmer leur 
participation par retour des courriers qui 
leur sont adressés par la Mairie. Malgré 
notre attention, notre liste des bénéficiaires 
potentiels n’est pas forcément à jour, il ap-
partient donc aux personnes « oubliées » 
qui remplissent les conditions et qui le sou-
haitent de s’inscrire en mairie pour figurer 
sur nos fichiers.
PG

RAppeL

Informations
Pratiques
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news de « cravanche sans Frontières » (csF)

bilan 2012 du loto de la solidarité 

Le 18 mars 2012, le CCAS et Cravanche Sans Frontières se sont associés pour 
mettre en place leur traditionnel loto de la Solidarité.

Pour rappel, ce loto a une double vocation. Il permet d’une part d’organiser une 
animation dans la commune et d’autre part de financer des actions sociales.

En effet, les bénéfices sont répartis entre les 2 organisateurs pour d’un côté 
aider des Cravanchois par le biais du CCAS et de l’autre côté apporter un soutien 
à des populations d’autres pays à travers les actions de l’association Cravanche 
Sans Frontières.

Nous avons décidé d’un commun accord que l’ensemble des bénéfices de cette 
année seront affectés à l’aide aux Cravanchois qui rencontrent des difficultés 
dans le paiement de leur facture de chauffage.

Ces aides s’adressent prioritairement aux personnes bénéficiaires des minima 
sociaux. Les modalités précises sont consultables en mairie et sur son site inter-
net, rubrique CCAS. 

Le loto de la solidarité a réuni un peu plus de 140 personnes de tous âges et 
beaucoup de familles venues tenter de décrocher pendant 12 parties les gros 
lots exposés devant la scène : tablette tactile, GPS, baladeur multimédia, scie 
circulaire sur table…

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

Quoi qu’il en soit, tous les participants ont passé une après midi conviviale et 
ludique tout en profitant des boissons et gâteaux confectionnés par les béné-
voles.

Merci à tous de leur participation et rendez-vous est donné l’année prochaine 
à la même période.

 PG

Après l’assemblée générale de « Cravanche Sans 
Frontières » nous pensons intéressant de donner 
quelques nouvelles de notre dynamique association.

Les effectifs poursuivent leur progression (65 
cotisants en 2011)  
Le bilan des manifestations est en hausse (4100 
euros en 2011 pour 2500 euros en 2010)
L’investissement des bénévoles en 2011 est 
estimé à plus de 1000 H de travail .

Coté échanges et rencontres l'année 2011 aura 
également été enrichissante.
CSF a participé, avec le SEJ et la Médiathèque, au 
projet pédagogique de l'école sur l'Afrique. 

Nos  projets connaissent des fortunes diverses en 
particulier :
- Au Burkina, nous soutenons Samuel Kalaydjian, 
le Cravanchois de l'association «  Koassanga  » 
pour acheter des céréales et financer de nou-
velles activités économiques telles que le maraî-
chage et l'élevage de petits ruminants.

- Des contacts sont maintenus avec l'association 
« La ferme des crocodiles » pour la défense des 
enfants du sud de l’Inde.
- Nos dons à l'association « les Amis d'Haïti » ont 
permis de poursuivre l'électrification d'une zone 
rurale de 600 habitants

En ce qui concerne les orientations 2012 ces actions 
se poursuivront :

-  L' assemblée a approuvé la proposition de rap-
prochement avec l’association «  Yakhia  » pour 
réaliser des actions communes similaires aux 
nôtres. Yakhia est le nom donné par les Touareg au 
Père Monnet, un rédemptoriste, connu des 
Cravanchois pour avoir séjourné quelques 
années à la maison des Pères de Cravanche 
puis vécu 10 ans au Niger. De l'artisanat en 
provenance de cette région du Nord Niger 
pourrait être vendu lors du marché de Noël.

- Un projet de collaboration entre l'ADIJ, l'as-
sociation « Partir-Offrir » et CSF devrait per-

mettre à des jeunes, en réinsertion, de participer 
à des actions humanitaires dans les pays de l'Est.

Avant de clôturer l’assemblée générale, Yves 
DRUET, maire de Cravanche, qui revenait d'un 
voyage au Burkina Faso, a livré, à l'aide de 
photos, ses premières impressions sur ce pays. 
Il a été fort impressionné par les besoins de la 
population. Il a rencontré sa Majesté Nabakou-
tou, dont nous avons soutenu le dispensaire 
au début de notre association, pour lui trans-
mettre toute notre amitié ainsi qu'une aide 
matérielle destinée au village de Nabakoutou.

Bernard Saettel

AVRIL 2012 . N°44 . CRavaNChE INFOS . 15  



Important
Les modalités du concours Fleu-
rissement 2012 seront communi-
quées dès leur publication par le 
Comité Départemental du Fleuris-
sement.

Nous espérons un grand nombre 
de participants.

Monique SAUZE 

Animations

cOncOuRs FLeuRIsseMent 2011

cOncOuRs décORs de nOËL 2011

décORs de pÂQues

 CATégoRIE MAIsoN INDIvIDUELLE AvEC jARDIN vIsIBLE DE LA RUE : 1/M. Daniel WOEHRLE - 2/ M. GRYNZPAN - 3/ M. HEIDET.
Ex aequo : Mme DE SANTO. M. PACZOS, Mme PETRILLO, Mme TOUSSAINT.

 CATégoRIE MAIsoN INDIvIDUELLE – FENêTREs ET MURs : 1/Mme et M. POUGET - 2/ M. Gérard BLANC - 3/M.RIGARD.
Ex aequo : Mme DIDIERJEAN, Mme HEREDIA, Mme IPPONICH, M. MARTIN dit BUGNARD, Mme RISS , M. THOMAS, M. TRIPONNEZ.

 CATégoRIE LogEMENT CoLLECTIF – BALCoN, TERRAssE ET FENêTREs : 1/Mme MARCHET - 2/Mme JEANBLANC - 3/Mme ROSIER.

 PAssAgE  DE  NUIT 
Catégorie Maison individuelle : 1/M. GRYNZPAN - 2/Mme TOUSSAINT - 3/Mme BLANC.
Ex aequo : Mme JOSIPOVIC, M. LEBAILLY, M. PACZOS. Mme RISS.

Catégorie Appartement : 1/M. THOMAS - 2/M. ROSIER - 3/Mme LEJEUNE.

 PAssAgE  DE  joUR 
Catégorie Maison individuelle : 1/Mme et M. POUGET - 2/M. WOEHRLE, 3/Mme HEREDIA

Catégorie Commerce : 1/Version Originale — 2/Au Menu Plaisir.
La soirée s'est prolongée autour du verre de l'amitié.

Depuis le 28 mars, les Lapins de Pâques ont envahi la Place des Écoles !!!

C’est le résultat du travail des membres de l’Atelier Décors qui, tout au long du mois de mars 
et à raison de deux séances hebdomadaires de deux heures, les ont créés, découpés et peints.

Espérons que ces lapins auront fait sourire les Cravanchois et qu’ils auront distribué beaucoup de 
friandises aux enfants de la commune.

Monique SAUZE 

En raison des conditions climatiques exceptionnelles, le concours départemental n'a pas eu lieu. Le jury départemental et le jury régional ont parcouru les rues de la 
commune pour apprécier l'ensemble des réalisations et en particulier les édifices publics. Nous avons conservé la fleur attribuée en 2010.

FLEURIssEMENT ET DéCoRs DE NoËL

Le 10 février à la Cravanchoise, c'est dans une ambiance cha-
leureuse que s'est déroulée la remise des récompenses aux 
lauréats des concours communaux organisés en 2011.

Au cours de cette cérémonie agrémentée par la projection 
d'un diaporama réalisé par Emmanuel Petitjean, les tradi-
tionnels compliments et remerciements ont été adressés à 
tous les acteurs de l'embellissement de notre commune.

A l'appel de son nom, chaque lauréat a reçu un chèque-ca-
deau et un diplôme.
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 ApRÈs-mIDI « JEUX »

soIRÉe DES BÉNÉvOLES

Depuis le début du mandat, la commission ANIMATION a pro-
posé des divertissements divers et c’est dans cet esprit d’inno-
vation qu’un APRES-MIDI JEUX s’est déroulé, à la Cravanchoise, le 
dimanche 19 février de 14 h 30 à 18h. 

Ce divertissement, ouvert à tout public, offrait les espaces/jeux 
suivants : belote, tarot, bridge (jeu et initiation), échecs, scrabble 
et jeux de société divers pour enfants et adultes.

Nous avons accueilli environ 70 personnes dont 10 enfants et 
6 ados... ce n’est bien sûr pas beaucoup mais pour un premier 
essai, ce n’est pas trop mal.

Cette rencontre intergénérationnelle (de 7 à 77 ans, pour re-
prendre la formule consacrée !!) a procuré à tous un grand mo-
ment de détente où régnait la concentration sans pour autant, 
empêcher que fusent quelques éclats de rire.

Une collation (boissons froides ou chaudes - biscuits), offerte par 
la Commune et  servie par des élus, a permis de faire une pause 
agréable.

Compte tenu de la satisfaction des participants, nous envisa-
geons de proposer un deuxième « Après-midi JEUX » au cours 
de l’automne prochain.
 Emmanuel PETITJEAN - Monique SAUZE

Le samedi 31 mars, il flottait comme un parfum de bord de Marne 
à la Cravanchoise.

En effet, à l’invitation de la commission animation, tous les béné-
voles qui interviennent dans les associations de la commune étaient 
conviés à un repas dansant sur le thème de la « Guinguette ».

Canotiers et marinières fleurissaient au sein d’une assemblée bien 
décidée à s’étourdir au son des valses et javas jouées et chantées 
avec entrain par BERNARD Animation.

Ce sont près de quatre-vingt-dix convives qui ont dégusté et appré-
cié le petit vin blanc du côté de… Cravanche !
 ECC
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un grade de plus
pour le Karaté Club Shotokan

Le Club de karaté cravanchois a été crée 
en janvier 1993, il comptait alors dix 
licenciés.

En septembre 1998 le Club s’installe 
à Cravanche  ; depuis il ne cesse de se 
développer et accueille actuellement 
quatre-vingts personnes dont vingt-deux 
compétiteurs.     
Patrick Bobet à l’origine de la création du 
club est épaulé par Nathalie son épouse.
C’est à l’âge de trente-trois ans qu’elle se 
tourne vers le karaté souhaitant avant 
tout avoir une activité commune avec 
son conjoint. Sportive, elle n’a aucun mal 
à gravir les échelons : ceinture noire, puis 
1er DAN il y a dix ans et le second obtenu 
en décembre dernier.   
Nathalie a également passé son diplôme 

d’entraîneur fédéral afin de se charger  du 
groupe compétition. Elle souligne que :
« C’est une véritable chance d’être à deux. 
Le karaté apporte confiance et maîtrise 
de soi. Les blessures sont rares, les coups 
ne sont pas portés. Lors des combats 
les compétiteurs sont équipés de plas-
trons, casques et protections de mains et 
pieds ».

Depuis quelques jours la famille Bo-
bet compte une ceinture noire de plus 
puisqu’Elodie la benjamine de la famille a 
obtenu son 1er DAN, bon sang ne saurait 
mentir. 
Le Club de Cravanche compte un pro-
fesseur ceinture noire 5ème DAN, deux 
professeurs ceinture noire 2ème DAN, deux 

autres ceinture noire 2ème DAN et un cein-
ture noire 1er DAN plus un juge national 
kata. Un large choix de cours différents 
pour chaque âge et tous niveaux, est pro-
posé, Nathalie et Patrick vous invitent à 
en pousser la porte. 
cours compétiteurs : mardi et jeudi de 
17 h à 18 h 15 et samedi de 15 h à 17
cours enfants : samedi de 14 h à 15 h
cours tous grades : mardi et jeudi de 
18 h 30 à 20 h
cours spécifiques ceinture marron et 
noire : mardi de 20 h à 20 h 30
cours spécifiques plus de 50 ans : 
Entraînements adaptés pour les seniors 
17h00 à 18h00 le samedi.

Evelyne Caloprisco- Chagnot

 Elodie reçoit sa ceinture noire

Nathalie Bobet dirigeant un Kata.

Le groupe le soir du passage des ceintures..
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médiathèque

avEC La paRtICIpatION DE L’aSSOCIatION CULtURELLE FRaNCO-hONGROISE DE BELFORt 

Découverte de la Hongrie
à la Médiathèque

salon des Arts plastiques à Cravanche

 L’inauguration aura lieu le mercredi  9 mai à 17h 30 en pré-
sence des élus, des responsables de L’Association et de l’équipe 
de la Médiathèque.

 L’exposition se tiendra du mercredi 9 mai au jeudi 7 juin. Les 
heures de visites seront celles de la médiathèque.

 Les visiteurs y trouveront un choix d’ouvrages représentatifs 
de la littérature hongroise et des compositions musicales variées 
(Haydn, Liszt, Bartok...) et pourront  admirer des costumes de 
fête, de beaux objets artisanaux (poteries, dentelles, broderies...) 
et choisir des recettes de cuisine hongroise.

 Le mercredi 23 mai, un conteur viendra à la médiathèque. 
L’heure de son intervention sera précisée ultérieurement.

 des animations sont prévues avec les écoles : cuisine et arts 
plastiques.

 une conférence « Images de Hongrie » sera donnée le mer-
credi 6 juin par Madame Mireille Toth de l’Association Franco-
Hongroise.                
Un mini-concert ouvrira et terminera la conférence.

 La rencontre se poursuivra autour du verre de l’amitié ac-
compagné de    spécialités hongroises.

venez nombreux  nous rencontrer pour cette belle invita-
tion au voyage

Tous les deux ans, l’association des Arts Plastiques de Cravanche dévoile dans la 
grande salle de  la Cravanchoise, les œuvres de ses artistes permettant ainsi aux 
visiteurs d’en mesurer les tendances et les évolutions. Cette année la manifesta-
tion a eu lieu les 24 et 25 mars

Ce panorama des plus belles réalisations couvre l’ensemble des dix ateliers, tous 
représentés, y compris ceux de la dentelle de Luxeuil et de la peinture sur bois, 
omis dans l’intéressant article paru dans le quotidien Est Républicain du 27 mars.
Invité d’honneur Jean-Claude Gros de l’amicale Miotte-Brisach, est un passionné 
de vitrail. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir un art séduisant par les couleurs et la 
lumière ; un art qui exige pour sa réalisation, minutie, rigueur et maîtrise.

Rendez-vous au prochain marché de Noël les 24 et 25 novembre  2012, au cours 
duquel des œuvres pourront être acquises. 
 PL
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AGENDA
Informations

•	 22	avril	et	6	mai
 Élections présidentielles

•	 29	avril
 Dépôt de gerbe en souvenir des déportés 
 à 11 heures (monument aux morts)

•	 8	mai
 Cérémonie du souvenir à 11 heures place des   
 écoles, suivie du pot de l’amitié à la Cravanchoise.

•	 16	mai
 voyage des aînés.

•	 3	juin
 vide-greniers sur le parking rue Frossard

Les bonnes habitudes sont reprises et le Vide-greniers 
aura lieu le dimanche 3 juin. 

Les inscriptions s’effectueront en MAIRIE,
le samedi 12 mai de 9 h à 17 h.
Tarif de l’emplacement (1 seul par famille) : 10 €.

Merci à ALSTOM POWER SYSTEMS pour la mise à dispo-
sition gratuite du parking et à la SEMPAT pour celui des 
Ailettes qui sera destiné au stationnement des véhicules 
des exposants et des visiteurs.

Monique Sauze

•	 10	et	17	juin
 Élections législatives 

•	 16	juin
 Kermesse des écoles 

•	 23	juin
 Cravanche Fête
 de la musique

•	 26	et	30	juin
 Fête du SEJ 
 Théâtre et activités artistiques

•	 1ER JUILLEt
 tournoi de pétanque
 trophée Jacques Hacquemand

Aux CrAvANChoIS AmAtEurS DE PétANquE
Nous nous retrouverons mardi et vendredi à partir dumar-
di 10 avril (quand le temps le permet) dès 17 heures sur le 
terrain communal rue Pasteur à CRAVANCHE.
 
RENsEIgNEMENTs : FREDERIC HEREDIA Tél: 03 84 26 43 87

LES  voLS  CoNtINuENt...
Après le sapin de Noël, ce sont 4 arbustes et plantes qui nous ont 
été dérobés devant la Mairie !!!

Nous sommes exaspérés car en plus du coût de remplacement 
(151€) c'est surtout le manque de respect du travail fourni par les 
employés communaux qui nous révolte. 

Nous gardons la volonté d'embellir notre commune mais nous 
dénoncerons, chaque fois que cela sera nécessaire, ce manque de 
citoyenneté dont relèvent ces actes de vandalisme. 

CRAVANCHE INfos
Bulletin municipal trimestriel d’informations • avril 2012  • n° 44

mairie de cravanche, 2 rue pierre et marie curie 90300 cravanche

•  directeur de la puBlication : Yves druet
•  responsaBle de la rédaction : paul lugand

•  délégué à la communication : evelyne caloprisco-chagnot
•  photos : paul lugand, christian Kwasnik,  Yves deval et divers

•  création graphique et impression : ELEPHANT Com ANd EVENTs
• tirages : 1000 exemplaires  • dépôt légal :  avril 2012

mAIRIE dE CRAVANCHE 
2 rue Pierre et marie Curie 90300 CRAVANCHE

HoRAIREs d’oUVERTURE
lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi : 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 • Samedi : Mairie fermée

standard téléphonique à partir de 9h00
Tél. : 03 84 26 07 10 - Fax : 03 84 26 60 41

contact@cravanche.fr - www.mairie-cravanche.fr

 HoRIZoNTALEMENT
I/ Activité rebondissante à la Cravanchoise II/ Unité de mesure. Rue de Cravanche 
(en partie). III/ Moins que tout. Association belfortaine qui bouge. Iv/ Célèbre pour 
son retable. v/ Pronom personnel. Réunissait auprès de l’âtre. vI/ Vallée pyré-
néenne. Un homme à éviter. vII/ Mâles chez le menuisier. vIII/ Rapport. Au milieu 
du ciel. Ix/ Pas d’ici. x/ Transpire. Appareil de détection.

 vERTICALEMENT
1/ Egalitaires. 2/ Nacrés. Lettre grecque désordonnée 3/ Apparues. Un gardien 
champêtre. 4/ Amas neigeux. Deux de viva. 5/ Du plomb. Négation. Couleurs. 
6/ Un mal pour un mâle. Jeu de stratégie. 7/ Riches nains chers à Wagner. 8/ Le 
GPS européen. Se reflétait sur le Nil 9/ Dort dans la chanson. 10/ Poème lyrique. 
Anneaux.
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