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C'est la récré !
Première récréaction de l'année scolaire
à l'école maternelle Jean de La Fontaine

www.mairie-cravanche.fr

Prochains aménagements
dans la commune
Ces dernières années notre commune a réalisé des investissements importants que ce soit pour la mairie,
les écoles, la restauration scolaire, la voirie, la salle communale. Après ces grandes réalisations beaucoup
d’aménagements sont entrepris ou en projet dans différents secteurs. Nous vous donnons ci-après une idée
pour ce qui est des tous prochains mois.
Finition de la voierie à l’arrière de l’école
et de la restauration scolaire
Les travaux VRD d’aménagements extérieurs (accès de
service, parkings, voie piétons et des abords) faisaient
partie du contrat de l’entreprise Scanzi à laquelle nous
avions confié le lot des aménagements extérieurs. Cette
entreprise est tombée en faillite en cours de travaux et a
dû cesser ses activités fin 2011. Un état des lieux a été
pratiqué par Santini Ingénierie notre maître d’œuvre.
Nous relançons actuellement une consultation pour les
travaux restant à faire. Nous pensons être en mesure de
les entreprendre d’ici la fin de l’année.
Travaux « Optymo 2 » dans la commune
Ces travaux réalisés par le SMTC consistent à finaliser les
aménagements de la voirie rue Frossard pour les passages
et les arrêts du bus de la ligne 2. La participation financière
de la commune sera de 50 000 € versée sur deux ans
et concerne uniquement les aménagements communaux.
Les travaux sont reportés à 2013.
Installation de conteneurs enterrés
Dans le cadre de la mise en place des nouvelles collectes
des ordures ménagères et du recyclage, la communauté d’agglomération propose de financer des conteneurs
enterrés. La commune a prévu d’installer des conteneurs
dans deux emplacements, l’un sur le parking de la Cravanchoise à la place des conteneurs actuels et l’autre Via
d’Auxelles à la place de la plateforme actuelle de stockage
des poubelles. La participation financière de la commune
correspond aux seuls frais du génie civil (excavations, les
remblais drainants, les enrobés de finition et un mur de
soutènement pour l’emplacement de la voie d’Auxelles)

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 9h
Tél. : 03 84 26 07 10 - Fax : 03 84 26 60 41
contact@cravanche.fr - www.mairie-cravanche.fr
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soit environ 30 000 € au total. Les travaux seront réalisés,
sauf imprévus, à la fin de l’année 2012.
Les futurs appartements de la villa de Roxanne
Le promoteur a retardé le lancement des travaux faute
d’un nombre suffisant d’acquéreurs pour l’instant et sollicité le réseau d’agences du Crédit Mutuel. Le projet reste
cependant d’actualité.
Haut-débit internet
La Communauté d’Agglomération de Belfort (CAB) a décidé de financer l’installation de la fibre optique jusqu’aux
mairies et aux écoles. L’opération qui se fera en plusieurs
étapes devrait débuter d’ici la fin de l’année. Cravanche
est inscrit dans la première tranche. En ce qui concerne
les particuliers, le Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine (SMAU)
devrait au cours d’un prochain bureau se prononcer sur
le cas de Cravanche au vu des études de faisabilité qui
viennent d’être rendues.
Projet d’aménagements futurs
pour le SEJ et la Médiathèque
L’installation récente de trois classes de l’école élémentaire
dans le nouveau bâtiment a libéré trois salles des anciens
bâtiments : deux de l’ancienne mairie et une de la maison
Pangon qui héberge la médiathèque au 1er étage. Les
attributions de ces salles doivent se faire judicieusement
avant d’engager les premiers frais d’installation. Dans un
premier temps la commune engage une étude auprès d’un
cabinet conseil pour la médiathèque, qui conformément à
la loi doit être accessible aux personnes à mobilité réduite
dès 2015.
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Le mot
du Maire

Q

uand vous lirez ces lignes, vous serez
tous rentrés ; j’espère que les vacances
vous ont permis de vous reposer et de
reprendre vos activités en pleine forme.

Cette période d’été a été pour nous propice à la réalisation d’un certain nombre de chantiers : rues du Domaine des Pères, réfection de tout le mobilier urbain,
travaux aux écoles. À ce sujet, vous avez peut-être remarqué que le directeur des Services Académique de
l’Éducation nationale a choisi l’école de Cravanche, pour
sa traditionnelle visite de rentrée, marquant ainsi une
reconnaissance pour le travail effectué par la municipalité tout en soulignant les compétences de l’équipe
pédagogique.

Il nous reste bien sûr du pain sur la planche et nos efforts vont porter sur la médiathèque pour laquelle nous
avons engagé des études à la fois sur l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite comme le veut la loi et
sur l’usage pour en faire un point fort de l’animation
cravanchoise.
Si l’éducation et la culture sont des projets importants,
nous n’en négligeons pas moins les autres domaines
comme vous pourrez vous en rendre compte dans cette
revue.
Je vous en souhaite bonne lecture.
Le Maire,
Yves DRUET

Toutes les classes sont maintenant équipées de tableaux blancs interactifs, outils précieux d’une pédagogie de pointe.
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Recencement

Le recensement 2009 de l’INSEE
Résultats détaillés pour la commune de Cravanche

19

hab

Espace central de Cravanche avec Alstom Power Plant

Les résultats détaillés, connus depuis fin juin 2012, ont permis à l’Agence d’Urbanisme du
Territoire de Belfort (AUTB), d’extraire des chiffres clés pour la Communauté d’Agglomération
de Belfort (CAB). Le maire de Cravanche Yves Druet, également vice-président de la CAB, a
souhaité donner dans ce bulletin municipal quelques informations intéressantes pour notre
commune.
Population
La population actuelle de Cravanche
est estimée à 1993 habitants.
Au recensement 2009, elle était
de 1 919 habitants ; c’est sur cette
base officielle que les analyses ciaprès sont établies.
Depuis 1999 l’augmentation est de
115 habitants, soit + 0,6 % /an.
Cette progression est meilleure que
celles de la CAB (0,3 %/an) et 0,5 %
en Franche-Comté. Mais elle est moins
élevée que celle d’Essert (1,5 %/an) et
celle du niveau national de 0,7 %/an.
Comme partout la population vieillit :
les plus de 60 ans (tranche 60-74
ans) représentent désormais 14 %
de la population (la même qu’au
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niveau national). La carte des âges à
Cravanche est la suivante :
> 0-14 ans ................................... 20 %
> 15-29 ans ................................. 15 %
> 30-44 ans ................................ 19 %
> 45-59 ans ................................. 22 %
> 60-74 ans ................................. 14 %
> 75 et plus ................................. 10 %
On compte 797 ménages à Cravanche. Leur taille en moyenne de
2,4 personnes par ménage, est sensiblement la même qu’au niveau national ; elle s’inscrit dans la tendance
générale de réduction.
Les célibataires représentent 30 %
des plus de 15 ans à Cravanche contre
56 % pour les mariés, contre respectivement 37 % et 47 % au niveau
national. L’écart est très significatif ;
il l’est un peu moins par rapport aux
moyennes régionales.
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Logement
et conditions de vie
On compte 842 logements à Cravanche dont 5 % sont vacants (%
identique à moyenne nationale). Parmi ces logements 66 % sont des maisons (47 % seulement pour la CAB) et
95% sont des résidences principales.
Les résidents propriétaires représentent 45 % des logements. Pour
les autres logements, 16 % sont loués
par Territoire Habitat (15 % à Bavilliers, 10 % à Valdoie, Essert et Danjoutin, mais 23 % à Offemont).
En ce qui concerne le chauffage, on
note un très faible pourcentage
pour le chauffage électrique : 6 %
des appartements contre 13 % dans
le Territoire et 26 % en France.
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Pour 1 215 habitants de 15 à 64 ans,
notre commune compte 853 actifs
potentiels, soit un coefficient d'activité de 70 %, sensiblement le même
qu'au niveau national.
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Notre taux de chômage est de 9 %
alors qu’il est de 12 % au niveau
national, de 16 % à Danjoutin et de
18 % à Offemont.
Les emplois tertiaires (services, commerces, enseignement), comptent
pour 66 % seulement de l’activité
contre 76 % dans le Territoire et aussi
en France.
Le secteur industriel résiste dans
notre commune ; il représente 33 %
des salariés (15 % pour la CAB). Cela
s’explique par la proximité du Technopôle.
En ce qui concerne la scolarisation :
de 18 à 24 ans, 52 % des jeunes
Cravanchois sont encore scolarisés
et 13 % de 25 à 29 ans à comparer à
51 % et 7 % au niveau national.
Le taux élevé des jeunes inscrits
aux études supérieures est particulièrement important à Cravanche.

Pour les non-diplômés, notre taux qui
est de 11 % contre 19 % en France,
est encourageant.

En guise de conclusion
Voici donc une image de la situation
de la population de notre commune
relevée en 2009 par l’INSEE. Nous
nous sommes limités à ne présenter
que les chiffres qui nous ont paru les
plus intéressants afin de rendre leur
lecture la moins fastidieuse possible.

La population de la commune qui
avait augmenté de plus de 6 % entre
1999 et 2009 (dates des deux derniers
recensements) est appelée à poursuivre sa progression en particulier
par la prise en compte de l’installation
récente de « Alstom Power Plant »
dans la commune. Nous agissons
pour que cette progression se fasse
en conservant les qualités d’une commune dynamique où il fait bon vivre.
Texte résumé par Paul Lugand

Le prochain recensement
est prévu du 17 janvier
au 16 février 2013. Des
agents recenseurs seront
recrutés. Les Cravanchois
intéressés peuvent se faire
connaître en mairie.
Répartition des tranches d'âges à Cravanche
(sources : Insee, RP1999 et RP2009 exploitations principales)
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Travaux

Réfections
des rues et trottoirs
du Domaine des Pères

L

Réhabilitation
du bâtiment existant
de l’école primaire.
e bâtiment dénommé « le préfabriqué » date des anCréhabilitation
nées 50. Après la nouvelle extension de l’école, cette
s’imposait. Elle a été réalisée en juillet et
août par les entreprises suivantes :
• Wehr pour le changement des fenêtres
• Gehant pour les peintures des façades,
des toilettes des deux salles de classe
• Gallet pour la pose de gouttières.
Le total de ces travaux est de 58 200 €.

es travaux de réfection de la voirie des rues Curie,
Rostand et Monod ont été réalisés du 18 juin au
10 juillet, dans d’excellentes conditions par la société
SCREG qui a respecté scrupuleusement les délais
contractuels. Le décaissement des routes a pu être évité
compte tenu de leur relatif bon état. Seul un rabotage
de faible profondeur a été pratiqué.
Ces travaux comprenaient les phases suivantes :
• Décapage des trottoirs – Dépose de bordures
existantes et pose de nouvelles bordures pendant
une quinzaine de jours
• Réalisation des enrobés sur les trottoirs pendant 4 jours
• Rabotages de faible profondeur de l’ensemble de la
chaussée pendant deux jours avec le « décrotteur ».
• Réalisation des enrobés de chantier par le
« finisseur », avec une seule passe pour toute la
largeur de la route. Cette opération est toujours très
spectaculaire.
Les travaux se sont terminés par la mise à niveau des
tampons d’égouts et changement des plaques FranceTélécom.
Le total de ces travaux est de 160 055,06 €.
J.P. BONVALLOT

Remplacement de la petite chaudière
à la Cravanchoise
À la suite du diagnostic effectué par l’APAVE sur la
chaufferie de la Cravanchoise, nous avons été dans
l’obligation de remplacer la petite chaudière qui sert à
chauffer la cuisine et ses annexes ainsi que la salle du
1er étage mise à la disposition des associations.
Le coût de ce remplacement est de 9 109 €.
JP. Bonvallot
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Histoire
Écoles

Rentrée des classes 4 septembre 2012
Cette rentrée scolaire 2012 est à placer sous le signe de la nouveauté, que ce soit pour
les locaux, l’organisation ou le personnel enseignant.
école élémentaire
À l’école élémentaire, le bâtiment comprenant le préau et deux salles de classe
a été rénové : changement des fenêtres,
et peintures extérieures en continuité
avec celles existantes permettant ainsi
une harmonisation des diverses parties
du groupe scolaire Jean de la Fontaine.
Par l’achat de deux tableaux numériques
interactifs (TBI) supplémentaires, les six
classes en sont désormais équipées.

De gauche à droite : Carine Chasseport, Monique Reuchet, Cathy Maillot, Nathalie Tisserand,
Bernard Boltz, Anne Waltz

Les 144 élèves, plus nombreux que l’année dernière, sont répartis comme suit :
• 24 CP avec Monique Reuchet
• 22 CE1 avec Anne Waltz
• 10 CE1 + 12 CE2 avec Nathalie
Tisserand
• 14 CE2 + 8 CM1 avec Carine Chasseport
• 25 CM1 avec Bernard Boltz
• 29 CM2 avec Cathy Maillot directrice
dont le remplacement du jeudi est
assuré par Julie Schmidt.
Mme Chasseport reprend son poste après
son congé de maternité. La sixième classe,
ouverte l’an dernier est pérennisée avec
la nomination d’une professeure à titre
définitif, Mme Nathalie Tisserand. Venant
de l’école Jean Jaurès à Belfort, Mme Tisserand connaît bien l’école de Cravanche.
En effet, originaire de notre commune,
elle a fréquenté l’école en tant qu’élève
et y avait déjà enseigné une année. Elle
est très contente de ce retour aux sources.

école maternelle
À l’école maternelle, une matinée portes
ouvertes était organisée le samedi 1er
septembre pour les nouveaux parents et
leurs enfants. Le nombre d’enfants inscrits en petite section étant moins important cette année, la rentrée échelonnée
sur deux jours n’a pas été retenue ; tous
étaient donc présents le mardi 4 septembre. C’est pour cette raison aussi que
les trois sections ont été composées en
regroupant des petits, des moyens et des
grands.
L’effectif total de 59 inscrits est donc réparti comme suit :
• 13 petits et 8 moyens avec Karine

De gauche à droite : Sabine David, Martine Burel, Karine Personeni, Sylvie Boetsch,
Carole Schilinger, Catherine Saunier

Personeni dont le remplacement du
vendredi est assuré par Sylvie Boetsch
• 7 moyens et 12 grands avec Martine
Burel
• 6 moyens et 13 grands avec Catherine
Saunier
• toutes trois aidées par Carole Schilinger
et Sabine David
Auparavant à Chèvremont puis à Grandvillars, Karine Persononi remplace Mme
Maistret au poste de directrice. Elle a
choisi cette fonction de responsabilité
car elle la trouve intéressante, et la commune de Cravanche parce que celle-ci
est reconnue pour son dynamisme et ses
efforts faits envers tout ce qui touche à
l’éducation.
Les deux directrices ont exprimé le souhait de travailler ensemble, notamment
sur un projet d’apprentissage de la langue
anglaise que Mme Personeni assurera
jusqu’au CP et les maîtres suivants du CE1
au CM2.

Visite du Directeur Académique
Chaque année le Directeur Académique
des Services de l’Éducation Nationale
M. Mellon visite une école. Cette année, il
a choisi le groupe scolaire de Cravanche.
Accompagné de M. Zumkeller, Député,
de Mme Maurer, Inspectrice, de M. Bortolan, Secrétaire Général. Il a été reçu par
M. Druet, Maire, Mme Pape, Adjointe,
Mmes Maillot et Personeni, Directrices.
Après avoir parcouru les classes des
deux écoles, salué les enseignants et les
enfants, assisté à une petite démonstration et explications sur les apports pédagogiques du TBI, il a salué l’action de
la municipalité en faveur de son école,
agréable, fonctionnelle et dont les bons
résultats des élèves sont remarqués. Il a
rappelé que l’école de Cravanche est la
seule du département à être totalement
équipée de TBI. Avec ces conditions de
travail très favorables, nous souhaitons à
tous une bonne année scolaire.
Sylvette Pape
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SEJ

Juillet : vacances insolites
au Centre de Loisirs
À la découverte d’un réseau minier
endant leur séjour au Ballon d’Alsace,
P
du 16 au 20 juillet, les enfants du
Centre de loisirs de Cravanche ont pu
découvrir les anciennes mines de cuivre
des ducs de Lorraine, les Hautes-Mines du
Thillot (1560-1761). Equipés d'un casque
et d'une lampe frontale, ils sont partis sur
les traces des mineurs du XVIe siècle. Une
fantastique histoire à vivre en vrai et sur
le parcours souterrain des énigmes sur le site minier et des indices à trouver pour les
résoudre. Ilona : « Nous étions deux équipes, on devait répondre à des questions et
chercher une pochette en cuir avec les réponses. À la fin j’ai acheté une petite gourde
avec du cuivre dedans. C’était trop bien ! ». La visite fut complétée par des ateliers
pédagogiques abordant des sujets tels que l’outillage, l’hydraulique, la géologie, la
faune souterraine, la vie quotidienne à cette époque. Une sortie originale qui a beaucoup plu aux enfants.

Apprendre les astuces du bon pêcheur
ne autre activité proposée aux enfants
U
du Centre de loisirs fut celle d’un
stage de pêche la semaine du 23 au 27
juillet. Ayant déjà eu lieu l’été dernier,
elle a été reconduite cette année avec 12
petits apprentis pêcheurs dont une fille.
Pour huit d’entre eux c’était la deuxième
participation et ils ont suivi le stage de
perfectionnement.
En effet cette activité remporte un franc
succès. Elle se passe aux étangs de Rougegoutte et les animateurs en sont les
membres responsables du club de pêche
de la Rosemontoise. Très heureux de faire
partager leur passion à la jeune génération, ils préparent avec soin cannes,
hameçons, appâts, exposés théoriques et
trophées. Le dernier jour ils avaient organisé un concours et un goûter avec remise

de récompenses pour tous. Nos jeunes
pêcheurs, tout fiers, les ont reçues en
présence de M.Viennot adjoint au maire
et président de la Rosemontoise. Valentin : « Jeudi il a fait très chaud et il n’y
avait pas beaucoup de poissons. J’ai bien
aimé vendredi le jour du concours car j’ai
gagné une canne à pêche à moulinet,
une coupe et tout ce qu’il faut pour bien
pêcher ! »
Les enfants ont voulu faire une surprise
à leurs instructeurs : chacun avait confectionné un poisson dans lequel était insérée une photo les représentant en action.
Ils leur ont offert leur création en souhaitant les retrouver l’an prochain. Ils en ont
été très touchés. Merci à eux .

De gauche à droite : Alain, Robert, M. Viennot, Jean, Lionel, Timothée, Chouchou
Pauline, Nathan Thomas, Enzo, Romain, Arthur, Antoine, Antoine,
Valentin, Manon, Elian
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Sylvette Pape

Rentrée au Service
Enfance et Jeunesse
Les accueils et activités
périscolaires proposées par le
SEJ ont repris. Ne tardez pas
pour inscrire vos enfants.
Les garderies :
• matin : de 7h30 à 8h30
• midi : de 11h40 à 12h15
• soir : de 16h30 à 18h30
La restauration :
• les jours de classe
Des activités sportives et
culturelles variées s’adressant
aux petits comme aux grands :
• lundi : judo, éveil musical
• mardi : éveil musical
• mercredi : baby-gym et gym,
cirque, arts plastiques, danse,
théâtre, sports
• jeudi : danse, percussions,
mini-british
• vendredi : guitare
L’espace-loisirs
• Le mercredi de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 18h avec
accompagnement sur les lieux
d’activités.
• Le judo et la gym ont lieu à la
Cravanchoise, le cirque et les
sports à l’école élémentaire et
les autres activités au Centre de
loisirs (ancienne mairie).
Pour tous renseignements
et inscriptions s’adresser au
bureau du SEJ en mairie. Les
informations sont consultables
sur le site internet de la mairie.

L'équipe d'animation : Malik Sahraoui, Sabine David, Isabelle Pertile,
Aurore Vadam, Béatriz Moine, Carole Schillinger, Ophélie Zabé,
Anne-Lise Jacquet, Séverine Monnier (manquent Emmanuelle
Defosse et Emilien Chavrot)

Métier

Focus sur les assistantes
maternelles de Cravanche
Les assistantes maternelles agréées offrent au secteur de
la petite enfance dans notre commune un mode de garde
spécifique, unique et indispensable. Elles représentent
pour les parents le choix d’un accueil individualisé que
ce soit pour les tout petits à la journée ou les plus grands
en périscolaire.
C’est pourquoi le conseil municipal a souhaité les valoriser et les accompagner
en leur proposant de mettre en place un
projet d’échanges et de rencontres . Dans
cette optique, une première réunion a eu
lieu entre les représentants de la mairie et certaines assistantes maternelles,
réunion au cours de laquelle elles ont
exprimé leur satisfaction d’être reconnues comme participant à la dynamique
sociale de la commune ainsi que leur
désir de rompre leur isolement.
Quelques pistes ont été abordées comme
celle de réunir les enfants de moins de
trois ans une fois par mois à la médiathèque pour une animation ou celle de
créer une association permettant de désigner une interlocutrice vis à vis de la mai-

rie. Toutes ces idées seront étudiées lors
d’une deuxième réunion avant leur mise
en place dès que possible .
À Cravanche, il y a 12 assistantes maternelles en activité, elles s’occupent de
38 enfants. Pour une commune de près
de 2 000 habitants c’est peu et elles ne
peuvent répondre à toutes les demandes
qu’elles reçoivent, demandes en augmentation depuis la présence de l’entreprise Technom. De nouvelles assistantes
maternelles seraient les bienvenues !
Mais qu’est-ce qu’une assistante maternelle ? En quoi consiste leur agrément ?
Quelle est leur fonction ? Par cet article
nous vous proposons de mieux connaître
cette profession.

Communément appelée nounou ou nourrice, l’assistante maternelle est une véritable professionnelle de la petite enfance.
À ce titre, elle est qualifiée et donc compétente pour la garde de jeunes enfants.
Elle répond à leurs besoins fondamentaux et contribue à leur développement,
éducation et socialisation. Bien que largement féminisé, ce métier comprend
malgré tout quelques hommes et il serait
donc plus juste de parler d’assistant maternel. De manière plus précise, le Code
de l’action sociale et des familles indique
que « L’assistant maternel est la personne
qui, moyennant rémunération, accueille
habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. »

Témoignages de Mmes Astruch et Dal Gobbo,
assistantes maternelles à Cravanche
Comment avez-vous eu l’idée
de devenir assistante maternelle ?
Mme Astruch : C’est une amie qui m’a
parlé de cette profession. Elle me convenait tout à fait car j’aime m’occuper
d’enfants et surtout je voulais élever et
éduquer moi-même les miens. Elle me
permet ainsi de le faire tout en bénéficiant d’un revenu régulier. J’ai donc entrepris la formation et ai obtenu l’agrément
pour devenir assistante maternelle.
Mme Dal Gobbo : Au départ, je souhaitais m’occuper d’enfants. Je me suis
d’abord adressée à une crèche où on m’a
orientée vers le Conseil Général qui m’a
présenté le métier d’assistante maternelle. Ce choix m’a permis de travailler
tout en restant à la maison pour m’occuper de mes enfants et d’être utile à
d’autres parents.

De combien d’enfants
vous occupez vous ?
Mme Astruch : Je garde quatre enfants
de 6 mois à 5 ans, deux cravanchois et
deux extérieurs. J’en ai chaque fois deux
en même temps. Plus les miens bien
entendu. L’agrément peut être donné
pour plus d’enfants mais on ne peut en
avoir plus, en tout cas pas plus de quatre
ensemble.
Mme Dal Gobbo : J’accueille un enfant
d’un an que j’ai eu tout petit et à la rentrée de septembre je m’occuperai également d’un bébé mais pas toujours en
même temps.
Quels sont les inconvénients
que vous notez ?
Mme Astruch : L’inconvénient essentiel
est que mes enfants ont le sentiment

que leur maman s’occupe moins d’eux.
En effet pendant la journée je suis attentive aux enfants que l’on me confie mais
le soir il faut que je puisse passer du
temps avec les miens. Aussi si la garde se
prolonge trop tard, comme cette année
jusqu’à 21h15, cela est ennuyeux dans la
mesure où il faut que je sois disponible
mais pas au détriment de ma vie familiale.
Mme Dal Gobbo : Ce métier exige
beaucoup de disponibilité et de
souplesse pour s’adapter aux contraintes
des parents. On se sent parfois un peu
enfermée à la maison et cela implique
également plus de contraintes pour
entretenir régulièrement son logement.
On peut également être en difficulté pour
s’occuper d’enfants si soit même on a de
jeunes enfants.
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Quel conseil donneriez-vous à
quelqu’un intéressé par ce métier ou
qui débute ?
Mme Astruch : Il faut qu'elle aime les
enfants, qu'elle ait de la patience et le
désir de participer à leur éducation. Je
lui conseillerais de n’en prendre qu’un au
début. Une période d’essai de 21 jours en
moyenne est mise en place avant engagement. Il faut adapter son environnement aux normes de sécurité vérifiées
par une infirmière, soit : grillage autour
d’une terrasse, barrière en haut d’un escalier, système de sécurité pour l’ouverture
de portes, cache-prises, produits alcoolisés et dangereux hors de portée…
Mme Dal Gobbo : Je conseillerais volontiers ce métier mais pas à une personne
sans enfant ou sans connaissance ou
expérience de la petite enfance. Il est
important de bien se renseigner, de se
mettre d’accord avec les parents et de
prévoir une période d’adaptation pour
l’enfant. Je trouve que dans l’idéal c’est
bien de commencer avec un enfant vers

l’âge de 2 ans. Ce métier nécessite d’aimer les enfants et d’être sociable.
En quoi consiste votre métier au
quotidien ?
Mme Astruch : Je gère ma journée en
fonction de l’âge des enfants, s’ils vont
à l’école ou pas. Je les éduque à la politesse, la propreté, la tenue, au goût par
la préparation de repas équilibrés. Il y a
les moments de jeux, de sieste, de promenades.
Mme Dal Gobbo : Il consiste à élever les
enfants, leur apprendre les bonnes manières, être à leur écoute et évoluer avec
eux. L’organisation quotidienne se fait selon le rythme de l’enfant : école, goûter,
sieste, repas, promenade… L’accueil débute vers 8h pour se terminer vers 17h.
Comment se passe la relation
avec les parents ?
Mme Astruch : Très bien. Ils sont
satisfaits. Ils me font confiance. Ils se
montrent ouverts à toute réflexion que je

peux faire. Si il y a un problème nous en
parlons et coopérons pour le résoudre et
nous constatons des progrès dans le comportement de l’enfant. Les enfants s’habituent depuis leur plus jeune âge et petit à
petit la confiance s’installe entre eux, les
parents et l’assistante maternelle.
Mme Dal Gobbo : Il est très important de
bien s’entendre et se comprendre avec
les parents car si cela va bien avec eux
généralement cela va bien avec l’enfant.
Il faut être à leur écoute et suivre leurs
recommandations. Il faut cependant savoir rester dans une relation
employeur-employé et éviter
le copinage.

Nous remercions
Mmes Astruch et
Dal Gobbo d’avoir
bien voulu collaborer
à notre article.

Comment trouver et employer une assistante maternelle ?
Démarches
Pour trouver une assistante
maternelle dans le Territoire
de Belfort, vous pouvez vous
adresser à la mairie de votre
lieu de résidence ou à la
Caisse d’allocations familiales.
Ensuite, en tant qu’employeur,
vous devez obligatoirement
établir un contrat de travail
(convention collective des
assistantes maternelles) fixant
la rémunération de votre
assistante maternelle.
La déclaration d’emploi
de votre assistante
maternelle et la demande
de « complément de libre
choix du mode de garde »
doivent se faire auprès de
votre Caisse d’allocations
familiales. À partir de cette
demande, celle-ci transmettra
les informations utiles
au « Centre Pajemploi »
(URSSAF) qui :
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• procédera à votre
immatriculation en tant
qu’employeur auprès de
l’URSSAF,
• vous adressera un carnet
constitué de volets
déclaratifs de salaire et de
volets d’identification du
salarié.
Pour assurer à l’assistante
maternelle une rémunération
régulière, le salaire de base
est mensualisé. Quel que soit
le nombre d’heures d’accueil
par semaine et le nombre
de semaines d’accueil dans
l’année, l’assistante maternelle
perçoit une rémunération
identique répartie sur 12
mois à compter de la date
d’embauche.
Les indemnités d’entretien
couvrent les frais généraux de
logement (eau, électricité...),
les matériels et les produits
de couchage, de puériculture,
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de jeux et d’activités destinés
à l’enfant, à l’exception
des couches qui restent à
la charge des parents. Les
indemnités d’entretien n’ont
pas caractère de salaire, et
ne sont donc pas soumises
à cotisations. Elles sont
indiquées à titre informatif
sur le bulletin de salaire et
ne sont pas dues en cas
d’absence de l’enfant.
À la fin de chaque mois,
vous devez établir le bulletin
de salaire de l’assistante
maternelle.

à domicile, votre Caisse
d’allocations familiales prend
en charge :
• une partie de la
rémunération de votre salarié
en fonction de l’âge de
l’enfant et de vos ressources,
• les cotisations sociales :
à 100 % pour l’emploi d’une
assistante maternelle agréée,
à 50 % pour l’emploi d’une
garde à domicile dans la
limite de 408 € pour les
enfants de moins de 3 ans et
de 204 € pour les enfants de
3 à 6 ans.

Les aides aux parents

Le crédit d’impôt
Le crédit d’impôt est égal à
50 % des sommes versées
l’année civile précédente
(déduction faite de l’aide
de la CAF et des indemnités
pour frais de garde d’enfant
reçues de votre employeur et
limitées à 2300 € par an et
par enfant).
> infos sur impots.gouv.fr

Le complément de libre
choix du mode de garde,
une aide constitutive de
la prestation d’accueil du
jeune enfant (PAJE). Si vous
faites garder votre (ou vos)
enfant(s) de moins de 6 ans
par une assistante maternelle
agréée ou par une garde

Rappel
Vous pouvez retrouver
l’ensemble de ces
informations de manière
plus détaillée avec les
contacts suivants :

Comment devenir assistante maternelle ?
La procédure
Avant d’exercer l’activité d’assistante maternelle, il est nécessaire d’être agréé par
le Conseil général. L’agrément ne peut
pas être délivré pour plus de 4 enfants,
accueillis simultanément. Au delà de 4
enfants, l’assistante maternelle peut solliciter 1 ou 2 dérogations.
Toute personne souhaitant exercer ce
métier doit se manifester auprès du secrétariat pôle agrément. Elle sera alors
invitée à une réunion d’information au
cours de laquelle seront présentées les
grandes lignes du métier. À l’issue de
cette réunion, le formulaire d’agrément
est remis aux candidates. Elles doivent
le compléter accompagné de certaines
pièces (certificat médical, certificat de
vaccinations obligatoires, extrait B3 du
casier judiciaire) et le renvoyer en recommandé avec accusé de réception au
secrétariat pôle agrément ou l’y déposer.
Le Conseil général dispose de 3 mois à
partir de la date de réception du dossier
complet pour instruire la demande et notifier sa décision. Durant les 3 mois, des
investigations sociales et médico-sociales
sont menées par 1 ou 2 travailleurs médico-sociaux au domicile de la candidate.
À l’issue des investigations, les travailleurs sociaux rédigent leurs rapports et
une décision est prise et notifiée par écrit
à la candidate. L’attestation d’agrément
précise le nombre et l’âge des enfants
que l’assistante maternelle est autorisée
à accueillir. La validité de l’agrément est
de 5 ans et renouvelable. Il est valable
sur l’ensemble du territoire français.
Avant son premier accueil, l’assistante
maternelle doit suivre un module de
formation de 60 heures. C’est à l’issue
de cette première étape qu’elle pourra

commencer à travailler. Dans les deux
ans qui suivent le premier contrat de travail, l’assistante maternelle devra suivre
un second module de formation de 60
heures et passer les épreuves de l’unité
professionnelle 1 du CAP petite enfance.

Les aides de la CAF
Un prêt à l’amélioration de l’habitat peut
être sollicité par une assistante maternelle agréée ou en cas d’agrément, pour
des travaux ayant pour objectif d’améliorer la sécurité des enfants accueillis. Une
prime d’installation assistante maternelle peut être sollicitée par une assistante maternelle agréée et formée, qui
a commencé à travailler depuis au moins
2 mois et au plus 1 an.

La rémunération
En faisant appel aux services d’une assistante maternelle, les parents deviennent
employeurs. Le salaire est librement
négocié entre assistante maternelle
salariée et parents employeurs à partir
des conditions minimales fixées par les
textes. Le montant minimal est déterminé par décret en référence au
S.M.I.C. horaire (S.M.I.C. horaire
au 01/08/2012 : 9,40 € bruts).
Les indemnités d’entretien
dues pour chaque journée
d’accueil ne peuvent être
inférieures au montant
défini par accord paritaire, soit actuellement
à 2,65 €/jour.
Le bulletin de salaire
est obligatoire et doit
être établi au moins
une fois par mois.
Pascal Garcin
et Sylvette Pape

• Pôle agrément du service
PMI
Centre de prévention,
21 avenue Jean Jaurès,
Belfort
Tél. 03 84 28 18 88
www.cg90.fr/aidonsnosenfantsdansleTerritoire/
Employeruneassistantematernelle
• CAF :
mon-enfant.fr/web/guest;j
sessionid=3D1598E2B0CF17
8EEB09C4801DAFE7F4
• FEPEM - Fédération
Nationale des Particuliers
Employeurs
Délégation régionale :
Tél. 03 81 50 07 12
N° indigo : 0 825 07 64 64
www.fepem.fr
• SPAMAF - Syndicat
Professionnel des Assistants
Maternels et Assistants
Familiaux
Tél. 04 94 76 70 23
Tél. 03 81 83 44 45
assistante-maternelle.org
• Pajemploi
Tél. 08 20 00 72 53
www.pajemploi.urssaf.fr
• Unité territoriale de la
Directe
11 rue Mazarin - Belfort
Tél. 03 84 57 71 00
• Modèle de contrat de
travail
cg90.fr/Upload/Mediatheque/Modele-Contratde-travail.pdf
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Fleurissement

La Quête de la 2e Fleur

Flora Noacco.

L’ambitieux mais à la hauteur des
objectif de cette année

est

efforts consentis:
• Le maintien de la « Fleur » obtenu en
2010.
• L’obtention d’une 2e fleur qui serait
la récompense pour les efforts
conjugués des services techniques,
des bénévoles de la commission

fleurissement, de l’équipe municipale
et de nombreux Cravanchois(es)
qui participent de manière active à
l’embellissement de notre commune.
En 50 ans, le label « Villes et Villages
Fleuris » est devenu porteur d'un
véritable phénomène de société.
Année après année, ce phénomène

s'est amplifiée et ce sont aujourd'hui
12 000 villes et villages, qui présentent
leur réalisation aux jurys des Villes et
Villages Fleuris qui viennent apprécier
et évaluer le travail des communes à
partir de trois ensembles de critères :
• Le patrimoine paysager et végétal de
la commune (arbres, arbustes, fleurs,
couvre-sols...).
• Les efforts faits par la commune
pour améliorer le cadre de vie et
l'engagement dans les actions de
développement durable (respect
de l'environnement, propreté,
valorisation du bâti...).
• L'animation et la valorisation
touristique (actions pédagogiques,
sensibilisation et participation des
habitants, promotion...).
Toutes les communes ainsi que
leurs habitants peuvent participer au
concours. La démarche repose sur une
organisation à 4 niveaux : Communal,
Départemental, Régional et National
(National uniquement pour l’attribution
de la 4e fleur).

LES Critères pris en compte
Niveau communal
Tout d’abord la commune
s’inscrit au Concours
Départemental des Villes
et Villages Fleuris en
répondant à un questionnaire qui permet de cibler
les raisons et objectifs
de la participation au
concours. Elle lance
ensuite les inscriptions
au Concours Communal
qui sont classées par la
Commission Animation
en 4 catégories :
1/ maison avec jardin
très visible de la rue ;
2/ maison avec fenêtres,
murs, balcons ou
terrasses fleuris ;
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3/ logement collectif (fenêtre, murs,
balcons) ;
4/ bâtiments publics.
Le mardi 3 juillet, le jury
communal composé de
9 membres de l’atelier
« fleurissement », a établi
le palmarès communal
-voir ci-contre-. Le nom
du 1er de chaque catégorie a été communiqué
à la Maison du Tourisme pour participer au
Concours Départemental.
Niveau départemental
Le mercredi 18 juillet,
le jury départemental a
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évalué les espaces fleuris
de la commune. IL a ainsi
pu apprécier la variété
d’espèces fleuries, leurs
dispositions (bacs, jardinières, espaces naturels),
leur entretien et le traitement écologique.
Niveau régional
Le jeudi 23 août, le jury
régional « mandaté » par
le jury départemental
pour juger les bâtiments
publics, a porté toute
son attention sur la
propreté des rues et
des trottoirs, la beauté
des espaces paysagés.
Il a, par ailleurs,

approuvé la « politique »
environnementale et
écologique de notre
commune.
De tout ce processus
et des actions menées
conjointement par les
services techniques, les
élus et les bénévoles
dépendra l’obtention
de la «2e Fleur »… tant
attendue ! Il nous faut
patienter jusqu’à la
remise des récompenses
qui se déroulera à
Besançon, en principe, fin
octobre.
Emmanuel PETITJEAN

MMUNAL
CONCOURS CO T ÉTÉ 2012
FLEURISSEMEN
PALMARÈS

Un village fleuri

les efforts combinés des citoyens
et des services techniques
Si notre commune peut se réjouir de l’attribution d’une fleur c’est
la juste récompense des efforts fournis à tous niveaux au sein du
village : l’équipe des bénévoles, les services techniques et les
particuliers.
Une rencontre avec deux Cravanchois
« aux pouces verts » témoigne du plaisir procuré par le jardinage où chacun
se dépense sans compter.
Dès le début du printemps c’est vers un
jardinier indépendant, plus prodigue en
conseils, que leur choix se porte. Couleurs, formes, harmonie des espèces
tout est étudié et à l’aide d’un croquis,
l’assemblage se fait tout d’abord sur le
papier. Puis une fois les semis choisis,
ils sont plantés; un paquet de graines
peut donner jusqu’à trois cent fleurs !
Vient ensuite le temps minutieux du
repiquage en pleine terre. La position
de chaque plant dépend de son épanouissement, il y a parfois de mauvaises ou bonnes surprises qui servent
d’expérience pour l’année suivante : les
impatiences n’aiment pas le soleil, les
queues d’amarantes s’invitent d’une
année sur l’autre si l’on ne prend pas
soin d’éliminer la moindre graine.
Contrairement à une idée reçue les
jardinières ont besoin d’être arrosées
même s’il a plu. Cependant, grâce à une
cuve qui récupère les eaux pluviales et
le recyclage des eaux domestiques, le
coût de l’arrosage est assez limité.
Dès les premiers frimas, il faut songer à
arracher les plants et en faire du compost, ôter les bulbes pour les mettre à
la cave et rentrer les plantes grasses.
Cultiver son jardin : un travail de longue
haleine qui offre du plaisir pour nos
yeux.

Dès la mi-mai le rempotage se fait
aux ateliers avec la collaboration des
bénévoles. Chaque bac ou jardinière
est ensuite transporté par camion pour
être installé sur un lieu bien défini par
avance : place des écoles, place Berly,
la Cravanchoise, le lavoir…
Trois fois par semaine quatre heures
sont nécessaires pour faire le tour de
notre commune afin d’arroser et défleurir, si besoin, les massifs. Et comme
la pluie ne suffit pas, on peut apercevoir
dès 6 heures le matin les techniciens
de Cravanche sillonnant les rues pour
arroser les plantes. Il y a parfois de
très désagréables surprises : des plants
volés, arrachés gratuitement ou saccagés. Les jardinières embellissent notre
village jusqu’à la mi-octobre ; elles sont
à ce moment là récupérées puis transportées vers la déchetterie pour y être
vidées.
Ensuite nettoyées et rangées aux ateliers elles patienteront tout l’hiver pour
à nouveau contribuer à l’embellissement de notre commune au printemps.
Evelyne Caloprisco-Chagnot

Catégorie Maisons avec
jardins très visible de la rue
• 1er .... Daniel Woehrle
• 2e .... Roland Heidet
• 3e .... Henri Grynzspan
• Ex aequo : Chantal Licenziato,
Evelyne et André Petrillo,
Emmanuel Rolland,
Pascale Toussaint
Catégorie
Maisons individuelles
(fenêtres et murs)
• 1er .... Nadine et Eddy Pouget
• 2e .... Christiane Heredia
• 3e .... Annie Thomas
• Ex aequo : Yolande Jeanne,
Marcel Martin dit Bugnard,
Sylvie Riss
Catégorie Logement collectif
(balcon, terrasse, fenêtres)
• 1er .... Gisèle Jeanblanc
• 2e .... Marie-Louise Marchet
• 3e .... Christine Russo
• 4e .... Gilberte Rosier
Monique SAUZE

Du côté des services techniques, le
fleurissement de la commune représente une part très importante de leurs
tâches durant la période estivale. Les
fleurs sont achetées chez un horticulteur et chaque année il est fait un choix
différent de couleurs, suivant un thème.
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Les Aînés

Mercredis des Aînés
Cette année 2012 est marquée par
de fortes chaleurs, en particulier
au mois d'août. Les Ainés du Club
du Bois Joli ont pris leurs quartiers
d'été début juillet pour deux mois
tous les mercredis après-midi dans
une salle climatisée au premier
étage de la mairie. Comme prévu,
les membres du CCAS disponibles
ont accompagné chacun à leur tour
ces après-midi très conviviaux.

ou par les services de la préfecture de Belfort. C'est la raison pour
laquelle des listes existent pour
l'appel et la visite des personnes
inscrites. Il semble que les contacts
pris par les membres du CCAS aient
été satisfaisants et très appréciés.

Par ailleurs le CCAS avait mis en
place une procédure d'appel aux
particuliers de plus de 65 ans, inscrits en Mairie afin de s'enquérir de
leur état de santé durant la canicule
déclenchée par les alertes météo

L’assemblée générale annuelle du
Club du Bois Joli se tiendra le 10
octobre à 11h à la Cravanchoise.

Les prochains mercredis des Aînés
ont repris à la Cravanchoise à partir
du 5 Septembre 2012

Bonne rentrée à tous.
Yves DEVAL

Atelier Equilibre et Atelier Mémoire
• L’Atelier Mémoire se déroule avec Monique
les jeudis de 15h à 16h30 à la mairie.
> 1ère séance le jeudi 13 Septembre 2012.
• L’Atelier Équilibre a lieu les vendredis de 9h à 10h
à La Cravanchoise, sous la conduite de Malik.
> 1ère séance le vendredi 5 Octobre 2012
Venez participer à ces séances afin de vous rendre
compte des bienfaits que procurent ces ateliers.
Renseignement et inscription en mairie
au 03 84 26 07 10
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Arrêté préfectoral
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Signalisation

« Ne pas tomber dans le panneau ! »
Nouvelles signalisations à Cravanche
Des aménagements nécessaires soit à l’information, soit à la sécurité de toutes et tous ont trouvé leur
place dans notre commune ces dernières semaines. Voici un aperçu :
PanneauX « villes et
villages fleuris »

Panneau
« zone à 30 »

disposés sous le panneau
de nom d’agglomération, ceux-ci indiquent
que Cravanche participe
au concours des villes et
villages fleuris et qu'elle a
obtenu une fleur : ils sont
disposés à chaque entrée
de village.

il permet de limiter la zone
à 30 km/h. Ils sont situés le
long de la rue des Commandos entre le Lavoir et
la pharmacie en sortie de
village.

Tracé
de stationnement à
« durée limitée »
des places de
stationnement à durée
limitée ont été tracées
sur les chaussées situées
devant les commerces de
la rue des Commandos.
Ceux-ci ont pour but de
privilégier les arrêts
effectués pour les achats.
Ils suppriment le stationnement des « voitures
ventouses » qui ne permettent pas aux clients
potentiels de s’arrêter pour
acheter et faire fonctionner
les commerces.

Panneaux
« interdiction à la
pratique du skate et
roller »
devant la Cravanchoise et
Place des écoles
Ces panneaux interdisent
la pratique du roller et
du skate qui met en
danger non seulement les
utilisateurs mais également
les piétons et qui dégrade
le domaine public.
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La zone 30 est un espace
public où l’on cherche à
instaurer un équilibre entre
les pratiques de la vie locale
et la fonction circulatoire en
abaissant la vitesse maximale autorisée pour les
véhicules.
Ces tronçons de limitation
doivent aider au développement de l’usage de la
marche en facilitant les
traversées pour les piétons et l’usage du vélo en
favorisant la cohabitation
des vélos avec les véhicules
motorisés sur la chaussée.

Interdiction de
traverser pour les
véhicules de plus
de 7,5T et limite
générale 50 km/h
C’est avec les accords cumulés de la Préfecture et des
maires d'Essert et de Belfort
que la pose des panneaux
d’interdiction pour les véhicules de plus de 7,5T a été
obtenue.
La vitesse limite de circulation a été uniformisée
à 50 km/h par décret en
novembre 1990. Une « zone
à 30 » a été créée où les
piétons sont prioritaires.
Emmanuel PETITJEAN

Annonces

La rentrée à la
Médiathèque municipale

Illustration : simon Roussin

Contes et Compagnie
Mercredi 24 octobre 2012 à 18h30 :
Comme
chaque année,
la commune
participera au
Festival Conte
et Compagnies et sera
heureuse
d’accueillir le,
le spectacle
« Les contesdits-du-boutdes-doigts »
de et par les Compagnons de Pierre
Ménard. Cette représentation s’adresse
à tout public à partir de 6 ans et dure
environ 50 min. « Ce spectacle bilingue
est une rencontre fascinante entre la
précision du geste et le choix des mots »
Télérama - juin 2011
Il est conseillé de réserver au :
tél. 03 84 26 90 03
mail : mediatheque@cravanche.fr

Les bénévoles
Nous avons eu le plaisir cette année
d’accueillir une nouvelle bénévole : Mme
Garcin Christine.
Après le départ de Mlle Walther Myriam,
l’équipe compte donc toujours 11 bénévoles : Mesdames Barrès Françoise,
Bourgeois Evelyne, Chambard MarieOdile, Dubois Martine, Hémery Monique,
Lamotte Michèle, Lehuen Nicole, Ruer
Sylviane, Russo Christine, Simon Françoise.

Nouveaux abonnements
& livres
La médiathèque de Cravanche est désormais abonnée aux magazines « Cuisine et
Vins de France » et au « Petit Léonard »
une très belle revue d’initiation à l’art pour
les enfants.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
demandes particulières pour de nouveaux
livres à mettre à disposition.

Rappels divers
La médiathèque est ouverte le mercredi
de 9h à 12h et de 15h30 à 18h30 ainsi
que le jeudi de 15h30 à 18h30.
Nous vous rappelons que vous pouvez
consulter le site internet de la Médiathèque en allant sur le site de la mairie
www.mairie-cravanche.fr
Esther VIE

Historique et « passe d’armes »
pour Ping Pong Loisirs la Cravanchoise
L’association « Ping Pong Loisirs la Cravanchoise » est à un tournant de son
histoire. En effet, après vingt ans d’activité, d’implication forte et d’animation
réussie du club, Frédéric HEREDIA a décidé de mettre un terme à son mandat
de président.Frédéric HEREDIA a créé
l’association « Ping Pong Loisirs » en
juin 1992 à la Cravanchoise, où la section tennis de table n’existait plus depuis plusieurs années. De trois à quatre
adhérents à ses débuts, l’association a
compté en moyenne une vingtaine de
membres par la suite.
Bien que l’association soit tournée vers
les loisirs, Frédéric a fait en sorte de
pimenter les séances en organisant,
au fil des années, des rencontres avec
différents clubs des environs, comme
« Benoit Frachon, SNCF, Essert et même
des Chinois venus en visite à l’ALSTOM ». Grâce à son président emblématique, l’association n’a jamais connu
de problèmes de trésorerie car il a su
organiser ou participer à diverses manifestations afin de financer le renouvellement du matériel.
Si les membres du Bureau ont changé
régulièrement, Frédéric en est resté le
fidèle président et sa femme, Christiane,
est venue le rejoindre et le seconder
comme trésorière. Depuis l’assemblée
générale du 28 mars 2012, le nouveau Bureau se compose comme suit :

Président : Pascal GARCIN
Trésorier : Emmanuel PETITJEAN
Secrétaire : Denis ROSENBLATT
Denis qui occupait déjà la fonction de
secrétaire sera le trait d’union entre
l’ancien et le nouveau Bureau.La nouvelle équipe souhaite garder l’esprit de
convivialité du club et de saine rivalité
sportive qui l’anime.
La séance de rentrée est prévue le mercredi 12 septembre à 20h à la Cravanchoise. Nous attendons de retrouver
avec plaisirs tous nos adhérents à la
rentrée et nous invitons de nouveaux
membres à venir nous rejoindre.
Frédéric HEREDIA, que nous remercions encore et qui est notre Président
d’Honneur, a déjà promis de venir nous
retrouver pour continuer à pratiquer le
tennis de table au sein de l’association.
Pascal GARCIN

Les scéances ont lieu le mercredi avec
un entraînement de 18h à 19h pour
les débutants et une séance de jeu libre
de 20h à 22h.
Adhésion pour l’année :
De 8 ans à 16 ans : 25€
Au-delà de 16 ans : 30€
Renseignements :
Tél. 06 65 24 76 65 (Pascal GARCIN)
pingpong-loisirs-cravanche@live.fr

Hommage à Catherine GEHANT
Nous avons appris avec tristesse, le 7 août dernier, le décès de Catherine
GEHANT, fille de M et Mme ERHARD, domiciliés à Cravanche. Catherine
GEHANT a été conseillère municipale de Cravanche de 1989 à 1995 puis
adjointe de 1995 à 2001 sous le mandat de Marie-Claude SUTTON. Née
à Belfort, elle a fréquenté l’école communale de Cravanche. Son BTS en
poche, elle a travaillé à la CPAM pendant quinze ans. Elle décide alors de
changer son parcours professionnel, réussit le concours d’entrée de l’Ecole
normale et se tourne vers l’enseignement. Nommée successivement à
l’école Saint Exupéry, aux Résidences, puis à l’école Louis Pergaud, aux
Glacis, elle va, en parallèle dispenser des cours à la maison d’arrêt de
Belfort.
À ses deux fils et à sa famille nous présentons nos sincères condoléances.
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Annonces
Rentrée des associations et clubs
Chorale
Chorale Eclats de Voix, répétitions chaque
jeudi (hors vacances scolaires) de 18h à
19h30 à la Mairie de Cravanche dans la
salle de réception du 1er étage.
karaté
Reprise du karaté dès le samedi
8 septembre à la Cravanchoise.
Pour tous renseignements : Patrick Bobet
03 84 23 28 23 / 06 66 76 41 49
ou panamiel@wanadoo.fr
Club du Bois Joli
L’assemblée générale du club du Bois Joli
se tiendra le mercredi 10 octobre à 11h.
informatique
Le club info a tenu son assemblée
générale le jeudi 20 septembre. Il a été
décidé de reconduire le planning de l'an
dernier, à savoir :
Séances hebdomadaires chaque lundi et
jeudi de 18 à 20 heures, et 2 cycles de 10
séances aux 1er et 2e trimestres de 9h30 à
11h30 pour les "grands" débutants.

danse
Aurore vous invite à entrer dans la danse.
L’association HE-QUI-LIBRE se propose
d’initier les Cravanchois, amateurs ou
novices, au modern jazz les jeudis de
20h15 à 22h à la Cravanchoise.
Le premier cours aura lieu le
27 septembre, venez nombreux.
Gymnastique
Gymnastique volontaire, cours assurés par
Isabelle (diplôme fédéral de GV et brevet
d’état) à 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
> Équipements : Serviette pour tapis,
bouteille d’eau, baskets de gym
> Cotisation, y compris licence-assurance
obligatoire FFGV : 65 €

ERRATUM
Dans notre dernier numéro dans
l’article de Caroline Chognard
aide-soignante il fallait lire :
« initiation aux premiers
secours des petits » et non pas
« formation au défibrillateur ».

AGENDA
dimanche 30 septembre
Les virades de l’Espoir, mobilisez-vous
contre la mucoviscidose. Venez participer
à cette journée de fête et de solidarité
organisée le dimanche 30 septembre
au Centre Benoit Frachon de 9h à 18h.
Parcours pédestre de 10km, démonstrations sportives, ateliers de maquillage,
coiffure, photo…et stand d’information
Vaincre la Mucoviscidose.

dimanche 14 octobre
Le 14 octobre à la Cravanchoise se
tiendra un après-midi dansant dès 14h,
organisé par l’amicale du personnel de
la Mairie, l’entrée est fixée à 8 euros par
personne.

dimanche 21 octobre
13h30, pétanque sur le terrain rue
Pasteur - Tournoi Jacques Hacquemand

dimanche 28 octobre

Agenda des prochaines activités de Cravanche sans Frontières
> 20 octobre :
repas avec Andes Fertiles au profit des enfants de l'Altiplano bolivien
> 12 octobre au 4 novembre :
participation à l'édition 2012 de la Foire aux Livres
> 24 et 25 novembre :
Grand marché de Noël de Cravanche

Information gestes d’urgence et défibrillateur

Dès 14h après-midi jeux à la
Cravanchoise.

dimanche 11 novembre
Rendez-vous à 11h au monument aux
morts afin de rendre hommage à ceux
qui sont tombés pour la France.

SAMEDI 24 et
DIMANCHE 25 novembre
Réservez votre week-end du 24 et 25
novembre pour venir au marché de Noël
organisé à la Cravanchoise par la section
Arts Plastiques.

dimanche 2 décembre

Mercredi 10 octobre à partir de 17h à la Cravanchoise, à l’initiative de
la Commission Animation et de Caroline CHOGNARD, les formateurs du
CESU 90 feront une information grand public sur les gestes d’urgence
et de premiers secours. Le CESU 90 est le Centre d’Enseignement des
Soins d’Urgence du Territoire de Belfort. Les formateurs du CESU sont des
professionnels de santé qui exercent ou ont exercé dans une structure
d’urgence hospitalière (SMUR, service d’urgence,…).

Pour les petits et les grands, Saint Nicolas
et le Père Fouettard seront dans les rues
de notre village le dimanche 2 décembre
et vous accueilleront pour un goûter à la
Cravanchoise dès 16h. Ce sera l'occasion
également de participer au Téléthon.

Cette information est gratuite et ouverte à toutes et tous : des plus jeunes
et aux plus âgés. Venez nombreux !

De 14h à 18h à la Cravanchoise exposition « TRADEXPO », grande exposition et
présentation d’instruments de musique
traditionnels par le conservatoire de
musique.

Samedi 8 et
dimanche 9 décembre

