Pages 4 à 7 : Travaux
et projets à Cravanche

Page 9 : Enseignement
de l’anglais aux enfants

Page 15 : Une 2ème fleur
pour Cravanche

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS N° 47 - janvier 2013

St Nicolas

2ème fleur pour Cravanche

www.mairie-cravanche.fr

2•

CRAVANCE INFOS JANVIER 2013 NUMÉRO 47

cérémonie

des vœux
C

Puis Yves Druet a évoqué les projets qui lui
tiennent à cœur comme l’accessibilité de la médiathèque aux personnes à mobilité réduite et
l’implantation à Cravanche d’une maison médicale. Après avoir remercié son équipe municipale,
le personnel, les enseignants et les bénévoles il a
accueilli les nouveaux Cravanchois présents et salué les nouveau-nés de 2012, qui accompagnés de
leurs parents, ont reçu un chèque-cadeau de bienvenue. La soirée s’est poursuivie autour du verre
de l’amitié.

’est une foule attentive qui a assisté le 8 janvier dernier à la
cérémonie des vœux à la Cravanchoise.

Le Maire, entouré des membres de son conseil municipal, est
revenu sur les évènements marquants de l’année écoulée : la
nouvelle école inaugurée en février toute équipée de tableaux
numériques, la création de la restauration scolaire, la réfection
des voiries du Domaine des Pères, l’obtention de la deuxième
fleur lors du concours des villes et villages fleuris.

Vœux

au personnel
C

’est dans la salle de réception de la
mairie qu’Yves Druet avait réuni le
personnel municipal. Après avoir souligné combien il appréciait de travailler avec une équipe aussi dynamique et
impliquée dans ses tâches, le maire a
présenté ses vœux à l’assemblée avant
de partager la galette des rois.
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LE mot

DU MAIRE
A

l’occasion
de
la
nouvelle année, je
présente à tous mes
meilleurs vœux. Je formule
des souhaits en ces temps
difficiles
pour
qu’aucun
de nous ne se sente
irrémédiablement
en
difficulté ou isolé et que
fraternité, entraide, tolérance
et solidarité guident nos
actions.
Comme je l’ai dit, à la
Cravanchoise, lors des vœux
à la population, l’année 2013
sera celle du Haut Débit
à Cravanche. Le sujet est
fort complexe et la solution
proposée (celle du WIFI Max)
sur laquelle s’étaient engagés
le SMAU (Syndicat Mixte de
l’Aire Urbaine) et Alliance
Connectic (la société chargée
des travaux) ne me semblait
pas convenir pour une
commune comme la nôtre
située en zone urbaine.

La déclivité du terrain, la
végétation et le refus d’Alstom
d’installer une antenne sur le
toit du bâtiment de Cravanche
orientent vers la solution que
j’ai toujours préconisée, à
savoir le fibrage jusqu’aux
sous-répartiteurs pour une
montée en débit. Les travaux
seront réalisés cette année.
Nous ne sommes pas restés
inactifs sur ce sujet, nous
avons participé à des dizaines
de réunions et envoyé de
nombreux courriers. Des
contacts ont été pris aussi
avec France Télécom car
le fibrage a commencé à
Belfort pour l’étendre à
toute la CAB (Communauté
d’Agglomération Belfortaine).
Il est facile de comprendre
qu’aujourd’hui, le haut débit
est aussi important que
l’eau, l’électricité, le gaz car
la transmission de données
ne recouvre pas seulement
les activités ludiques ou de
loisirs mais est indispensable
aux
activités
sociales,
commerciales, économiques
et participe à l’attractivité
d’un Territoire.
D’autres projets sont en
réflexion. Nous aurons à
rendre
la
Médiathèque
accessible, comme la loi nous
y oblige. Des études sont en
cours à ce sujet.

Nous travaillons aussi à la
réalisation d’un pôle de
santé qui accueillerait les
personnels médicaux de la
commune, la pharmacie,
et permettrait d’accueillir
d’autres praticiens.
Nous aurons aussi à faire la
réfection de la rue Frossard en
continuité du projet OPTYMO.
Celui-ci a été présenté en
réunion publique et marque
des avancées significatives
pour la commune.
Nous n’oublions pas pour
autant
d’autres
secteurs
dont il faudra se préoccuper,
aménagement des voiries et
réseaux des cités, impasses,
etc.
Comme vous pouvez le
constater, ce ne sont pas les
projets qui manquent. Ils ne
pourront se réaliser qu’avec
de la volonté et le soutien de
l’état, des collectivités et des
parlementaires.
Enfin une fois de plus, je tiens
à remercier tous ceux qui
s’impliquent pour faire de
Cravanche une commune où
il fait bon vivre.
Merci et Bonne Année à tous.
Le Maire
Yves DRUET
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PROJETS ET RÉALISATIONS MUNICIPALES
En ce début 2013, le Maire et son équipe sont mobilisés pour assurer la finition souvent difficile des
travaux entrepris, pour le lancement de nouveaux travaux et pour des pré-études permettant de
préparer l’avenir. Nous avons tenu à vous en informer par ce bulletin de janvier 2013.

Réalisation de la voirie et des

places de parking à l’arrière de l’école

C

es travaux ont été réalisés par l’entreprise Colas pour un
montant de 82 429 € TTC. Ils ont été réceptionnés le 17
janvier 2013. Le chemin piétonnier et les parkings, dans l’espace
arrière de l’école, bénéficient d’un revêtement macadam et de
bordures en béton le long des espaces verts.
Depuis la rue Pasteur, ce chemin permet d’accéder à la place de
l’école, au square Allende et à la rue Curie.
L’entrée des voitures rue Pasteur est réservée aux seuls
enseignants et personnels de service de la commune.
Une barrière à ouverture sécurisée sera prochainement installée
à cet effet.

étude pour l’aménagement
des accès à la médiathèque

La Médiathèque doit être aménagée pour en
faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. Une étude de faisabilité préalable est
nécessaire avec éventuellement plusieurs
solutions pour que la municipalité puisse
prendre les bonnes décisions. Des consultations ont été lancées. Le cabinet « Itinéraires Architecture » de Belfort a été retenu.
Son étude est en cours.
L’excavation et le puits

LE POINT sur l’aménagement

des conteneurs enterrés
L

es travaux prévus ont débuté place
de la Cravanchoise, le 19 novembre.

La première excavation a mis à découvert à 1,5 m de profondeur un ancien
puits et une source abondante d’eau
souterraine qui ravinait les terres à
grande vitesse et menaçait les fondations du mur voisin.
Un remblaiement a dû être décidé
et réalisé rapidement. La pose d’une
couche de bitume a été pratiquée pour
rétablir le sol dans son état initial. Un
autre emplacement doit être trouvé à
proximité de la Cravanchoise et dans
un endroit fiable permettant une fouille
de 4 m environ de profondeur. Ce n’est
pas un problème simple compte tenu

de la densité des réseaux enterrés dans
cet espace. En attendant un conteneur
en surface est mis en place.
Un 2ème point de collecte est prévu pour
Cravanche à la via d’Auxelles. Les travaux de génie civil confiés à l’entreprise SCREG débuteront
prochainement.
Le coût de ces travaux est de 11 791 €,
répartis par tiers à la
CAB, au Conseil Général et à la Commune de
Cravanche.
L’achat et la pose des
conteneurs sont entièrement à la charge de la
CAB.

Les travaux de remblayage
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travaux d’entretien des abords de l’étang et du bâtiment Tech’hom

L

es abords de l’étang ont été aménagés par la SEMPAT dans le
cadre de la construction du bâtiment Alstom Power Plant. Cet
espace privé ouvert au public est un lieu de promenade, de jeux
pour les jeunes. Aujourd’hui l’entretien et la propreté de cet espace sont mal assurés.
Un projet de convention et de répartition des dépenses entre la
SEMPAT et la Commune a été présenté et discuté au conseil municipal.Une répartition des dépenses de 50/50% des dépenses a
été votée.
Il s’agit :
• De l’entretien des espaces verts et des massifs fleuris,
• Des plantations à remplacer
• Du nettoyage des voies piétonnes et des berges.
Les dépenses de fonctionnement des fontaines et de maintenance
de l’éclairage seront prises en charge en totalité par la SEMPAT.

projet d’un chemin d’accès

aux grottes de Cravanche

dépôt des plus anciens

dossiers de la commune aux
Archives Départementales

cé du chemin d’accès
Croquis du projet de tra

L

es grottes de Cravanche réhabilitées et sécurisées entre 2007 et 2008, ont été à nouveau ouvertes au public après de nombreuses
années de fermeture. Les visites, sur autorisations, de la ville de Belfort, se sont développées
en particulier pour les scolaires. L’attractivité
des grottes a été démontrée et cette année un
partenariat avec la Maison du tourisme a pu
être mis en place à titre expérimental.
La ville de Belfort souhaite maintenant accompagner cette progression par l’aménagement d’un chemin dédié aux visites qui faciliterait l’accès aux grottes depuis le parking de
la place de la Cravanchoise.
Ce chemin de 700 m de longueur en bordure de la forêt du Mont, serait agrémenté
de plusieurs panneaux évoquant l’histoire de

L’entrée de la grotte
la région au 20ème, au 19ème siècle, au Moyen
Âge, à la période gallo-romaine puis à la préhistoire.
Mme Céline Raigneau, Adjointe au Maire de
Belfort et déléguée à l’Environnement, invitée
par le Maire de Cravanche, est venue présenter ce projet au Conseil municipal, le 12 novembre.
Le coût de ce projet estimé à 30 000 € serait
financé par la ville de Belfort et par le Conseil
général au titre du plan Paysage. La commune
de Cravanche prendrait à sa charge à hauteur de 1400 €, la réalisation d’un escalier au
début de la rue Ferry pour accéder au chemin.
Le Conseil a approuvé le projet.

Il est intéressant de gagner de la
place dans le local des archives communales, pour permettre de garantir
une meilleure conservation et faciliter l’accès au public.
Parmi les archives versées aux
archives départementales, les plus
anciennes sont les Registres d’État
civil de 1793 à 1902.
Les boîtes d’archives sont numérotées par grands chapitres (population, commerce et industrie, agriculture et élevages, guerre 1914- 1918,
etc.)
Ces archives restent la propriété
communale.
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Inauguration de l’immeuble Territoire habitat,

rue des Commandos d’Afrique
Le 9 novembre Territoire habitat a inauguré
le nouvel immeuble au 32 bis rue des Commandos d’Afrique, en présence du maire Yves
Druet accompagné de plusieurs conseillers
municipaux.
L’immeuble de 10 logements sur 3 niveaux,
accueille 25 à 30 personnes.
La construction s’est faite sur le terrain d’un
ancien foyer Alstom dans un cadre verdoyant
agréable. On le découvre en empruntant le
chemin spacieux qui conduit aux garages et
aux deux entrées de l’immeuble. Celui-ci est
de conception fort originale ; sa réalisation et
ses finitions sont soignées.
La résidence est labellisée « Très haute performance énergétique »
Cravanche compte désormais 114 logements
sociaux, avec un taux supérieur aux 20% prévus par la loi SRU (Solidarité et Rénovation
Urbaine).

garage et espace de stockage
pour le service Travaux
U

n autre sujet de réflexion concerne les ateliers municipaux
de la rue Pasteur.
Ceux-ci manquent cruellement d’espace tout particulièrement
pour les garages et les stockages de matériels de tout ordre : en
particulier des décors pour l’animation de la commune.
Actuellement un bon nombre de ce matériel est entreposé dans
la très ancienne salle des fêtes située derrière la chapelle. Une réhabilitation de cette construction en préfabriqués avec des panneaux d’amiante, n’est pas envisageable sur le plan économique.
Le petit bâtiment devra être démoli tôt ou tard.

Ateliers existants rue Pasteur

Nous envisageons de lancer prochainement une pré-étude pour
une implantation éventuelle rue Briand à la sortie du village en
direction de Châlonvillars.

Terrain communal disponible route de Châlonvillars

Accès au terrain par la route de Châlonvillars
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La présentation à la réunion publique à la salle de la Cravanchoise

à propos d’Optymo II
Une présentation du projet OPTYMO 2 a été faite par Christian Proust président du SMTC,
aux Cravanchois, le 12 décembre, dans la salle communale.
Les points importants à noter sont :
• Il est projeté d’améliorer l’accès au terminal de la ligne 2,
près du bâtiment Alstom Power, par une nouvelle voie piétonne
directe, à partir du centre de Cravanche (carrefour des rues du
Salbert, des Commandos et Briand). La nouvelle voie de 4 m
de largeur et 5 m de longueur se terminerait par un
escalier pour rattraper le niveau du chemin existant au
domaine de l’étang. Celui-ci serait réaménagé (revêtement et
éclairage) jusqu’à la place de retournement des bus.

• Des aménagements restent à finaliser au carrefour rue
des Ailettes et de la rue Frossard pour améliorer encore la
sécurité de circulation

• Pour la ligne 3 qui passe rue de Vesoul et Avenue des sciences
et de l’industrie, un arrêt supplémentaire, aménagé pour les
bus sera installé au droit de la mairie afin d’améliorer l’accès
des Cravanchois.
• Des navettes seront étudiées et programmées à la fin des
travaux d’Optymo 2 pour desservir régulièrement les quartiers
éloignés du centre.

haut-débit
dernières nouvelles
Suite à la réunion qui avait été annoncée lors des
vœux à la population, j’ai rencontré ce vendredi 11
janvier Faudil Teguia, directeur du SMAU
(Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine) et Patrick
Zentar, responsable de projets d’Alliance Connectic.

Carte des lignes 2 et 3 desservant Cravanche

Un avenant n°4 concernant Cravanche sera validé par le bureau du
SMAU du 7 février pour passer en comité syndical le 14 février.
Une réunion publique à la Cravanchoise avec tous les acteurs sera
organisée au mois de mars. A ce moment, les travaux devraient commencer grâce à la bonne volonté de tous les acteurs et de France
Télécom. Si l’État donne son accord sur l’ADSL+, nous pourrions
même en bénéficier et obtenir des débits de l’ordre de 30 mégas.
Le Maire, Yves DRUET
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commémorations du 11 novembre
2012 a été funeste pour nos anciens combattants. En effet Jean POICHET, Robert FINK et Charles
CLERC nous ont quitté cette année. Charles CLERC était un fidèle porte-drapeau très attaché au
devoir de mémoire.

Les enfants des Écoles

La cérémonie patriotique du 11 novembre 2012 a été dédiée à nos anciens combattants disparus ,
Nous pensons à leurs familles et leurs transmettons toute notre affection.
Comme tous les 11 novembre , après la cérémonie au monument aux Morts, la Municipalité a déposé, avec 9 jours d’avance , une gerbe au monument des Commandos d’Afrique libérateurs de
Cravanche le 20 novembre 1944 et a participé à la cérémonie organisée par Belfort
Yves DEVAL Conseiller municipal , délégué défense

Les enfants déposent une fleur

Le Maire au monument des Commandos

Le Maire au monument aux Morts

Cérémonie à la plaque commémorative, rue des Commandos à la porte de Cravanche
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Do you speak English ?
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Dès le plus jeune âge et jusqu’au CM2, les enfants de Cravanche bénéficient d’une
sensibilisation et d’une initiation à la langue anglaise grâce aux différentes structures
s’occupant de la jeunesse dans la commune.

D

ans le cadre des activités
périscolaires du Service
Enfance et Jeunesse, un atelier « baby-british » est animé
par Béatriz Moine. Quinze enfants de 3 à 5 ans, répartis en
deux groupes, la rejoignent le
jeudi soir pour « jouer en anglais ». Béatriz ne leur parle
qu’en anglais, privilégie l’expression orale et le développement de l’écoute. Elle utilise
des jeux, des livres d’images,
des cartes, des comptines,
dessins et coloriages. Les
Béatriz et les petits des ateliers baby-british
enfants, par la répétition,
assimilent petit à petit le vocabulaire des objets (a table, a chair…), des
l’école élémentaire les enseignants priviléanimaux (chicken…), des couleurs (blue,
gient la dernière heure de la journée pour
yellow…), des chiffres (one, two…) et des un moment d’interactivité en langue anglaise
parents (mummy, daddy). Ils s’imprègnent uniquement ! Par exemple au cours de Carine
de la consonance et de la phonétique de la Chasseport chacun donne d’abord l’état de
langue. Elle a établi à cette occasion un par- sa forme : I am tired, super... Puis elle utitenariat avec Esther Vié, responsable de la lise des jeux de cartes, jeux de prononciation
médiathèque, pour la recherche, le choix et le et mémoire, jeux de société, défis, dialogues,
prêt de livres appropriés.
chansons mimées (Les Beatles : « Hello Goo-

A

A

l’école maternelle, trois pays serviront de
support à l’enseignement, un pour chaque
section : Grande- Bretagne, Australie, EtatsUnis. Pour les plus petits Karine Personeni
anime l’ours Teddy, arrivé tout droit d’Angleterre. Il invite les enfants à prendre le petit
train pour venir dans sa « country ». Et là il les
salue : « Hello ! » et se présente « My name is
Teddy » et chaque enfant apprend et le salue
à son tour, se nomme, et reprend tout ceci en
chanson. Et l’on joue aussi à Jacques a dit :
« Stand up », « Sit down » « Be quiet »… et
l’on se lève, l’on s’assoit et l’on se calme… Il
est temps de reprendre the train pour rentrer
en France ; « Bye bye Teddy ». A la prochaine
fois pour de nouvelles aventures.

dbye »), jeux de cour. L’attention des élèves
est constamment sollicitée.
Seul, par deux ou à plusieurs, les exercices
sont de plus en plus difficiles, plus rapides et
attention aux cartons jaunes ou rouges si l’on
parle français !

P

our les écoles maternelle et élémentaire,
Mme Chasseport et Mme Personeni ont élaboré, à l’appui des textes officiels, une programmation précisant les apprentissages à
aborder à chaque niveau en tenant compte de
l’âge des élèves. L’objectif est :
- d’une part de développer les fonctions de
communication avec enrichissement progressif du vocabulaire concernant les parties
du corps, le temps, les nombres, les lieux…
et pour les plus
grands pouvoir se
présenter, exprimer
ses sentiments…
- d’autre
part
d’aborder
les
faits de civilisation concernant le
Royaume Uni et les
pays anglo-saxons.
L’oral est privilégié,
l’écrit vient ensuite.

L’ours Teddy mène le petit train en Angleterre

ateliers, l’enfant est très demandeur. L’enseignement est ludique, simple, imagé, compréhensible par gestes. L’imprégnation de la
langue se fait naturellement.

À tous les niveaux
et pour tous ces

Classe de Mme Chasseport : exercice par deux
de reconnaissance de nombres. Feargus,
écolier néo-zélandais, tient le rôle d’arbitre.

L

’article ne peut rendre compte des paroles, des accents, des sons au cours des
échanges, mais l’ambiance ressentie lors des
ateliers est très joyeuse et dynamique.
Les élèves de maternelle nous préparent un
spectacle surprise. À vos révisions !
Dans les plus grandes classes, le travail fait en
amont se ressent beaucoup et porte ses fruits
ce qui est une grande satisfaction pour les enseignants, les enfants et leurs parents.
Nous ne pouvons que nous réjouir du rapprochement et de la coordination qui tendent à
se développer entre l’école maternelle, l’école
élémentaire, le SEJ et la médiathèque, complémentarité très bénéfique aux enfants.

See you next time, good bye!
 Sylvette Pape
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ÉCOLE ET SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

C ontes de Noël pour les enfants des écoles

La dame blanche

L

e traditionnel spectacle de Noël, offert par
la commune aux écoliers de Cravanche,
était animé cette année par la compagnie « A
la lueur des contes » et proposé en deux parties.
Véronique Roussy, conteuse, et Thierry Régis,
musicien, ont transporté les enfants dans un
monde magique. Par une froide nuit d’hiver,
dans la blancheur de la neige et parmi les sapins éclairés par la lune, Véronique a donné vie
à la Dame blanche, au Loup et la Petite marchande d’allumettes.

Les plus petits, dans cette ambiance féerique
ont imaginé et partagé de façon merveilleuse
les aventures du Rouge-gorge et du Nounours
bleu.
Pour ces noëls de neige, Thierry a crée une
ambiance douce et feutrée en accompagnant au piano et au rhodes (piano électrique
avec sonorité de cloches) la voix des contes :
« Douce nuit », « Noël blanc »…
Les artistes ont remercié les enfants de leur
attention et avant d’éteindre les lumières leur

ont souhaité un joyeux Noël à partager avec
leur famille et leurs amis.

« L’hiver est tout blanc,
tout blancs papillons de neige
volent dans le grand vent »
Sylvette PAPE

NOël
à la restauration
scolaire
i jeux
Après midOct
obre 2012

Cravanchoise dimanche 28

La Commission Animation a organisé, pour la 2ème fois, un après-midi JEUX, car
la 1ère édition de février avait rencontré un succès encourageant.
Cette fois-ci, une petite quarantaine de joueurs -jeunes et moins jeunes- s’est
retrouvée à la salle municipale afin de partager un moment « intergénérationnel » dans le but d’échanger et de passer un instant de pure détente, en toute
amitié, autour d’un jeu de cartes ou de société.
Ainsi, on a pu voir des enfants expliquer à des personnes âgées les règles du
«Triominos» et ces mêmes personnes apprendre en retour aux plus jeunes, à
jouer au « Scrabble ». La Cravanchoise a été divisée en espaces à thème : « belotes », « tarot », « bridge », « échecs », « scrabble », et « jeux de société ».
Un goûter -servi par la commission Animation (composée d’élus et bénévoles)avec boissons chaudes/froides agrémentées de gâteaux et friandises- a permis
aux joueurs du dimanche de passer un agréable moment.
Une telle organisation nécessite une dépense d’énergie assez conséquente.
Ces manifestations gratuites ravissent pourtant celles et ceux qui y participent !
Monique SAUZE et Emmanuel PETITJEAN
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la médiathèque

« Qui lit petit
lit toute la vie »
leur goût ou de leur besoin.
Les assistantes maternelles
viennent
également une
fois par mois, faire découvrir les livres aux tout-petits : confortablement installés sur des coussins, les
petits attrapent les livres, les
mordillent, les touchent, observent les images, apprécient les voix qui racontent,
les comptines, les chansons…

Mercredi 5 décembre à 16h, saint Nicolas est venu nous
rendre visite et nous a apporté un délicieux goûter : jean
bonhommes, papillotes, jus de fruits et chocolat chaud !
En raison des difficultés d’accès, saint Nicolas a dû venir
sans son âne et le père Fouettard était absent car tous nos
petits lecteurs ont été bien sages cette année.

Toute l’équipe
de la médiathèque
vous adresse
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

L
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Solution des Mots Croisés
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Un grand merci à eux de nous avoir rejoints !

L
I
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E
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L’équipe de la médiathèque s’est agrandie et compte
trois nouveaux bénévoles : Mesdames Beyer Magali et
Ghellab Louisa ainsi que Monsieur Frédéric Hérédia.

C

les bénévoles

Esther VIE
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S E

a commune de Cravanche a participé, cette année encore, au Festival « Conte et Compagnies » et le spectacle
« Les contes-dits-du-bout-des-doigts » n’a pas déçu le
public venu nombreux à La Cravanchoise. Après avoir beaucoup ri, les enfants comme les adultes ont même eu l’occasion d’apprendre une chanson en langue des signes. Cette
représentation mêlant parfaitement la gestuelle à l’oral, a
valorisé de manière originale les contes, un art littéraire parfois méconnu.

L A
A I
C L
D
E
S
O
U
R
S

13ème édition
du Festival Conte
et Compagnies

La saint Nicolas

D
O
S
A
G
E

La crèche des Petits Peut-On
continue également à venir tous les mardis, lorsque
la météo le permet car nos
petits courageux viennent à
pied !

X

P

arce que la médiathèque a, entre
autre, une mission
d’éveil culturel, nous accordons une grande place à
l’accueil des enfants. Ainsi
une fois par mois, les classes
des écoles primaire et maternelle nous rendent visite.
Les élèves découvrent de
nouvelles histoires, racontent
s’ils ont aimé ou pas tel roman, tel album, telle BD ou
tel documentaire. Ils peuvent
également emprunter un
livre et découvrir le classement dans une bibliothèque
afin de mieux faire leur choix
en fonction de leur âge, de
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les ainés

Rencontre
des Aînés avec
les jeunes

Le 5 décembre 2012 , le club
du bois joli a reçu à la Cravanchoise les enfants du SEJ
et a offert un goûter accompagné d’un père Nöel en
chocolat.
Les enfants ont chanté des
chants traditionnels de Noël .
Un bon moment de partage
intergénérationnel que les
Aînés ont fort apprécié.
Yves DEVAL

Colis de Noël
offerts aux Aînés par la commune
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CCAS

Les repas à domicile

D

epuis plusieurs années, le CCAS a choisi
de s’appuyer sur l’Association du Service
de Repas à Domicile Nord Territoire de
Belfort pour venir en aide aux personnes âgées
ou en situation de handicap qui ne peuvent plus
cuisiner.
Le Service de Repas à Domicile a changé de
fournisseur et travaille maintenant avec l’ADAPEI du Pays de Montbéliard.
Cette nouvelle collaboration permet de répondre
à plusieurs demandes et d’offrir une qualité accrue qui se traduit par la présence :
• de produits locaux, régionaux
• de produits issus de l’agriculture raisonnée
• d’un repas complet (une entrée, une viande
ou un poisson, un légume ou féculent, un
fromage et un dessert).
• d’un menu complet Bio par mois
• de véritables repas sans sel ajouté,
hypocaloriques et adaptés aux diabétiques.

Le rythme des livraisons reste inchangé, à savoir
4 fois par semaine et depuis le 1er novembre ce
repas est proposé à 7,50 €.
Le service a déjà reçu de nombreux témoignages
de satisfaction des usagers, tant sur la qualité
que sur la quantité depuis ce changement.
Cette prestation est ouverte à tous les Cravanchois au tarif indiqué avec une participation financière possible du CCAS pour les personnes
âgées et/ou handicapées sur la base d’un barème
qui tient compte des ressources.
L’Association du Service de Repas à Domicile
Nord Territoire de Belfort intervient sur une
grande partie du département.
Vous pouvez donc la solliciter pour vous-même
ou des membres de votre famille.
Pascal Garcin

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à :


A. S. R. D.

6 bis Grande Rue 90170 ETUEFFONT
Tél. : 03 84 54 62 00 - Fax : 03 84 54 66 54
mmaire.asrd@wanadoo.fr



Mairie de Cravanche

2, rue Pierre et Marie Curie 90300 CRAVANCHE
Tél. : 03 84 26 07 10 - Fax : 03 84 26 60 41
contact@cravanche.fr

Les Mots Croisés d'Anne-Claude
1

 HORIZONTALEMENT

I. Square belfortain (2 mots) II. Planche de bois. Fanfaronnes
III. Nettement.
IV. Pronom sur le divan. Petit singe.
V. Ensableurs de portugaises VI. Tente. Un marais à l’ouest.
VII. Roman d’Albert Cohen. Symbole chimique.
VIII. Dans le canton de Danjoutin.
IX. Matériau léonin à Belfort. Justine sur le court. X. Ecole de commerce. Non russe.

III

 VERTICALEMENT

VI

1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

Des Perches pour les randonneurs. Mesure.
Tapisse le Bois Joli au printemps (3 mots).
Un revenu. Ont peuplé les Vosges autrefois. 4. Pas là. Cours pyrénéen.
Des lettres qui comptent.
Meiji ou Showa au Japon. Fin d’infinitif. Voyelles suisses.
Mémoire vive. Végétal symbiotique.
Mère de Cadichon. Formait des ingénieurs à Belfort.
AVictoire napoléonienne. Rejette.
10. Apprécièrent.

I
II

IV
V

VII
VIII
IX
X

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ANIMATIONS

Initiation
aux premiers secours
Démonstration publique à la Cravanchoise organisée le mercredi
10 octobre 2012.

À

l’initiative des infirmières intervenant au Centre
d’enseignement des soins d’urgence du centre
hospitalier de Belfort Montbéliard (CESU90) et
de la commission Animation, une séance d’initiation
« aux gestes qui sauvent » a été organisée à la Cravanchoise, mercredi 10 octobre. Sous l’autorité du docteur
Angélique Lamour, quatre
infirmières
intervenant
régulièrement au sein du
CESU90, Émilie Donzelot,
Sophie Helias, Laurence
Pernot et Caroline Chognard (Cravanchoise), ont
proposé à la cinquantaine
de personnes présentes une
information sur les gestes
de 1er secours et notamment sur l’utilisation du défibrillateur cardiaque que la
commune a installé dans la salle de la Cravanchoise.
L’initiation s’est articulée en 3 parties pour une durée
d’environ 2 heures.
• Une démonstration brute en temps réel avec une
personne en état de fibrillation, et indication des
gestes d’urgence : Alerter, Protéger et Secourir.
• Un diaporama sur la présentation du CESU90, les
gestes d’urgence, les numéros de téléphone pour
prévenir les secours, le massage cardiaque.

• Une partie pratique : ateliers animés par une
infirmière avec utilisation d’un mannequin et d’un
défibrillateur pour que chacun puisse manipuler.
L’usage de défibrillateurs semi-automatiques installés désormais dans bon nombre d’espaces publics, ne
présente pas de difficultés
majeures (même pour une
personne ne disposant pas
de connaissances médicales approfondies).
Il suffit de suivre attentivement les instructions vocales diffusées par l’appareil. Le choc électrique qui
est délivré peut être dangereux pour l’entourage et,
là encore, des précautions s’imposent aux personnes
proches de la victime.
Pour diffuser le plus largement possible ces conseils et
enseigner la conduite à tenir face à une personne inconsciente ne respirant plus, le CESU propose d’intervenir dans les écoles, avec des formations adaptées,
auprès des communes, des associations ou des organismes qui feraient appel à ses services.
Monique SAUZE et Emmanuel PETITJEAN
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ANIMATIONS

La 2

ème

fleur

Présence sur la photo :
Mme M. PEQUIGNOT et
M. D. VUILLERMOZ, Vice
Président du Conseil
Régional et Mmes C. HUTTGES,
C. MAGNI, MM. J. CHIPEAUX,
V. LINDECKER, E. PETITJEAN,
représentants de Cravanche

obtenue à Besançon le samedi 6 octobre 2012

L

e concours régional des villes
et villages fleuris a rendu son
verdict le samedi 06 octobre
au sein de l’hôtel de région de Besançon. Les panneaux situés aux
entrées de Cravanche afficheront,
fièrement, nos 2 fleurs, dès que les
conditions climatiques le permettront !

Dans un suspens « hitchcockien », la
délégation cravanchoise a eu l’immense honneur de se voir décerner
cette 2ème fleur, deux ans seulement
après la 1ère. Ce qui est très rare et qui
permet à Cravanche de se placer au
rang de « commune de la 1ère couronne
belfortaine » au niveau de Bavilliers,
Danjoutin et Valdoie.

Voici quelques chiffres : en
Franche-Comté, cette année, sur les
1 785 communes de la Région, 165
villes et villages ont été visités par
le jury régional ; treize d’entre elles
participaient pour la première fois
au concours.
158 communes sont titulaires de ce
label qui va de 1 à 4 fleurs. Seules 6
communes, dont Cravanche sont
passées de 1 à 2 fleurs.

Pour obtenir cette récompense, il
ne s’agit pas seulement de planter
des fleurs, il faut savoir les mettre en
valeur, élaborer une « gestion différenciée des espaces verts », avoir une
approche écologique du traitement
des sols, de l’arrosage, des variétés
plantées.
L’investissement humain est également noté… Derrière ce panneau
que l’on aperçoit en entrant dans un
village ou
une ville,
il y a une
mobilisation de
toute une
équipe
:
élus, services techniques,
bénévoles
de l’atelier
fleurisse-

ment, et tous les Cravanchois qui ont
à cœur de vivre dans une commune
agréable !
L’objectif est, dès à présent, de se
tourner vers la campagne 2013, où
il faudra continuer sur cette lancée
afin de conserver cette 2ème fleur !
Aussi, nous demandons à chacun de respecter l’environnement par des gestes simples :
•	Ne pas jeter à terre papiers, mouchoirs,
canettes, etc.
•	Ramasser les déjections des chiens.
« Quelle image les adultes donnent-ils aux
enfants quand, sur le parvis et le parking de
l’école, ils laissent traîner «les crottes » de
leurs chiens ?!!!

La remise des récompenses des concours
fleurissement et décors de Noël aura lieu
à la Cravanchoise le vendredi 8 février
sur invitation
Monique SAUZE et Emmanuel PETITJEAN
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ANIMATIONS
Campagne 2012

décors de Noël
La campagne 2012 des « décors de Noël » a commencé dès le mois de juin !

Si l’on prend comme image (et c’est de saison), un iceberg,
on peut expliquer que ce qui est exposé aux quatre coins
du village n’est que la face cachée du travail réalisé par
les membres de l’ATELIER DECORS et les personnels des
Services Techniques de la commune.
Pour la phase de concertation, réflexion, planification et
décision des groupes de travail se sont constitués au sein
de la Commission Animation. Au cours de nombreuses
réunions les décisions suivantes ont été prises :
• Envie d’un thème contemporain et moderne,
• Rupture avec ce qui s’est fait les années précédentes,
tout en respectant la tradition et le sens des fêtes de
Noël et de fin d’année,
• Eviter la réalisation d’objets trop encombrants,
• Limiter les dépenses en réutilisant les matériaux déjà à
disposition,
• Choisir les points « stratégiques » pour installer les
décors : Place des écoles, Mairie, Entrée du village,
Lavoir, Place Berly et Cravanchoise.

Ces rencontres ont eu lieu :
• Aux ateliers municipaux : les mardis et
jeudis de 18h00 à 20h00, pour le ponçage, la
découpe, l’équerrage, etc…, avec JeanPierre BONVALLOT, Alexandre DAGAEFF, Yves
DEVAL, Michel ESNAULT, Jean-Luc GRAN
DEMANGE, Emmanuel PETITJEAN, Bernard
SAETTEL, Bernard VANSCHELLE et Daniel
WOEHRLE.
• En mairie, à l’atelier des décors » les mardis
de 18h00 à 20h00 et jeudis de 20h00 à
22h00 pour la peinture, le vernissage, la
réalisation des boules, etc… avec Martine
BONVALLOT, Nicole CHAINQUIOU, Monique DA
COSTA, Sylvaine GIRARDEY, Francine GRAN
DEMANGE, Christiane HEREDIA, Christiane
HUTTGES, Claudine MAGNI, Sylvette PAPE,
Michèle PILET, Christine RUSSO, Monique
SAUZE et Béatrice VEBER.

Le travail de réalisation des gabarits, plans et fiches techniques, a été défini le mardi 4 septembre, puis la quantifi- La mise en place, les 22 et 28 novembre, a
cation des matériaux, le chiffrage, la validation du budget été faite par les membres de l’atelier décors,
et l’achat des fournitures, ont suivi.
avec l’aide efficace et dynamique des agents
des services techniques municipaux. Par ailDeux groupes ayant des fonctions différentes mais travail- leurs ces derniers se sont chargés de la mise
lant de concert, se sont ensuite réunis 2 fois par semaine, en peinture des sapins, de leur accrochage aux
en séances de 2 heures, du 11 septembre au 22 novembre. lampadaires, de la réalisation des points lumineux, de l’ancrage des 2 grands sapins (mairie
et place Berly), etc.
En ces temps où l’individualisme prime, nos
bénévoles n’ont pas compté leurs heures
consacrées à Cravanche, pour agrémenter, cet
hiver encore, notre village par un écrin de décors et de lumières.

Monique SAUZE et Emmanuel PETITJEAN

saint nicolas

Tournoi de pétanque
Suivant la tradition communale, Saint Nicolas et le Père Fouettard ont parcouru les rues
de Cravanche dimanche après-midi 2 décembre, distribuant papillotes et friandises aux
enfants des différents quartiers, alertés par le son d’une clochette.
Une joyeuse cohorte suivait le petit camion ravitailleur prêté et conduit par M. TRIPONEZ et décoré
en la circonstance. La tournée a été suivie d’une distribution à la Cravanchoise, de chocolats
chauds, vins chauds et jean-bonhommes offerts par la municipalité. Un stand « Téléthon » installé dans la salle permettait de faire un don ou d’acheter quelques gadget. Bravo aux élus et
bénévoles de la commission animation qui ont organisé cette manifestation appréciée.

Le rattrape du tournoi de pétanque pour le trophée « Jacques Hacquemand »
a pu se dérouler le 21 octobre avec un soleil radieux.
Le palmarès annoncé par le Maire a été le suivant :
Première place : Bruno Jordan et Michel Pacsoz
Seconde place :Yves Chiara et Roland Heidet
Merci au comité d’animation pour l’excellente organisation de cet après-midi
très conviviale apprécié par un groupe d’amateurs de plus en plus nombreux.
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ÇA C’EST PASSÉ DANS LA COMMUNE
Le 14 OCTOBRE
L’après-midi dansant

Le 21 septembre
La municipalité à vélo

Pour la 7ème année l’amicale du personnel communal a organisé un après-midi dansant.
Une centaine de danseurs cravanchois ou extérieurs ont évolué sur l’excellente piste de danse
de la Cravanchoise. . Jean Muller et Isabelle savent
parfaitement ressentir les désirs du public, varier
les genres et intégrer à des moments opportuns,
des danses de comédies musicales telles que le
Madison et la Zumba.
Le service de table et la tenue du bar, réalisés par
des bénévoles du personnel communal a été chaleureux. Des produis maisons étaient disponibles
pour être consommés sur place ou emportés (mignardises, brioches, tartes, pâtisserie)

A l’initiative de Jean-Pierre Bonvallot, adjoint aux travaux, Yves Druet a proposé à
une partie de son équipe municipale de sillonner les rues de la commune à bicyclette.
Petit tour de l’étang de la SEMPAT, afin de se rendre compte des dégradations commises, juste avant d’entamer une discussion avec Christian Proust sur son entretien
(voir article sur les nouvelles municipales). Quelques tours de roues plus loin, étude
de l’emplacement des futurs conteneurs enterrés rue Frossard. Passage au Clos de la
Source pour un avis sur un bornage puis en lisière de la forêt du Salbert afin de reconnaître les départs et l’entretien de sentiers forestiers.
De pareilles tournées sont d’ores et déjà prévues dès que les conditions climatiques
seront plus clémentes.

Les 24 et 25 novembre
Le marché de Noël des Arts Plastiques

Depuis sa création il y a 7 ans, le Marché de Noël connaît un succès grandissant.
Il compte une trentaine d’exposants pour les réalisations des différents ateliers des
Arts Plastiques et aussi pour des objets artisanaux des associations « Cravanche sans
frontières » et « Andes fertiles »
Les articles constituent de jolis cadeaux de fin d’année, faits à la main : carterie, tableaux, objets en bois peints, gravures encadrées, vaisselle décorative, décorations de
Noël, dentelles et gadgets en tissus.
Les visites du Père Noël de Cravanche, les premières de cette fin d’année, ont apporté
une touche chaleureuse pour les enfants.
Le bar et les stands de petite restauration et de gourmandises sont tenus par des
membres du club de « Gymnastique volontaire » de Cravanche. Il faut noter la qualité
des pâtisseries, tartes, brioches, pizzas, confitures et autres gourmandises fabriquées
« maison » par les bénévoles de ce club.
A l’année prochaine !

Le 19 OCTOBRE
Deux sportifs
Cravanchois félicités
par Jeunesse et Sports
Le Maire Yves Druet a remis les lettres de félicitations à Hubert Mathieu de l’ « Avenir cycliste du
Territoire de Belfort » et à Jean-Pierre Buisson spécialiste de plongée sous-marine.
Hubert Mathieu a débuté la compétition cycliste
dès quinze ans ; il a pratiqué le ski de fond ; il est
devenu encadrant technique dans ces disciplines,
puis moniteur et responsable technique dans des
associations.
Jean-Pierre Buisson exerce des missions d’encadrement technique et de formateur en plongée
sous-marine à l’ASMB de Belfort et au club de
plongée « Bull ». Il a pris par ailleurs différentes
responsabilités au comité directeur de l’ASMB,
au Codep 90 et à la Ligue, en particulier dans le
domaine de l’organisation informatique. Il est aujourd’hui moniteur d’état.
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environnement

La collecte des ordures
à Cravanche en 2013
Ordures
ménagères :
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Nous vous remercions de bien vouloir nous contacter au N° de téléphone indiqué ci-dessous,
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état civil 2012
naissances
Le 13 janvier
Eva Zelia Sandrine MORIZOT
Fille de Kévin MORIZOT
et de Marina DA COSTA REZENDE

Le 19 juin
Gino Dominique Kevin LANGLOIS
Fils de Jimmy LANGLOIS
et de Sabrina REQUÉDA

Le 26 janvier
Ghislain Vincent ROUSSEAU
Fils de Vincent ROUSSEAU
et de Céline LITSCHIG

Le 20 juillet
Leena MARX
Fille de Steven MARX
et de Angélique HABERSTZER

Le 27 février
Théo Matthieu BUCHETON
Fils de Damien BUCHETON
et de Marie SCHNEIDER

Le 1er novembre
Rosa Nelly Odette OLIVARÈS
Fille de Ghislain OLIVARÈS
et de Amélie DEVAUX

Le 9 mars
Florine Aurore POIROT
Fille de Philippe POIROT et de Julie MOCKA

Le 2 novembre
Zayn HADJ-SAYAH
Fils de Zendari HADJ-SAYAH
et de Noura BOUGUERRA

Le 28 mars
Lina BOUAZIZ
Fille Riadh BOUAZIZ et de Samia MNIF
Le 30 mars
Chymène Zedjiga Joëlle BOUALI
Fille de Tarik BOUALI
et de Stéphanie MAIRE
Le 6 avril
Mirlinda SHEHU
Fille de Adnan SHEHU et de Rifadi ASANI
Le 29 mai
Nino Pierre Antonio Robert PAUFERT
Fils de Loïc PAUFERT et de Sarah ANSEL
Le 2 juin
Dalia SEJFIC
Fille de Ermin SEJFIC et de Adila KORAC
Le 7 juin
Billel EBEM NGOMANDA
Fils de Achille EBEM NGOMANDA
et de Nadia HAMAIDI

Le 17 novembre
Samy Ali Thierry BENBIOU
Fils de Selim BENBIOU
et de Sophie HALTER
Le 27 novembre
Gabriel Jean BADOR
Fils de Jean-Noël BADOR
et de Laurie BOURGEOIS
Le 4 décembre
Hamza Aïssa TOUBAL
Fils de Ahmed TOUBAL
et de Slavica MURIC
Le 22 décembre
Léony Agathe Jeanne VIGGIANO
Fille de Emmanuel VIGGIANO
et de Hélène ROTA

MARIAGEs

Le 15 juin
Lyha Christine Madeleine BUGNON
Fille de Mickaël BUGNON
et de Catherine DUHAMEL

Le 5 mai
Grégory Christian Roland Antoine ABAD
et Emilie Antoinette Marie ROUSSE

Le 11 août
André REQUÉDA
et Patricia Yvonne CHEIK BEN KADDOUR

Le 11 juin
Juliette Andrée JEUDY - 80 ans
décédée à Belfort (Territoire de Belfort)
Epouse de Pierre DEVAUX
Le 14 juin
Marc Antoine OLIVARES - 66 ans
décédé à Cravanche (Territoire de Belfort)

Le 25 août
Xavier Paul Marie ROUSSEY
et Camila NAËCK

Le 30 juin
Robert Paul FINK – 87 ans
décédé à Belfort (Territoire de Belfort)

Le 29 septembre
Julien Yves PELTIER et Samira ZIRAOUI

Le 10 juillet
Yves Georges BURTSCHER - 81 ans
décédé à Colmar (Haut-Rhin)

décès

Le 11 juillet
Bernard Victor VANTALON - 85 ans
décédé à Montbéliard (Doubs)

Le 26 mai
Joël Jean Michel INGRAO
et Catherine Jeannine Rolande ARBEZ

Le 6 janvier
Jean Charles POICHET - 89 ans
décédé à Belfort (Territoire de Belfort)
Le 22 mars
Bruno Jacques Edgar ALISON– 47 ans
décédé Belfort (Territoire de Belfort)
Le 22 mars
Denise Berthe COLIN - 82 ans
décédée à Belfort (Territoire de Belfort)
Epouse de Paul PORTAZ
Le 23 mars
Huguette Madeleine Jeanne BLONDE - 82
ans
décédée à Belfort (Territoire de Belfort)
Epouse de Paul BOIS

Le 13 juillet
Charles Paul CLERC - 86 ans
décédé à Besançon (Doubs)
Le 18 septembre
Jean-Claude Edouard François GUILLOUX
- 70 ans
décédé à Belfort (Territoire de Belfort)
Le 16 novembre
CARD Alain Marcel Camille - 62 ans
décédé à Cravanche (Territoire de Belfort)

Le 2 avril
Marie ZADIKIAN Marie - 80 ans
décédée à Belfort (Territoire de Belfort)
Epouse de Paul DEMIRDJIBASHIAN
Le 3 avril
Madeleine Marcelle ALATEINTE - 92 ans
décédée à Cravanche (Territoire de
Belfort)
Veuve de Raymond TRIPONNEZ

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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Un nouveau site internet

pour les écoles
maternelle
et élémentaire
de Cravanche
Le site est en cours de réalisation
par les directrices Cathy Maillot,
Karine Personeni avec la participation des enseignants.

Voici son adresse :
www.ecole-cravanche.fr

Recensement à Cravanche
Ci-après les photos des quatre agents recenseurs, recrutés par la mairie, qui vont sillonner
Cravanche du 14 janvier au 16 février 2013. Merci de leur réserver votre meilleur accueil.

Lorelei MATHIEU

Valérie CANO

Sabine DAVID

Tania PETITJEAN

• Vendredi 8 février 18h, à la
Cravanchoise, remise des
récompenses des concours du
fleurissement et des décors de
Noël.
• Dimanche 3 mars dès 14h,
loto de la solidarité, à la
Cravanchoise.
• Samedi 16 mars, repas des
bénévoles organisé par la
commission animation.
• Dimanche 7 avril grand rallye
pédestre surprise dans notre
commune.
• Mercredi 8 mai à 11h,
célébration de l’Armistice au
monument aux morts.
• Dimanche 2 juin, videgreniers sur le parking de la
SEMPAT.
• Samedi 29 juin, spectacle de
fin d’année du SEJ.
• Dimanche 30 juin, tournoi de
pétanque, Trophée Jacques
Hacquemand.
Comme chaque année, la section
dentelle aux fuseaux de l’Association « Cravanchoise Arts
Plastiques » organisera les 18 et
19 février 2013, de 14 à 17 heures,
une animation ayant pour but de
faire découvrir la dentelle aux
fuseaux. Cette animation s’adresse
en priorité aux enfants à partir de
8 ans (et aux adultes dans la limite
des places disponibles).
Renseignements :
Danièle VANSCHELLE : 03 84 26 51 89

Bonne et heureuse année 2013
à tous les Cravanchois

