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Une navette de bus 
est prévue à partir du 
28 août, à Cravanche, avec 
arrêts rue Briand et rue 
Commandos d'Afrique.

CRAVANCHE VOUS 
SOUHAITE LA BIENVENUE !



• CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 24 JUIN 2013

• vote des nouveau tarifs relatifs à l’accueil du Centre de 
Loisirs et des études surveillées (voir article rubrique SEJ)

• vote de la délibération visant à approuver la signature du 
Plan de Prévention de la Délinquance à l’échelle de la CAB,

• modification des statuts de l’Aéroparc, avec l’intégration au 
1er janvier 2014 de la commune de Foussemagne au sein de la 
Communauté de Communes du Tilleul.

• renouvellement d’un contrat CUI-CAE pour une durée de 
neuf mois.

• RÉUNION PUBLIQUE DU 15 MAI SUR LE HAUT-DÉBIT

ACTIVITÉS
MUNICIPALES

• MUNICIPALITÉ D’AVRIL 2013

• Avec le retour des beaux jours, la municipalité est à nouveau 
sortie dans les rues de Cravanche pour vérifier l’avancement 
de certains travaux, envisager de futures opérations et 
repérer l’emplacement des prochaines installations ludiques 
au square Allendé.

En couverture
mise en place du plan de Cravanche avec l’aide des services 
techniques. La carte de notre commune a été préparée par 
M. Kwasnik aidé de Mmes Sauze et Magni.

Au square Allendé, 
visite pour des 

futures installations 
ludiques

Haut-débit : 
premier travaux 

pour la fibre 
optique

Découverte du 
nouveau jeu de 

l’école maternelle
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LE MOT
DU MAIRE

Une grande réunion d’information et 
de présentation des activités aura lieu 
le lundi 2 septembre à 18h à la Cravan-
choise avec tous les intervenants.

Depuis fin mai, les travaux concernant 
le haut débit ont été engagés et se pour-
suivent selon le calendrier établi. Il res-
tera à installer l’armoire et à faire toutes 
les connexions des particuliers.

Les travaux de la rue Frossard débute-
ront en septembre selon un calendrier 
établi en concertation avec Optymo et 
la ville de Belfort qui réalisera les tra-
vaux sur la rue de Soisson.

 
Si l’été est une période plus calme, 
nous n’en restons pas moins mobilisés 
comme vous pourrez vous en rendre 
compte à la lecture de votre revue ; ac-
cueil des Aînés, service extrascolaire, 
fleurissement, etc…
 
Mais cette période est avant tout desti-
née au repos après une année chargée 
et un long hiver, alors je vous souhaite à 
tous d’en profiter au maximum.

Bonnes vacances

Yves DRUET

Comme vous le savez déjà, la 
commune s’est engagée dans 
la réforme des rythmes sco-

laires. Cette réforme nous a amenés, en 
concertation avec nos partenaires (en 
particulier la CAF et Jeunesse et Sports), 
à réorganiser le service et à modifier nos 
tarifications. Ceci a nécessité un travail 
considérable tant des services que des 
élus, avec une seule motivation : per-
mettre aux jeunes Cravanchois de bé-
néficier d’un service de qualité. A voir le 
plaisir de nos enfants lors des représen-
tations de fin d’année, nous ne pouvons 
que poursuivre dans la voie qui a été tra-
cée depuis de longues années. 
 
Avec cette réforme, nous partons dans 
l’inconnu. La tarification à l’heure 
(0,80 €), permet une grande souplesse 
pour les utilisateurs mais demande un 
effort d’organisation considérable au 
personnel du service Enfance et Jeu-
nesse. Il faudra donc être indulgents si 
quelques « couacs » surviennent en sa-
chant que cette organisation pourra être 
revue et corrigée si nécessaire.
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CÉRÉMONIES

8 MAI 2013

Le quatrième dimanche d’avril 
est traditionnellement dédié 
aux cérémonies concernant 

le souvenir des déportés. N’ou-
blions pas que trois millions de 
personnes ont disparu dans les 
divers camps de concentration. 
Le fanatisme des Nazis a ouvert 
la boîte de Pandore libérant bar-
barie, tortures, et exécutions som-
maires d’innocents. Après 68 ans, 
il est toujours indispensable de se 
souvenir et dire plus jamais ça. La 
Municipalité a donc déposé une 
gerbe en hommage aux déportés.
	Yves Deval

CÉRÉMONIE
en mémoire des déportés

Il y avait enfin un beau rayon de soleil et les Cravan-
chois étaient nombreux pour la cérémonie patrio-
tique ce 8 mai 2013.

Après un hommage aux morts de 39/45 et le rappel des 
différents théâtres d’opération en cours par nos armées, 
l’Afganistan et le Mali, où nos soldats tombent,les en-
fants des écoles de Cravanche ont chanté La Marseil-
laise. Cette célébration a été rehaussée par la présence 
des militaires du 35 RI et des officiers de réserve de 
l’armée de l’air et des pompiers.

Cette année, nous avons eu le plaisir de clore la cé-
rémonie par l’interprétation magistrale du «Chant 
des Partisans» et de «Anna» par la chorale «Eclats 
de Voix». La participation de nombreux Cravanchois 
montre l’intérêt de la population pour le souvenir et le 
devoir de mémoire qu’il faut perpétuer. La Municipali-
té remercie chaleureusement tous les participants

	Yves Deval
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SENIORS

La loi du 30 juin 2004 concernant 
la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées prévoit la tenue d’un 
Registre Nominatif Communal de 
ces personnes. 

Les catégories de population 
pouvant être inscrites sont :
• les personnes âgées de plus de 

65 ans et résidant à leur domicile,
• les personnes âgées de plus de 

60 ans et bénéficiant d’une aide à 
domicile,

• les personnes adultes 
handicapées bénéficiant de l’un 
des avantages prévus au titre IV 
du Livre II du Code de l’Action 
Sociale et des Familles (aide 
à domicile, allocation d’aide 
sociale, carte d’invalidité…) ou 
d’une pension d’invalidité.

Pour permettre la mise à jour 
de ce registre, les personnes 
répondant à ces conditions doivent 
se faire connaître à la mairie au 
03.84.26.07.10, dans la mesure 
où elles n’ont pas demandé leur 
inscription les années précédentes.

Ces dispositions permettront 
aux membres du CCAS, en cas 
de déclenchement du plan, de 
contacter ces personnes pour 
s’assurer de leur bien-être. Elles 
pourront, si nécessaire, bénéficier 
d’une salle climatisée en mairie.

Par ailleurs, cette salle équipée de 
climatiseurs, est ouverte chaque 
mercredi après-midi du 3 juillet au 
28 août inclus, de 13h30 à 17h 
pour accueillir tous les Cravanchois 
de plus de 55 ans ainsi que tous 
les adhérents du Club du Bois Joli. 

Les jeux de cartes et jeux de 
société (scrabble, etc.) sont prêtés 
par le club ; la mairie met des 
bouteilles d’eau à disposition des 
participants. Nous espérons que, 
comme les années précédentes, 
vous serez nombreux à participer 
aux mercredis après-midi afin 
de profiter de ces moments de 
convivialité.

Le CCAS de Cravanche 
vous informe des dates 
de reprise de l’Atelier 
Equilibre et de l’Atelier 
Mémoire. Ce dernier se 
déroulera avec Monique 
les jeudis après midi de 
15h à 16h30 à la mairie.
1ère séance le jeudi 

3 octobre 2013.
L’Atelier Equilibre aura 
lieu les vendredis de 
9h à 10h à la salle 
communale «La 
Cravanchoise», sous la 
conduite de Malik.
1ère séance le vendredi 
4 octobre 2013.

Venez participer à ces 
séances afin de vous 
rendre compte des 
bienfaits que procurent 
ces ateliers. Pour tout 
renseignement complé-
mentaire, vous pouvez 
vous adresser à la mairie 
au 03 84 26 07 10.

Pour cette année 2013, le CCAS 
a choisi d’emmener nos Aînés 
vers une destination que cer-

tains connaissaient déjà mais qu’ils 
ont eu plaisir à retrouver après 
quelques années. 

Après la traditionnelle photo sou-
venir, dans la Cravanchoise, faute 
à une météo pluvieuse, le groupe de 
96 personnes a pris place à 9h dans 
les deux autocars. Le voyage a été 
agréable et animé, ce qui a permis 
de supporter facilement les 2h30 de 
notre première étape qui nous a em-
menés à Saverne. Là, nous avons pu 
apprécier, dans un cadre agréable et 
convivial, un très bon déjeuner au 
restaurant Jean.

A 14h, nous sommes repartis vers 
le but de notre escapade à quelques 
kilomètres de là. Vous l’aurez bien 
compris ou deviné, il s’agit du Royal 
Palace de Kirrwiller avec sa grande 

revue 2013 intitulée «Séduction» 
et ses numéros de classe interna-
tionale. Nous avons alors eu droit à 
presque deux heures d’un spectacle 
formidable, coloré, animé, mis en 
musique et en chansons de belle 
manière. Tous les ingrédients du 
beau cabaret étaient présents avec 
les plumes, les paillettes, les danses 
entrecoupées par des prestations de 
magie et d’acrobatie qui défient la 
pesanteur ou les lois du bon sens.

C’est un peu fatigués mais contents 
que nous sommes rentrés à Cra-
vanche. Nous espérons que le récit 
de cette excursion donnera à nos 
Aînés l’envie de revenir et que les 
personnes qui atteindront 65 ans 
prochainement n’hésiteront pas à 
s’inscrire à la mairie pour profiter 
de toutes les manifestations offertes 
par le CCAS: repas de début d’an-
née, colis de Noël et le voyage.

	Pascal Garcin

PLAN D’ALERTE CANICULE

Été des Aînés  2013

SORTIE DES AÎNÉS 

du 22 mai 2013

REPRISE ATELIERS MÉMOIRE ET ÉQUILIBRE 2013
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ÉCOLE

FÊTE DES ÉCOLES : 

«Chapeaux bas ! »
Cette année les maîtres des écoles maternelle et élé-

mentaire ont décidé d’innover. La fête s’est déroulée 
le 7 juin dès 19h sous forme de spectacle présenté à 

la Cravanchoise par tous les élèves. Les parents y ont par-
ticipé à leur manière en organisant un buffet dans la cour 
avant de rejoindre la salle. Le thème commun de ce spec-
tacle pour les deux écoles était le chapeau. 

Pour les enfants de la Maternelle le thème était décliné en 
y associant la découverte de l’anglais auquel ils ont été ini-
tiés. Chaque pays anglophone a son couvre-chef: chapeau 
de cow-boy du Far West, chapeau de rangers du bush aus-
tralien, chapeau melon so british ou couronne de reine.

Les plus grands de l’Elémentaire ont montré plusieurs 
facettes de leurs talents: chants, danses, sketches, pyra-
mides avec chapeaux variés, casquettes, képis, chapeaux 
melons, chapeaux chinois.

La fierté des enfants, la satisfaction des enseignants et AT-
SEM, le plaisir de tous à montrer le travail accompli, ont 
communiqué à toute la salle une allégresse générale à la fin 
du spectacle. 
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ÉCOLE
RENTRÉE SCOLAIRE
et encadrement périscolaire

Dans cet article, nous abor-
dons l’adaptation du Service 
Enfance Jeunesse non seule-

ment aux nouveaux horaires mais 
aussi aux Instructions de la Caisse 
d’Allocations Familiale (CAF) et de 
la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations (DDCSPP), orga-
nismes dont nous dépendons finan-
cièrement et administrativement. 
Plusieurs réunions de concertation 
ont amené de sensibles modifica-
tions : « L’Accueil Périscolaire de 
Loisirs ne doit pas être confondu 
avec un club de sport ou une école 
d’apprentissage spécifique à l’an-
née. Il ne peut y avoir de diffé-
rence de valeur entre les modalités 
d’accueil donc aucune justification 
de deux facturations, à l’heure et 
au forfait». Il se conçoit comme 
une structure, complémentaire de 
l’école et la famille, au sein de la-
quelle l’enfant, quelles que soient 
ses capacités, doit évoluer en toute 
sécurité dans un cadre agréable, 
adapté à son âge. 

Lieu de rencontre, de découverte, 
d’apports pédagogiques, d’écoute, 
d’échange et de dialogue, il pro-
pose de découvrir des activités va-
riées qui répondent à des objectifs 
éducatifs (développer la facilité et 
la maîtrise d’expression verbale et 
non verbale, développer la curiosité 
et la créativité, apprendre et respec-
ter les règles de vie d’une collecti-
vité, s’ouvrir à son environnement, 
au monde et découvrir d’autres 
cultures). Le projet pédagogique 
est communiqué aux animateurs 
et aux familles. Les réponses au 
questionnaire ont été nombreuses ; 
les parents en sont remerciés. Ils 
montrent ainsi leur intérêt et atta-
chement au fonctionnement du SEJ. 

Leur implication est souhaitée et 
encouragée ; certaines activités leur 
seront ouvertes.

Les activités proposées sont à do-
minantes artistiques, culturelles, 
scientifiques, sportives, citoyennes.

• Eveil musical : découvertes 
d’instruments, du chant choral

• Expression verbale, corporelle 
et artistique : danses, arts 
plastiques, arts de la scène, arts 
du cirque

• Découverte des sports : jeux de 
coopération, jeux d’opposition

• Attention et concentration à 
travers la pratique de l’eutonie, 
des échecs, de l’informatique

• Ouverture au monde avec 
familiarisation aux langues 
anglaise et espagnole

• Habileté gestuelle et prise de 
risque mesurée par la baby-gym 
et la gym

• Eveil à la citoyenneté : découverte 
et protection de la nature, 
participation aux décors 
communaux…

• Moments de détente avec les 
autres : jeux de société, lecture, 
cuisine

• Découverte des sciences : l’espace 

Elles seront organi-
sées par thèmes ré-
partis en cycles ou 
périodes. Certaines 
activités pourront 
démarrer dès la 
rentrée, d’autres 
un peu plus tard. 
En fonction de la 
p ro g ra m m a t i o n 
des activités, pour 
la cohérence du 
f o n c t i o n n e m e n t 
choisi et la moti-

vation de tous, l’enfant inscrit à un 
cycle de découverte doit être pré-
sent à toutes les séances. 

Les tarifs, simplifiés et harmonisés, 
ont été votés en conseil municipal. 
Une cotisation de 5 euros vaudra 
inscription annuelle et adhésion au 
Projet Pédagogique. La tarification 
retenue est celle de la tarification à 
l’heure soit 0,80 € pour le premier 
enfant cravanchois. Les dégressivi-
tés par enfant sont conservées ainsi 
que pour les familles relevant des 
quotients familiaux 1 et 2 de la CAF ; 
elles sont étendues aux extérieurs 
dont la majoration est de +30%. 
Il a été choisi d’appliquer égale-
ment cette tarification à l’heure aux 
études surveillées (15h30-16h30) 
qui se trouvent ainsi sur le même 
plan que les temps d’activités péris-
colaires. La demi-journée du mer-
credi après-midi (extrascolaire pour 
la Caf) est facturée, comme pen-
dant les vacances, 4 €. Nous vous 
souhaitons de bonnes vacances et 
rendez-vous le 2 septembre pour la 
rentrée. 
 	Sylvette Pape

Dans la revue précédente nous vous avions donné le nouvel em-
ploi du temps de l’école ainsi que les explications connues de la 
réforme des rythmes scolaires.

HEURES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI
• matin  ..................................... 7h30  - 8h05
• midi ....................................... 11h45 - 12h15
• pause méridienne avec repas  ... 11h45 - 13h20
• soir  ........................................ 15h30 - 18h30

MERCREDI 
• matin ...................................... 7h30 - 8h50
• midi ....................................... 11h - 12h
• après-midi  .............................. 13h30 - 18h

Les dossiers d’inscription sont 
disponibles en mairie au bureau 
du SEJ où toutes précisions vous 
seront fournies. Vous pouvez 
également consulter le site internet 
de la commune.
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Danse : les sacs à mains

Cirque

Danse : les oreillers

ENFANCE

FÊTE du Service Enfance et Jeunesse
Ce sont les jeunes acteurs de l’atelier théâtre ani-

mé par Isabelle, qui ont débuté la fête mardi soir 
26 juin. Un petit train bien sympathique em-

mène Jean à travers les cinq continents. Il y découvre 
chaque pays à travers son drapeau, ses paysages, ses 
animaux, ses habitants et leurs coutumes: flamenco 
en Espagne, Incas au Pérou, grizzli au Canada, pyra-
mides d’Egypte, surf en Australie… Clichés abordés 

avec humour, participation du public, effets de sur-
prise, décors insolites fabriqués par les enfants, tous 
les ingrédients étaient là pour offrir un agréable spec-
tacle. 

L’après-midi du samedi 29 juin était consacré aux 
plus petits par les démonstrations des ateliers baby-
gym, gym, éveil musical et baby-british. Des presta-
tions pas faciles, acrobaties, percussions, chansons 
mimées, que les enfants ont été fiers de montrer aux 
parents et qu’ils ont bien exécutées avec l’aide de leurs 
monitrices Séverine, Isabelle et Béatriz.

La première partie de la soirée du samedi nous a été 
offerte par les pratiquants des ateliers : cirque, gui-
tare et percussion, animés par Isabelle. Ont été mis en 
scène de façon dynamique équilibres, jonglages, py-
ramides, sauts à la grande corde, accompagnements 
de chansons rythmées. Les enfants, tous débutants, se 
sont appliqués et ont su faire apprécier leurs acquis.Percussions

Gymnastique Danse : les foulards
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Danse : les oreillers

Baby-british Théâtre : le train

FÊTE du Service Enfance et Jeunesse
Les enfants inscrits à l’Accueil périscolaire ont eu la 
joie de présenter à leurs familles et leurs amis, venus 
nombreux, tout ce qu’ils ont appris et découvert 
avec leurs animatrices durant cette année scolaire.

La deuxième partie était réservée aux groupes danse 
d’Aurore, groupes d’enfants et d’adolescentes de 4 à 
17 ans. Aurore avait choisi pour chacun d’entre eux 
un objet support influençant les chorégraphies et les 
costumes : oreillers, foulards, chaises, chaussures, pa-
rapluies, sacs à mains. Cette union musique, danse 
et objet était très concrète pour les enfants comme 
pour le public qui, attentif et curieux, la découvrait à 
chaque lever de rideau. 

A l’entrée de la salle étaient exposés des objets in-
solites et des dessins, échantillons des travaux réali-
sés par les petits artistes des ateliers arts plastiques 
encadrés par Anne-Lise. Sans oublier, en coulisses, 
Emmanuelle et Ophélie pour la préparation des ar-
tistes et le bon déroulement des enchaînements. Une 
fête 2013 réussie et appréciée. Merci et bravo à toute 
l’équipe d’animation coordonnée par Malik et à l’an-
née prochaine.
	Sylvette Pape

Arts plastiques La finale : danse

Troupe de théâtre
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FLEURISSEMENT

C’est dans cet état d’esprit que nous 
sommes repartis pour la Cam-
pagne Fleurissement 2013. Dès le 
21 mai, sous la houlette des per-
sonnels techniques, des membres 

FLEURS : notre commune mobilisée !

Cette année, dès le début du printemps (si tant 
est qu’il y ait eu un printemps !!!) des parterres de 
jonquilles et tulipes ont égayé notre commune. Les 
nombreux compliments reçus nous font penser que 
tout un chacun attendait ce clin d’œil de fin d’hiver 
et cela nous encourage à continuer.

Mais hélas, le spectacle des fleurs piétinées, 
arrachées et jonchant le sol de la Place Berly le 
8 mai au matin, nous a, une fois de plus, tous 
révoltés. Mais que faire contre ce vandalisme de 
si bas niveau qu’il nous laisse sans ressort ???... 
Nous pensons que le mieux est de l’ignorer et de 
continuer pour le bonheur des Cravanchois. Qu’en 
pensez-vous ??? 

de l’Atelier Fleurissement ont pro-
cédé à la mise en jardinières d’un 
petit millier de plantes et fleurs. 
De leur côté les personnels tech-
niques ont exécuté tous les travaux 

de jardinage, de mise en place des 
jardinières et de réalisation des 
massifs de pleine-terre.

La pluie intense suivie de journées 
de chaleur torride n’ont pas facilité 
le démarrage des plantations mais 
l’espoir fait vivre et nous espérons 
que, comme par le passé, notre 
commune sera belle.

Dès le 1er juin, nous avons lancé 
le Concours Communal Fleuris-
sement 2013. La date limite des 
inscriptions a été fixée au 27 juin 
pour permettre d’organiser le pas-
sage du jury le 11 juillet. Les ré-
sultats seront publiés dans le pro-
chain Cravanche Infos.
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FLEURISSEMENT

FLEURS : notre commune mobilisée !

Par ailleurs, nous préparons le 
passage du jury départemental, 
voire du régional. Mais, ne rêvons 
pas, la 3e fleur ne sera certaine-
ment pas pour cette année ; deux 
fleurs en deux ans, c’était vraiment 
une distinction exceptionnelle ! 
Alors continuons à travailler non 
seulement au fleurissement mais 
aussi à la propreté de notre com-
mune et tous les espoirs resteront 
permis.
	Monique Sauze

 • 11 CRAVANCHE INFOS JUILLET 2013 NUMÉRO 49



Si vous n’avez pu découvrir ces 
tableaux, une visite est toujours 

possible sur les sites: 
www.facebook.com/enfantillages

http://youtu.be/a4O1jitk0w0

Du 23 avril au 30 juin, la 
médiathèque de Cravanche a 
proposé une exposition «Les 
Enfantillages».

Si vous parcourez les rayons de la Médiathèque de Cravanche, vous les 
avez sûrement remarqués... En espérant vous toucher en plein cœur, de 
flamboyants cœurs rouges ornent désormais les livres «Coups de cœur» 
de l’équipe. Afin d’en avoir le cœur net, n’hésitez pas à venir échanger 
avec nous et à nous proposer vous aussi la littérature qui vous a mis du 
baume au cœur. Rendez-vous donc à la Médiathèque pour en parler… 
à cœur ouvert !

MÉDIATHÈQUE

UNE EXPOSITION
ludique et colorée

LE CŒUR
à l’ouvrage…

L’artiste peintre, Carole Pi-
gnatti, originaire de Metz a 
créé un univers d’émotions 

peuplé de personnages attachants 
et malicieux qui livrent avec en-
thousiasme leur joie de vivre.

Ses peintures stimulent l’imagi-
naire des petits et des grands, elles 
attirent l’œil, suscitent le sourire et 
égayent les journées. A l’occasion 
de cette exposition, l’artiste a réali-
sé une série d’œuvres sur le thème 
du livre, mêlée à une série de 
«Même pas peur». Sur demande, 
elle crée des peintures personnali-
sées imprégnées de votre monde à 
la sauce «Enfantillages».
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ÉVÉNEMENT

VIDE-GRENIERS
édition 2013 

Les 124 emplacements propo-
sés ont tous été retenus et 5 
seulement n’ont pas été oc-

cupés le 2 juin. Le nettoyage du 
parking, le marquage des empla-
cements et le balisage des divers 
accès ont été réalisés le samedi 
1er par les élus et les bénévoles 
de la Commission Animation 
et, dès 5h30 dimanche matin, 
tous étaient en place ainsi que 
les membres de Cravanche Sans 
Frontières et du Club Karaté qui 
tenait la buvette et offrait une pe-
tite restauration froide. À 18h, 
tous les exposants étant partis, 
la même équipe a procédé à la 
remise en état des lieux. En re-
merciement du dévouement de 

chacun, un verre de l’amitié a été 
offert le vendredi 7 en mairie. 
Encore un grand merci à tous, 
sans oublier les personnels tech-
niques qui apportent une aide ef-
ficace. Merci également pour les 
mises à disposition :
• par la Société Alstom pour le 

parking,
• par la Sempat pour le parking 

visiteurs et exposants,
• par la CAB pour la benne à 

déchets.

Rendez-vous est pris, d’ores et 
déjà, pour le 1er dimanche de juin 
2014.
	Monique Sauze

Heureusement, cette année le soleil était au rendez-vous!!! 
les organisateurs, les exposants et les visiteurs en ont profité 
au maximum.

Sous ce nom poétique se cache 
un véritable fléau de nos jar-
dins. Cette plante s’est si bien 

adaptée à notre climat qu’elle en 
devient envahissante . Elle élimine 
toute concurrence végétale et 
prive ainsi la faune locale de son 
habitat naturel.

NOS CONSIGNES : Attention 
lorsque vous jetez les restes de 
taille au compost ou dans la na-
ture : cette plante a la faculté de 
se reproduire avec une grande 
efficacité. On peut lutter par un 
arrachage précoce mais le meil-
leur moyen de lutte reste la pré-
vention.

La Renouée du Japon

CONSIGNES

Chaque résident a un devoir de 
responsablilité quant au trottoir 
devant son domicile: en hiver 
pour le déneigement et aux beaux 
jours avec la taille des haies. Trop 
de piétons sont contraints d’em-
prunter la chaussée faute de haies 
dégagées. Soyons tous respon-
sables et bons citoyens!

Taille des haies
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AVRIL

24 ET 25 MAI25 MAI

ÇA S’EST PASSÉ À CRAVANCHE

BAL FOLK LOGEMENTS NÉOLIA

Bal Folk du 25 mai organisé par l’école maternelle à la Cravanchoise
Néolia en visite à la Mairie de Cravanche pour la promotion des 
logements

Néolia a repris la commercialisation des futurs lo-
gements rue Pasteur : Les terrasses du Salbert. Pour 
avoir des informations précises, téléphonez ou pre-
nez contact avec Francis Thibo :
tél. 03 81 31 53 66 / port. 06 63 22 22 13 
mail : fthibo@neolia.fr 

DÉPAYSEMENT
À LA FERME

Pendant les vacances d’avril, un 
groupe d’enfants du Centre de Loi-
sirs a effectué un séjour à la Ferme 
du Barboux dans le Haut-Doubs. 
Cléo nous livre ses impressions  : 
«  J’ai bien aimé Le Barboux car 

il y avait beaucoup d’animations 
comme par exemple visiter une 
fromagerie, aller dans une écu-
rie de chevaux comtois, voir un 
ébéniste, découvrir une ferme et 
donner à manger aux animaux…  

Ce que j’ai préféré dans toutes ces 
activités, c’est les chevaux ; ce que 
j’ai le moins aimé, c’était l’odeur 
de la fromagerie  ! Les chambres 
étaient propres et c’était assez 
grand. On s’est bien amusé ».
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12 MAI30 JUIN

ÇA S’EST PASSÉ À CRAVANCHE

Cette année le ciel a été plus 
clément que l’an passé et 
c’est sous un agréable soleil 

que notre tournoi traditionnel a 
réuni 33 participants (30 Cravan-
chois et 3 invités). 15 doublettes et 
1 triplette se sont affrontées entre 
14h et 18h sur les terrains tracés 
le matin par une dizaine de béné-
voles.

Après la proclamation des résul-
tats et la remise des récompenses, 
un vin d’honneur à réuni partici-
pants et organisateurs dans une 
excellente ambiance.

Le dimanche 12 mai, la chorale 
Eclats de Voix a donné un concert 
en l’église de Chaux.

En première partie, le groupe 
«Bling Blang Guitares» de l’Asso-
ciation Culturelle sous-Vosgienne 
(ACV) a proposé, sous la direction 
de Christian Larquemin, un pro-
gramme varié qui a ravi le public.

En deuxième partie, les 28 cho-
ristes d’«Eclats de Voix» sous la 
conduite de leur chef de chœur 
Raphaël Habersetzer, ont inter-
prété 8 chants eux aussi, forte-
ment appréciés par le public venu 
nombreux : l’église était pleine!!! 
Ensuite le verre de l’amitié à réuni 
public et interprètes dans une ex-
cellente ambiance.
	Monique Sauze

PÉTANQUE
TROPHÉE JACQUES HACQUEMAND

CHORALE 
«ECLATS DE VOIX»

Grâce à l’aide apportée par tous, 
les rangements se sont opérés ra-
pidement et chacun a pris le che-
min du retour non sans avoir noté, 
d’ores et déjà, le rendez-vous pour 
l’année prochaine. 
	Monique Sauze

PALMARÈS
1er /////////////////////////////////////////////////
Christophe Seure et Michel 
Huttges
2e /////////////////////////////////////////////////
Gérard Hemery et Yves Druet
3e /////////////////////////////////////////////////
José Da Costa et Béa Veber

La chorale reprendra ses 
répétitions, en Mairie de 
Cravanche, à partir du jeudi 5 
septembre à 18h. Les nouvelles 
recrues seront les bienvenues !
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Rallye pédestre 
Réservez votre dimanche 8 septembre 
et venez tous en famille participer au rallye pédestre organisé 
par la commission animation dans les rues de Cravanche.

RENDEZ-VOUS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

12345678910

IBOISJOLIR
IIAPREUSNEE
IIIETANGDEDE
IVRESTERSOL
VERIRONTL
VINAMERILE
VIIKOBEIMAM
VIIIORANGEERE
IXPATTESEAN
XFNSLOWST

	HORIZONTALEMENT
I Club cravanchois.
II Rude. Lichen.
III A son domaine à Cravanche. La saumure dans une certaine actualité.
IV Se tenir. Terrain.
V Note retournée. Se rendront.
VI Pour l’apéro. Noire chez Tintin.
VII Ville japonaise. Guide spirituel.
VIII A ses Chorégies. De nombreuses années.
IX Membres d’un greffier. Jean sans tête.
X Encadrent la fin. Tubes rapprochants.

	VERTICALEMENT
1 Un but de randonnée dans le massif du Ballon d’Alsace.
2 Choisir. En Algérie.
3 Ne resteras pas. Tripe. 
4 Distingués sur une lettre.
5 Administre. Manifeste un certain froid.
6 Choix. Vaccin complexe. S’aventure à reculons.
7 Initiales psychédéliques.
8 Pas reconnues à leur juste valeur.
9 Avant Tokyo. Aimée de Jivago.
10 Vraiment.

LES MOTS CROISÉS
d'Anne-Claude

Tennis de Table

La séance de reprise du « Ping-
pong loisirs » est prévue le 
mercredi 11 septembre 2013 à 
la Cravanchoise. Vous pourrez 
profiter de cette première séance 
afin de venir découvrir cette 
activité qui peut tout autant se 
pratiquer en loisirs qu’en com-
pétition. Des renseignements 
complémentaires vous seront 
communiqués lors de cette 
séance de rentrée ou en télépho-
nant au 06 65 24 76 65.
Sportivement vôtre ! 
	Les membres du Bureau associatif
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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

Les séances se 
déroulent tous les 
mercredis.

Section jeune 
(de 8 à 16 ans)
de 18h à 19h
Section adulte 
(à partir de 17 ans)
de 19h à 20h
Jeu libre pour tous
de 20h30 à 22h.

Tarif adhésion :
Jusqu’à 16 ans : 25 €
A partir de 17 ans : 30 €

ATTENTION

Du 15 juillet au 

16 août, la Mairie 

n’est ouverte que 

de 8h30 à 13h
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