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AGENDA
• DIMANCHE 20 OCTOBRE
Rallye pédestre découverte,
rendez-vous devant la Cravanchoise
à partir de 13h30
• DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Après-midi jeux à la Cravanchoise
• LUNDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie du souvenir
au Monument aux Morts à 11h
• SAMEDI 30 NOVEMBRE
ET DIMANCHE 1er DÉCEMBRE
Marché de Noël à la Cravanchoise
• DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Saint Nicolas passera dans les rues du
village. Goûter à la Cravanchoise
• MARDI 7 JANVIER
Voeux du maire aux administrés
• SAMEDI 18 JANVIER
Repas des Aînés à la Cravanchoise
• SAMEDI 7 FÉVRIER
Palmarès fleurissement et décors
à la Cravanchoise à 18h

ACTIVITÉS

MUNICIPALES
• CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE :

• Approbation de la convention entre le SMAU et la commune
de Cravanche relative à la participation financière des
travaux de pose de fibre optique.
• Transformation du POS en PLU afin de répondre aux
exigences actuelles de l’aménagement spatial, de redéfinir
l’affectation des sols et de réorganiser l’espace communal.
• Le prestataire des repas livrés à la restauration scolaire a
communiqué ses tarifs applicables au 1er septembre 2013.
Après en avoir délibéré le conseil municipal a décidé de ne
pas répercuter aux familles la hausse de 7 centimes d’euros
par repas.
• Renouvellement d’un poste CUI-CAE et création de deux
autres.
• Renouvellement de la convention régissant le partenariat
entre la médiathèque départementale et celle de Cravanche.
• Signature de la convention définissant l’organisation de la
représentation d’un spectacle dans le cadre du festival Conte
et Compagnie.
• Participation financière sous la forme d’une subvention à
hauteur de 20/67ème du montant des travaux de rénovation
de l’antenne de télévision du Domaine des Pères soit 177,22€.
• Le conseil municipal s’est prononcé favorablement pour
l’attribution d’une récompense pour l’obtention d’une
mention très bien au baccalauréat.

MÉMOIRE MONSIEUR JEAN-PIERRE THOMAS

ANNONCE
Nuit de la Saint Sylvestre à la
Cravanchoise avec le Club de Karaté
Shotokan (attention places limitées).
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Patrick Bobet
panamiel@wanadoo.fr / 06 66 76 41 49

C’est avec beaucoup de tristesse
que nous avons appris le décès de
Jean-Pierre Thomas, survenu le
19 septembre dernier. Le monde
associatif de Cravanche perd un
des ses piliers. En effet, Jean-Pierre
Thomas était trésorier de Cravanche
Sans Frontières et membre du
CCAS de notre commune. A son
épouse Annie ainsi qu’à ses filles
nous adressons nos plus sincères
condoléances.
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LE MOT

DU MAIRE
Les travaux sur la rue Frossard ont été
engagés, après concertation avec la
ville de Belfort et Optymo, l’ensemble
des aménagements devraient être réceptionnés dans la deuxième quinzaine
d’octobre.
Nous poursuivons la réflexion sur la
Médiathèque et le SEJ avec le cabinet
« Itinéraire Architecture ». Nous souhaitons bien sûr conformément à la loi,
rendre les locaux accessibles, mais aussi
en faire un pôle attractif au centre de la
commune avec non seulement le prêt de
uand vous lirez ces lignes, les

livres et CD, mais aussi un espace accueil

vacances seront loin, j’espère

convivial un espace multimédia, des es-

qu’elles ont été bonnes. Qui dit

paces dédiés (contes, expositions…).

rentrée scolaire dit, cette année, réforme des rythmes scolaires. Je suis

Nous ne manquerons pas de vous tenir

persuadé que nous avons eu raison de les

informés quand le projet prendra forme.

mettre en place dès cette année.
Je ne terminerai pas sans vous dire
En témoigne le nombre d’enfants ins-

quelques mots de votre revue qui fête

crits. Parmi tous les ateliers proposés,

son 50ème numéro. Vous pourrez ju-

j’espère que chaque enfant trouvera

ger de son évolution et de sa qualité

matière à développer sa curiosité et son

puisqu’elle a reçu le 1er prix de la presse

talent. Bien sûr, toute mise en place né-

territoriale en 2009. Elle est le fruit d’un

cessite des adaptations et je vous remer-

travail continu de la commission com-

cie de faire preuve d’indulgence face

munication que je tiens ici à remercier.

aux problèmes qui ont pu ou pourront
survenir.

Bonne lecture à tous…

Sans doute avez-vous remarqué que

Yves DRUET

l’armoire pour le haut débit a été installée place Berly. Il reste à faire les
connexions pour relier les particuliers.
Cela devrait être terminé pour le 5 décembre Vous pouvez vérifier l’information en faisant le test de dégroupage et
en consultant les offres des opérateurs.
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TRAVAUX

Réfection de la
chaussée rue des
Ailettes (les rails
ont été enlevés).

Les nouveaux conteneurs
de la Résidence des Trois
Chênes.

Réhabilitation totale des
marches et de la rampe
d’accès à la Cravanchoise
et pose d’une nouvelle
« marquise » protégeant les
entrées et sorties de notre salle
communale.

L’armoire
abritant le sous
répartiteur
nécessaire à
l’implantation du
Très Haut Débit
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Photo SMTC

TRANSPORTS

OPTYMO, du nouveau à Cravanche
Depuis le 26 août, le réseau de bus Optymo s’est redéployé sur
le Territoire de Belfort. Et pour Cravanche, quoi de neuf ?
Ligne 2 : le terminus est toujours situé aux Ailettes, Cravanche centre.
La nouveauté c’est que le bus rallie toutes les dix minutes les Hauts
de Belfort (CFA, CollègeVauban)
en passant par le centre ville (Pont
Clémenceau, Préfecture, Place
Corbis), la gare et le Multiplexe
(cinémas, centre commercial, piscine),
Ligne 3 : Elle part de Valdoie vers la
gare TGV ou Châtenois les Forges,
Les Cravanchois sont surtout intéressés par les arrêts situés sur l’avenue des Sciences et de l’Industrie,
Benoit Frachon ou Techn’Hom 3.
Cette ligne dessert le lycée Follereau, la gare, le Multiplexe et le
centre commercial d’Andelnans.
Navette 1 : Nouveauté à Cravanche,
cette navette qui circule toutes les
heures en reliant la rue de la Première Armée au Carré Liberté à

Belfort en passant par le centre de
Cravanche, la Cravanchoise et les
Hauts Prés.
Il y a bien sûr toujours le transport
pour personnes à mobilité réduite
(PMR) dont le coût est de deux Euros le trajet.
Les travaux en cours rue Frossard
annoncés lors de la dernière réunion publique avec Le Président
du SMTC, Christian Proust, visent
à sécuriser la circulation des Bus
Optymo dans cette partie de notre
commune.


ECC

Pour faire sa demande de Pass OPTYMO :
numéro vert 0 800 10 10 90
www.optymo.fr
Carré Liberté 13, rue de Madrid à Belfort

Itinéraire de
la nouvelle
navette
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ENFANCE

LES GRANDES VACANCES du SEJ
Journée à
Europapark

Les petits
artistes des
fresques sous
la direction
d’Emmanuelle

À la Bresse : prêts
pour la grande
tyrolienne «même
pas peur»
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Randonnée en forêt
Dernier jour pour Annelise

Au Malsaucy : baignades
et jeux interactifs
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ÉCOLE

Rentrée scolaire 2013

ECOLE ÉLÉMENTAIRE
Dès 8h15, mardi 3 septembre, les
élèves de l’école élémentaire et
leurs parents ont été accueillis par
les maîtres dans une ambiance très
calme. Mme Maillot, directrice,
lors de son discours de bienvenue,
a fait remarquer avec humour que
depuis son arrivée à Cravanche,
chaque rentrée avait été le théâtre
de changements : la création de la
6ème classe, les nouveaux locaux,
les tableaux numériques et cette
année la réforme des rythmes !
Puis elle a annoncé la composition
des classes pour 146 élèves dont 27
CP, 23 CE1, 34 CE2, 28 CM1, 34 CM2.
La décharge de direction de Ma-

dame Maillot est assuré le jeudi par
Laurie Bourgeois. Des études surveillées sont proposées de 15h30 à
16h30 après la classe. Les six divisions ont donc été constituées ainsi :
• 27 CP
classe de Monique Reuchet
• 23 CE1
classe de Anne Waltz
• 26 CE2
classe de Nathalie Tisserand
• 8 CE2 et 14 CM1
classe de Carine Chasseport
• 14 CM1 et 8 CM2
classe de Bernard Boltz
• 26 CM2
classe de Cathy Maillot

ECOLE MATERNELLE
Après un accueil sur deux jours
pour accompagner les plus petits,
les enfants se sont tous retrouvés
le jeudi. Parmi eux, cinq tous petits
auront trois ans en janvier et février. 65 enfants sont ainsi répartis
en trois groupes :
Petite Section :
22 avec Karine Personeni
Moyenne Section :
16 et Toute Petite Section 5 soit 21
avec Martine Burel
Le regroupement des tous petits
avec les moyens est le choix qui

•9

CRAVANCHE INFOS OCTOBRE 2013 NUMÉRO 50

ÉCOLE
a été retenu par les enseignantes
parce que les plus jeunes apprennent énormément au contact
de leurs pairs un peu plus grands,
déjà habitués à la vie de la classe
et plus aptes à tendre vers une relative autonomie. Cela n’aurait pas
été le cas avec les nouveaux de Petite Section qui découvrent euxmêmes l’école.

Grande Section :
22 avec Catherine Saunier
La jolie fresque peinte par les enfants du Centre de Loisirs pendant
les vacances, représentant la fable
« Le lièvre et la tortue », a été découverte ce jour et très appréciée de
tous. Cette année le projet collectif
sera consacré au domaine des arts

du cirque. La découverte du langage et du monde anglophones sera
poursuivie. Sabine David et Carole
Schillinger -ATSEM- assistent les
maîtresses dans leurs tâches. Une
employée de Vie Scolaire, Katia
Rodrigues, nommée sur les deux
écoles, aide au travail administratif
et pédagogique.


Sylvette Pape

Encadrement PÉRISCOLAIRE

U

ne réunion publique a
été organisée le jour de la
pré-rentrée pour exposer
aux familles le fonctionnement de
l’Accueil de Loisirs suite à l’application de la réforme et les différentes activités qui seront proposées aux enfants. Ensuite chaque
animateur a présenté son activité
et pu rencontrer les parents qui
voulaient des précisions.

cirque, musique, théâtre, multimédias, loisirs. Les ajustements
nécessaires seront faits tout au long
de l’année pour le bon fonctionnement de toutes les activités et ré-

pondre au mieux aux différentes demandes. Il est à noter que les parents
se sont montrés dans l’ensemble patients et coopératifs.


Sylvette Pape

Les responsables ont œuvré pour
rendre l’accueil des enfants le plus
intéressant possible. Il faut du
temps pour tout mettre en place et
gérer toutes les inscriptions.
Des ateliers de découverte nombreux et variés, anciens ou nouveaux, sont proposés aux plus
petits comme aux plus grands :
eutonie, astronomie, dessin, jeux
de balle, sports de combat, babygym, gym, éveil musical, cuisine,
mini-spanish, mini-british, jeux
collectifs, arts plastiques, expression corporelle, danse, jardinage,

Pour tout renseignement et inscription
s’adresser au bureau du Service Enfance
et Jeunesse en mairie.

Réunion publique
de présentation
de l’accueil de
loisirs
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SPÉCIAL 50e NUMÉRO

A PROPOS DE LA PARUTION DU

50 «CRAVANCHE infos»
e

En juin 2001, le Maire et son nouveau conseil municipal souhaitent développer la
communication dans la commune, tout particulièrement en publiant trimestriellement un bulletin consacré aux Cravanchois. Cette disposition perdure depuis 12
ans. Le 50e numéro est celui d’octobre 2013. À cette occasion, une rétrospective de
l’évolution des bulletins municipaux est présentée pages 12 et 13, à partir d’une sélection de pages de couvertures parmi les plus représentatives.

L’HISTOIRE DE
CRAVANCHE
La rubrique de l’histoire de
Cravanche a été ouverte en
septembre 2001 dans le Cravanche infos n°2, à l’initiative
de Michèle Gustin, Jacques
Hacquemand et Paul Lugand
avec l’appui du Maire, tous
très sensibilisés par l’intérêt de
saisir les témoignages de nos
anciens Cravanchois. Après 12
années de publications, une
trentaine d’articles ont vu le
jour. Nous en avons fait une
liste récapitulative que voici.


Paul Lugand

TROPHÉE POUR LE «CRAVANCHE INFOS»
Au cours de ce parcours de 12 années,
la commission communication a été
récompensée à deux reprises, aux
concours de communication territoriale. En premier lieu, par l’association
de Maires du Territoire de Belfort, vers
2005. Ensuite, par les associations à la
fois du Territoire et du Haut-Rhin en
2009. Le trophée «Presse territoriale
pour les communes de 1000 à 2500 habitants a été remis à notre Maire pour
son bulletin «Cravanche infos» au
cours d’une cérémonie le 24 octobre
2009.
La commission communication de Cravanche en novembre 2009 avec son trophée : De gauche à droite : Yves Deval, Claudine Magni,
Anne-Claude Truong, Yves Druet, Paul Lugand, Evelyne Caloprisco-Chagnot, Emmanuel Petitjean, Jacques Hacquemand, Sophie
Bussiere Syvette Pape et Sylvaine Girardey. Absents sur la photo : Christine Russo et Christian Kwasnik
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SPÉCIAL 50e NUMÉRO
LISTE RÉTROSPECTIVE DES ARTICLES
«CRAVANCHE ET SON HISTOIRE»
PUBLIÉS DANS LES «CRAVANCHE INFOS» DE SEPTEMBRE 2001 À JUILLET 2013

> Un Cravanchois vous parle de
son village
CRAV 2 , FERNAND RIGO, SEPT. 2001

> L’immigration italienne à
Cravanche dans les années 1910
CRAV 3, JBG, JANV. 2002

> Les Alsaciens et les Pères
missionnaires à Cravanche
CRAV 4, RENÉ SCHIGAND, AVRIL 2002

> Cravanche entre les deux guerres
et la maison Ruot
CRAV5, HÉLÈNE BAULERET, JUIL. 2002

> La Grande Taverne des Grottes au
cœur de Cravanche
CRAV 6, HÉLÈNE RENARD, SEPT. 2002

> La Cravanchoise, une belle
histoire de bénévolat
CRAV 7, JEAN POICHET, JANV. 2003

> L’usine de fabrication des
Ailettes à Cravanche
CRAV 8, JEAN DEMARQUE, GÉRARD
PICARD, AVRIL 2003

> Les Jardins Ouvriers à Cravanche
CRAV 9, GUY BORDAT, JUIL. 2003

> Paul Bois, Cravanchois engagé
- Activités sociales Alsthom
1950/1980 CRAV 10, OCT. 2003

> Un siècle d’histoire des Conseils
Municipaux de Cravanche
(Consultations des archives
municipales par Jacques
Hacquemand)
• Fin XIXe à 1929
CRAV 11, JANV. 2004

• 1929 à 1948

CRAV 12, AVRIL 2004

• 1948 à 1970
CRAV 13, JUIL. 2004

• 1970 à 2001

CRAV 15, JANV. 2005

> Paul Kromer, Directeur d’école
de 1937 à 1968

> Rétrospective des activités
municipales 2001-2008
CRAV 24, YVES DRUET, AVRIL 2007

> Découverte de la Grotte de
Cravanche

CRAV 15, JANV. 2005

> Libération de Cravanche par
les Commandos d’Afrique le 20
novembre 1944
CRAV 14, PAUL LUGAND ET YVES
DEVAL, OCT. 2004

> Cravanche n’oublie pas ses
Libérateurs - 60e anniversaire
CRAV 15, JEAN DELVIGNE, JANV. 2005

> Des Cravanchois se souviennent
des heures historiques de
novembre 1944
Article de janv. 2005 déposé en
Mairie, témoignages de Pierre
Vaillant, Hélène Bauleret, Hélène
Girardey, Gilbert Laclef et
Alexandre Dagaeff
> Témoignage de Suzanne
IPPONICH, ancienne déportée
CRAV 17, JUIL. 2005

> Les anciennes familles Frossard,
Pangon et Girardey (1825/ 1983)
CRAV 16, HÉLÈNE GIRARDEY, AVRIL
2005

> L’ancienne Brasserie de
Cravanche de 1858 à 1920
CRAV 18, JACQUES SCHMUCK,
OCT. 2005

> La chaudronnerie Menges
Industrie de Cravanche de 1924 à
nos jours
CRAV 19, ALAIN PRISER, JANV. 2006

CRAV 25, JUIL. 2007

> Les Richesses préhistoriques de
la Grotte de Cravanche
CRAV 26, OCT. 2007

> Les origines de Cravanche
CRAV 27, JANV. 2008

> Libération de Cravanche. Des
Cravanchoises se souviennent
CRAV 35, ANNIE DELOYE, HÉLÈNE
BAULERET, JANV. 2010

> Histoire de l’école
CRAV 36, AVRIL 2010

> Des origines de la charité à
l’aide sociale contemporaine à
Cravanche
CRAV 43, JANV. 2012

> Cravanche sous l’Ancien régime
– Plan d’arpentage d’avant la
Révolution –
CRAV 43, JANV. 2012

> Relevé cadastral napoléonien de
la commune de Cravanche
CRAV 45, JUILLET 2012

> Recensement 2009 de la
commune de Cravanche :
résultats détaillés
CRAV 46, SEPT. 2012


Paul Lugand
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SPÉCIAL 50e NUMÉRO
HISTOIRE RÉSUMÉE
DES BULLETINS MUNICIPAUX «CRAVANCHE INFOS»
1 1ER BULLETIN > JUIN 2001
Il est conçu et préparé par les huit membres de la nouvelle
commission communication mise en place après les récentes élections municipales. Véronique Renaud, adjointe au
Maire pour la communication en assure la réalisation avec
ses moyens personnels. Le bulletin est baptisé « Cravanche
Infos ». Il présente principalement l’organisation de la nouvelle municipalité. Véronique, appelée à prendre de nouvelles
fonctions, quitte Cravanche dès la fin juin 2001. Emmanuel
Helbling, membre de la commission, prendra alors la responsabilité du bulletin.
2 2E BULLETIN > SEPTEMBRE 2001
L’impression et les tirages en 1 000 exemplaires sont confiés
à la société Schraag de Valdoie. Ce bulletin comprend, en
particulier, des articles consacrés au centre aéré de vacances, à la nouvelle garderie pour la rentrée, à la sortie des
Aînés. Le premier article sur l’histoire de Cravanche y est
publié.
3 3E BULLETIN > JANVIER 2002
Le graphisme est également confié à l’imprimerie Schraag.
Sont annoncés dans ce bulletin : la RTT et les 35 heures pour
le personnel communal, de nouvelles activités au Centre de
Loisirs, un budget supplémentaire pour les décorations de
la commune, des économies dans le fonctionnement et à la
définition d’une ZAC pour le futur lotissement du «Clos de
la Source».

BULLETIN N° 5 > JUILLET 2002
Le graphisme du bulletin évolue et s’affine.
4 BULLETIN N° 11 > JANVIER 2004
Ce bulletin marque une nouvelle évolution vers un graphisme nettement plus dépouillé et d’une lecture plus attractive. Emmanuel Helbling quitte sa fonction de responsable de la publication, pour des raisons professionnelles.
Paul Lugand prend la suite en tant que responsable de la
rédaction. Le Maire prévoit que 2004 sera une année charnière pour la commune. Les travaux entrepris rues Briand,
Frossard, Lacreuse et rue du Salbert, doivent se terminer.
Des orientations sont à donner pour l’avenir. Un premier
article paraît sur l’histoire des conseils municipaux de Cravanche.

BULLETIN N° 15 > JANVIER 2005
Après un appel d’offre d’impression, nous changeons
d’imprimeur au profit de la société Deval, installée rue de
Saverne à Belfort. Dans un premier temps le graphisme de
la revue reste le même.
5 BULLETIN N°28 > AVRIL 2008
La municipalité vient d’être renouvelée à la suite des récentes
élections. Sept anciens conseillers restent de l’ancienne municipalité dont Paul Lugand, vice-président de la commission communication de dix membres, responsable de la rédaction avec
Evelyne Caloprisco-Chagnot, déléguée à la communication.

Le souci de la commission est alors de moderniser la présentation de la revue. Cela conduit à modifier très sensiblement
la page de couverture avec un bandeau plus percutant et une
photo de plus grandes dimensions. La revue se diversifie avec
des rubriques multiples consacrées aussi bien aux différentes
activités municipales qu’aux associations, à l’intercommunalité, à l’environnement, à la mise à l’honneur de Cravanchois ou
à l’histoire de la commune.
6 BULLETIN N°31 > JANVIER 2009
Après un nouvel appel d’offres, nous sommes amenés à changer d’imprimeur. Nous confions la réalisation du bulletin à la
jeune entreprise : Elephant Com and Events à Belfort. Après
concertation avec l’infographiste, nous modernisons la page
de couverture avec une photo pleine page. La première de couverture a pour sujet : « Les enfants à la rencontre des Aînés à la
Cravanchoise ».
7 BULLETIN N°32 > AVRIL 2009
14 mars 2009 : inauguration de la mairie rénovée et
des studios étudiants
8 BULLETIN N°34 > OCTOBRE 2009
Les Cravanchois au pressoir… Après-midi Jus de
pomme»

9 BULLETIN N°38 > SEPTEMBRE 2010
La quête de la fleur – Les ouvriers communaux à
l’honneur
10 BULLETIN N°39 > JANVIER 2011
La Fleur… Label attribué à Besançon le 23 octobre 2010
et la commission de fleurissement de Cravanche
11 BULLETIN N°40 > AVRIL 2011
Entre le Mont et le Salbert… Cravanche dans son écrin
de verdure
12 BULLETIN N°41 > JUILLET 2011
Bonnes vacances à tous ! Les jeunes du Centre de
Loisirs, au square Salvador Allende
13 BULLETIN N°44 > AVRIL 2012
Franc succès le 24 février pour couper le ruban de la
nouvelle école et de la restauration scolaire
14 BULLETIN N°45 > JUILLET 2012

Cravanche fête la musique
15 BULLETIN N°46 > SEPTEMBRE 2012
C’est la récré ! Première récréation de l’année scolaire
à l’école maternelle Jean de la Fontaine
16 BULLETIN N°47 > JANVIER 2013
Saint Nicolas – 2e fleur pour Cravanche
(Villes et villages fleuris)



Paul Lugand
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FLEURISSEMENT

EMBELLIR malgré les restrictions d’eau
Palmarès
Voici le palmarès établi par le jury
communal qui, une fois de plus, a
été impressionné par les réalisations des 19 Cravanchois inscrits
au concours :

H

abituellement les fleurs embellisent notre commune
jusqu’à la mi-octobre. Les
restrictions d’eau recommandées
par la Préfecture ont eu raison de
nos plantations. C’est pourquoi les

Services Techniques ont déjà vidé
les jardinières, transporté les fleurs
sêchées à la déchetterie et nettoyé
les pots pour les ranger aux ateliers
en attendant l’année prochaine.

Notre commune examinée à la loupe par trois jurys

M

algré une saison pénible pour les fleurs (pluie abondante au
printemps suivie d’une chaleur caniculaire en juillet) notre commune a, cette année encore, été très fleurie et les jurys (départemental et régional) ont encore tenu à féliciter les membres de l’atelier
fleurissement, les personnels techniques et les élus. Ils ont beaucoup apprécié les fleurs mais aussi la propreté de la commune, les efforts faits
sur les traitements respectueux de l’environnement et les divers travaux
d’entretien des bâtiments et des installations diverses. Ils nous ont encouragés à continuer en vue d’obtenir, qui sait, une 3e fleur.

Catégorie « Maison individuelle
avec jardin très visible de la rue »
1er: M. Daniel Woehrle
2e : Mme Pascale Toussaint
3e : M. Henri Grynzspan
Ex aequo : Yves Druet, Roland
Heidet, Chantal Licenziato,
Jacques Ortu, Evelyne Petrillo et
Emmanuel Rolland
Catégorie « Maison individuelle –
fenêtres et murs»
1er : Nadine Pouget
2e : Christiane Heredia
3e : Annie Thomas
Ex aequo : Anne-Marie Masson,
Sylvie Riss et Marcel Triponnez
Catégorie « Logement collectif
-balcon, terrasse, fenêtres»
1er : Gisèle Jeanblanc
2e : Christine Russo
3e : Marie-Louise Marchet
4e : Gilberte Rosier
Nous félicitons tous les lauréats et
les informons, dès maintenant,
que la cérémonie des remises de
récompenses – fleurissement et
décors de Noël - aura lieu à la Cravanchoise, le vendredi 7 février
2014. Nous comptons sur leur présence.
 Monique Sauze

Cet été notre commune a été examinée à la loupe par 3 jurys successifs :

Le 11 juillet par le jury communal

Le 15 juillet par le jury départemental

Le 22 août par le jury régional
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CRAVANCHE INFOS OCTOBRE 2013 NUMÉRO 50

CCAS

BILAN DE L’ÉTÉ

des Aînés 2013

Durant la traditionnelle période de pause des
associations, la mairie a pris le relais pendant
l’été afin que nos aînés puissent continuer à
se rencontrer les mercredis après-midi. Une
vingtaine de personnes en moyenne était présente
lors de ces moments de convivialité pour jouer aux
cartes, au scrabble ou simplement pour le plaisir
de discuter.

Se sont les bonnes volontés de plusieurs acteurs qui permettent la réussite de ces séances, En effet, le Club du
Bois Joli met à disposition ses jeux, la mairie une salle et
les membres du CCAS assurent une présence régulière et
continue. Les températures de cet été ont été agréables
mais n’ont pas nécessité un recours fréquent à la climatisation. La participation régulière depuis de nombreuses
années, ainsi que les témoignages et remerciements que
nous recevons, nous encouragent à poursuivre ce dispositif
et vous invite à venir le découvrir l’été prochain.

CLUB DES VIEUX VOLANTS
FRANC-COMTOIS
Le dimanche 7 juillet, au cours
de sa sortie de vacances,
le Club des Vieux Volants
Franc-comtois a fait une halte
sur le parking de la Mairie. Les
amateurs de vieilles voitures
ont pu admirer une dizaine de
véhicules anciens : Peugeot,
Panhard, Citroën, Simca, Renault et Singer. Au cours de
cette halte de 45mn, un rafraîchissement a été offert aux
participants qui, en remerciement, ont remis au Maire le
macaron de cette manifestation.
 Monique Sauze

Informations diverses
Rappel : Les ateliers équilibres et mémoire ont
repris au début de ce mois mais il reste encore
quelques places pour ceux et celles qui souhaitent les rejoindre :
• L’atelier équilibre a lieu les vendredis de 9 h à
10 h à la salle communale « La Cravanchoise »,
sous la conduite de Malik.
• L’atelier mémoire se déroule avec Monique les
jeudis après midi de 15 h à 16 h30 à la mairie.
Les personnes qui ont ou vont avoir 65 ans cette
année peuvent bénéficier des colis et repas des
aînés. Vous pouvez vous signaler en mairie afin
que nous n’oublions personne. Par ailleurs, nous
reconduisons cette année encore le dispositif de
déneigement pour les Cravanchois (e) âgé (e) de
plus de 70 ans ou en situation de mobilité réduite,
Les personnes inscrites l’hiver dernier seront
contactées automatiquement, Si vous souhaitez
bénéficier de cette aide, vous pouvez contacter
la mairie pour de plus amples informations. Enfin, il est à rappeler que le CCAS intervient dans
un grand nombre de domaines pour vous aider,
vous conseiller ou vous orienter en fonction de
votre situation :
• Secours &
subventions
• Repas à domicile
• Colis de Noël des
aînés
• Repas des aînés
• Voyage des aînés
• Atelier équilibre

• Atelier mémoire
• Eté des aînés
• Déneigement
• Plan canicule
• Loto de la solidarité
• Aide au permis de
conduire

UN LIBERATEUR DE
CRAVANCHE nous quitte
C’est avec une vive émotion que nous avons
appris le décès, le 18 juillet dernier, de
Raphaël Malafronte, un des Commandos
d’Afrique libérateur de Cravanche en
novembre 1944. Raphaël, toujours très
discret et refusant toute mise à l’honneur
personnelle,était de toutes les cérémonies
commémoratives de la libération de Belfort
et Cravanche. Originaire de Marseille,
Raphaël Malafronte s’était installé dans
notre département après la libération. Nous
présentons toutes nos sincères condoléances
et toute notre reconnaissance à toute sa
famille.
 Yves Deval
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LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

Renforcement musculaire
Lundi > 19h - 20h30
Gym semi-tonique
Mardi > 8h45 - 9h45
Relaxation et étirement
musculaire :
Jeudi > 8h45 - 9h45

LES MOTS CROISÉS d'Anne-Claude

8

9

10

Nids de coucous
Refuge pour greffiers. Unique à Berlin. Terre-Mère
Glane dans la rivière. Conjonction
Un outre-Atlantique. Beaucoup d’antan.
Boîte à feu.
Rumine en Pyrénées. Facteur rougissant.
Senteur marine. Vieux à Londres
Pronom. Rapport abrégé. Lié.
Renversant. Dans un règlement de comptes.
Ile grecque. Dans.
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PING-PONG LOISIRS
Entraînements tous
les mercredis à la
Cravanchoise
• De 8 à 16 ans > 18h 19h (25€)
• Adultes > 19h - 20h
(30€)
• Jeu libre pour tous >
20h - 22h
Renseignements
complémentaires :
Tél. 06 65 24 76 65
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PRÉSIDENT :
DANIEL BOUCARD
TÉL. 03 84 21 71 58

ASSOCIATION
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE LA
CRAVANCHOISE
& ESPRIT DE
CONVIVIALITÉ ET DE BIENÊTRE POUR TOUS
Au Foyer communal
La Cravanchoise

ASSOCIATION
KARATÉ SHOTOKAN
Mardi et jeudi à la
Cravanchoise
• Cours compétiteurs :
17h à 18h15
• Cours adultes et ados :
18h30 à 20h débutants
confirmés
Samedi à la Cravanchoise
ou sous le préau de l’école
primaire
• Cours enfants : 14h à 15h

 HORIZONTALEMENT

CRAVANCHE INFOS

CHORALE
ÉCLAT DE VOIX
Répétitions le jeudi (sauf
congés scolaires) à 18h à la
mairie
Cotisations :
80€ par personne
65€ tarif réduit
CHEF DE CHOEUR :
RAPHAËL HABERSETZER
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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

Conditions d’admission :
Avoir plus de 18 ans et
fournir un Certificat
médical d’aptitude à la
gymnastique
Encadrement par Isabelle
(diplôme fédéral GV et
brevet d’état)
Equipements : Serviette
pour tapis, bouteille
d’eau, baskets de gym
Cotisations, y compris
licence-assurance
obligatoire FFGV : 65 €
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2 rue Pierre et Marie Curie
90300 CRAVANCHE

CLUB LE BOIS JOLI
Mercredi après-midi
PRÉSIDENT : ROGER PILATI
SIÈGE SOCIAL : FOYER
COMMUNAL « LA
CRAVANCHOISE »

• Cours compétiteurs :
15h à 17h (certificat
médical exigé)
• Cours Seniors : 17h à 18h
PRÉSIDENT : PATRICK BOBET
TÉL. 03 84 23 18 23
PORT. 06 66 76 41 49

X

MAIRIE DE
CRAVANCHE

Peinture sur porcelaine
Mardi > 14h - 17h30
Gilbert Genevois
Tél. 03 84 21 25 71
Collimage (Scrapbooking)
France Chalot
Tél. 03 84 28 62 89
Un vendredi par mois en
journée continue > 9h30 17h30
Avec Marie-France Perrot
Cotisations : 30 € pour l’année
pour une ou plusieurs activités
dans la mesure des places
disponibles

IX

LA CRAVANCHOISE ARTS
PLASTIQUES
À la petite salle du Foyer
Communal
Dentelle de Luxeuil
1er et 3e jeudi > 13h - 18h
Mercredi > 9h - 12h
Brigitte Allegre
Tél. 03 84 22 09 35
M. Charton
Tél. 08 84 26 21 64
Dentelle aux Fuseaux
2e et 4e jeudi > 13h30 - 20h
Mardi > 9h - 12h
Danièle Vanschelle
Tél. 03 84 26 51 89
Couture
Lundi > 9h - 12h
1er et 3e jeudi > 18h - 20h
Christine Russo
Tél. 09 52 99 72 90
Aquarelle
Mercredi > 17h15 - 20h
Evelyne Gillet
Tél. 03 84 22 61 65
Pastel
Lundi > 14h - 17h30
Odile Borie
Tél. 03 84 55 00 90
Peinture tous supports
Mercredi > 14h - 17h
Florence Unucic
Encadrement sous verre
Vendredi > 14 h - 17h30
France Chalot
Tél. 03 84 28 62 89

Tissu dynamique à Cravanche.
Défenses d’argousiers. Seul.
Protesterai. Carpes hors de l’étang.
Esquissa.
Lac en Champagne. Isolants à Delle.
Sirops à Morteau. Tête de souris.
Indéfini. Blanche, c’est une dinde.
Souvent associé à Chalindrey.
Comparable. Kalamata ou picholine.
Se soucie de nos déchets à Bourogne. Temps de révolution .

