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AGENDA
• VENDREDI 7 FÉVRIER
À la Cravanchoise remise des
récompenses Fleurissement et Décors
de Noël

LES VŒUX

DU MAIRE
• AUX CRAVANCHOIS :

• SAMEDI 15 FÉVRIER
Les bénévoles seront mis à l’honneur à
partir de 19h30 à la Cravanchoise
• DIMANCHE 2 MARS
À la Cravanchoise après-midi loto de la
Solidarité
• DIMANCHE 16 MARS
On espère le beau temps pour notre
Grand Rallye Découverte
• LES 23 ET 30 MARS
Élections municipales : bureau de vote
à la Cravanchoise, ouvert de 8h à 18h

C’est devant une assemblée
toujours fidèle à ce rendezvous annuel que le Maire
a présenté ses voeux aux
Cravanchois le 7 janvier
dernier.
Après un rapide bilan de l’année écoulée : arrivée du Haut
Débit, réaménagement du
carrefour de la rue Frossard
dans le cadre d’Optymo 2 et
mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, Yves Druet
a énuméré les chantiers à venir, comme la création d’un
pôle santé et d’une résidence

ANNONCES

seniors. Il a terminé son discours après avoir chaleureusement remercié toute son
équipe municipale, notamment les adjoints, sans qui
a-t-il souligné, il n’aurait pu
avancé aussi efficacement
dans son mandat.
L’arrivée des nouveaux-nés
de l’année 2013 a été saluée
par la remise de chèques cadeaux aux parents. Le verre
de l’amitié et le partage de la
galette ont agréablement clos
cette rencontre inter générationnelle.

• AU PERSONNEL DE LA MAIRIE :

• ÉCOLE
Les enseignants organisent le
traditionnel défilé de carnaval le
vendredi 14 mars de 14h à 15h sur le
thème du Cinéma. Ce défilé sera suivi
d’un goûter de beignets (sous le préau).
• DENTELLE AUX FUSEAUX
Comme chaque année, la section
dentelle aux fuseaux de l’Association
«Cravanchoise Arts Plastiques»
organisera les 24 et 25 février 2014, 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

Une réunion plus intime mais tout aussi chaleureuse avait lieu, le
lendemain, dans la salle d’honneur de la mairie. Le Maire, avec
une partie de son conseil municipal, présentait ses vœux aux
employés de la commune. Là encore les enfants du personnel
étaient mis à l’honneur avec la
distribution pour chacun d’eux,
d’un chèque cadeau.
Ce fut l’occasion pour Yves
Druet de prendre la parole
afin de remercier le personnel
qui tout au long de l’année
s’acquitte consciencieusement
de la mission qui lui est confiée.


Evelyne Caloprisco-Chagnot

Remise d’une enveloppe cadeau aux
enfants du Personnel
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LE MOT

DU MAIRE
pu mener à bien ma mission de
maire. Avec une équipe en partie renouvelée, je briguerai en
mars un nouveau mandat afin de
poursuivre l’action engagée. Il
reste encore beaucoup à faire, ne
serait-ce que pour se conformer
aux normes et à la loi.

Chers Cravanchoises, chers Cravanchois,
Ce n’est pas sans une certaine
émotion que je m’adresse à vous
pour la dernière fois du mandat
à travers votre revue municipale.
Si la loi veut que je mesure mes
mots et reste sur une certaine réserve, vous savez toutefois l’engagement que nous avons mis
avec tous les élus municipaux
pour faire de notre commune un
endroit privilégié où il fait bon
vivre.
Je veux ici remercier sincèrement
et respectueusement ceux qui
ont choisi de ne pas se représenter et qui souhaitent privilégier
leur vie privée ou professionnelle. Merci en particulier à mes
adjoints sans lesquels je n’aurais

Ces élections seront particulières
car le mode de scrutin a changé. Il vous faudra vous présenter
avec une pièce d’identité et la
carte d’électeur. Il ne faudra pas
barrer de nom sur les listes, sinon
le bulletin deviendra nul. Enfin,
vous voterez sur le même bulletin, à la fois pour les conseillers
municipaux et les conseillers
communautaires.
En attendant, je vous souhaite
une agréable lecture de votre revue et je vous souhaite à tous une
bonne et heureuse année 2014.
Qu’elle soit sereine et qu’elle
vous garde en bonne santé,
vous et tous ceux qui vous sont
proches.
Yves DRUET
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ACTIVITÉS MUNICIPALES
La municipalité du 14 octobre à
CHÂTENOIS-LES-FORGES

L

e Maire Yves Druet, le Directeur Général des Services Matthieu Rétaux et les membres de la municipalité de Cravanche ont été reçus
par le Maire de Châtenois les Forges entouré d’une partie de l’équipe
municipale pour une visite informelle des structures d’accueil pour personnes âgées ou à mobilité réduite. Un pôle médical privé jouxte ces bâtiments. En échange, le maire a fait profiter de l’expérience de la commune
de Cravanche sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

Commission Travaux
du 22 novembre :

PROJETS DE LA COMMUNE
L’étude « diagnostic » réalisée
par le cabinet « Itinéraires
Architecture » a été examinée :
• Construction d’une sixième
salle de classe élémentaire
au-dessus de la restauration
• A l’école maternelle,
réalisation d’un préau et
d’une salle d’activités dans
l’ancien appartement du 1er
étage
• Réhabilitation de la
médiathèque avec accès à
tout public

Exemple d’un ha
bitat sénior réa
lisé par la
commune de Ch
âtenois

• Création de nouveaux ateliers
municipaux pour améliorer
les conditions de travail
• Radars pédagogiques
(installés début décembre)

Les visiteurs avec les maires de Châtenois et de Cravanche

CONSEIL MUNICIPAL du 26 novembre
• Le prix de la location des grands
studios aux étages supérieurs de
la Mairie, a été rammené à 350 €
pour faciliter leur location. La
transformation de l’un d’entre
eux en T1 a été envisagée.
• Travaux supplémentaires rue
Frossard : création d’un mur de
soutènement au carrefour avec
la rue des Ailettes, réalisation
de passages piétons et peinture
routière. L’avenant au contrat

Vue générale des aménagements du
carrefour Frossard / Ailettes

s’élève à 1781 € ; ce qui porte le
nouveau montant total des travaux à 61 478 €.
• Remplacement des luminaires
à faible consommation, au Val
du Salbert pour un montant de
8 960 €. Une subvention est sollicitée auprès du SIAGEP.
• Etablissement d’un P.L.U, Plan
Local d’Urbanisme pour la commune, en remplacement du
POS (Plan d’Occupation des
Sols). Cette évolution est une
obligation pour notre commune. Une subvention est
sollicitée auprès de la CAB. A
noter qu’une subvention de
9 130 € a déjà été versée par
l’État.
• Dans le cadre du nouveau protocole d’échanges
de données administratives
de la mairie par internet, le
SIAGEP est mandaté pour

la passation du marché public
d’achat du logiciel d’application.
• Pour les élèves bénéficiant
d’une dérogation scolaire, la
participation financière facturée
par Cravanche aux communes
extérieures est basée sur la
réciprocité avec Belfort, soit
543,52 € pour un élève en
maternelle et 411 € pour un élève
en élémentaire.
• Le programme des coupes dans
la forêt communale prévues par
l’ONF est approuvé.
• Pour le projet du nouveau découpage des cantons, le Conseil
émet un avis défavorable au
rattachement de Cravanche au
canton de Bavilliers et demande
son maintien dans le canton de
Valdoie, commune avec laquelle
nous partageons de nombreux
services et facilités (collège, cimetière, commerces…).
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COMMISSION ECOLES ET SERVICE ENFANCE
ET JEUNESSE le 9 décembre

A

propos de la réforme des
rythmes scolaires la Directrice de l’école élémentaire,
Mme Maillot, fait part de la satisfaction de tous les enseignants.
Les cinq matinées de classe leur
permettent d’aborder les apprentissages fondamentaux de façon
régulière tout en ayant une vraie récréation de 30 minutes. Les autres
matières sont traitées l’après-midi avec une petite pause entre les
deux heures. L’accompagnement

pédagogique complémentaire placé le mercredi matin est jugé profitable aux élèves.
Les enfants interrogés apprécient
de rentrer tôt l’après-midi. Le
seul bémol relevé par les parents
concerne le mercredi matin où la
plupart des enfants ne viennent à
l’école que pour deux heures.

variables de 46 à 71. Trois ou quatre
professeurs assurent ces études.

Les nouvelles études surveillés facultatives de 15h30 à 16h30 sur
quatre jours, comptent des effectifs

Les activités périscolaires sont décrites aux pages 8 à 11 dans le présent
bulletin.

La restauration scolaire enregistre
une nette progression : 91 inscriptions enregistrées pour le jour
le plus chargé, ce qui nécessite la
présence de 8 animateurs.

CONSEIL MUNICIPAL du 16 décembre
L’auto en libre service
En prélude à ce conseil, le Directeur
du SMTC, Marc Rovigo, a présenté
le nouveau dispositif pour Belfort.
Le même Pass Optymo sera utilisé
pour les bus, les vélos et les autos.
Dans un premier temps 6 voitures
seraient proposées pour Cravanche.
Le principe d’utilisation est le suivant :
• Chaque véhicule est affecté à une
place où il devra obligatoirement
être restitué pour que la location
soit close.
• L’emplacement des véhicules est
défini en concertation avec la
commune.
• Le tarif horaire d’utilisation varie
de 1 à 2,50 € suivant le type de voiture et le tarif kilométrique de 0,20
à 0,35 €.
• Les réservations peuvent se faire
par internet ou téléphone de chez
soi ou près du véhicule.
• Des agents de sécurité sont prévus
par secteur pour assurer le suivi.

Mise aux normes de
la médiathèque et
aménagements du groupe
scolaire
Demande de subventions en prévision du budget primitif de 2014 (290
000 € environ), au titre de la Dotation d’Equipements des Territoires
Ruraux pour 2014 (DETR) pour les
premiers travaux envisagés :
• Construction d’une sixième salle
de classe. Cette réalisation permet de libérer le bâtiment « Pangon » pour disposer de nouveaux
espaces utiles dans le futur afin
de réhabiliter la médiathèque.
• Mise en peinture des locaux SEJ
et ravalement de façade de l’ancienne mairie.
• A l’école maternelle, construction d’un préau et d’une salle
d’activités par la réhabilitation
du 1er étage.

Panneau pédagogique en service rue des
Commandos d’Afrique

Panneaux de signalisation
• Achat de deux panneaux clignotants indiquant la priorité à droite d’une part sur la rue
Aristide Briand, d’une part en
direction de Chalonvillars, avant
le croisement avec les rues Clémenceau et Lacreuse, et d’autre
part sur la route venant de Chalonvillars au débouché de la route
de sortie du Clos de la Source.
• A noter par ailleurs que deux
autres panneaux pédagogiques,
indicateurs de vitesse ont été récemment installés rues des Commandos et Briand pour inciter
les automobilistes à lever le pied.

Projets d’avenir
Vue en plan des
projets de la 6e classe
de l’école élémentaire,
du préau et de la salle
d’activité de l’école
maternelle

En prévision d’un aménagement
d’un pôle de Santé et d’un habitat
pour séniors et afin d’être en mesure de saisir certaines opportunités d’achat de terrain, la commune
sollicitera la CAB, pour bénéficier
d’une aide à l’acquisition foncière
dans le cadre du PLH.


Paul Lugand
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INFORMATIQUE
RÉOUVERTURE
de la salle informatique
Après deux ans d’inactivité due à
l’occupation transitoire des locaux par
la 6ème classe, la salle informatique est
à nouveau opérationnelle depuis minovembre.
Un groupe de réflexion réunissant des représentants de la Commune, de l’Ecole, du SEJ a
commencé son travail début 2013 :
• recensement du matériel encore utilisable,
• proposition des orientations quant au devenir
de la Salle Informatique et sa réhabilitation,
• réunions avec une société de conseil
informatique,
• visite d’installation afin de pouvoir s’inspirer
de ce qui fonctionne « ailleurs », comme à
Magny Vernois (70).
Voici un aperçu du nouvel aménagement :
›› 1 Poste «serveur» :
accompagné d’un écran plat 24
pouces, il permet de gérer les
postes à distance.
›› 15 boîtiers « UC »:
accompagnés de claviers/souris
et d’écrans plats 22 pouces. Ces
postes sont ergonomiques et
génèrent un gain de place.
›› Boîtier Telmat Educabox :
permet de sécuriser les accès aux
sites Internet

INTERNET HAUT DÉBIT
à Cravanche
Activation du sous-répartiteur NRA (Nœud de Raccordement des Abonnés) de la place Berly qui dessert la zone
Nord de Cravanche. L’ouverture commerciale de ce Point
de Raccordement Mutualisé (PRM) a été confirmée en décembre et l’arrivée du haut débit dans les foyers raccordés à
ce sous-répartiteur est effective depuis début janvier 2014.
Deux cas de figures se présentent :

Vous n’avez pas encore d’abonnement ADSL
L’ouverture commerciale d’un NRA-PRM signifie que les
foyers rattachés aux sous-répartiteurs concernés mais qui
n’ont pas encore d’abonnement haut débit de type ADSL,
peuvent en commander un immédiatement auprès des
fournisseurs d’accès (FAI) présents au NRA-PRM. La mise
en place de la ligne se fera ensuite dans les délais de commande habituels. Les offres d’abonnement sont très classiques et comprennent en principe le triple play (internet +
télévision + téléphonie). Les usagers peuvent avoir une vue
d’ensemble des offres disponibles à partir de leur adresse
et de leur numéro de ligne, sur les sites :
www.degrouptest.com ou
www.ariase.com

Vous avez déjà un abonnement ADSL
Il n’est a priori pas nécessaire de prendre un nouvel abonnement, mais ce peut être utile dans certains cas, par
exemple pour bénéficier de tous les services disponibles ou
d’une nouvelle box. Les internautes de Cravanche dépendant du sous-répartiteur Berly bénéficient maintenant des
effets du PRM.

›› Imprimante Multifonction
Laser « couleur » : branchée en
réseau, accessible à partir de tous
les postes.
›› Vidéo projecteur fixe et son
écran de projection : permet la
diffusion des images, vidéos,
diaporama, etc. Il peut être relié
à différentes sources (UC, poste
Serveur, ou PC portable etc.).
C’est un investissement d’environ
10 500 euros qui a été nécessaire
pour cette réhabilitation et les différents usagers ont reçu une formation permettant d’utiliser ce nouveau matériel.


Emmanuel Petitjean

Sous répartiteur de la
place Berly en cours
de raccordement

La zone Sud de Cravanche, est desservie par un 2e sous
répartiteur installé rue de Vesoul, à proximité de la Mairie. Tout sera fait pour un dégroupage de cette zone avant
2015. Le maire devrait rencontrer prochainement à ce sujet Monsieur Blanchot, responsable France Télécom, en
charge de la fibre optique.


Paul Lugand
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CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

11 NOVEMBRE 2013
La traditionnelle cérémonie patriotique du 11 novembre 2013 a encore
réuni de très nombreux Cravanchois.
La bonne météo a permis de rendre
un hommage aux morts pour la France
dans les meilleures conditions possibles. Les enfants des écoles ont lu la
lettre d’un poilu du Territoire de Belfort en insistant sur les mots impor-

tants concernant la première guerre
mondiale : la souffrance, la mort, le
sang pour la liberté, tels étaient les
mots retenus.
Le conseil municipal adresse à tous
les participants, les Cravanchois, les
porte-drapeaux, les militaires, les enfants des écoles et leurs professeurs,

ses plus sincères remerciements.
Cette cérémonie a été appréciée par
tous.
Il faut noter qu’avec 9 jours d’avance
une gerbe a été déposée à Cravanche
au monument des Commandos
d’Afrique, nos libérateurs d’il y a
69 ans.

23 NOVEMBRE 2013
Le 23 novembre, la cérémonie annuelle de dépôts des
gerbes est effectuée par les anciens combattants et le
Souvenir Français en présence des autorités Belfortaines
et de la Municipalité de Cravanche dont M. le Maire et
ses conseillers.
C’est le 20 novembre 1944 à 8h, que la commune de
Cravanche est libérée par les Commandos d’Afrique et
en fin d’après-midi, les troupes françaises pénétrent
dans Belfort occupée depuis 4 ans. Venant de Cravanche
la libération de Belfort commence par la rue aujourd’hui
appelée « Rue de la Première Armée Française ».
Cette cérémonie devant la plaque commémorative, en
bas de Cravanche à l’entrée de Belfort, est toujours un
moment très émouvant avec ceux-là mêmes qui ont
libéré la ville. Compte tenu de leur âge, ils sont hélas
moins nombreux chaque année.
Honneur et reconnaissance aux Commandos d’Afrique
nos libérateurs d’il y a 69 ans.


Yves Deval

Le Maire de Cravanche au côté d’un Ancien des Commandos d’Afrique
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SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

Maintenant
on sort
À 15H30
Désormais à 15h30 les élèves
peuvent soit rentrer à la
maison, soit aller en étude,
soit participer aux ateliers du
Centre de Loisirs.

L

es responsables du Service
enfance et jeunesse (SEJ)
avaient privilégié au 1er trimestre la nouvelle tranche horaire
de 15h30 à 16h30 en y proposant
sur la semaine 18 ateliers fréquentés par un total de 215 enfants : 93
maternelles et 122 élémentaires,
avec davantage d’ateliers le mardi,
jour où les études sont moins sollicitées.
Lors d’une réunion, les représentants des parents ont fait part de la
satisfaction générale pour les choix
retenus. Ils ont souhaité toutefois «un temps de souffle» entre la
classe et les activités périscolaires
ainsi qu’une meilleure répartition
des activités sur les quatre jours.
Aussi sur la base de ces remarques,
une nouvelle programmation est
proposée depuis la rentrée de janvier : même nombre d’ateliers
chaque soir et tranches horaires de
1h15. Cela permet d’introduire les
temps de souffle, d’éviter les afflux
d’enfants entre chaque activité et
d’allonger les séances. C’était aussi

Etudes surveillées

une demande des animateurs. Ces
derniers gèrent ce moment intermédiaire en fonction des enfants,
des déplacements, des préparations spécifiques…
Chaque soir sont désormais mis
en place pour les maternelles deux
ateliers à 15h30 et deux à 16h45 et
pour les élémentaires trois à 15h30
et trois à 16h45. Certains n’ont
pas été reconduits (ils figurent en
italique dans l’énumération ciaprès), d’autres sont déplacés, des
nouveaux sont proposés : yoga,
mini-journalisme,
mini-tennis,
lecture, chant et éco-citoyenneté à
la suggestion des parents.
Un bilan de cette nouvelle organisation sera fait avant les vacances
de printemps.

Nous vous présentons
quelques ateliers proposés au
premier trimestre à 15h30.

POUR LES ENFANTS DE
MATERNELLE :
DES ACTIVITÉS D’ÉVEIL

Eveil danse
8 enfants
Loreleï les amène à prendre
conscience de leur corps par des
exercices et des évolutions dans
l’espace, seuls ou avec les autres,
en suivant la musique, à développer le sens du mouvement et l’observation par des jeux de miroirs…

•9

CRAVANCHE INFOS JANVIER 2014 NUMÉRO 51

SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE
Eveil cuisine
14 enfants
Le vendredi, c’est Yannick et
Christelle qui éveillent les plus
petits à l’art culinaire. Ils sont répartis en deux groupes. Ils observent, agissent, partagent, apprennent les quantités, l’ordre
des mélanges, avec curiosité et
patience. Ils ont déjà fait des
crêpes, des sablés en forme de
chat, un gâteau à la noix de coco…
Et à la fin on déguste bien sûr !

sous forme de parcours, de défis,
seul ou par équipes. On se sert des
mains, des pieds, de la tête. Il faut
écouter les consignes, respecter
des règles et ils s’amusent beaucoup !

Chaque enfant choisit un personnage auquel il va s’identifier et qu’il
a envie de prendre comme doudou.
Il sera ensuite fabriqué en tissu. Les
petits se montrent très appliqués
pour mener à bien ce beau projet.

Baby-gym
10 enfants
Sofiane installe avec les petits des
parcours d’agilité et de coordination dont le but est de développer
leur équilibre, leur audace et leur
permettre de produire des formes
en mouvement : rouler, sauter,
ramper…

Mini-dessin
10 enfants
Aux plus petits, Emmanuelle proposait des dessins et coloriages d’animaux. Comment faire apparaître leur
forme en plaçant de façon judicieuse
lignes droites ou courbes, cercles,
triangles, ovales…Voici un lion, un
lapin ou un panda.

Jeux de balles
15 enfants
Sous le préau, Isabelle et Sofiane
utilisent toutes sortes de balles et
ballons : petits, gros, légers, en
mousse.
Ils proposent aux enfants des jeux
qui vont développer leur habileté,

Eveil artistique
10 enfants
Yannick et les enfants créent une
histoire mettant en scène des personnages de contes de fées : princesse, chevalier, dragon….en vue
de réaliser un album illustré.

Eveil cirque
16 enfants
Sous le préau les enfants évoluent
sous la vigilance et les conseils
d’Isabelle et Sofiane. Du petit matériel varié est mis à leur disposition: balles, diabolos, tricycles,
assiettes, foulards… Ils peuvent
ainsi exercer leur habileté dans une
ambiance d’émulation avec leurs
pairs.

Eveil théâtre
10 enfants
Les enfants inscrits à cet atelier,
animé par Isabelle, apprennent
à exprimer par le mouvement, la
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SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE
voix, les attitudes, des sentiments
et des situations. Ils miment des
histoires, les accompagnent parfois
de bruitages. Tous ensemble ou séparément, chacun a son rôle à tenir
dans la troupe !

explorer différentes techniques pour
réaliser dessins, peintures, collages :
craies sèches, craies grasses, lavis,
crayons, fusains…Les sujets de création étaient choisis en commun, et
chacun laissait parler son imagination.

Belfort. Le suivi de l’atelier peut
se consulter sur le blog de Michel :
http:cerapastrocravanche1.blogspot.fr

Nature et jardinage
6 enfants

POUR LES ENFANTS DES
CLASSES ÉLÉMENTAIRES :
DES ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
ET D’APPROFONDISSEMENT

Arts plastiques
10 enfants
A travers le thème du portrait et
de l’autoportrait Esther initie, à la
médiathèque, dix élèves de CM1
et CM2 à l’Histoire de l’art en leur
demandant de créer des œuvres
personnelles à la manière d’artistes
inscrits dans des courants picturaux tels Chaissac-Dubuffet en art
brut, Paul Klee en art abstrait… Un
petit livret leur est fourni à la fin
de chaque étape et des ouvrages
de référence mis à leur disposition.
Les dessins sont exposés à la médiathèque.

Emmanuelle sensibilise les enfants
à l’environnement et au jardinage.
Ses propositions varient avec les
saisons mais que ce soit à l’intérieur
ou à l’extérieur, ils apprennent à
connaître de façon ludique les espèces végétales, leur vocabulaire,
leurs propriétés.
Ils utilisent différentes techniques
et créent des objets qu’ils ramènent
à la maison, comme ces petits jardins à base de graines très inventifs,
des lutins aux cheveux en herbe…
A venir : réaliser un jardin suspendu et au printemps un vrai jardin !

Michel a conçu un cycle de 12
séances dont chacune traite d’un
thème différent comme « L’observation du ciel », « La conquête de
mars » …

En classe de CP-CE1-CE2, les enfants ont appris avec Emmanuelle à

Jean-Michel précise : «L’Eutonie aide
à acquérir une juste conscience du
corps. Elle permet d’affiner la motricité, de la rendre plus fluide. Elle
contribue à entrer en relation avec
les autres de manière équilibrée. Elle
concourt à rendre les enfants à la fois
présents et disponibles pour les tâches
qu’ils ont à réaliser».
Au cours des séances il s’est rendu
compte que l’activité proposée aux
enfants de cet âge ne correspondait
pas à leur état et leurs possibilités du
moment. Aussi il a décidé d’arrêter
son activité tout en étant satisfait par
cette expérience.

Astronomie
14 enfants

Arts plastiques
8 enfants

Eutonie
5 enfants

A l’aide de l’Astro-Junior, d’anecdotes, d’images, les enfants découvrent l’univers, la place de
l’être humain dans cette immensité et ses efforts pour enrichir ses
connaissances. Le cycle se clôture
par une visite au planétarium de

Arts culinaires
19 enfants
Les ateliers cuisine ont lieu dans
la salle de restauration. Un four et
des plaques électriques sont disponibles.
Le mardi Séverine et Francine animent l’atelier cuisine qui remporte
un franc succès. Elles expliquent
comment réaliser des recettes à
partir de fiches et quels sont les caractéristiques des ingrédients. Les
enfants se familiarisent avec les
termes techniques, apprennent et
appliquent les règles d’hygiène et
de sécurité.
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SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE
Lors de notre visite, ils ont émulsionné la mayonnaise et foisonné la
mousse au chocolat qu’ils ont fièrement rapportées à la maison.

çons, l’engagement est total.
Parmi les sports de ballon, c’est
le football qu’ils réclament le plus
souvent mais d’autres sont aussi
abordés tel le basket…

Multimédia
20 enfants
Mike initie les enfants à l’outil informatique, la bureautique. Il leur
apprend à insérer des images,
des cliparts, se servir de gifs animés. Il utilise une suite éducative pour enfants « GCompris ».
Chacun va à son rythme et pourra
plus tard construire un projet plus
personnalisé.

Mini-Spanish
11 enfants
Béatriz anime un groupe très hétérogène d’enfants de 6 à 10 ans mais
chacun va à son rythme. Elle leur
fait découvrir le vaste monde hispanique, à travers sa langue et ses
pays. Pour cela elle utilise des collages, des jeux, des thèmes.
L’accent et la prononciation ne présentent pas de difficulté pour eux!

Gymnastique
16 enfants

Accueil loisirs

Yannick et Séverine emmènent les
enfants à la Cravanchoise pour évoluer sur des parcours de coordination et pratiquer des exercices aux
agrès, tapis, poutre, blocs mousse,
trempoline… Échauffements, déplacements, passages aux ateliers :
le rythme des séances est très dynamique !

Pour les enfants qui n’ont pas
choisi d’atelier et ceux qui attendent le début d’une séance
ou la venue des parents, l’espace “accueil-loisirs” leur
permet de se détendre dans le
calme, de participer à des jeux
d’intérieur ou d’extérieur :
colorier, décorer les locaux
notamment pour Noël…
Les animatrices se montrent
particulièrement attentives à
leurs besoins et envies.

Jeux collectifs
12 enfants
L’adhésion à cet atelier ne fait aucun doute quand on assiste à des
matchs. Que ce soit les petits ou les
grands, majoritairement des gar-



Paul Lugand et Sylvette Pape
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ÉCOLES
Découverte des saveurs À L’ÉCOLE MATERNELLE
Dans le cadre de la semaine du goût,
le mercredi 16 octobre, l’équipe
pédagogique de l’école maternelle,
aidée d’une dizaine de mamans, a
organisé une matinée destinée à
la découverte et à la dégustation
d’aliments.
Les enfants, par groupes hétérogènes de 10 élèves, passaient d’un
atelier à l’autre pour découvrir

l’origine du produit proposé, comment il est transformé, cuisiné,
présenté : pain, yaourts, soupe,
crêpes, compote, confiture, chocolat, beurre.
Tous les aspects de la préparation
étaient abordés : les ingrédients,
les ustensiles, le mode de fabrication puis… déguster le produit
fini fut un réel plaisir !

Spectacle de Noël POUR LES ÉCOLES
Comme chaque année, la mairie a
tenu à marquer la fin d’année de
façon festive pour les élèves des
écoles.
Après le goûter le mercredi avec
distribution de chocolats et jeanbonhommes, ce sont les Clowns
de la Chiffogne qui ont diverti les
élèves le lendemain en présentant leur spectacle « Crumble au
nez rouge ». Rires et exclama-

tions n’ont cessé d’accompagner
les petites séquences abordant des
thèmes variés comme la magie, la
télévision, l’amitié… L’attention
des enfants était toujours maintenue éveillée grâce à la surprise
des situations et la complicité que
les artistes ont su créer avec eux :
arrosés, effrayés, amusés et à la fin
sollicités pour mimer un conte de
fée sur la scène ! De bons moments
avant des vacances bien méritées !

Initiation au monde du travail, pour les élèves de CM2
Le mardi matin 28 janvier, M. Cadet viendra comme chaque année dans la classe de CM2, pour produire de 8h15 à
11h45, une animation autour du monde du travail.

PETITE ENFANCE
Rencontre des Petits

Noël À LA CRÈCHE

À LA MÉDIATHÈQUE

DES PETITS-PEUT-ON

Le troisième vendredi de
chaque mois, les assistantes maternelles se rencontrent avec les enfants
à la médiathèque. Le 20
décembre, les petits de la
crèche avec leurs puéricultrices ont été invités à
se joindre à eux. Autour
du sapin illuminé, ce fut
un moment très convivial animé par Esther et Sylvette : conte « La légende du sapin de
Noël », chansons, mimes, musique, lectures, jeux, sans oublier les
bonnes papillotes !

Samedi matin 14 décembre c’était la fête
de Noël à la crèche. Parents, frères et sœurs
étaient invités à partager ce moment privilégié avec les petits et les puéricultrices.
Les mamans ont tout d’abord présenté un
conte illustré par des ombres chinoises
« La longue marche des doudous ». Bravo
à elles, ce n’était pas facile avec les petits
curieux qui voulaient passer derrière le rideau ! Puis les cadeaux ont été trouvés au
pied du sapin et enfin chacun a pu échanger autour de gourmandises variées.


Sylvette Pape
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Festival CONTE ET COMPAGNIES (14 édition)
è

Mardi 1er octobre 2013, dans la
salle « La Cravanchoise », le
spectacle « La grenouille au
fond du puits croit que le ciel
est rond » a été présenté aux
enfants de CP et CE1 puis une
deuxième représentation s’est
déroulée à
19h devant
plus de 60
spectateurs. Il s’agissait en effet de recréer l’univers de
la maison dans laquelle a vécu M. Brin d’Avoine afin que
le public plonge dans les souvenirs de ce dernier, dans un
univers où tous les sens des spectateurs étaient sollicités.

Goûter de NOËL

BON À SAVOIR

Heures d’ouverture

mercredi de 9h à 12h et de 15h
à 18h ainsi que le jeudi de 15h à
18h.
Pour consulter le site internet de
la médiathèque :
www.mairie-cravanche.fr
Pour consulter notre catalogue :
http://bibcravanche.mooo.com/
pmb/opac_css.

En 2014 la Médiathèque
fêtera ses 20 ans !
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés des animations à
venir.

Mercredi 11 décembre à 16h, le père
Noël est venu gâter les lecteurs en
leur offrant et en partageant avec
eux un délicieux goûter : gâteaux,
jean-bonhommes, papillotes, jus
de fruits et chocolats chauds nous
ont régalés ! Un grand merci à lui
et aux bénévoles venus l’aider à
satisfaire l’appétit de tous nos dévoreurs de livres !

La médiathèque fonctionne actuellement grâce à une équipe de
14 bénévoles dont la composition
reste stable permettant ainsi de
s’appuyer sur des compétences
et une expérience solides pour
offrir un service de qualité.

Ça se passe aussi à la médiathèque
• Les assistantes maternelles continuent de venir une fois par mois : un
moment leur est réservé le troisième vendredi de chaque mois.
• La crèche des Petits-Peut-On nous rend visite lorsque la météo le permet les mardis matins. Ces animations permettent aux tout-petits de
découvrir le plaisir de la lecture dès leur plus jeune âge, car même si les
petits bouts ne savent pas encore lire…ils ont des oreilles et des yeux qui
ne demandent qu’à découvrir le monde imaginaire, coloré, magique,
tendre des livres.
• L’accueil et l’animation de l’atelier « Arts Plastiques » dans le cadre des
activités périscolaires le mardi de 15h30 à 16h45. C’est pour les enfants
l’occasion de s’immerger dans le monde des artistes dans un environnement stimulant puisqu’ils peuvent également découvrir et comparer
dans les livres des reproductions d’œuvres.
• Après une période d’adaptation aux nouveaux rythmes, les enfants de
l’école de Cravanche viendront à nouveau à la Médiathèque à partir du
mois de janvier.

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

Renouvellement
DES FONDS
Afin de toujours mieux satisfaire les lecteurs nous tenons à
votre disposition un classeur où
vos suggestions sont toujours les
bienvenues !
Vous pouvez également nous faire
partager vos « Coups de cœur »
grâce à des autocollants à placer sur les livres. Dans le cadre
de notre partenariat avec la Médiathèque départementale, nous
réalisons plusieurs fois par an, le
renouvellement d’une partie des
collections de livres et de CD.
Un «désherbage » a été effectué
afin d’éliminer les livres abîmés
ou désuets et d’offrir ainsi aux
lecteurs des collections diversifiées et équilibrées.

Une partie de l’équipe de la Médiathèque


Esther
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CCAS
Colis de Noël DES AÎNÉS
Comme la tradition le veut, les Cravanchois
de plus de 65 ans, qui le souhaitent, se sont vu
remettre un colis par les membres du CCAS.
Cette année, 170 colis (couple ou individuel)
ont été distribués à 250 Cravanchois.

LES MOTS CROISÉS
d'Anne-Claude
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I
II

Nous veillons chaque année au choix et à la constitution du colis de manière à ce qu’il puisse constituer un
repas complet de fête.

III

La distribution s’est organisée en trois temps. Tout
d’abord le mercredi 18 décembre à la Cravanchoise en
lien avec le club du Bois Joli où le goûter était offert.
Ensuite, d’autres ont préféré venir le jeudi après midi
en mairie pour retirer leur colis. Enfin, ceux qui ne
pouvaient pas se déplacer n’ont pas été oubliés. Ils ont
reçu la visite d’un membre du CCAS à leur domicile ou
en maison de retraite pour leur remettre leur colis.

VI

IV
V

VII
VIII
IX
X

 HORIZONTALEMENT
I
II
III/
IV
V
VI
VII/
VIII
IX
X

Pas commode le père !
Jours de congés. Dérapait.
Répétitives.
Homme de compagnie. Brille dans le granite.
Oncle Indochinois. Sur Mer près de Berre. Unité de mesure chinoise.
Surprirent.
Couches. Article.
Sigle défensif. D’écrou chez Henri James.
Agent de liaison. Sur scène au Japon. Cul pour soiffard.
Certainement pas une fourmi.

 VERTICALEMENT

IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I

1

2

3

F
N
A
C
R
E
4

5

T
I
T
I
S
E
E
6

S

A R D
P A I
I V E
C A
L I
R E N
S
D
T O U
S E
E
7

8

9

T
U
R
C
S
T
S
E
10

Pascal Garcin

O
U



T
R
A
M
O
N
T
A
N
E

Nous comptons sur votre présence nombreuse pour
passer une après midi conviviale et ludique tout en
profitant des boissons et gâteaux confectionnés par les
bénévoles.

SOLUTION :
T

Ce loto a une double vocation. Il permet d’une part
d’organiser une animation dans la commune et d’autre
part de financer des actions sociales. En effet, les bénéfices sont répartis entre les 2 organisateurs pour
d’un côté aider des Cravanchois par le biais du CCAS
et de l’autre côté apporter un soutien à des populations
d’autres pays à travers les actions de l’association Cravanche Sans Frontières. Suite à la petite enquête de satisfaction réalisée l’année dernière, nous ferons gagner
cette année des lots et des bons d’achat afin de satisfaire un maximum de participants.

F O U
R T T
I T E
C R S
H O
E T O
S T R
D
C A R
P R E

Le 2 mars prochain aura lieu le loto de la Solidarité organisé conjointement par le CCAS et l’association Cravanche Sans Frontières.

Lieux à l’abandon. Première classe.
Un rouge au milieu des blancs. Tête d’arrondissement.
Indiens. Du jour au conseil municipal.
« Locomotive » des Faubourgs.
Ne souffle pas chez nous.
Les Aînés y ont navigué en 2011. Alternative.
Pas en pente douce (2 mots). N’est pas allé phonétiquement.
Rabaisse. N’hésite pas.
Dans la Drôme. Contre usage.
Demi- mouche. Symboles forts.

X

Loto de la SOLIDARITÉ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ANIMATIONS
Après-midi JEUX
Le dimanche 10 novembre, la 3ème
édition de cette animation a connu
un beau succès en réunissant plus
de soixante personnes de tout âge
autour des tables de belote, tarot,
bridge, échecs, scrabble, triominos, puissance 4, 1000 bornes, etc..
Pour le remercier de sa présence,
chaque participant a reçu un stylo
« Mairie de Cravanche » et dégusté
le goûter servi par les élus et bénévoles de la Commission Animation.
Rendez-vous est pris pour une prochaine rencontre qui semble beaucoup plus prisée en automne qu’au
printemps.

Installation des DÉCORS DE NOËL
Le mercredi 27 novembre, par
une journée très ensoleillée mais
très froide, 25 élus et bénévoles de
l’Atelier Décors ont installé, avec
l’aide efficace et appréciée des employés des Services Techniques de
la commune, tous les personnages
qui ont animés notre village pour
les fêtes de fin d’année.
Le thème central, sur le parvis des
écoles, « Les Pains d’Epices » a fait
l’approbation quasi unanime des
Cravanchois.
Les 2 grands sapins, illuminés par
les Services Techniques, ont reçu
une décoration diurne quelque peu
malmenée par la très forte bise du 2
décembre.
Le budget (environ 2 900 €), le travail réalisé (2 séances hebdomadaires de 2 heures, de 8 à 10 volontaires depuis le début du mois de
septembre) et la lourde charge des
installations (Services Techniques,
élus et bénévoles) sont largement
récompensés par les nombreux
compliments et témoignages de
satisfaction des Cravanchois.
Merci à tous.


Monique Sauze
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ANIMATIONS
Saint-Nicolas

Le dimanche 8 décembre, dès 14h30, Saint-Nicolas accompagné de son inséparable Père Fouettard
ont sillonné Cravanche. Tout au long du parcours,
des « rennes » très souriants ont distribué des
friandises aux enfants. Chocolat et vin chauds,
mandarines, papillotes et jeanbonhommes ont été
très appréciés à La Cravanchoise où l’on a compté
une belle affluence dès 16 heures.
Nous sommes certains que nous retrouverons
Saint-Nicolas et le Père Fouettard l’an prochain
accompagnés, peut-être, d’une monture qui
transportera les friandises.

Concours communal
des DÉCORS DE NOËL

Vitrine du bar de la fontaine

Nous avons noté une légère diminution des participants à ce concours.
Le jury est passé dans l’après-midi du 20 décembre et
a pu remarquer une fois de plus le soin et l’imagination
apportés aux décorations par tous les participants mais
également, aussi, par plusieurs Cravanchois qui ne se
sont pas inscrits au concours, ce que nous regrettons.
Voici le palmarès établi par le jury :

PASSAGE DE JOUR – sans illuminations
Maison individuelle :
1er : Christiane Heredia
2e : Nadine et Eddy Pouget
3e : Daniel Woehrle
Non Classés Récompensés :
Roland Heidet – Monique Hemery
Commerce :
1er : Version Originale – Valérie Peureux
2e : Au Menu Plaisir - Thérèse Delain

PASSAGE DE NUIT – avec illuminations
Maison individuelle :
1er : André Bagard
2e : Engel Lebailly
3e : Jacques Ortu
Non Classés Récompensés :
Bernard Rausher – Sylvie Riss
Jean-Marie et Pascale Toussaint
Commerce :
1er (seul candidat) :
Bar de la fontaine – Mme Louette


Monique Sauze
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA COMMUNE

Après-midi DANSANT

Les bénévoles organisateurs
de cette manifestation

Le traditionnel après-midi dansant annuel, organisé par l’Amicale du Personnel de la Mairie de Cravanche, a eu
lieu le dimanche 13 octobre à la Cravanchoise. Animée par Jean Muller et Isabelle, le bal a eu un franc succès.

« La Cécilia »
à la Cravanchoise
Le samedi 24 novembre en
soirée, dans le cadre de la semaine de la solidarité, « Cravanche Sans Frontières » et les
« Andes fertiles » organisaient
à la Cravanchoise un spectacle
de chansons avec le groupe
« La Cécilia ».

Reportage FR3 à la
RESTAURATION SCOLAIRE

Les choristes de ce groupe
vocal sont des bénévoles
franc-comtois qui dansent et
chantent la chanson française
contemporaine.
Bravo aux artistes pour ce
spectacle «Tombés du ciel ».
Bravo aussi pour les organisateurs de « Cravanche Sans
Frontières » et « Andes fertiles ».

Interview de Malik (Directeur du SEJ)

France 3 Télévision de Bourgogne
Franche-Comté a diffusé en
direct le mardi 29 octobre, un
reportage sur la restauration
scolaire de Cravanche. L’équipe
de FR3 avait installé le matériel
dans la matinée. Le technicien
chargé du timing en liaison avec
les studios de Besançon, donnait
le signal à 13h précises, pour le
début de l’enregistrement en
direct.

Conversation avec Séverine du SEJ (Service
Enfance et Jeunesse)
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ÇA S’EST PASSÉ DANS LA COMMUNE
Marché de Noël des ARTS PLASTIQUES
Parmi les premiers marchés de Noël de
la région, celui de Cravanche ouvrait
ses portes les 30 novembre et 1er décembre, dans la salle communale. De
nombreux et variés stands présentaient :
• les œuvres des divers ateliers des
Arts plastiques, tels que ceux de la
« Dentelle de Luxeuil » ou la « Peinture sur Porcelaine »,
• les objets pittoresques d’Afrique et
de Bolivie présentés par les Associations « Cravanche Sans Frontières »
et « Andes Fertiles » vendus au profit d’actions de solidarité en Afrique
et en Bolivie
• le Bar et le stand des gourmandises
étaient organisés par « Gymnastique Volontaire »
Ces deux journées sont toujours fort
opportunes pour l’achat de cadeaux et
de décors, en période de fêtes.

Un stand d’une riche collection de cadeaux de Noël artisanaux, d’origines diverses.

Concert pour
le Téléthon à la
Cravanchoise

Le samedi soir 7 décembre,
quatre jeunes étudiants à Besançon, originaires de Valdoie,
Vesoul et Delle se sont mobilisés pour donner un spectacle
à la Cravanchoise au profit du
Téléthon.
Au centre de la photo : M. Pilet, Président des Arts Plastiques



Paul Lugand
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
LE 14 JANVIER
Shaïline Marie Brooklyn MERLE
Fille de Benoît MERLE
et de Céline BONNET
LE 3 FÉVRIER
Tian Yi YU
Fils de Zhibin YU
et de Qing XU
LE 15 FÉVRIER
Marie Léa BRUEZ
Fille de André NAZAROV
et de Caroline BRUEZ
LE 18 MARS
Lamia BEN HASSAÏN
Fille de Aziz BEN HASSAÏN
et de Myriam KHAYRI
LE 20 AVRIL
Eymen TAS
Fils de Sakir TAS
et de Sibel KAYNAR
LE 10 MAI
Gabriel Jacques DARCHIS
Fils de Julien DARCHIS
et de Magali MERGEY
LE 15 MAI
Louise Joëlle Michèle Liliane ABAD
Fille de Grégory ABAD
et de Emilie ROUSSE
LE 29 MAI
Kaïs Salem MAMDOUH
Fils de Mustapha MAMDOUH
et de Fatima RAAKI

MÉMOIRE

LE 12 JUILLET
Victor Gérard SOURY
Fils de Baptiste SOURY
et de Aurélie POIVEY

LE 28 DÉCEMBRE
Louis François FESCHET
Fils de Lionel FESCHET
et de Véronique CIRAUDO

LE 27 AOÛT
Clément Philippe Pascal LONGIN
Fils de Arnaud LONGIN
et de Delphine DAMOTTE

MARIAGES

LE 30 AOÛT
Ihsân Wafik EL HADDADI
Fils de Samir EL HADDADI
et de Mélanie STIEFVATER
LE 6 SEPTEMBRE
Osman Burak TEKIN
Fils de Mehmet TEKIN
et de Fatma ÇELIK
LE 14 NOVEMBRE
Elina Mila GAVOILLE
Fille de Richard GAVOILLE
et de Emilie TAMISIER
LE 14 NOVEMBRE
Léane Emma GAVOILLE
Fille de Richard GAVOILLE
et de Emilie TAMISIER
LE 22 NOVEMBRE
Serena Maria CREMENE
Fille de Andrei CREMENE
et de Alexandra ANDRONACHE
LE 2 DÉCEMBRE
Hugo Paul Charles MARCHAND
Fils de Philippe MARCHAND
et de Claire MONNIER

LE 24 MARS
Roger Léon LACOUR - 76 ans
décédé à Montbéliard (Doubs)
LE 27 MARS
Christian René SALOMON - 67 ans
décédé à Belfort (Territoire de Belfort)

LE 20 AVRIL
Armand Pierre Marie DEFOULOUNOUX
et Odile Marie-Pierre BOURGARD

LE 13 AVRIL
Claude Charles François SCHARTNER 82 ans
décédé à Montbéliard (Doubs)

LE 27 JUILLET
Frédéric Claude Michel GNAGI
et Hélène Marlène RATINIER

LE 28 AOÛT
Luciano Franco GALDINI - 57 ans
décédé à Besançon (Doubs)

LE 21 SEPTEMBRE
Michel Jean Auguste Gaston MOUGIN
et Isabelle Jeanne BERNARD

LE 19 SEPTEMBRE
Jean-Pierre Jacques Raymond THOMAS
66 ans
décédé à Montbéliard (Doubs)

DÉCÈS

LE 12 OCTOBRE
Yushu CHAO - 82 ans
décédée à Belfort (Territoire de Belfort)
Veuve de Jiashen WANG

LE 19 JANVIER
Patrick Marie Hubert TISSERAND 48 ans
décédé à Cravanche (Territoire de
Belfort)
LE 21 JANVIER
Jean-Claude BILLIARD - 77 ans
décédé à Belfort (Territoire de Belfort)
LE 22 MARS
Huguette Andrée ZENNER - 80 ans
décédée à Cravanche (Territoire de
Belfort)
Veuve de Léon FESSLER

LE 5 DÉCEMBRE
Anna Marie BERNARDINI - 79 ans
décédée à Cravanche (Territoire de
Belfort)
Epouse de Natale VENINI
LE 29 NOVEMBRE
Jean-Pierre Roger ROBERT - 66 ans
décédé à Montbéliard (Doubs)

JEAN-PIERRE ROBERT, ANCIEN CONSEILLER MUNICIPAL
Hospitalisé depuis quelques semaines, Jean-Pierre Robert s’est éteint le
29 novembre dernier à Montbéliard.
Il avait vu le jour en 1947, à Belfort et fait toute sa carrière professionnelle au Crédit Mutuel en premier lieu à Bavilliers puis à Chêvremont.
Il partageait ses loisirs entre la musique et le football ; il s’occupait de
l’entraînement des jeunes du club de Bavilliers.
Très marqué par le décès de son épouse en 2006, Jean-Pierre Robert
s’était néanmoins investi au sein de la mairie de Cravanche en tant que
conseiller municipal de 2008 à 2011 date à laquelle il est contraint de
démissionner pour des raisons de santé.

A sa maman, ses enfants et petits-enfants, nous adressons nos plus sincères condoléances.
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INFORMATIONS
CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ

LISTE DES MAIRES
DE CRAVANCHE

A compter du 1er janvier 2014, la durée de
validité de la carte nationale d’identité
passe de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures (plus de 18 ans).

Un tableau est exposé dans le hall de
la Mairie. Il a été réalisé grâce aux
recherches entreprises par Jacques
Hacquemand et complétées par
Christian Kwasnik.

L’allongement de cinq ans pour les cartes
d’identité concerne :

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
DES 23 ET
30 MARS 2014
Le mode de scrutin change :
Pour les conseillers des communes de 1 000 à 3499 habitants :

• les nouvelles cartes d’identité sécurisées
(plastifiées) délivrées à partir du
1er janvier 2014 à des personnes
majeures.

• Les conseillers municipaux
ne seront plus élus au scrutin
majoritaire, contrairement à
2008.

• les cartes d’identité sécurisées délivrées
(plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et
le 31 décembre 2013 à des personnes
majeures.

• On ne pourra plus ajouter de
noms ni en retirer.

ATTENTION : Cette prolongation ne
s’applique pas aux cartes nationales
d’identité sécurisées pour les personnes
mineures. Elles seront valables 10 ans lors
de la délivrance.

• On vote en faveur d’une liste
qu’on ne pourra pas modifier.

Si votre carte d’identité a été délivrée entre
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la
prolongation de 5 ans de la validité de votre
carte est automatique. Elle ne nécessite
aucune démarche particulière.
La date de validité inscrite sur le titre ne
sera pas modifiée.
Détails sur :
http://www.interieur.gouv.fr

UNE PHOTO RARE
Yves Deval, conseiller municipal, délégué aux Aînés et aux liaisons avec
l’Armée, nous raconte :
« Il est des rencontres imprévues,
improbables et inoubliables. Ce jour
de novembre 1991 à l’aéroport de Johannesburg, je rencontrais Nelson
Mandella, en partance pour le Zimbabwe avec ses deux jeunes gardes du
corps. De mon côté, j’attendais mon
avion pour Maputo au Mozambique,
en tant que chargé de mission pour un
projet de centrale électrique à turbines
à gaz.
Je me hasardais à le saluer et il s’en
suivit une longue conversation au restaurant business class.
Un homme très abordable, d’une simplicité que l’on n’imagine pas et ayant
beaucoup de recul sur toutes les préoccupations quotidiennes du commun des
mortels ; une rencontre exceptionnelle dont je suis très fier. »

• Le panachage ne sera plus
autorisé.

• Si l’électeur la modifie, son
bulletin sera nul.
Avec le même bulletin, on
élira aussi les conseillers
communautaires qui figureront
sur une 2e liste.
Les 2 listes seront inséparables.

La présentation de la carte
d’identité est obligatoire à
l’entrée du bureau.

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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