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ACTIVITÉS
MUNICIPALES

Monsieur le Député Maire de BELFORT
Président de la CAB
Place d’armes
90000 BELFORT

Réf : YD/MR/SM/2014-0239
 

Objet : fibre

Monsieur le Président,

Par la présente, je viens solliciter votre appui pour l’installation de la 

fibre à domicile sur le secteur de Cravanche.

La commune de Cravanche, avec l’appui du SMAU et du Conseil 

Général, a financé l’installation d’un sous répartiteur place Berly 

qui a permis à une majorité de Cravanchois de bénéficier du haut 

débit. Toutefois, la partie basse de la commune qui dépend du sous 

répartiteur de la rue de Vesoul ne bénéficie pas d’une desserte 

satisfaisante. Ce sous répartiteur concerne 200 foyers cravanchois 

et 400 belfortains. Le président Butzbach s’était engagé à intervenir 

auprès d’Orange pour que les 200 foyers cravanchois soient fibrés avec 

ceux de Belfort.

Je viens aujourd’hui vous solliciter pour que vous demandiez à 

Monsieur Blanchot, directeur régional en charge du FTTH de fibrer les 

foyers cravanchois en même temps que ceux de Belfort.

Je ne doute pas que dans la continuité de l’action publique vous 

respecterez les engagements pris par votre prédécesseur. Je vous 

en remercie et vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes 

respectueuses salutations.

    Le Maire,
    Yves DRUET

Le Maire, toujours vigilant quant au 
raccordement des Cravanchois au Très Haut 
Débit, a adressé un courrier au Président de la 
CAB pour le répartiteur de la rue de Vesoul.

• Le conseil municipal réuni le lendemain 
a accueilli Madame Anne Quenot de 
l’Agence d’Urbanisme du Territoire de 
Belfort (AUTB) venue présenter les dif-
férentes étapes de la révision du POS en 
PLU (voir article page 4).

• À l’unanimité le conseil municipal a re-
tenu l’entreprise Sodexo pour la four-
niture des repas livrés à la restauration 
scolaire.

• De même, c’est la société Derichebourg 
qui assurera désormais le nettoyage des 
locaux scolaires.

Les candidats aux élections Sénatoriales 
du 28 septembre prochain sont venus pré-
senter leur programme. Marie-France Ce-
fis, Yves Ackermann, Christian Rayot et 
Cédric Perrin ont été reçus successivement 
par les élus désignés par le conseil muni-
cipal du 20 juin derniers pour les élections 
Sénatoriales.

Sous la présidence du Maire la première réunion 
du CCAS s’est tenue le 20 juin

Le 25 août, une municipalité élargie a conduit 
les élus sur les différents bâtiments communaux : 

les ateliers municipaux, les écoles, la médiathèque ainsi 
qu’un studio étudiant non occupé.
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LE MOT
DU MAIRE

ne concerne pas les particuliers et les 
Cravanchois du sous répartiteur de la 
rue de Vesoul devront encore attendre 
un peu pour avoir le haut débit (voir la 
lettre adressée à Damien Meslot).

Cette rentrée scolaire a été placée en 
France sous le signe de la réforme des 
rythmes scolaires. Pour nous qui avions 
déjà appliqué la réforme, ce n’était pas 
le sujet principal. Nous étions plus foca-
lisés sur la fermeture d’une classe. Grâce 
aux démarches effectuées auprès de 
l’inspection d’académie avec le soutien 
des parents d’élèves et des enseignants, 
nous avons pu conserver cette 6e classe.

Nous serons occupés prochaine-
ment par le 20e anniversaire de la mé-
diathèque municipale et le Plan Local 
d’Urbanisme. Je vous invite à participer 
nombreux à ces activités.

Vous trouverez dans votre revue d’autres 
sujets.

Je vous en souhaite une bonne lecture.
Bien cordialement,

Yves DRUET

Chères Cravanchoises, 
chers Cravanchois,
Au moment où vous lirez ces 

lignes, les vacances ne seront qu’un 
souvenir. À l’heure de la reprise, j’ai une 
pensée pour ceux qui auraient aimé re-
prendre le travail mais qui hélas sont au 
chômage. Nous sentons bien par le biais 
du CCAS où les demandes d’aide sont 
de plus en plus nombreuses que la si-
tuation se détériore même si Cravanche 
n’est pas une des communes les plus 
touchées. Les mesures de restrictions 
budgétaires annoncées ne sont pas ras-
surantes. Il ne faut pas oublier que les 
collectivités locales représentent 75% 
des investissements au niveau national. 
Sans les dotations et subventions nous 
ne pourrons plus investir, d’où chômage 
des entreprises (à commencer par le bâ-
timent et les travaux publics), baisse des 
rentrées fiscales, hausse des dépenses 
de solidarité…

Nous avons donc différé certains travaux 
d’où le calme relatif de cet été, mise à 
part l’installation de la fibre optique aux 
écoles et à la mairie. Ce nouveau réseau 
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PLU

Ces dernières années, lois et dé-
crets sont venus aménager la loi 
SRU comme :

• 2003 la loi Urbanisme et Habitat, 
préconise un ajustement du PLU ;

• 2010 la loi Grenelle accentue le 
renforcement des politiques en-
vironnementales ;

• 2012 un décret soumet le PLU à 
une évaluation environnemen-
tale (le but étant de conduire à un 
projet le moins gênant possible 
pour l’environnement) ;

• 2014 la loi ALUR (Loi pour l’Ac-
cès au Logement et un Urbanisme 
Rénové) vise à renforcer les dé-
placements doux, les aspects 
paysagers et insiste sur les muta-
tions du bâti.

RÉVISION
du POS en PLU
C’est la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) 
du 13 décembre 2000 qui crée le Plan Local d’Urba-
nisme (PLU). Le PLU est un outil de planification qui 
crée des axes stratégiques quant au développement de 
la commune. Il doit prendre en compte les différentes 
politiques publiques.

À Cravanche le PLU a été lancé 
par le vote d’une délibération du 
Conseil Municipal le vendredi 20 
juin 2014.

L’État, ainsi avisé de la révision du 
POS en PLU, a transmis à la Mairie 
« le Porter à Connaissance » (PAC). 
Ce document est consultable sur 
le site Internet du Ministère de 
l’Écologie et du Développement 
Durable ou en Mairie. Il contient 
toutes les informations et indica-
tions nécessaires à l’aménagement 
du territoire en intégrant toutes les 
contraintes.

Dans notre commune, les deux 
premières étapes étant réalisées, il 
convient à présent de commencer 

à élaborer le document proprement 
dit. Diverses phases sont néces-
saires :

• Le diagnostic, un état des lieux 
de la démographie, du patri-
moine, de l’habitat, du fonc-
tionnement urbain, des dépla-
cements, des transports, des 
équipements, des services et de 
l’économie de notre cité : Pour 
cela, il convient de s’appuyer sur 
un groupe de travail composé 
d’élus et de concitoyens au sein 
d’une commission d’urbanisme. 
Au fil des différentes réunions les 
enjeux seront hiérarchisés.

• Le Projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) : 
il s’agit d’un dossier à monter et 
à soumettre à la DREAL (Direc-
tion régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement et du 
logement)

• Définitions d’Orientations et 
d’Aménagement de Programma-
tion : seront étudiées en fonction 
des besoins, sur certains secteurs 
au cas par cas.

• Travail sur le zonage et pres-
criptions réglementaires : il 
s’agit avant tout de respecter la 
concertation prévue.

Vient ensuite la procédure d’éla-
boration du document du PLU. 
Le projet est arrêté par une dé-
libération du Conseil Municipal. 
L’enquête publique, au cours de 
laquelle toutes les personnes impli-
quées donnent leur avis, est lancée.
Le groupe de travail dispose de trois 
mois pour rendre son avis et si be-
soin modifier le projet. Le dossier 
doit être ensuite approuvé par le 
Conseil Municipal puis être trans-
mis à la Préfecture pour le contrôle 
de légalité. C’est la dernière étape : 
le PLU peut commencer à exister.

Pour mener à bien le PLU, il était 
bien sûr nécessaire de faire ap-
pel à un cabinet spécialisé. C’est 
l’Agence d’Urbanisme du Territoire 
de Belfort qui a été choisie. La po-
pulation sera associée par le biais 
de réunions publiques. Le PLU 
devrait être terminé vers la fin de 
l’année 2016.
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TRAVAUX

TRAVAUX
de l’été 2014
Généralement la commune met à profit le temps clé-
ment de l’été pour effectuer les travaux en extérieur qui 
nécessite des températures adaptées pour les processus 
d’application et  de séchage des divers produits utilisés.

TRAVAUX EFFECTUÉS
• Réparation de l’escalier d’accès à la 

mairie depuis la rue Pierre et Marie 
Curie.

• Réparation du mur d’accès à la 
mairie côté ascenseur.

• Changement d’une vanne gaz  à 
l’entrée du lotissement des Pères, 
côté rue de Vesoul.

• Marquage au sol rue Frossard.
• Reprise des pavés au niveau du 

stationnement de la pharmacie.
• Changement de l’enrobé en bout 

de la rue du Val du Salbert et 
bouchage de fissures.

• Installation d’une gaine pour 
passage de la fibre optique entre 
le parking des écoles et la baie 
informatique  placée dans le 
bureau de la directrice de l’école 
maternelle (réseau spécifique 
interne à la CAB pour le très 
haut débit destiné aux bâtiments 
publics).

PRÉVISIONS À TRÈS COURT TERME
• Remplacement de 5 lampadaires 

dans la rue de Val du Salbert.
• Marquage au sol dans certaines 

rues de la commune.

DOSSIERS TRAITÉS RÉCEMMENT
• Déclarations préalables de travaux  

soumis en mairie et transmis aux 
services administratifs.

• 3 dossiers pour ravalement de 
façades

• 4 dossiers pour divers travaux 
(création de portail, terrasse, 
changement de toiture et 
adjonction de fenêtre de toit, 
modification d’une porte de 
garage).

• 1 dossier pour demande de 
construction d’un pavillon 
individuel

Alexandre Sénéchal, étudiant 
Cravanchois a travaillé comme stagiaire 
auprès de Services Techniques de la 
mairie pendant tout  l’été.

STAGIAIRE D’ÉTÉ AUX 
SERVICES TECHNIQUES 
DE LA MAIRIE

Travaux de rénovation de la façade 
principale de l’école maternelle :

Changement des encadrements de 
fenêtres, adjonction de tôles peintes 
pour la protection structures en bois 

lamellé  et reprise de l’étanchéité 
des vitrages.

Les services de la mairie 
constatent que des travaux non 
signalés ou non déclarés sont 
effectués dans la commune. De 
ce fait, nous rappelons que toutes 
modifications d’aspect extérieur 
de votre maison doit faire l’objet 
d’une déclaration préalable de 
travaux à remettre en mairie. 
(Voir compte-rendu de la réunion 
du Conseil Municipal du mardi 
10 juin 2014, délibération sur la 
déclaration préalable pour travaux 
de ravalement de façades.) Ces 
déclarations sont obligatoires, 
même si certains fournisseurs 
vous affirment le contraire.

Quelques exemples de travaux concernés 
(liste non exhaustive) :
• Rénovation ou réfection des façades, 

changement de couleur des façades ou 
soubassement

• Rénovation ou changement des ferme-
tures (fenêtres et portes de garage)

• Installation ou rénovation de fenêtres 
de toit 

• Installation de cabane de jardin et 
autres équipements extérieurs…

Les propriétaires ne faisant pas de 
déclaration préalable pour leurs projets 
de travaux s’exposent à des poursuites 
administratives ou demande de remise 
en conformité.

IMPORTANT POUR VOS TRAVAUX
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L’ÉTÉ au centre de loisirs

On a vu les plus jeunes se dépen-

ser sans compter dans les piscines 

à boules et les toboggans de Croco 

Kids. Les plus sportifs ont chevau-

ché des poneys autour d’Evette aux 

écuries Bobay.

Les plus patients ont taquiné la 

carpe sous l’œil vigilant des pê-

cheurs de Rougegoutte.

D’autres se sont exercés au tir, à 

l’escalade. La pluie n’a pas entamé 

l’enthousiasme des participants à 

la sortie à Europapark où la course 

aux manèges et aux sensations 

fortes a fait oublier le temps maus-

sade.

Bien au chaud, dans l’eau tiède de 

Laguna, ce fut un réel plaisir de 

s’adonner aux activités aquatiques.

Oui, il y a eu un été avec le Centre 

de Loisirs !

Cet été faisant fi des 

caprices de la météo, 

le Centre de loisirs de 

Cravanche a mis du soleil 

dans ses activités.

SEJ
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L’ÉTÉ au centre de loisirs
SEJ
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SEJ

JOURNÉE PORTES-OUVERTES
au centre de loisirs

Dans ce cadre, le Service Enfance 
et Jeunesse (SEJ) a présenté aux 
parents les différentes activités le 
lundi 1er septembre de 17h à 19h.

Chaque animateur a eu l’opportu-
nité d’expliquer aux parents et aux 
enfants l’atelier qu’il animera. 
Ainsi, au cours du premier tri-
mestre, seront maintenues les acti-
vités ayant rencontré un réel succès 
comme : l’astronomie, le dessin, 
les jeux de balle, le judo, la baby-

Pour la 2e année, l’Accueil de Loisirs a fait sa rentrée 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, mise 
en application dès la rentrée 2013/2014 à Cravanche.

gym, l’éveil musical, la cuisine, le 
mini spanish, les jeux collectifs, 
les arts plastiques, le jardinage, le 
cirque, la musique, le théâtre et les 
activités multimédia. 

Parmi les nouveautés, les enfants 
pourront s’initier à la danse latino. 
Pour les passionnés de la nature, il 
est proposé l’atelier « Sauve ta pla-
nète !!! » sur le thème de l’écologie. 
D’autres propositions sont actuel-
lement à l’étude afin de diversifier 

un  peu notre offre en préservant la 
qualité du Centre de Loisirs.

POUR INFORMATION

Le nombre d’inscrits aux 
activités périscolaires à ce 
jour montre un maintien de la 
confiance des parents à nos 
équipes d’animation et à la 
structure en général.

Le SEJ de Cravanche a anticipé 
le report d’un jour la date 
de rentrée des classes en 
recevant les enfants le premier 
septembre.
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Beatriz atelier Mini English, et Mini Spanish

Michel Bardy en charge de l’astronomie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

12345678910

ICLEMENCEAU
IIAIMEOISON
IIISEPTNATI
IVTURINGAME
VAXISADMIS
VIGSEGAIES
VIINIEPCENUS
VIIIELRASEXE
IXUPPERCUTN
XROUSTESOS

	HORIZONTALEMENT
I  Tigre national.
II En Tarentaise. Foie en l’avenir.
III Compte des merveilles. Ecorce retournée.
IV Victime et créateur de pomme. Saint dans les Vosges.
V Sous atlas. Accepté.
VI Déride.
VII Homme d’impression. N’ont plus rien à découvrir.
VIII Commence l’élection. Divinité. 1 ou 2 à la sécu.
IX Un bon coup.
X Plein de bons coups. Suite possible du précédent.

	VERTICALEMENT
1 Apprécie certainement le IX.
2 Souvent dits à la campagne. Policé en partie troublé.
3 Ascendant. Eté susceptible.
4 Alternance dans le beau linge. La Rose à Montbéliard.
5 Grand pour un petit rat.
6 Pour être sûr de l’occasion (en deux mots). Démonstratif.
7 Nid de taupes. Un oui à l’est. Appris.
8 Ch’tis cafés.
9 Au coeur de Laon. Préférable.
10 Certainement pas écossaises. Parfois propre mais jamais sale.

LES MOTS CROISÉS
d'Anne-Claude
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ÉCOLE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Ce mardi 2 septembre la 
rentrée s’est effectuée avec une 
interrogation : la 6e classe va-
t-elle être maintenue ? En effet  
notre école était sous la menace 
d’une fermeture conditionnelle et 
l’Inspection Départementale était 
présente pour le décompte des 
élèves. Les effectifs étaient de 135 
enfants aussi la 6e classe a-t-elle 
été maintenue. En revanche, le 
différentiel entre les arrivées des 
grandes sections de maternelle et 
les départs au collège pour l’année 
prochaine, est une préoccupation 
pour la commune.

RENTRÉE
SCOLAIRE
2014 /2015
ÉCOLE MATERNELLE

La rentrée s’est effectuée en deux 
temps. Le matin, les toutes pe-
tites et petites sections, accom-
pagnées de parents tout émus, ont 
été reçues par les enseignantes. 
Puis l’après-midi ce fut le tour des 
moyennes et grandes sections.

ÉCOLE MATERNELLE 
En haut : Mmes Céline Sebille (en 
remplacement de Martine Burel), Karine 
Personeni directrice, Catherine Saunier
En bas : Sabine David et 
Carole Schillinger ATSEM

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
De gauche à droite

M Bernard Boltz, Mme Karine Chasseport, 
M Jérémy Gérardin, Mme Cathy Maillot, 

Mme Anne Waltz et Mme Monique Reuchet
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ÉCOLE

MATERNELLE : 68 ENFANTS 
• Petite et moyenne section : 23 élèves (10+13) avec Mme Personeni
• Petite et moyenne section : 24 élèves (10+14) avec Mme Sebille 

(qui remplace Mme Burel)
• Très petite et grande section : 21 élèves (16+5) avec Mme Saunier

ELÉMENTAIRE : 135 ENFANTS
• CP : 20 élèves avec Mme Reuchet
• CP/CE1 : 21 élèves (6+15) avec Mme Waltz
• CE1/CE2 : 22 élèves (11+11) avec Mme Allio (qui remplace Mme Tisserand)
• CE2/CM1 : 22 élèves (12+10) avec Mme Chasseport
• CM1 : 23 élèves avec M Boltz
• CM2 : 27 élèves avec Mme Maillot (suppléée dans sa décharge par M Gérardin)  

VACANCES SCOLAIRES 
2014-2015

VACANCES D’AUTOMNE 
du lundi 20 au vendredi 31 octobre

VACANCES DE NOËL 
du lundi 22 décembre 
au vendredi 2 janvier

VACANCES D’HIVER 
du lundi 23 février 
au vendredi 6 mars

VACANCES DE PRINTEMPS 
du lundi 27 avril au vendredi 8 mai

VACANCES D’ÉTÉ 
fin des cours le vendredi 3 juillet

EFFECTIFS DANS NOS ÉCOLES
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MÉDIATHÈQUE

NOTRE MÉDIATHÈQUE a 20 ans !

HORAIRES
Nous vous rappelons que la médiathèque est ouverte au public 
le mercredi de 9h à 12h et de 15h à 18h ainsi que le jeudi de 15h à 18h.

Pour la 15e édition du festival 
« Conte et Compagnies » la com-
mune de Cravanche accueillera 
Vendredi 3 octobre à 20h30 à la 
salle de la Cravanchoise, le spec-
tacle « L’Homme qui voulait voir les 
anges, ou la conférence des pois-
sons » Conte inspiré librement de 
la nouvelle « Le Plongeur » de Ka-
ren Blixen par Kamel Guennoun 
et le trio Zéphyr. La programma-
tion du festival « Conte et Compa-
gnies » sera bientôt consultable sur 
le site du Conseil Général de Belfort 
www.cg90.fr ou en version pa-
pier à la Médiathèque ainsi qu’à la 
Mairie.

CONTE ET 
COMPAGNIES

Les médiathèques, à l’échelon lo-
cal, jouent un rôle essentiel dans 
l’accès à la culture et à l’informa-
tion pour tous.

Convaincue que la bibliothèque 
publique est un lieu de rencontres 
et d’échanges privilégiés, la com-
mune de Cravanche se dote, dès 
1994, d’une Bibliothèque Munici-
pale, où chaque citoyen a accès au 
savoir, à l’éducation permanente, 
lesquels contribuent à l’épanouis-
sement et à la liberté intellectuelle 
de chacun.

La bibliothèque a bien sûr évo-
lué depuis toutes ces années, en 
s’adaptant aux changements de la 
société, aux bouleversements tech-
nologiques : informatisation des 

LES ANIMATIONS À VENIR

Vous pourrez retrouver le programme des 
animations sur le site internet de la Mairie 
de Cravanche  www.mairie-cravanche.fr, 
rubrique « médiathèque »

outils de recherche et de gestion 
documentaire, évolution des sup-
ports, diversification des missions 
confiées… Au fil du temps, les béné-
voles ont fait de cet espace un lieu 
chaleureux où petits et grands ai-
ment se retrouver. Depuis 2010, ils 
sont soutenus dans cette démarche 
par une responsable salariée.

Pour fêter les 20 ans de la Mé-
diathèque, nous serons heureux de 
célébrer avec les Cravanchois cet 
anniversaire, à travers différentes 
manifestations qui se dérouleront 
durant les mois de novembre et 
décembre.

Récit : Kamel Guennoun
Violoncelle : Claire Menguy 
Violons : Marion Diaques et Delphine Chomel
Tout public / à partir de 12 ans
Durée : 1h
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CCAS

L’ÉTÉ des Aînés
Chaque année, la Mairie de Cravanche ouvre ses portes, 
pour la période estivale, aux personnes âgées et offre 
un après-midi récréatif. L’objectif est de permettre 
aux seniors de se rencontrer. Certains n’ayant pas le 
moyen ou la facilité de se déplacer, un covoiturage a 
été organisé.

Ils se sont retrouvés tous les mer-
credis de 13h30 à 17h dans la salle 
au première étage de la mairie. 
Cette salle dispose d’une climati-
sation qui n’a pas été utilisée cet 
été, vu la météo.

Nos Aînés ont pu s’adonner à leurs 
activités préférées : la belote, le 
tarot, le Scrabble qui ont beau-
coup de succès. Il était également 
possible de pratiquer toutes sortes 
d’autres jeux de société, mis à dis-
position par le Club du Bois Joli. 

ATELIER ÉQUILIBRE

Parce que la lutte contre le 
vieillissement passe par la 
prophylaxie des capacités 
physiques, la mairie propose 
un programme d’activités 
adaptées aux seniors.

Les ateliers se tiennent chaque 
vendredi, de 9h à 10h à la 
Cravanchoise à partir du 
3 octobre avec Malik.

ATELIER MÉMOIRE

Afin de compléter l’offre en 
matière de prévention de 
santé, la commune propose 
une action de stimulation de la 
mémoire à travers la création 
d’ateliers hebdomadaires en 
faveur des personnes âgées. 
Ces ateliers, lieux d’échanges 
et de communication, sont 
un moyen de réveiller ou 
d’entretenir de façon ludique 
la mémoire.

Les ateliers se tiennent chaque 
jeudi, de 15h à 16h30 à la 
mairie à partir du 2 octobre 
avec Monique et Christine.
Pour ceux et celles qui 
souhaitent les rejoindre, 
prière de prendre contact 
avec la mairie.

LE COLIS ET REPAS DES AÎNÉS

Pour bénéficier de ces 
mesures, les personnes qui 
ont ou qui vont avoir 65 ans 
cette année doivent se faire 
connaître auprès du secrétariat 
de la mairie.

DISPOSITIF DÉNEIGEMENT

Le CCAS met en place un 
dispositif de déneigement 
dédié aux personnes de plus 
de 70 ans ou en situation 
de mobilité réduite afin que 
celles-ci se sentent en sécurité 
devant leur domicile.

Si vous souhaitez bénéficier de 
cette aide, vous êtes invités à 
prendre contact avec la mairie.

Ainsi, tout au long de l’après-mi-
di, les échanges de nouvelles et le 
réveil des souvenirs alimentaient 
les conversations des participants. 
Ces après-midis de détente per-
mettaient également de fêter les 
anniversaires.

Les Aînés ont remercié le Maire et 
les membres du CCAS, qui ont don-
né de leur temps et de leur énergie 
pour cette belle manifestation. 
D’ores et déjà, rendez-vous est pris 
pour l’été prochain.

Le CCAS assure le suivi auprès des familles concernées et se met à leur 
disposition pour échelonner les paiements si nécessaire ou faire le lien avec 
l’assistante sociale du secteur.

LES IMPAYÉS de la restauration scolaire
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FLEURISSEMENT

Agir pour le fleurissement de la commune c’est mettre 
en valeur notre patrimoine et participer à un sentiment 
de bien-être et de qualité de vie. Au fil des années, 
la commune a aussi intégré une démarche de dévelop-
pement durable.

« Niché dans un écrin de verdure »

Cette année le fleurissement est 
particulièrement réussi  par les di-
verses couleurs et l’abondance de 
fleurs malgré un temps maussade.

Sous l’œil bienveillant des em-
ployés des Services Techniques, 
les membres de la commission ont 
procédé mi-mai à la mise en jardi-
nières de plus de 1 500 plants. 

Le comité de pilotage « fleurisse-
ment » a édité un livret de présen-
tation de la commune ainsi qu’une 
plaquette illustrée recensant les 
arbres du domaine public et les va-
riétés de fleurs choisies pour orner 
les jardinières et les massifs. Cette 
documentation a été distribuée  aux 
membres du jury (départemental et 
régional) qui ont beaucoup appré-
cié les  fleurs, le mélange des cou-
leurs mais aussi la propreté de la 

Cravanche vu par Séverine 
depuis une montgolfière
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FLEURISSEMENT

commune et la mise en valeur des 
bâtiments communaux et félici-
té tous les participants. Un grand 
merci aux membres de l’atelier 
fleurissement, au personnel tech-
nique et aux élus d’avoir participé 
à l’embellissement de Cravanche.

INNOVATIONS 2014
• Mise en place de 3 nouvelles jardi-

nières sur la coursive de la mairie ;

• Remise en peinture de 3 bacs cou-
leur acier, placés rue Frossard ;

• Construction d’une plateforme 
bétonnée (intersection rue Fros-
sard et rue des Ailettes) et pose de 
3 bacs en béton aux fins de fleu-
rissement ;

• Minéralisation du sol au pied des 
arbustes de la rue Briand et de 
l’école au moyen d’un mélange 

perméable composé de copeaux 
de bois, de ciment et de pigments 
colorés, ceci afin de limiter le dés-
herbage et la dispersion du pail-
lage par les animaux ;

• Utilisation de produits augmen-
tant le pouvoir de rétention en eau 
des plantes afin de limiter l’arro-
sage (ce produit favorise le déve-
loppement racinaire).

L’Ambroisie est une plante souvent 
considérée comme une « mauvaise 
herbe », c’est une plante sauvage 
non cultivée et non protégée. Petite 
au départ, cette plante se transforme 
au moment de la floraison en buisson 
qui peut atteindre jusqu’à un mètre 
de haut. Premier responsable des 
allergies de fin d’été ? Le pollen de 
l’ambroisie, qui provoque chez de 
nombreuses personnes des réactions 
allergiques. Les symptômes sont : 
rhinites, conjonctivites, trachéites, 
asthme, urticaire et eczéma. Plus il y 
a d’ambroisie, plus la concentration 
de pollen dans l’air est forte et plus 
elle déclenche des allergies chez 

les personnes sensibles. Le pic de 
pollinisation survient en septembre. 
Dans plusieurs régions de France, et 
notamment en région lyonnaise, de 
grosses quantités de plants d’ambroisie 
sont arrachés afin de lutter contre les 
méfaits de son pollen. Selon l’arrêté 
préfectoral 2014.163.0005 du 
12 juin 2014, le maire a désigné un 
représentant « ambroisie ». Celui-ci a 
pour mission de localiser la présence 
éventuelle de la plante et de rencontrer 
les propriétaires et/ou occupants 
pour les inciter à prendre les mesures 
appropriées.

 sophie bussière

L’AMBROISIE

DERNIERE MINUTE :
Déplorable !!!.....  dégradation 
des bacs rue Frossard et de 
l’érable pourpre, face à la 
Cravanchoise, qui a été déraciné 
pour la seconde fois !  

 • 15 CRAVANCHE INFOS SEPTEMBRE 2014 NUMÉRO 54



FLEURISSEMENT

CONCOURS
des Villes et Villages Fleuris
National, gratuit et ouvert à toutes les communes, le 
concours se déroule à quatre échelons.

LA COMMUNE
• S’inscrit au concours des Villes et 

Villages Fleuris auprès du Conseil 
Général ;

• organise le concours communal 
des Maisons et jardins fleuris.

LE DÉPARTEMENT
• Recueille les inscriptions de la 

commune ;
• sélectionne et accompagne la 

commune afin d’obtenir le label ;
• organise le concours 

départemental des Maisons 
fleuries.

LA RÉGION
• Attribue les trois premiers 

niveaux du label Villes et Villages 
Fleuris (1ère, 2e et 3e fleur) ;

• sélectionne la commune 
susceptible d’être labellisée au 
niveau 4e fleurs.

LE CNVVF
• Attribue le 4e et dernier niveau 

du label Villes et Villages Fleuris 
(4e fleur) ;

• coordonne le processus de 
labellisation ;

• l’attribution du Label Villes et 
Villages Fleuris s’effectue sur 
la base d’une série de critères 
définis par la CNVVF.

Nous invitons les Cravanchois 
à s’inscrire à notre concours 
communal ou à rejoindre l’équipe 
de bénévoles « fleurissement ». 
Les participants sont 
récompensés lors d’une 
cérémonie à la Cravanchoise.

PALMARÈS 
Concours communal 
Fleurissement Eté 2014

Catégorie maisons avec
jardin très visible de la rue

1er  Daniel Woehrlé
2e  Henri Grynszpan
3e  Roland Heidet

Catégorie maisons individuelles
(fenêtres et murs)

1er  Nadine Pouget
2e  Christiane Hérédia
3e  Nadine Blanc

Catégorie logement collectif
(balcon, terrasse, fenêtres)

1er  Christine Russo
2e  Gisèle Jeanblanc
3e  Marie-Louise Marchet

Passage du jury régional : le jury est composé 
de personnes issues des univers concernés 
par les critères d’appréciation du label : élus, 
professionnels du tourisme, techniciens 
de communes, professionnels du paysage 
et de l’horticulture, professionnels de 
l’aménagement et de l’environnement, ainsi 
que des particuliers. 
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FLEURISSEMENT

LES ARBRES sur le domaine public

Tilleul I mairie I Pyrus I rue briand I

Prunus I rue des commandos I

If I ateliers I

Tuyas emeraude I cravanchoise I Oliviers de Bohême I écoles I Prunus I square I

Chamaecyparis I ateliers I Erables I place berly I Tulipier I écoles I

Bouleaux I square ITilleul I square I

Charme I rue des acacias I Charme I place berly I Bouleau I mairie I
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ÇA AUSSI C’EST CRAVANCHE

Pierre, 13 ans, nage comme nous respirons. Chez lui, c’est 
instinctif. Des bébés nageurs aux leçons de la piscine Pannoux 
puis aux cours compétitions dans le stade nautique du Parc, 
il a aligné des années durant, les longueurs avec le même 
enthousiasme. Pour continuer à progresser, l’an passé, il choisit 
d’intégrer le club de natation de Mulhouse.

Aussi chaque jour, ce jeune élève 
de quatrième va quitter Cravanche, 
véhiculé par sa mère, pour suivre 
les entraînements du Mulhouse 
Olympique Natation (MON) ain-
si que les cours au collège tout 
proche. C’était le prix à payer pour 
vivre sa passion. D’autres auraient 
jeté l’éponge, le cumul des études, 
des entraînements quotidiens et 
des voyages qui auraient eu raison 
des plus motivés. Avec toute la pu-
gnacité et la sérénité qui le caracté-
risent, Pierre a tenu bon.

Les résultats obtenus lors des der-
niers championnats de France sont 
venus récompenser le travail four-
ni. Plus jeune engagé du groupe, 
il a remporté deux médailles d’or 

UN CITOYEN À L’HONNEUR Pierre Cardot

avec ses coéquipiers : le relais 
4x200m ainsi que le relais 4x100m. 
Si Pierre avoue ne pas être trop su-
jet au stress, il ne manque pas de se 
repasser les bons gestes techniques 
avant chaque course, il explique : 
« Sur un 200 m, le premier 50 est ce-
lui de l’observation mais attention à 
ne pas se laisser entraîner par l’allure 
des voisins de couloir. Il faut ensuite 
accélérer avant le virage de façon à 
sortir en tête. Pour les 15 derniers 
mètres plus de question à se poser : il 
faut tout donner. »

Avec beaucoup d’humilité, Pierre 
évoque les séances d’entraînement 
avec un coach issu également du 
MON, des progrès qu’il doit encore 
réaliser pour un départ parfait, à 

la « Popov » et du placement de 
sa tête lorsqu’il brasse, pour une 
glisse parfaite. Cet objectif, il va 
pouvoir s’y tenir puisqu’il est ad-
mis dès la rentrée de septembre 
en sport études, dans un internat ; 
ainsi il pourra fréquenter assidû-
ment les bassins de natation et se 
consacrer à sa passion.

Au programme, dix entraînements 
par semaine, soit entre 5 et 8 km 
par jour avec des stages plus inten-
sifs lors de la préparation de com-
pétitions ainsi qu’un suivi médical 
et diététique. On l’aura compris 
Pierre se donne les moyens au-
jourd’hui d’être un grand cham-
pion demain.

PAS DE VACANCES
pour les bénévoles de Cravanche Sans Frontières
Une fois par semaine, durant tout le mois d’août, une dizaine de bénévoles 
se sont retrouvés pour trier, recenser et mettre en cartons les livres qui nous 
avaient été offerts, en vue de participer à la 41e édition de la Foire aux livres.
Ce sont finalement plus de 1600 livres qui ont été repérés et mis dans 
62 cartons. Ceux-ci vont être déposés à l’Atria pour être mis en vente dès le 
9 octobre. Il s’agit de la 4e participation de CSF à cette manifestation pour 
une recette moyenne de 300 euros par an.

L’association a également récolté 
du matériel de sport destiné à des 
enfants du Bénin. Ce matériel a été 
acheminé sur place par un membre 
d’Amnesty International.

 bernard saettel
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LA MOBILITÉ selon Optymo
Au cours de l’année dernière, le réseau Optymo a étendu son offre de mobilité. 
Désormais vous pouvez, avec un seul et unique Pass choisir votre mode de 
déplacement : bus, vélo, auto.

L’OFFRE OPTYMO 
AUJOURD’HUI 

• 5 lignes urbaines 
toutes les 5 ou 10 minutes ; 

• des lignes suburbaines 
qui desservent l’ensemble du 
territoire de Belfort avec des 
fréquences au ¼ d’heure, à la ½ 
heure ou à l’heure ;

• 250 vélos en libre-service 
dispatchés sur 29 stations sur les 
communes de Belfort, Offemont, 
Essert, Bavilliers, Valdoie ;

• une flotte de 76 autos en libre-
service (Peugeot 207+, Renault 
Mégane Estate, Peugeot Bipper) 
répartie sur Belfort et Bavilliers ;

• une offre de transport de 
personnes à mobilité réduite 
(TPMR) à 2 € le trajet.

LE TRANSPORT À 
CRAVANCHE

• LIGNE 2 de Cravanche jusqu’aux 
Hauts de Belfort en passant par 
les arrêts Rabin, Clémenceau, 
République : un bus toutes les 
10 minutes ;

• LIGNE 3 Valdoie/Gare TGV où 
les arrêts Benoit Frachon et 
Techn’Hom 3 peuvent intéressés 
les cravanchois : un bus toutes les 
10 minutes ;

• LIGNE N1 Essert/Cravanche : na-
vette desservant toutes les heures 
les arrêts Cravanche Centre, Cra-
vanchoise et rue Haut des Près en 
direction de Liberté (rue de Ma-
drid) ou de la rue de la 1ère armée 
à Belfort.

• Gratuit et sans 
engagement : 
vous ne payez que si vous 
vous déplacez.

• Système de post-facturation

• Tarif bus : 0,80 € le trajet 
sur l’ensemble de réseau. 
Plafonnement à 31 €/mois 
(9 € en tarif réduit).

• Tarif vélo : 0,02 €/min. 

• Tarif auto : de 1 à 2,50 € de 
l’heure et de 0,20 à 0,35 € 
du km.

• Une carte unique pour tous 
vos déplacements.

LE PASS
OPTYMO

À SAVOIR ÉGALEMENT

Une station vélos en libre-
service Optymo se trouve à 
Cravanche, près de l’arrêt 
Techn’Hom Cravanche, rue des 
Ailettes.

Des voitures en libre-service sont 
également disponibles à proximité 
de Cravanche et donc à disposition 
des habitants (voir carte sur  
www.optymo.fr)

Pour plus de renseignement sur les services 
optymo, rendez-vous sur le site 
www.optymo.fr

TRANSPORT
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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

ANNONCES

Être propriétaire de chien en 
agglomération est évidemment 
plus contraignant qu’à la cam-
pagne ! Ici, pas de prairies, pas 
de terrain privatif où laisser son 
« toutou » se promener en toute 
liberté. En ville, ce ne sont que 
trottoirs, parkings et espaces 
verts publics, où aussi bien en-
fants, passants et promeneurs 
ont droit à une propreté, à une 
sécurité et à un confort indivi-
duel.

Chacun a le droit de posséder 
un chien… comme celui de ne 
pas en subir les nuisances ! Pour 
éviter toute polémique entre les 
uns et les autres, à chacun d’ac-
cepter les contraintes de la vie 
en collectivité. Après tout c’est 
faire preuve d’un respect mu-

tuel bien légitime ! Le chien est 
souvent perçu comme un véri-
table membre de la famille. Mais 
le bonheur qu’il procure est in-
dissociable de la responsabili-
té bien naturelle qui incombe à 
son maître. A lui d’apprendre à 
son compagnon à respecter les 
règles simples qui doivent deve-
nir des réflexes pour le maître et 
pour le chien.

Pensez à vous munir d’un petit 
sac lors de votre sortie avec votre 
compagnon à quatre pattes.

La sirène sur le toit de l’école est devenue 
muette ! Dans la commune, depuis que 
l’on ne l’entend plus retentir chaque 
premier mercredi du mois, elle fait 
parler d’elle. Le RNA (Réseau National 
d’Alerte) devenu obsolète ne fonctionne 
plus. Les habitants ne doivent pas pour 
autant être inquiets. En cas de danger 
grave, les services de l’État disposent de 
moyens pour alerter la population.

FRIMAS
L’hiver et la neige approchent : pensez à 
faciliter le passage du chasse-neige en 
évitant de stationner sur la chaussée.

Citoyenneté

Alertes

VENDREDI 3 OCTOBRE
À 20h30 • à la Cravanchoise 
Dans le cadre du Festival du conte 
« L’homme qui voulait voir les anges 
ou la conférence des poissons » 
de Kamel Guennoun

DIMANCHE 12 OCTOBRE
À 14h • à la Cravanchoise
Thé dansant animé par Jean Muller

SAMEDI 18 OCTOBRE
De 9h à 12h
Portes ouvertes 
à la crèche des Petits Peut-on

MARDI 11 NOVEMBRE
À 11h
Commémoration de l’Armistice

SAMEDI 29 NOVEMBRE 
ET LUNDI 1er DÉCEMBRE
À la Cravanchoise 
Marché de Noël des Arts Plastiques

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
Dans les rues de Cravanche 
Saint-Nicolas 

MERCREDI 31 DÉCEMBRE
Nuit de la Saint-Sylvestre 
avec le Karaté Club Shotokan

SAMEDI 6 JANVIER 2015
à la Cravanchoise 
Vœux du Maire

SAMEDI 16 JANVIER 2015
Repas des Aînés 

Agenda

20 • CRAVANCHE INFOS SEPTEMBRE 2014 NUMÉRO 54


