
Page 7 :  
Décors de Noël

Page 10 :
SEJ, bilan 2014

Page 8 : 
20 ans de la médiathèque

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS N° 55 - JANVIER 2015

www.mairie-cravanche.fr

LES 20 ANS
DE LA MÉDIATHÈQUE



ACTIVITÉS
MUNICIPALES

• Le 27 septembre dernier, Cédric 

Perrin, Maire de Beaucourt, est 

élu sénateur à ce poste pour six 

ans.

• Le 13 octobre, lors d’une muni-

cipalité élargie, Damien Meslot, 

Président de la Communauté 

d’Agglomération Belfortaine, 

est venu rencontrer les élus de 

Cravanche. La CAB va faire bé-

néficier toutes les communes la 

composant d’un fonds de péré-

quation de 5,8 millions d’euros. 

La répartition est basée sur le 

nombre d’habitants, ainsi l’en-

veloppe de Cravanche est de 

150 000 euros à utiliser en une 

ou plusieurs fois pour des tra-

vaux non encore commencés.

• Monsieur Meslot a également 

annoncé le rétablissement du 

ramassage des encombrants à 

compter du 1er janvier 2015. Les 

interventions se font après un 

rendez-vous pris au préalable 

par téléphone au 03 84 54 24 

24  uniquement pour les objets 

volumineux. Les déchèteries 

continuent de fonctionner aux 

jours et heures habituels  www.

agglo-belfort.fr.

• Le terrain de l’évêché a été 

acheté moyennant 177 000 eu-

ros dont 150 000 de subventions 

de la CAB.

Le 6 janvier dernier à la 
Cravanchoise, de nombreux 
invités étaient réunis pour assister 
à la cérémonie des vœux. Le Maire, 
entouré des membres de son 
conseil municipal, de Monsieur 
Perrin Sénateur et de Monsieur 
Bemer, représentant le Préfet a 
tout d’abord évoqué la situation 
de Cravanche : une stabilité 
financière malgré les baisses de 
dotations, d’excellents résultats 
avec les rythmes scolaires, le 
passage du POS en PLU et les 

constructions à venir sur les 
terrains Denerier et de l’ADIJ. Il a 
ensuite souhaité une bonne année 
à l’assemblée avant de remettre 
aux époux Bobet, professeurs 
de karaté du club de Cravanche, 
une distinction au titre de leur 
engagement envers la jeunesse. 
Les nouveau-nés en 2014 ont été 
également à l’honneur puisque 
leurs parents ont reçu un chèque 
cadeau. La soirée s’est prolongée 
de façon conviviale par un vin 
d’honneur.

Le mercredi 7 janvier dans la salle 
d’honneur de la mairie, Yves 
Druet a présenté ses vœux au per-
sonnel communal ; il en a profi-
té pour remercier l’assemblée de 
son engagement sans faille dans 
la mission qui lui incombe. Les 
enfants se sont vus remettre une 
enveloppe pour leurs étrennes 
puis la nouvelle année a été cé-
lébrée par le partage de la galette 
des rois.

Au personnel

VŒUX 2015
À la population
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TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX

LE MOT
DU MAIRE

la liberté de conscience de chaque citoyen 

français. Dans ces moments difficiles, nous 

devons faire front sans tomber dans l’amal-

game et nous rassembler autour de nos va-

leurs quelles que soient nos religions ou nos 

convictions.

Vous comprendrez que dans ces circons-

tances il est difficile et il peut paraître vain 

de présenter des vœux pour une année qui 

quoi qu’il en soit par la suite restera une an-

née noire.

Je dirai simplement : Que vive la France des 

Lumières, que vive le pays de la liberté et des 

droits de l’homme, que la France reste ce 

phare qui éclaire le monde civilisé.

Bien cordialement,

Yves DRUET

A
u moment où j’écris ces lignes, la 

France est sous le choc de l’odieux 

attentat qui a frappé Charlie 

Hebdo et les policiers qui intervenaient. 

Au-delà de l’assassinat de ces femmes et 

hommes, ce sont les fondements même de 

notre république qui ont été attaqués. En 

tant que Maire, je suis d’autant plus sen-

sible à ce drame car ces mots sont ins-

crits au fronton de nos bâtiments publics  

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.  
J’y ajouterais celui de LAÏCITÉ  qui permet 
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Une partie des artistes à 
la séance du mercredi

&
ARTS PLASTIQUES

Aquarelle
L’atelier aquarelle réu-
nit environ 18 adhérents 
chaque mercredi de 17h15 
à 20h environ sous la 
houlette d’Evelyne Gillet.

1. Technique de l’humidification du papier : 
la prise de risque est au maximum mais le 
fini est incomparable

2. Il est nécessaire de poser les couleurs de 
façon à réserver le blanc du papier où 
la lumière va s’accrocher et travailler le 
contraste

3. Etape où chaque détail est peaufiné.

4. L’œuvre est terminée, elle est prête à être 
encadrée sous verre ou bien vernie et collée 
sur un support.

Les sections Aquarelle et 
Couture  sont rattachées 
aux Arts Plastiques de la 
Cravanchoise
Tél. 06 45 74 24 58

1

3 4

2
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&
ARTS PLASTIQUES

Les cours ont lieu tous les lundis de 
9h à 12h sous la responsabilité de 
Christine. L’équipe peut vous ai-
der si vous manquez d’inspiration à 
réaliser, de vos propres mains, des 
ouvrages qui vous ressemblent. Des 
revues avec patrons peuvent égale-
ment vous guider dans vos projets.
Deux machines à coudre et le petit 
matériel sont mis à votre disposi-
tion. Le tissu et les fournitures sont 
à apporter.

Couture
Envie de vous mettre à la couture ? Vous aimeriez vous 
lancer et apprendre à coudre ? Vous savez déjà coudre 
mais vous souhaitez acquérir plus de méthode, un ac-
compagnement ou des conseils ?

Après le repassage des coutures, étape très 
importante pour la suite de la confection, le 
faufilage pour bien coudre !

Christine responsable et animatrice 
de la section couture

Explications avant de procéder à la coupe 
d’une housse de machine à coudre.

Confection d’une petite housse pour 
fauteuil d’enfant
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FÊTES

En effet, les petites mains de 
Saint Nicolas (élus et bénévoles) 
étaient à pied d’œuvre dès le ma-
tin pour décorer la charrette, pré-
parer la salle communale, rem-
plir les 100 sachets de friandises, 

SAINT
Nicolas
Dimanche 7 décembre, le 
temps est clément aus-
si de nombreux enfants 
se pressent pour saluer le 
passage de Saint Nicolas et 
du Père Fouettard. Les plus 
sages, comme ceux qui 
confessent quelques bê-
tises, reçoivent un sachet 
contenant des friandises.

MARCHÉ DE NOËL des associations

Boissons, tartes et gâteaux confec-
tionnés et servis par les adhérents 
de la section gymnastique inci-
taient à une pause gourmande. La 

présence du Père Noël apportait un 
aspect ludique à cette manifesta-
tion qui n’en n’oubliait pas pour 
autant la valeur symbolique à tra-

Comme chaque année, le marché de Noël de Cravanche 
proposait des créations originales réalisées dans les 
différents ateliers de l’association Arts Plastiques ou 
provenant du stand d’artisanat solidaire de Cravanche 
Sans Frontières. 

vers une exposition de crèches. 
Celles-ci, constructions de bois, 
carton ou toile, recouvertes de 
mousse et brindilles, abritaient 
des personnages en argile, plomb, 
nacre, plâtre, porcelaine ou cire 
d’abeille, des santons des ate-
liers Devineau, Gasquet ou bien 
de facture italienne. Les visiteurs, 
nombreux, ont apprécié cette at-
mosphère colorée et conviviale an-
nonçant les fêtes de fin d’année. 

concocter le délicieux vin chaud 
et le cacao crémeux pour réchauf-
fer les courageux qui ont sillon-
né les rues de notre village. C’est 
dans une ambiance festive que 

petits et grands se sont retrouvés 
à la Cravanchoise pour y écou-
ter des chants de Noël et se réga-
ler de « mannalas », mandarines, 
pain d’épice et autres papillotes.
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EN BREF

FÊTES

DÉCORS 
de Noël

Après un café et des viennoiseries, 
servis dans la salle du SEJ, toute 
l’équipe ainsi revigorée s’est ré-
partie sur les différents sites : place 
des Ecoles, mairie, lavoir, place 
Berly, Cravanchoise ainsi que l’en-
trée et la sortie du village. Comme 
chaque année de nouveaux sujets 

Le mercredi 26 novembre, 
vingt-cinq personnes, 
élus, bénévoles et em-
ployés des services tech-
niques s’étaient donné 
rendez-vous à 8 heures 
afin de parer Cravanche 
de son habit de fête.

ont été créés et installés sur la place 
des Ecoles tandis que sur les autres 
sites ce sont les décors des années 
précédentes qui ont été repris. Une 
journée  bien remplie qui s’est ter-
minée vers 17 heures après la déco-
ration des fenêtres de la mairie. Un 
grand merci à tous les participants. 

Bien emmitouflé, le jury des 
décors de Noël prêt à sillonner 
Cravanche de jour et de nuit.

Cette année, une trentaine de bénévoles accompagné par les 
services techniques ont participé à cette installation.

Notre commune 

récompensée à Besançon 

pour la qualité et l’originalité 

de son fleurissement
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JOYEUX
ANNIVERSAIRE !

MÉDIATHÈQUE

CONCERT 
Vendredi 14 novembre, cent-dix 
personnes ont passé une soi-
rée inoubliable lors du concert de 
Jan Vanek Ensemble. Le public a 
été conquis par l’énergie et l’en-
thousiasme communicatifs des 
musiciens. Jan Vanek, musicien 

LES 20 ANS de la Médiathèque
poly-instrumentiste était accom-
pagné par Laurent Sigrist, contre-
bassiste et Pierre Boretti, guita-
riste. Deux invités « surprise » 
Thierry Regis et Guillaume Boulard 
ont complété ce trio. Riche de ses 
voyages, Jan a interprété une mu-

sique aux inspirations variées et 
nous a embarqué dans son uni-
vers musical : une rencontre avec 
un personnage hors-norme et 
l’occasion également de décou-
vrir quelques-uns de ses instru-
ments rapportés des quatre coins 
de la planète (luth indien : sarod ; 
guitare-harpe…). L’artiste, habité 
par sa musique sincère et vivante, 
a interprété et alterné tantôt des  
parties écrites tantôt des improvi-
sations, pour se rapprocher au plus 
près de l’auditoire.

EXPOSITION 
DE SCULPTURES 
En novembre, Thierry Meyer a ex-
posé ses sculptures avec comme 
thème «La lecture», un sujet qu’il 
connaît bien puisqu’il travaille 
dans les métiers du livre. Des per-
sonnages qui s’emparent des livres 
pour laisser la part belle à notre 
imaginaire.
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SACS
La Médiathèque offre à ses lecteurs de très jolis sacs réutilisables per-

sonnalisés par l’artiste Carole Pignatti.

L’HISTORIQUE
Depuis décembre, un récapitulatif des animations faites depuis 20 an-

nées est exposé.

A VENIR EN 2015…
Dictée et lectures gourmandes au cours d’une journée portes-ouvertes 

avec remise de prix et lectures entrecoupées de douceurs pour les pa-

pilles !

CONTES ET APÉRITIF 
DINATOIRE

L’association «  Envie d’écrire du 

Territoire de Belfort et des envi-

rons  » est intervenue pour trois 

«  Contes de gourmandise  ». Un 

apéritif dinatoire offert par les bé-

névoles a clôturé cette séance. 

CULTURE

CONTE ET
COMPAGNIES
15e édition

Le conte « L’Homme qui voulait 
voir les anges, ou la conférence des 
poissons. » était inspiré librement 
de la nouvelle «Le Plongeur» de 
Karen Blixen, par Kamel Guen-
noun. L’accompagnement musical 
du « Trio Zéphir » (violoncelle : 
Claire Menguy - violons : Marion 
Diaques et Delphine Chomel) de 
grande qualité a été très apprécié 
des spectateurs. La belle voix grave 
de Kamel Guennoun s’est ainsi en-
richie des mélodies à la fois douces 
et puissantes, mélange de chants 
et de cordes, composées par le trio 
Zéphir. Ce conte poétique et phi-
losophique a transporté le public 
dans l’univers sensible et imagé du 
héros «  Farchad ».

Cette année encore la 
commune de Cravanche a 
participé au Festival. Plus 
de cent vingt personnes y 
ont assisté. 
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BILAN
2014

SEJ

Le Projet Éducatif Territorial 
(PEDT) a déjà été mis en place et 
décliné en projet pédagogique. Ce 
dernier doit contribuer à aider les 
enfants à développer tolérance, 
épanouissement, citoyenneté et  
maîtriser l’expression mais égale-
ment savoir écouter, respecter les 
différentes règles de vie en com-
munauté, favoriser la réussite sco-
laire et prévenir les incivilités. 

La variété des ateliers propo-
sés aux enfants, en tout trente-
quatre, est large. Certaines activi-
tés rencontrent plus de succès que 
d’autres. 74% des élèves parti-

A la rentrée 2014, toutes 
les communes ont été 
tenues d’adhérer à la ré-
forme des rythmes sco-
laires. Instaurée dès 
septembre dans notre 
commune, le SEJ en est 
déjà à l’heure du bilan. 

Au deuxième trimestre, pour les 
classes de la maternelle, deux 
nouvelles activités seront pro-
posées : la création de marion-
nettes et de bandes dessinées tan-
dis que vont être mis en place à 
l’école élémentaire, un atelier ci-
néma, une activité de créations 
végétales, une initiation à la pra-
tique de la langue des signes et la 
possibilité de s’initier au monde 
merveilleux des « Z’abeilles »

Une enquête de satisfaction a été 
envoyée aux parents dont les en-
fants fréquentent le SEJ. Sur cent 
cinquante enfants inscrits vingt-
huit réponses ont été retournées. Il 
est cependant à noter que globale-
ment, sur l’ensemble des retours, 
les parents se déclarent satisfaits 
du rythme, des animateurs, des 
ateliers et des horaires du SEJ. Une 
faible proportion de remarques né-
gatives a porté sur l’exiguïté des lo-
caux utilisés.

Les activités de l’été 2014 ont en-
registré six cent trois participations 
sur les cinq semaines proposées. 

Le coût de ces vacances représente 
pour notre commune une charge 
de 16000 euros pour 9000 euros de 
recettes et 4000 euros de dotations 
de la CAF, soit un déficit de 3500 
euros que la mairie supporte.

cipent à un ou plusieurs ateliers et 
ceux enregistrant la plus forte par-
ticipation sont les ateliers sportifs 
et culturels.

On peut noter un pic de participa-
tion aux activités du jeudi soir avec 
une moyenne de 81 enfants et une 
participation plus ténue les ven-
dredis où il y a généralement que 
46 participants.

Une autre constatation sur l’en-
semble de la semaine : la première 
heure, de 15h30 à 16h30, recueille 
63% de participation tandis que 
celle de 17h à 18h n’en récolte 
que 37%.

Séverine Monnier et Vincenzo Caccamo présentent à la commission SEJ le bilan 2014 et les 
nouvelles activités du 2e trimestre 2015.

Atelier mécanique VTT avec Sam
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Cette année il y a moins d’enfants 
fréquentant la restauration sco-
laire, cela correspond à la baisse des 
effectifs du groupe élémentaire. Le 
coût d’un repas pour chaque enfant 
déjeunant à la cantine restant à la 
charge de la mairie est de 1,32 eu-
ros. Afin de maintenir la qualité des 
repas proposés et bien que le ca-
hier des charges élaboré par notre 
commune soit très exigeant (filière 
courte et produits Bio), Séverine 

VACANCES
de la Toussaint

SEJ

RESTAURATION
scolaire

Les belles journées d’automne 
ont largement contribué à la 
réussite des vacances propo-
sées par le SEJ. La sortie à Eu-
ropapark, sous le soleil, a ras-
semblé un grand nombre de 
participants très heureux de 
pouvoir profiter de toutes les at-
tractions. Le 31 octobre les en-
fants se sont déguisés pour fêter 
Halloween, tandis que l’atelier 
cirque a récolté un vif succès.  

Retour sur

Monnier, tous les 
deux mois, participe à 
la commission restau-
ration. Depuis peu ac-
compagnée d’un parent 
d’élève, elle rencontre le 
personnel de Sodexo ain-
si que des  responsables 
d’autres communes de la res-
tauration scolaire. Ensemble ils 
étudient des trames de menus.
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En effet dès 1999, la CAF s’est en-
gagée financièrement aux côtés de 
notre collectivité dans le but de 
favoriser l’accueil en direction des 
jeunes de moins de 18 ans. Le terme 
de contrat entraîne celui d’exi-
gences. La CAF participe aux dé-
penses de fonctionnement de l’ac-

Les représentants de la CAF du Territoire de Belfort : Marie-France Cefis, Présidente 
et Olivier Paraire, Directeur, aux côtés du Maire Yves Druet, de la 1ère Adjointe Evelyne 
Caloprisco-Chagnot et de Malik Sahraoui Directeur du SEJ

Pour la quatrième fois, le 
16 décembre dernier le 
partenariat entre la Caisse 
d’Allocations Familiales 
du Territoire de Belfort 
et la commune de Cra-
vanche a été renouvelé.

cueil de loisirs sans hébergement.
En échange la commune s’engage 
sur la qualité des services et de 
l’encadrement, l’ouverture des 
activités au plus grand nombre 
avec une politique tarifaire 

ENFANCE

CONTRAT 

CAF

PORTES OUVERTES
à la crèche Les Petits Peut-On
Le 18 octobre 2014, de 9h 
à 11h, la crèche Les Pe-
tits Peut-On a ouvert ses 
portes au public. 

Dans une ambiance conviviale, à 
l’image de la structure, les membres 
de l’association ont accueilli les 
Cravanchois avec quelques dou-
ceurs sucrées et leur ont fait visiter 
la crèche. 

L’occasion d’expliquer le principe 
de cette association aux curieux : 
la crèche parentale est une associa-
tion de la loi 1901 dont les familles 
adhérentes élisent un Conseil 
d’Administration. Les parents ont 
donc la chance de pouvoir partici-
per au projet éducatif de la struc-
ture.  Pour les parents, ce mode de 
fonctionnement a plusieurs avan-
tages : en contrepartie d’un peu 
de leur temps, ils ont la chance de 

voir évoluer leurs enfants parmi 
d’autres, de connaître les copains 
de crèche et leurs parents, ainsi 
que l’équipe de 7 professionnelles 
dont deux éducatrices de jeunes 
enfants qui s’occupent de leur tout 
petit toute la journée.  Pour rappel, 
cette crèche parentale accueille 

accessible à toutes les familles. Le 
financement représente 85% du 
montant de la fonction d’accueil. 
Sur l’ensemble des quatre années à 
venir, la CAF participera à hauteur 
de 141 169 euros.  

les enfants de 10 semaines à 6 ans 
avec un agrément de 16 places, 
plus 2 places d’urgence. Pour cette 
année, des places restent à pour-
voir. Cravanche subventionne et 
soutient cette structure depuis de 
nombreuses années ce qui rend les 
familles Cravanchoise prioritaires.
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EN BREF

ÉCOLE

Au menu
LUNDI 13 OCTOBRE 2014
Petit déjeuner anglais salé

• Œufs brouillés
• Bacon
• Haricots
• Saucisses
• Pain de mie
• Lait

LA SEMAINE du goût
ENGLISH BREAKFAST 

JEUDI 16 OCTOBRE 2014
Petit déjeuner anglais sucré

• Pancakes
• Gaufres
• Sirop érable
• Marmelade orange
• Lemon curd
• Jus de fruits

« Un cadeau pour les étoiles » : l’histoire d’un 
gentil extra-terrestre venu chercher des fleurs 
sur notre planète pour recolorer la sienne qui 
est devenue grise à force de pollution.

Le théâtre des marionnettes a accueilli la troupe 
roumaine Arcadul. Le 21 novembre dernier, ils ont 
présenté  le spectacle « Mille et une frontières » aux 
élèves de l’école élémentaire.

SPECTACLE
de Noël

Menu du jeudi 
en pleine préparation
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CLUB DU BOIS JOLI

Le 3 décembre 2014, le club du Bois 
Joli a remis des friandises et des 
« mannalas » aux enfants du SEJ.  
Un moment d’échange, de par-
tage entre générations. Comptines, 
chants, tout le monde a passé un 

RENCONTRE intergénérationnelle

ASSEMBLÉE générale
Mercredi 8 octobre avait 

lieu à la Cravanchoise, 
l’assemblée générale du 

Bois Joli.

Dans son allocution d’ouverture, la 
présidente Mme Pilati a tenu à re-
mercier le maire Yves Druet pour la 
mise à disposition gracieuse de la 
salle des fêtes et de la salle clima-
tisée au 1er étage de la mairie, pen-
dant la période estivale. C’était en-
suite la présentation des différents 
rapports d’activités, du compte 
rendu financier et des orientations 
2015. Toutes les résolutions ont été 

approuvées à l’unanimité. L’as-
semblée terminée, Nahim Guemazi 
a souligné le dynamisme débordant 
caractérisant le club au travers de 
leurs bénévoles, mettant leur ac-
cueil et leur convivialité au ser-
vice de leurs concitoyens. Un bon 
nombre de participants ont ensuite 
partagé l’excellent repas propo-
sé par l’assemblée au Restaurant 
d’Application de l’ADIJ à Bavilliers.

très bon moment. L’après midi s’est 
terminé par un goûter très apprécié 
de tous. Cette formule permet aux 
personnes de tous âges de se re-
trouver. Un nouveau rendez-vous a 
été envisagé.
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CCAS

Mercredi 17 décembre a eu lieu la 
distribution des colis aux Aînés de 
plus de 65 ans, à la Cravanchoise. 
Des colis, contenant des produits 
gastronomiques pour un repas 
complet de fête, ont été remis par 
les membres du CCAS. Tous ont 
ensuite partagé un délicieux goûter 
concocté par le club du Bois Joli. 
Cette année, 170 colis (couple ou 
individuel) ont été distribués à nos 
Cravanchois. Certaines personnes 
n’ayant pu se déplacer ont retiré 
leur cadeau en mairie le lendemain, 
les autres ont reçu leur colis à do-
micile ou en maison de retraite lors 
de la visite d’un membre du CCAS. 
Nous souhaitons à tous nos Aînés 
une bonne année 2015. Au plaisir 
de les revoir l’année prochaine.

LE COLIS de Noël
Le CCAS a 
distribué le 
colis de Noël 
aux Aînés de 
Cravanche. 

En présence de sa 
fille Dominique,  
Yves Druet remet 
son colis à Bernar-
dine Tomasetti lors 
d’une visite à la 
maison de retraite 
de la Miotte
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CONCERT 
de Noël

Concert de Noël le 14 décembre 
avec les chorales Eclats de Voix et 
Raps (h) Ods à la Chapelle Notre 
Dame de Cravanche dirigées 
par le chef de chœur Raphaël 

Habersetzer. Après leur prestation 
individuelle, les deux chorales ont 
repris à l’unisson des chants de 
Noël pour le plus grand plaisir d’un 
auditoire nombreux.

C’est à la Cravanchoise que 
le dimanche 12 octobre, 
l’amicale du personnel de la 
Mairie avait organisé le tra-
ditionnel thé dansant animé 
par Jean Muller et Isabelle. 
De nombreux participants 
se sont adonnés aux joies du 
tango, de la valse et du rock.

THÉ 
dansant

estation

EN BREF

Rentrée du Ping-Pong Loisirs

ÇA AUSSI C’EST CRAVANCHE
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VOTRE 
Cravanche Infos
Quatre fois par an, le Cravanche Infos est 
déposé dans les boîtes aux lettres de la com-
mune par des conseillers municipaux, ceci 
dans un souci d’économie. En effet, les en-
vois tarifés sont réservés aux administrations 
et concernent une vingtaine d’exemplaires.

• Martine Bonvallot
• Vincent Caccamo
• Evelyne Caloprisco-Chagnot
• Yves Deval
• Yves Druet
• Marc Gendrin
• Sylvaine Girardey
• Nahim Guemazi
• Frédéric Heredia
• Christiane Huttges
• Christian Kwasnik
• Claudine Magni
• Nadia Ourabi
• Christine Russo
• Sakir Tas
• Anne-Claude Truong
• Béatrice Veber
se sont réparti les secteurs de 
distribution et assurent leur 
tournée dès que leur em-
ploi du temps le permet. Les 
autres membres du conseil 
municipal n’hésitent pas à 
faire fonction de remplaçant 
s’il en est besoin. Ce mode 
de distribution est également 

effectué par des conseillers et 
bénévoles de la commission 
animation lorsqu’il s’agit 
d’informer la population des 
activités municipales.

S’il peut arriver parfois 
quelques retards ou erreurs, 
soyez assurés que vos « fac-
teurs » font tout leur possible 
pour que vous ayez votre re-
vue en temps voulu. 

Dès réception des 1000 
exemplaires papier une copie 
informatique est insérée sur 
le site internet de la mairie 
www.mairie-cravanche.fr. 
Elle permet aux personnes 
expatriées ou absentes de 
leur domicile de consulter 
les dernières nouvelles de 
Cravanche. Les activités mu-
nicipales se trouvent, elles 
aussi, en permanence dans 
l’agenda de la commune.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I  De l’autre côté du Bois Joli (2 mots).

II En feu. Massif.

III Met en condition. On y passait des savons.

IV Avant la mise en boîte. Limitée.

V Pigmentée.

VI Etarquer.

VII Dans le vent. Elément. Au fond du hangar.

VIII Technique à Grasse.

IX Rejetée en vrac. Rompent les charmes.

X Avisée. Un régime à la caisse.

VERTICALEMENT
1 Hommes du passé.

2 Exécuter. On se la souhaite bonne.

3 Singulier. Pas ailleurs. De tout pour des haricots.

4 Semblable. Magistrats.

5 Héberge.

6 Elle reçoit de nombreuses gouttes.

7 Avec ça c’est la surprise. Parti d’ici.

8 Lame vitale pour Alain Colas. France pour s’y envoyer.

9 Vieillard de la mer. Périodes.

10 Crochet. Fumé comtois.

LES MOTS CROISÉS
d'Anne-Claude

12345678910

IHAUTESAONE
IIIGNEALPES
IIISILAVOIRS
IVTRIBORNEE
VOCERUSEE
VIRAIDIRLLB
VIIINITEMAR ITEM
VIIIENFLEURAGE
IXNEIESCIES
XSENSEERSI
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LE 22 NOVEMBRE Les Commandos d’Afrique 
Venant de Cravanche, les Com-
mandos d’Afrique ont totalement 
libéré Belfort le 24 novembre 1944. 
La plaque posée à la Porte du Sal-
bert Alstom commémore cette 
libération.

Cette cérémonie est émouvante 
à plus d’un  titre car les derniers 
Commandos encore valides étaient 
présents pour rendre hommage 
à leurs camarades et par la pré-
sence des familles de Commandos 
disparus. 

Lors de cette cérémonie, les Cra-
vanchois disparus de 14/18 ont été 
mis à l’honneur ainsi que tous les 
soldats de toutes les guerres, en 
application du décret de septembre 
2003. La mobilisation il y a 100 ans 
de la 14e Division d’infanterie, fu-
ture division des 4 As, composée 
des régiments : 35e RI de Belfort, 
42e RI, 44e RI et 60e RI, a été évo-
quée. À cette même époque tom-

bait le caporal Peugeot du 44eRI, 
tué à Joncherey le 2 Août 1914. Il 
fut le premier mort militaire fran-
çais de la Première Guerre mon-
diale.  La chorale « Éclats de Voix » 
a contribué à cet hommage. Après 
une série de chants dont l’émou-
vant « Chant des Partisans », elle 

Cérémonie au Monument des Commandos 
d’Afrique suivie du dépôt de la gerbe du 
souvenir par Monsieur le Maire Yves Druet 
et Madame Suzanne Ipponich. Yves Deval, 
Délégué à la Défense, a rappelé  que le 
groupe des Commandos d’Afrique avait reçu 
en 1945 « une citation à l’ordre de l’Armée » 
par le Général De Gaulle et qu’il avait perdu 
des centaines d’hommes en Franche-Comté 
et en Alsace.

a retenu l’attention de l’auditoire 
avec une brillante interprétation 
du « Soldat » de Florent Pagny par 
la soliste Mme Mireille Dupré.  Les 
enfants des écoles se sont égale-
ment distingués avec l’interpré-
tation de « Quand les hommes vi-
vront d’amour ».

CÉRÉMONIES

Les habitants de notre 
commune ont assisté, 
nombreux, à la commé-
moration du 96e anniver-
saire de la victoire de la 
grande guerre. 

11 NOVEMBRE

Pour le 70e anniversaire : le Maire et les personnalités à la cérémonie du souvenir  
le 22 novembre 2014.
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DÉTECTEUR DE FUMÉE
La loi prévoit l’obligation d’installer un détecteur de fumée dans tous 

les locaux d’habitation avant le 8 mars 2015. Si vous êtes locataire, 

prenez contact avec votre propriétaire et faites attention au démarchage 

à domicile.

TRAVAUX

FIBRE 
Installation de la fibre GFU (grou-

pement fermé d’utilisateur) pour la 

mairie et les écoles. L’installation de 

cette  fibre optique ne concerne pas 

les particuliers

TERRAIN DENERIER 

CIRCULATION rue Pasteur

Suppression des câbles aériens et 

enfouissement de la ligne  20  000 

volts en vue de la construction d’un 

immeuble

Ce travail minutieux a été effectué 

par les services municipaux pour que 

puissent se poursuivre les diverses 

activités de la salle communale.

RÉFECTION DU 
PARQUET DE LA 
CRAVANCHOISE

Nombre moyen de véhicules enregistrés par jour  .......  662 véhicules/jour
Vitesse règlementaire  ...........................................................  50 km/h
Vitesse moyenne sur la période  .........................................  48,35 km/h

Même si la vitesse est globalement respectée, certains véhicules sont 
encore hors limite. 

Période prise en compte du 13/10 au 12/11/2014

EN BREF
Remplacement de 5 lampadaires au 

Val du Salbert avec lampes basse 

consommation.

Marquage au sol rue des Commandos 

d’Afrique  avec rappel « Zone 30 et 

école » dès que les conditions météo 

seront favorables.

L’essai du dispositif de ralentisse-
ment à la sortie du parking de l’école 
rue Pasteur, afin d’en sécuriser les 
abords, s’est avéré positif. Les tra-
vaux ont été réalisés par l’entreprise 
Colas. Un marquage au sol assurera la 
protection des piétons pour traverser 
la rue Pasteur. Ces mesures peuvent 
être complétées par des contrôles de 
police. Il nous semble intéressant de 
vous  communiquer les relevés du 
radar pédagogique rue Pasteur di-
rection place Berly.

Réponse au courrier adressé par  Monsieur le 
Maire Yves Druet à  Monsieur Damien Meslot, 
Député Maire de Belfort et Président de la 
CAB, l’informant de la situation des débits 
internet des Cravanchois reliés au répartiteur 
de la rue de Vesoul.
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ANNONCES

État Civil 2014
LE 21 FÉVRIER 
• à la Cravanchoise 

L’Association les 
4 Saisons, Théâtre 
d’Anjoutey, se 
produira à la 
Cravanchoise. Au 
programme de la 
soirée, 3 pièces de 
théâtre :

• L’avenir dans le 
potage

• A coup de balais

• Un dîner bien 

tranquille

LE 8 MARS 
à 14h • à la 
Cravanchoise 

Loto organisé par le 
CCAS et Cravanche 
sans Frontières

LE 14 MARS
• à la Cravanchoise 

soirée des bénévoles 
et du personnel 
municipal

LES 22 ET 29 MARS 
Élections 
départementales

LE 12 AVRIL
Rallye pédestre 
dans les rues de la 
commune

LE 8 MAI
Cérémonie patriotique 
au Monument aux 
morts

Agenda

NAISSANCES

LE 3 JANVIER
Martin Raymond 
Maurice HUMBERT
Fils de Laurent HUMBERT
et de Marie-Pierre 
FERREUX

LE 4 FÉVRIER
Alessio FORTE
Fils de Nora HAMAZA

LE 5 FÉVRIER
Isleym EBRO PEREZ
Fille de Mehdi EBRO
et de Mélanie PEREZ

LE 21 FÉVRIER
Davud SEJFIC
Fils de Ermin SEJFIC
et de Adila KORAC

LE 24 FÉVRIER
Allan Patrick MERCIER 
MEYER
Fils de Jonathan MERCIER

et de Florence MEYER

LE 18 MARS
Noam TRABELSI
Fils de Ouadie TRABELSI
et de Sandra STIRNEMANN

LE 18 AVRIL
Maël Louis Gabriel 
MATIVET BROSSARD
Fils de Julien MATIVET
et de Clarisse BROSSARD

LE 30 AVRIL
Aaron ROTH DECROIX
Fils de Kévin ROTH

et de Cécilia DECROIX

LE 7 MAI
Maélie Corinne Manon 
VENDRELY
Fille de Yohann VENDREDY
et de Angéline PARISOT

LE 7 MAI
Ruan Jean-François 
Hervé VENDRELY
Fils de Yohann VENDREDY
et de Angéline PARISOT

LE 7 MAI
Yanis PELTIER
Fils de Julien PELTIER
et de Samira ZIRAOUI

LE 21 JUILLET
Salim RHIM
Fils de Anis RHIM
et de Nissaf ZORGANI

LE 8 AOÛT
Giorgio Marc Bernard 
DIJOUX
Fils de Julien DIJOUX
et de Marine GARGIONI

LE 6 SEPTEMBRE
Charlie Marilou 
LEGENDRE
Fille de Arnaud LEGENDRE
et de Emilie FAIVRE

LE 17 SEPTEMBRE
Ophélie Rose Line 
MARTIN
Fille de Philippe MARTIN
et de Anne-Catherine 
KUHM

LE 22 OCTOBRE
Lily Odette Anna 
MAESTRI
Fille de Julien MAESTRI
et de Fanny ROBERT

LE 22 OCTOBRE
Charlise Amélie 
POIROT
Fille de Philippe POIROT
et de Julie MOCKA

LE 15 NOVEMBRE
Naël GUEMAZI
Fils de Nahim GUEMAZI
et de Sabrina METROT

LE 5 DÉCEMBRE
Antoine Jean Michel 
Florin DELIMARD
Fils de Adrien DELIMARD
et de Emilie D’IZZIA

LE 10 DÉCEMBRE
Kerim ATASOY
Fils de Terkan ATASOY
et de Sibel BARMAKSIZ

MARIAGES

LE 25 JANVIER
Christophe Paul 
Raymond TRIPONNEZ
et Safa AMAKRANE

LE 26 JUILLET
Vincent WEISS
et Isabelle FRIDBLATT

LE 9 AOÛT
Mohamed Mejdi RHIM
et Dalila ELLAFI

DÉCÈS

LE 2 JANVIER
VALLIER Odette 
Suzanne - 69 ans
décédée à Belfort (90)
Veuve de Marc OLIVARES

LE 20 JANVIER
BURCHI Inès Maria - 
86 ans
Décédée à Cravanche (90)
Veuve de Bruno BONAZZI

LE 26 FÉVRIER
MOUROT Marie 
Thérèse - 90 ans
décédée à Cravanche (90)
Veuve de Alain THEVENOT

LE 1ER MARS
ICARD Marcelle Odile 
- 92 ans
décédée à Cravanche (90)

LE 4 MARS
RICHARD Marc 
Constant Lucien - 
63 ans
décédé à Belfort (90)

LE 5 AVRIL
DAGAEFF Alexandre – 
87 ans
décédé à Belfort (90)

LE 6 AVRIL
OBERGFELL Berthe 
Maria - 85 ans
décédée à Belfort (90)
Veuve de Firmin 
VEYSSEYRE

LE 8 MAI
FLOTTERER Jean 
Pascal - 61 ans
décédé à Belfort (90)

LE 22 JUIN
FELCHNER Halina 
Hélène – 87 ans
décédée à Belfort (90)
Veuve de Sigismond 
SWNIAREK

LE 31 JUILLET
CAILLET Gilberte 
Camille - 87 ans
décédée à Cravanche (90)
Epouse de René GARBIN

LE 21 SEPTEMBRE 
LACLEF Gilbert 
-87 ans
décédé à Belfort (90) 

LE 29 SEPTEMBRE 
BERNARDINI Norma – 
94 ans
décédée à Belfort (90)

LE 16 NOVEMBRE
ROSIER Daniel Hubert 
- 85 ans
décédé à Belfort (90)

LE 19 NOVEMBRE
FABBRO Marie Thérèse 
- 80 ans
décédée à Belfort (90)

LE 3 DÉCEMBRE
PHILBOIS Roger 
Germain - 70 ans
décédé à Belfort (90)

AU 7 JANVIER 2015
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