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ACTIVITÉS
MUNICIPALES

Départ 
de Stéphane Darfin
Fin 2014, notre collègue membre du 
Conseil Municipal Stéphane Darfin a pré-
senté sa démission au Maire pour des rai-
sons professionnelles. Il a souhaité à tous 
ses collègues du conseil de poursuivre 
leur mission avec la même motivation

Résultats des Élections 
départementales

Droit de 
préemption : 
bâtiments de l’ADIJ
La municipalité a fait valoir son droit de 
préemption sur les terrains et les bâtiments 
de l’ADIJ. Diverses visites concernant l’état 
des lieux ont été effectuées en présence 
du personnel de l’ADIJ et de promoteurs 
potentiels.

L’ADIJ s’engage à enlever le transformateur  
actuellement en service et à modifier la 
boucle d’alimentation électrique pour nor-
maliser la distribution électrique des rues 
riveraines. La Mairie devrait devenir pro-
priétaire des bâtiments à l’issue des travaux  
et des diverses formalités administratives 
obligatoires. 

Vente du terrain 
communal Denerier
L’acte de vente du terrain communal, 
d’une surface de 1 858 m2, situé rue Pas-
teur, a été signé. Le montant de la cession 
s’élève à 150 000 Euros.

Neolia, nouveau propriétaire, va en-
treprendre la construction d’un petit 
collectif à usage locatif. Il abritera 20 
logements label BBC (Bâtiment Basse 
Consommation). 

RAPPEL : 
DÉTECTEUR DE FUMÉE 
La loi prévoit l’obligation d’installer un détecteur 
de fumée dans tous les locaux d’habitation 
depuis le 8 mars 2015. Si vous êtes locataire, 
prenez contact avec votre propriétaire et faites 
attention au démarchage à domicile.

INSCRITS VOTANTS EXPRIMÉS

1er tour 
(22 mars)

1509 781 731

2ème tour 
(29 mars)

1509 784 751

FN UD PCF UG

1er tour 
(22 mars)

220 242 41 228

2ème tour 
(29 mars)

187 287 - 277

Mme CHITRY-CLERC Marie-Claude et M. KOEBERLE Eric sont élus 
Conseillers départementaux.
Le 2 avril M. BOUQUET Florian est élu Président du Conseil 
départemental
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LE MOT
DU MAIRE

inférieur de 37% aux communes de la 
strate, donc on nous ponctionne davan-
tage. Une saine gestion (malgré d’im-
portants efforts d’investissement) nous 
avait permis de ne pas augmenter les 
taux d’imposition. Dans cette période 
difficile, nous avons bien conscience 
que la moindre augmentation pèse sur 
les ménages, mais il nous faut compen-
ser nos baisses de recettes.

Il nous faudra désormais :
• Agir sur les dépenses (par exemple, 

la baisse des indemnités du Maire 
permet de passer sous le seuil d’as-
sujettissement aux cotisations de 
l’assurance maladie des élus et 
d’économiser 5 600 euros)

• Augmenter raisonnablement les 
taux d’imposition (3% cette année 
alors que les pertes représentent 
15% d’augmentation des taux)

• Réduire ou différer des investis-
sements (surtout en l’absence de 
subventions)

Nous naviguons en ce moment sur une 
mer agitée avec des vents mauvais mais 
nous devons toutefois relativiser les 
choses. La couverture de votre revue en 
témoigne, on est heureux à Cravanche. 
J’espère que vous le serez également à la 
lecture de votre revue municipale.

Bien à vous.
Yves DRUET

Mes chers concitoyens,
« Qui sera vertueux paiera » ; 
telle semble être la devise 

que l’Etat nous applique. En effet, c’est 
l’Etat, tous gouvernements confondus 
qui a creusé la dette (2 000 milliards 
d’euros) et aujourd’hui ce sont les col-
lectivités locales qui sont sollicitées pour 
boucher ce trou. C’est ainsi que la baisse 
de notre dotation globale de fonction-
nement atteint cette année 33 300  eu-
ros auxquels il faut ajouter la baisse de 
12000 euros de l’année 2014. La baisse 
continue serait de l’ordre de 91 000 eu-
ros en 2017.
Si l’on ajoute à ces pertes la diminution 
des subventions, la situation devient 
critique. Les recettes qui s’amenuisent 
ne permettront plus aux collectivités 
locales d‘investir, or ce sont elles qui 
représentent 70% des investissements 
en France. S’il y a moins d’investisse-
ments, il y aura plus de chômage, plus 
de dépenses sociales et moins de ren-
trées fiscales.
Or qui va payer ? Comme je le disais en 
préambule, les plus vertueux ! Nos taux 
d’imposition sont bas, notre effort fiscal 
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Tandis que nous préparons cette 
revue, nous apprenons avec tris-
tesse le décès de René MASINA 
qui fut conseiller municipal à 
Cravanche de 1960 à 1984. A 
son épouse Mireille, ses enfants, 
ses petits et arrière-petits–en-
fants nous adressons nos sin-
cères condoléances.

Nécrologie

CCAS

Cela fait plus de dix ans que le CCAS 
et l’association Cravanche Sans 
Frontières (CSF) organisent un 
grand loto. L’événement rencontre 
d’année en année toujours plus de 
succès. Malgré un temps printa-

Comme chaque année, nos élus ont 
répondu présents pour accueil-
lir le traditionnel repas des Aînés 
organisé par le centre communal 
d’action sociale (CCAS) à la Cra-
vanchoise. Après un discours de 
bienvenue et une pensée émue pour 
les absents, la majorité des plus de 
soixante-cinq ans du village était 

Loto DE LA SOLIDARITÉ

Le repas DES AÎNÉS

nier, ils étaient plus de 150 parti-
cipants à essayer de gagner les lots 
mis en jeu. Les membres du CCAS 
et les bénévoles de CSF ont été ravis 
de proposer aux joueurs : tablette, 
nettoyeur haute pression, centrale 

vapeur, aspirateur, machine à café 
sans oublier les paniers garnis, les 
bons d’achat et les lots surprises.

Animé par le Maire et Bernard 
Saettel, ce loto de la solidarité 
a permis de recueillir des fonds 
qui seront utilisés pour aider les 
familles les plus fragiles ainsi que 
pour d’autres actions menées par 
CSF. En 2014, ce sont six familles de 
Cravanche qui ont pu bénéficier de 
ce coup de pouce. Nous remercions 
tous les généreux donateurs.

réunie autour de la table pour un 
repas. Dans cette salle joliment dé-
corée, rien ne manquait pour que 
la fête soit belle que ce moment de 
convivialité soit réussi. L’anima-
tion était assurée par Jean Muller et 
la ravissante Isabelle. Que souhai-
ter de mieux sinon se retrouver l’an 
prochain !
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CONCOURS 
DÉPARTEMENTAL 
DES VILLES ET 
VILLAGES FLEURIS

FLEURISSEMENT

Deux couples 
RÉCOMPENSÉS
Au cours de la soirée de remise des récompenses du 
concours du fleurissement et des décors de Noël, 
le Maire Yves Druet a tenu à récompenser deux 
couples.

Christiane Huttges, qui fut direc-
trice de l’école maternelle de Cra-
vanche, membre actif de la com-
mission décors, est depuis un an 
conseillère municipale.

Michel, son époux, a été l’un des 
animateurs du club de gymnas-
tique dans les années 80.

Frédéric Hérédia est à l’origine 
du club de tennis de table de 

notre commune dont il a été pré-
sident pendant vingt ans. Déjà 
membre du conseil municipal au 
cours du premier mandat d’Yves 
Druet, il est à nouveau élu depuis 
mars 2014.

Les deux « Christiane » préparent 
les décorations de chaque mani-
festation municipale, leurs com-
positions florales sont appréciées 
et fort remarquées. 

La remise des prix du Concours 
Départemental des Villes et 
Villages Fleuris 2014 s’est 
déroulée le samedi 14 février au 
cinéma Pathé à Belfort.

PALMARÈS DES MAISONS 
FLEURIES

CATÉGORIE MAIRIES 
(communes de plus de 
1000 habitants)
3e :  Mairie de Cravanche
2e :  Mairie de Valdoie
1ère :  Mairie d’Evette-Salbert
 
CATÉGORIE MAISON AVEC 
JARDIN TRÈS VISIBLE DE 
LA RUE 
3e :  M. Daniel Woehrlé
 Cravanche - rue J. Dubois
2e :  M. Paul Demouge 
 Beaucourt
1ère :  Mme Marie-Odile Viennot 
 Rougegoutte 

Nous espérons avec les services 
techniques et les bénévoles, faire 
encore mieux en 2015 !

Pose décors de Pâques  
sur la Place des écoles
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TRAVAUX

Travaux 2015

Maître d’ouvrage et financier de 
l’opération, ERDF a confié les tra-
vaux à l’entreprise Vigilec. Sur ce 
terrain, une convention existait 
depuis 1957 avec EDF (à l’époque). 

Elle stipulait que dès qu’un per-
mis de construire serait déposé sur 
cette parcelle, EDF s’engageait à 
supprimer à ses frais les poteaux 
situés au milieu du terrain. ERDF 

a souhaité rationaliser son ins-
tallation, certains raccordements 
n’étant plus opérationnels. Une 
partie de la ligne HTA (Haute ten-
sion A) a donc été enfouie dans le 
terrain Denerier, à l’emplacement 
futur de la voirie. Le poteau situé 
sur le trottoir a  également pu être 
supprimé.

ENLÈVEMENT POTEAUX ÉLECTRIQUES SUR TERRAIN DENERIER

ERDF a fait procéder à l’enlèvement des poteaux im-
plantés sur le terrain anciennement Denerier. 

6 • CRAVANCHE INFOS AVRIL 2015 NUMÉRO 56



TRAVAUX

CRÉATION DU BUREAU 
SUPPLÉMENTAIRE À LA MAIRIE
Afin d’optimiser l’espace dispo-
nible dans la mairie, il  a été décidé 
de créer un bureau supplémentaire 
à coté du local des archives. Ce sont 
les services techniques qui ont ef-
fectué la pose des diverses isola-
tions et aménagements nécessaires.

DRAINAGE DE LA FAÇADE EST DE LA  
MAIRIE
Suite à de nombreuses infiltrations 
et une humidité résiduelle impor-
tante, l’entreprise Ientillezza à été 
choisie pour effectuer les travaux 
de drainage. Des excavations de 
terre et la pose d’un système de 
drainage ont été effectuées au bas 
de la façade Est de la mairie au ni-
veau des escaliers et de l’ascenseur. 

DALLAGE DU GARAGE DE LA MAIRIE
Une dalle en béton a été coulée 
dans le garage de la mairie en rem-
placement du sol en graviers. 

SÉCURISATION DE CHAUFFERIE 
SOUS LA SALLE DE RESTAURATION 
SCOLAIRE
Pour éviter de nouvelles dégrada-
tions des lieux, une grille de pro-
tection a été aménagée par les ser-
vices de la mairie sous l’avancée de 
la salle de restauration au niveau de 
la chaufferie.

REMPLACEMENT DES AMPOULES BF 
RUE DES COMMANDOS ET RUE DU 
SALBERT
Les nouvelles normes concernant 
les équipements de l’éclairage pu-
blic nous obligent à remplacer les 
lampes avec ampoules à vapeur 
de mercure. Une série de 11 lam-
padaires est équipée d’ampoules 
à led dans la rue du Salbert. Il est 
également prévu le remplacement 
des ampoules sur tous les lampa-
daires de la rue des Commandos 
d’Afrique. Le remplacement pro-
gressif des ampoules est fait en 
fonction des diverses subventions 
qui peuvent nous être accordées 
chaque année.

Comme prévu dans les programmes 
de travaux et suite aux normes en 
vigueur, la municipalité va effec-
tuer une réhabilitation des salles du 
SEJ ainsi que la création d’une salle 
multi-activités en lieu et place de 
l’appartement situé au-dessus de 
l’école maternelle. 

L’aménagement d’un préau adap-
té devant l’école maternelle fait 
partie également des travaux pré-
vus. L’accessibilité PMR (Personne 
à Mobilité Réduite) sera effectuée 
à l’arrière du bâtiment, côté cour 
ainsi qu’à l’école maternelle.

Outre l’aménagement interne 
adapté « PMR » du bâtiment SEJ, un 
élévateur sera installé pour faciliter 
l’accès aux salles du SEJ. L’amé-
nagement intérieur des salles  sera 
également revu au niveau de l’iso-
lation et des menuiseries. La porte 
principale d’accès au bâtiment de 
la Médiathèque sera rénovée.

ECOLE MATERNELLE : SEJ ET SALLE MULTI ACTIVITÉS

Les ordres de services aux entre-
prises ont été signés le 31 mars 2015 
afin de respecter le calendrier des 
travaux qui doivent commencer fin 
avril de cette année et ainsi de bé-
néficier des subventions. Durant le 
mois de mars ont eu lieu en mairie 
les réunions de la commission ap-
pel d’offres pour les ouvertures des 
plis et le choix des entreprises.

Les travaux devraient se terminer 
fin septembre 2015.
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SEJ

Cette animation a fait l’objet 
d’un projet mené par Valentine 
Marichal, animatrice. L’objectif 
de cet atelier est d’enseigner les 
bases qui serviront à établir une 

Animé et encadré par Isabelle 
Pertile, ce club récemment créé 
est ouvert en période scolaire le 
mercredi entre 16h et 17h. Dès les 
premières séances, le succès s’est 
confirmé avec l’inscription de 15 
adolescents. La commune met à la 

Cet atelier a débuté au deuxième trimestre. Il a lieu 
mercredi de 16h à 17h dans le cadre des activités 
proposées par le Service Enfance et Jeunesse de la 
Commune.

Club ADOS
L’offre de loisirs du 
SEJ s’est enrichie, au 
deuxième trimestre, 
avec une activité 
essentiellement orientée 
Ados dans un cadre adapté 
à la tranche d’âge. L’accès 
est gratuit et accessible 
aux personnes extérieures. 

prendre l’alphabet. Après avoir 
assimilé cela, les enfants commen-
ceront à faire des phrases simples. 
En fin de cycle, un goûter sera or-
ganisé avec le professeur sourd de 
naissance, responsable de l’option 
« langue des signes ». Cette option 
avait été choisie par Valentine dans 
le cadre des ses études en carrières 
sociales. Ce projet a pour but de 
sensibiliser les enfants au handicap 
et de communiquer sans préjugés.

relation. Les thèmes au programme 
sont les formules de politesse, les 
noms des membres d’une famille, 
les nombres, les couleurs et les 
animaux. Avant cela, il a fallu ap-

disposition des Ados une salle équi-
pée de jeux tels que : baby foot, bil-
lard, table de ping-pong et jeux de 
société. Le projet a aussi une ambi-
tion pédagogique dont les objectifs 
principaux sont : favoriser l’accueil 
des ados, affirmer sa personnalité, 
souligner l’importance du « Vivre 

ensemble » et du « respect mu-
tuel », laisser une part d’initiative 
permettant de se détendre dans un 
cadre différent de celui de la fa-
mille et de l’école. Après la période 
d’essai et de rodage, le SEJ envi-
sage d’enrichir cette activité avec 
des sorties ludiques.

ATELIER La Langue Des Signes
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Par une journée ensoleillée de fé-
vrier, les enfants de 3 à 12 ans ont 
arpenté les rues de Belfort. Dans 
le cadre des vacances d’hiver du 
Centre de Loisirs de la Commune, 
nos Super Héros avaient, ce jour-
là, la délicate mission de sauver la 
planète.

Le but de ce thème était de sensibi-
liser les enfants à la pollution via les 
déchets. Une lettre adressée à nos  
Super Héros les lançait sur la piste 
de l’aventure dans plusieurs lieux 
de Belfort. Le parcours a commen-
cé à l’arrêt de bus de Cravanche 
où les attendait une carte qu’ils 
devaient trouver et sur laquelle 
étaient notés les différents endroits 
à visiter. Ils se sont rendus succes-
sivement : à la gare, au poste de 
Police Nationale,  à la Grande Fon-
taine à la vieille ville, à la Cathé-
drale Saint Christophe et pour finir 
au Lion. A chaque halte les enfants 
étaient sensibilisés à l’importance 

Sauve Ta Planète

de ne rien jeter sur la chaussée. Au 
final le Lion les attendait avec trois 
globes terrestres contenant des 
surprises à l’intérieur. La dizaine 
d’enfants participant à cette jour-

née est rentrée le soir à la maison 
convaincue que nous avons cha-
cun une responsabilité pour sauver 
notre Planète et que tous nos gestes 
ont leur importance.

Animation fruits exotiques à la restauration scolaire Carnaval au cours des vacances de février au SEJ

SEJ

Ph
ot

o 
ER

EN IMAGES…
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ÉCOLES

CARNAVAL

Inspiré du projet « Tour du monde », les enfants 
de l’école maternelle ont défilé dans les rues de 
Cravanche après la traditionnelle pose photo.

L’école élémentaire : 
carnaval sur le thème 

des animaux
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Enseignants et parents s’étaient mobilisés très tôt, des 
courriers avaient été adressé à Monsieur l’Inspecteur qui a 
délivré le précieux sésame dans le cadre du projet pédago-
gique. Deux semaines durant, tous les élèves ont travaillé 
pour préparer l’observation de l’éclipse afin de comprendre 
ce phénomène exceptionnel. Les lunettes, indispensables 
pour regarder sans danger le soleil disparaître peu à peu, 
étaient devenues une 
denrée rare. Cependant, 
Monsieur Collard de la 
boutique « Optimini » en 
a offert toute une série à 
l’établissement scolaire.

Très investie, une ving-
taine de parents a enca-
dré de façon très rigou-
reuse cette observation : 
Un groupe de dix élèves 
attendait dans le hall et 
chaque enfant était pris en 
charge par un parent qui après lui avoir mis les lunettes, 
le guidait en suivant « le chemin de l’éclipse ». Les réac-
tions à vif étaient unanimes : « on avait l’impression que 
le soleil était devenu la lune car il en avait la forme ». Les 
élèves de l’école de Cravanche mesuraient bien la chance 
qui leur a été offerte de participer à l’observation de ce 
phénomène rare. Nous tenons à remercier tous les acteurs 
de cette journée.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

	HORIZONTALEMENT
I/ Compositeur baroque allemand qui termina sa vie dans la 
principauté de Montbéliard.  
II/ Stupéfièrent.
III/ Instrument de prédilection du compositeur ci-dessus.
IV/ Gai participe. Mère d’Horus. Adverbe.
V/ Pareil. Neuve pour un mâtin.
VI/ Ceux de Murillo ont viré au gris. Rivière suisse.
VII/ Le compositeur du I/ y décéda en 1667.
VIII/ N’est plus fine si on la perd. Fonder.
IX/ Parfois en pelote mais là bien emmêlés. Divinité.
X/ Plantes telles le mimosa.

	VERTICALEMENT
1/ Logeons familièrement.
2/ Nonne. 
3/ Offre d’achat. Très léger.
4/ Le compositeur du I horizontal y repose.
5/ Indiens en automne. Sur le devant de la scène. Marque le dédain.
6/ Histoire. Langue du sud.
7/ Matière à réflexion. Moitié de bénédiction.
8/ Sortie à rebours. Pas fréquent.
9/ 19 jusqu’à Delle. Cavité.
10/  Classer. Tondu.

LES MOTS CROISÉS
d'Anne-ClaudeL’ÉCLIPSE

vue de Cravanche
L’école Jean de la Fontaine a été la seule 
du département à obtenir l’autorisation 
de l’Inspection Académique pour 
l’observation de l’éclipse de soleil, 
le 20 mars dernier. 

12345678910

IFROBERGER
IIEPATERENT
IIICLAVECINR
IVRIISISCI
VEGALTERRE
VICIELSAAR
VIIHERICOURT
VIIIOUIECREER
IXNSERFBRA
XSENSITIVES
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BUDGET

Compte administratif 2014 
et budget primitif 2015
Chaque année, à pareille époque, nous vous présen-
tons une information sur les comptes de la Commune 
en retraçant les éléments importants de l’année 
écoulée et en présentant les projets et objectifs de 
l’année en cours.

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT  CA 2013 CA 2014

Produits services domaine  92 069,02 €  113 662,44 € 

Impôts et taxes  937 901,87 €  892 372,47 € 

Dotations et subventions  311 683,68 €  259 726,56 € 

Autres produits de gestion courante  93 773,45 €  95 927,03 € 

Produits de participation  5,50 €  4,90 € 

Atténuation de charges  47 498,23 €  66 733,54 € 

Produits exceptionnels  3 071,10 €  10 819,91 € 

Opération d’ordre entre section  91 587,75 €  2 623,27 € 

TOTAL  1 577 590,60 €  1 441 870,12 € 

LE BILAN 2014
LES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

Avec 1 222 219,36 €, les dépenses 
de fonctionnement sont en baisse 
d’environ 6,86%. Cette diminution 
est le fait essentiellement d’opé-
rations d’ordre qui étaient parti-
culièrement importantes en 2013. 
Les dépenses réelles telles que les 

charges à caractère générales et 
les charges de personnels sont en 
hausse. L’augmentation pour les 
premières est due essentiellement 
à des dépenses de maintenance et 
d’entretien des bâtiments et des 
terrains. La hausse des dépenses de 
personnel s’explique par le recru-
tement d’animateurs en contrats 
aidés pour assurer les nouveaux 
services issus de la réforme des 
rythmes scolaires. Ces dépenses 
supplémentaires sont en partie 

compensées par des aides finan-
cières de l’Etat.

LES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

Il est à noter la baisse de 11 000 € du 
produit des contributions directes 
en raison d’un changement d’af-
fectation de bâtiments sur le site de 
Techn’hom qui passe d’un modèle 
industriel à un modèle commercial 
et a entraîné une baisse des bases 
d’imposition. Les dotations et sub-
ventions sont également en forte 
diminution. La Commune, dans 
le cadre de la politique de réduc-
tion des dépenses de l’Etat a perdu 
12 000 euros sur sa Dotation glo-
bale de fonctionnement (DGF). 
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BUDGET

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2013 CA 2014

Charges à caractère général  438 195.23 €  454 495,55 € 

Charges de personnel  535 218.59 €  557 911,54 € 

Autres charges de gestion courante  136 714.35 €  133 018,38 € 

Charges financières  26 785.16 €  23 686,46 € 

Charges exceptionnelles  158.37 €  - € 

Dépenses imprévues  - €  - €

Opération d'ordre entre section 175 152.53 € 53 107,43 €

TOTAL 1 312 224,23 € 1 222 219,36 €

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2014

 Produits services domaine

 Impôts et taxes

 Dotations et subventions

 Autres produits de gestion courante

 Atténuation de charges

 Produits exceptionnels

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014

 Charges à caractère général

 Charges de personnel

 Autres charges de gestion courante

 Charges financières

 Charges exceptionnelles

 113 662,44 €

892 372,47 €

259 726,56 €

95 927,03 €

66 733,54 €

2 623,27 €

454 495,55 €

557 911,54 €

133 018,38 €

23 686,46 €

53 107,43 €
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BUDGET

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT CA 2013 CA 2014

Dotations et Fonds  331 856,49 €  320 525,32 € 

Subventions d’investissement  45 146,59 €  42 792,37 € 

Emprunts et dettes assimilées  6 786,00 €  5 050,00 € 

Immobilisation en cours  1 482,36 €  - € 

Opération d’ordre entre section  175 152,53 €  53 107,43 € 

TOTAL 560 423,97 € 421 475,12 €

L’INVESTISSEMENT

LES DÉPENSES

Les dépenses d’investissement 
s’élèvent en 2014 à 187 281,22 €. Ce 
montant est très en deçà des dé-
penses d’investissement annuelles 
de la Commune. Cela s’explique en 
particulier par des projets retar-
dés faute d’attribution de subven-
tions. C’est le cas pour les travaux 
à l’école. La DETR 2014 (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ru-
raux) a été reportée à 2015.

D’autres projets mettent également 
du temps pour aboutir, notam-
ment les acquisitions de terrains de 
l’ADIJ ou de la cure qui ont été re-
portés sur 2015.

LES RECETTES 
D’INVESTISSEMENT

Elles se montent à 421 475,12 euros. 
Elles sont constituées par le fonds 
de compensation de la TVA perçu 
sur les travaux réalisés en 2013 soit 

36 344,33 €, l’excédent de fonc-
tionnement de 265 366,37 € ainsi 
que les subventions dont le mon-
tant global atteint 42 792,37 €. 

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 2014

 Dotations et Fonds

 Subventions d’investissement

 Emprunts et dettes assimilées

 Opération d’ordre entre section

320 525,32 €

42 792,37

5 050,00 €

53 107,43 €
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BUDGET

Le projet de budget a été étudié en 
commission de finances le mercre-
di 25 mars 2015 et voté en Conseil 
municipal du 1er avril 2015.

LE FONCTIONNEMENT

Avec 1 520 477 € les dépenses et 
recettes de fonctionnement sont 
en baisse de 0,46% par rapport au 
Budget primitif 2014.

Les charges de gestion courantes 
ont été évaluées à la hausse compte 
tenu des prévisions de dépenses 
pour l’entretien des bâtiments, des 
voiries, et des terrains, sachant que 
la commune est en cours d’acqui-
sition des parcelles de l’association 
diocésaine et de l’ADIJ. Les charges 
de personnels restent stables.

En matière de recettes la Com-
mune doit faire face à une di-
minution drastique des aides de 
l’Etat puisque la dotation globale 
de fonctionnement a diminué de 
33 300 € en 2015. Cette baisse sé-
vère fait suite à une première di-
minution en 2014 de 12 000 €. Les 

prévisions pour les années sont en-
core plus alarmantes. L’association 
des maires estime en effet la perte 
pour la Commune de Cravanche à 
91 000 euros à l’horizon de 2017.

Dans ce contexte et compte tenu 
des projets envisagés par la com-
mune en matière d’investisse-
ments, compte tenu également du 
niveau peu élevé de l’effort fiscal qui 
pénalise la Commune en matière de 
dotations de l’Etat, le conseil mu-
nicipal a décidé  une hausse de 3% 
des taux d’impositions. 

Les nouveaux taux sont les 
suivants : 

>Taxe d’habitation : 7,78% 
Moyenne départementale : 21,88%

>Taxe sur le foncier bâti : 8,10% 
Moyenne départementales : 15,17%

>Taxe sur le foncier non bâti : 8,34% 
Moyenne départementales : 51,64%

Le produit fiscal attendu s’élève 
ainsi à 393 015 €.

Acquisition du terrain 
de la cure 

180 700 €

Acquisition 
des terrains de l’ADIJ 

390 000 €

Aménagements 
pour mise aux normes 
des espaces SEJ 
et école maternelle 

392 500 €

Révision du plan 
d’occupation des 
sols en plan local 
d’urbanisme

24 000 €

Remplacement 
des jeux au square 

33 000 €

Remplacement 
du camion communal

80 000 €

LE BUDGET 2015

L’INVESTISSEMENT

En matière d’investissement, les 
projets importants prévus en 2014 
mais qui n’avaient pas abouti faute 
de notification de subventions ou 
étaient en cours de finalisation ont 
été inscrits. Il s’agit notamment 
de l’acquisition du terrain de la 
cure (180 700,00 €) pour l’amé-
nagement futur d’habitat senior 
et d’une maison de santé, l’ac-
quisition des terrains de l’ADIJ 
(390 000 €) l’aménagement des 
espaces SEJ et école maternelle 
dans le cadre de la mise aux normes 
des bâtiments (392 500 €), la révi-
sion du plan d’occupation des sols 

(POS) qui doit être transformé en 
plan local d’urbanisme (24 000 €) , 
le remplacement des jeux au square 
(33 000 €). Le remplacement du 
camion a également été prévu 
cette année pour un montant de 
80 000 €.

Des subventions ont été sollicitées 
pour financer ces projets auprès 
de la CAB pour 300 000 € pour 
l’acquisition des terrains. La com-
mune devrait également obtenir 
105 000 € au titre du plan de re-
lance du BTP pour le financement 
du projet de l’école. Un emprunt 
sera éventuellement tiré pour com-
pléter ces ressources.
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HISTOIRE

La « Maison Pangon » 
construite vers 1903 par 
le père de Marcel se situe 
aujourd’hui Place des 
Écoles. Elle est vendue 
à la commune, ainsi que 
19 ares de terrain, par 
Madame Veuve Pangon en 
octobre 1933. L’acquisition 
de ce bâtiment, demandée 

par le Conseil Municipal, 
moyennant la somme 
de 280 000 francs, et 
destinée à l’extension de 
l’école communale, est 
déclarée d’utilité publique 
par le préfet le 19 août 
1933. Aujourd’hui, elle 
abrite : au rez-de-chaussée 
une salle de classe ainsi 

que la salle informatique et 
à l’étage, la médiathèque. 
Le sous-sol, lui, héberge 
de nombreux décors de 
la commission animation. 
Une étude est en cours 
pour la réhabilitation de 
ce bâtiment : en effet, 
il faut faciliter l’accès 
aux personnes à mobilité 

réduite, améliorer et 
étendre les services de la 
médiathèque et surtout 
rénover les différents 
locaux.
En séance le 28 juin 
2010, le conseil municipal 
baptise une rue du 
Techn’Hom «Rue Marcel 
Pangon»

Marcel Pangon
(1891-1955)

Le centenaire de 
la Grande Guerre 
14-18 est l’occasion 
de rendre hommage à 
un ancien maire.

Marcel Emile, fils d’Eugène Nicolas 
Pangon et de Marie Eugénie Pel-
tier, est né le 22 janvier 1891 à Cra-
vanche. Il travaille jusqu’au départ 
au service militaire dans l’épicerie 
tenue par ses parents. Incorporé 
en octobre 1912, en campagne du 
2 août 1914 au 21 août 1919, il est af-
fecté au 112e Régiment d’Artillerie 
Lourde. Il participe, avec son régi-

ment, à de nombreuses batailles ; 
pour sa classe 1911, la durée sous 
les drapeaux a été d’environ 6 ans 
et 10 mois.
A son retour à la vie civile, Marcel, 
négociant épicier, gère le com-
merce familial et épouse Jeanne 
Frossard. Deux enfants sont issus 
du mariage : Hélène (1919–2007) et 
Maurice (1922-1950). En 1929, il est 

élu maire jusqu’en 1943 car, pen-
dant la seconde guerre, les difficul-
tés dues à l’occupation lui entrai-
neront une incarcération à la prison 
de Mulhouse. En 1945, réélu maire, 
il limitera son mandat pour faciliter 
l’élection de Paul Valot, mais reste-
ra très actif au sein de la commune 
et de la Cravanchoise. Il décède le 
10 octobre 1955.

1. Médaille 
militaire

2. Croix 
de guerre 
avec citation
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ANIMATIONS

SOIRÉE des bénévoles
La Cravanchoise s’est habillée de noir et blanc le 
14 mars dernier pour accueillir la soirée des bénévoles 
et du personnel.
C’est l’Animation qui organise 
chaque année cette soirée dansante 
afin de remercier les bénévoles 
œuvrant au sein des différentes 
associations de la commune, des 
commissions et de la médiathèque. 
Au service de chaque Cravanchois, 

le personnel communal est égale-
ment invité à cette soirée. Le repas 
préparé par un traiteur de Lure a 
été servi par les élus et c’est au son 
de la musique de DJ Marco que la 
fête s’est prolongée jusqu’au milieu 
de la nuit.  
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Depuis deux ans, ses bénévoles se 
sont engagés, aux cotés d’Action 
Contre la Faim, pour sensibili-
ser, dans leurs établissements, les 
collégiens du Territoire de Belfort 
aux problèmes de la faim dans le 
monde. Ils ont ensuite encadré 
ces enfants lors de la course or-
ganisée en mai 2014 au profit de 
Madagascar.

La solidarité avec Madagascar était 
également présente lors de notre 
Assemblée Générale, le 30 janvier 
2015, avec la présence de la prési-

dente de l’association Soa Gasy qui 
subventionne une structure d’ac-
cueil d’enfants issus de familles 
déshéritées.  

En 2015, Cravanche Sans Frontières 
va poursuivre son engagement 
avec Action Contre la Faim : le pays 
à l’honneur sera le Burkina Faso. 
Un pays où notre association in-
tervient depuis 1996. Aujourd’hui 
ce sont 4 enfants burkinabés à qui 
nous offrons l’accès à l’école, à la 
cantine et aux soins médicaux.

Parmi les gros projets approu-
vés lors de l’assemblée générale, 
la poursuite, grâce au soutien du 
Conseil Régional et du Conseil Dé-
partemental, de la reconstruction 
en dur des salles de classes d’un 
petit village de brousse au Niger. 

Si notre action vous intéresse, re-
joignez les 71 adhérents de l’asso-
ciation. La cotisation annuelle est 
de 13 euros (déductible de vos im-
pôts dans la limite des conditions 
prévues par la loi)  

ÇA AUSSI C’EST CRAVANCHE

Etre attentif aux 
problèmes d’inégalités 
dans le monde : c’est 
l’une des missions que 
s’est fixée Cravanche 
Sans Frontières.

LES PROJETS DE CRAVANCHE SANS FRONTIÈRES 
en 2015

Il y a quatre ans Jade 
Peureux met ses pointes 
de danse classique au 
placard et les troque 
contre des chaussons 
de gymnastique 
rythmique.

Elle partage son temps entre ses 
études, Jade est élève de 6e au 
collège Goscinny et les séances 
régulières avec ses entraîneurs 
Marion puis Laurence au gymnase 
du Phare. Très vite les progrès 
sont visibles et les engagements 
dans les compétitions se suc-
cèdent au niveau régional, en 

Jade Peureux
UNE CRAVANCHOISE À L’HONNEUR

zone puis en national par équipe.
Fin 2014, Jade décroche sa 
qualification en individuel pour 
une place aux championnats 
de France ; ils sont organisés à 
Pfastatt (68) les 24 et 25 janvier 
2015. Il y a 42 participantes pour 
un seul titre, à la corde, Jade 
monte sur le praticable en der-
nier. Le stress ne l’a pas envahie, 
elle ne s’est pas laissé impres-
sionner par les prestations de ses 
concurrentes. Elle a deux minutes 
sur une musique imposée pour 
présenter sa chorégraphie. 
Les juges délibèrent rapidement 
et c’est son nom que Jade entend 
proclamer pour la plus haute 
marche sur le podium. Une ma-
gnifique coupe vient récompenser 
ses efforts qui ne s’arrêtent pas 
là. En effet, les compétitions pour 
le titre national par équipe ont 

repris et le club de l’ASMB GR 
entend bien à nouveau le marquer 
de son empreinte.  
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ÇA AUSSI C’EST CRAVANCHE

SOIRÉE théâtre

CARNAVAL

Depuis le début du mois de mars, 
il y a du changement derrière le 
comptoir du «Menu Plaisir». En 
effet, Thérèse Delain a cédé son 
fonds de commerce ; désormais, 
c’est le sourire de Myriam Lambert 
qui nous accueille du lundi au 
vendredi de 10h30 à 13h30.

Originaire du département voisin la 
Haute-Saône, Myriam est cuisinière 
de formation. Elle gérait les repas à 
l’EPAHD de Ronchamp quand, par 
le biais de la Société Audace et de 
son gérant, Gilles Marconnot, elle 
a eu l’opportunité de reprendre le 
commerce à Cravanche pour mettre 
plus d’autonomie dans sa carrière.

DU CHANGEMENT  
« AU MENU PLAISIR »

« A coups de balais », «  Mon avenir dans le potage », « Un dîner 
bien tranquille » ces trois pièces écrites ou adaptées par Joanny Gi-
rard, Martine Huet et Jacqueline Grebaut ont été présentées samedi  
21 février à la Cravanchoise par la Compagnie des 4 Saisons d’An-
joutey. Une soixantaine de spectateurs assistait à cette représenta-
tion de théâtre populaire menée avec enthousiasme par des acteurs 
de tous âges. 

L’Amicale du Personnel de la Mairie de Cravanche officiait sur une 
autre scène et proposait au bar, à défaut de « noisettes d’agneau à 
la crème de thym », boissons et gâteaux propres à faire patienter le 
public lors des entractes.

Carnaval organisé par l’Association des parents d’élèves

Les repas sont toujours préparés 
et cuisinés chaque matin, à 
consommer sur place ou à emporter.
Pendant quelques temps en 
tandem avec Thérèse, c’est tout 
naturellement que Myriam s’est 
peu à peu intégrée au paysage 
commerçant de la rue des 
Commandos d’Afrique. Nous lui 
souhaitons la bienvenue.

L’enseigne et le numéro de téléphone 
du magasin (03 84 21 68 29) restent  
inchangés, mais les menus peuvent être 
consultés sur le nouveau site : 
http://chezmyriam.wix.com/au-menu-plaisir
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MAIRIE DE CRAVANCHE
2 rue Pierre et Marie Curie - 90300 CRAVANCHE

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi : 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi : mairie fermée
STANDARD TÉLÉPHONIQUE (à partir de 9h)
Tél. : 03 84 26 07 10 - Fax : 03 84 26 60 41
contact@cravanche.fr - www.mairie-cravanche.fr

ANNONCESANNONCES

ANIMAUX
Les propriétaires d’animaux et ceux 
qui en ont la garde sont tenus de 
prendre toutes les mesures propres 
à préserver la tranquillité des habi-
tants des immeubles concernés et 
du voisinage, ceci de jour comme de 
nuit, y compris par l’usage de tout 
dispositif dissuadant les animaux de 
faire du bruit de manière répétée et 
intempestive.

NUISANCES SONORES
Les occupants et les utilisateurs de 
locaux privés, d’immeubles d’ha-
bitation, de leurs dépendances et de 
leurs abords doivent prendre toutes 
précautions pour éviter que le voi-
sinage ne soit gêné par les bruits 
répétés et intempestifs émanant 
de leurs activités, des appareils ou 

machines qu’ils utilisent ou par les 
travaux qu’ils effectuent. A cet effet, 
les travaux de bricolage et de jardi-
nage utilisant des appareils à moteur 
thermique ou électrique, ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants :

Les jours ouvrables  
de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h30

Les samedis 
de 9h à 12h 
et de 15h  à 19h

Les dimanches 
et jours fériés 
de 10h à 12h

Extraits des rappels de la 
règlementation préfectorale

La direction du service national 
(DSN), au travers de ses missions, 
telle la mise en oeuvre de la Jour-
née défense et citoyenneté (JDC), 
est impliquée dans la promotion 
de l’esprit de défense auprès de la 
jeunesse française. Elle participe 
concrètement au renforcement du 
lien Armée-Nation et se met au ser-

vice d’une politique globale en fa-
veur des jeunes. 

La formation de tous les jeunes aux 
enjeux de la défense et de la ci-
toyenneté repose, depuis la loi du 
28 octobre 1997 suspendant le ser-
vice militaire, sur un Parcours de 
citoyenneté. Ce dernier comporte 
trois étapes obligatoires au cours 
desquelles interviennent successi-
vement l’Éducation nationale, les 
mairies et la Défense :
· L’enseignement de défense
· Le recensement
· La Journée défense et citoyenneté 

(JDC)

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement

VENDREDI 8 MAI
à 11 h • au monument aux morts 
commémoration suivie du verre 
de l’amitié.

MERCREDI 20 MAI
Sortie des Aînés à Colmar 

VENDREDI 29 MAI
à la Cravanchoise
Représentation de SEJ Théâtre à 
20h et Cirque à 21h15

SAMEDI 6 JUIN
à partir de 14h 
Les 15 ans du SEJ, grande fête pour 
les petits et les grands

DIMANCHE 28 JUIN
Tournoi de pétanque  

Agenda
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