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Dans le cadre de la dématérialisation en secteur public, la 
mairie de Cravanche a accueilli les communes participantes 

à cette formation DGFIP/ CNFPT

ACTIVITÉS
MUNICIPALES

• CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2015

Le conseil avait débuté d’une fort sympathique 
façon, en effet deux récipiendaires étaient à 
l’honneur.

Yves Druet a été honoré puisqu’il a reçu la médaille 
récompensant ses 20 années d’élu au service d’une 
collectivité. 

Matthieu Rétaux, Directeur Général des Services 
de notre commune s’est vu remettre la médaille du 
travail pour ses 20 ans de service dans la fonction 
publique.

Yves Druet et Matthieu Rétaux

Ont été approuvées les délibérations suivantes :

• Avenant portant modification des montants 
de travaux sur la mise aux normes PMR école 
maternelle et SEJ.

• Modification simplifiée du POS suite achat 
terrain ADIJ.

• Convention de partenariat pour commande 
groupée d’électricité avec le SIAGEP.

• Convention de mise à disposition de la 
Cravanchoise dans le cadre du festival Conte 
et Compagnies

• Subvention exceptionnelle de 250 euros 
au club de tennis de table de Cravanche en 
prévision de compétitions à venir.

• Récompenses accordées aux bacheliers ayant 
obtenu la mention très bien lors des épreuves 
du baccalauréat.

SOLIDARITÉ
En préambule au conseil, l’ensemble des élus 
présents s’est prononcé en faveur de l’octroi 
d’une subvention à l’association Cravanche 
sans Frontières dans le cadre de l’aide à apporter 
aux migrants syriens.
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LE MOT
DU MAIRE

par une hausse de 10 à 15 % des taux 
d’imposition. Nous ne l’avons pas fait 
car nous savons bien quelles sont les 
difficultés de nos concitoyens et les 
charges qui pèsent sur les budgets 
quand tout augmente. De même, 
nous n’avons pas accepté la prise de 
compétence de l’éclairage public par 
le SIAGEP (Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de Gestion des 
Équipements Publics) qui prévoyait 
d’instituer une taxe sur la consommation 
électrique au taux maximum de 8,5%. 
Nous n’avons pas non plus répercuté la 
hausse de notre fournisseur sur les tarifs 
des repas de la restauration scolaire qui 
restent donc inchangés.

Nous avons fourni à l’État notre agenda 
pour l’accessibilité des bâtiments 
communaux. Il nous restera à travailler 
sur la médiathèque à des coûts 
raisonnables. Gérer, c’est prévoir et 
nous nous félicitons des travaux que 
nous avons entrepris par le passé 
pour rénover nos locaux et les rendre 
accessibles.

Nous continuons également à avancer 
sur d’autres dossiers (habitat senior, 
maison de santé, plan local d’urba-
nisme, etc.) et nous vous tiendrons in-
formés de leur évolution.

Je vous souhaite une bonne lecture de 
votre revue.

Bien à vous.
Yves DRUET

Chères Cravanchoises,
Chers Cravanchois,

Avant tout, je veux vous présenter 
nos excuses pour le léger 
décalage dans la publication de 

votre revue municipale. Nous voulions 
y faire le point sur le vide-grenier et les 
travaux du SEJ et de la maternelle qui 
ont pris du retard.

Les travaux du service enfance et 
jeunesse sont maintenant terminés et 
chacun s’accorde à dire que nos enfants 
auront désormais des lieux d’activité 
très agréables. Il reste à terminer la 
salle d’activités au-dessus de l’école 
maternelle et le local de rangement. 
Nous avons choisi de refaire toute la 
cour pour éviter les « tacons » et les 
dénivelés. De même, la salle de classe 
de la directrice et la salle de sieste seront 
repeintes. Vos élus et les services se sont 
impliqués tout l’été au suivi des travaux 
pour veiller à leur qualité.

Cette période est celle de la chute des 
feuilles et celles d’imposition sont 
tombées aussi. La presse s’en fait 
largement l’écho car les augmentations 
sont parfois faramineuses. Nous aurions 
pu, comme certaines communes, 
répercuter la diminution des dotations 
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TRAVAUX

C’est le 27 avril que le lancement du chantier a été ef-
fectué. Tout l’été, les différents corps de métier se sont 
succédés sur le chantier.

Fin des TRAVAUX

L’ancienne mairie a fait l’objet de 
nombreuses transformations aussi 
bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Suite aux diverses dégradations du 
temps de la façade ouest, les sou-
bassements ont été rénovés, les 
portes d’accès repeintes. La porte 
principale  en haut des escaliers a 
été refaite à l’identique. Les corps 
de métiers se sont succédés  tout 
l’été pour respecter le planning des 
travaux. 

ANCIENNE MAIRIE

Les mercredis puis les mardis, une 
réunion de chantier se tenait pour 
faire le point sur l’avancement et 
la relance des diverses entreprises. 
Certes, tout n’était pas terminé 
dans ce bâtiment, mais une récep-
tion provisoire a été prononcée le 
31 août 2015 avec réserves et re-
marques à chacune des 14 entre-
prises afin d’assurer la bonne fin 
d’exécution.

Compte tenu de la rentrée scolaire, 
le 2 septembre 2015, les travaux 
restants sont effectués hors pé-
riodes d’occupation des classes. Le 
samedi 5 septembre a été consacré 
à la pose d’un auvent de protection 
au-dessus de l’élévateur pour PMR 
(personnes à mobilité réduite). Il 
a été équipé de vitrages le samedi 
suivant pour des raisons de sécurité 
vis-à-vis des élèves.

La mise à disposition du SEJ rénové 
est programmée vers la fin octobre 
lorsque toutes les finitions seront 
terminées. C’est une belle réalisa-
tion à l’usage des enfants !

L’ÉTÉ A ÉTÉ MIS À PROFIT POUR 
CONTINUER OU SOLDER LES 
TRAVAUX SUIVANTS
- Ancienne mairie (SEJ service 

enfant jeunesse).

- École maternelle (rénovation 
et mise aux normes).

- Ancien appartement de fonction 
situé au-dessus de l’école 
maternelle et destiné aux activités 
de la médiathèque ou autres 
besoins de l’école ou du SEJ.

- Réfection du garage de la mairie.

- Réfection de diverses rues par 
application de goudron et gravier 
(Blow Patcher).

- Entretien d’été des espaces verts.

- Inventaire et état des passages 
pour piétons pour rénovation future 
des bandes blanches podotactiles 
pour les personnes handicapées.

Le projet incluant la rénovation de salles de l’école maternelle, du SEJ et 
de l’appartement de fonction situé à l’étage en salle d’activité est évalué 
à 392 000 €. Les subventions attribuées dans le cadre plan de soutien 
au BTP : 105 000 euros (3 fois 35 000 €) de la part du Département, 
de la CAB et de la Région ainsi que du FNADT (fonds d’aménagement et 
développement du territoire) 24 963,43 €.

FINANCEMENT

La salle su SEJ après travaux
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TRAVAUX

ÉCOLE MATERNELLE 
(RÉNOVATION ET MISE 
AUX NORMES)

L’école maternelle a fait l’objet de 
travaux importants en particulier à 
proximité de la salle « multi-acti-
vités » et au niveau du bureau de 
la directrice. En effet, ont été effec-
tués des travaux d’agrandissement 
du local ménage et rangement avec 
dépose de cloisons et de faïences.

Un nouveau préau couvert a été 
installé avant la rentrée des classes 
ainsi qu’un accès PMR pour facili-
ter l’entrée à l’école maternelle.

La rénovation de la salle de classe   
de Madame Personeni est effectuée 
par l’équipe des Services tech-
niques de la commune Le nouveau préau de  l’école maternelle

Réunion de chantier
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Après consultation des utilisateurs, l’entreprise SADT a commencé 
l’installation des jeux et appareils de fitness au square.

Équipement de désamiantage

TRAVAUX

Afin d’aménager et d’accéder à 
l’ancien appartement de fonction 
pour la création d’une salle d’ac-
tivité, il a été prévu de modifier le 
passage à proximité du bureau de la 
directrice et d’installer également 
une porte spécifique pour sortie de 
secours comme l’impose la norme.
La future salle d’activité doit être 
prévue pour supporter une charge 

ANCIEN APPARTEMENT DE FONCTION SITUÉ 
AU DESSUS DE L’ÉCOLE MATERNELLE

au sol de 450 Kg/m2. C’est la raison 
principale de l’installation de deux 
poutres métalliques IPN (poutre 
en « I » en profil normalisé) de 
6 mètres de long et de 33 cm de 
hauteur pour renforcer le plancher. 
Ces deux poutres de renfort ont été 
passées par la fenêtre de la salle 
de la maternelle. Le plafond de 
cette salle de classe a dû être mo-

difié avec l’installation d’un cais-
son autour des poutres de renfort. 
Ceci occasionne une indisponibilité 
provisoire de la classe.

Dans la salle d’activité les travaux 
se poursuivent avec espoir de voir 
le projet terminé pour fin octobre. 
Compte tenu de l’ensemble des 
travaux dans l’école maternelle, 
certains accès ont été condamnés 
à l’intérieur et également dans la 
cour de l’école pour la sécurité 
de tous.  
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Le CCAS a organisé comme chaque 
année les après-midi pour les se-
niors de Cravanche dans la salle 
climatisée au 1er  étage de la mai-
rie. La vingtaine d’habitués s’est 
retrouvée les mercredis de 13h30 à 
17h autour des tables. Les jeux de 
société étaient de sortie ; les par-
ties de Scrabble, Triominos, belote 
et goûter se sont succédées. Pour la 
dernière après-midi récréative de la 

L’été DES AÎNÉS

saison, les membres du club du Bois 
Joli ont offert gâteaux et boissons en 
présence du Maire et de son équipe.

Un merci particulier à Yves De-
val qui a été présent à toutes les 
séances. Une satisfaction pour les 
Aînés et l’équipe municipale qui 
ont passé tous ensemble de très 
beaux moments. Rendez-vous est 
pris pour l’été prochain.

CCAS

Alors que 35 000 jeunes circulent 
sans permis et qu’un nombre en-
core plus grand peine à obtenir un 
travail ou une formation faute du 
fameux sésame, l’équipe munici-
pale a souhaité promouvoir et dé-
velopper le dispositif de la bourse 
au permis de conduire, initié en 
2009. Celle-ci concerne priori-
tairement les personnes en phase 
d’insertion professionnelle et pour 
lesquelles le permis de conduire 
est exigé et plus particulièrement 
celles qui ne disposent pas de res-
sources personnelles ou fami-
liales suffisantes, à condition, au 
préalable d’avoir réussi l’examen 
du code. Elle consiste en la prise 

ATELIER MÉMOIRE 
ET EQUILIBRE 
ATELIER ÉQUILIBRE 
Parce que la prévention du vieil-
lissement passe par la préven-
tion des capacités physiques, la 
mairie propose un programme 
d’activités adapté aux seniors. 
Les ateliers se tiennent chaque 
vendredi, de 9h à 10h à la Cra-
vanchoise à partir du 2 octobre 
avec Malik. 

ATELIER MÉMOIRE 
Afin de compléter l’offre en ma-
tière de prévention de la santé, 
la commune propose une action 
de stimulation de la mémoire à 
travers la création d’atelier mé-
moire hebdomadaires en faveur 
des personnes âgées. Les ate-
liers mémoire, lieux d’échanges 
et de communication sont un 
moyen d’entretenir de façon 
ludique la mémoire. Les ate-
liers se tiennent à la mairie à 
partir d’octobre avec Monique 
Da Costa et Christine Garcin. 
Pour celles et ceux qui sou-
haitent les rejoindre, prière de 
prendre contact avec la mairie.

Permis DE CONDUIRE
en charge par la muni-
cipalité d’une partie 
du coût de la forma-
tion en contrepartie 
d’une activité d’intérêt commu-
nale (32 heures) effectuée pour la 
mairie. La bourse au permis de 
conduire repose sur un partenariat 
entre la commune de Cravanche, le 
candidat et  l’auto-école Baumler, 
partenariat concrétisé au moyen 
d’une convention. L’opération ne 
peut être mise en œuvre qu’après 
un avis favorable du CCAS. Les 
dossiers sont à retirer en mairie où 
des informations complémentaires 
sont disponibles ou à télécharger 
sur le site internet.

PLAN CANICULE
À l’occasion des fortes chaleurs 
du début de l’été, le plan ca-
nicule a été déclenché par la 
préfecture. Lors de cet épisode 
très chaud, les membres du 
CCAS ont visité et rappelé aux 
personnes fragiles (personnes 
âgées, malades ou dépendantes 
inscrites sur les registres en mai-
rie) qu’elles doivent maintenir 
leur logement frais, boire régu-
lièrement de l’eau, se rafraîchir 
et se mouiller le corps plusieurs 
fois par jour, éviter de sortir aux 
heures les plus chaudes et don-
ner régulièrement des nouvelles 
aux proches. Les contacts pris 
dans cette période par le CCAS 
étaient très appréciés. Après la 
fin de l’alerte, le plan canicule est 
resté en vigueur jusqu’à fin août.

Dans le cadre du service de déneigement, le Centre Communal d’Action So-
ciale de la commune a mis en place une action en partenariat avec « Passerelle 
pour l’Emploi ». Le déneigement du trottoir et de l’accès principal au domicile 
est fait par des personnels en insertion professionnelle. Ce service payant est 
proposé aux personnes âgées et handicapées lors d’épisodes neigeux. Les per-
sonnes qui s’inscriront auprès du secrétariat de la mairie devront signer un 
contrat d’engagement après que toutes les informations leur auront été données.

DÉNEIGEMENT

 • 7 CRAVANCHE INFOS OCTOBRE 2015 NUMÉRO 58



SEJ

L’ÉTÉ au Centre de Loisirs

Sur le thème « le sport sous toutes 
ses formes »  les plus vaillants, 
pendant les quatre semaines, ont  
sillonné les chemins de l’Aire Ur-
baine en VTT,  le massif du Ballon 
d’Alsace en cross country et le Sal-
bert en trial. 

Avec un mois de juillet caniculaire, de nombreux en-
fants s’étaient adonnés à leur passion.

Pour d’autres, la pêche, le tir à la 
carabine, l’équitation, le kayak et 
canoë leurs étaient proposés. Les 
enfants se sont ainsi oxygénés et 
ont pratiqué de nouvelles activités 
qui peuvent devenir une passion. 

Guillaume, Alexis et Hugo
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SEJ

Au centre, des activités plus lu-
diques étaient au programme !  
Grâce à l’ingéniosité des anima-
trices, aux  travaux manuels et aux 
dons cachés des enfants, le Moyen 
Age n’est plus une période incon-
nue pour eux. Lors de la repré-
sentation de fin de vacances avec 
chevaliers et princesses, les spec-
tateurs ont admiré le château fort, 
les boucliers, les épées, les arcs et 
les costumes de fée et de princesse.
Des sorties plus lointaines leur ont 
été proposées. Avec enthousiasme 
ils sont retournés à Europark, La-
guna mais aussi  à la Montagne des 
singes et à la Citadelle de Besançon.
Le SEJ remplit son rôle de centre 
aéré en offrant une prestation 
complète tant en périscolaire qu’en 
extrascolaire. Ces  services ont 
comme  mission des objectifs pé-
dagogiques tels que  la créativité,  
la curiosité, les échanges, le res-
pect et l’autonomie, etc. Ainsi les 

enfants peuvent faire de leur temps 
libre un temps de formation à leur 
future vie d’adulte.

JOURNÉE PORTES-OUVERTES 
DU CENTRE DE LOISIRS
Les parents ont pu découvrir les 
activités proposées pour le 1er tri-
mestre. Les animateurs avaient 
préparé des plaquettes déclinant 
leur projet. Nous 
pourrons ain-
si retrouver des 
ateliers connus 
comme multi-
média, judo, arts 
plastiques, VTT, 
théâtre, cirque, 
cinéma. Parmi 
les nouveautés, 
les enfants dé-
couvriront  la 
cuisine intitulée 
« Master Chef » 
comme à la télé-

vision, origami. Les mains vertes 
joueront aux jardiniers. Une ini-
tiation aux échecs permettra aux 
enfants de se familiariser à ce jeu 
de réflexion tant pratiqué dans le 
monde. Les amateurs de musique 
pourront à travers divers objets re-
produire des sons dans un atelier au 
nom évocateur « les musiciens du 
Bronx ».

Portes ouvertes du SEJ

 Une journée au SEJ
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SEJ

ISABELLE PERTILE
Animatrice titulaire du BAFA et du 
BAFD (Brevet d’aptitude aux fonc-
tions d’animateur et aux fonctions 
de Directeur), j’encadre princi-
palement les activités sportives, 
théâtre et club ados. Je travaille de-
puis quelques années dans la com-
mune de Cravanche et prends tou-
jours autant de plaisir à monter des 
projets avec les enfants.

MARIE HUMBERT
J’ai eu 20 ans cette année. Mon ob-
jectif professionnel est d’être édu-
catrice spécialisée avec pour but de 
travailler auprès de différents pu-
blics (enfants handicapés, jeunes 
en difficultés…). En dehors de ma 
vie professionnelle, j’aime passer 
du temps avec mes amis mais faire 
également du baby-sitting. J’ai le 
plaisir d’entamer ma deuxième 
année comme animatrice à Cra-
vanche, j’anime plusieurs temps 
d’activités périscolaires tel que la 
baby-gym, la gym ainsi qu’un ate-

Présentation DES ANIMATEURS

Nous avons particulière-
ment apprécié la diligence 
et la conscience profes-
sionnelle avec laquelle tu 
as mené  à bien la vie du 
Centre durant ces deux an-

nées. Tu as également fait 
preuve, en plus de tes com-
pétences, d’une agréable 
compagnie en apportant ta 
joie et ta bonne humeur. 
Ton départ va laisser à  tes 

collègues un grand vide. 
Nous te souhaitons une 
grande réussite dans tes 
nouveaux projets.

L’équipe d’animation

DÉPART DE CHRISTELLE HOLLANDER

lier origami. Par ailleurs, j’encadre 
les enfants durant les temps de res-
tauration et de garderie.

INGRID LEFEVRE
Titulaire d’un BEP services aux 
personnes et un BAFA, je travaille 
auprès des enfants depuis une di-
zaine d’années dont quatre en tant 
qu’animatrice. Mes qualités sont 
la patience, la rigueur et la ponc-
tualité. À Cravanche depuis un an, 
je propose cette année : éveil mu-
sical, jeux de construction, baby-
gym, mini théâtre, jeux de société 
et éveil corporel. J’aime aider les 
enfants à progresser en leur trans-
mettant mon savoir et mes valeurs 
collectives.

ADELINE ARON
Je suis titulaire d’un CAP Petite En-
fance et d’un BAFA. Je suis patiente, 
à l’écoute, motivée et à l’aise dans 
les activités manuelles. Cette an-
née, j’animerai les ateliers : « mas-
ter chef » où j’apprendrai quelques 

plats aux enfants ainsi que des 
idées pour décorer une table ; « les 
petits magiciens » où nous appren-
drons quelques petits tours de ma-
gie facile ; « éveil au cirque » où des 
petits ateliers seront proposés.

FAROUDJA HEDJEM
Je suis animatrice périscolaire sur 
le secteur restauration scolaire, 
garderie et animation loisirs. Je suis 
titulaire d’un CAP Petite Enfance. 
J’aime lire et raconter des histoires 
aux enfants.

VALENTINE MARICHAL
J’ai 22 ans et je suis animatrice à 
Cravanche depuis un an déjà ! Je 
possède un DUT Carrières Sociales 
option Animation Sociale et So-
cioculturelle. Je suis passionnée 
d’Art et de Culture, je pratique la 
photographie et le chant, et j’adore 
mon métier. Cette année vous me 
retrouverez dans diverses activités 
comme langue des signes française, 
cinéma, les petits jardiniers ainsi 
que baby gym et jeux sportifs !

SÉVERINE MONNIER
Je travaille à la mairie de Cravanche 
depuis septembre 2002. J’ai œuvré 
sur le terrain avec le SEJ pendant 
de nombreuses années et j’ai 
beaucoup apprécié les échanges 
avec les enfants et les parents. 
Dorénavant, je suis rattachée à un 
poste plus administratif. Si vous 
avez des questions sur vos factures 
du Service Enfance et Jeunesse, 
sur les inscriptions au restaurant 
scolaire, sur le portail famille… 
N’hésitez à me rencontrer en mairie 
ou à me téléphoner.
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ASSOCIATIONS

Le 2 juillet dernier Monique Sauze, 
Présidente de la chorale Éclats de 
Voix, a ouvert la séance de l’As-
semblée Générale sur un bilan plu-
tôt positif faisant avant tout ressor-
tir la bonne ambiance générale et 
l’enthousiasme de ses  membres. 
Au cours de l’année passée, Eclats 
de Voix a donné sept représenta-
tions différentes ;  parmi les deux 
dernières on peut noter la parti-
cipation à la commémoration du 
70e anniversaire du 8 mai de Cra-
vanche et le 20 juin au kiosque 
de la Roseraie pour la fête de la 
musique.

La subvention municipale de 200 
euros et la mise à disposition gra-
cieuse de la salle, pour les répéti-
tions, permettent de maintenir le 

Le club compte à ce jour 24 ad-
hérents dont 9 jeunes et toutes les 
nouvelles inscriptions seront les 
bienvenues. La section « compé-
tition » est membre de la Fédéra-
tion Française de Tennis de Table 
(FFTT), affiliée au Comité dépar-
temental du Territoire de Belfort 
(CD90) lui-même fusionné avec le 

Une section compétition 
À « CRAVANCHE TT »

Comité départemental 25 (CD25). 
Pour pouvoir participer, le club a 
investi dans des maillots floqués 
aux couleurs de notre village, une 
nouvelle table et des balles de com-
pétition avec l’aide de la commune 
et des sponsors. Deux équipes 
(jeunes et seniors) participeront au 
tournoi du CIE-SRB et disputeront 

aussi des rencontres amicales tout 
au long de la saison. Pour rece-
voir les équipes invitées, lorsque la 
salle sera occupée (la Cravanchoise 
étant une salle « multi activités »), 
le partenariat existant avec le club 
Cheminots SNCF permettra de 
jouer à domicile.

Les coûts et investissements pour 
les compétitions sont importants 
aussi le club remercie la municipa-
lité pour les facilités accordées.

Ph
ot

o 
ER

Assemblée Générale DE LA CHORALE
tarif d’adhésion par per-
sonne à 80 € pour l’année, 
tarif dégressif à 65 € pour les 
couples, étudiants, personne 
sans emploi et les moins de 
18 ans (possibilité de paie-
ment échelonné).

La chorale est dirigée par 
Raphaël Habersetzer et 
comprend 29 choristes ainsi 
répartis : 13 sopranes, 13 alti 
et 3 messieurs. 

Le « Ping-Pong Loisirs Cravanchois » a pris un nouveau 
virage en créant et inscrivant une équipe en compétition. 

ENTRAÎNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Mercredi à la Cravanchoise
De 19h à 20h :
Entraînement jeunes/adultes 

À partir de 20h15 :
Jeu libre pour tous 

Tarif  annuel d’adhésion avec 
certificat médical obligatoire
De 8 à 16 ans inclus : 30€
À partir de 17 ans : 35€

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Emmanuel Petitjean au 
06 65 24 76 65

La prochaine représentation de la chorale aura lieu le dimanche 
13  décembre à 15h30 en la chapelle de Cravanche à l’occasion du 
concert de Noël avec la chorale la Chantelaine de Montreux-Château. La 
reprise a eu lieu le 31 août dernier mais toutes les voix sont encore les 
bienvenues chaque jeudi à 18 heures dans la salle de réception de la 
mairie, une séance d’essai gratuit est offerte.  
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DÉPART DE SABINE 
ET ARRIVÉE D’ÉMILIE
Sabine, à sa demande, est 
en disponibilité et nous lui 
souhaitons bonne continuation. 
À la  rentrée scolaire, les 
parents ont fait connaissance 
avec Émilie Dorne, nouvelle 
Atsem en remplacement.

Sabine

ÉCOLES

ÉCOLE ELÉMENTAIRE

Cette rentrée s’est 
effectuée avec une 
classe supprimée. 
La démographie de 
notre commune ne 
nous a pas permis 
de la sauver et le 
différentiel entre les 
entrées de la ma-
ternelle et les sor-
ties au collège est 
négatif. La Munici-
palité réfléchit à ce 
problème.  

ÉCOLE MATERNELLE

Comme chaque année, les parents 
s’étaient rassemblés devant la porte 
d’entrée tout émus en ce premier 
jour d’école pour les nouveaux. 
Monsieur le Maire a pris la parole 
afin d’expliquer les travaux et ras-
surer les enseignants et les parents.
Le retard pris a obligé la Munici-
palité à déplacer une classe ainsi 
que la salle de sieste Mais au final 
la communauté scolaire et le Centre 
de Loisirs se retrouveront dans 
des locaux et une cour agréables 
à vivre.

Rentrée 2015/2016
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ÉCOLES

MATERNELLE

Petite section  ..........23 élèves ..................... avec Mme Burel

Moyenne section  ......22 élèves  .................... avec Mme Personneni 

Grande section  ........26 élèves  .................... avec Mme Saunier

ÉLÉMENTAIRE

CP / CE1  ..................14 + 5 soit 19 élèves  ... avec Mme Reuchet

CE1 / CE2  ................17+ 6 soit 23 élèves  .... avec Mme Waltz

CE2 / CM1  ...............17+ 6 soit 23 élèves  .... avec Mme Chasseport

CM1 / CM2  ..............16 + 8 soit 24 élèves  ... avec M. Boltz

CM2  .......................25 élèves  .................... avec Mme Maillot

EFFECTIFS DANS NOS ÉCOLES

Nous constatons une baisse des effectifs par rapport à la rentrée 
2014/2015. Pour la prochaine rentrée, nous relevons 33 sorties 
pour le collège et 26 entrées venant de la maternelle.
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ÉVÉNEMENT

Le fond de l’air était rafraichi par 
la bise mais un franc soleil est venu 
peu à peu réchauffer l’atmosphère 
et redonner le sourire aux expo-
sants. Les élus et bénévoles de 

Vide-greniers 2015 SOUS LE SOLEIL

Vide-greniers venteux, vide-greniers heureux ! Tous 
les emplacements, sur le parking Alstom de la rue 
Frossard et des Ailettes, étaient occupés en ce dernier 
dimanche de septembre.

l’animation, épaulés par le person-
nel des Services Techniques avaient 
marqué chaque emplacement la 
veille, délimité le stationnement 
et fléché l’itinéraire. On pouvait Première étape : l’inscription des exposants
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ÉVÉNEMENT

Vide-greniers 2015 SOUS LE SOLEIL

L’équipe d’animation 
presque au complet

flâner au gré des différents expo-
sants, faire une bonne action avec 
une emplette auprès de l’associa-
tion Cravanche sans Frontières et 
se restaurer sur le stand tenu par 
les membres du Karaté Club de 
Cravanche. Encore une fois la ma-
nifestation bien que tardive au ni-
veau calendrier a rencontré un vif 
succès comme le montre les pho-
tos. Merci à l’Alstom, à Tandem (ex 
Sempat) et à la CAB pour la mise à 
disposition des parkings et benne. Stand des Petits Peut-On
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MÉDIATHÈQUE

CONTE ET 
COMPAGNIES
Pour la 16e édition du festival 
« Conte et Compagnies », la 
commune de Cravanche a reçu le 
samedi 3 octobre 2015 à 20h30 
la conteuse Catherine Zarcate qui 
nous a entraîné dans son « Bazar de 
nuit ! », un spectacle dans lequel 
l’improvisation rend chacune de ses 
représentations unique et où tout 
devient alors possible. 

Le plein D’ANIMATIONS
Avec la rentrée des classes, 
la Médiathèque a rouvert 
ses portes. Profitez en 
pour venir vous y inscrire 
et découvrir les dernières 
nouveautés littéraires ! Ac-
tivités proposées au cours 
du dernier trimestre :

LES ENFANTS SONT FABULEUX !
Les élèves de la classe de CM2 
(Cathy Maillot) se sont révélés 
très inspirés par les Fables de La 
Fontaine. Ils ont découvert ou 
redécouvert, au cours de plusieurs 
séances menées à la médiathèque, 

et avec leur enseignante, le célèbre 
bestiaire en mettant en scène avec 
humour des animaux tantôt flat-
teurs, trompeurs ou rusés ! Après 
avoir observé le travail de différents 
illustrateurs, chaque groupe d’en-
fants a sélectionné une fable, puis 
l’a apprise. Ils ont ensuite imaginé 
une représentation en 3D des per-
sonnages sortant de la page choisie. 
C’est avec une grande minutie que 
les élèves ont inventé un décor, 
modelé les personnages, s’impro-
visant avec engouement sculp-
teurs, peintres puis scénographes.  
Les maquettes ont été présentées 
aux parents d’élèves lors d’un goû-
ter-spectacle puis exposées tout 
l’été dans le hall de la mairie.

Mercredi 27 mai 2015, de 15h à 18h, 
17 personnes ont réalisé une com-
position végétale à partir d’élé-
ments naturels locaux. Fleurs cou-
pées, mousse florale, rondelles de 
pomme, branchages se sont glissés 
au milieu des livres pour trans-
former la médiathèque en un jar-
din inattendu… Les participants 
sont repartis fièrement avec leur 

modèle unique. En effet, Aurore 
Grillot, fleuriste et horticultrice 
cravanchoise (atelier Natur’elle), a 
su transmettre ses connaissances 
tout en laissant l’imagination et la 
créativité de chacun s’exprimer. 
Un grand merci à Aurore ainsi qu’à 
toute l’équipe de bénévoles sans 
lesquelles cette animation n’aurait 
pu être une aussi belle réussite.

ARTISTES EN HERBE À LA MÉDIATHÈQUE !

Activités proposées au cours du dernier trimestre : 
atelier floral « Spécial fête des mères » : 
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Le 16 juillet dernier, le jury départemental du 
concours des villes et villages fleuris a parcouru 
les rues de Cravanche en compagnie d’Yves Druet, 
Maire, de Sylvaine Girardey, conseillère déléguée à 
la commission animation et de Gérald Beurrier des 
Services Techniques.

1ère Nadine Blanc
2e  Michèle et Jean-Claude Pilet
3e  Annie Thomas

FLEURISSEMENT

Jury DÉPARTEMENTAL

Un fascicule illustrant la flore et  les 
embellissements  de notre com-
mune a été présenté aux membres 
du jury. Ce fut pour le maire, 
l’occasion de souligner l’inves-
tissement des services au niveau 
du fleurissement, l’inventivité et 
la créativité des membres de la 
commission fleurissement qui ont 
égayé notre village avec des ni-
choirs et des papillons. Il a insisté 
sur  l’effort poursuivi dans l’écono-

mie d’eau, par la culture de plantes 
moins gourmandes ainsi que la 
réduction de l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires.

Au fil de la visite, le jury départe-
mental a fait une halte dans le mer-
veilleux jardin de Daniel Woehrlé, 
lauréat, cette année encore, du 
concours communal dans la caté-
gorie « Maison avec jardin très vi-
sible de la rue ». 

INSOLITE !

DES BANANES LOCALES !
Non, le bananier n’est pas un arbre fruitier ! 
Considérée comme la plus grande herbe du monde, 
le bananier est une plante tropicale que l’on peut 
cultiver sous nos climats. Au jardin, il apporte une 
jolie touche exotique. Sa culture est plutôt facile 
mais ses fruits sont rarement consommables dans 
notre région.

PALMARÈS CONCOURS 
COMMUNAL 
FLEURISSEMENT 2015

Photo prise chez Pierre Rigard

1er  Daniel Woehrlé
2e  Roland Heidet
3e  Pascale Toussaint

1ère Nadine et Eddy Pouget
2e  Christine Russo
3e  Marie-Louise Marchet

Catégorie Maisons avec jardin 
visible de la rue

Catégorie Maisons individuelles 
(fenêtres et murs)

Catégorie Logements collectifs 
(balcon, terrasse, fenêtres)

FIN DES RESTRICTIONS D’USAGE DE L’EAU par arrêté préfectoral du 25 septembre.
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ÇA AUSSI C’EST CRAVANCHE

Florine, 17 ans vient d’entrer en terminale S au lycée 
Courbet. Tout d’abord basketteuse (Renaud, son papa, 
est entraîneur), elle se laisse séduire vers l’âge de 
10 ans par le tir à l’arc, marchant ainsi sur les traces 
de son grand frère. Dans cet univers plutôt masculin, 
Florine aime se concentrer, prendre son temps pour 
atteindre la cible.
Parmi les différentes épreuves : le 
tir olympique, cibles de 122 cm de 
diamètre à 70 m de distance, le tir 
en salle qui se pratique plus volon-
tiers en hiver avec cibles de 40 cm 
de diamètre à 18 cm, Florine a une 
préférence pour le tir en campagne.
Il s’agit d’atteindre vingt-quatre 
cibles de 20, 40, 60 et 
80 cm de diamètre à des 
distances connues ou 
inconnues (l’archer doit 
estimer la distance avant 
de tirer). Les cibles selon 
leur taille sont répar-
ties entre 10 m et 60 m 
sur un terrain accidenté 
en pleine nature de trois 
à cinq hectares. Devant 
chaque pas de tir, les 
concurrents disposent de 
trois minutes pour tirer 
trois flèches avec un arc qui, dans le 
cas de Florine, atteint 1,5 kg tendu 
à bout de bras pour une puissance 
de 30 livres soit environ 14 kg à 
tracter au bout des doigts pour 
chaque flèche tirée.

Depuis septembre, Florine s’est 
soumise à cinq entraînements par 
semaine pour sa participation aux 
championnats de France, où seu-
lement les douze meilleures fran-
çaises sont qualifiées. En moyenne, 
28 000 flèches sont décochées en 
une saison pour la préparation à 
cette compétition. Elle débute sa 
préparation en extérieur, en mars, 
sur un parcours situé à Etueffont, 

Depuis sept ans derrière le 
comptoir du bureau de tabac, 
Thierry Henaut a finalement 
cédé son bail. 

Début septembre,  la nouvelle 
propriétaire du fonds de com-
merce, Sandra Castagnier, ori-
ginaire de Vieux Charmont, a 
repris les rênes du commerce. 
Comptable de formation, elle 
a travaillé pendant vingt ans 
dans un cabinet pour un ex-
pert, tout en rêvant à une 
éventuelle reconversion.

Pour Sandra, pas question de 
s’installer en ville, elle sou-
haitait un environnement plus 
proche de la nature. Sa pre-
mière visite du bureau de ta-
bac presse et point Poste de 
Cravanche l’a conquise.

Après un petit coup de 
rafraichissement, au cours 
de la première semaine de 
septembre, le commerce a 
rouvert ses portes aux heures 
habituelles.

spécifiquement aménagé pour le 
tir en campagne, quelque soit les 
conditions atmosphériques.

Malgré sa jeunesse et son petit ga-
barit, Florine a déjà obtenu 14 titres 
de championne de Franche-Com-
té et dix qualifications pour les 

COMMERCE Florine Veber
GRAINE DE CHAMPI ONNE

Une nouvelle 
BURALISTE

Championnats de France, toutes 
disciplines confondues où elle est 
montée deux fois sur le podium en 
tir campagne, Vice championne 
de France minime en 2012, mé-
daille de bronze en cadette en 2014. 
Elle a remporté à deux reprises les 
24 heures de Belfort (compéti-
tion internationale par équipe) où 
elle était surclassée en senior, elle 
a également gagné la finale de la 
compétition internationale en salle 
des trois Frontières.

Son prochain objectif ce sont les 
Championnats de France en salle à 
Pau. Toute l’équipe du Cravanche 
Infos lui souhaite bonne chance.

HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
6h30 - 13h15 / 14h15 - 19h
Mercredi : 6h30 - 13h15
Samedi : 7h - 12h30 
Dimanche : 8h - 12h30
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

12345678910

IMALPASSET
IIEGALUCAB
IIIRASADESOR
IVCYANURENI
VAGERARDG
VINONIPEON
VIITREILLEKO
VIIIOBSOLETEL
IXUETONTINE
XRMANIERES

	HORIZONTALEMENT
I/  Ouvrage varois de sinistre mémoire.
II/  Signe d’opération. Transport à New York.
III/  Lampées. Souvent plaqué.
IV/  Prussiate. Conjonction.
V/  Prénom masculin.
VI/  Pas positif. Paysan latino.
VII/  Ne manque pas de jus. Groggy.
VIII/  Dépassé.
IX/  Sigle occidental. Emprunt asiatique.
X/  Afféteries.

	VERTICALEMENT
1/  Parc national.
2/  En rade au pied de l’Estérel. Cercle.
3/  Parfois scandaleuses, souvent gratinées.
4/  Vole. Lettre de peu.
5/  Cal au panard.
6/  Suintera. Réalisatrice allemande controversée (prénom).
7/  Pour couper le petit bois.
8/  Tête d’éclat. Cube. Que je pouffe à revers.
9/  Mouche. Accord à Louisville. Issu.
10/  Ville varoise.

LES MOTS CROISÉS
d'Anne-Claude

Florine Veber
GRAINE DE CHAMPI ONNE
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MAIRIE DE CRAVANCHE
2 rue Pierre et Marie Curie - 90300 CRAVANCHE

HORAIRES
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

Agenda
LUNDI 19 OCTOBRE 
à 17h30 • à la Cravanchoise
Assemblée Générale des Arts Plastiques

MERCREDI 11 NOVEMBRE 
à 11 heures • au Monument aux Morts 
Cérémonie patriotique

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 NOVEMBRE 
à la Cravanchoise 
Marché de Noël des Arts Plastiques

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 
Elections Régionales 1er tour

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 
Elections Régionales 2e tour

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 
à la Cravanchoise 
Remise des colis des Aînés

JEUDI 17 DÉCEMBRE
à la mairie 
Remise des colis des Aînés

MARDI 5 JANVIER 2016 
à 18h • à la Cravanchoise 
Vœux du Maire

SAMEDI 16 JANVIER 2016 
à la Cravanchoise 
Repas des Aînés

Il est fréquent d’être dérangé par des ap-
pels téléphoniques de démarchage. Entre-
prises ou organismes se mettent ainsi à la 
recherche de nouveaux clients, ce qui peut 
être agaçant mais n’a rien d’anormal.

Plus inquiétants sont les appels frauduleux, 
de plus en plus nombreux, émanant d’une 
voix enregistrée ou d’une personne. Ils visent 
à extorquer vos données personnelles ou à 
vous inciter à rappeler un numéro surtaxé 
commençant en général par 08. 

Leurs auteurs ont une imagination débor-
dante  : «  Vous avez gagné un bon d’achat 
de tel magasin  »  «  Votre consommation 
d’électricité est anormalement élevée » « Un 
contrôleur de détecteur de fumée viendra vé-

rifier votre installation » « Vous avez un colis en attente » etc. 
Puis vous est donné un numéro de téléphone à rappeler. En 
général, vous n’obtiendrez qu’une longue attente musicale dont 
votre facture téléphonique se souviendra.

Votre interlocuteur peut parfois vous demander des données 
personnelles, par exemple votre adresse postale, des détails de 
votre facture d’énergie, des codes bancaires ou de mutuelle, etc. 
Refusez de donner les renseignements demandés et raccrochez. 
En cas de doute, si la personne vous a appelé au nom de la 
CPAM, CARSAT, EDF ou autre organisme, n’hésitez pas à télé-
phoner au numéro indiqué sur vos propres relevés ou factures 
pour avoir confirmation.

Appels téléphoniques frauduleux : 

VIGILANCE !

Le passage à l’heure d’hiver aura 
lieu dans la nuit du samedi 24 
octobre au dimanche 25 octobre 
2015. La montre doit être reculée 

d’une heure : à 3 heures, il sera 2 heures. 
Chaque année, le changement a lieu le dernier 
dimanche d’octobre

EN BREF

Suite à l’interpellation des riverains du Domaine 
de l’Étang, le conseil municipal a décidé de 
prendre un arrêté interdisant la circulation dans 
tout le lotissement sauf aux riverains.

CHANGEMENT D’HEURE

PLAN DE CIRCULATION
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