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INSCRITS VOTANTS EXPRIMÉS

2ème tour 1416 928 895

SOPHIE 
MONTEL

FRANÇOIS 
SAUVADET

MARIE-GUITE 
DUFAY

Voix 273 274 348

% 30,5% 30,61% 38,88%

ACTIVITÉS
MUNICIPALES
• COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE 

2015

• Création de cinq postes en contrat CUI-CAE
• Suppression d’un poste d’adjoint à l’animation de 2ème 

classe et création d’un poste d’adjoint administratif de 
2ème classe.

• Suppression d’un poste d’adjoint à l’animation de 2ème 
classe et création d’un poste d’adjoint à l’animation de 
1ère classe.

• Suppression d’un poste d’adjoint administratif de 2ème 
classe et création d’un poste d’adjoint administratif de 
1ère classe.

• Participation aux charges scolaires 2014/2015.
• Projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale.
• Adhésion de la commune d’Offemont au SMGPAP.
• Renouvellement du contrat de groupe assurance pour 

l’année 2016/2017.
• Mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis 

au contrôle de légalité et des actes budgétaires.
• Appel à projet d’économie d’énergie.
• Désignation d’un correspondant « sécurité routière ».

MULTI–ACCUEIL : 
UNE CONVENTION ENTRE 
CRAVANCHE ET VALDOIE

Une convention a été signée le 29 octobre 
entre les communes de Cravanche et de 
Valdoie. Nous accueillons le multi–accueil  
une fois par mois à la médiathèque. 

Le 3 novembre dans la salle d’honneur de la Mairie, le 
personnel ainsi que le conseil municipal entouraient 
Jacques Reiset qui faisait valoir ses droits à la retraite. Ce fut 
également l’occasion de célébrer la venue de Lola au foyer de 
Yann Dardet, employé aux Services  Techniques.

DÉPART / ARRIVÉE

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
RÉGIONALES 2015

EN BREF

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION
La population totale, en vigueur à compter 
du 1er janvier 2016 pour la commune de 
Cravanche, est de 2029.
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LE MOT
DU MAIRE

sur les terrains de l’ADIJ, rénovation 
de l’appartement de la poste, placette 
de retournement rue Clémenceau, 
poursuite du P.L.U. avec réunions 
publiques, etc…

Nous resterons aussi vigilants sur la 
question du haut débit.

Je tiens à vous rassurer sur les finances 
de la commune. On entend souvent que 
suite à la baisse des dotations de l’Etat, 
que la moitié des communes seront en 
faillite en 2016. Ce ne sera pas votre cas.

Bien sûr, nous avons moins de marge 
d’autofinancement et nous cherchons 
à réduire les dépenses avant d’adopter 
la solution de facilité qui consiste à 
reporter la baisse des recettes sur 
l’augmentation des impôts. A la fin 
de l’année, notre dette, sans emprunt 
nouveau, sera ramenée à 750 000 euros, 
alors qu’elle était d’environ 1 million en 
2001. L’aspect financier n’est pas le seul 
à prendre en compte. J’entends souvent 
dire qu’il fait bon vivre à Cravanche, 
que l’école est performante, que les 
services sont de qualité, que le bien 
vivre ensemble est une réalité.
Je pense que tous ceux, élus, services, 
bénévoles, présidents d’associations, 
enseignants, doivent en être remerciés.

Il me revient en mémoire la chanson 
de Charles Trenet que les plus jeunes 
n’ont pas connu « Douce France, cher 
pays de mon enfance, bercé de tant 
d’insouciance… » c’est cette France-là 
que je souhaite que nous retrouvions.

Bonne année 2016 à tous.

Yves DRUET

Mes Chers Concitoyens,

L’année 2015 restera dans les 
annales comme une année 
particulière à plus d’un titre : 

« Annus horribilis » après les attentats 
de janvier et novembre. Mais la France 
martyrisée sait se regrouper autour de 
ses valeurs républicaines et fera front. 

Cette année 2015 fut aussi la plus chaude 
depuis qu’existent des mesures fiables. 
La signature de l’accord de la COP 
21 marque une prise de conscience 
mondiale et la France y a pris une part 
considérable.

Dans notre chère commune, ce fut une 
année chargée en investissements : 
travaux au service Enfance Jeunesse 
et aux écoles, jeux du square, achat de 
terrain (ADIJ et Évêché), changement 
de lampes rue du Salbert, placette de 
retournement rue Lacreuse, élaboration 
de notre P.L.U. (plan local d’urbanisme), 
début des travaux de l’immeuble rue 
Pasteur, achat du camion, etc…

2016 sera une année de transition. Cela 
ne veut pas dire que nous ne ferons rien. 
Des projets sont en cours qui, je l’espère, 
pourront démarrer : maison de santé 
et habitat senior, projet immobilier 

 • 3 CRAVANCHE INFOS JANVIER 2016 NUMÉRO 59



ACTIVITÉS MUNICIPALES

Notre forêt d’une surface de 34,43 
ha, périurbaine, est difficile d’ac-
cès. Elle est constituée d’un seul 
massif divisé en douze parcelles. Sa 
bonne fertilité permet la sylvicul-
ture des chênes sessiles et pédon-
culés, de l’aulne et de différents 
feuillus. Cependant on y constate 
un déséquilibre des classes d’âge 

MENTION TRÈS-BIEN

Le 17 octobre dernier Yves Druet 
accueillait dans la solennité de 
la salle du conseil municipal 
Kamil Hadjar et Cécile Rouget 
récipiendaires de la mention 
Très Bien lors des épreuves du 
baccalauréat 2015.

GFU
Les techniciens installent 
la nouvelle baie de brassage 
qui relie désormais la mairie 
au GFU (groupement fermé 
d’utilisateurs) de la CAB. 

INTERNET
En ce qui concerne le haut 
débit pour les particuliers, 
Monsieur Blanchot, Direc-
teur Régional de la fibre chez 
Orange, a confirmé à Mon-
sieur le Maire la priorisation 
de Cravanche pour l’instal-
lation de la fibre à domicile 
pour la fin de l’année 2016.

Le vendredi 4 décembre, sous la 
houlette de Monsieur Guillemet 
Président du SMTC, de Monsieur 
Rovigo Directeur du SMTC et en 
présence d’une partie du Conseil 
Municipal, Yves Druet a testé un 
des véhicules OPTYMO, installé 
sur le parking de la Mairie ; les 
autres sont situés respectivement 
à la Cravanchoise et rue Jean 
Moulin.

CIRCULATION 
INTERDITE DANS LE 
DOMAINE DE L’ÉTANG 

Plan d’aménagement
DE LA FORÊT COMMUNALE

Les Autos-Libre Service Optymo
ARRIVENT À CRAVANCHE

En préambule au conseil municipal des représentants de 
l’ONF (Office National des Forêts) sont venus présenter 
le plan d’aménagement de la forêt communale pour les 
vingt ans à venir.

du fait de l’absence de très jeunes 
arbres ainsi que la présence d’une 
forte proportion d’arbres plus âgés.
L’objectif pour les années à venir :
• Pérenniser la forêt en assurant 

son renouvellement en régénérant 
22%  de sa surface sur les 20 pro-
chaines années tout en favorisant 
les chênes et les feuillus.  

• Mettre en place des cloisonne-
ments d’exploitation dans toutes 
les parcelles.

• Créer un quai de déchargement et 
une place de dépôt afin de faciliter 
le travail des coupes. 

• Prévoir environ 150 m3 de récoltes 
de bois par an (quantités équiva-
lentes à la production des années 
passées). 

Suite à l’arrêté municipal interdi-
sant la circulation dans le Domaine 
de l’Etang, les panneaux routiers 
sont installés aux accès du do-
maine.
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ACTIVITÉS MUNICIPALES

Nouvelle année LES VŒUX

D ébut janvier c’est l’incontournable 
cérémonie des vœux du Maire à la 
Cravanchoise, c’est aussi le moment où 

les habitants de notre commune peuvent à loisir 
discuter avec les élus locaux ou avec d’autres 
concitoyens en toute convivialité.
Notre maire Yves Druet a ouvert le ban revenant 
sur cette annus horribilis que fut 2015 à l’échelle 
nationale, tout en tempérant son propos en le 
replaçant au niveau communal.
2015 ce fut l’année de chantier du SEJ et de 
l’école maternelle grâce au plan de soutien du 
BTP, l’achat du terrain de l’ADIJ et le projet de 
construction de la maison médicale qui avance 
grâce à la ténacité des élus.
Cravanche sait faire front dans la tempête par 
une saine gestion de son budget malgré la baisse 
des dotations.
Se sont ensuite succédés derrière le 
pupitre Messieurs Michel Zumkeller, député, 
Cédric Perrin, sénateur, Florian Bouquet, 
président du Conseil Départemental et Eric 
Koeberlé, conseiller départemental de notre 
canton.  
Les parents des nouveau-nés de l’année 2015, 
présents, se sont vus remettre des chèques 
cadeaux.
La cérémonie a pris fin lorsque toutes les galettes 
partagées ont désigné des reines et rois d’un 
soir.

Mercredi 6 janvier, le maire et les membres du conseil 
municipal accueillaient dans la salle d’honneur de la 
mairie le personnel communal. Ce fut l’occasion de 
célébrer le départ de Malik Sahraoui, Directeur du centre 
de Loisirs, qui après avoir passé seize ans à encadrer 
les jeunes Cravanchois a pris le chemin de la Mairie 
de Belfort. Ses ex-collègues ainsi que l’ensemble de la 
Municipalité ont fait chorus pour souhaiter une pleine 
réussite à Malik dans ses nouvelles responsabilités.

Severine Monnier reprend les fonctions du SEJ (Service 
Enfance et Jeunesse) et c’est Isabelle Pertille qui œuvrera 
sur le terrain.
Les enfants du personnel n’ont pas été oubliés puisque 
Monsieur le Maire a remis à chacun d’entre eux des 
chèques cadeaux avant que la galette ne vienne réjouir 
les papilles de l’ensemble de l’assistance.

Malik Sahroui entouré par Séverine Monnier Directrice du SEJ (Service
Enfance et Jeunesse) et Isabelle Pertile Directrice du ALSH (Accueil de
loisirs sans Hébergement).
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En plus des jeux sur place (tennis 
de table, baby-foot, jeux de cartes, 
jeux de rôle…), il sera proposé un 
projet de réparation de vélos à but 
humanitaire. De nombreux vé-

Tous les mercredis de 15h à 16h30 (hors vacances sco-
laires), est mis en place le «club ados» pour les 11-17 
ans. C’est un lieu d’échanges, de rencontres, de loisirs et 
d’accompagnement de projets de jeunes. 

los sont jetés, soit parce qu’ils ne 
servent plus, soit parce qu’ils ne 
fonctionnent plus. Dans un but 
écologique et de développement 
durable, le club ado propose de les 

recycler, de revaloriser ces vélos en 
les réparant afin de leur offrir une 
seconde jeunesse.
Dans un second temps, les vélos 
récupérés et réparés seront mis en 
vente à bas prix. Les bénéfices ti-
rés de la vente seront intégralement 
reversés à l’association Cravanche 
Sans Frontières. Celle-ci sensibili-
sera les jeunes sur l’aide humani-
taire.

Sur chaque vélo mis en vente, plu-
sieurs points de contrôle sont ef-
fectués afin que les personnes qui 
souhaitent acquérir un deux roues 

puissent l’utiliser im-
médiatement et sans 
danger : les freins sont 
révisés, l’éclairage 
est contrôlé et toutes 
les vérifications sont 
faites (réglages des 
vitesses, vérification 
des pneus et chambres 
à air, contrôle de la 
chaîne…).
 
Les personnes dési-
reuses de se débar-
rasser de leurs vélos 
inutilisés, mais aussi 
de toutes les pièces et 
outils dont ils veulent 
faire don, sont invi-
tées à les apporter au 
SEJ.

SEJ

Cette sortie présente plusieurs 
avantages pour les participants : 
pouvoir bénéficier de moments de 
détente en famille, pouvoir rencon-
trer et côtoyer d’autres personnes, 
pouvoir réaliser une sortie « ex-
traordinaire » (dans le sens pre-
mier du terme) à un prix modique.  

Projet FAMILLE
Le service enfance et jeunesse de la commune souhaite 
lancer un projet de sortie famille dans un parc de loisirs. 
Il vise les familles cravanchoises bénéficiant des tarifs 
CAF2 (prioritairement) et CAF1.

Les objectifs de cette sortie sont 
nombreux, à savoir : 
• faire passer un moment convivial 

aux familles
• leur permettre de découvrir des 

lieux de loisirs et de détente à 
moindre coût qu’ils n’auraient pas 
forcément la possibilité de décou-
vrir par leurs propres moyens, 

• renforcer les relations au sein de 
la famille grâce au vécu d’un mo-
ment de temps-libre ensemble

• favoriser la relation parent-enfant 
dans un autre cadre que celui du 
quotidien et autour d’une activité 
commune 

• tisser et renforcer le lien social au 
sein des habitants de la commune.

Pour ces deux projets, n’hésitez pas 
à passer en Mairie pour obtenir des 
renseignements.

Projet ADOS
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SEJ

Chaque jour les enfants de 3 à 10 
ans sont rentrés chez eux avec un 
objet de leur fabrication : pots à 
crayons aux allures de chauve-sou-
ris, plaques de portes en forme de 
monstres, petits gâteaux en forme 
d’araignées, brochettes de bonbons 
halloween etc.

Les jours d’activités ont été entre-
coupés par des sorties comme à Eu-
ropaPark, repas au Flunch, séance 
cinéma et patinoire. Les enfants de 
plus de 8 ans,  ont pu aussi partici-
per à des stages ballons, raquettes, 
sortie V.T.T. et randonnée dans la 
ville de Belfort à la recherche de 

toutes les figurines représentant le 
Lion. Les vacances se sont termi-
nées par un grand jeu et par une 
belle fête où tous les participants 
étaient maquillés et déguisés.

Sympathique 
ambiance pour ce 
repas de fête de fin 
d’année ! Des élus 
se sont retrouvés à 
la table des enfants 
pour ce moment 
convivial et ont ac-
tivement participé 
au service.

Résumé des Vacances 
DE LA TOUSSAINT
Une vingtaine d’enfants a profité pleinement des activi-
tés proposées par l’équipe d’animation.

Service de fête
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Chaque année, la mairie offre aux 
enfants des écoles un spectacle 
festif.  A la demande des ensei-
gnants, la troupe  « Les  Bo Nez 
Noirs » a été choisie. Il s’agit d’un 
spectacle de clowns prévu pour des 

Goûter  

DE NOËL
Le père Noël s’est déplacé aux 
écoles de Cravanche et y a appor-
té dans sa hotte des friandises. 
Ainsi les enfants se sont vu offrir 
des pères Noël en chocolat, des 
jean-bonhommes, des papillotes. 
Une photo de chaque classe est ve-
nue immortaliser cet instant en-
chanteur.

enfants de tous âges. L’ « Ombre 
de Nous » a diverti les enfants et 
les a fait réagir à chaque séquence 
retraçant des situations de la vie 
quotidienne. A certains moments 
des spectateurs étaient invités à 
monter sur scène à la grande joie 
de tous.

ÉCOLES

Spectacle DE NOËL DES ÉCOLES
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Rapport de visite DU DDEN

ÉCOLE MATERNELLE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ÉCOLES

Extrait du rapport de visite année 2015 du DDEN (Délégué Départemental de l’Education 
Nationale) pour les écoles maternelle et élémentaire
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Une enquête auprès des écoles a été effectuée pour 
connaître les souhaits des jeunes Cravanchois concernant 
l’aménagement du square.

Jeux DU SQUARE

RUE PASTEUR

TRAVAUX

Néolia démarre rue Pasteur les 
travaux de construction d’un 
petit collectif de 20 logements 
à usage locatif.

Aire de fitness destinée aux personnes mesurant plus de 1,40m

Duo Vélo/Stepper Ski de fond double

Cheval jeu sur ressort pour les petits

En respect des résultats de l’en-
quête, la Municipalité a consulté 
plusieurs sociétés spécialisées dans 
l’aménagement de jeux sur le do-
maine public. La société SATD ins-
tallée en Alsace nous a fait les meil-
leures offres pour une plateforme 
jeux avec toboggans, filet d’esca-
lade et passerelles. Deux agrès de 
fitness ont également été installés 
par la même société pour les plus 
grands. Il faut noter que les jeux sont 
équipés de plaques d’informations  

concernant diverses consignes de 
sécurité et de surveillance à appli-
quer impérativement.
Nous comptons sur la compréhen-
sion des parents pour accompagner 
et surveiller les enfants pendant leur 
présence sur les jeux et pour res-
pecter les plages d’âges indiquées 
pour certains jeux. Nous avons pu 
constater d’ores et déjà le plaisir des 
enfants et des adultes à profiter de 
ces installations.

Ludo’Color, Aire de jeux pour 
les enfants de 3 à 12 ans
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Les travaux des dernières semaines 
ont été consacrés aux finitions de 
peinture, aux branchements et 
réglages électriques, à la protection 
des radiateurs, à l’installation 
de rideaux et à la vérification 
des systèmes d’alarme incendie. 
L’élévateur PMR pour personnes 
à mobilité réduite installé dans la 
cour de l’école maternelle à l’arrière 

La médiathèque a reçu les conteuses 
Bernadette Séverin et Lucie Van 
Cornewal de l’association « Envie 
d’Ecrire ». Les enfants de la crèche 
des Petits Peut-on ainsi que ceux 
du multi-accueil de Valdoie ont as-
sisté à cette séance de 30 minutes, 
suivie d’un goûter et un chocolat 
chaud préparé par les bénévoles.

Noël floral en rouge et blanc : réalisation d’une composition végétale 
sur le thème de Noël mercredi 16 décembre 2015 animé par Christiane 
Hérédia.

Rénovation 
DU SEJ ET DE L’ÉCOLE MATERNELLE

DES CONTEUSES 
À LA CRÊCHE

Le 18 novembre 2015 la réception définitive est 
prononcée pour les travaux de rénovation du 
SEJ et d’une partie de l’école maternelle.

LE SEJ (SERVICE ENFANCE JEUNESSE)

Il s’agissait de la rénovation des 
salles du rez-de-chaussée au ni-
veau des locaux de rangement et 
du ménage. Ont également été ré-
novés le bureau de la directrice, 
l’escalier d’accès à l’appartement 
du premier étage transformé en 
une belle salle pour multi-activi-
tés. La salle de classe de Mme Per-
soneni a été rénovée en peinture, 
reprise de la plomberie et carrelage 
par les Services Techniques de la 
mairie. D’une manière générale on 
peut certifier que les travaux sont 
conformes aux normes d’accès 
aux bâtiments publics notamment 
pour l’accès PMR.

L’ÉCOLE MATERNELLE

du bâtiment est opérationnel. Un 
contrat annuel de maintenance 
a été souscrit. Pour des raisons 
d’économie d’énergie, les services 
de la mairie ont demandé un 
allumage automatique de la cour 
et du préau en fonction des plages 
horaires d’occupation du SEJ et de 
l’école maternelle.

COMPOSITION VÉGÉTALE

TRAVAUX

MÉDIATHÈQUE
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Le coût des travaux est pour rappel de 
320 034 € H.T. Dont subventions 
suivantes :
• 105 000 € du Fond de soutien au 

BTP (Conseil Départemental / CAB / 
Conseil de Région)

• 24 936  € du FNADT (Fond national 
d’aménagement du Territoire)

•  56 350  € de la DETR (Dotation des 
Equipements des Territoires Ruraux)
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CÉRÉMONIES

Cérémonie DU 11 NOVEMBRE

C ette année, c’est avec 
notamment la participation 
de l’amicale des  anciens de la 

Légion Etrangère, M Gilbert Groubet 
et son délégué pour le Territoire de 
Belfort, M Jean Pierre Robert que 
les Cravanchois ont commémoré le 
97ème  anniversaire de la fin de la 
Grande Guerre. Dans cette délégation 
figurait également M Raymond 
Losser, enfant de Cravanche dont 
un oncle, Raymond MAURER,  mort 
pour la France, a son nom inscrit 
sur le monument aux Morts de la 
commune.

Durant les discours, l’horreur de 
cette guerre a été rappelée : Il y 
a cent ans, en 1915, la guerre a 
changé de nature en devenant une 
guerre de position avec l’apparition 

des tranchées par opposition à la 
guerre de mouvement. C’est aussi à 
cette période que sont apparus les 
gaz asphyxiants et  les  grenades à 
manche. Plus surprenant, c’est en 
1915 seulement que sont apparus des 
casques afin de mieux protéger nos 
soldats qui étaient au front en képi 
garance.

À cette période, le fantassin français, 
avec son pantalon rouge très visible 
est une cible idéale pour l’adversaire 
vêtu de gris. Suite aux nombreuses 
pertes durant les batailles, l’état-
major militaire décide d’adopter une 
couleur bleue moins visible. En 1915, 
le nouvel uniforme est adopté puis 
généralisé en 1916. A cause de la 
pénurie, les uniformes arriveront sur 
le front au compte-goutte. Lorsque 

nous pensons à la Grande Guerre, 
nous voyons « le soldat français » 
vêtu de bleu et coiffé d’un casque. 
Cette couleur bleu horizon restera 
celle de nos ancêtres tapis dans les 
tranchées. Les soldats de classe 1915, 
arrivant dans les tranchées avec ce 
nouvel uniforme, seront surnommés 
par les poilus des classes précédentes 
de « bleuets ». Ce symbole est 
toujours vivant aujourd’hui avec 
l’insigne agrafé sur la poitrine chaque 
11 novembre.

Les enfants des écoles ont chanté en 
chœur l’hymne national avec brio 
accompagnés par toute l’assistance. 
Nous ne voulons pas oublier la 
chorale « Eclats de Voix » dont la 
prestation a été couverte par un 
tonnerre d’applaudissements.

Les Cravanchoises et Cravanchois étaient venus nombreux aux cérémonies 
patriotiques du 11 novembre. La Municipalité les  en remercie vivement.
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CÉRÉMONIES

Après la cérémonie au monument aux Morts de 
Cravanche, comme chaque année les Cravanchoises 
et Cravanchois se déplacent vers le monument dédié 
aux  Commandos d’Afrique pour rendre hommage aux 
Libérateurs du 20 novembre 1944.

71e anniversaire 

DE LA LIBÉRATION DE CRAVANCHE
Cette année, c’est M le maire Yves 
Druet et Mme Malblanc qui ont dé-
posé la gerbe du souvenir au pied 
du monument. Cette dernière est 
la fille de M Raphaël Malafronte, 
Commando d’Afrique Libérateur  
de Cravanche. Il est décédé il y a 
deux ans à Danjoutin où il avait dé-
cidé de faire sa vie loin de Marseille 
ville dans laquelle il s’était engagé. 
Raphaël avait comme frère d’arme 
M Charles Leca.

Le 21 novembre, les Cravanchois et 
les époux Malblanc étaient égale-
ment présents à la cérémonie or-
ganisée par Belfort à la plaque des 
Commandos d’Afrique, rue de la 
1ère Armée Française. 
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Le jury composé de Clau-
dine Magni, Martine 
Bonvallot, Béatrice Veber,  
Michèle Pilet, Michel Es-
nault et Jean-Luc Gran-
demange ont noté les ma-
gnifiques décors réalisés 
par les candidats (douze 
pour le passage de jour et 
douze pour le passage de 
nuit). Félicitations  à tous 
les participants !  Nous espérons que l’année prochaine les habitants qui 
ont joliment décoré leurs habitations s’inscriront à notre concours.

RESULTATS CONCOURS 
DECORS DE NOËL 2015

PASSAGE DE JOUR 
SANS ILLUMINATION

Maisons individuelles et 
appartements
1er   POUGET Nadine et Eddy

2°   HEREDIA Christiane

3°   SANGLARD Carole

Commerces
1er Au Menu Plaisir

2° Boulangerie COLLEDANI

PASSAGE DE NUIT 
AVEC ILLUMINATIONS

Maisons individuelles
1° BAGARD Danièle

2° KILQUE Béatrice

3° ORTU Jacques

Commerces
Bar de la Fontaine

Tabac Castanier

Concours DE NOËL

Fabrication DES DÉCORS DE NOËL

Cette année 24 habitants de la commune ont participé 
au traditionnel concours des décors de Noël.

Pour la fin de l’année, bénévoles et élus de la 
commission animation ont installé dans la commune 
les décors de Noël avec pour thème les poupées russes.

Dès septembre le premier travail 
consiste à découper des sujets en 
bois dans les ateliers municipaux. 

Ensuite, dans la « salle 
décors » de la mairie, 

les artistes peintres 
mettent à contribution 
leur imagination et 
leur talent pour créer 
des personnages très 
colorés avec beau-
coup de détails.

Fin novembre, les 
premiers décors 
ornent l’entrée de 
la commune, in-

diquant que Cravanche revêt son 
habit de fête. Devant la mairie 
deux magnifiques rennes tirent un 
traîneau transportant des boîtes 
cadeaux sous le regard du Père 
Noël. Aux écoles, les oliviers sont 
décorés de suspensions rouges et 
vertes et les poupées russes enva-
hissent la place. Deux grands 
sapins, devant la mairie et la 
place Berly, clignotent dès la 
nuit tombée alors que de plus 
petits, accrochés aux candé-
labres, illuminent la rue prin-
cipale. Merci à la vingtaine 
de bénévoles qui s’est inves-
tie pendant 2 mois (près de 

50 heures de présence pour cha-
cun) pour enjoliver la commune. 
Et, pour clôturer la saison, toute 
l’équipe se retrouve chaque année 
en décembre pour une collation 
tirée du sac à partager entre collè-
gues dans une ambiance joyeuse et 
sympathique.

ANIMATION
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ANIMATION

Saint Nicolas

Saint Nicolas a distribué jean-bonhommes, clémentines et papillotes 
à tous les enfants qui se sont avancés au son de la cloche. Au retour, 
sous le préau un jus de fruit était offert aux courageux qui ont sillonné 
la commune. 
Dans la cour de l’école élémentaire les enfants qui le souhaitaient sont 
montés sur les ânes pour une petite balade pendant que les parents 
immortalisaient l’instant par des photos. 
Les ânes ont dégusté les carottes apportées par les spectateurs et tout ce 
petit monde est reparti heureux!

Le samedi 12 décembre Saint Nicolas, le Père Fouettard et trois ânes (Panach’, 
Ciboulette et Calichon) de l’association les « Meneurs » guidés par MM Bagard, 
Jeannin et Bertrand ont parcouru sous le soleil les rues de Cravanche, suivis 
par un important cortège d’enfants et de parents.

La mise en paquets des friandises
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ASSOCIATIONS

28 et 29 novembre
BALADE AU MARCHÉ DE NOËL
« Dessine-moi un mouton » 
demandait le Petit Prince à 
l’aviateur égaré dans le désert. 
Nous n’étions pas ici au milieu 
des dunes mais au marché de 
Noël de Cravanche, le mouton 
était en carton et côtoyait 
nombre de créations originales 
composées par les membres de 
l’association Arts Plastiques. 

Thé dansant organisé par l’amicale du personnel de la mairie de Cravanche qui fêtait ses dix ans.

Thé DANSANT

Cravanche Sans Frontières et Andes 
Fertiles ouvraient une fenêtre sur le 
monde avec leurs articles « venus 
d’ailleurs ». Un clin d’œil à la Cop 
21 qui se déroulait alors à Paris : 
de petites poupées faites avec des 
capsules usagées de café expresso 
et d’autres objets de récupération.
Comme chaque année, une tombo-

la offrait aux visiteurs la possibilité 
de gagner des cadeaux fabriqués ou 
achetés par les associations. Et per-
sonnage incontournable de cette 
manifestation, le Père Noël distri-
buait des papillotes aux enfants, 
sans oublier les parents sages.
Quant aux  bénévoles de la section 
gymnastique, ils s’affairaient en un 
espace gourmand où il faisait bon 
s’arrêter et déguster quelques pâ-
tisseries «maison» accompagnées 
de vin chaud, bière de Noël ou 
d’une boisson plus classique.
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Ce qui est remarquable lorsque l’on 
s’entretient avec Thierry Scussel 
c’est sa simplicité. Quatre jours 
après avoir obtenu son 6ème Dan à 
Paris, il est à la Cravanchoise prêt 
à diriger l’entraînement comme à 
son habitude, ses élèves l’appellent 
par son prénom et tout naturelle-
ment il accepte notre échange avec 
le sourire.

Le sujet de son mémoire qui servait 
de support à l’une des épreuves 
de ce passage de grade, est à son 
image : « Respect et tradition ».
 En 30 ans de karaté et chaque 
étape vers l’excellence obtenue au 
mérite, Thierry n’a jamais modifié 
sa façon d’aborder cet art martial, 
son art de vivre. Il enseigne la mé-
thode traditionnelle et son plaisir 
est de se retrouver au milieu des 
« ses gosses ». Il a formé sept cein-
tures noires et accompagné un des 
membres du club, Claudio d’Agos-
tino vers le 1er Dan.

Le 4 décembre dernier pour obtenir 
son 6ème Dan, Thierry s’est sou-
mis à l’épreuve des Kihons (mou-
vements) puis à celle des Katas, 
deux séries différentes basées sur 
la force et l’équilibre visant à dé-
montrer la logique du mouvement. 

Pourtant entre ses études et les tra-
jets depuis Belfahy où il réside ce 
n’est pas toujours simple de se dé-
gager du temps pour s’entraîner. 
Cependant deux fois par semaine, 
Louis assiste aux cours assidu-
ment. Déjà vainqueur sur des po-
diums régionaux en catégorie élite, 
organisés par le Ligue de Franche 
Comté, Louis s’est distingué ré-
cemment. En effet il a remporté 

La démonstration s’est terminée 
par les Kihons Kumité (combats).

Thierry peut légitiment arborer la 
ceinture rouge et blanche symbo-
lisant son nouveau grade. Cepen-
dant il ne sépare pas de sa ceinture 
noire remise par son maître lors de 
l’obtention de son 1er Dan; il avoue 
la nouer chaque fois avec le même 
plaisir. 

Thierry Scussel, un 6ème Dan qui 
force le respect et l’admiration. 

ENTRETIEN AVEC THIERRY SCUSSEL, 6e DAN AU CLUB DE CRAVANCHE

l’Open International de Bâle où il a 
terminé 1er sur 32 combattants et 
où il s’est classé 5ème aux épreuves 
de Kata. Louis a obtenu dernière-
ment sa ceinture marron mais se-
lon les règles de la Fédération Fran-
çaise de karaté il devra patienter 
encore deux ans avant de songer à 
décrocher la noire. Toute l’équipe 
du Cravanche Infos lui adresse ses 
félicitations.

Louis Précigut, 12 ans, est un jeune garçon discret 
pratiquant le karaté depuis 6 ans. Il a commencé au 
Karaté Club Shotokan de Cravanche et il y est resté 
fidèle.

ASSOCIATIONS

Karaté  À CRAVANCHE

PING-PONG

Après une 7e victoire 
et un sans-faute, la section 
de compétition Ping-Pong 
monte en D4. 

Contacts : Emmanuel 
Petitjean 06 09 24 00 80 ou 
Pascal Garcin 06 65 24 76 65

EN BREF
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ASSOCIATION

Domicile 90, est une association née au printemps 2015 par le regroupement de 3 associations 
solidement implantées sur le Territoire de Belfort : ASSAD 90, Point Familles et Val d’Or.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

	HORIZONTALEMENT
I/  Mascarade.
II/  Eclat. Dans les Grisons.
III/  Mâtins bretons.
IV/  Vibrent en bombardes. Amateur de 

poules.
V/  Vieux loup. Elément de religieuse.
VI/  Voie. Georgette ou bretonne.
VII/  Maison blanche. D’un auxiliaire.
VIII/  Sodium. Empilement de pierres.
IX/  Un programme pour la jeunesse. 

Pronom.
X/  Membranes.

LES MOTS CROISÉS d'Anne-Claude

Domicile 90 AU SERVICE 
DES PERSONNES ÂGÉES ET DES FAMILLES !

	VERTICALEMENT
1/  Sort facilement quand on a des 

rentrées (initiales). De haute 
montagne.

2/  Lieu de passes. De Lyon à Paris.
3/  Une marque pour surfeurs. Début 

pour un artiste.
4/  Yannick ou Joakim, enfants de la 

balle. Chicane.
5/  Pic en Pyrénées. Continent 

mythique.
6/  Fourgons. Poussés.
7/  Unité de mesure. En Limousin.
8/  A sa rue au Mont.
9/  Voilier. Particule de licencié.
10/  Coiffes politiciennes

Elle est forte de l’expérience de ses 350 salariés, aides à domi-
cile ou aides soignantes, qui chaque jour, interviennent chez 
plus de 1 000 personnes âgées, personnes handicapées ou fa-
milles du département.
Ses prestations sont à même de répondre aux besoins d’aide 
ménagère ou d’aide à la personne :
• Entretien ménager (ménage, lessive, courses, etc),
•  Garde d’enfants,
•  Aide aux actes de la vie quotidienne (lever, coucher, prépa-

ration et prise des repas…),
• Aide à la personne (toilette…).
L’association intervient déjà chez une trentaine de personnes 
domiciliées sur Cravanche et souhaite renforcer ses liens avec 
la Commune.

« Notre objectif est d’améliorer sans cesse notre qualité de 
services auprès de nos clients. », souligne Denis PIOTTE, 
président de l’Association Domicile90,  « Mais c’est aussi de 
rechercher, dans les communes où nous intervenons, des 
personnes intéressées par nos métiers. Dans le cadre d’un 
programme financé par l’Union européenne et organisé par le 
Conseil départemental, nous recrutons, accompagnons et for-
mons de futures aides à domicile. Voilà qui illustre notre double 
vocation sociale : auprès de nos clients et patients, d’une part, 
au plus près de nos territoires d’intervention, d’autre part ». 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Marilyne Vivard, qui coordonne les interventions de 
Domicile 90 sur Cravanche au 03 84 28 08 80.
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CCAS

Voici les résultats du sondage visant 
à réduire les dépenses. Cette enquête 
réalisée auprès de nos Aînés soit 242 
couples ou personnes vivant seules 
a pour vocation d’explorer les futurs 
choix des élus en matière d’actions 
en direction des personnes âgées. 183 
ont répondu. L’ensemble des résultats 
ventilé par question est représenté sur 
le graphique. Vous êtes : 
• 29 % à avoir choisi le voyage 

avec participation financière 
• 24 % pour le choix entre le colis ou 

le repas
• 17% pour l’augmentation de l’âge 

des participants.
Une commission se réunira et étudiera 
les futurs choix et propositions.

CLUB DU BOIS JOLI

Mercredi 7 octobre, lors 
de l’assemblée géné-
rale du club du Bois Joli, 
Marie-Thérèse Pilati a 
laissé sa place de pré-
sidente à Claude Seure, 
retraité d’Alstom, an-
cien Cravanchois désor-
mais installé à Belfort. 
Madame Renée Hosch a 
également cédé sa place 
de trésorière après dix 
ans de service à Madame 
Roberte Seure. Le Club a pour mis-
sion de rompre l’isolement des per-
sonnes âgées mais également : 
• de contribuer à tisser du lien social, 
• de maintenir ses membres dans 

une activité d’échange, 
• d’offrir des espaces de distraction 

et de détente, 

Colis de Noël POUR LES AÎNÉS
Après un accueil chaleureux, Monsieur le Maire accompagné 
des membres du CCAS a remis les colis de Noël aux Aînés de 
la commune. Les personnes âgées isolées sur le plan familial 
sont très sensibles à ce geste. C’est l’occasion de prendre des 
nouvelles et d’échanger le temps d’un chocolat chaud et d’un jean 
bonhomme. Une petite pensée à nos Aînés qui sont en maison de 
retraite et ont reçu  la visite des élus qui leur ont apporté leur colis. 
Au total, ce sont plus de 180 colis de Noël qui ont été distribués. Un 
bel après-midi de retrouvailles et d’amitié organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale.

Sondage

• de préserver le plus longtemps 
possible l’autonomie.

Le club du Bois Joli se réunit tous 
les mercredis à la Cravanchoise. 
Aujourd’hui, le Club est financé 
principalement par les cotisations 
des adhérents et une subvention 
municipale.

 

 Suppression des colis

 Suppression du repas

 Choix du colis ou repas

 Suppression du voyage

 Voyage avec participation financière

 Augmentation de l’âge des bénéficiaires

12%

6%

24%

12%

29%

17%

Rencontre entre le Club du Bois Joli et le SEJ à la Cravanchoise à l’occasion de la Saint Nicolas 
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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

ÉTAT CIVIL 2015

Agenda
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MOTS CROISÉS
Les solutions
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ICARNAVALC
IIBRIOAROSA
IIIEPAGNEULS
IVANCHESCOQ
VLEURCHOU
VIPRNCREPE
VIIIGLOOEUT
VIIINAIMURET
IXERASMUSSE
XSEREUSESS

NAISSANCES
02 MARS 2015 
Gabriel Ludovic Buch 
Fils de Julien Buch et de Amanda Calafat

30 AVRIL 2015 
Thaïs Lana Seigneurin 
Fille de Loïc Seigneurin et de Stéphanie Duguet

23 MAI 2015 
Kimie Christelle Cécile Mathey 
Fille de Virginie Mauffrey

14 JUILLET 2015 
Younes Mohamed  Mezri Rhim 
Fils de Mohamed Rhim et de Dalila Ellafi

28 JUILLET 2015 
Olivia Angelina Modolo 
Fille de Jonas Modolo et de Aline Czuba

21 AOÛT 2015 
Fahim Isaac Nakkaze 
Fils de Youssef Nakkaze et de Guenièvre Pataky

10 OCTOBRE 2015 
Éden Denis Manuel Detrie 
Fils de Sébastien Detrie et de Angélique Brocard

02 NOVEMBRE 2015 
Manoah Elkana Mandresy Lalaus 
Fils de Emmanuel Lalaus et de Myriam Delphin

03 NOVEMBRE 2015 
Lélia Lise Mermet 
Fille de Aurélien Mermet et de Gwénaëlle Mativet

03 NOVEMBRE 2015 
Luis Javier Torres 
Fils de Emilio Torres et de Blanca Aquino Benitez

11 DÉCEMBRE 2015 
Manel Hania Gauche 
Fille de Marie Gauche

20 DÉCEMBRE 2015 
Mia Patricia Sophie Jordan 
Fille de Mickaël Jordan 

MARIAGES
03 JANVIER 2015 
Pascal Jacquemain et Fabienne Cosaro

05 JUIN 2015 
Dimitri Lienard et Cindy Grisey

04 JUILLET 2015 
Patrick Frelin et Diana Sintes

05 SEPTEMBRE 2015 
Patrick Rosier et Ghislaine Duport

21 NOVEMBRE 2015 
Bruno Colard et Khim Chong Yee

DÉCÈS
10 JANVIER 2015 
Elio Ronzani - 94 ans 
Décédé à Bavilliers (90)

13 JANVIER 2015 
François Erhard - 90 ans 
Décédé à Belfort (90)

27 JANVIER 2015 
Irène Devaux veuve Weingang – 94 ans 
Décédée à Rougemont-Le Château (90)

03 MARS 2015 
Monique Wanger épouse Ochs - 69 ans 
Décédée à Cravanche (90)

03 MARS 2015 
Janine Rodrigues veuve Pellegrino 
81 ans - Décédée à Bavilliers (90)

06 MARS 2015 
Claude Descroix  - 88 ans 
Décédé à Cravanche (90)

18 MARS 2015 
Osman Tekin - 67 ans 
Décédé à Belfort (90)

29 MARS 2015 
René Masina - 91 ans 
Décédé à Belfort (90)

21 AVRIL 2015 
Alain Picart – 62 ans 
Décédé à Belfort (90)

01 MAI 2015 
Raymond Bohic – 71 ans 
Décédé à Belfort (90)

06 JUILLET 2015 
Flora Bertollo épouse Cupillard 
83 ans - décédée à Cravanche (90)

06 SEPTEMBRE 2015 
Claude Pourchot - 81 ans 
Décédé à Cravanche (90)

17 SEPTEMBRE 2015 
Jean-Claude Griset- 68 ans 
Décédé à Belfort (90)

26 OCTOBRE 2015 
Jean-Pierre Garbin - 66 ans 
Décédé à Belfort (90)

26 OCTOBRE 2015 
Lina Tomassetti veuve Notter - 95 ans 
Décédée à Belfort (90)

22 OCTOBRE 2015 
Catherine Gerard épouse Fremiot - 67 ans 
décédée à Bormes-Les-Mimosas (83)

29 NOVEMBRE 2015 
Raymond Bourquardez- 91 ans 
Décédé à Belfort (90) 

15 DÉCEMBRE 2015 
Janine Barrault – 89 ans 
Décédée à Bavilliers (90)

VENDREDI 5 FÉVRIER 2016
Cérémonie palmarès Fleurissement et Décors 

15 ET 16 FÉVRIER 2016
 Animation dentelle aux fuseaux

DIMANCHE 6 MARS
Loto de la Solidarité

VENDREDI 11 MARS
Repas des Bénévoles
Carnaval à l’école à 14h00 

8 MAI Cérémonie patriotique

SAMEDI 26 MARS
Changement d’heure : dans la nuit du samedi 
26 mars 2016 au dimanche 27 mars 2016, vous 
avancez vos horloges d’une heure. À 2h, il sera 3h.

CHORALE ÉCLATS DE VOIX

12 MARS :  Concert en l'église de CHAUX à 
20h, au profit de l'association RETINA (Vaincre 
les maladies de la vue) avec le groupe SMS 
(Cornemuses et Vielles à roue) sous réserve 
avec la Chorale MELODIE DAM' de Belfort

8 MAI : Monument aux Morts de Cravanche
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