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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
01/10/2016

CONSEIL MUNICIPAL
DU 12/12/2016

• Remise carte Avantages
Jeunes

• Plan de soutien à l’activité
du BTP-Convention pour le
réaménagement d’un espace
urbain et le développement
d’une quarantaine de
logements

10/10/2016
• Conseil de classe École
maternelle

22/10/2016
• Découverte de la forêt
communale proposée aux
élus, en compagnie de
Monsieur Thibault Roy de
l’ONF

• Plan de soutien à l’activité
du BTP-Convention
pour le développement
d’infrastructures en faveur de
la construction de logements
sociaux

25/10/2016
• Visite du Préfet Hugues
Besancenot à Cravanche

• Demande de subvention pour
le projet d’habitat seniorinscription des crédits au BP
2017

03/11/2016
• Conseil de classe École
élémentaire

• Développement
d’infrastructures en faveur de
la construction de logementsinscription des crédits au BP
2017

15/11/2016
• Accueil des étudiants en
Licence Pro de l’IUT de
Belfort « Conduite de travaux
et Performance énergétique
du bâtiment » : travaux
pratiques sur les bâtiments
de l’ADIJ

• Maîtrise d’œuvre dans le cadre
du projet habitat senior
• Maîtrise d’œuvre dans le cadre
du projet d’aménagement
d’espaces en vue de la
construction de logements

EN IMAGE

• Demande de subvention au
titre de la valorisation du
patrimoine
• Convention d’objectifs et de
moyens avec la crèche des «
Petits Peut-on »
• Participation aux charges
scolaires 2015-2016
• Participation aux travaux de
l’antenne du Domaine des
Pères
• Débat sur le prolongement
d’une zone bleue
Claudine Dusautois en renfort à la Mairie

La commission communication élabore la revue
avec Marion, graphiste à l’agence Elephant
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LE MOT

DU MAIRE
Mes Chers Concitoyens,

L

’année 2016 restera dans les
mémoires comme une année
difficile. La France a encore été
victime d’attentats dus au fanatisme
religieux et plus de 400 conflits sont
ouverts dans le monde. Il est donc
évident qu’il nous faut souhaiter
pour 2017 un monde plus apaisé. Les
difficultés nous amènent souvent à
nous replier sur nous-mêmes. Il en va
ainsi des individus et des nations. Nous
savons tous que ce réflexe n’est pas la
bonne solution à apporter. Je souhaite
qu’en 2017, la France reste ce phare
de la démocratie, de la liberté dans le
monde. Nous sommes respectés car nous
sommes le pays des droits de l’Homme,
le pays des lumières, ne les éteignons
pas.
En ce qui concerne la commune, nous
avons engagé des projets qui je l’espère
se concrétiseront en 2017 (habitat senior,
maison de santé, constructions après
démolitions sur les terrains de l’ADIJ).
J’espère que 2017 verra également
l’arrivée de la fibre sur la commune.
Nous aurons aussi à nous projeter vers
l’avenir avec la mise en place du P.L.U.
(Plan Local d’Urbanisme) qui définira les
grandes orientations d’aménagement

pour les 10 à 15 ans à venir. Vous
serez bien sûr concertés sur ce sujet
lors de réunions publiques. D’autres
investissements sont prévus : rénovation
de La Cravanchoise, ce qui nous
obligera à transférer le bureau de vote
aux écoles, achat d’une camionnette,
aménagements sécuritaires rue Pasteur,
réfection des toilettes aux écoles, etc..
Les finances sont saines et nous avons
bien amorti les baisses de dotation de
l’Etat, ce qui nous permet d’envisager
avec sérénité nos différents projets.
Fidèles à nos engagements, nous
poursuivons notre gestion communale
avec dynamisme mais raison.
Je remercie toutes les personnes qui
s’investissent pour faire de notre
commune un endroit où il fait bon vivre
et je vous souhaite à tous, une bonne et
heureuse année.
Bien à vous,
Yves DRUET
Le 10/01/2017
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ACTIVITÉS MUNICIPALES

Visite DU PRÉFET

Le 15 octobre, le Conseil Municipal a reçu
Monsieur Hugues Besancenot, Préfet du
Territoire de Belfort. Il répondait à l’invitation du Maire Yves Druet qui souhaitait lui
faire connaître la commune et lui présenter
les projets en cours.
Après des discussions fort cordiales
sur les nombreux sujets abordés,
qui dépassaient parfois les simples
limites communales, Monsieur le
Préfet, accompagné des élus cravanchois, a parcouru la commune.
Il a pu ainsi découvrir le projet de
maison de santé et d’habitat senior.
Puis une visite du site de l’ADIJ a
montré la nécessité d’agir vite sur
ce dossier. Enfin c’est par l’école
et les locaux des salles du service
Enfance Jeunesse que la visite s’est

terminée. Monsieur
le Préfet s’est réjoui
de la position de la
municipalité
sur
ces sujets d’importance que sont
l’éducation, la santé et les seniors.
Nous avons rencontré un grand
serviteur de l’Etat qui a fait preuve
d’humanité dans ses propos,
d’écoute et qui a promis d’être attentif aux projets cravanchois. Il
est à signaler que nous avons déjà
obtenu des subventions consé-

quentes de l’état et de la région
pour mener à bien ces réalisations
(200 000 € au total), sans oublier
la Communauté d’Agglomération
(300 000 €). Le Département s’est
engagé à nous soutenir. Des demandes ont aussi été formulées auprès de nos parlementaires, Député
et Sénateur.

LE POINT SUR CES PROJETS
• Le permis de construire de la maison de santé et de
l’habitat senior devrait être déposé très prochainement.
• Nous avons signé un engagement de maîtrise d’œuvre
avec le cabinet B.E.J pour la partie voirie de ces deux
projets.
• Il est urgent de procéder à la démolition des bâtiments
de l’ADIJ qui sont dangereux.
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ACTIVITÉS MUNICIPALES

MARDI 3 JANVIER vœux du Maire

C’est toujours le premier mardi du mois de janvier
que notre Maire Yves Druet a l’habitude de convier
administrés, élus locaux et partenaires afin de célébrer la nouvelle année.
Malgré les aléas climatiques, neige
et froid, une foule joyeuse se pressait à l’entrée de la salle commune.
C’est notre Maire qui a ouvert le bal
des discours rappelant tout ce que
la commune a réalisé au cours de
l’année écoulée : inauguration des
salles du SEJ, réfection toiture de la
Cravanchoise, révision PLU et présentant les projets pour les années
à venir principalement la création
de la maison de santé avec les logements seniors et l’arrivée, enfin

de la fibre. Se sont succédés au micro : Damien Meslot, Président du
Grand Belfort, Maude Clavequin
Vice-Présidente de la Région, Michel Zumkeller Député
de notre circonscription,
Florian Bouquet le Président du Département et
Cédric Perrin notre Sénateur.
Deux
Cravanchois ont
été honorés en fin de cérémonie par la remise des

diplômes du ministère e la Jeunesse
et des Sports il s’agit de Jean-Michel Dal Gobbo et de Germain
Bauchet.
Puis les élus de Cravanche ont fait
sauter les bouchons et les bulles
ont accompagné amuse-bouches
et galettes afin que l’assemblée
trinque à la nouvelle année.

Germain Bauchet

Jean-Michel Dal Gobbo

Vœux AU PERSONNEL
enveloppe cadeau. C’était aussi
l’occasion de célébrer l’arrivée du
petit Karl. Après la photo souvenir,
la galette des rois a été partagée !

Mercredi 4 janvier, Yves Druet entouré de conseillers municipaux
a présenté ses vœux au personnel
de la commune (Administratifs,
Services techniques, Animatrices,

Médiathèque et ATSEM). Il a salué
leur engagement et dévouement
au service des Cravanchois. La réunion s’est poursuivie par la distribution, à chaque enfant, d’une

Bienvenue au petit Karl
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SEJ

Vacances D’AUTOMNE

Les inscriptions sont deux fois moins nombreuses
que les années précédentes. On peut y voir la conséquence des vacances commençant et se
terminant en milieu de semaine.
Deux thèmes avaient été choisis « Rêves et cauchemars »
et « Inspirations ». Les activités manuelles, les fêtes et
un grand jeu ont permis aux enfants de rentrer chaque
jour avec de bons souvenirs. Plusieurs sorties en plein
air ont agrémenté ces activités : des parcours VTT,
une sortie Ultimate et une randonnée pédestre. La
traditionnelle sortie à Europa Park et la séance cinéma
ont connu, comme d’habitude, beaucoup de succès. La
grande réussite de ces vacances peut être observée dans
la décoration du Centre réalisée par les animatrices.

EN IMAGES

Sortie à Europa Park

Réunion de la commission SEJ le 30 novembre 2016
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Restauration scolaire AVEC ÉLUS
ET PARENTS D’ÉLÈVES

Traditionnel repas de Noël
à la restauration scolaire
où sont conviés les élus
municipaux et les parents
d’élèves (titulaires) des
écoles. Chacun a pu partager avec les enfants de
l’école maternelle et de
l’élémentaire un repas
convivial.

Bilan INSCRIPTION
PÉRISCOLAIRE

Nous constatons une augmentation de la fréquentation de
30% entre le 1er trimestre scolaire 2015 et celui de 2016.
Sur le 2ème trimestre nous relevons encore une évolution
de 19%. Ces chiffres démontrent le succès du périscolaire.
On peut y voir la qualité des ateliers et la diversité dans les
propositions. Dans le choix des TAP du 2ème trimestre 2016
nous avons tenu compte de l’enquête faite auprès des parents. Dans le courant du 1er trimestre 2017, nous lancerons une enquête plus large afin de demander l’avis des utilisateurs.

EN BREF

NOEL DE LA CRECHE
PARENTALE DES
« PETITS PEUT-ON »
Dans un cadre très chaleureux, parents
et enfants ont assisté à un spectacle de
Noël avec sapin et décors. C’était l’occasion d’entonner des chants de Noël
et de se retrouver pour la collation préparée par les parents.

SEJ
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ÉCOLES

Course AU PARCOURS
VITA DU SALBERT
La traditionnelle course
longue a été organisée
par l’école mercredi 19
octobre dans le cadre de
l’USEP au parcours Vita
du Salbert.
Tous les élèves de l’école ont
participé à cette manifestation
sportive
qui
s’est
terminée
par le goûter préparé et servi
par les parents. Ces derniers
très nombreux comme chaque
année, nous apportent soutien
et encadrement. Cette activité
ne pourrait avoir lieu sans leur
participation : prise en charge d’un
groupe de coureurs, surveillance du
parcours, confection de pâtisseries
et service du goûter.
Cette rencontre sportive a clôturé
la 1ère période de l’année, la météo très agréable et ensoleillée nous
a fait profiter des couleurs de l’au-

tomne au rythme de sa course.
Nous louons une fois encore les
valeurs sportives d’endurance, de
courage et de persévérance dont
font preuve les enfants, soutenus
dans leurs efforts par leurs parents.
Chacun a participé selon ses capacités et peut être fier de lui : tous
ont rempli le contrat qu’ils avaient
choisi.
Texte rédigé par l’École élémentaire
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ÉCOLES

Spectacle Noël des écoles
OFFERT PAR LA COMMUNE
bambin était couché et papa racontait les histoires de Robinson. Les
problèmes commencèrent quand,
pris par son imagination, il transforma la chambre en vaisseau amiral traversant une tempête tropicale ! Le bateau échoue sur une île
paradisiaque, cachant des personnages inquiétants ayant une ressemblance avec des voisins connus
de la famille… »

« Jean-Paul, explorateur en culotte
courte, est un vrai moulin à paroles ! Alors, quand il faut aller au
lit… Aujourd’hui maman utilise les
grands moyens : Papa ! Au départ,
tout semblait aller normalement, le

Texte rédigé par
« Une Poignée d’Images »

EN BREF
SPECTACLE HANSEL
ET GRETEL
Les enfants de l’école élémentaire ont assisté à ce
conte musical proposé par
les Jeunesses Musicales de
France et offert par la commune. Ils ont été sensibilisés
au spectacle vivant et ont pu
voir la magie du récit utilisant la parole, les percussions, le chant.

LES MOTS CROISÉS d'Anne-Claude
1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 HORIZONTALEMENT

 VERTICALEMENT

I/ Irritant. Cheminées.
II/ Garnie en Alsace.
III/ Farci en Périgord.
Au sein du sein.
IV/ Seins d’essaims. A ses têtes.
V/ Mijote au Pays Basque. Allure.
VI/ Moitié de bénédiction.
Vieille planche.
VII/ Pronom. Tendre puis ingrat.
VIII/ Sorte de menthe japonaise.
Siège.
IX/ Spécialité du Maghreb.
X/ Sur un plateau d’apéro.
Vieux oui.

1/
2/

Beignets antillais. Scandium.
Eléments de croquembouche.
Divinité égyptienne.
3/ Colore une sauce antillaise.
Accord à rebours.
4/ Possédé. Relève le IX horizontal.
5/ Solution. Carnets.
6/ Egalisai. Enlevé phonétiquement.
7/ Pas moi. Excès.
8/ On n’en faisait pas ses choux gras
pendant la guerre.
9/ Conjonction. Insulaire.
10/ Isolées. 40 sur le marché.
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CÉRÉMONIES

Cérémonie DU 11 NOVEMBRE 2016
A cette période de l’année nous avons toujours la
surprise de la météo qui peut parfois perturber le
bon déroulement des cérémonies.

Un « plan B », prévu pour faire face
aux aléas climatiques, a donc été
mis en œuvre à la dernière minute
en cette journée pluvieuse. La célébration du 11 novembre a ainsi pu
se dérouler sans que les obligations
réglementaires en soient altérées.
En effet, la stricte règlementation
des cérémonies patriotiques est
rappelée chaque année aux correspondants défense des communes
par les autorités militaires.
La disparition progressive des anciens combattants fait notamment
craindre des dérives tant sur le
plan des procédures, du protocole
immuable que dans le domaine
général de l’organisation des cérémonies devant les monuments aux
morts. Exemple : gants blancs, tenues vestimentaires, et autres dé-

À NOTER

LA CHORALE « ÉCLATS DE VOIX »
La chorale « Eclats de Voix » de Cravanche a repris ses activités et compte actuellement 30 choristes dont 3 nouvelles recrues. Les répétitions se
déroulent, sous la direction du chef de chœur Raphaël Habersetzer, le jeudi de 18 h à 19 h 30 en
mairie de Cravanche (hors vacances scolaires).
Le répertoire est composé essentiellement de
chansons contemporaines et de variétés. Si vous
aimez chanter, n’hésitez pas à nous rejoindre (les
deux premières répétitions sont offertes). Vous
découvrirez, avec le plaisir de chanter, un groupe
où règnent amitié, convivialité et surtout bonne
humeur.

Contacts :
• Anne-Marie : 03 84 58 43 71 / 06 86 89 53 46
• Lucienne : 03 84 26 29 01
• Monique : 03 84 26 07 18 / 06 64 36 39 27
• Nicole : 03 84 28 20 76 / 06 07 85 07 62
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ANIMATIONS
tails surprenants comme la durée
de la minute de silence fixée à 20
secondes suivie obligatoirement
du premier couplet de l’hymne
national.

La venue DU SAINT-NICOLAS

Désormais disent les textes,
« l’hommage aux morts pour la
France durant les cérémonies du
11 novembre est étendu à toutes
les victimes civiles et militaires y
compris celles tombées dans les
opérations extérieures », comme
en Afghanistan ou au Mali.
Cette loi du 20 février 2011 et
complétée par celle du 27 avril
2016 requalifie la mention « mort
pour la France ». Cette mention
est une récompense morale visant
à honorer le sacrifice des combattants morts en service commandé
et les victimes civiles des guerres.
Il a été également rappelé durant la
cérémonie qu’il y a 100 ans se déroulaient les batailles de la Somme
et de Verdun.

72e ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION
DE BELFORT

Cérémonie devant la plaque des
Commandos d’Afrique rue de la
Première Armée Française. C’est
le samedi 19 novembre que Belfort
organisait une cérémonie commémorative du 72e anniversaire de la
libération de Belfort. M le Maire,
Yves Deval adjoint et délégué à la
Défense ainsi que des membres du
Conseil municipal de Cravanche
étaient également présents pour le
dépôt des gerbes.

Vide-dressing
À LA CRAVANCHOISE

12 •

CRAVANCHE INFOS JANVIER 2017 NUMÉRO 63

ASSOCIATIONS

Marché de Noël
DES SECTIONS ARTS
PLASTIQUES DE
CRAVANCHE
Mistigri s’invite au
marché de Noël !

En catimini, sur la pointe des
pattes, ils s’infiltraient déjà depuis quelques années au marché de
Noël. Mais c’est en force qu’ils se
sont invités à la Cravanchoise en
ce dernier week-end de novembre
2016. En tissu ou au crochet, sur
toile ou sur porcelaine, les chats
ont inspiré les artistes de l’association Arts Plastiques qui proposaient
également de nombreuses créations originales pour agrémenter
les fêtes de fin d’année.
Certains greffiers avaient même
quitté leur continent pour s’installer sur le stand de Cravanche Sans
Frontières qui, avec Andes Fertiles,
confirmait que la solidarité était
aussi au cœur de la fête. Grimpant
au sapin ou lovés dans une cor-

EN IMAGES

beille ils prêtaient peu d’intérêt aux
friandises distribuées par le Père
Noël.
Et si les félines vibrisses ont peu
frémi aux effluves de vin chaud ou
de café, les nombreux visiteurs ont
apprécié un moment partagé autour d’un verre et de délicieuses
pâtisseries confectionnées par les
membres de la section gymnastique. Peut-être fêtaient-ils aussi
les lots gagnés à la tombola?
Contact Arts Plastiques :
Président JC Pilet - tél. : 06 45 74 24 58

Un jardin extraordinaire en feutrine

THÉ DANSANT

Amicale du personnel de la mairie
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ANIMATIONS

Concours DE NOËL 2016
Cette année 21 personnes
se sont inscrites (11 de
jour et 10 de nuit), afin de
participer au traditionnel
concours des décors de
Noël.

Le jury, composé de Claudine Magni, Sylvaine Girardey, Martine
Bonvallot, Michèle Pilet, Michel Esnault et Jean-Luc Grandemange, a
noté les maisons, appartements et
commerces joliment décorés. Félicitations à tous les participants inscrits ou non qui décorent leurs habitations et ainsi embellissent notre
commune pour cette période de
fêtes de fin d’année.

RÉSULTATS CONCOURS DÉCORS DE NOËL
PASSAGE DE JOUR SANS
ILLUMINATION
Maisons individuelles
1er HEREDIA Christiane
2e WOEHRLE Daniel
3e SANGLARD Carole
Appartements et collectifs
1er POUGET Nadine et Eddy
2e THOMAS Annie

PASSAGE DE NUIT AVEC
ILLUMINATIONS
Maisons individuelles
1er BAGARD Danièle
2e BLANC Nadine
3e RISS Sylvie

Commerces
1er Boulangerie COLLEDANI

Commerces
1er Tabac CASTAGNIER

Appartements et collectifs
1er ROTH-DECROIX Cécilia et Kevin
2e GALKINE Denise

Fabrication DES DÉCORS DE NOËL
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TRAVAUX

Rénovation DU TOIT
DE LA CRAVANCHOISE
Les travaux de rénovation d’une partie de la toiture
de la Cravanchoise étaient programmés pour cette
année suite à des fuites constatées dans la salle.
Durant ces travaux, sous-traités à
une société de rénovation, les élus
ont été appelés pour des entrées

d’eau au niveau de la noue à la liaison des deux toits. Compte tenu
de l’importance de la voie d’eau,

DÉPLACEMENT DES BORNES INCENDIE
Travaux de déplacement de deux bornes
d’incendie dans le domaine des Pères afin
de faciliter le passage
des véhicules ainsi que
l’accès au square. Les
travaux ont été effectués par la CAB et l’entreprise KALBE.

les services des sapeurs-pompiers
avec camions, échelle et bâchage
ont limité les dégâts sur le parquet
et dans le faux plafond. Tout est
rentré dans l’ordre après 2h d’intervention. Suite à ce problème,
la municipalité a rappelé aux utilisateurs de la Cravanchoise les
consignes et contacts à prendre en
cas d’incident.

EN IMAGES

Construction du bâtiment collectif Néolia
rue Pasteur : La fin des travaux est prévue
pour septembre 2017
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ATELIERS MUNICIPAUX

Mise en place du Juniperus au monument des Commandos

Carport aux ateliers

Installation du sapin de Noël face à la mairie

Aménagement d’un
massif rue de la
Petite Brasserie
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DÉNEIGEMENT

Et tombe LA NEIGE…
BACS À SEL
•
•
•
•
•
•
•

Suite aux épisodes neigeux que notre région connaît
pratiquement chaque année, un petit rappel est nécessaire sur les obligations, à la fois de la commune,
mais également des riverains quant au déneigement
des voies publiques.
Même si les conditions météorologiques sont différentes chaque
hiver, les ateliers municipaux anticipent une éventuelle offensive
neigeuse pour réagir au plus vite
en cas de nécessité : les astreintes
du personnel sont prévues, le stock
de sel est à son niveau optimal,
les bacs à sel dans Cravanche sont
remplis, le camion et la lame du
chasse-neige sont révisés. Voici
donc un rappel du rôle de chacun
afin d’éviter chutes ou glissades.

RÔLE DE LA MAIRIE

Le maire doit assurer le déneigement des voies publiques conformément à ses pouvoirs de police.
Parmi ces pouvoirs, il a celui d’assurer la facilité de passage dans
les rues et places, par le biais du
nettoiement. (article L.2212-2
du Code Général des Collectivités
Territoriales). À ce titre, il met en
place les moyens humains et matériels à sa disposition qui seront
déployés lors des épisodes neigeux.

Toutes les voies ne relèvent pas de
la compétence de la commune;
certaines voiries ne sont pas déneigées par les services techniques
municipaux. Il s’agit notamment
de la D16 Rue des Commandos
d’Afrique et Avenue Aristide Briand
et la D4 Rue du Salbert qui sont de
la compétence du Département.

Place des écoles
Place Berly
Rue Verlaine (2)
Rue Ferry/Briand
Clos de la Source
Domaine du Bois Joli (2)
Rue Julien Dubois

Les priorités de passage des équipes
communales sont les voiries avec
circulation de bus, les accès aux
écoles et les rues en pente. Il faut
noter que l’ouverture et la fermeture du quai de chargement du sel,
rue de Carrières, est commandée
par le patrouilleur de Belfort.
Des bacs à sel sont à votre disposition. Il s’agit de potasse utilisable et efficace sur la voirie. (il ne
convient pas pour les escaliers).
C’est le passage des roues de véhicules qui permet de rendre le produit efficace par le phénomène de
friction.

RÔLE DES RIVERAINS

Le Maire peut prendre un arrêté
imposant aux riverains des voies
publiques de déneiger le trottoir
situé devant leur habitation (ar-

QUELQUES RÈGLES
LA NEIGE TOMBE, LES CONSIGNES PLEUVENT
• L’article R414-17 du code de la route précise qu’il est interdit de
dépasser des engins de service hivernal en action sur la chaussée
« c’est à dire avec leur feu à éclats bleu allumé ».
• Ne pas rejeter la neige des trottoirs sur la route.
• En cas d’alerte de neige, faciliter le passage du chasse-neige en
évitant le stationnement sur la chaussée.
• Le camion est équipé d’une lame de 2,70m; dans les rues étroites
il est demandé aux automobilistes de se garer du même côté afin
de permettre le passage du camion de déneigement.
• Sachez que les services techniques font tout leur possible pour
dégager les routes le plus rapidement.
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ANNONCES
ticle L.2122-28 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Pour Cravanche l’arrêté existe sous
le numéro 67-2016
Il est donc demandé aux riverains
de le respecter et de procéder au
nettoiement du trottoir devant leur
habitation (au même titre d’ailleurs que de veiller au simple balayage des feuilles).
Pour les personnes de plus de 70
ans ou en situation de mobilité réduite, le CCAS avec Passerelles pour
l’Emploi met en place un dispositif
de déneigement afin que celles-ci
se sentent plus en sécurité devant
leur domicile. Ce service payant
dépend de vos ressources. Si vous
souhaitez bénéficier de cette aide,
vous êtes invités à prendre contact
avec le CCAS en mairie avant la fin
octobre pour l’hiver prochain.

BILAN 2015/2016
• Un camion avec saleuse
• Un tracteur avec saleuse
• Souffleur, rachat de pelles
pour le déblaiement des
trottoirs situés devant les
bâtiments communaux et les
écoles
• 32 tonnes de sel répandues
• 4 agents mobilisés
Ces postes représentent un
coût annuel pour la commune.
• Camion, lame, berce saleuse,
tracteur, renouvellement
tous les 10 ans (utilisation
4 mois sur 12) :
4 500 €
• Potasse de voirie, sel sec
et chlorure de calcium
(escaliers et pavés):
3 440 €
• Main d’œuvre et astreinte :
13 690 €
TOTAL : 21 630 €

Conciliateurs de France
RÈGLEMENT AMIABLE
DES LITIGES
Votée à l’Assemblée Nationale le
12 octobre 2016 et validée par le
Conseil Constitutionnel le 19 novembre 2016, la loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle
renforce les modes amiables de
règlement des litiges et instaure
notamment l’obligation de recourir à la conciliation de justice pour tous les litiges de la vie
quotidienne de moins de 4000 €.
Ces nouvelles dispositions traduisent la volonté du ministère
de la Justice et du législateur de
renforcer la justice de proximité
et d’apporter une réponse rapide
et concertée aux justiciables.

Les conciliateurs sont à
votre disposition dans les
permanences suivantes :
• Le mardi de 13h30 à 17h
au tribunal d’instance de
Belfort,
contact : 03 84 28 16 21
• Le jeudi de 14h à 17h30
en mairie de Valdoie,
contact : 03 84 57 64 64
Dans un souci
d’organisation, prendre
rendez-vous aux numéros
indiqués.

Un nouvel accueil commun
Caf/Cpam POUR SIMPLIFIER
VOS DÉMARCHES
Que vous soyez allocataire ou assuré, vous
êtes désormais reçu en
un lieu unique, toujours
au 12 rue du Général
Strolz à Belfort, du lundi au vendredi de 8h30
à 16h30, le jeudi de
12h30 à 16h30.
Au rez-de-chaussée, un
espace service pour vos
démarches simples : des
ordinateurs en libre-service pour
vos demandes d’attestations, relevés de remboursements...
Au 1er étage, espace Conseil/RDV
pour une prise en charge sur rendez-vous (en appelant le 36 46 ou
sur ameli.fr/ mon compte : nous
contacter pour la CPAM et sur caf.
fr rubrique mon compte).

Pour toutes vos démarches,
pensez à utiliser votre
compte ameli Consulter vos
remboursements, imprimer
une attestation, déclarer votre
nouvelle adresse, contacter sa
caisse...
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CCAS

Assemblée BOIS JOLI

(parquet et peintures) de la Cravanchoise prévus en 2017.

Le 26 octobre, l’Assemblée Générale du Bois Joli
s’est tenue sous la présidence de M Claude Seure.
Le rapport moral du Président et le
rapport financier de la Trésorière
ont été approuvés à l’unanimité de la cinquantaine de membres
présents. Comme chaque année,
le Président a lancé un appel pour
enrayer la diminution des effectifs.
Il a aussi remercié la Mairie pour la
subvention octroyée et l’aide des
employés pour la mise en place de
la salle.

M. le maire a rappelé aux Aînés
qu’ils seront accueillis à la mairie
durant les travaux de rénovation

A l’issue de cette réunion, les participants se sont retrouvés au Restaurant d’Application de l’ADIJ
pour un excellent déjeuner.

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONELLE

Renouvellement du bureau : Président Claude Seure, Secrétaire
Christiane Bohrer, Trésorière Roberte Seure et des commissaires
aux comptes : Vincenzo Caccamo
et Yves Deval.

Les colis des DES AÎNES

Distribution à la Cravanchoise
et visite à Mme Ettwiller à la
Miotte
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ÇA AUSSI C’EST CRAVANCHE

Rencontre avec ÉRIC GEGOUT
Après deux semaines en binôme avec Myriam, Eric Gégout a repris les rênes du
« Menu Plaisir » depuis le 1er novembre dernier. C’est au hasard d’une rencontre
qu’il apprend la mise en vente du bail ; or depuis quelques temps, Eric a l’envie
de reprendre un commerce. Quoi de mieux pour ce Cravanchois que de s’installer
au cœur de sa ville.
Tout à sa passion, Eric est en cuisine dès 5 h le matin pour faire mijoter ses plats de façon à servir ses
premiers clients dès 10h30.
Au début, des recettes traditionnelles qu’il fait doucement évoluer avec l’introduction d’herbes
fraîches dans les sauces ou l’ajout
de citron dans les purées. Pour les
salades, place à l’imagination : avec
ses arrivages frais
chaque
matin,
Eric compose des
entrées copieuses
à la grecque, à la
russe ou façon
hollandaise.
La carte retravaillée chaque semaine
se complète également de pizze,
flammekueches ou tartes. Une
nouveauté, sur commande, le vendredi et le samedi les poulets, coquelets et souris d’agneau à la rôtissoire. Il est prudent de réserver
la veille.

Et pour accompagner ces plats
laissez-vous guider par le talent
d’œnologue d’Eric qui saura vous
conseiller des cépages Syrah, Viognier ou Merlot (à consommer avec
modération) une escapade parmi
les vignes !

EN BREF

VENTE
AMBULANTE
Le vendredi de 12h à
15h, vente ambulante
devant la Cravanchoise :
viande, salaisons et
fromages, produits du
Haut-Doubs, SARL
Mougeot Frères : Saveurs
Comtoises.

Depuis ces dernières semaines,
un vent du Sud réchauffe la petite
boutique, Eric connaît non seulement les grands crus de nos vignobles mais également ceux de
l’huile d’olive qu’il fait découvrir
entre deux commandes sur un petit
morceau de pain.
Pour les fêtes ou pour faire plaisir,
il est possible de composer des coffrets au gré des goûts de chacun :
bouteilles de vins, d’huile, verrines d’olives, de tapenade noire ou
verte.
N’hésitez pas à faire un tour
sur le site du « Menu Plaisir » :
chezeric.wixsite.com/au-menu-plaisir
ou sur sa page Facebook
« Au menu plaisir » :
facebook.com/aumenuplaisirchezeric/
Pour vos commandes :
Tél. : 03 84 21 68 29
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AGENDA

26 OCTOBRE 2016
Jean-François Simon et Louisette Poulain

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

10

15 OCTOBRE 2016
Yves Druet et Christine Durand

9

10 SEPTEMBRE 2016
Baptiste Bourgoin et Mégane Seure

8

2 JUILLET 2016
Arnaud Longin et Delphine Damotte

09 DÉCEMBRE 2016
Paulette Besaut veuve Labreuche - 88 ans
Décédée à Belfort (90)

7

11 MARS 2016
Maurice Apparu et Jacqueline Millet

6

MARIAGES

4 DÉCEMBRE 2016
Alain Schuft - 73 ans
Décédé à Montbéliard (90)

MOTS CROISÉS
Les solutions

5

5 NOVEMBRE 2016
Semih Ilkyaz
Fils de Orhan Ilkyaz et de Meliha Goctu

3 NOVEMBRE 2016
Sarah Bonapartian veuve Daghedévérinian
- 89 ans
Décédée à Belfort (90)

Autorisation de sortie du territoire pour les
mineurs : un imprimé CERFA est téléchargeable
sur le site public:
https:/www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1359

4

10 SEPTEMBRE 2016
Yezid Mohamed Mezri Rhim
Fils de Mohamed Rhim et de Dalila Ellafi

16 OCTOBRE 2016
Lionel Bélème – 70 ans
décédé à Cravanche (90)

NOUVELLE RÉGLEMENTATION

3

26 JUILLET 2016
Carmen Sarah Martin
Fille de Jérémie Martin et de Estemme
Hourany

29 SEPTEMBRE 2016
Nicole Demarti épouse Rousselet - 69 ans
Décédée à Cravanche (90)

2

28 AOÛT 2016
Alain Mary – 73 ans
Décédé à Montbéliard (25)

1

18 JUILLET 2016
Oscar Santiago Pena Valentin
Fils de Ezio Pena Saavedra et de Anne
Valentin

L’ouvrage de Paul Lugand est en
vente au Relais Poste, Tabac Presse

I

13 AOÛT 2016
Nicole Guillot épouse Lehuen - 85 ans
Décédée à Paris 5e Arrondissement (75)

II

17 JUILLET 2016
Line RHIM
Fille Anis Rhim et de Nissaf Zorgani

CRAVANCHE, UNE COMMUNE,
UNE HISTOIRE

III

20 JUILLET 2016
Simone Humbert veuve Gundelwein 96 ans
Décédée à Altkirch (68)

DIMANCHE 8 MAI
Cérémonie patriotique au monument
aux Morts

IV

3 JUILLET 2016
Eline Juliette Bérangère Loye
Fils de Clément Loye et de Marion Beranger

Attention: bureau de vote déplacé à l’école

V

14 JUILLET 2016
Etienne Delon - 80 ans
Décédé à Montbéliard (25)

DIMANCHE 23 AVRIL ET 7 MAI
Élections présidentielles

S
E
U
L
E
S

19 MAI 2016
Mylann Thierry Florian Jérôme Joris
Fils de Jonathan Joris et de Emilie Thomas

29 AVRIL 2016
Pierre Herbrecht - 88 ans
Décédé à Cravanche (90)

VENDREDI 17 MARS
Carnaval des écoles

VI

14 MAI 2016
Lisa HAMAÏDI
Fille de Hakim Hamaïdi et de Ahlem Bibi

28 MARS 2016
Anne-Marie Burer épouse Deloye – 82 ans
Décédée à Cravanche (90)

DIMANCHE 5 MARS
Loto de la Solidarité

VII

23 AVRIL 2016
Noah Christophe Jacques Reiset
Fils de M. et Mme Reiset

25 MARS 2016
Roger Pilati - 84 ans
Décédé à Bavilliers (90)

VIII

11 AVRIL 2016
Romane Christine Brigitte Bador
Fille de Jean-Noël Bador et de Laurie
Bourgeois

22 MARS 2016
Eric Courtot - 49 ans
Décédé à Belfort (90)

IX

12 MARS 2016
Shayna Sabrina Miya El Ouadaa
Fille de Akim El Ouadaa et de Vanessa
Schneider

VENDREDI 3 FÉVRIER
Récompenses «Décors de Noël et
Fleurissement»

C
A
C

19 JANVIER 2016
Maria De Los Dolorès De Barros veuve
Burchi - 83 ans
Décédée à Cravanche (90)
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28 JANVIER 2016
Nolan Eric Daniel Devaux
Fils de Florent Devaux et de Audrey Gibo

SAMEDI 28 JANVIER
Pièce de théâtre au profit de Cravanche Sans
Frontières
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