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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
Deuxième édition !
Le CCAS a remis
32 cartes Avantages
Jeunes aux personnes
de 15 à 25 ans.

30/09/2017

• Remise carte Avantages Jeunes

09/10/2017

• Intervention du technicien d’Exem

06/11/2017

• Conseil de classe école élémentaire

09/11/2017

• Conseil de classe école
maternelle

14/11/2017

• Attribution des travaux à la société
« Cardem » pour la démolition de
la « Salle de spectacle » de la cure.

L’intervention d’un
technicien d’ « Exem »
s’inscrit dans le cadre
de la campagne de
mesures des champs
électromagnétiques
lancée par le ministère
de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer en
association avec l’Agence
Nationale des Fréquences.

20/11/2017

• Visite de l’immeuble Néolia rue
Pasteur.

22/11/2017

• Participation au centenaire de
l’Association des maires de France
(AMF).

29/11/2017

• Commission SEJ.

À l’invitation de Néolia,
le 20 novembre rue
Pasteur, les membres
du conseil municipal ont
visité l’immeuble, en voie
d’achèvement.
Ce bâtiment est conçu
pour 21 logements en
location exclusivement.

CONSEIL MUNICIPAL DU 11/12/2017
• Rémunération des agents recenseurs ;

• Convention pour le financement du PLU ;

• Adhésion au groupement de commande pour la
fourniture et l’entretien de l’éclairage extérieur ;

• Participations financières aux charges scolaires ;

• Adhésion au service des gardes nature géré par
GBCA ;
• Avis sur les rythmes scolaires : À l’unanimité le
conseil municipal s’est prononcé pour la semaine
de 4,5 jours ;

• Programme ordinaire des travaux en forêt et
assiette des coupes 2018 ;
• Inspection en matière de santé et de sécurité au
travail - Convention.

•3

CRAVANCHE INFOS JANVIER 2018 NUMÉRO 67

LE MOT

DU MAIRE

Mes Chers Concitoyens,

L

’année 2017 aura été une année de
grand chambardement politique.
Un nouveau président de la
République, une nouvelle Assemblée
nationale, des dispositions nouvelles qui
nous impactent fortement. C’est le cas
des restrictions apportées en matière de
recours aux contrats aidés qui pourraient
entraîner une perte de 50 000 euros pour
la commune dans le cadre de la gestion
du Centre de loisirs. Cela représenterait
une hausse de 12 % des impôts si nous
voulions compenser cette dépense.
L’éducation reste notre priorité et
nous en assumerons les coûts, comme
nous assumons le fait de rester sur
une semaine scolaire à quatre jours
et demi. La décision a été prise en
conseil municipal, en s’appuyant sur
la satisfaction des enseignants et des
parents.
Autre sujet d’inquiétude : la taxe
d’habitation. Elle devrait être compensée
par l’État, à hauteur des taux de 2017.
Comme nous avons été raisonnables en
limitant nos taux d’imposition, nous
serons perdants sur le long terme car
il n’y aura pas de réévaluation et nous
perdrons une autonomie financière.

Cela ne nous empêchera pas cependant
de poursuivre nos projets déjà en
cours : Habitat senior, Maison de santé,
Réaménagement du site de l’ADIJ.
Nous aurons aussi à poursuivre
nos travaux sur le PLU (Plan Local
d’Urbanisme), à mettre en place
l’accessibilité de la médiathèque et à
rénover le bâtiment Pangon.
Nous ferons en sorte que la commune
aille de l’avant et qu’il fasse bon y vivre.
À ce sujet, je viens encore une fois à
remercier tous ceux qui œuvrent en ce
sens.
Cette revue est bien sûr l’occasion pour
moi de vous souhaiter une bonne année
2018.
Marcel Pagnol disait que les vœux et
le destin s’opposent constamment. Je
souhaite pour vous qu’ils convergent.
Bien à vous.
Le Maire,
Yves DRUET
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ACTIVITÉS MUNICIPALES

Cérémonie DES VŒUX
qui par leurs subventions ont
contribué à faire avancer de
nombreux projets.
Marie-Claude Chitry-Clerc, Viceprésidente du département, a pris
la parole ensuite pour mettre en
avant les liens forts qui unissent le
Département et notre commune :
festival Conte et Compagnies,
financement d’associations et de
travaux.

Mardi 9 janvier c’était la traditionnelle cérémonie
des vœux du Maire aux Cravanchois.

La soirée s’est prolongée par le
verre de l’amitié et le partage de
la galette.

Un discours émouvant et chaleureux
dans lequel Yves Druet a souligné
l’implication des services municipaux
et de l’équipe d’élus dans la vie
communale.
Il a rappelé les travaux réalisés au cours
de 2017, ceux encore en chantier
pour l’année à venir ; notamment la
pression constante appliquée sur le
dossier de la maison de santé.
Notre édile a remercié l’État, la Région,
le Département et Grand Belfort Agglo

Vœux AU PERSONNEL

Mercredi 10 janvier 2018, l’ensemble du personnel municipal
était convié dans la salle d’honneur de la mairie. A cette occasion,

le Maire, Yves Druet, a remercié
chaleureusement tous les employés
pour leur qualité de service et leur
sens du devoir.

Les enfants ont reçu une enveloppe
contenant un chèque cadeau puis
toute l’assemblée s’est retrouvée
autour d’un verre pour trinquer à
l’année nouvelle.
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CÉRÉMONIES

Cérémonie DU 11 NOVEMBRE 2017
Auraient-ils imaginé
99 ans après leur sacrifice
suprême, que les
14 Morts pour la France
de Cravanche seraient cités
et rappelés à la mémoire
de la population durant les
cérémonies patriotiques ?
Ces manifestations sont un appel aux
consciences et le rappel de l’histoire
tragique des guerres, des sacrifices
pour la paix dans laquelle nous vivons
actuellement.
La municipalité ne veut pas oublier
de remercier tous ceux qui viennent
rendre hommage à nos Morts pour la
France malgré des météos souvent très
capricieuses.
Cette année un fait marquant s’additionnait à la cérémonie habituelle : ce
fut la remise des insignes de porte-drapeau par monsieur le Maire à nos deux
fidèles porte-drapeaux.
Ces insignes sont délivrés par l’Office national des anciens combattants
(ONAC) avec des diplômes signés par
la Secrétaire d’état au Ministère des
armées.
Les
récipiendaires
étaient
MM.
Fréderic Hérédia et Roland Heidet.
Nous sommes très fiers d’eux et nous
les félicitons.
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CÉRÉMONIES

Commandos
D’AFRIQUE
Cravanche a déposé une
gerbe du souvenir au
monument des Commandos
d’Afrique, nos libérateurs en
novembre 1944.
Le dépôt de gerbe à
Cravanche a été effectué par
M. le Maire et Mme Malblanc,
fille de Raphaël Malafronte,
libérateur de Cravanche
décédé il y a 4 ans.

Libération de
BELFORT

Plaque fleurie des Commandos d’Afrique

Cérémonie devant la plaque des
Commandos d’Afrique rue de
la Première Armée Française.
C’était le samedi 18 novembre que
Belfort organisait la cérémonie
commémorative du 73e anniversaire
de la libération de Belfort. MM. les
Maires Yves Druet et Damien Meslot
ont déposé ensemble une gerbe.
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TRAVAUX
ADIJ
C’est l’entreprise PBTP de Besançon qui a eu le marché pour la démolition de l’ensemble des bâtiments de l’ADIJ.
Après les divers contrôles préalables et les autorisations obligatoires avant la démolition, les travaux à exécuter sont les suivants :
• Détection des zones amiantées, confinement, installation
d’équipements spéciaux pour la
mise en œuvre du désamiantage.
• La présence d’amiante dans les
colles pour carrelages de l’ancienne maison du directeur nous
a obligé à respecter des normes
spécifiques.
• Il s’agissait principalement de
procéder à la mise en dépression
de la zone amiantée qui, elle,
doit être isolée.
• Les déchets sont extraits et
conditionnés dans des sacs
triples et évacués pour être enterrés dans des décharges homologuées pour l’amiante.

• L’entreprise a isolé le site ADIJ
le 4 novembre ;
• Le 16 novembre préparation
du confinement ;
• le 24 novembre début du
désamiantage ;
• Le 4 décembre fin du
confinement ;
• Le 5 décembre premiers coups
de pelleteuse pour la démolition des bâtiments ;
• Arrêt des travaux du 22 décembre au 8 janvier 2018 ;
• Reprise pour la finition de la
démolition et nivellement de
la zone, libre de toutes fondations existantes à moins d’un
mètre du sol ;
• Fin des travaux courant janvier 2018.
Nous remercions les riverains
pour leur compréhension lors
des nuisances sonores durant la
période de travaux.

Réservoir tampon d’orages, de diamètre 1,5 m et d’un volume de 30 m3
installé sur le terrain de l’immeuble par Néolia.

TALUTAGE
Talutage pour récupérer les eaux
de ruissellement provenant du
Salbert et donnant à l’arrière du
Clos de la Source à la limite avec
les jardins ouvriers.

Chicanes à l’essai OBJECTIF
RALENTIR LA VITESSE

Travaux réalisés par l’entreprise
Kalbe pour un montant de
400 € HT.

Chicanes réalisées, rue Pasteur, par une alternance
des zones de stationnement, d’un côté et de l’autre
de la chaussée.
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ANIMATIONS

Décors DE NOËL 2017
Il aura fallu de
nombreuses séances
de travail, dans une
bonne ambiance, à une
quinzaine de bénévoles
pour confectionner
à moindre coût les
décorations hivernales
installées dans la
commune. Nous les en
remercions vivement !
Les uns se sont chargés de la découpe et du montage des objets
choisis sur des photos ou des revues, les autres (l’équipe féminine
en majorité) de la décoration ou
peinture.
En complément, il a fallu effectuer les retouches et les réparations
d’anciens décors.
Avec l’aide des services techniques
pour l’approvisionnement en matériel, en outillage et la mise en
place des réalisations en hauteur,
toute l’équipe s’est retrouvée le
mardi 21 novembre pour décorer
les divers lieux symboliques de la
commune.
Ces décors donnent une note de
gaieté au cœur de l’hiver.

Afin d’y associer les habitants, le
traditionnel concours des décorations de Noël a permis d’apprécier
la créativité des inscrits dans les
catégories : maison illuminée ou
non, appartement illuminé
ou non, commerce illuminé
ou non.
Nous
remercions tous les
participants à ce
concours pour
leur talent ainsi que ceux qui

contribuent à l’embellissement de
la commune.
Nous vous donnons rendez-vous
en février 2018 pour la remise des
prix.
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ANIMATIONS

Concours DE NOËL 2017
RÉSULTATS CONCOURS DÉCORS DE NOËL
PASSAGE DE JOUR
SANS ILLUMINATION

PASSAGE DE NUIT
AVEC ILLUMINATIONS

Maisons individuelles
1er HEREDIA Christiane
2e SANGLARD Carole
3e HEIDET Roland

Maisons individuelles
1er BAGARD André
2e BLANC Nadine
3e DUSAUTOIS Frédéric

Appartements et collectifs
1er POUGET Nadine
2e THOMAS Annie

Appartements et collectifs
1er GALKINE Denise
Commerces
1er LOUETTE Françoise
(Bar de la Fontaine)
2e CASTANIER Sandra (Tabac)

Commerces
1er PEUREUX Valérie
(Coiffure Version Originale)
2e COLLEDANI
(Boulangerie)

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
II
III
IV
V
VI

1

Pays d’Asie. Refuge pour greffiers
Communiquent difficilement
Acolyte. Sans motif
Pas banale
Sommet himalayen. Personnel
Problème. Ville et province
italienne
VII Permet d’accéder au nirvana. Jette
des feux
VIII Bonnard et Vallotton en firent
partie. Ferraille nippone
IX Ne nie pas. Kif-kif
X Petit nouveau. Fêtées à Fougerolles

Magnifique à Constantinople. Période
de révolution
2 Recueil. Repaire de pandits
3 Dominé par le K2
4 Tuniques à Delhi. Se cloue sans
marteau
5 Compositeur italien vraiment dérangé.
Pratique régulière
6 Secondaires.
7 Pronom. 1001 pour César
8 Pas dissipées
9 Avant-dernier
10/ Continent. Deviné à rebours
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TAP
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Ce qui nous attend avec Aurore en dans
e : orientation dans l’espace,
meilleur rapport à soi et aux autres, sens
ibilité au monde sonore qui
nous entoure.

Les ateliers de cuisine sont très appréciés
des enfants qui aiment faire
comme les grands – et parfois mieux
– des petits plats alléchants.

Apprendre la langue des signes avec Caro
line, c’est une nouvelle façon
de penser le monde !
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TAP

défense, le judo
ort éducatif, sport de
sp
re,
ilib
qu
d’é
t
or
Sp
n.
onneur avec Émilie
plus de 10 ans à l’h

est depuis

en compagnie de
ation avec Scratch
m
ram
og
pr
et
ge
Coda
Baptiste.

En route avec Camille et Zabou pour
tout savoir sur le vélo :
connaître et savoir appliquer les règle
s de conduite sur route
et chemin et maîtriser son vélo.
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SEJ

Vacances D’AUTOMNE

Elles ont été riches en nouveautés
Un stage
percussion de
« Creative
Music
School »
de M.
Boucherit, a
fait vibrer les
plus de 8 ans au
rythme de l’Afrique
et du Moyen Orient.
En 2e partie de journée, une
équipe de passionnés s’est
essayée à la pêche à la ligne.

EN IMAGES

Stage djembé : Avec Kader Merouani

Les plus petits ont joué
avec leur imagination sur
les thèmes de l’automne et
d’Halloween.
La 2e semaine, les petits ont
mené l’enquête pendant que
les plus grands découvraient
les secrets d’Harry Potter.
Les vacances ont été
agrémentées par plusieurs
sorties, comme la promenade
en VTT, la séance patinoire et
pour finir la sortie au parc du
Petit Prince sous les couleurs
d’Halloween.
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ÉCOLES

Spectacle de Noël des écoles
OFFERT PAR LA COMMUNE
Les Clowns de la Chiffogne ont animé la Cravanchoise, le
jeudi 21 décembre, devant 190 personnes.
Vêtus d’habits excentriques colorés et d’un nez rouge,
ils exprimaient par leurs attitudes et regards « la joie, la
fatigue ou la colère ».

RESTAURATION SCOLAIRE
Le vendredi 21 décembre, des conseillers municipaux, enseignants et parents d’élèves titulaires
étaient conviés à la restauration scolaire. Chacun
a pu partager avec les enfants des écoles un repas
de fête.
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ÉCOLES

Goûter et rafraîchissements proposés
par les parents

La course de l’USEP
AU SALBERT
Sous un soleil radieux, les
classes ont déserté l’école
élémentaire, le mercredi
18 octobre vers 9 h, pour
rejoindre le parcours Vita au
Salbert où, comme chaque
année avant les vacances de
Toussaint, était organisée
sous le patronage de l’USEP
la « Course Longue ».
Les enfants s’étaient entraînés et avaient choisi avec
leur maître ou leur maîtresse un contrat à réaliser
en fonction de leur capacité
physique. Chaque contrat
consistait à parcourir sans

s’arrêter une distance donnée dans une fourchette de
temps à respecter.
Les distances allaient
de 1500 m pour les plus
jeunes à 4000 m pour les
champions.
Pour la surveillance, l’école
avait fait appel aux parents
d’élèves qui étaient placés
tout le long du parcours. De
nombreux parents sportifs
s’étaient également proposés pour courir avec les
enfants. Pour la sécurité,
des véhicules avaient été

Le 2000 m emmené par Carine Chasseport

garés de façon à interdire
l’accès au parking Vita.
À la fin de l’effort, les enfants ont eu droit au réconfort : un goûter préparé et
distribué par les mamans.

Après cette superbe matinée avec un bon bol d’oxygène, on peut souhaiter que
cette rencontre se poursuive encore l’année prochaine.

Conte & Compagnies POUR L’ÉCOLE

Le conteur Boubacar Ndiaye et ses deux
musiciens venus tous les trois du Sénégal
ont charmé les enfants.
Une représentation était proposée, dans le
cadre du festival Conte et Compagnies, aux
élèves de l’école élémentaire.

• 15

CRAVANCHE INFOS JANVIER 2018 NUMÉRO 67

CCAS

Rencontre

Quand alimentation

INTERGÉNÉRATIONNELLE

RIME AVEC DÉGUSTATION !

Y a-t-il un fossé entre les générations ? Pas à Cravanche
où, en ce jour de Saint Nicolas, le club du Bois Joli a invité les enfants à partager un goûter gourmand.
à ces jeux sous la direction
bienveillante des joueurs
confirmés ?
Avant de partir, les enfants
ont entonné un chant de Noël
repris à l’unisson par l’assemblée. Tous se retrouveront
l’année prochaine pour de
nouveaux moments de partage.

Les bambins avaient offert aux
Aînés de jolis collages façonnés
par leurs soins. Certains, intéressés par les cartes et jetons
des jeux de société, n’ont pas
hésité à prendre place à une
table. Peut-être aimeraient-ils
une prochaine fois prendre part

Colis DE NOËL

Parce que l’alimentation est un facteur important du bien vieillir, les seniors de Cravanche se sont retrouvés autour d’une table
ronde avec Mme Mougel, diététicienne-nutritionniste. Les échanges ont été fructueux. Cet
atelier « pas de retraite pour la fourchette »
a permis de dresser un état des lieux des
idées reçues, croyances et représentations en
matière d’alimentation. Important donc de
rappeler les besoins prioritaires à cet âge de
la vie et ne pas oublier que manger signifie
aussi convivialité, partage et gourmandise. L’atelier s’est donc poursuivi autour de
Maxence de la pâtisserie Mantey à Valdoie,
qui, en un tour de mains, a concocté une
succulente mousse au chocolat que nous
avons dégustée tous ensemble. Et comme le
souligne Mme Mougel, le chocolat est riche en
magnésium et bon pour le moral ! Cet atelier
entre dans le programme de l’autonomie des
personnes âgées (PAPA) que met en place
l’association d’aide à domicile Colchique.

Cette année la distribution des colis de Noël s’est faite en plusieurs
étapes :
• 81 colis, le mercredi 13 décembre, ont été retirés à la Cravanchoise,
au cours du goûter offert par le CCAS et le Club du Bois Joli ;
• 90 colis, le jeudi 14 décembre, retirés à la Mairie ;
• 11 colis ont été portés à domicile, par les membres du CCAS, aux
personnes ayant des difficultés de déplacement ;
• 4 colis portés aux personnes placées ou hospitalisées.
Les nombreux remerciements reçus nous montrent bien l’importance des actions menées par le CCAS en direction de nos Aînés.

Club du BOIS JOLI

Le 18 octobre, le Club du Bois Joli s’était
réuni en AG. Quarante-sept personnes ont
émargé la liste sur les 67 inscrits. Après
élection, le nouveau bureau est le suivant :
Président : Claude Seure
Secrétaire : Christiane Bohrer
Trésorière : Roberte Seure
Le Président a lancé un appel pour tenter
d’enrayer la diminution des effectifs. À l’issue de l’assemblée générale, les participants
sont allés déguster un excellent déjeuner au
restaurant d’application de l’ADIJ.
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ASSOCIATIONS

Les coulisses

DU MARCHÉ DE NOËL
Qui n’a jamais joué avec des
matriochkas, ces jolies poupées
russes en bois et souvent peintes de
couleurs vives ? Cette année, CSF
proposait une autre version,
toute aussi jolie, en tissu.

Le marché de Noël est
organisé chaque année
par les sections Arts
Plastiques de Cravanche.

Si les associations de la commune
sont prioritaires pour exposer leurs
travaux, des intervenants extérieurs peuvent disposer des places
restantes. Il leur est alors demandé
de régler une partie de la cotisation,
notamment pour bénéficier d’une
assurance.
C’est lors de l’assemblée générale
des sections, la première quinzaine
d’octobre, que sont évalués les besoins matériels pour cette manifestation : tables, chaises et grilles que
les services techniques apporteront
des ateliers.
Le vendredi soir, veille du marché,
des bénévoles et des membres de

Vente de produits d’artisanat vietnamien

Cravanche Sans Frontières préparent la salle et disposent les
stands selon un plan préétabli en
commun.
La section gymnastique s’occupe
du bar et de la vente de pâtisseries
maison. Une partie des bénéfices
est reversée à l’association Arts

Arts PLASTIQUES
Suite à la dernière assemblée
générale du lundi 9
octobre 2017, le nouveau
bureau élu se compose comme
suit :
Présidente : Maryvonne
Deroin-Brossard ;
Vice-présidente : Christine Russo - Secrétaire : Odile Gendrin ;
Secrétaire adjointe : Martine Renault - Trésorière : Nicole Chainquiou.
Vous pouvez rejoindre l’association en téléphonant au 06 75 50 28 32
La municipalité félicite les nouvelles élues pour leur engagement et
remercie le bureau sortant du président JC Pilet pour les animations des
loisirs artistiques dans la commune lors des années précédentes.
L’exposition des Arts Plastiques aura lieu le samedi 21 et dimanche 22
avril 2018.

Plastiques, ce qui permet de maintenir la stabilité des cotisations.
Chaque exposant garde l’argent de
ses ventes qu’il pourra réinvestir
dans les matériaux nécessaires à de
futures créations. Certains d’entre
eux, suite à une démarche personnelle, reverseront une partie
de leurs bénéfices à un organisme
pour la recherche médicale. Le
produit des ventes des associations
telles que CSF ou Fleurs des Rizières
sera utilisé à des fins caritatives.
Le dimanche soir, les derniers
visiteurs partis, il faut remballer,
ranger et nettoyer la salle.
Les services techniques récupéreront le lundi matin les grilles et
les outils prêtés et la Cravanchoise
pourra à nouveau abriter les activités de la semaine. Il est néanmoins
un mystère que nous ne dévoilerons
pas : l’emploi du temps du Père
Noël avant le passage au marché de
Noël…top secret !
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ASSOCIATIONS
PING-PONG
Créé en 1992, le club « Ping-Pong
Loisirs Cravanchois » continue
d’évoluer. Depuis la rentrée de
septembre 2015, un nouveau virage a été pris en créant et inscrivant une équipe en compétition
tout en s’appuyant sur les bases
déjà solides de l’association.
En effet, cette nouveauté de taille à
l’époque, visait à préserver par ailleurs l’esprit « loisirs » du club qui
prévaut depuis plus de 20 ans pour
la majorité de ses membres.
La nouvelle section compétition « Cravanche TT » inscrite à
la fédération française de Tennis
de Table (FFTT) et affiliée au Comité départemental du 90 (CD90)
avait inscrit une équipe en D5. Aujourd’hui, cette équipe a bien progressé et évolue en D2 avec une
possible accession en D1 compte
tenu de ses résultats actuels.

Une seconde équipe a fait ses début
en D5 cette saison et ses résultats
sont très encourageants.
Les effectifs du club sont stables
avec 26 adhérents dont 5 jeunes
pour cette année.

d’autres rencontres amicales tout
au long de la saison.
Si vous voulez nous rejoindre et êtes
intéressés par l’esprit du club et notre
projet, vous pouvez nous joindre au
06 65 24 76 65

Dans ce même esprit de compétition mais sur un registre plus de
loisirs, nous continuerons à aligner
2 équipes (jeunes et seniors) au
tournoi du CIE-SRB, et disputerons

VIDE-JOUETS
TRANSTERRITOIRE
Venant de Frahier, les parcours
40, 50 et 70 km s’engagent
depuis le Salbert dans le Clos de
la Source, ensuite rue Lacreuse,
rue Frossard et pour terminer
arrivée au Techn’Hom.

Vif succès pour le premier
vide-jouets et articles de
puériculture organisé par
l’Amicale du personnel de
la mairie de Cravanche. Dès
l’ouverture, les visiteurs
se pressaient autour de la
vingtaine de stands où ils

ont pu trouver des objets de
qualité et repartir les bras
chargés de cadeaux. Cette
belle participation, pour
une première, encourage les
organisateurs à reconduire la
manifestation le dimanche 4
novembre 2018.

Des parents bénévoles de la crèche parentale
« Petits Peut-on » au vide-jouets
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ANIMATIONS

Visite de SAINT NICOLAS

Saint Nicolas et le Père Fouettard ont visité la commune
le samedi 2 décembre. À chaque arrêt, ils ont distribué
papillotes, jeanbonhommes et mandarines.
Cette fête a été organisée grâce
au dévouement d’une équipe de
bénévoles et d’une association qui
a mis à notre disposition 3 ânes
Panach’, Ciboulette et Calichon.
Après le cortège, sous le préau en
fin d’après-midi, la distribution de
vin chaud et chocolat a rencontré
un grand succès.
Les enfants qui le souhaitaient sont
montés sur les ânes pour une petite balade dans la cour de l’école
pendant que les parents immortalisaient l’instant par des photos.

Vide DRESSING
Dans la salle de la Cravanchoise fraîchement
rénovée a eu lieu la 2e
édition du vide dressing
le 14 octobre. Les 24
places prévues à cet effet
ont toutes été réservées.

Sur les tables
et les portants
s’étalaient à
profusion les
vêtements et
accessoires au
grand plaisir des
« reines du shopping ». Une belle

journée qui s’est déroulée
dans une ambiance chaleureuse et sympathique.
En 2016, la fréquentation
a été favorisée par le mauvais temps alors que cette
année « l’été indien » a
été propice aux balades
entraînant une plus faible
participation.
Cependant l’engouement
reste intact et encourage
la commission Animation
à renouveler cette manifestation.
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CITOYENNETÉ

RECENSEMENT 2018
Le recensement dans la commune de la
population 2018 est en cours. La commission communication, à partir des
archives, vous propose les résultats de
l’évolution de la population de Cravanche
lors des recensements précédents.

DATE

MAIRE EN FONCTION

POPULATION

1836
1841
1846
1851
1856
1861
1866
1872
1876
1881
1886
1891
1896
1901
1906
1911
1921
1926
1931
1936
1946
1954
1962
1968
1975
1982
1990
1999
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2018

Voiland Jean-Pierre
Jacquenot Jacques
Jacquenot Jacques
Rossé Jacques
Rossé Jacques
Delémont Joseph
Delémont Joseph
Delémont Joseph
Toussaint François
Frossard Balthasar
Frossard Balthasar
Frossard Arsène Edouard Abel
Frossard Arsène Edouard Abel
Frossard Arsène Edouard Abel
Frossard Arsène Edouard Abel
Lacreuse François Eugène
Lacreuse François Eugène
Lacreuse François Eugène
Pangon Marcel
Pangon Marcel
Valot Paul
Valot Paul
Valot Paul
Kromer Paul
Dolat Gilbert
Dolat Gilbert
Dolat Gilbert
Sutton Marie-Claude
Druet Yves
Druet Yves
Druet Yves
Druet Yves
Druet Yves
Druet Yves
Druet Yves
Druet Yves
Druet Yves

=160
=146
=156
=151
=133
=126
=135
=157
=205
=170
=243
=256
=353
=508
=534
=626
=818
=1115
=1485
=1164
=1007
=1162
=1263
=1570
=1885
=1893
=1877
=1804
=1919
=1927
=1933
=1939
=1993
=2078
=2062
=2029
?

Si cela n’est pas encore fait, Mmes
Françoise Henzelin, Lorelei Mathieu,
Francine Gundelwein, Christine Garcin,
agents recenseurs, passeront chez vous
pour vous remettre les documents.
Archives départementales
du Territoire de Belfort.
Extrait du recensement de 1931.

Carte vitale DÈS 12 ANS
Il est désormais possible d’avoir
une carte vitale à partir de 12 ans
contre 16 auparavant.
Le choix de créer une carte ou
de conserver son enfant sur la
carte vitale parentale est laissé à
l’entière appréciation des parents.
La carte peut être utile, par
exemple, pour les enfants de couple séparé avec une garde
alternée. La demande se fait, en quelques minutes, en
ligne sur le compte ameli.fr de l’un des parents. Une fois
la commande passée, la carte vitale arrivera directement
au domicile en une semaine.
L’enfant ne sera plus rattaché sur la carte d’un de ses
parents mais sera toujours en revanche sur le même
compte Ameli pour son suivi.

DÉNEIGEMENT
Il est demandé aux
riverains de respecter
l’arrêté municipal 67-2016
pour le déneigement et de
procéder au nettoiement
du trottoir devant leur
habitation.
En cas d’alerte de neige,
veuillez faciliter le passage
du chasse-neige en évitant
le stationnement sur la
chaussée.

Le camion est équipé
d’une lame de 2,70m
aussi dans les rues
étroites, il est demandé
aux automobilistes de se
garer du même côté afin
de permettre le passage du
camion de déneigement.

LES
CONCILIATEURS
Les conciliateurs de
justice 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.
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AGENDA

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN
Fête du SEJ et auberge espagnole

VOUS POUVEZ RETROUVER NOTRE
CHORALE « ÉCLATS DE VOIX »
DIMANCHE 11 FÉVRIER
Concert à Pont-de-Roide
SAMEDI 28 AVRIL
Concert caritatif au profit de l’association
AUTISME 90
(lieu et programme à préciser)
MARDI 8 MAI
Cérémonie au Monument aux Morts
de Cravanche
JEUDI 21 JUIN
Fête de la Musique à Cravanche

MOTS CROISÉS
Les solutions

IV
III
II
I

1

2

3

K
U
R
A
A
S
4

5

6

7

8

9

A
S
I
E
10

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

JEUDI 21 JUIN
Fête de la musique

V

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

MARDI 8 MAI
Cérémonie patriotique

VI

2 rue Pierre et Marie Curie - 90300 CRAVANCHE

VENDREDI 4 MAI
Concert orchestre Confluence

VII

MAIRIE DE CRAVANCHE

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL
Exposition des Arts Plastiques

IX

Six couples se sont mariés à Cravanche mais
n’ont pas souhaité figurer dans la presse.

DIMANCHE 11 MARS
Vide-dressing pour enfants
(Vêtements, chaussures et puériculture)

VIII

LE 2 SEPTEMBRE 2017
Florent Devaux et Audrey Gibo
LE 26 MAI 2017
Christophe Tetier et Isabelle Salvador

LE 1ER JANVIER 2017
André Louis Tournier – 85 ans
Décédé à Bavilliers (90)
LE 4 FÉVRIER 2017
André Victor Vest – 87 ans
Décédé à Bavilliers (90)
LE 21 FÉVRIER 2017
Jean Charles Arthur Grosjean – 91 ans
Décédé à Cravanche (90)
LE 23 FÉVRIER 2017
Chantal Marguerite Gayer – 66 ans
Décédée à Trévenans (90)
LE 4 MARS 2017
René Joseph Dontenville – 74 ans
Décédé à Cravanche (90)
LE 11 MARS 2017
Janine Renée Defer ép. Gangloff – 95 ans
Décédée à Cravanche (90)
LE 15 MARS 2017
Jeanne Thérèse Marie Odile Barateig veuve
Fabbro – 88 ans
Décédée à Cravanche (90)
LE 17 MARS 2017
Fabrice Daniel Marcel Zusatz – 51 ans
Décédé à Cravanche (90)
LE 12 JUIN 2017
Claude André René Trassaert – 90 ans
Décédé à Bavilliers (90)
LE 15 JUIN 2017
Jean-Luc Paul Marcel Breton – 59 ans
Décédé à Bavilliers (90)
LE 19 JUIN 2017
Pascal Georges Lucien Jeantroux – 64 ans
Décédé à Trévenans (90)
LE 23 JUIN 2017
Raoul Camille Marcel Canal – 89 ans
Décédé à Cravanche (90)
LE 18 SEPTEMBRE 2017
Chantal Gisèle Danielle Licenziato – 55 ans
Décédée à Trévenans (90)
LE 25 NOVEMBRE 2017
Paul Demirdjibashian – 86 ans
Décédé à Bavilliers (90)
LE 18 DÉCEMBRE 2017
Jean-Pierre Bruyat – 76 ans
Décédé à Trévenans (90)
LE 19 DÉCEMBRE 2017
René Garbin – 91 ans
Décédé à Trévenans (90)
LE 30 DÉCEMBRE 2017
Claude Tissot – 63 ans
Décédé à Cravanche (90)

I
T
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E
S

MARIAGES

DÉCÈS

DIMANCHE 4 MARS
Loto de la Solidarité

P
E
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U
L
T
I
E
M
E

LE 2 1 DÉCEMBRE 2017
Marie Andela et Kevin Grossetti

I M
S
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U
T E N D
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R I E
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S
T
M E
E R I S

LE 21 FÉVRIER 2017
Zakaria Alouane
Fils de Céline Bonnet
LE 4 MARS 2017
Adhen Tadjinourou
Fils de Anlihassane Tadjinourou et de Siham Elkhali
LE 17 MARS 2017
Maxime Lutz
Fils de Alexandre Lutz et de Maryline Rossenblatt
LE 11 AVRIL 2017
Elsa Golla
Fille de Olivier Golla et de Maud Achard
LE 19 JUILLET 2017
Jonas Humbert
Fils de Laurent Humbert et de Marie-Pierre Ferreux
LE 9 SEPTEMBRE 2017
Louis Lebouteiller
Fils de Mathieu Lebouteiller
et de Anne-Charlotte Barbé
LE 10 SEPTEMBRE 2017
Chahïn Serehane
Fils de Chukri Serehane et de Zahira Achiq
LE 22 SEPTEMBRE 2017
Tobias Gautier
Fils de Joris Gautier et de Sandra Térèse
LE 18 OCTOBRE 2017
Amine Malache
Fils de Ismail Malache et de Camélia Basbas
LE 21 OCTOBRE 2017
Sacha Ferrari
Fils de Sylvain Ferrari et de Sophie Triquet
LE 2 NOVEMBRE 2017
Paul Brocker
Fils de Gabriel Brocker et de Marine Vignal
LE 15 NOVEMBRE 2017
Angelo Paris-Rodrigo
Fils de Alexandre Paris-Rodrigo
et de Mélanie Gessa
LE 22 NOVEMBRE 2017
Oscar Soury
Fils de Baptiste Soury et de Aurélie Poivey
LE 15 DÉCEMBRE 2017
Sacha Hériau
Fils de Yann Hériau et de Anjum Andleeb
LE 22 DÉCEMBRE 2017
Thaïs Braconnier
Fille de Nicolas Braconnier et de Stéphanie Michelat
LE 23 DÉCEMBRE 2017
Mehmet Tekin
Fils de Abdullah Tekin et de Hatice Tarhan
LE 27 DÉCEMBRE 2017
Julyana Gibrien Ericher
Fille de Jules Gibrien et de Estelle Ericher

SAMEDI 20 JANVIER
Repas des Aînés
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