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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
DATES IMPORTANTES
CONSEIL
MUNICIPAL
DU 30 JANVIER
2018
• Acquisition de terrains
• Avenant au marché de

travaux de démolition
des bâtiments de l’ADIJ

• Location d’un local de

RÉUNIONS PLU
• 22 janvier
• 5 février
• 26 février
• 12 mars 2018

CONSEIL ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
• 26 mars 2018

COMMISSION FINANCES
• 27 mars 2018

CONSEIL ÉCOLE MATERNELLE
• 30 mars 2018

EN IMAGE

stockage

Du 3 avril au 8 juin
2018 Magalie Heldé,
Cravanchoise, étudiante
en DUT informatique
2e année, participe
activement à la création
d’un nouveau site internet
pour la commune
sous la responsabilité
de la commission
communication.

• Création d’un poste en

contrat PEC (Parcours
Emploi Compétence)

• Motion sur la cession des

parts de l’Aéroparc de
Fontaine à GBCA

CONSEIL
MUNICIPAL
3 AVRIL 2018
• Compte de gestion 2017
• Compte

administratif 2017

DÉMISSION DE MONSIEUR NAHIM GUEMAZI
Fin février 2018, notre collègue adjoint et vice-président du CCAS a présenté
sa démission au Maire pour des raisons professionnelles et d’éloignement.
Nahim Guemazi reste cependant membre du conseil municipal et participera
aux réunions dans la limite de sa disponibilité à Cravanche. Nous lui souhaitons
plein de succès pour sa nouvelle carrière professionnelle.

• Affectation du résultat
• Vote des taux

d’imposition

• Budget primitif 2018
• Convention aide

au temps libre

• Programme ordinaire

de travaux en forêt 2018

CONVENTION AVEC LA CRÈCHE
DES PETITS PEUT-ON
En présence de Mesdames
Estelle Hourany, présidente, de Carine Lecrot,
directrice, du maire Yves
Druet et de Vincenzo Caccamo (absent sur la photo)
signature de la convention
avec l’association, ce qui
permet aux familles cravanchoises de bénéficier de
tarifs minorés. Le plafond
de la subvention accordée
s’élève à 12 000 €.

Pour prendre contact avec les responsables
de la crèche : sur place ou téléphoner au
03 84 26 61 58
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LE MOT

DU MAIRE
environnantes et nous en subissons les
conséquences car ce paramètre demandé
aux Cravanchois est plus faible et
beaucoup de dotations de compensation
ou de subventions prennent en compte
l’effort fiscal. On pourrait résumer cela
par « les bons gestionnaires seront
pénalisés. »

Mes Chers Concitoyens,

L

orsque nous avons voté le budget
primitif 2018, nous pensions que,
conformément aux engagements
pris par le président de la République,
il n’y aurait pas de baisse des dotations
globale de fonctionnement DGF. Or,
nous venons de recevoir notre dotation
qui est en baisse de 16%. Nous pourrions,
comme le font certaines communes,
augmenter d’autant les impôts pour
compenser ces baisses. Nous ne le
ferons pas car nous savons bien que
nos concitoyens peinent sous la pression
fiscale.
D’autre part, nous avons perdu notre
taxe professionnelle de l’Aéroparc
de Fontaine (10 000 euros) et la loi
« Notre » nous obligerait à céder nos
20 parts à Grand Belfort pour une
somme dérisoire. A la fusion avec la
communauté Bourbeuse Tilleul, notre
dotation de solidarité a été supprimée.
Notre excédent de fonctionnement qui
était de 284 000 euros en 2016 est tombé
à 227 000 euros en 2017. La hausse des
taux de 2% ne comblera pas, loin sans
faut cette différence. Nos taux restent
inférieurs à ceux des autres communes

Si la situation budgétaire se dégrade,
nous pouvons toutefois encore mener
nos projets. Sans doute avez-vous
remarqué la démolition des bâtiments
de l’ADIJ (nous réfléchissons à un
projet de lotissement) et celle de la salle
paroissiale.
Nous allons, prochainement, réaliser
les VRD sur ces deux emplacements.
Pour être justes, si nous nous plaignons
des ponctions de l’État, nous devons
souligner les subventions qu’il nous
accorde sur ces projets, au titre du
soutien à l’investissement local et de
la DETR (Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux).
Nous allons également lancer la
rénovation du bâtiment Pangon et
l’accessibilité de la Médiathèque. Nous
souhaitons en faire un lieu de culture et
d’animation au centre de la commune.
De même, nous devons travailler sur de
nouveaux ateliers municipaux.
Nous poursuivons nos efforts pour
conserver toute son attractivité à notre
commune. Une commune vivante où
il fait bon vivre. Vous vous en rendrez
compte à la lecture de votre revue.
Bien à vous.
Le Maire,
Yves DRUET
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CCAS

Le repas DES AÎNÉS
Le 20 janvier 2018 (le 3e samedi de janvier pour respecter
la tradition), 147 Aînés se sont retrouvés dans la salle
rénovée de la Cravanchoise, fleurie et décorée par les élus et
bénévoles de l’animation qui ne comptent pas leur peine et
que nous félicitons.
Dans son allocution d’accueil, le
Maire a remercié les personnes présentes. Il a dit sa satisfaction et son
émotion de se retrouver au milieu des

Aînés qui représentent une part importante de la vie d’une commune.
Il a aussi confirmé que le CCAS de
Cravanche poursuivra ses actions en
faveur des Aînés. Comme l’an
passé, le traiteur « Au gourmet luron » nous a régalés et
les galettes du « Menu plaisir » ont donné l’occasion de
faire sauter les bouchons. Un
grand merci également aux
membres des associations qui
ont effectué le service et la
plonge avec une efficacité et
une gentillesse fort appréciées
de tous. L’animation musicale
était assurée, avec talent, par
Pascal Mourey et sa trompette. Il a fait le bonheur de
l’assistance.

Le Maire avec la doyenne de la commune,
Madeleine Barth née le 2 juin 1920, et le
doyen du jour, Yves Chiara né le 5 juin 1930

Loto DE LA SOLIDARITÉ
Le CCAS et l’association Cravanche
sans Frontières (CSF) ont organisé
le traditionnel Loto de la Solidarité.
Cette dix-septième édition de
la manifestation a eu lieu le
dimanche 4 mars 2018 après-midi;
le premier loto s’est déroulé le
14 avril 2002 au profit de Léa.
Aujourd’hui encore, le loto est destiné à aider les Cravanchois en situation difficile ainsi que les différentes
actions de CSF. Près de 170 personnes

sont venues tenter leur chance; la
salle affichait presque complet. Les
12 parties et les parties des perdants
ont permis à de nombreuses personnes de remporter les lots de valeur mis en jeu (VTT, tablette, nettoyeur, chèques cadeaux, etc.).
Le gros lot, un VTT offert par Carrefour Market, a été gagné par une
Cravanchoise. La bonne humeur et la
convivialité étaient de rigueur parmi

les organisateurs et les joueurs. Les
bénévoles, les membres du CCAS,
avec le maire Yves Druet, et Bernard
Saettel, président de CSF, ont assuré
le bon déroulement de cette manifestation à vocation sociale.
Nous remercions tous les commerçants et les personnes qui ont offert
des lots ainsi que les bénévoles qui
ont confectionné les pâtisseries fort
appréciées.
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ASSOCIATIONS

Cravanche Sans Frontières AG 2018
L’assistance était nombreuse le
9 mars, lors de l’assemblée générale de Cravanche sans Frontières, pour écouter les membres
du conseil d’administration
présenter le bilan de l’exercice
écoulé. À côté des actions traditionnelles en faveur de l’Afghanistan, le Niger et le Burkina Faso,
l’association a souhaité ouvrir,
en 2017, de nouveaux chantiers :
• organisation de cours de cuisine pour mettre en valeur le savoir-faire
de migrants tout en leur donnant l’opportunité de rencontrer d’autres
personnes et de pratiquer le français. Les participants ont ainsi pu
déguster des plats ouzbeks, afghans, irakiens, albanais, camerounais ;
• collecte de doudous et baskets pour enfants qui ont été distribués en Inde
par l’association cravanchoise «les Gambettes Solidaires» ;
• rapprochement avec l’association des Paralysés de France pour venir en
aide à des familles locales, frappées par le handicap ;
• projet commun avec l’association «Partir Offrir» qui se rend
régulièrement dans les pays de l’est pour apporter de l’aide aux enfants
orphelins et aux personnes âgées isolées.
Un nouveau conseil d’administration a été élu lors de la soirée. Tout en poursuivant
les actions citées ci-dessus, il prévoit également pour 2018 :
• de renforcer, en partenariat avec le CCAS, l’aide locale ;
• une collaboration avec le Secours Populaire au Burkina Faso ;
• la mise ne place d’une nouvelle communication pour attirer
un nouveau public.

Devenez, vous aussi, acteurs de la
solidarité et rejoignez l’association
sur : assocravanche@yahoo.fr

BUREAU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2018 :
• Président : Daniel Berbis
• Secrétaire : Andrée Harzallah
• Trésorier : Simon Nguyen
Sur proposition du nouveau
président, Bernard Saettel a été
nommé Président d’honneur. La
municipalité remercie vivement
Bernard Saettel pour toutes les
années passées à la présidence de
CSF et à son partenariat avec le
CCAS.

Association LES GAMBETTES SOLIDAIRES
Entretien avec sa Présidente Patricia Pereira

C’est au retour d’un séjour à Madagascar, pour distribuer du
matériel scolaire, que Patricia Pereira a eu l’idée de concrétiser
d’autres projets solidaires, en créant l’association Les
Gambettes Solidaires pour partir en Inde en février 2018.
« Je voulais communiquer sur la scolarité dans les pays en voie de développement. J’ai donc contacté dans un
premier temps, à Hésingue, l’école de
comédie musicale. Les artistes âgés
de 7 à 15 ans ont fait le tri dans leurs
chambres. J’ai remis tous les doudous
ainsi récoltés en main propres lors de
mon séjour en Inde. J’ai également apporté des baskets, des chaussures pour
jeunes enfants récoltées grâce à Cravanche sans Frontières ainsi que des
dons de diverses personnes.
Des affaires scolaires comme des
crayons ou d’autres éléments nécessaires à la scolarité ont été achetés sur
place. Il faut avoir à l’esprit que les
besoins des élèves en Inde ou d’autres

pays, où la scolarisation y est difficile,
ne sont pas les mêmes que ceux des petits occidentaux.
J’ai vu, par exemple, des enfants parcourant chaque matin entre 10 et 15 km
pour se rendre à l’école ! se souvient Patricia. Nous nous sommes adaptés à la
demande sur place et nous leur avons
offert des vélos ; cela a également le
mérite de faire fonctionner l’économie
locale.
Des photos qui ont immortalisé ces
échanges solidaires seront présentées
aux jeunes artistes d’Hésingue en juin
prochain. Pour en débattre, analyser et
surtout pour qu’ils voient de leurs yeux,
leurs doudous aux mains des enfants de

là-bas. Je vais essayer de transmettre
par ces images les sourires et la force de
toutes ces émotions. Dans le but de sensibiliser les enfants cravanchois, Patricia Pereira a le projet de présenter son
activité à la classe de CE1 d’Anne Waltz
dans les semaines à venir. Le prochain
Cravanche Infos s’en fera l’écho.
Je voudrais remercier énormément,
les personnes qui m’ont soutenue, les
membres de l’association pour leur
aide apportée aux différentes actions
menées, toutes les personnes qui ont
contribué à remplir les valises par leurs
dons de doudous et de baskets, à tous
les enfants qui ont fait le tri dans leurs
chambres pour donner des peluches
un peu oubliées et
ensuite
échangées
contre des sourires
fabuleux. Merci à
mes partenaires. À de
nouveaux projets en
2018, 2019, 2020… »
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PLU

Plan Local

D’URBANISME

Depuis 2013, au sein de la commission
PLU, Plan Local d’Urbanisme, les élus
réfléchissent à l’élaboration du nouveau
PLU avec l’AUTB.
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TRAVAUX

Aménagements de sécurité RUE PASTEUR
En prévision des
difficultés de
stationnement
liées au nouvel
immeuble Néolia,
nous avons testé
des aménagements
pour sécuriser la
rue.

Nous avons reçu beaucoup de remarques
de la part de Cravanchois mais aussi
d’usagers, surtout cyclistes, qui nous
ont éclairés sur ce que nous devions
faire. Les avis sont en très grande majorité positifs mais nous devrons tenir
compte des cyclistes et leur laisser un
passage direct, séparé de la voie de circulation des véhicules, comme la loi sur
l’air du 30 décembre 1996 nous y oblige.
Merci à tous ceux qui nous ont contactés
ainsi qu’à Véloxygène 90.

La démolition DES BÂTIMENTS DE L’ADIJ

EN IMAGES

Les travaux de démolition des
bâtiments de l’ADIJ débutés
début novembre 2017 se sont
terminés en février 2018. Le
diaporama photo montre
l’importance des travaux engagés. La page de couverture
de la revue permet de mieux
se rendre compte de la surface
rendue ainsi disponible.
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TRAVAUX

Travaux de démolition

DE L’ANCIENNE SALLE DE SPECTACLE

LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ LE 12 MARS 2018 ET SONT PRÉVUS JUSQU’AU 20 AVRIL 2018.
LES DÉTAILS DES ACTIVITÉS SONT LES SUIVANTS :
DU 12 MARS
AU 21 MARS
Installation de
chantier et curage

DU 22 MARS
AU 27 MARS
Confinement
des locaux pour
désamiantage

DU 28 MARS
AU 3 AVRIL
Désamiantage

En vue de construire un lotissement destiné
à l’habitat seniors, la commune a lancé un
programme de démolition de l’ancienne
salle de spectacle construite par des
bénévoles dans les années 60.
Ces travaux spécifiques pour
cause de présence d’amiante ont
été confiés, après appel d’offre,
à l’entreprise alsacienne Cardem
pour un montant de 56 000 euros HT.
Il est à noter que la présence
d’amiante a été constatée dans
la colle du carrelage mural des
salles annexes à la salle de spectacle et dans les panneaux de
toit en fibrociment. Bien sûr

DU 4 AVRIL
AU 10 AVRIL
Démolition du
bâtiment

LE 20 AVRIL
Déblaiement et
mise en forme du
terrain finalisés

EN BREF

toutes les précautions ont été
prises pour que le désamiantage
soit effectué suivant les normes
drastiques en vigueur accompagnées des analyses d’air
intérieur et extérieur comme
l’impose la procédure.
Les résultats d’analyses des
orga n i s me s i ndép enda nt s
montrent qu’aucune particule
d’amiante n’a été détectée dans
l’air ambiant.

ÉQUIPEMENT
Nouvelle tondeuse pour faciliter le travail
des employés du service technique
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RETOUR

Repas DES BÉNÉVOLES ET DU PERSONNEL
Samedi 17 mars, caprice de la météo, il neigeait
sur notre département. Un temps à rester
chez soi. C’était sans compter sur l’adjointe à
l’animation, Claudine Magni qui aidée par des
bénévoles et des élus de « l’atelier décors »
avait décidé de contrecarrer les plans du général
hiver : elle avait invité en avant-première le
printemps à la Cravanchoise.

Les quatre-vingt-douze invités, bénévoles et le personnel de la mairie,
ont oublié pour un soir les frimas
en dansant des rocks endiablés, des
tangos langoureux et des valses romantiques.

Tables aux couleurs chaudes,
décors fleuris, primevères et
bocaux multicolores réchauffaient
l’atmosphère.

Sketch : Les Vamps, interprété par
Maryvonne et Nicole

Les élus, qui assuraient le service à
table ont proposé des mini burgers
Franc-Comtois puis de la paëlla et
un délicieux dessert préparés par
le traiteur « Au gourmet luron ».
Le DJ Raphaël Briquez
qui animait la soirée a
proposé danses et petits
jeux jusqu’à 2 heures ;
personne ne semblait
désirer quitter la piste
et la chaleureuse ambiance de la soirée.
À ce moment-là notre
commune était recouverte d’un manteau
blanc ; chacun est retourné dans son logis
en rêvant au printemps.
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FLEURISSEMENT

Fleurissement communal

Petit

ET DÉCORS DE NOËL 2017

Le 2 février, la commission animation accueillait à la salle communale
celles et ceux qui s’étaient inscrits
soit à l’un ou l’autre des concours
ou aux deux. Tous ont été félicités et
récompensés pour leur participation
à l’embellissement des rues et des
quartiers.
Le maire Yves Druet a remercié chaleureusement la commission ani-

mation, élus et bénévoles, pour leur
implication et leur dévouement dans
la décoration de Cravanche.Claudine
Magni, quant à elle, a fait part de la
contribution importante du service
technique à la réalisation du fleurissement.
La cérémonie a été agrémentée par
la projection d’un diaporama, réalisé
par JL Grandemange, des plus belles
réalisations du village.

Photo « Région Bourgogne-Franche-Comté – Yves

C’est une tradition depuis plus de dix ans de
récompenser les participants à ces deux concours.
La municipalité encourage ainsi les Cravanchois
à la mise en valeur de leur habitation et de la
commune.
La cérémonie de remise des prix des villes
et villages fleuris 2017 a eu le 9 décembre
2017 pour la Franche-Comté en présence de
Marie-Guite Dufay, la présidente de la région
Bourgogne-Franche-Comté.

Vous avez un peu de temps et envie
de nous rejoindre, n’hésitez pas,
vous êtes les bienvenus.

MERCI !
Si les résultats du
concours fleurissement
et décors de Noël ont
déjà été publiés dans les
éditions précédentes
du Cravanche Infos
et sur le site internet
de la mairie nous
tenons à remercier une
fois de plus tous les
participants.

LES FAMILLES :

Bagard, Blanc, Desiles, Dusautois, Galkine,
Gillot, Heidet, Herbrecht, Hérédia,
Jeanblanc, Jeggy, Lebailly, Marchet, Paczos,
Pilet, Pouget, Riss, Rosier, Roth, Russo,
Sanglard, Thomas, Triponney, Toussaint,
Woerhlé
LES COMMERCES :

Castanier (Tabac), Colledani (Boulangerie),
Louette, (Bar de la Fontaine), Peureux
(Coiffure Version Originale)
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FLEURISSEMENT
EN IMAGES

EN BREF

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

PALMARÈS DÉPARTEMENTAL
DES MAISONS FLEURIES 2017
Vendredi 9 mars avait lieu le palmarès
départemental 2017 des maisons fleuries :
Catégorie maisons avec jardin
très visible de la rue :
1er : Daniel Woehrlé
Catégorie maison individuelle fenêtres,
murs, balcons ou terrasses :
1re : Nadine Blanc
Logements collectifs, balcons,
terrasses, fenêtres :
2e : Nadine Pouget
Mairies :
3e : Mairie de Cravanche
(ex-aequo avec Perouse)

Désherbage des parterres
place Berly… le même
massif, 15 jours plus tard.

LES DÉCORS DE PÂQUES

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

1
2
3
4
5
6
7

Lettres
Suivit un lapin en son terrier.
Fondateur
III Protecteurs
IV Complice de la bière en Alsace.
Divinité phonétique. Possessif
V Gai participe. Mouvement de foule
VI Similaire
VII Utile au courtisan. Pas deux
VIII Cachés. Désire
IX Un bout d’émirat. Fin de verbe.
Canal
X Sérénité

Rapides
Métal
Cérémonial. Point de cavale
Cerise des Barbades. Conjonction
Commence la célébration. Nichera
Apophtegmes
Se dressent contre le chef. Fait vivre le
Nord Franche-Comté
8 Palindrome ferroviaire. Pas anhydre
9 Périodes. Évacue à tort et à travers
10/ Fournisseur d’accès. Cette commune
du 06 inspira Nietzsche
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BUDGET

Comptes administratifs 2017
et budget primitif 2018
Ce document a pour objectif de présenter les documents budgétaires votés
lors de la séance du Conseil municipal du 3 avril 2018. Il retrace les principales
dépenses et recettes de l’année 2017 et les prévisions pour 2018.

LE FONCTIONNEMENT
LES DÉPENSES
Les charges à caractère général sont en
hausse, elles tiennent compte notamment du fonctionnement du centre de
loisirs qui dans l’organisation d’activités de qualité pour les enfants nécessite l’achat de divers matériels et
fournitures et surtout le recours à des
prestataires extérieurs.
Les charges liées au fonctionnement
des bâtiments sont également en
hausse, on parle ici du coût des fluides
mais également des charges liées à
l’ensemble des contrôles nécessaires
et obligatoires à la maintenance et à
la sécurité des bâtiments et de leurs
occupants.

En matière de charges de personnel,
si on peut constater une légère inflexion au résultat de 2017, les prévisions pour 2018 sont plutôt en hausse.
Elles tiennent compte outre l’évolution de carrières du remplacement de
deux agents sur une longue période.
Ces dépenses sont compensées en
partie en recettes par le remboursement de notre assurance. Le recours à
des contrats aidés permet également
d’atténuer le coût de fonctionnement
du service enfance et jeunesse.

admis en non-valeur et une subvention au CCAS en augmentation. En
2018, si la subvention au CCAS s’accentue, les autres charges restent
stables. Les indemnités des élus sont
en baisse suite à la démission de son
poste d’un adjoint qui reste conseiller municipal. Ses fonctions sont réparties entre le Maire et les adjoints
membres du CCAS, sans surcoût pour
la Commune.

Les autres charges de gestion courante ont subi une hausse en 2017 due
notamment à des impayés de loyers

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CA 2016

CA 2017

BP 2017

BP 2018

Charges à caractère général

429 165,66 €

4 66 960,61 €

519 050,00 €

4 66 960,61 €

Charges de personnel

518 128,13 €

507 782,51 €

516 250,00 €

507 782,51 €

Autres charges de gestion courante

127 583,78 €

145 877,21 €

156 350,00 €

145 877,21 €

22 643,28 €

18 344,44 €

23 200,00 €

18 344,44 €

3 228,42 €

57,50 €

3 000 €

57,50 €

-€

-€

3 000 €

-€

-

-€

8 500,00 €

-€

Opération d'ordre entre sections

1 148 410,84 €

20 530,15€

20 700,00€

20 530,15€

Sous-total

1 148 410,84 €

1 159 552,42€

1 159 552,42€

1 159 552,42€

259 370,00€

263 121,00€

1 509 420 €

1 520 871,00€

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Atténuation de produits

Virement à la section d’investissement
TOTAL

1 148 410,84 €

1 159 552,42€
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BUDGET
LES RECETTES
Les recettes des produits et services sont relativement stables, elles
concernent en grande partie les redevances versées dans le cadre du service enfance et jeunesse. La hausse
prévue en 2018 s’explique par une
vente de bois importante.
Concernant les impôts et taxes, la
commission de finances a proposé d’augmenter les taux de 2% pour
compenser la baisse constatée des
recettes. La Commune fait face en
effet à un effritement de ses bases

notamment de taxe d’habitation qui
entraîne une baisse des recettes de
fiscalité directe.
Des interrogations restent en suspens
sur la situation de l’Aéroparc dont les
vingt parts détenues par la Commune
devraient être cédées à la Communauté d’agglomération, la compensation
annoncée se situe largement en deçà
des recettes générées par ces parts actuellement. La commune subit également la disparition de la contribution
de solidarité communautaire.

Enfin, le potentiel fiscal relativement
faible handicape la commune dans
l’obtention de certaines dotations et
subventions.
Les autres recettes restent relativement stables. Pour les dotations et
subventions, après des années de
baisse, la Dotation Globale de Fonctionnement devrait se stabiliser.
Quant aux revenus des immeubles ils
sont fonction du taux d’occupation
des logements et sont par définition
fluctuants et difficilement prévisibles.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CA 2016

CA 2017

BP 2017

BP 2018

Produits services domaine

107 575,55 €

104 993,69 €

101 250,00 €

104 993,69 €

Impôts et taxes

943 182,91 €

931 585,55 €

923 220,00 €

931 585,55 €

Dotations et subventions

199 776,37 €

224 958,76 €

230 500,00 €

224 958,76 €

88 187,65 €

94 253,12 €

85 700,00 €

94 253,12 €

3,65 €

3,53 €

-€

3,53 €

Atténuation de charges

53 320,37 €

27 972,31 €

15 500,00 €

27 972,31 €

Produits exceptionnels

14 054,27 €

1 248,28 €

1 250,00 €

1 248,28 €

Opération d’ordre entre sections

28 858,67 €

2 227,00 €

2 000,00 €

2 227,00 €

1 434 959,44 €

1 387 242,24 €

1 359 420,00 €

1 387 242,24 €

150 000,00 €

150 000,00 €

1 509 420,00 €

1 520 871,00 €

Autres produits de gestion courante
Produits de participation

Sous-total
Excédent antérieur reporté
TOTAL

1 434 959,44 €

1 387 242,24 €

L’INVESTISSEMENT
LES DÉPENSES
On constate de fortes différences
entre budgets et comptes administratifs. Cela s’explique par le fait qu’au
budget l’ensemble des projets sont
inscrits. Au compte administratif
seules les dépenses réalisées figurent.

services techniques pour un montant de 22 275,98 euros. De nouvelles
portes de garages ont été installées
sur le bâtiment du 1 rue des Commandos d’Afrique pour un montant
de 7 824,20 €.

En 2017, 128 849,77 € ont été consacrés aux travaux de démolition de
l’ADIJ. Les travaux de rénovation de
la Cravanchoise (parquet, peintures,
main courante, alarme, sas d’entrée)
se sont élevés à 74 086.37 euros. Une
camionnette a été achetée pour les

Le remboursement du capital des emprunts s’est élevé à 118 324,78 €
En 2018, les projets engagés vont se
poursuivre, Le solde de la démolition
de l’ADIJ et l’aménagement des voiries et réseaux divers (VRD) en vue de

la construction de logements est estimé à 745 106 €. 45 000 € sont prévus
pour l’acquisition du terrain de Territoire Habitat situé à côté du plateau
d’évolution.
La démolition de la salle de spectacle à
côté de la mairie ainsi que l’aménagement des VRD en vue de la construction de 7 pavillons d’habitats seniors
est estimé à 465 500 €
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BUDGET
Sont encore prévu à ce budget
65 000 € pour des frais d’études et
honoraires pour la mise en accessibilité de la médiathèque et la création de nouveaux ateliers municipaux
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Le remboursement du capital des emprunts s’élève à 120 000 €

CA 2016

CA 2017

BP 2017

BP 2018

493 111,66

121 697,78 €

135 000,00 €

135 000,00 €

Immobilisations incorporelles

8 124,00 €

1 188,00 €

11 000,00 €

14 600,00 €

Subventions d’équipements versées

1 807,56 €

1 148,68 €

7 500,00 €

7 500,00 €

235 252,48 €

270 969,88 €

1 286 300,00 €

1 434 030,00 €

0,00 €

0,00 €

-€

-€

Solde d’exécution reporté
Emprunts et dettes

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Autres immobilisation financières

650,00 €

Dépenses imprévues
Opération d'ordre entre sections

28 858,67 €

Opération patrimoniales

3 200,00

3 200,00 €

2 227,00€

17 227,00€

12 000,00 €

0,00 €

-€

-€

Déficit antérieur reporté
TOTAL

LES RECETTES
Les dotations et fonds sont constitués du fonds de compensation de la
TVA récupérés sur les travaux d’investissements de l’année N-1 et de
l’excédent de fonctionnement. Il est
en diminution en raison notamment
de la baisse importante des dotations
de l’État.
RECETTES D’INVESTISSEMENT

-€
767 154,37 €

397 231,34 €

Le chapitre 13 retrace l’ensemble
des subventions sollicitées au titre
des travaux auprès des différents
partenaires, Etat, Conseil Régional,
Départemental, ou la Communauté
d’agglomération. La prévision pour
2018 est de 348 830 €.
Au chapitre 16 est prévu un emprunt,
permettant d’équilibrer le Budget. Il

1 460 227,00 €

1 606 980,00 €

pourra être tiré en fonction des besoins et selon l’avancement des travaux.
Le Maire insiste sur le fait que malgré
les difficultés de plus en plus grandes
à financer les projets, la Commune a
su garder un niveau d’endettement
modéré et stable, ce qui le laisse optimiste pour les projets à venir

CA 2016

CA 2017

BP 2017

BP 2018

Dotations et fonds

313 091,22 €

320 423,26 €

38 088,41 €

195 321,09 €

Subventions d’investissement

258 850,00 €

95 068,66 €

317 846,60 €

270 700,00 €

Emprunts et dettes assimilées

206 188,00 €

192 860,00 €

444 020,00 €

348 830,00 €

-€

-€

-€

-€

47 661,57€

20 530,15 €

21 177,00 €

18 900,00 €

-€

-€

-€

228 587,00 €

263 121,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

1 485 362,05 €

1 606 980,00 €

Solde d’exécution reporté

Immobilisations en cours
Opération d'ordre entre sections
Opération patrimoniales
Virement de la section de fonctionnement
Produits de cessions
TOTAL

825 790,79 €

628 882,07 €
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ASSOCIATIONS

Exposition biennale DES ARTS PLASTIQUES
Le temps d’un week-end,
les 21 et 22 avril derniers,
les différentes sections
de l’association des Arts
Plastiques avaient investi
la Cravanchoise.

Sous la houlette de leur nouvelle Présidente Maryvonne Deroin-Brossard, les artistes affichaient, au gré
des stands, toute la palette de leurs
talents : des trousses et des sacs, différentes toiles aquarelles ou fusain,
des couvertures en patchwork, des
encadrements mettant en valeur des
images d’Épinal. Une œuvre collective de broderie représentant les
quatre saisons était exposée, et, il
était possible, sur deux ateliers différents de s’initier à l’art de la dentelle au fuseau ou au scrapbooking.

Yvette Chappuis sur son stand de
toile ajourée expliquait la complexité
de cette pratique séculaire. Une technique qui se transmettait de mère en
fille et qui a bien failli disparaître.
Elle a alors eu l’idée de répertorier
tous les points existants en faisant
appel à la mémoire de certaines pensionnaires de différentes maisons de
retraite. Un simple tablier à taille
commandé par une célèbre confrérie, avec ses ornements délicats et
ajourés a nécessité 110 heures de travail. Une main d’œuvre impossible
à rémunérer à sa juste valeur mais
irréalisable sur un métier à tisser,
même le plus perfectionné .

EN IMAGE
VIDE-DRESSING

Organisé le dimanche 11 mars par l’amicale du personnel de la mairie
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SEJ

Les vacances d’hiver

DU SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

Le centre de loisirs
rencontre toujours un
vif succès.
Depuis quelques années
déjà, durant chaque
période hivernale, la
municipalité organise
une semaine de ski
avec les initiés à
la découverte des
domaines skiables
environnants (Bresse,
Markstein, Ventron...).

Cette année, grâce à un enneigement exceptionnel, un stage a également été mis en place pour les débutants (dès 6 ans) à la Planche des
Belles Filles. Dix-neuf novices ont pu
prendre goût aux joies de la glisse. Ce
stage a été clôturé par une cérémonie lors de la remise des médailles :
un moment très important pour nos
champions !
De très nombreux enfants également
dans les groupes des 3-12 ans ont rejoint l’équipe d’animation, récompensant ainsi son travail. La première
semaine, le thème du froid avec le
pôle nord et la banquise a été choisi pour déterminer les animations ;
une sortie au Ballon d’Alsace a motivé les enfants heureux de profiter de
la neige. La seconde semaine, ils ont
participé activement et avec enthousiasme aux différentes et nombreuses
activités proposées sur les thèmes de
carnaval et de la Saint Valentin.
Les plus de 8 ans ont eu le plaisir de
découvrir les inventions de Léonard
de Vinci, mais aussi la possibilité de
se dépenser aux stages sport de précision. (Frisbee, fléchettes, ultimate)
Un hiver bien rempli !
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SEJ
EN IMAGE

Un spectacle de marionnettes était organisé par le SEJ à destination des
parents, pour la fin de la première semaine des vacances de printemps…
À suivre dans le prochain Cravanche Infos.

Parent’AISE
OBJECTIFS :
> Découvrir des activités
à faire avec vos enfants :
atelier cuisine, jeux
de société, activités
manuelles ;
> Échanger des savoirs faire,
mutualiser les ressources
entre parents ;
> Avoir l’occasion de
rencontres et d’échanges
entre familles dans une

ambiance conviviale ;
> Rencontrer les animateurs
du SEJ pour discuter,
échanger et mettre en
place des projets ;
> Échanger avec un
professionnel sur un
thème lié à l’enfance :
éducation, alimentation,
santé, sommeil.

DÈS À PRÉSENT :
Les mardis soir de 17h à 18h30, en période scolaire, dans
les locaux du restaurant scolaire. Selon le planning proposé
à la rentrée, vous pouvez rester le temps qui vous va :
10 minutes, 3/4h, 1 h.

Rencontre

INTERGÉNÉRATIONNELLE

Bravant la pluie des enfants du SEJ, accompagnés de leurs
animatrices, ont rendu visite au club du Bois Joli à la Cravanchoise. Après un goûter copieux servi par les Aînés, ils leur
ont offert les petits paniers de Pâques qu’ils avaient découpés, peints et garnis de friandises et ont reçu en échange de
belles poules en chocolat. Par leur présence, le maire et des
élus ont montré une fois de plus combien leur tiennent à cœur
ces liens étroits tissés entre les générations.
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ÉCOLES

Carnaval

Pour déjouer les caprices de la météo, le carnaval des
écoles cravanchoises avait été repoussé au 6 avril.

EN BREF

Aussi, c’est sous un soleil radieux que les enfants de l’école
maternelle ont sillonné les rues
de Cravanche non sans avoir
au préalable pris des forces autour d’un bon goûter. C’est sur
un petit air révolutionnaire que
les enseignants et les élèves
de l’école élémentaire se sont

retrouvés dans la cour pour
quelques danses, dont la Carmagnole, avant de partir en
cortège pour un défilé qui les a
conduits jusque devant la mairie. Les beignets confectionnés
par les parents d’élèves étaient
les bienvenus pour clore cet
après-midi festif.

Monique Reuchet, institutrice en CP à l’école de
Cravanche, est championne de France catégorie vétéran
en salle à 18 m.
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ÉCOLES

Les petits champions de l’école

SE LANCENT DANS L’AVENTURE
Cette année, la classe de CM2
a participé à un concours de
lecture national lancé par une
association à l’initiative du
Syndicat National de l’Édition.
L’objet de ce concours est de
promouvoir les livres et la
lecture auprès des enfants et
tous les membres sont issus de
la « chaîne du livre » : éditeur,
libraire, bibliothécaire…
Chaque élève a choisi un livre, l’a lu
et a sélectionné un extrait avant de
le lire aux autres. Durant plusieurs
semaines, les enfants se sont entraînés pour proposer une lecture
agréable et animée, en prenant soin
de perfectionner leur technique mais
également de captiver le public en
proposant une lecture expressive, en
jouant sur le volume de sa voix, sur
le débit de la parole, sur le registre
des émotions. Ensemble, les élèves
se sont entraînés, critiqués, corrigés et ont réalisé d’importants progrès pour présenter des lectures de
grande qualité.
Le concours comprend quatre étapes
à différents niveaux : une finale locale
(dans la classe), une finale départementale, une finale régionale et une
finale nationale. Un seul champion
par classe est élu mais toute la classe
participe aux épreuves successives,

dans l’espoir de pouvoir accompagner leur élu à la Comédie Française
pour la finale.
Le mercredi 7 février, la finale de la
classe a eu lieu à la Cravanchoise.
Les parents, invités à les écouter et
à partager un moment convivial à
l’issue de la matinée, ont pu apprécier la qualité des lectures proposées.
Un jury a été constitué pour élire le
champion de la classe : il pouvait être
composé du maire, du personnel de
la médiathèque, de parents d’autres
classes, d’anciens parents et d’anciens élèves de l’école. Marc Gendrin
et Julien Mollard ont proposé une
petite lecture aux élèves et au public
pour commencer ce concours.
Une seconde lecture a été réalisée par
les cinq élèves présélectionnés par le
jury : Louna Roche, Auriane Guillard,
Pénélope Guillaume, Paloma Cho-

M. Druet, Mme Greiner, Mme Simon, Mme Mazan, M Gendrin, Mme Mollard et Julien Mollard
ont accepté cette lourde tâche de départager les élèves et ont eu bien des difficultés pour ne
choisir qu’un seul lecteur.

gnard et Emma Clerget ont présenté
des lectures de grande qualité. C’est
finalement Auriane Guillard qui a
remporté cette finale : nous la félicitons chaleureusement ainsi que tous
ses camarades.
La finale départementale a eu lieu
le mardi 27 mars à la Maison pour
Tous de Danjoutin. Les élèves
des quatre classes participant au
concours se sont réunis pour écouter
les champions de chaque classe mais
également pour écouter des lectures
offertes par d’autres élèves de chaque
école. Myriam, élève de 6e au collège
Mozart de Danjoutin, avait accédé
au niveau national l’an dernier : elle
a raconté son aventure et offert une
petite lecture au public.
M. Feurtey, Maire de Danjoutin et
Conseiller Pédagogique à l’Inspection Académique, a lu un album aux
élèves durant les délibérations. Le
jury composé des quatre bibliothécaires des communes, de Délégués
Départementaux de l’Éducation

Nationale et de conseillers pédagogiques, a élu la championne du département : c’est la classe de Méziré
qui a remporté ce dernier tour avant
la finale régionale. Un pot de l’amitié
a été offert et un cadeau a été remis
au champion de chaque école.
Mme Maillot a beaucoup apprécié
cette aventure qui a permis de sensibiliser les élèves au plaisir de la lecture orale et elle tient à souligner les
qualités, l’engagement et l’investissement de tous les participants ainsi
que de leurs parents qui ont soutenu
leurs enfants.
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VENDREDI 11 MAI
Voyage des Aînés à Beaune
JEUDI 21 JUIN
Fête de la musique

RAMASSEZ, S’IL VOUS PLAIT !

VENDREDI 22 JUIN
Fête de l’école maternelle

Vous aimez votre village ? Vous aimez
votre chien ? Ramassez ses crottes, c’est
un geste simple, ainsi votre chien ne gênera pas les autres citoyens. C’est grâce
au comportement de son maître que

SAMEDI 23 JUIN
Fête de l’école élémentaire
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LA FIBRE À CRAVANCHE

MOTS CROISÉS
Les solutions
S

Cravanchois : dans le cadre de la célébration du centenaire de l’Armistice, si vous avez des archives, photos ou objets datant de la première
guerre mondiale que vous souhaiteriez partager au cours de la cérémonie merci de vous signaler auprès de la mairie aux heures d’ouverture.
Contact : 03 84 26 07 10.

A

ANNONCE

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Vide jouets

R

LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
de 10h à 12h

DIMANCHE 7 OCTOBRE
Vide dressing

R

LES SAMEDIS
de 9h à 12h et de 15h à 19h

A

LES JOURS OUVRABLES
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

SAMEDI 30 JUIN
Suite de la fête du SEJ...
suivi de l’auberge espagnole

T

À cet effet, les travaux de bricolage et
de jardinage utilisant des appareils à
moteur thermique ou électrique, ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants :

E

Les occupants et les
utilisateurs de locaux privés,
d’immeubles d’habitation,
de leurs dépendances et de
leurs abords doivent prendre
toutes précautions pour
que le voisinage ne soit pas
gêné par les bruits répétés et
intempestifs émanant de leurs
activités, des appareils ou
machines qu’ils utilisent ou par
les travaux qu’ils effectuent.

RAPPEL

VENDREDI 29 JUIN
Fête du SEJ théâtre, cirque et
danse

A

NUISANCES SONORES

votre compagnon à quatre pattes sera
accepté en ville. Lors de vos prochaines
courses, pensez à vous procurer des sacs
en même temps que son alimentation.

M

Pour le stationnement
gênant, l’amende peut
s’élever jusqu’à 135 €

MARDI 8 MAI
Cérémonie patriotique
au monument aux Morts

S

EXEMPLES DE STATIONNEMENTS GÊNANTS

AGENDA

E

Pour être en règle avec le stationnement réglementé : disque
de stationnement obligatoire depuis le 1er janvier 2012. Il est
adapté au système européen d’affichage de l’heure d’arrivée
sur le stationnement. Il est gradué en heure, demi‑heure
et tranches de 10 minutes. Le temps maximal autorisé est
décidé par l’autorité municipale.

X

STATIONNEMENT

E

M
A
S

E
S

10

Trois armoires, dont deux à côté de la Cravanchoise et une dans la rue du Salbert

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
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