BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS N° 69 - JUILLET 2018

Yves Druet
En raison des élections
municipales, un
hommage au Maire
Yves Druet sera rendu
dans la prochaine
revue.

www.mairie-de-cravanche.fr
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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 JUIN 2018

RÉUNION AVEC TANDEM

• Désignation des jurés

à la cour d’assises pour
l’année 2019.

• Autorisation de signer

avec l’association
profession Sport 25 des
conventions de mise à
disposition d’éducateurs
ou d’animateurs.

• Autorisation de signer

avec l’association
Passerelles pour l’emploi
des conventions de mise
à disposition de personnel.

• Assurances statutaires

du personnel.

• Mise à disposition du service

informatique de Territoire
d’énergie 90.

• Création de postes

d’animateurs en
PEC, parcours emploi
compétence (ex. CUI/CAE).

• Création d’un poste

d’ATSEM contractuel.

• Avenant marché de travaux

de démolition de l’ancienne
salle de spectacle.

DATES IMPORTANTES
13/06/2018
• Obsèques du maire
18/06/2018
• Conseil école élémentaire
26/06/2018
• Conseil école maternelle

Suite aux différentes
réclamations concernant
les nuisances et troubles
de voisinage, la mairie de
Cravanche a rencontré le
15 juin la société Tandem
et Territoire habitat. Les
dispositions mises en place
seront les suivantes :

• nettoyage du site avec une tournée

supplémentaire pour le ramassage des
poubelles ;

• réparation des espaces endommagés ;
• demande de renforcement des

contrôles sur le site pendant la
période estivale.

SYLVAIN, STAGIAIRE BPJEPS
À CRAVANCHE
Sylvain Marchet, stagiaire BPJEPS
spécialisation Loisirs tout public, a
effectué un stage en alternance à la
mairie de Cravanche : une semaine
à l’école puis une semaine au centre
de loisirs pendant toute l’année
scolaire 2017-2018.
Il a encadré notamment le judo, la
danse et la gymnastique en appui
des intervenants. Il a aussi renforcé
l’équipe d’animation à la cantine et
pour valider sa formation, il a mis
en place un stage multisports pendant les vacances de printemps.
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ÉLECTIONS

Arrêté préfectoral n°90-2018-06-26-004
Les électeurs et électrices de la commune de Cravanche sont convoqués le dimanche 9 septembre 2018 et éventuellement le
dimanche 16 septembre 2018 en cas de second tour, afin d’élire 19 au moins 21 au plus conseillers municipaux et 1 conseiller
communautaire.
Le scrutin sera ouvert à 8h00 et clos à 18h00.
Les procurations peuvent, conformément à l’article R.72 du code électoral, être établies devant le juge du tribunal d’instance
ainsi que devant tout officier ou agent de police judiciaire.
Déclarations de candidatures
Les déclarations de candidatures doivent être déposées à la préfecture du Territoire de Belfort - Pôle des collectivités territoriales
et de la démocratie locale - aux dates suivantes :
Pour le 1er tour :
•
du lundi 20 août 2018 au mercredi 22 août 2018 de 9h00 à 11h15 et de 14h00 à 16h00
•
le jeudi 23 août 2018 de 9h00 à 11h15 et de 14h00 à 18h00
Pour le 2nd tour :
•
le lundi 10 septembre 2018 de 9h00 à 11h15 et de 14h00 à 16h00
•
le mardi 11 septembre 2018 de 9h00 à 11h15 et de 14h00 à 18h00
Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique,
n’est admis.
Les candidats doivent se présenter sur des listes composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Celle-ci doit être accompagnée des déclarations
de candidature de chacun des membres de la liste ainsi que de la déclaration de candidature du responsable de liste, personne
mandatée par les candidats pour faire toute démarche utile à l’enregistrement de cette liste.
A la suite de sa signature, chaque candidat apposera la mention manuscrite de son consentement à se porter candidat,
conformément à la loi n°2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections.
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CÉRÉMONIES

8 MAI : hommage aux disparus

de notre commune

Ce 8 mai, les Cravanchois de tous âges étaient nombreux pour rendre
hommage aux Morts pour la France, notamment aux dix-huit disparus
de notre commune.

Comme chaque année, l’ensemble du conseil municipal
était présent aux côtés de Monsieur le Maire. Sylvain
Ronzani, conseiller municipal, assurait le suivi de la sonorisation. Participait aussi à cette cérémonie la chorale
« Éclats de voix » qui a fait l’unisson avec les enfants des
écoles et le public pour chanter l’hymne national. Que
la préservation de ces moments citoyens qui perpétuent
le souvenir des anciens tombés au
champ d’honneur
puisse assurer à
tous un avenir de
paix. La municipalité remercie
chaleureusement
les Cravanchois
pour leur fidélité aux cérémonies
patriotiques.

MÉMOIRE :

aux victimes de
la déportation
Le dernier dimanche d’avril est chaque année dédié à
la célébration de la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration et d’extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale. À Cravanche, Evelyne Caloprisco-Chagnot adjointe au maire,
accompagnée de membres du conseil municipal a déposé une gerbe au monument aux Morts.
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RETOUR EN IMAGES

FÊTE de voisins

Tous les ans depuis 2006, la fête des
voisins réunit les habitants des 14 maisons
du lotissement Julien Dubois.

Les habitants de la rue des Acacias ont aussi
célébré la fête des voisins ; une collation
sympathique a rassemblé les riverains.
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CCAS

VOYAGE à Beaune
Après le voyage à Gérardmer de l’an passé, nos Aînés ont participé
cette année à une journée touristique à Beaune.
Vendredi 11 mai, tout le monde était
prêt pour le départ fixé à 7 h 45 devant la Cravanchoise. Après la traditionnelle photo souvenir, les Aînés
accompagnés des membres du CCAS

(86 personnes au total) se sont installés dans deux bus. La visite des
Hospices Civils de Beaune a débuté vers 11 h pour découvrir la cour
d’honneur et les toitures, les différentes salles, la chapelle, la cuisine,
etc. Le déjeuner a été servi au restaurant Hôtel de France le Tast’vin. En
région de Bourgogne, il fallait bien
sûr goûter le « Jambon persillé », le
« Bœuf bourguignon » et la « Poire
belle dijonnaise ».
L’après-midi plus récréative et digestive, avec une balade en Visiotrain
et en deux groupes, a permis de
découvrir la ville, notamment des
sites difficilement accessibles lors de
visites individuelles.

Comme chaque année, la bonne
humeur et les sourires étaient au
rendez-vous et les remerciements
chaleureux des participants ont permis aux accompagnateurs d’oublier
les difficultés d’organisation d’une
telle journée.
À 19 h, chacune et chacun regagnait
son domicile, pensant peut-être déjà
au voyage du printemps prochain.
Cette année aussi, nous avons demandé une participation par personne de 20 € pour les habitants de
Cravanche et 60 € pour les personnes
extérieures. Toutefois, les personnes
non imposables pouvaient solliciter
une aide auprès du CCAS.

BON PLAN

CARTE Avantages Jeunes
Cette année encore le
CCAS reconduit l’offre
de la Carte Avantages
Jeunes.

Si vous avez entre 15 et 25 ans et que vous habitez Cravanche, venez-vous inscrire à la mairie impérativement avant le 25 août. Pensez
pour cela à vous munir d’une photo d’identité, d’une copie de la carte
d’identité ou du passeport (présentation de l’original obligatoire) ainsi
que d’un justificatif de domicile.
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CCAS

NOS AÎNÉS et l’été 2018
Dans le cadre du Plan
d’Alerte Départemental,
nous avons procédé au
recensement des habitants de Cravanche, âgés
de plus de 65 ans et des
personnes handicapées.
Les personnes qui ont donné leur accord figurent sur un fichier, qui, en cas
de déclenchement du « Plan d’Alerte »,
permettra une intervention privilégiée
des services sanitaires et sociaux. Il
vous est possible de demander, à tout
moment de l’été, votre inscription sur
ce fichier en téléphonant à la mairie au
03 84 26 07 10

DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
PRISES PAR LA MAIRIE
DE CRAVANCHE
La salle de réunion, située au premier
étage de la Mairie, a été équipée de
climatiseurs. Elle sera ouverte chaque
mercredi après-midi du 27 juin au 29
août inclus, de 14 h à 17 h pour accueillir
les Cravanchois et les Cravanchoises
de plus de 55 ans (même s’ils ne sont
pas membres du Club du Bois Joli) ainsi
que les adhérents non Cravanchois du
Club du Bois Joli.
Les jeux de cartes et jeux de société
(scrabble, etc.) seront prêtés par le

GYMNASTIQUE douce

Être en bonne santé passe aussi par
une activité physique adaptée !

Au programme, des séances pour améliorer votre condition physique, renforcer vos muscles et éviter les chutes.
Un animateur vous conseillera et vous aidera à réaliser des
exercices d’équilibre faciles pour vous déplacer en toute
sérénité. Ces ateliers se dérouleront le vendredi matin, reprise en septembre 2018. Pour l’ensemble des séances une
participation financière vous sera demandée.
Pour ces 2 ateliers, dès le mois de septembre, vous
pourrez à nouveau vous retrouver au sein de l’atelier
mémoire et / ou de la gymnastique douce. Ces activités
allient bonne humeur, convivialité et contribuent à
maintenir un lien social entre les participants.

club ; la mairie mettra, à la disposition des participants, des bouteilles
d’eau dans un réfrigérateur. Si le Plan
d’Alerte Départemental venait à être
déclenché par le Préfet, cette salle
pourrait être ouverte chaque après-midi, du lundi au vendredi inclus. Dans
ce cas, les personnes qui souhaiteraient
bénéficier de la salle climatisée devront
appeler la mairie avant 11 heures pour
permettre la mise en route des climatiseurs. Nous demanderons à chacune
des personnes présentes de s’inscrire
sur un cahier afin de juger de l’efficacité
de cette mise à disposition de la salle.
Nous espérons que, comme l’an passé,
vous serez nombreux à participer aux
mercredis après-midi afin de profiter
de ces moments de convivialité.

ATELIER mémoire

Jeudi 7 juin, les séances de l’atelier mémoire ont pris fin.

Pour cette dernière réunion, les participants, les bénévoles et quelques membres du conseil municipal se sont
donné rendez-vous pour un goûter. La municipalité remercie vivement Monique Da Costa et Christine Garcin
pour leur implication dans cet atelier. Monique termine
sa onzième année et Christine sa cinquième. Rendez-vous
est pris pour la rentrée scolaire.
Comment se déroulent les séances de travail :
Le groupe est limité à 16 personnes pour une meilleure
efficacité. Monique travaille sur la langue française avec
la mise en valeur des rimes, l’utilisation du dictionnaire
mais aussi les mots fléchés et des jeux de chiffres. Quant
à Christine, elle favorise la méthode « Atelier Mémoire
Hippocampe ». Celle-ci permet de créer un élan collectif :
les participants se construisent un espace de parole, d’interaction et de réflexion renforçant ainsi leur sentiment
d’identité et d’appartenance.
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TRAVAUX

CURE DE JOUVENCE pour les fontaines…
La fontaine sur la place des écoles et le lavoir de la rue Briand sont remis
en service, après de longs travaux.

Ils ont consisté à la dépose des
projecteurs au fond du bassin, à
la suppression des fils électriques
d’alimentation depuis le coffret
de commande, à la mise en place
d’un contrôle de niveau en cas de
manque d’eau, à la mise en service et réglages ainsi que les travaux de masticage et d’étanchéité.
Le montant des travaux s’élève à
7 400€.

Il est rappelé que l’eau n’est pas potable et qu’en cas de salissure un
nettoyage du bassin sera nécessaire.
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CADRE DE VIE

UN VRAI DÉCOR de carte postale !
Le mercredi 20 juin c’est avec plaisir et fierté
qu’élus et bénévoles de l’animation ont installé les décors d’été, comme une carte postale qui
rappelle une belle image de vacances. Devant la
mairie et à l’entrée du village, les habitants et pas-

sants découvrent des parasols, des transats et pour
compléter ce tableau estival des cabines de plage,
des bouées et des mouettes! Merci à l’équipe qui a
œuvré depuis le mois de mars, deux fois par semaine, pour parvenir à ce résultat.

FLEURISSEMENT : un peu de patience pour les impatiences
Aménagement
floral devant la
mairie

EN IMAGE

Jury Fleurissement : Catherine Bulliot, Claudine
Magni, Sylvaine Girardey et Danielle Bagard
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ÉCOLES

FÊTE de l’école

élémentaire

Le soleil était au rendez-vous ce samedi
23 juin lors de la fête de l’école élémentaire.
De bon matin, les parents
se sont affairés pour monter
des stands de jeux forts appréciés des enfants. À midi
ils ont régalé les participants avec pizzas, salades et
desserts confectionnés par
leurs propres soins. Rendez-vous est pris l’année
prochaine pour un nouveau
moment récréatif.

CRAVANCHE INFOS JUILLET 2018 NUMÉRO 69
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ÉCOLES

FÊTE de l’école

maternelle

Les élèves de maternelle
ont découvert l’Histoire
cette année à travers deux
époques, la Préhistoire
et le Moyen Âge.

La période de la préhistoire et la
naissance de la vie sur terre ont particulièrement marqué les enfants qui
associaient souvent les dinosaures
et les hommes des cavernes. Ainsi,
l’album de jeunesse « Mon dinosaure s’appelle Darwin » a servi de fil

conducteur pour expliquer l’apparition de la vie sur notre planète. Le
spectacle était composé de différents
tableaux que les enfants ont illustrés par des danses. Les petits ont
commencé par le monde aquatique
et les poissons puis les moyens ont
découvert la terre avec le chant des

crocodiles. Les moyens-grands ont
ensuite mis en scène l’apparition des
oiseaux puis celle des mammifères.
Dernier maillon de la chaîne, la race
humaine, représentée par des bébés,
fut dansée par les petits puis chantée
en anglais par les plus grands sur le
thème de la famille.

ZOOM SUR

Les chevaliers

Dans le cadre du projet d’école, une association Guerre et Chevalerie (https://www.
guerre-chevalerie.com/)
a passé une journée avec
les enfants de la mater-

nelle. Le matin elle a présenté le Moyen Âge dans
la vie quotidienne et les
armures des chevaliers.
Après un pique-nique, les
enfants ont assisté, dans
le pré jouxtant la mai-

rie, à des démonstrations
de combat. La présence
d’un cheval a notamment
émerveillé les petits. Cette
animation faisait partie
des manifestations offertes par la municipali-

té. Pour prolonger cette
remontée dans le temps,
un repas médiéval était
proposé le lendemain à la
restauration scolaire ainsi
qu’une visite au château
de Belfort.
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SEJ

VACANCES de printemps
Les vacances de printemps ont été l’occasion pour les enfants du SEJ de découvrir le monde
rural par la visite de la ferme pédagogique d’Auxelles-Haut. Des sorties aux environs de
Belfort ont été aussi été proposées comme les Perches ou les berges de la Savoureuse.

EN IMAGE

C’est avec fierté que les jeunes judokas entraînés par Emilien ont reçu de leur « sensei »
diplômes et ceintures, témoins de leur assiduité et de leur progression lors de cette
activité périscolaire.
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SEJ

FÊTE du SEJ

Pour terminer l’année, le SEJ offre
aux parents l’occasion de découvrir
et d’apprécier les activités périscolaires auxquelles les enfants ont
participé.
La soirée du vendredi 29 juin, devant une assemblée très fournie,
les bambins ont donné le meilleur
d’eux-mêmes à travers le théâtre,
la danse et le cirque. Le lendemain,
malgré la concurrence de la coupe du
monde de football, les parents ont pu
découvrir, entre autre, les ateliers
langue des signes, cirque des petits,
gymnastique.
La buvette tenue par l’amicale du
personnel a été fort prisée lors des
entractes.

ZOOM SUR

AUBERGE
ESPAGNOLE
Pour clore l’année, le SEJ a organisé une soirée conviviale où familles,
animateurs et élus se sont retrouvés
autour d’un buffet. Les participants
ont ainsi partagé dans une ambiance
festive les mets et boissons qu’ils
avaient apportés.
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SEJ

LE SPECTACLE
DU SEJ pour

les écoles

Les représentations offertes par
le SEJ aux écoles maternelle et
élémentaire sont l’occasion de
promouvoir ses activités. Voir
un frère ou une sœur sur scène
peut en effet inciter certains
enfants à suivre leur exemple.
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ASSOCIATIONS

TOUS en chœur !

La chorale Éclats de Voix a tenu son assemblée générale le jeudi 28 juin
en Mairie de Cravanche.
JOUR, HORAIRE
ET LIEU DE RÉPÉTITION
Tous les jeudis (hors vacances
scolaires) de 18 h à 19 h 30 en
Mairie de Cravanche

DATE DE REPRISE
DES RÉPÉTITIONS

RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Conformément aux statuts, trois membres sont sortants, il s’agit de
Pascale Picart, secrétaire-adjointe, Lucienne Rigard, trésorière-adjointe
et Monique Sauze présidente.
SONT CANDIDATS :
Michel Coinon, Madeleine Daller et Claudine Hannus.
Résultat du vote : les 3 candidats sont élus à l’unanimité.

TARIFS DES ADHÉSIONS

APRÈS UNE COURTE INTERRUPTION DE SÉANCE,
LE NOUVEAU BUREAU ANNONCE SA NOUVELLE COMPOSITION :
•
Présidente : 		
Madeleine Daller
•
Vice-présidente :
Marie-Pierre Nidegger
•
Secrétaire : 		
Mireille Deforges
•
Secrétaire-Adjoint :
Philippe Leguen
•
Trésorière : 		
Nicole Bertol
•
Trésorière-adjointe :
Nelly Meyer

PROJETS POUR
2018/2019

Au nom de tous les choristes, Philippe Leguen prend la parole pour remercier l’ancienne présidente, Monique Sauze, pour son action efficace et chaleureuse au cours de ces huit dernières années, lui offre une magnifique orchidée
blanche (fleur qu’elle aime particulièrement) et lui souhaite de continuer à
profiter longtemps des bienfaits que procure la chorale.

Le jeudi 6 septembre 2018 à 18 h

Maintien des tarifs 2017/2018
85 € - 67 €. Tarif dégressif pour
couples/choristes, étudiants,
demandeurs d’emploi et jeunes
de moins de 18 ans.

• Participation à la
cérémonie anniversaire
du 11 novembre 2018
• Concert de Noël fixé au
dimanche 16 décembre 2018.

Appel à toutes les personnes qui souhaitent découvrir le plaisir de chanter
dans une ambiance chaleureuse et amicale : n’hésitez pas à venir nous
rejoindre le 6 septembre à 18 h en mairie de Cravanche. Les deux premières
séances sont offertes.
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ASSOCIATIONS

Arts plastiques

RETOUR SUR

AQUARELLE
Évelyne Gillet (03 84 22 61 65)
• 1er, 3e, 5e jeudi 14h15/17h15 et les 2e et 4e mercredi
9h15/11h45. Reprise 12/09/18.
COUTURE
Christine Russo (07 71 62 92 69)
• Lundi de 9h à 12h.Reprise 03/09/18.

SORTIE

Arts plastiques
2018

DENTELLE AUX FUSEAUX
Danièle Vanschelle (03 84 26 51 89)
• Mardi 9h/12h et les 2e et 4e jeudi de 13h30 à 20h.
Reprise 13/09/18.
DE FILS EN AIGUILLES
Brigitte Allègre (03 84 26 42 94)
Mariette Charton (03 84 26 21 64)
• Mardi 14h/17h15 et jeudi 9h/11h30. Reprise 04/09/18.
CARTONNAGE – COLLIMAGE (SCRAPBOOKING)
France Chalot & France Perrot (03 84 28 62 89)
• Vendredi de 9h30 à 17h30. Reprise 28/09/18.
PASTEL
Odile Borie (03 84 55 00 90)
• Lundi de 14h à 17h30. Reprise 03/09/18.
PEINTURE HUILE ET ACRYLIQUE
Monique Nonnotte (03 84 26 05 94)
• Mercredi de 14h à 17h. Reprise 03/10/18.
PEINTURE SUR PORCELAINE
Gilbert Genevois (03 84 21 25 71)
• Mardi de 14h à 17h30. Reprise 04/09/18.
INITIATION À LA PHOTO
Maryvonne Deroin-Brossard (06 75 50 28 32)
• 1 samedi après-midi/mois. Reprise 01/09/18.

Comme chaque année, pour clôturer la saison, l’association Arts plastiques a organisé une sortie culturelle pour tous ses membres des différentes sections.
La visite guidée à la chapelle de Ronchamp, a été
appréciée par les personnes présentes, même si le
soleil ne faisait partie de la fête.
Pour clôturer la sortie : déjeuner au restaurant « Le
Rhien ».

Club du Bois Joli
En juillet et août, les adhérents du club du Bois Joli sont
accueillis en Mairie sous la responsabilité des membres du
CCAS.
Reprise des mercredis
du club à la Cravanchoise
le 5 septembre 2018 à 14 h.

EN BREF

Marie-Claude Chitry-Clerc et Eric
Koeberlé, vice-présidents du Conseil
départemental, ont accueilli les
bénéficiaires du fond départemental d’aide aux associations locales
(FDAAL). La cérémonie s’est déroulée le lundi 28 mai à la mairie de
Cravanche.

Photo ER

Subventions
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ASSOCIATIONS
Gambettes
solidaires

Ping Pong
La séance de reprise du « Ping-pong loisirs » est prévue
le mercredi 12 septembre 2018 à la Cravanchoise :
LES SÉANCES SE DÉROULENT TOUS LES MERCREDIS
• Entraînement de 18 h à 19 h
• Jeu libre pour tous de 20 h à 22 h
TARIF ADHÉSION EN LOISIRS (À PARTIR DE 8 ANS)
• 50 €
Par ailleurs, le club comporte une section compétition avec une équipe qui
jouera en D4 à la rentrée et une autre en D1 (licence + adhésion à 115 €).
Avis aux compétiteurs !
Vous pourrez profiter de cette première séance afin de venir découvrir le club
et cette activité qui peut tout autant se pratiquer en loisirs qu’en compétition.
Des renseignements complémentaires vous seront communiqués lors de
cette séance de rentrée ou en téléphonant au 06 09 24 00 80.

Gymnastique
Rentrée
le 3 septembre
2018
Notre animatrice Isabelle
diplômée fédérale et
brevet d’état assure les
cours tout au long de
l’année sauf pendant les
vacances scolaires
Pour les nouveaux
adhérents : 3 séances
d’essai gratuites
L’association participe à
la «tenue» du bar lors du
marché de Noël et assure
le service à table au repas
des Aînés

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE ET
STRETCHING
• Les lundis
de 19 h à 20 h
RENFORCEMENT
MUSCULAIRE
• Les mardis
de 8 h 45 à 9 h 45
STRETCHING
• Les jeudis
de 8 h 45 à 9 h 45
COTISATION POUR
L’ANNÉE :
65 € (assurance
incluse)
45 € (à partir de
février)

Renseignements :
Marie-Christine Vuillemard - 03 84 21 91 88
René Damiron - 03 84 26 03 68

TOUTE INSCRIPTION
DEVRA ÊTRE
ACCOMPAGNÉE :
• d’un chèque

à l’ordre
Gymnastique
Cravanchoise ;
• d’un certificat

médical d’aptitude.

Les séances se
déroulent dans la
salle communale La
Cravanchoise :
• Le port de vraies

baskets de GYM
est obligatoire ;
• Amener une

serviette pour le
tapis et une bouteille
d’eau.

De retour d’Inde, Patricia Pereira
présente son activité à la classe CE1
de Mme Anne Waltz avec une série de
photos et commentaires.
L’objet de l’association est d’aider et
encourager la scolarisation des enfants dans les pays en voie de développement.

Karaté
Club affilié à la FFKDA
(Fédération française
de karaté et disciplines
associées)
• cours ados et adultes :

mardi et jeudi 18 h 30 à 20 h

• cours enfants de 6 ans à 11 ans :

samedi de 14 h à 15 h

• cours compétiteurs :

mardi et jeudi de 17 h à 18 h 15
et samedi de 15 h à 17 h
• cours vétérans et personnes
avec difficultés physiques :
samedi de 17 h à 18 h

Renseignements :
karate-cravanche.sportsregions.fr
06 66 76 41 49
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MÉDIATHÈQUE

À NOTER

EN IMAGE
Sylviane Ruer, Monique Hémery, Martine Dubois, Françoise Barrès,
Michelle Lamotte, Esther Greiner, Nadine Fillatre, Françoise Simon,
Madeleine Daller, Myriam Walther. Marie-Odile Chambard et Magali Beyer
étaient absentes pour la photo.

NOUVEL ESPACE adulte

L’acquisition de nouvelles chauffeuses design permettra désormais aux adultes de découvrir confortablement revues,
coups de cœur, nouveautés romans ou CD. Vous pouvez ainsi
venir passer un moment agréable à la Médiathèque de Cravanche : toute l’équipe vous accueille les mercredis de 9 h à
12 h et de 15 h à 18 h et les jeudis de 15 h à 18 h.

VACANCES D’ÉTÉ
La Médiathèque sera fermée du lundi 30 juillet
au lundi 20 août 2018 inclus.

CONTE & Compagnies

La commune de Cravanche participera pour la 19e édition
au Festival « Conte & compagnies ». Nous recevrons
(sous réserve à ce jour) dimanche 23 septembre à 15h,
« Cirque La Compagnie » pour son spectacle « L’avis
bidon ».

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

1
2

Ressources
Jouvenceau. Pas cuit mais brouillé
Une sioniste de la première heure.
Mal… elle est à fuir
IV Premier ministre japonais (nom).
Afflux
V Chère à Marianne
VI Source de rayonnement céleste
VII Pas les autres. Parfois blancs pour
des bleus
VIII Au sein du sein. Ponçai
IX Ont perdu la tête. Drame à Tôkyô
X Plants. Coin perdu.

Notées
Inversé sur le chef. Elle assurait en
heptathlon (prénom)
3 Région du Mexique. Commence
l’impression.
4 Prés salés. Pote.
5 Début d’ébriété. Limés.
6 A son bac en hiver. Parti politique. Ile
7 Canton suisse. Assise
8 Hommes hors paires
9 Chèque service. Celle de Georges est
morte au gui l’an neuf
10/ Prise
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A Valdoie
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ERRATA
Plusieurs lecteurs du Cravanche Infos N°68 nous ont signalé des erreurs :
• sur le plan de zonage, le document est remis à jour et disponible sur le site internet de la commune :

http://www.mairie-de-cravanche.fr/wp-content/uploads/2018/05/90029_A1_2500_Couleur.pdf

• sur le budget voir la note de synthèse :

http://www.mairie-de-cravanche.fr/wp-content/uploads/2018/04/02_CM_CR_03_04_2018.pdf

CONFLUENCES
Vendredi 4 mai, le conservatoire Henri Dutilleux
organisait à la Cravanchoise, avec la participation
de l’ensemble Confluences, un concert sur le thème
de « Sérénade et airs d’opéras ».

AGENDA
3 SEPTEMBRE
Rentrée des classes
23 SEPTEMBRE
Conte et compagnies Cirque
La Compagnie pour son spectacle
« L’avis bidon » (sous réserve)
7 OCTOBRE
Vide dressing
13 OCTOBRE
CSF Théâtre
4 NOVEMBRE
Bourse aux jouets
24 ET 25 NOVEMBRE
Marché de Noël
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Ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

S

TRÉSORERIE DE VALDOIE

E

À SAVOIR

Changement des horaires
d’ouverture au public du
CDFIP de Belfort au 1er juillet.

MOTS CROISÉS
Les solutions
X

composée de 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons, grâce à
la richesse et la variété de timbres
de ces instruments nous a permis
de retrouver, le temps du concert,
l’atmosphère musicale des salons et
cours princières d’Europe à la fin du
XVIIIe siècle.

IX

Une sérénade désigne à l’origine la
chanson d’un amant à la tombée
de la nuit sous les fenêtres de sa
bien-aimée. Elle deviendra au fil du
temps une composition instrumentale exécutée le soir, à l’intention
d’une personne que l’on souhaite
honorer. L’octuor à vent, formation

HORAIRES D’ÉTÉ
Du lundi 16 juillet au vendredi 17 août : de 8h30 à 13h

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-de-cravanche.fr
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