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Chronique d’une pandémie
ET UN AGENDA BOULEVERSÉ
DÉCEMBRE 2019, apparition
d’un virus inconnu en Chine à
Wuhan.
Ce qui paraissait être en premier lieu une épidémie circonscrite à un pays s’est en
fait avéré être une pandémie
au niveau mondial. Depuis le
mois de mars la vie de chacun est bouleversée et les
Cravanchois ne font pas exception à la règle. De nombreuses activités sont supprimées, les écoles et le SEJ
ferment ainsi que certains
commerces. De même, les
services postaux sont perturbés et la distribution du
courrier est réduite.
La grande majorité des élus,
anciens et nouveaux, répondent présents en cette
période de crise pour contribuer au bon fonctionnement
de la commune et au bienêtre de la population.
DIMANCHE 15 MARS
Premier tour des élections
municipales.
Les précautions préconisées
par le Ministère de l’intérieur sont prises pour éviter
au mieux la propagation du
virus.
MARDI 17 MARS confinement national à partir de midi.
•
Réunion d’équipe pour
mettre en place des mesures urgentes relatives au
personnel : télétravail pour
certains, chômage partiel
pour d’autres et emplois à la
mairie sur la base du volontariat, avec gestes barrières.
•
Fermeture de la mairie
au public avec accueil sur

rendez-vous. Message enregistré sur le répondeur
pour prévenir des nouvelles
dispositions et même message sur le site et diffusé sur
l’antenne de France Bleu.
MERCREDI 18 MARS
Evelyne
Caloprisco-Chagnot et Julien Coulon distribuent, dans les commerces
autorisés à ouvrir, des copies
d’attestation de circulation
pour ceux qui ne sont pas
équipés d’Internet ou n’ont
pas d’imprimante. Certains
commerçants avaient pris
les devants en imprimant
des formulaires pour leurs
clients.
VENDREDI 20 MARS
Annulation de tous les
conseils municipaux pour
l’élection des nouveaux
maires et maintien en fonction des conseils municipaux
actuels.
•
Message à tous les adjoints de l’équipe en
place pour l’organisation des affaires courantes
et la gestion de la crise.
Certains ont répondu présents : le nouveau futur
maire, des anciens et des
nouveaux conseillers ainsi
que des Cravanchois désireux d’aider.   
•
Sur la base de la liste de
distribution des colis, recherche des numéros de
téléphone des bénéficiaires,
tableau mis en forme avec
répartition des quelques
200 Aînés. Appels par Evelyne Caloprisco-Chagnot,
Julien Coulon, Claudine
Magni, Sylvaine Girardey et
Martine Bonvallot.

• Appel à la mémoire des élus
pour retrouver et contacter
les Cravanchois ne figurant
sur aucune liste.
•
Rédaction d’une nouvelle
revue pour maintenir le
lien avec la population.
WEEK-END
DU 21 ET 22 MARS
Distribution dans chaque
boîte aux lettres par les élus,
anciens et nouveaux, d’un
courrier rappelant toutes les
actions mises en place et un
numéro de téléphone (03
84 26 07 10) ainsi qu’une
adresse courriel (contact@
cravanche.fr) pour contacter
la mairie en cas de besoin.
À PARTIR
DU LUNDI 23 MARS
• Premiers appels pour proposer de chercher courses
et médicaments.
•
Accords Super U Valdoie
et Carrefour Market pour
payer avec chèque et carte
d’identité du bénéficiaire.
•
Courses et livraisons assurées par Evelyne Caloprisco-Chagnot et Julien
Coulon.
•
Visites à domicile, avec
toute la sécurité exigée, de
personnes signalées fragiles ou très seules ayant
besoin d’être rassurées.
•
Réflexion avec Esther, la
médiathécaire, sur la mise
en place d’une livraison de
livres et de revues tout en
respectant les gestes barrières.

MARDI 24 MARS
À la demande de l’Est Républicain, madame le Maire,
assistée de Julien Coulon, reçoit Pascal Chevillot, journaliste, pour un entretien de 45
minutes. L’accent est mis sur
le travail conjugué des élus,
anciens et nouveaux, sur les
propositions spontanées de
bénévolat ainsi que sur l’action des commerçants de Cravanche et de certains commerces belfortains. Le résumé
de cet entretien paraît dans le
journal du 26 mars. Si tous les
noms des acteurs participant à
cette mobilisation n’y sont pas
mentionnés, ils ont été néanmoins évoqués, sans oublis,
lors de l’interview.
MERCREDI 25 MARS
• Impression des nouvelles attestations de circulation qui
seront ensuite déposées dans
les commerces.
• Début de la campagne d’appels par les élus. Certains
Aînés n’ont besoin de rien
d’autre que de parler et accueillent avec plaisir cette
initiative.
LEXIQUE
L’arrivée de ce virus, nommé
Covid 19, remet en mémoire
certains termes que nous aurions préféré pouvoir éliminer
de notre vocabulaire.
• Endémie : persistance habituelle d’une maladie infectieuse et contagieuse dans
une région donnée.
• Epidémie : propagation rapide d’une maladie infectieuse et contagieuse dans
une région donnée.
• Pandémie : épidémie étendue à un ou plusieurs continents.
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LE MOT

DU MAIRE
CRAVANCHE TIENT BON

différentes actions municipales par les
affichages et surtout les distributions
de formulaires de sortie (bien souvent
imprimés par leurs propres soins).
Il y a également certains élus qui,
dès le 17 mars, sont venus travailler
à mes côtés, ceux de l’équipe encore
en place et ceux nouvellement élus.
Le personnel municipal que je
retrouve chaque matin à la mairie et
Chers Cravanchoises et Cravanchois,

C

ceux que vous croisez certainement
continuent d’entretenir rues et

ertes la crise sanitaire que

espaces verts tout en songeant déjà

traverse notre planète est

aux plantations futures.

grave et inédite, cependant

Je remercie également les Cravanchois

à Cravanche les habitants,

qui se sont manifestés pour nous aider

bien que confinés, gardent le moral.

à porter des courses chez les Aînés ou

Lors de ma sortie quotidienne dans

à veiller au bien-être de leur voisinage

les rues de notre commune, mes

et ceux qui par leurs messages

visites à domicile chez les plus fragiles

amicaux nous ont encouragés.

ou au travers des communications

Mon dernier mot du maire se terminait

téléphoniques, c’est toujours la même

par des vœux de bonne année, cette

phrase que j’entends : « On n’a pas

fois-ci je vous recommande la plus

le droit de se plaindre, il y a pire ».

grande prudence afin que nous nous

Il faut souligner qu’à Cravanche, la

retrouvions tous une fois ce virus

solidarité n’est pas un vain mot ; dès

éradiqué.

la mise en place du confinement,

Prenez soin de vous.

l’entraide entre voisins s’est
spontanément mise en place.

Evelyne Caloprisco‑Chagnot

To u s n o s c o m m e rç a n t s : l a

Maire de Cravanche

pharmacie, le bureau de tabac,
la boulangerie, la restauration à
emporter, maintiennent le lien
entre nous tous et se font le relais des

AVERTISSEMENT
Nous avons décidé, malgré le confinement, d’éditer la revue Cravanche Infos 76.
Cette initiative permet aussi de maintenir le lien social entre les élus et la
population. La revue, faite dans l’urgence, est moins détaillée que d’habitude.
Merci de nous en excuser.
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MUNICIPALITÉ

Résultat DES ÉLECTIONS

PARTICIPATION
INSCRITS

1 481

ABSTENTIONS

723

VOTANTS

758

BLANCS ET NULS

23

EXPRIMÉS

735

51,18%
49,63%

ÉLUS AU CONSEIL
MUNICIPAL

Nadine GUILLARD

Julien COULON
(Bien vivre à Cravanche)

Natacha FRANÇOIS

Sylvaine GIRARDEY
Renaud VEBER
Catherine ZAUGG
Sébastien DANEL
Anne-Claude TRUONG
Daniel GROSSI
Claudine MAGNI

Yann HÉRIEAU

Pierre TRIPONEL
Vincenzo CACCAMO
(Agissons pour le renouveau
de Cravanche)
Delphine DAMOTTE
Yves DEVAL
Julie POIROT

Emmanuel ROLLAND

ELUS AU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Martine BONVALLOT

Julien COULON

Bernard BULLIOT

Anne-Claude TRUONG

Tables de dépouillement

En date du 20 mars 2020, MM Vincenzo Caccamo
et Yves Deval ont écrit à la Préfecture pour l’informer de leur intention de démissionner de leur
mandat.
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Repas DES AÎNÉS
Comme chaque année, le centre communal d’action
sociale a proposé un repas aux Aînés accompagnés de
leur conjoint, ce samedi 18 janvier 2020.
Madame le maire Evelyne Caloprisco
-Chagnot, présidente du CCAS, avec
à ses côtés la vice-présidente Sylvaine Girardey, a souhaité la bienvenue aux nombreux convives (130).
Les doyens de l’assemblée étaient
Madeleine Barth (presque centenaire) et Christian Lehuen.
Un moment chaleureux avec des
retrouvailles qui donnent à chacun l’occasion d’échanger en toute

convivialité. Le repas, préparé par le
traiteur Culture Food de Cravanche
et la boulangerie Collédani, a émerveillé les papilles des invités.
L’animation confiée à Pascal
Mourey a été rehaussée par une
démonstration du club de country
de Sermamagny.
Une très belle journée pour nos
Aînés !

Les doyens de l’assemblée

Les bénévoles au service, merci à eux.
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ANIMATION

Fleurissement
Le 7 février à la Cravanchoise,
Claudine Magni, adjointe
à l’Animation, a présidé
la cérémonie des remises
de récompenses.
Elle a remercié :
Les élus présents et Mme le maire qui apportent soutien et encouragement.
Les bénévoles de la commission animation
qui sont toujours disponibles  pour aider à
la préparation des manifestations.
Le Service technique dont le dynamisme, la
disponibilité et l’efficacité sont d’une importance majeure comme le soin pris pour
l’arrosage des fleurs 3 fois par semaine, tôt
le matin.
L’an dernier la sécheresse avait détruit
les plantations mais cette année, l’arrosage conjugué à la chaleur estivale ont fait
s’épanouir les arrangements et les compositions florales colorées : un vrai régal pour
les yeux !
Treize personnes se sont inscrites à ce
concours (elles étaient 18 en 2018, mais la
sécheresse en a sûrement découragé certaines).

MAISONS AVEC JARDIN
VISIBLE DE LA RUE
1ère
Daniel Woehrlé

2e

Sylviane et Roland Heidet

3e
Fabienne Herbrecht

MAISONS INDIVIDUELLES
(FENÊTRES ET MURS)
1ère
Nadine Blanc

2e

Evelyne Petrillo

3e

Carole Sanglard

Encouragements à :

Pierre Rigard,
Madeleine et Marcel Triponnez

LOGEMENTS COLLECTIFS
(BALCONS, TERRASSES
ET FENÊTRES)
1er
Nadine Pouget,

2e

Marie-Louise Marchet

3e

Claudine Magni, Martine Bonvallot,
Danièle Bagard, Christiane Heredia et JeanLuc Grandemange faisaient partie du jury.

ex-aequo Annie Thomas

Il est passé dans la commune le 2 juillet
2019 et, après avoir admiré les diverses réalisations, a établi le palmarès suivant :

3e

3e

Florence Journot
Christine Russo
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ANIMATION

Décors de Noël
Par un coup de baguette magique
les doigts de fées des membres de la
Commission décors ont réussi à
transformer des anciens sapins en
Père Noël ; ils étaient magnifiques
avec leurs longues barbes, leurs
yeux étonnés et leurs nez bien ronds.
Des sapins naturels aux blanches
décorations illuminaient la place

Yves Druet, la mairie, l’entrée de la
commune et la place Berly. Quant
aux petits sapins sur les lampadaires,
toujours un régal pour les yeux,
ils constituaient un merveilleux
rappel à la fête de Noël.
Le jury est passé le 13 décembre
2019 (19 inscrits cette année pour 18
en 2018).

Jury départemental
Le jury départemental est passé dans la commune
le 25 juillet, il a confirmé les 2 fleurs attribuées
à Cravanche.
Voici les résultats du concours départemental des Maisons Fleuries :
Woehrlé Daniel, Maison avec jardin visible de la rue : 3e
Blanc Nadine, Maison avec balcons murs terrasses : 4e
Pouget Nadine, Logements collectifs avec balcons fenêtres : 1ère
École de Cravanche : 4e
Mairie de plus de 1000 hab : 3e
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ASSOCIATION

Cravanche SANS FRONTIÈRES
L’assemblée générale de Cravanche sans Frontières s’est tenue vendredi 13 mars
dans les circonstances particulières que l’on devine : large espace entre les chaises,
pas d’embrassades et salutations de loin. Une trentaine de personnes se sont déplacées pour échanger et voter les différents bilans.
L’Association, qui compte maintenant 92 membres, a investi cette
année, pour améliorer encore sa visibilité, dans l’achat d’un roll’up
(bannière
publicitaire
verticale)
et la création d’un site internet
cravanche-sans-frontieres.fr. Des livrets résumant l’exposition sur les
tissus africains et de cuisine ont été
édités : ces derniers contiennent les recettes des différents ateliers qui se sont
tenus depuis pratiquement trois ans.
CSF continue comme par le passé ses
parrainages en Afghanistan, ses aides
au Niger et au Burkina Faso avec le
Secours Populaire. CSF a également
participé à un projet de camp aéré piloté par l’association « Partir Offrir »
et a aidé des demandeurs d’asile pour
s’inscrire à des cours de français organisés par Femmes Relais.
Cette année, l’association s’est engagée au Bénin en soutenant une association d’aide aux enfants dénutris

à Possotomé et un orphelinat à Natitingou.
Une autre innovation a vu le jour : un
partenariat avec les deux magasins
Biocoop (Valdoie et Belfort). Deux
fois par semaine, des bénévoles de
CSF y récupèrent des invendus et les
distribuent à des demandeurs d’asile,
des étudiants ou des personnes signalées par le CCAS de Cravanche.
Ces invendus sont donnés tels quels
ou transformés en soupe lors d’ateliers de cuisine. Tous ces projets ont
été réalisés grâce aux cotisations des

adhérents, aux dons, à la subvention
accordée par la municipalité et aux
manifestations qui se sont succédées
tout au long de l’année : loto de la
solidarité avec le CCAS, soirée contes
africains et exposition d’artisanat
béninois, soirée théâtre à la Cravanchoise et marché de Noël.
Pour 2020, CSF va poursuivre les actions entreprises. Elle va également
participer au vide-grenier d’Essert.
Une action est en cours en liaison
avec l’école de Cravanche autour du
conte africain.

LOTO
Plus de 140 personnes sont venues, le 16 février,
tenter leur chance à la Cravanchoise lors
du traditionnel Loto de la Solidarité organisé
par le CCAS et Cravanche sans Frontières.
Les gains permettent au CCAS et à CSF d’apporter une aide ponctuelle aux
Cravanchois en situation précaire. Cette année, un bénéfice appréciable de
1600 euros a été réalisé grâce à la générosité des joueurs. De nombreux lots
et bons d’achats ont été mis en jeu. Le gros lot, très original, a été offert par
Vols Passion et de son président belfortain monsieur Schwebel : il s’agissait
d’un vol en montgolfière. Le CCAS et CSF remercient chaleureusement les
participants de ce loto, les nombreux bénévoles qui ont œuvré pour organiser
cet après-midi convivial (en particulier les pâtissiers qui ont confectionné
les gâteaux) ainsi que les commerçants locaux qui ont offert des lots.

•9

CRAVANCHE INFOS AVRIL 2020 NUMÉRO 76

Soirée DES BÉNÉVOLES
La Cravanchoise s’est parée « de chapeaux »,
le 22 février dernier, pour accueillir les bénévoles
et le personnel de la mairie.
C’est l’Animation qui organise chaque année cette soirée dansante afin de remercier les bénévoles œuvrant
au sein des différentes associations de la commune,
des commissions et de la médiathèque.

DJ Katia

Accueil des bénévoles

Au service de chaque Cravanchois,
le personnel communal était également invité à cette soirée.
Le repas préparé par le traiteur
cravanchois Culture Food a été
servi par les élus et c’est au son
de la musique et du karaoké de DJ
Katia que la fête s’est prolongée
tard dans la soirée

Et on danse !

La vaisselle avec en renfort :
Marc, Evelyne et Anne Claude

Décoration de table
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ASSOCIATION

LES MOTS CROISÉS
d'Anne-Claude
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

 HORIZONTALEMENT

« Éclats de voix »

Pour fêter son 10e anniversaire,
la chorale avait organisé un concert
à la Cravanchoise le 2 février 2020.
Devant une salle comble, à la grande satisfaction des
organisateurs, trois groupes se sont succédés sur la scène.
Les amis choristes ont ainsi applaudi un quinquet vocal « Des
gars majeurs », la chorale de femmes « Melody’Dam » et
pour Cravanche « Eclats de Voix ». La soirée s’est terminée
par le gâteau anniversaire de circonstance.

CITOYENNETÉ

Vers abri bus de la rue Frossard

I
II
III
IV
V
VI

Illusion
Fromage hollandais. Cote les tacots
Heurtent
Introduit. 22 sur le tableau
Canards
À moi. Phonétiquement commune avoisinante.
Coup de main
VII Pomme. Plus velus
VIII Assure. Privé de sa moitié
IX Sigle américain peu pacifique. Un poil mal peigné
X Parc américain

 VERTICALEMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Terre de Borboillots
Golden boy. Royaume de bretzels
Il faut bien la tenir pour tenir bon. Feras route
Colle pour cols.
Taxon. Matin anglais
Fit visiter l’Enfer. Redouté sur le pare-brise
Enguirlanderaient
Emballe à Belfort (sigle). Géant des rivières
Lèse en tous sens. Provocation
Jauges. Démonstratif

La municipalité ne sait plus quoi faire
devant le peu de cas que les propriétaires de chien font des déjections de
leur animal de compagnie.

1ère classe. L’amende pour déjection
canine est donc fixée à 35 euros le plus
souvent, mais les communes sont libres
de fixer le montant.

Tout propriétaire ou possesseur de
chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié,
au ramassage des déjections canines
sur toute ou partie du domaine public communal. En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction
est passible d’une contravention de

Au-delà du désagrément, voire du danger qu’il y a à glisser sur une crotte de
chien, ces excréments véhiculent des
parasites qui représentent un risque
d’infection grave, en particulier pour
les enfants. Les squares sont les lieux
les plus redoutables.
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SEJ

Visite de la CASERNE
DE BELFORT NORD
Aux côtés d’Evelyne Caloprisco-Chagnot, maire de Cravanche,
de Marie-Hélène Ivol, vice-présidente du conseil d’administration du SDIS et de Patrick Ferrain, conseiller départemental,
25 jeunes Cravanchois, du service enfance jeunesse, ont découvert le fonctionnement du centre
de secours situé à Valdoie.

Accompagnés par Séverine (responsable du SEJ), Océane et Clara, Vincenzo Caccamo, Christian Kwasnik et Anne-Claude
Truong, les enfants étaient intarissables avec leurs questions
et manifestaient un vif intérêt
devant toutes les explications
et les matériels des pompiers.
Un grand moment de plaisir pour eux : essayer un casque
Cette sortie, du mercredi 26 fé- de pompier ou une tenue !
vrier, était programmée pendant Merci pour l’accueil chaleureux
du SDIS Valdoie.
les vacances scolaires d’hiver.

L’Île AUX MÔMES
Depuis longtemps le Service Enfance et Jeunesse souhaitait un
nom pour le « centre de loisirs ». Ce manque est désormais corrigé,
il s’appellera « L’île aux Mômes ». Plusieurs noms étaient proposés aux
parents et enfants pour qu’ils fassent leur choix. Parmi les préférences,
le maire a décidé : ce sera « L’île aux Mômes » ! Le logo réalisé par
Christian Kwasnik a été plébiscité au cours d’une petite fête au SEJ

Le programme du SEJ a été complètement
perturbé par le mauvais temps et le
manque de neige. De nombreuses sorties
ont été remplacées par des activités au
centre de loisirs.

Au Ballon d’Alsace

Photo Est Républicain

À la patinoire
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Décès
PAUL LUGAND
Conseiller municipal de
2001 à décembre 2003 puis
adjoint au maire jusqu’en
mars 2014, la Mairie s’associe à la douleur de sa famille
et de ses proches. Les obsèques ont eu lieu vendredi
14 février 2020.

Domicile 90
Lors de la cérémonie, mise
à l’honneur :
• des retraités et médaillés;
• des ambassadeurs;
• des tuteurs et tutrices;
• des participants à Géronde
au Logis;
• des membres de Généra’Sons.

MOTS CROISÉS & SUDOKU

Les solutions
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malades en attente et de revivre
par le sport. Ensuite, Mme le
Maire a remis à Christian Kwasnik
la médaille de citoyen d’honneur.
Après de nombreuses années de
bénévolat au sein de la commune
ainsi que deux mandats (4 et 2 ans),
Christian ne s’est pas représenté à
l’élection municipale.

O

À l’honneur
Lors de la cérémonie des
récompenses du 7 février 2020,
Mme le maire Evelyne Caloprisco
Chagnot a remis une lettre de
félicitations à Michel Mougin pour
son engagement associatif. Michel
est le président de l’association
locale des greffés du cœur dont la
vocation est de donner espoir aux

Conseiller municipal sous
le mandat de Gilbert Dolat, Paul Bois est décédé le
13 mars 2020.
Sincères condoléances à
sa famille.

Y

Retrouvez l’association sur
domicile90.org

PAUL BOIS

X

Domicile 90 a choisi la Cravanchoise pour sa cérémonie des
vœux 2020, le jeudi 30 janvier,
en présence d’Evelyne Caloprisco-Chagnot maire de Cravanche,
Denis Piotte président de Domicile 90, Denis Thomas président
réseau APA, Matthieu Domas
directeur général réseau APA et
Philippe Weber, directeur général
Domicile 90.

Photo Est Républicain

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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