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Chères Cravanchoises,
Chers Cravanchois,

En date du 7 décembre, Julien Coulon, 
maire de Cravanche, a présenté sa 
démission pour raison de santé. Après 

validation de la préfecture, la commune 
disposait de quinze jours pour élire un 
nouveau maire et recomposer une équipe 
d’adjoints, suite aux démissions de l’adjoint 
en charge des affaires scolaires et de sa 
conseillère déléguée à la petite enfance. 

Nadine Pouget, Marc Gendrin et Christine 
Russo, suppléants de liste, ont accepté 
de rejoindre le conseil municipal qui, 
reconstitué, a pu se réunir mardi 20 
décembre et procéder à l ’élection du 
nouveau maire et de ses adjoints.
 
Renaud Veber, premier adjoint sous la 
mandature de Julien Coulon, a ainsi été 
élu maire à l’unanimité. Âgé de 58 ans, 
père de deux enfants, il travaille au Conseil 
départemental du Territoire de Belfort. Aline 
Modolo et Alain Doré ont rejoint le cercle 
des adjoints. Aline Modolo sera chargée 
des affaires scolaires, du service enfance 
et jeunesse et de la médiathèque. Alain Doré 
aura la responsabilité des travaux, de la 
sécurité et de l’urbanisme. Nadine Guillard 
devient conseillère municipale déléguée à la 
restauration scolaire et à la petite enfance.
Sylvaine Girardey, Catherine Zaugg et 
Sébastien Danel conservent leur délégation 
d’adjoints au maire, Claudine Magni celle 
de conseillère déléguée au fleurissement, 
décors et commémorations.

Les deux années de mandat de Julien Coulon 
ont permis de lancer de nombreux projets : 
rénovation de l’éclairage public, construction 
d’un city stade et des terrains de pétanque, 
création du Conseil municipal des jeunes, 
achèvement de la construction de l’habitat 
seniors impasse des Pères, mise en place de 
nouvelles animations : Cravanche en Fête, 
marche gourmande, opération « Un arbre un 
enfant ».

Renaud Veber en plein accord avec le Conseil 
municipal souhaite s’inscrire dans la continuité 
et mener à bien les projets municipaux 
pour la plupart déjà bien engagés : création 
d’une colocation seniors « Âges et vie » et 
aménagement du futur lotissement « Les Prés 
Timballots », installation d’un dispositif de 
vidéosurveillance, finalisation du projet GIPSE 
ainsi que la construction de nouveaux ateliers 
municipaux adossés à un pôle associatif et 
culturel. 
Nous remercions Julien Coulon pour son im-
plication sans faille pendant ces deux années 
et demie de mandat qui se sont déroulés dans 
un contexte particulièrement difficile : crise sa-
nitaire sans précédent (Covid 19), crise éner-
gétique et crise économique qui affectent les 
finances de la commune. 

Soyez assurés qu’en dépit de ce contexte 
défavorable et incertain, nous mettrons toute 
notre énergie et toute notre détermination à 
œuvrer pour l’intérêt des Cravanchois.

Monsieur le maire, Renaud Veber et les 
membres du Conseil municipal vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Édito

Édito
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Enfance & jeunesse

Pour ces vacances d’octobre, l’équipe d’animation du SEJ avait 
concocté un programme toujours aussi riche que varié.

Des vacances d’automne 
riches en activités

La première semaine, 30 enfants se sont retrouvés 
en forêt pour participer à un rallye.  Il s'agissait de 
chercher des objets inscrits sur une liste qui leur 

avait été remise au départ.
Un défilé costumé associé à un spectacle a attiré 
également ces jeunes vacanciers.

Les plus grands, entre 12 ans et 15 ans, ont participé 
quant à eux à deux stages : atelier pâtisserie le matin 
et l’après-midi, une compétition de tennis de table avec 
les adhérents du club Ping Pong Loisirs la Cravanchoise 
que nous remercions vivement pour cette collaboration.

Le Parc du Petit Prince, entièrement thématisé d’après 
le livre bien connu de Saint-Exupéry, a été proposé en 
milieu de semaine. Situé à Ungersheim, ce parc, avec 
34 animations et attractions pour tous les âges, permet 
de s’évader dans un cadre de verdure, entre ciel et terre.
La deuxième semaine a été consacrée principalement 
aux sorties.

Si le bowling a pu accueillir 34 enfants, il n'en fut pas 
de même pour le footgolf et le paintball qui, limités 
à 15 participants, nous ont contraints à refuser des 
inscriptions.
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Des vacances d’automne 
riches en activités

Ce dimanche 11 décembre, petits et grands étaient 
heureux de retrouver Saint Nicolas qui a défilé 
dans les rues de Cravanche accompagné du Père 

Fouettard.
Le saint patron des écoliers et des voyageurs n’a pas man-
qué d’avoir un mot gentil pour tous les enfants de notre 
commune qui l’ont suivi tout au long de son parcours.

Les efforts du Père Fouettard ont été vains : chaque enfant 
a pu recevoir des papillotes, jean bonhommes et manda-
rines des mains de Saint Nicolas.

L’après-midi s’est terminé par un moment convivial dans 
la cour de l'école primaire autour d'un goûter bien mérité.

Cravanche fête Saint-Nicolas
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La balle est dans le camp du SEJ

Douceurs orientales au programme 
de l’atelier Parent’Aise

Dans sa volonté de proposer aux enfants un panel 
encore plus large d’animations sportives, le SEJ 
souhaitait faire l’acquisition de tables de ping-pong.

Alors que le club de tennis de table de Cravanche venait 
d’acquérir deux nouvelles tables grâce à une subvention 
exceptionnelle accordée par la mairie, son président, 
Emmanuel Petitjean, a proposé d’offrir au SEJ deux de 
leurs tables qui ne répondaient plus aux normes pour les 
compétitions.
Une belle action qui va permettre aux jeunes de pratiquer 
cette activité de façon ludique dans le cadre du temps 
périscolaire. 

Enfance & jeunesse

F leur d’oranger, miel, amandes, des ingrédients 
savoureux qui sont une bonne raison pour apprendre 
à réaliser ces gourmandises. Et c’est justement ce 

que proposait le 22 novembre dernier l’atelier Parent ’Aise, 
mis en place le mardi soir par l’Île aux Mômes et organisé 
par Marylin, animatrice du service enfance et jeunesse.

Cette rencontre entre parents et enfants avait réuni, ce 
soir-là, sept familles, manches retroussées et attentives 
aux consignes données par Joany Bourquin qui a eu 
l'immense gentillesse et plaisir de leur apprendre à 
confectionner des cornes de gazelles.

Le Service Enfance et Jeunesse de Cravanche œuvre 
constamment pour la promotion des loisirs actifs et sportifs 
par le biais d’activités de groupe.

Parents et enfants ont partagé un excellent moment et 
ont pu bénéficier de la bonne humeur communicative 
de Maryline et Joany. Une belle occasion pour renforcer 
les liens familiaux et retrouver l'esprit d'une société plus 
solidaire.

Ces ateliers sont gratuits mais l’inscription préalable est 
obligatoire afin d’optimiser le service, le nombre de places 
étant limité. 
 
Si vous souhaitez partager une passion ou un savoir-faire 
avec d’autres familles, n’hésitez pas à en parler à Marylin, 
elle vous organisera votre Parent’Aise.

Pour rappel

Remise des tables le 14 septembre en présence d’Emmanuel Petitjean, 
Séverine Monnier, coordinatrice du SEJ et Daniel Grossi, adjoint au maire.

Originaires du Moyen-Orient, les pâtisseries orientales sont un 
véritable péché mignon pour nos papilles.

6  | CRAVANCHE LE MAG’ N°11  | JANVIER 2023



Après une matinée éco-citoyenne en mai et leur 
participation active à Cravanche en Fête un mois 
plus tard, la tenue d’un stand au vide-jouets le 6 

novembre dernier a permis aux jeunes élus de récolter 
200€, certains acheteurs ayant même spontanément 
arrondi le montant de leur achat en le transformant en 
généreux don.

Ils ont remis le 19 novembre le chèque à Sylvaine Girardey, 
vice-présidente du CCAS, lors d’une cérémonie organisée 
aux ateliers municipaux.
Cette somme est destinée à soutenir des familles 
cravanchoises dans le besoin.
Après une collation gourmande, tout le monde s’est 
retroussé les manches lors de ce temps municipal 
mensuel.

Encadrés par Martine Bonvallot, Daniel Grossi, Nadine 
Guillard et Yann Herieau, les enfants ont entrepris 
de transformer un vieux réfrigérateur, récupéré à la 
déchetterie, en boîte à livres. 
Une fois décoré, il sera installé courant janvier vers la 
médiathèque où une dalle a été posée. Le choix de ce 
lieu, près de l’école, doit permettre aux jeunes de gérer 
régulièrement les dépôts et classements des livres. Il peut 
aussi développer la curiosité des lecteurs et les inviter à 
emprunter les ouvrages de la médiathèque.

Action solidaire avec le CCAS, création d’une boîte à livres, 
un samedi très actif pour le Conseil Municipal des Jeunes
En action depuis un an, le CMJ montre une fois de plus 
son fort investissement dans la commune. 

Des idées en pagailleRemise du chèque au CCAS

Conseil Municipal Des Jeunes
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CCAS

Traditionnellement, la commune organise des événements en l’honneur 
de ses seniors de 69 ans et plus, à l’instar du repas des Aînés, du colis de 
Noël et d’une sortie annuelle.

A l’approche des fêtes de fin 
d’année, la mairie n’a pas oublié 
ses Aînés.

Les Aînés renouent avec leur escapade annuelle

Cette année, Sylvaine Girardey, 
vice-présidente en charge du 
CCAS, a proposé un déjeuner 

spectacle au cabaret alsacien le 
« Paradis des Sources » à Soultzmatt. 
78 Cravanchois ont ainsi répondu à 
cette invitation, un retour bienvenu de 
l’événement qui a été empêché pendant 
deux ans, en raison de la pandémie.  
Les Aînés ont pris beaucoup de plaisir 

à se retrouver autour d’un délicieux 
repas accompagné de la toute nouvelle 
revue 2023 digne de la tradition du 
Music-Hall  : somptueux décors, 
costumes ornés de strass, chanteurs, 
danseurs, illusionnistes de renommée 
internationale.
Tous, ravis de ce moment de convivia-
lité, sont repartis de cette sortie d’au-
tomne avec un large sourire.

L e coup d’envoi de la distribution 
des colis gourmands a été 
donné à la Cravanchoise le 14 

décembre 2022. Ce fut l’occasion 
pour les membres du CCAS de saluer 
les Aînés, de papoter et de prendre 
des nouvelles. Ces colis offerts 

Distribution des colis de Noël
par le Centre Communal d'Action 
Sociale, une action pilotée par la 
vice-présidente Sylvaine Girardey, 
étaient composés de savoureux 
produits : foie gras, terrines, fricassée 
de volaille, vins, confiture, jus de fruit 
et truffes, de quoi s'attabler autour 
d’un bon repas. En tout, plus de 186 
paniers ont été distribués : 88 colis 
aux personnes seules et 98 aux 
couples. 

Nos Aînés en maison de retraite n’ont 
pas été oubliés : douze Cravanchois 
résidant en Ehpad ont reçu un colis 
différent et adapté : un plaid, chocolats 
et papillotes à déguster. 

Sylvaine Girardey a assuré leur 
livraison directement dans leur 
établissement : Ehpad du Chénois, 
Pompidou, la Rosemontoise et 
Rougemont le Château.
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Travaux

n Les sociétés ENEDIS et STIEFVATER ont procédé à la mise en place de la nouvelle ligne HTA au mois d’octobre 
et à l’installation du transformateur HTA/BT pendant le mois de décembre 2022.  

n La mise en place des réseaux secs (électricité et télécommunications) par la société EIFFAGE devrait démarrer 
début 2023 avec un léger retard, EIFFAGE devant faire face à des difficultés de recrutement.

n Le chantier « ÂGES & VIE » (colocations seniors) devrait débuter au mois de janvier 2023, selon les conditions 
météorologiques.

Lotissement des Prés Timballots

Mise en place de la nouvelle ligne haute tension... ...et du nouveau transformateur HTA/BT aux Prés Timballots

T reize massifs en béton 
soutenant des luminaires 
dans la rue des Commandos 

d’Afrique sont fortement dégradés 
et doivent donc être refaits par 
la société EIFFAGE, raison pour 
laquelle la phase 2 de la rénovation 
de l’éclairage public n’est pas encore 
terminée.

Rénovation de 
l’éclairage public (Phase 2)

Visites de chaufferies bois

Ces visites s’inscrivent dans le 
cadre de l’audit énergétique des 
bâtiments communaux initié en 

2022. L’objectif était de découvrir des 
modes de chauffage alternatif qui 
n’utilisent pas les énergies fossiles, 
ceci afin d’anticiper les travaux de 
rénovations énergétiques qui seront 
à envisager dans les années futures.
Cette demi-journée a été riche 
en échanges avec les différents 
partenaires et élus locaux.

A l’initiative de GAIA Energie, deux visites de chaufferies bois ont eu lieu 
le 3 novembre dernier : la première à Etueffont (chaudière à plaquettes 
forestières), la deuxième à Roppe (chaudière à pellets).

Le maire, Julien Coulon, son adjoint Renaud Veber 
et Alain Doré conseiller municipal sur le terrain

Chaudière à plaquettes forestières à Etueffont Chaudière à pellets à Roppe
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Festivités

M esurer l’impact environne-
mental des émissions de 
CO2 est donc la première 

étape pour agir contre le réchauffe-
ment climatique.
Emmanuel Rolland, conseiller mu-
nicipal en lien avec Marie Wirtz 
animatrice de l’atelier « La Fresque 
du climat », a proposé aux élus en 
septembre dernier de participer à 
cet atelier. 

Le principe consistait à placer des 
cartes qui retracent les liens de cause 
à effets de l’intervention humaine sur 
l’environnement. 
Le but de cet atelier est de sensibili-
ser sans culpabiliser. A travers une 
compréhension des mécanismes à 
l’œuvre, il permet de créer une dis-
cussion collective sereine et positive 
sur les leviers d’action. Ce temps de 
réflexion a permis aux 10 élus cravan-
chois présents de s’approprier le sujet 
du changement climatique et d’imagi-
ner des solutions à leur portée. 

L’empreinte carbone est un indi-
cateur qui mesure la quantité de 
gaz à effet de serre relâchée dans 
l'atmosphère, elle permet ainsi 
d’évaluer l’impact des activités 
humaines sur l’environnement.

Un atelier pour mieux comprendre 
les enjeux climatiques

Un petit récapitulatif des actions à mener :
n Voyager en train, vélo classique ou électrique, se déplacer à pied…et … arrêter l'avion
n Réduire sa consommation de viande  
n Moins de déplacements en voiture
n Mettre un pull l'hiver
n Sensibiliser son entourage : https://www.youtube.com/watch?v=HK4pRFnv2UY&t=3s
n Mesurer notre empreinte carbone sur https://nosgestesclimat.fr/ pour nous permettre d'identifier ce que nous pouvons 

 changer dans notre vie de tous les jours pour moins émettre de CO2.
Pour aller plus loin :  
n Page facebook : https://www.facebook.com/fresqueclimatbesancon 
n https://bonpote.com/
n https://www.facebook.com/bonpoteofficiel
n https://www.youtube.com/channel/UC94tSeCPLV4Jja08tkRI7vA page YouTube sur l'écologie rationnelle, très bien faite !

Environnement
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L e principe est simple  : pour 
chaque nouveau-né cravan-
chois, un arbre est planté, à son 

nom, en bordure du Parcours Vita du 
Salbert. 

Cette année, fin novembre, le maire 
Julien Coulon avait convié 10 familles 
d’enfants nés en 2021 pour planter 
des chênes pubescents, une essence 
d’arbres résistant à la sécheresse.
Ainsi, depuis 2021, ce ne sont pas 

moins de 28 arbres qui ont été plan-
tés dans la forêt communale de Cra-
vanche.
Cette cérémonie a été suivie par un 
verre de l'amitié sous le préau de 
l'école élémentaire.

Dans le cadre de cette manifestation, 
chargée de symboles, la municipalité 
veut  montrer  sa volonté de 
sensibiliser parents et enfants à la 
protection de l’environnement.

Bienvenue aux bébés nés en 2021

Un arbre pour chaque enfant de Cravanche

L'opération « un enfant, un arbre » a été créée par la nouvelle municipalité en 
2021 en collaboration avec Thibaud Roy, représentant de l’ONF en charge 
de notre commune.

Lors de cet accueil, le maire leur a remis un chèque Cadhoc comme cadeau de bienvenue.

Samedi 10 septembre, les parents dont les bébés sont nés en 2021 étaient invités en mairie pour fêter leur 
naissance. Ce moment a permis aux élus présents de rencontrer les nouveaux parents.

Vie de la commune

 CRAVANCHE LE MAG’ N°11 | JANVIER 2023 |  11



Travaux

Visite de Cédric Perrin et remise de médailles

Après ces échanges, vint 
le moment d’honorer des 
personnes ayant contribué de 

longues années à la vie communale 
avant d’arrêter leurs activités.

Remise de la médaille 
de la reconnaissance
Danièle Vanschelle a quitté la section 
dentelle aux fuseaux de l’association 

Lundi 5 septembre, Cédric Perrin rencontrait les élus de la commune à la 
Cravanchoise afin d’échanger sur son travail de sénateur, tant au niveau 
international, national que local. Le maire Julien Coulon et ses adjoints lui 
ont présenté les dossiers en cours et les problèmes inhérents à la commune.

Arts Plastique après 25 ans de 
créations et d’enseignement en son 
sein. Passionnée depuis longtemps 
par les travaux d’aiguille dont la 
dentelle de Luxeuil, Danièle découvre 
également la dentelle aux fuseaux.  
Curieuse, elle étudie cette technique et 
en perçoit les ressources. Rencontres, 
stages, expositions ont nourri son 
imagination et sa pratique. Elle a aussi 

animé des ateliers pour les enfants 
lors des vacances scolaires. Danièle 
continue à créer, à retrouver chaque 
mois ses amies dentelières suisses 
mais elle sait que son savoir pourra 
être transmis à Cravanche.

Remise de la médaille de citoyen 
d’honneur
Nathalie et Patrick Bobet ont créé 
le club de Karaté en 1993 à Belfort 
puis ont pris leurs quartiers à 
Cravanche en 1998. Ce club a permis 
à de nombreux sportifs de pouvoir 
pratiquer le karaté et d’accéder 
entre autres à des compétitions en 
championnat et coupe de France et 
également d'obtenir une première 
place à l'Open international de Bâle.

Durant ces 24 années d’engagement 
dans l’encadrement de leur discipline, 
ils auront contribué à faire rayonner 
notre commune, sur le territoire 
français mais également à l’étranger.
La municipalité leur est reconnaissante 
pour le travail, l’implication dont ils ont 
fait preuve tout au long de ces années.

A ux côtés du maire étaient 
également présents sept 
cadets de la Défense. Mis en 

place en 2017, le dispositif des cadets 
consiste à accueillir des collégiens ou 
des lycéens au sein d’unités militaires 
dans le cadre d’un partenariat avec les 
établissements scolaires environnants.
Les noms des 14 soldats de Cravanche 

morts sur le front ont ensuite été cités 
et les enfants présents ont déposé 
des roses sur le monument en leur 
mémoire. Alain Doré, Emmanuel 
Rolland, Nadine Guillard et Claudine 
Magni, conseillers municipaux, ont 
assuré le déroulement de cette 
cérémonie. Enfin, un hommage a 
été rendu devant le monument des 

Venus en nombre, élèves de l’école élémentaire, institutrices, parents, anciens 
combattants, porte-drapeaux, élus, tous ont participé à l’hommage rendu à nos 
soldats qui ont défendu jusqu’à la mort leur pays et leur famille.

Cérémonie du 11 novembre : 104e anniversaire

Commandos d'Afrique où le maire, 
Christophe Charpy et Pierre Bedaine 
ont déposé une gerbe. La cérémonie 
de commémoration s’est achevée par 
un mot de clôture du maire remerciant 
les participants d’être venus nombreux. 
Tous ont été alors invités à partager à 
la Cravanchoise un vin d’honneur offert 
par la municipalité.

Vie de la commune
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L a passation de pouvoir se 
déroula le 18 octobre et 
les membres du club en 

profitèrent pour remercier Claude 
de son investissement au sein 
de l’association. Ils lui remirent à 
cette occasion un coffret de vins 
ainsi qu’un pendentif à son épouse, 
également très active.

En effet, après quelques années de 
vice-présidence, Claude succéda en 
2015 à la présidente Marie-Thérèse 
Pilati. À l’époque, l’association 
comptait 70 adhérents.

Poursuivant les échanges avec le 
SEJ, rencontres en trois grands 
moments de l’année où les enfants 
recevaient jean-bonhommes, 
chocolats ou autres friandises, 
Claude renouvela avec plaisir 
cette action intergénérationnelle 
avec des repas pris en commun. 
Quelques Aînés retrouvaient en 
effet régulièrement les enfants 
à la restauration scolaire. En 
remerciement de cet accueil, le club 
a réglé la facture de jeux achetés par 
le SEJ.

Autres innovations apportées par 
Claude, un petit cadeau offert à 

tous les membres de l’association 
pour le Nouvel An. Egalement,  lors 
des anniversaires où il était de 
tradition d’offrir un bouquet bulle 
aux dames et une bouteille de vin 
blanc aux messieurs, chacun pouvait 
dorénavant choisir son cadeau.
Constatant la diminution du nombre 
de membres et craignant la dispari-
tion du club, Claude avait profité du 
repas des Aînés pour faire le tour des 
tables, espérant obtenir de nouvelles 
adhésions.

L’association compte actuellement 
une cinquantaine d’adhérents. 
Ayant accepté la fonction de 
président, Frédéric Dusautois permet 
la continuité du club.

O rganisée par l'association 
des maires du Territoire de 
Belfort et L'Est Républicain, 
la soirée de remise des 

Lauriers des collectivités s’est 
déroulée mardi 15 novembre à l’Atria 
de Belfort. 
Lors de cette soirée, Cravanche s’est 
vu remettre le laurier « Solidarité » 
en présence du maire Julien Coulon, 
de Sylvaine Girardey, adjointe et 
de Céline Souakria, directrice de la 
Maison de Jeanne à Valdoie.

Ce pr ix  a  été  décerné pour 
récompenser trois associations 
locales  : La Maison de Jeanne, 
UMPS et « les Grands Cœurs d’Or 
» à l’origine du projet qui consistait 
à installer un distributeur de kits 
d’hygiène à destination des femmes 
en situation de précarité. 
Cravanche avait alors permis 
l’implantation de ce distributeur à 
côté de l’entrée de la mairie.

Un nouveau bureau au club du Bois Joli

Solidarité : Cravanche reçoit les Lauriers 
des collectivités du Territoire de Belfort

Claude Seure ne désirant pas pour-
suivre sa fonction de président, le 
nouveau bureau se présente ainsi :

Président : Frédéric Dusautois   
Vice-présidente : Marie-Odile Renard
Trésorière : Roberte Seure

Vie de la commune
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Travaux

Le vide-jouets organisé par l’amicale du personnel 
a été particulièrement fréquenté cette année. De 
nombreux articles, certes de seconde main mais 

en excellent état ont certainement pris place sous les 
sapins.
L’originalité de cette édition fut la tenue d’un stand par 
le conseil municipal des jeunes, encadré par les élus 
Martine Bonvallot et Daniel Grossi. Actifs dès octobre 
pour collecter jeux divers, CD, DVD ils ont récolté lors 
de cette vente 200 € remis au CCAS, les invendus étant 
offerts à l’association Cravanche sans frontières.

Sur place dès 5 heures du matin, les bénévoles 
accueillaient une heure plus tard les exposants. 
Ils leur transmettaient les consignes pour circuler 

facilement à l’intérieur du parking, aimablement concédé 
par GE et trouver leur emplacement parmi les 92 attribués.

Dès 8 heures, le public pouvait flâner de stand en stand à 
la recherche de la perle rare, tant auprès des particuliers 
que de l'association Cravanche sans frontières.
Un food-truck et un stand crêpes-friandises permettaient 
une pause gourmande autrefois assurée par le club de 
karaté Shotokan qui a récemment cessé ses activités.  

Les bonnes affaires du vide-greniers
Le beau temps était de la partie ce dimanche 18 septembre
lors du vide-greniers.

Une telle manifestation requiert beaucoup de travail en 
amont et le jour même et tout est mis en œuvre pour qu’elle 
se déroule le mieux possible et en toute sécurité.
Sa fréquentation génère bien sûr des problèmes de 
stationnement aussi nous remercions vivement le public 
pour sa compréhension. 

À l’écoute des visiteurs et des exposants satisfaits de 
leur journée, nous souhaitons reconduire et améliorer ce 
moment tant apprécié des Cravanchois.

Un vide-dressing
réussi

Franc succès 
du vide-jouets

O rganisé par l’Amicale du personnel de la mairie, le 
vide-dressing du 9 octobre a attiré de nombreux 
visiteurs. Vingt-sept exposants proposaient des 

articles de qualité, vêtements, chaussures, sacs à main, 
bijoux fantaisie… Les emplettes terminées, il était possible 
de se désaltérer au bar tout en grignotant une friandise.
Si l’affluence fut importante dès l’ouverture, la 
fréquentation fut continuelle tout l’après-midi, à la 
satisfaction des exposants.

Événements
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L e marché de Noël permet aux 
créateurs de mettre en valeur 
leur savoir-faire et d’exposer 

leurs réalisations faites main et 
souvent uniques. Le temps d’un 
week-end, ce marché a ainsi permis 
aux visiteurs de découvrir les travaux 
réalisés tout au long de l’année par 
les différents ateliers : aquarelles, 
dentelles, couture, travaux d’aiguilles, 
pastels, tout une gamme de créations 
originales et vendues à des prix 
modiques.

Dans l’après-midi de samedi, pour 
le plus grand bonheur des enfants, 
l’homme en rouge à la grande 
barbe blanche a fait son entrée 
ravissant petits et grands.  Dans 
une ambiance chaleureuse, les 
visiteurs ont également pu se faire 
plaisir en dégustant des pâtisseries 
spécifiquement confectionnées pour 
l’occasion, le tout agrémenté d’un vin 
chaud.

Le marché de Noël de l’association 
« la Cravanchoise Arts plastiques »

Activités Animateurs Jours d’activités Lieux

Dentelle aux fuseaux Monique NEFF | Evelyne DUBOIS Mardi 9h à 12h et 2e et 4e jeudi de 13h30 à 18h La Cravanchoise           

Dentelle sur papiers Monique SCHWEBEL | Renée LICENZIATO Mardi de 13h à 16h La Cravanchoise     
De fils en aiguilles Brigitte ALLEGRE - Mariette CHARTON Mardi 14h à 17h15                                                       Mairie de Cravanche
Couture habillement Brigitte VANDEVOGEL Jeudi matin de 9h à11h30 La Cravanchoise  
Couture / accessoires Maryvonne DEROIN-BROSSARD jeudi de 17h30 à 20h La Cravanchoise 
Cartonnage - Collimage (Scrapbooking) France CHALOT | Marie-France PERROT Vendredi de 9h30 à 17h30 La Cravanchoise  
Aquarelle, dessin, techniques mixtes Evelyne GILLET 1er, 3e, 5e jeudi 14h15 à 17h15 etles 2e et 4e mercredis matin 9h15 à 11h45 La Cravanchoise  
Pastel Patricia DIETRICH Lundi de 14h à 17h La Cravanchoise  
Peinture Huile et Acrylique Martine RENAULT Mercredi de 14h30 à 17h La Cravanchoise    

Dans la pure tradition de Noël, les visiteurs ont pu 
découvrir les 3 et 4 décembre les créations artisanales 
des adhérents de l’association qui regroupe 9 sections. 

Voici les activités proposées par l'association
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Événements

Deux fois par an (au printemps et en automne), 
l'association Belfort Auto Rétro organise une sortie 
familiale au départ d'une mairie différente. Et ce 

dimanche 16 octobre, le départ s'effectuait de Cravanche.
Les participants étaient attendus de 8h30 à 9h autour 
d'un café tandis que de belles autos anciennes étaient 
exposées de 9h à 10h sur le parking de la mairie.
A 10 h, le départ a été donné et un carnet de route, 
comportant des devinettes et des rébus pour trouver le 
parcours a été remis par un représentant de la mairie. 
Environ 17 équipages partaient alors sillonner les routes 
des départements alentours.
Nous remercions les bénévoles qui ont permis l'accueil 
de Belfort Auto Retro dans de bonnes conditions.

Matinée sur les chapeaux de roues 
avec Belfort Auto Rétro

Carlo Goldoni s’invite à Cravanche

Association de 60 membres passionnés, le club Belfort Auto Rétro est à l’origine de nombreuses manifestations 
liées à l’automobile ancienne, motos et mobylettes. Un parc de véhicules variés permet ainsi à un public 
nostalgique de se replonger dans un passé automobile récent ou ancien lors d'expositions.

n La 6e édition du Belfort Rétro Festival les 24 et 25 juin 2023 avec comme thème le sport automobile des années 70 à 90
n Les mordus de cabriolets pourront assister à Belfort le 27 août 2023 à l’étang des Forges à la 18e édition de la fête 

du cabriolet

Rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes fan d’automobiles anciennes

De belles mécaniques anciennes
Sébastien Danel, adjoint au maire, 
était présent lors du départ de la course

La troupe de théâtre de Chalindrey 
a mis en scène, dimanche 13 no-
vembre à la Cravanchoise, une co-
médie en trois actes "Les femmes 
jalouses " de Carlo Goldoni, auteur 
dramatique vénitien et créateur de 
la comédie italienne moderne.

Dans cette représentation théâ-
trale, les comédiens évoluaient 
dans l’univers du légendaire car-
naval de Venise. Siora Giulia, la 

femme de l’orfèvre, sa nièce, sa fil-
leule et son amie la femme du dra-
pier, enrageaient car leurs hommes 
semblaient n’avoir d’yeux que pour 
la belle veuve Siora Lugrezia …

Une partie de la recette a été 
versée à l’association Cravanche 
sans frontières qui avait organisé 
cette soirée.
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L ’application mobile IntraMuros, 
créée en partenariat avec 
l’association des maires de 

France, répondait à cette volonté de 
communiquer en temps réel avec les 
habitants.

Depuis plus de deux ans, cette 
application smartphone permet ainsi 
aux Cravanchois d’être informés 
des actualités et événements de 
notre commune, de consulter les 
menus de la cantine, l’annuaire 
des associations et commerces, 
de participer aux sondages, de 
consulter la météo, de pouvoir 
signaler un problème en quelques 
secondes, d’accéder à la dernière 
parution du magazine municipal…

Le succès est au rendez-vous 
puisque plus de 800 abonnés 
utilisent déjà l’application pour se 
tenir informés de la vie communale 
de Cravanche.

Une nouvelle fonctionnalité 
à partir de février 
A partir de février, les acteurs de 
la vie locale pourront devenir des 
“contributeurs”  pouvant participer 
à l’ajout d’informations.

Qui seront les contributeurs ?
Les associations, commerces, l’école 
et la médiathèque de Cravanche 
pourront publier du contenu, leur 
proposition devra au préalable 
être validée par l’administrateur de 
l’application avant publication.

Comment devenir “contributeur ?
Si vous souhaitez plus d’informations 
et devenir contributeur sur l’application 
IntraMuros, n’hésitez pas à nous 
contacter à  contact@cravanche.fr

Cravanche connectée avec ses habitants
En matière de communication, la nouvelle équipe municipale élue en 2020 
souhaitait se doter d’un outil simple à utiliser et le plus complet possible. 

Le téléchargement 
et l’utilisation de 
cette application 
sont gratuits et 
ne collectent 
aucune donnée 
personnelle. 

Communication

Comment installer IntraMuros ?
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Ambiance

Dès le mois de septembre, deux fois par semaine, 
l’équipe des « Ateliers » a découpé différents matériaux 
pour créer une grande maison, des manalas, des 

cœurs à suspendre (plus de 200 pièces) ; d’anciens décors 
ont également été remis en état. 
Les décorations ont ensuite été reprises en main par 
l’équipe des filles pour retouches et peinture, dont une 
centaine de cœurs « pain d’épices » faits au pochoir; un 
bel effort à souligner. 
Le mardi 6 décembre les élus, bénévoles cravanchois et 
les Services techniques ont mis en place ces décors sur 
les divers sites symboliques de notre commune. Par un 
temps froid mais ensoleillé, l’ambiance était chaleureuse 
et joyeuse ! En fin de matinée après l’installation et les 
efforts de tous, l’équipe s’est retrouvée pour partager une 
boisson chaude bien méritée.

Le village de pain d’épices

Petits et grands peuvent ainsi admirer et rêver devant les 
forêts de sapins illuminées, les cabanes en bois, la maison 
en « pain d‘épices » et ces manalas gourmands.

Nous remercions l’équipe des décors pour leur 
participation et leur implication tout au long de l’année.

C ette année, 16 habitants se sont inscrits pour participer au concours organisé 
par la mairie. Afin de définir un classement, le jury a sillonné les rues de la 
commune le 16 décembre pour évaluer les maisons joliment décorées.

Pour ces fêtes de Noël, Cravanche invite à la gourmandise !

Passage de jour sans illumination
Maisons individuelles :
1er Daniel Woehrlé
2e  Carole Sanglard
3e  Christiane Hérédia
4e  Danièle Bagard
5e  Marie-Pierre et Pierre Triponel
6e  Sylvie Riss
7e  Roland Heidet
8e  Liliane Desiles

Collectifs et Appartements :
1er Nadine Pouget
2e  Angélique Marx
3e  Annie Thomas
3e bis  Florence Journot

Résultats du concours de Noël 2022 : 

Passage de nuit avec illuminations
Maisons individuelles :
1er Nadine Blanc
2e Frédéric Dusautois
Commerces
1er Bar de la Fontaine
2e BS coiffure

Concours des décorations de Noël
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HORIZONTALEMENT

I/  Chœur belfortain
II/ Amour à Madrid. Ne plus se prononcer (pour un son)
III/  Fausse note. Sous la balle de golf
IV/ Difficulté. Parfois doubles sur la portée
V/ Avant omega. Prénom féminin
VI/ Instrument à cordes, parfois celtique. Venu au monde
VII/ Tentais. Un petit air de Bach
VIII/ Termine la mélodie. Déchiffré
IX/ Conifères. Gérald, facteur d’orgues à Bonnétage (nom)
X/ Autour de l’épicéa. Eclats de voix à Cravanche

VERTICALEMENT

1/ Écorche les oreilles
2/ Entassas. Sur la portée
3/ Refus. Me porterais
4/ Peut nuire au jeu. Voleuse chez Rossini
5/ Inhabituels mais en pagaille. Sur une voiture suisse
6/ Gaz radioactif. Principe en Asie
7/ Au début de tout embêtement. Noces fameuses. 
Dans l’âtre
8/ Sorte de facteur. Pas à moi
9/ Unies. Inversée, Marleen dans la chanson 
10/ Périodes. Nijinsky le dansa sur une composition 
de Debussy

LES MOTS CROISÉS
D’ANNE CLAUDE

Infos pratiques

Jusqu’à présent, seuls 
les bouteilles et flacons 
en plastique pouvaient 

être déposés dans le bac 
jaune aux côtés du papier et 
des emballages en métal et en 
carton. Les autres emballages 
en plastique devaient être jetés 
avec les ordures ménagères 
car on ne savait pas les recycler. 

Nouvelles consignes de tri
Les nouvelles consignes de tri 
sont désormais plus simples. 
Pots de yaourt, pots de crème, 
films, sachets, barquettes, 
tubes de dentifrice… Si c’est 
un emballage, plus de doute : 
déposez-le dans le bac de tri !  

Il est inutile de le laver, il suffit 
de bien le vider et de le déposer 
en vrac dans le bac (surtout pas 
dans un sac). 
Attention : les emballages 
en verre, eux, sont toujours à 
déposer dans le conteneur à 
verre.

Le tri : première barrière à la 
pollution
Une fois vos emballages 
triés, leur recyclage permet 
de réutiliser leur matière afin 
de produire de nouveaux 
emballages ou objets comme 
des arrosoirs, des canalisations 
(tuyaux), des sièges auto pour 
enfants, bancs publics.

Déchets ménagers : 
le tri devient plus simple !
À compter du 1er janvier 2023, vous pourrez déposer tous 
vos emballages dans le bac de tri. Objectif : trier plus pour 
recycler plus ! 

→ Pour en savoir plus : grandbelfort.fr   |  03 84 90 11 71

DES EMBALLAGES ET 
DES PAPIERS SE TRIENT100%

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023, FINI LA PRISE DE TÊTE !

PA
PI

ER
 À

 T
RI

ER

DANS LE CONTENEUR  
À VERRE, JE TRIE :
Les bouteilles, bocaux, petits pots et flacons de parfum en 
verre, sans les bouchons de liège (bac brun) ou métalliques 
(bac jaune).

DANS LE BAC À ORDURES  
MÉNAGÈRES, JE JETTE :
Les restes de repas, ordures ménagères,
couches, sacs aspirateurs, détritus.

→   À déposer en vrac,  
sans sac

→     Ne pas laver les emballages, 
bien les vider

→   Ne pas emboîter  
les emballages

Les briques alimentaires 
(de lait, crème, soupe, jus de fruits…)

Les couvercles métalliques

Les cartons

 NOUVEAU  

Tous les emballages en 
plastique : sacs, sachets, films, 

barquettes alimentaires, 
pots, tubes...

Les boîtes de conserve, bidons de sirop, 
canettes, aérosols, barquettes alu…

Les bouteilles et flacons  
en plastique

Les emballages de fast food

Tous les papiers, journaux, magazines

DANS LE BAC JAUNE, JE TRIE :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
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Annonces

État civil

Agenda

Mots croisés : solution

12345678910
ICANTARELLE
IIAMORAMUIR
IIICANARDTEE
IVOSCROCHES
VPSIANAIS
VIHARPENEF
VIIOSAISARIA
VIIINIETLU
IXIFSCATTIN
XEACHORALE

9 février
HILDENBRAND Madeleine 
veuve BARTH | 101 ans
11 février

OCHS Bernard | 76 ans
4 mars

CASAGRANDA Ginette | 80 ans
25 avril

LAGOUIZ Joumeyna | 22 jours
25 mai

PIERROT René | 90 ans
13 juin

VARRIN Christophe | 56 ans
25 mai

HUMBERT Louise 
veuve PHILIPPE | 93 ans
7 août

GRIEDLICH Christian | 68 ans

21 septembre
SAMSONOFF Alexandrine 
épouse GILLOT | 88 ans
6 octobre

DEVAUX Pierre | 91 ans
28 octobre

BAUCHET Germain | 76 ans
12 novembre

KOEHL Claude | 75 ans
15 novembre

CUPILLARD Claude | 88 ans
24 novembre

COUDRET Michel | 84 ans
17 décembre

GRIVEL Pierre | 71 ans
25 décembre

LOTTE Jean-Marie | 70 ans

Décès

23 juillet
SCHMITT Franck et KEREBEL 
Emeline
3 août

JOLIOT Cédric et BUISSON Anne

3 septembre
JENN Quentin et 
ZIMMERMANN Marie

Mariages
1er avril

n Joumeyna LAGOUIZ, fille 
de Ali LAGOUIZ et d' Ibtisem 
ALLOU
10 avril

n Ethem OZ, Fils de Oguzhan 
OZ et de Abigaïl ZABOUCHE
14 avril

n Martin TULLI, fils de Benoit 
TULLI et de Cynthia DREYFUS
12 mai

n Hamza LAHBOUB, fils 
de Hicham LAHBOUB et de 
Mouna EL BROUZI
17 mai

n Giulian BOULANGER, fils de 
Clément BOULANGER et Elodie 
DESHAYES
19 mai

n Ella LIEGAUX, fille de Karl 
LIEGAUX et d'Amélie REISET
16 juillet

n Maïssa BOUDOUKHA, fille 
de Mohamed BOUDOUKHA et 
de Fahima KETFI-CHARIF

26 juillet
n Chloé LEBEAU, fille de Julien 
LEBEAU et de Jessica GUENOT
26 octobre

n Melya KARAHANÇER, fille 
de Mustafa KARAHANÇER et 
de Céline VAZ
2 novembre

n Céleste MONET, fille de 
Jean-Guillaume MONET et de 
Léa GISQUET
27 novembre

n Charly PERRIOT, fils de 
Chris PERRIOT et de Laura 
CHARPENTIER
29 novembre

n Zeynep TEKIN, fille de 
Mustafa TEKIN et de Selma 
KARAL

Naissances

n 28 janvier : Repas des bénévoles
n 17 février : Théâtre
n 11 mars : Repas des Aînés
n 1er avril : Chasse aux œufs

Samedi 12 novembre, le maire Julien Coulon, a accueilli 
en mairie Denis Bouverot, né en 1948 à Héricourt et 
Monique Bretegnier, née en 1952 à Belfort pour célébrer 

leurs noces d’or. Monique occupait le poste de responsable de 
secteur à Territoire 
Habitat, Denis était 
technicien chez 
General Electric.

De leur union sont 
nés Jérôme et Mé-
lanie. Félicitations

Noces d’or pour 
Monique et Denis Bouverot

Pierre Devaux : 2e adjoint de 1968 à 1971 
(sous mandature de Paul Kromer puis celle 
de Gilbert Dolat) ensuite 1er  adjoint de 1995 
à 1999 (mandature de Mme Sutton). 

Gilbert Haas : adjoint sous la mandature de Gilbert Dolat, 
4 mandats jusqu’en 1995. 

Germain Bauchet fut conseiller municipal de mars 1989 
à septembre 1999.

Monique, Denis et leurs cinq petits-enfants
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