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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 JUIN 2019
•A
 rrêt du PLU (à télécharger sur:
www.autb.fr/urba/cravanche.
html)
•C
 hoix du maître d’œuvre pour
la mise en accessibilité de la
médiathèque
•T
 LPE (Publicité extérieure)
•T
 arifs SEJ
•M
 odification des statuts du
syndicat Territoire d’énergie 90
6 MAI
• Réunion des parents d’élèves
contre le projet de fermeture
définitive d’une classe

•C
 onvention avec TED90 pour
la location-vente de matériel
informatique

26 MAI
•É
 lections européennes
Inscrits : 1461
Abstentions : 641
Votants : 820
(56,12% des inscrits)
Blancs : 17
Nuls : 25
Exprimés : 778

•M
 otion de soutien

28 MAI
• Comité syndical Territoire
d’Énergie 90
22 JUIN
• Manifestation de soutien
aux salariés de GE

•D
 ésignation des jurés à la cour
d’assises 2020
•D
 emande de subvention
suite à une mention TB au
baccalauréat.
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LE MOT

DU MAIRE
Chers Cravanchoises et Cravanchois,

À

l’heure où j’écris ces lignes je

s’obscurcit brutalement. Ce sont des

suis entre le rire et les larmes

entreprises sous-traitantes sous le

à l’instar de Gargantua lors de

couperet de la faillite, des commerces

la naissance de son fils.

menacés de fermeture ! Notre équipe
municipale reste mobilisée aux côtés

Le rire est dû à la nouvelle parvenue

de l’intersyndicale, des élus du Grand

le 18 juin dernier : notre école Jean

Belfort et de notre département afin

de la Fontaine est passée du statut de

de rappeler à ceux qui font de l’argent

fermeture définitive d’une classe à

leur seule et unique loi que Belfort a

une fermeture conditionnelle. Mon-

toujours été une citadelle imprenable.

sieur l’Inspecteur d’Académie a su
reconnaître le bien fondé de nos re-

Vous trouverez au fil des pages d’autres

vendications. Rendez-vous est pris

sujets plus légers qui viendront agré-

le jour de la prochaine rentrée pour

menter votre lecture.

le comptage de nos effectifs.
Je vous souhaite un bel été.
Les larmes sont causées par la situation
de General Electric ; nous étions, hier,

Evelyne Caloprisco‑Chagnot

plus de cinq mille personnes à défiler

Maire de Cravanche

pour faire connaître la détresse des
employés de GE, sacrifiés sur l’autel
du profit. On parle de plus de mille
suppressions de postes, ce sont des
hommes et des femmes dont l’avenir
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SERVICES TECHNIQUES

ATELIERS municipaux
Le service technique de
la commune est composé
de 4 personnes.
Nous indiquons
ci-dessous, les différents
secteurs dans lesquels
il intervient.
• ESPACES VERTS :
Tontes, taille de haies, élagage,
fleurissement.
• VOIRIE :
- Déneigement
- Nettoyage, désherbage, entretien
petite maçonnerie ;
- Décors de fêtes.
• BÂTIMENTS : MAIRIES,
LOGEMENTS, SALLE
COMMUNALE, COMMERCES :
-Travaux de maintenance électrique, sanitaire, peinture, ameublement ;
- Aménagement des locaux pour
l’organisation de manifestations
communales ou associatives
(installation des tables et chaises,
sonorisation).

L’équipe du service technique, de G à D :
Etienne Billot, Jacques Chipeaux, Gérald Beurrier et Valère Lindecker

Cet état montre la diversité des
interventions. Le service technique
a la possibilité en cas de période de
pointe ou de congé de se faire aider
par des personnes en recherche
d’emploi ou des stagiaires.

Espace exigu à l’intérieur des ateliers
Réparation du mobilier urbain
suite à un accident
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SEJ

Fête DU SEJ

En raison des conditions caniculaires, les spectacles
prévus pour le 28 et 29 juin ont eu lieu le 28 juin au matin.

Les enfants des écoles et leurs
enseignants, des parents et
grands-parents ainsi que des
membres du conseil municipal ont
assisté ce matin au spectacle offert
par le SEJ.
La représentation a débuté par un
brûlant sujet d’actualité, l’écologie. Défilant l’un après l’autre sur
la scène, les enfants ont rappelé à l’assemblée les gestes simples
à adopter pour préserver notre planète.
Puis petites pièces de théâtre, numéros de cirque, chants et danses,
démonstration de twirling, baby
gym et pour terminer quelques
tours de magie, ont témoigné de la
variété des activités pratiquées au
sein du SEJ.
Malgré la déception due à l’annulation des spectacles en soirée, les
enfants et leurs animatrices étaient
heureux d’avoir pu concrétiser de
longues heures de préparation.
Encore dans l’énergie du spectacle,
quelques jeunes acteurs et quelques
parents n’ont pas hésité à donner
un coup de main pour le rangement
de la salle. Aide précieuse quand il
faut manipuler chaises et tables
avant d’aller affronter la chaleur
extérieure. Merci à eux !

Parent’aise : avec la participation de Edwige Antoine présidente de MISA France. Le M.I.S.P
(Massage In Schools Programm)
est un programme international
de relaxation pour les enfants de
2 à 12 ans. Il se pratique aussi
en famille.

Zabou aux
commandes
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SEJ

Vacances de PRINTEMPS

Les phasmes sont des insectes herbivores.
Pour survivre, ils se fondent dans leur environnement
en imitant à la perfection des brindilles

Le groupe des 6-12 ans fait un petit concert

Découverte du massif vosgien sur les hauts du lac d’Alfeld

Sortie au Vivarium du Moulin

Activités
manuelles

Remise des
diplômes
de judo le
17 juin
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ÉCOLE

VENDREDI 14 JUIN,

fête de l’école élémentaire
Pilotés par leurs enseignants toujours plus inventifs, les élèves de
l’école élémentaire ont accueilli à bord du  vol « Cravanche École
Airlines » les passagers venus en
nombre à la Cravanchoise.
Devant un écran où s’affichaient
les destinations de leur périple,
chaque classe offrait aux spectateurs chants et danses d’un pays
des cinq continents.

Un si long voyage nécessitait une
pause collation et hôtesses de l’air
et stewards ont délivré boissons et
pâtisseries maison au profit de la
coopérative scolaire.
Pendant cette pause gourmande
était diffusé un diaporama présentant les activités très variées dont
bénéficient les élèves cravanchois.

Décollage Tous : Toi et moi
Amérique du Sud CE1 : danse
Amérique du Nord CE2 :
What a wonderful world
Danse du cercle circassien
Afrique CM1 : Olélé Moliba Makasi
Océanie CM2 : Haka
Océanie CM2 : danse hawaïenne
Amérique du Nord CE1 : danse Jump
Asie CE2 : danse des cerisiers du Japon
Europe CP : French cancan
Atterrissage Tous : Tout le bonheur du monde

8•

CRAVANCHE INFOS JUILLET 2019 NUMÉRO 73

ÉCOLE

LA MÉDIATHÈQUE DE CRAVANCHE :

un service public et des bénévoles depuis 25 ans !
En partenariat avec le département, elle bénéficie de ses services dans
de nombreux domaines tels l’accès aux collections départementales,
des manifestations culturelles, des conseils techniques, des formations, un suivi informatique, l’apport de subventions si nécessaire…
D’abord associative, la Médiathèque
devient municipale en 1994 sous
l’impulsion de M. le maire Gilbert
Dolat qui propose de l’installer dans
le bâtiment Pangon, 9 bis rue des
Commandos d’Afrique, au-dessus
de la salle de classe. Grâce aux bénévoles venus agrandir l’équipe de
la bibliothèque, les activités se sont
développées et diversifiées avec de
nombreuses animations en direction des publics adultes et jeunes :
• accueil d’auteurs ;
• illustrateurs ;
• heures du conte ;
• expositions ;
• fêtes calendaires ;
• participation au festival Conte
et Compagnies depuis 1999…
En janvier 2010, M. le maire Yves
Druet et le conseil municipal décident de recruter une bibliothécaire salariée afin de promouvoir et
renforcer les domaines d’activités
de la médiathèque.
Des activités régulières,
• avec les écoles :
-
accueil des classes maternelles
et élémentaires ;
- rallye-lecture ;
- participation aux projets pédagogiques et artistiques ;
- concours « Les petits champions
de la lecture ».

• a
 vec la crèche Les Petits PeutOn depuis 2008 tous les mardis
matins.
• avec le SEJ TAP :
- arts plastiques ;
- planète livres ;
- rencontres thématiques
Médiathèque /SEJ.
Progressivement, la structure s’équipe
pour mieux répondre aux exigences
des tout-petits ! Ainsi, lors de l’animation du mois de mai, les enfants de la
crèche « Les Petits Peut-On » ont pu
découvrir quelques caractéristiques
sur les abeilles et la fabrication du
miel avec une dégustation et du pain
d’épices. Un grand merci à Mme Marie
Parisot, qui nous a prêté son matériel
(Rucher Ecole du Salbert de l’association « L’abeille belfortaine »).
Les adultes ne sont pas oubliés avec
l’organisation :
• d’ateliers d’arts floraux ;
• d’ateliers d’arts plastiques ;
•de concerts ouverts à tous
et gratuits.
Toutes ces actions sont possibles
grâce à l’engagement constant des
bénévoles et au budget voté par le
conseil municipal, environ 47 000 €
par an qui se répartissent en frais
de personnels, frais de structure

(nettoyage, chauffage, etc.) et dépenses liées à l’activité (accueil,
manifestations, animations).
Un montant de 4000 € est alloué
chaque année pour l’achat de livres
et de CD.
Au sujet de la mise en accessibilité et
de la rénovation de la médiathèque,
les élus ont, lors du dernier conseil
municipal, retenu le maître d’œuvre
pour un montant de 39 360 € TTC.
L’enveloppe des travaux devrait
avoisiner 400 000 € HT.
La médiathèque est à l’écoute de
tous les lecteurs qui peuvent s’exprimer à travers un cahier des suggestions ou leurs coups de cœur.
Toute l’équipe vous accueille donc
chaleureusement pour faire de la
médiathèque un lieu central de la
commune où chacun trouve sa place
dans un esprit de convivialité, de
partage et d’échange.
À l’occasion des 25 ans de la Médiathèque, une animation surprise
est en préparation.

Jeudi 3 octobre 2019 à 20h30
à la Cravanchoise, la commune
recevra la 20e édition du festival
transfrontalier Conte et Compagnies et accueillera le spectacle
« La lumière de nos rêves » par
la Compagnie Qualité Street.
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ÉCOLE

KERMESSE de l’école maternelle le 21 juin
Les jeux étaient au rendez-vous dans la cour de l’école
maternelle. Des stands tenus par les parents d’élèves offraient diverses activités, jeux d’adresse ou maquillage.
Grisés par cette atmosphère ludique quelques adultes se
sont aussi essayés avec bonheur au chamboule-tout.
Un buffet bien garni proposait boissons fraîches et pâtisseries maison. Un ingénieux système de tickets de couleurs achetés à une caisse centrale permettait de servir
plus facilement les gourmands.
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GE
LES ÉLUS DE CRAVANCHE MANIFESTENT

pour le maintien des emplois à GE
Représentants belfortains, nationaux, régionaux,
départementaux, européen autour
de l’intersyndicale.

Rassemblement devant la Maison du Peuple
Absents sur la photo : Sylvaine Girardey (retenue par
un mariage en mairie) ainsi que d’autres élus

Devant la Préfecture, avec M. Pierre Rey président
de l’Association des Maires du Territoire de Belfort

Début du cortège
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ANIMATION

FLEURISSEMENT mise en jardinières
Ce 15 mai sous le soleil et la bise, la
commission animation, dont une
dizaine de bénévoles, a placé les petits
pots livrés par les horticulteurs dans
les grandes jardinières de la mairie.

des 1000 plans a été placé dans des
jardinières fixées à différents endroits
de la commune.

Ce travail s’est effectué aux ateliers
municipaux sous la direction
bienveillante des employés du service
technique.

Pour les fleurs à massifs, 300 plants
ont été mis en terre ; il s’agit
essentiellement de plantes à bulbes
et de vivaces. Ces plantes nécessitent
moins d’eau, juste un arrosage au
début de plantation.

Environ 460 plants répartis dans
80 bacs fleurissent le centre de
Cravanche et la mairie ; le reste

Avec une majorité de dahlias,
les couleurs dominantes cette année
sont le jaune, le bleu et le blanc.

DÉCORS d’été
Depuis mi-mars, une fois par semaine,
nos artistes ont travaillé efficacement
au découpage aux ateliers et ensuite
l’équipe féminine « peinture déco »
s’est mise à l’ouvrage !
Dans la bonne humeur, une partie de
l’équipe d’animation et deux employés
des services techniques ont procédé à
l’installation des tournesols, ruches,
abeilles et épouvantails à la mairie et
à l’entrée du village !
Une réussite et déjà de nombreux
retours positifs des habitants !

Fleurs printanières Place Berly
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CCAS

Été DES AÎNÉS
La salle de réunion de la mairie, équipée de climatiseurs,
est ouverte chaque mercredi après-midi du 26 juin au 28
août inclus, de 14h à 17h pour accueillir les Cravanchoises
et les Cravanchois de plus de 55 ans ainsi que les adhérents extérieurs du Club du Bois Joli.
Les jeux de cartes et jeux de société (scrabble, etc…) sont
prêtés par le club. La mairie met à la disposition des participants des bouteilles d’eau dans un réfrigérateur. Nous
espérons que vous serez nombreux à participer aux mercredis après-midi afin de profiter de ces moments de
convivialité.

Plan d’alerte
CANICULE

Concernant la solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées, la loi prévoit la tenue d’un registre nominatif communal de ces personnes
vivant à domicile.
Pour permettre la mise à jour de ce registre, elles doivent
se faire connaître à la mairie au 03 84 26 07 10, dans la
mesure où elles n’ont pas demandé leur inscription les
années précédentes.
Lorsque le Plan d’Alerte Départemental est déclenché
par le Préfet, la salle de réunion peut être ouverte chaque
après-midi, du lundi au vendredi inclus. Dans ce cas, les
personnes qui souhaitent bénéficier de la salle climatisée
doivent appeler la Mairie avant 11 h pour permettre la
mise en route des climatiseurs. Nous demandons 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.

Carte AVANTAGES
JEUNES

Cette année encore le CCAS reconduit l’offre de la Carte
Avantages Jeunes. Cette carte sera valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
Si vous avez entre 15 et 25 ans et que vous habitez Cravanche, venez vous inscrire à la mairie impérativement
avant le 26 août. Pensez pour cela à vous munir d’une
photo d’identité récente, d’une copie de la carte d’identité ou du passeport (présentation de l’original obligatoire), ainsi que d’un justificatif de domicile.

105 ANS …

Joyeux anniversaire !
Le 3 mai, pour fêter les 105 ans de Mme Bernardine Tomasetti, Cravanchoise jusqu’en 2014, Mme le maire Évelyne
Caloprisco-Chagnot et la vice-présidente du CCAS Sylvaine Girardey lui ont rendu visite à la maison de retraite
de la Miotte en présence de sa fille Dominique. Toute sa
famille, amis et personnel de santé ont dégusté avec elle
le gâteau d’anniversaire.

ATELIER mémoire

Fin de l’atelier mémoire animé par Christine Garcin.
La vice-présidente du CCAS Sylvaine Girardey a remercié
chaleureusement l’animatrice pour son bénévolat.
Que soit aussi vivement remerciée
Monique Da Costa qui, pour des raisons
professionnelles, ne peut plus animer cet
atelier. Elle y a œuvré pendant plusieurs
années avec disponibilité et toujours dans
la bonne humeur.
Le CCAS lance un appel aux bonnes
volontés pour combler cette absence.

CRAVANCHE INFOS JUILLET 2019 NUMÉRO 73
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CCAS

Atelier GYMNASTIQUE
DOUCE

Sous la direction d’Isabelle Pertile-Communod (Zabou),
l’atelier gymnastique douce pour la prévention des
chutes a pris fin vendredi 21 juin. Le CCAS encourage
vivement les seniors à participer à ce programme qui
favorise l’entretien de l’équilibre et l’envie de bouger.
Bonnes vacances et à la prochaine rentrée !

Sortie DES AÎNÉS
Les Aînés de Cravanche se sont regroupés, vendredi 26 mai
à 8h devant la salle communale, pour la sortie annuelle
offerte par le CCAS et la municipalité. Après la photo traditionnelle, les 80 participants et accompagnateurs ont
embarqué dans deux bus pour la région du Haut-Doubs.
La matinée a été consacrée à la visite d’une fromagerie à
Epenouse à 650m d’altitude. La cave appartient à la fromagerie artisanale de Lucile qui est aidée par sa petite
soeur Julie. Si toutes les deux se partagent les tâches, Julie
s’occupe des petits fromages et Lucile des gros.
Compte-tenu des lieux et du nombre de visiteurs, les accompagnateurs ont composé deux groupes. Dans les couloirs de l’exploitation la température est fraîche (10 à 15°C).
Après une vidéo pour expliquer la fabrication du fromage
local, la dégustation fut un moment savoureux où les
diverses variétés ont pu être comparées et goûtées avec un
petit verre de vin local.
Vers midi, pour respecter l’heure du déjeuner au restaurant, direction « La Source du Val » à Pierrefontaine-les-Varans. Ce repas a été également un moment
fort car tous les convives ont apprécié le très bon menu
choisi par les membres du CCAS.

Servi dans une grande salle décorée avec talent, il a fait
l’objet de compliments de tous (voir la photo des plats).
Les bonnes choses ayant aussi une fin, il fallait partir vers
Damprichard pour visiter l’élevage de bisons du Sachuron
à 820m d’altitude et à proximité de la Suisse.
La balade a eu lieu au cœur du troupeau de bisons dans un
grand chariot bâché avec un exposé du propriétaire sur cet
emblème du « grand ouest américain ». Elle a été suivie
d’un goûter de spécialités de charcuterie.
Une journée bien agréable pour tous ! Malgré les coûts de
tels voyages et la baisse des subventions, la Municipalité continue à organiser le traditionnel voyage des Aînés
moyennant une participation par personne.

14 •

CRAVANCHE INFOS JUILLET 2019 NUMÉRO 73

CÉRÉMONIES

Journée DU SOUVENIR
La journée nationale du souvenir des victimes de la déportation honore la mémoire de tous les déportés sans
distinction et rend hommage à leur sacrifice. Cette journée a pour vocation de rappeler à tous ce drame historique majeur, les leçons qui s’en dégagent, pour que de
tels faits ne se reproduisent plus.
La cérémonie du 28 avril 2019 s’est déroulée en présence
de Mme le Maire, de porte-drapeaux, d’élus et de Cravanchois.
Mme Suzanne Ipponich, ancienne déportée, souffrante,
n’a pas pu participer à cette cérémonie. Néanmoins, nous
avons eu une pensée respectueuse pour elle.

8 MAI
Il y a 74 ans, le 8 mai 1945, sonnait la fin de la seconde
guerre mondiale.
C’est le 7 mai 1945, à 2 h 41, que la reddition de l’armée
allemande est signée à Reims, les combats devant cesser
le 8 mai. Une capitulation est un acte militaire de reddition, (un armistice est un acte politique) qui met fin
aux hostilités entre nations belligérantes. Nous rendons
hommage aux combattants héroïques, aux victimes du
nazisme et de la barbarie et à toutes celles et ceux qui ont
risqué ou sacrifié leur vie pour que nous puissions vivre
libres.
Dépôt de gerbe
par Mme le
maire Evelyne
CalopriscoChagnot et de M.
le sénateur Cédric
Perrin.

Merci à tous les participants présents à cette cérémonie,
malgré une météo pluvieuse.
Les enfants de l’école
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ASSOCIATIONS

PING-PONG

Soirée « portes ouvertes » : Emmanuel Petitjean, responsable
sportif, a remis un maillot sponsorisé à Evelyne CalopriscoChagnot maire de Cravanche.

Mercredi :
• Entraînement pour jeunes de 18h à 19h
• Entraînement pour les adultes de 19h à 20h
• Jeu libre adultes et jeunes entre 20h15 et 22h30.
Jeudi de 20h30 à 22h30 – jeu libre pour adultes

Le club de « Ping-Pong loisirs La Cravanchoise » et sa
jeune section compétition « Cravanche TT » a comme
volonté la progression au niveau sportif et plus d’ouverture envers les jeunes et les féminines.

La rentrée sportive est programmée le mercredi
11 septembre 2019. Muni d’une tenue sportive, de votre
cotisation et d’un certificat médical, vous pourrez devenir pongiste !

À ce jour, il compte 40 adhérents dont :
• 14 licenciés en compétition
• 26 joueurs en loisirs dont 12 jeunes de moins de 18 ans et
2 « féminines » dont une juge arbitre.

Les tarifs annuels d’adhésion sont fixés :
• en loisir, à 50 € ce tarif donnant accès au jeu libre et aux
entraînements.
• en compétition, le tarif est fixé à 115 € et donne droit à
la pratique en compétition, aux entraînements et aux
séances de jeu libre.
Pour tout renseignement, vous pourrez contacter Emmanuel PETITEAN, en appelant le 06 09 24 00 80
manupetitjean@hotmail.fr ou sur le site de la Mairie
rubrique Association.

Après 4 saisons en compétition, l’équipe 1 du Cravanche
TT évoluera la saison prochaine au niveau départemental
en Division 1 et la seconde équipe en Division 2.
L’objectif du club est de former des adhérents qui auront
plaisir à pratiquer ce sport.
Créneaux :
Lundi de 20h30 à 22h30 – jeu libre pour « adultes »

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

1

Homme de foi victime
de son cœur chez Zola (2 mots)
II Écrivain britannique né à Trinidad.
Concept psychanalytique
III Bafouée par Don Juan.
Presque un poisson
IV Père des Pardaillan.
Son magicien est célèbre
V Note. 68 pour le chimiste.
Commune de Sardaigne
VI Walter Scott l’était
VII En plein rêve. Célèbre chez Munch
VIII Vieillirait dans le hâloir
IX Dans la baguette. Inactif
X Le cinéma y envoya Fantasia
Possessif

Compagnon de voyage de Stevenson.
Maupassant y a situé sa Maison Tellier
2 Auteur de la Comédie Humaine. Lien
3 Vent. Opéra de Monteverdi
4 Loques
5 À moi. …Et vieilles dentelles
6 Pointe désordonnée. Gouffres
7 Début d’ulcère. Ceinture nippone.
Sur la portée
8 Récompenses outre-Atlantique
9 Ont tendance à se répéter. Cérémonial
10 Pierres semi-précieuses
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ASSOCIATIONS

Gymnastique

THÉÂTRE

À LA CRAVANCHOISE
• Les lundis de 19 h à 20 h 30 :
Renforcement musculaire et stretching ;
• Les mardis de 8 h 45 à 9 h 45 :
Renforcement musculaire ;
• Les jeudis de 8 h 45 à 9 h 45 : Stretching.
Reprise des cours le lundi 2 septembre 2019

Organisé par Cravanche sans Frontières
Dimanche 24 novembre 2019 à 17h, salle la Cravanchoise, soirée théâtre avec la troupe des Furieux de Belfort, troupe issue des ateliers théâtre de Cafarnaüm, qui
interprétera « Un fil à la patte « de G. Feydeau.

Cotisation pour l’année : 65 €, 3 séances d’essai gratuites
Renseignements: Marie-Christine Vuillemard-Colin
Tel: 03 84 21 91 88 et Françoise Vivier 03 84 26 03 68

Arts PLASTIQUES
Visite le 13 juin du Monastère Royal de Brou, de l’apothicairerie de
Bourg en Bresse ainsi que de belles fermes bressannes typiques.

ANNÉE 2019 / 2020
Activités

Animateurs

Teléphone

Dates

Début reprise

Aquarelle, dessin,
techniques mixtes

Evelyne GILLET

03 84 22 61 65

1er, 3e, 5e jeudi 14h15/17h15 et les 2e
et 4e mercredi 9h15/11h45.

11/09/2019

Couture/habillement

Christine RUSSO

07 71 62 92 69

Lundi de 9h à 12h

03/09/2019

Couture/accessoires

Maryvonne DEROIN
-BROSSARD

06 75 50 28 32

Jeudi de 18h à 20h

05/09/2019

Pastel

Odile BORIE

03 84 55 00 90 Lundi de 14h à 17h

09/09/2019

Dentelle aux fuseaux

Danièle VANSCHELLE

03 84 26 51 89

Mardi 9h/12h et les 2e et 4e jeudi de
13h30 à 18h

05/09/2019

De fils en aiguilles

Brigitte ALLEGRE
Mariette CHARTON

03 84 26 42 94
03 84 26 21 64

Mardi 14h/17h15 et jeudi 9h/11h30
à la mairie de Cravanche

03/09/2019

Dentelle sur papiers

Monique SCHWEBEL
Renée LICENZIATO

06 26 33 42 77
06 27 14 35 14

Mardi de 13h à 16h

10/09/2019

Peinture Huile
et Acrylique

Martine RENAULT

06 86 14 72 90

Mercredi de 14h à 17h

18/09/2019

Cartonnage Collimage
(Scrapbooking)

France CHALOT
Marie-France PERROT

03 84 28 62 89

Vendredi de 9h30 à 17h30

20/09/2019
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ASSOCIATIONS

Vendredi 21 JUIN
Fête la musique dans la cour de l’école élémentaire organisée par la chorale Eclats de Voix.
Les enfants ont d’abord offert un petit voyage outre Rhin
en proposant une chorégraphie sur un chant en allemand
puis une danse avec bâtons de twirling sur un air de folk
américain.
Après les applaudissements qui s’adressaient aussi bien
aux jeunes artistes qu’à leurs animatrices de TAP (temps
d’activités périscolaires), la chorale Eclats de Voix, sous
la direction de Raphaël Habersetzer et accompagnée à
la trompette par Philippe Leguen, a entonné des chansons populaires telles « Emmenez-moi » ou « chez Laurette ». Pour terminer, le générique des Aristochats a mis
en joie les auditeurs qui ont même esquissé quelques pas
de danses.

Bois Joli
SEJ

Dans le cadre des activités intergénérationnelles, le SEJ a accueilli au
restaurant scolaire des membres du
club du Bois Joli afin qu’ils viennent
partager avec les enfants le moment
du repas.
En remerciement, le club souhaitait
offrir au SEJ des jeux de société. La
remise a eu lieu à la Cravanchoise en
présence des adhérents du club, des
enfants et des élus.

Liste des ASSOCIATIONS
Association

Responsable

Teléphone

Arts Plastiques

Mme Deroin-Brossard

mary.deroinbrossard@orange.fr
06 75 50 28 32

Club du Bois Joli

Claude Seure

09 50 75 45 35

Cravanche sans Frontières

Daniel Berbis

assocravanche@yahoo.com
www.cravanche-sans-frontières.fr

Éclats de Voix

Madeleine Daller

03 84 26 27 94

Gymnastique

Marie-Christine Vuillemard-Colin

Karaté Shotokan Cravanchois

Patrick Bobet

Ping-Pong Loisirs Tennis de table

Emmanuel Petitjean

03 84 21 91 88
panamiel@wanadoo.fr
03 84 23 18 23 - 06 66 76 41 49
06 09 24 00 80
manupetitjean@hotmail.fr
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TRAVAUX

FFMC motards

en colère

PLACE Berly

Madame le maire rencontre la fédération française des motards
en colère, rue Pasteur, pour expliquer les travaux engagés afin de réduire
la vitesse dans cette rue. La discussion a été très courtoise.

Pour régler les problèmes de stationnement place Berly,
une collaboration est engagée avec les commerçants,
la police nationale et le service des garde-champêtres.
Une zone bleue sera installée et matérialisée vers la fin
du mois de juillet.

HABITAT senior

La phase 2 de la réalisation des pavillons seniors est en cours.
Supervisés par le bureau BEJ, les entreprises Eiffage,
Colas, ERDF, Orange et Technovert ont entrepris la
réalisation des réseaux secs, c’est-à-dire du gaz, de
l’électricité, des réseaux de communications téléphoniques et de l’internet.
Après l’installation de ces réseaux, le terrain sera nivelé et un revêtement « tricouche » provisoire sera posé
sur la zone réservée à la route d’accès aux pavillons.
Ceux-ci devraient être édifiés début 2020 par Territoire
habitat (Th90).
Certaines difficultés techniques rencontrées par la
société Orange pour le cheminement des réseaux
ont ralenti la progression des travaux. Des problèmes
d’évacuation d’eau sont également à régler au niveau
des chambres de tirage des divers câbles.
Parallèlement aux travaux sur site, un aménagement
du parking de la mairie sera effectué avec pose de muret et clôture.
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ANNONCES ET CITOYENNETÉ
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La Poste nous a informés qu’à partir du 18 Juin 2019, les
horaires de distribution du courrier ont évolué sur la
commune. La majorité du courrier continue à être distribuée le matin avec une fin de distribution pouvant
aller jusqu’à 16h00.

C

COURRIER

U

À la rentrée scolaire 2019, vous devrez respecter de
nouvelles règles pour conduire une trottinette électrique (ou tout autre engin de déplacement personnel
motorisé). Ces règles seront probablement identiques à
celles en vigueur pour les cyclistes.

E

Un décret créera des dispositions nouvelles dans le
code de la route. Il reconnaîtra les engins de déplacement personnel (EDP) motorisés comme une nouvelle catégorie d’engins et en définira le statut, leurs
équipements et leurs règles de circulation ainsi que les
éventuelles obligations d’équipements de leurs utilisateurs.

O

TROTTINETTES

I

La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire à l’entrée
du bureau de vote.

L

Avec le même bulletin, on élira aussi les conseillers communautaires
qui figureront sur une 2e liste. Les deux listes sont inséparables.

P

• On ne peut pas ajouter de noms ni en retirer ;
• Le panachage est interdit ;
• On vote en faveur d’une liste qu’on ne pourra pas modifier ;
• Si l’électeur la modifie, son bulletin sera nul.

M

L’élection des conseillers municipaux se déroule selon un scrutin de
liste à deux tours avec représentation proportionnelle ;

X

Le mode de scrutin, pour les conseillers (de 19 à 21), dans les communes de 1 000 à 3 499 habitants (Cravanche) est le suivant :

MOTS CROISÉS
Les solutions
IX

ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2020

DÉCLARATION DE TRAVAUX
ET PERMIS DE CONSTRUIRE

L’affichage est obligatoire et doit être visible pendant
toute la durée des travaux. En cas de défaut d’affichage, des tiers peuvent contester l’autorisation sans
limitation dans le temps.

TRANQUILLITÉ VACANCES
Pendant toute absence prolongée de votre domicile,
vous pouvez demander à la police de le surveiller.
Des patrouilles sont alors organisées par les forces de
l’ordre.
Vous serez prévenu en cas d’anomalie
(tentatives d’effractions, effractions, cambriolages).
Vous devez remplir le formulaire disponible en ligne
sur Service Public, l’imprimer puis vous rendre, muni
de celui-ci, à votre commissariat.

MAIRIE

MÉDIATHÈQUE

Pour la période du 15 juillet au
18 août 2019 inclus, les heures
d’ouverture de la mairie seront : du
Lundi au Vendredi de 8h30 à 13h00

Pendant la période estivale la médiathèque modifie ses horaires et vous
accueillera à partir du 16 juillet les
mercredis et jeudis matins de 9h à 13h
(mercredi 17, jeudi 18, mercredi 24,
jeudi 25 juillet). Elle sera fermée du
lundi 29 juillet au lundi 19 août 2019.
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AGENDA
2 SEPTEMBRE

Rentrée scolaire
3 OCTOBRE

Conte et Compagnies
9 OCTOBRE

AG Club du Bois Joli
13 OCTOBRE

Vide-dressing
3 NOVEMBRE

Vide-jouets

11 NOVEMBRE

Cérémonie patriotique
24 NOVEMBRE

Soirée théâtre CSF
«Un fil à la patte» de G. Feydeau
7 ET 8 DÉCEMBRE

Marché de Noël
Course d’orientation, 1 500 participants ont parcouru Cravanche le 20 avril 2019

RECENSEMENT CITOYEN
Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire
recenser pour être convoqué à la journée
défense et citoyenneté (JDC). À l’issue de la
JDC, il reçoit une attestation lui permettant
notamment de s’inscrire aux examens et
concours de l’État (permis de conduire,
baccalauréat, ...).

CONCOURS ET EXAMENS :
JUSTIFICATIF À FOURNIR LORS DE L'INSCRIPTION
ÂGE
Avant
17 ans

Permis de
conduire

L’attestation des services accomplis (ou état
signalétique des services) est parfois réclamée par la caisse de retraite ou de sécurité
sociale au jeune Français ayant effectué le
service national ou militaire.
Pour vous inscrire à un examen (BEP,
baccalauréat, permis de conduire, ...) ou
soumis au contrôle de l’autorité publique,
vous devrez présenter ce document, jusqu’à
votre 25e anniversaire.

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

Aucun

De 17 ans
à 24 ans

• Certificat individuel de participation à la JDC
• ou attestation individuelle d’exemption
à la JDC
• ou attestation de situation administrative
(en cas de perte ou de vol)
• ou attestation provisoire
(en cas d’attente de la convocation)

À partir
de 25 ans

Aucun

Avant
18 ans

BEP,
baccalauréat,
...
Concours
administratifs

JUSTIFICATIF

• Attestation de recensement
• ou certificat individuel de participation
à la JDC
• ou attestation individuelle d’exemption
à la JDC
• ou attestation de situation administrative
(en cas de perte ou de vol)

De 18 ans
à 24 ans

• Certificat individuel de participation à la JDC
• ou attestation individuelle d’exemption
à la JDC
• ou attestation de situation administrative
(en cas de perte ou de vol)
• ou attestation provisoire
(en cas d’attente de la convocation)

À partir
de 25 ans

Aucun
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