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ÉDITO

La période que nous avons vécue s’est inscrite dans un contexte sanitaire encore très
particulier. J’espère cependant que vous avez
pu profiter de cet été et partager d’agréables
moments avec vos proches.
Nous n’avons malheureusement pas pu maintenir les événements programmés (fête de
l’école, du SEJ, mercredis des Aînés…). Comme
les autres communes alentour, nous sommes
contraints d’annuler la majorité des manifestations prévues cet automne et restons
encore sans visibilité pour 2021.
Nous avons été confrontés une fois de plus
à une vague de chaleur importante. La végétation en a souffert et nous avons dû anticiper le retrait des fleurs. Je tiens à souligner
l’excellent travail des agents municipaux et
des bénévoles qui ont à cœur d’embellir notre
cadre de vie.
Malgré cette période troublée, ces derniers
mois nous ont permis de démarrer nos projets : le marché public pour la création du
terrain multisports a été lancé, le panneau
lumineux à proximité des commerces va
être installé dans les jours qui viennent, les
échanges avec la structure « Âges et vie »

s’intensifient pour l’étude d’implantation de
notre colocation seniors sur l’ancien terrain
de l’Adij. Cet hébergement sera réservé en
priorité aux Cravanchois.
En ce qui concerne l’école, une bonne nouvelle nous a été annoncée par la Direction
des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale : l’ouverture d’une classe supplémentaire cette année. Nos effectifs sont en
hausse, signe de l’attractivité croissante de
notre commune.
Bien que les mois à venir soient quelque peu
incertains, l’équipe municipale n’en reste pas
moins à pied d’œuvre pour mener à bien les
projets définis.

Julien Coulon,
Maire de cravanche
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Enfance et jeunesse

L’Île aux Mômes : une nouvelle
équipe pour l’année 2020-2021
L’accueil des
enfants par le
Service Enfance et
Jeunesse s’appelle
désormais « l’Île
aux Mômes ».
De gauche à droite :
Lou-Anne Bernard, Valérie Afi,
Isabelle Communod-Pertile
(directrice de l’ALSH), Clara
Tuaillon, Marylin Goudey,
Camille Daures, Océane Énée,
Emilien Chaverot, intervenant
judo, Séverine Monnier
(coordinatrice du SEJ).

Thématiques :
les sept
merveilles du
monde et les
cinq sens

Comme les années précédentes,
l’accueil est assuré pendant la
période périscolaire le mercredi
de 8h à 18h. Le reste de la
semaine, il se fait le matin de
7h30 à 8h05, à midi de 11h45 à
12h15 puis au restaurant scolaire

et de 16h à 18h30. L’Île aux
Mômes accueille également les
enfants pendant les vacances
scolaires (sauf à Noël et en août).
Le programme des activités
spécifiques proposé de 16h15
à 17h30 offre cette année une

PREMIER TRIMESTRE : MERCREDI 8H-12H & 13H30-18H
MATIN
APRÈS-MIDI
SEPTEMBRE
9 sept.
Le Colisée : fabrique ton épée de gladiateur ou ton porte-clés et jeux romains
16 sept.
la Muraille de Chine : éventails et chapeaux chinois
23 sept.
Le Taj Mahal : réalisation d’un palais et mobiles serpents
30 sept.
Le Macchu Picchu : atelier peinture et coloriages
OCTOBRE
7 oct.
La cité troglodyte : atelier pâte à sel
Médiathèque
14 oct.
Les pyramides : origami
Ton prénom en hiéroglyphe
NOVEMBRE
4 nov.
La vue : création de jumelles
Jeux du Kim
18 nov.
La goût : atelier cuisine
Film Ratatouille
25 nov.
Le toucher : création d’un livre sensoriel Tableau du toucher
DÉCEMBRE
2 déc.
L’ouïe : instruments et chants
Après-midi contes
9 déc.
L’odorat : tableau des odeurs
Herbier des senteurs
16 déc.
Décorations de Noël
Sortie
ACTIVITÉS BONUS
De septembre à fin octobre : gym
De novembre à décembre : steps
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palette d’activités large et variée.
Les enfants en maternelle,
suivant leur classe, peuvent ainsi
participer à l’atelier musique ou
pratiquer la danse et les jeux
sportifs. Les élèves des cours
élémentaires peuvent, quant
à eux, pratiquer le twirling, le
judo, participer à l’atelier cirque,
à des activités scientifiques,
créer une comédie musicale ou
se détendre autour de jeux de
société. Le mercredi, les enfants
continuent à bénéficier de temps
d’activités éducatives qui leur
permettent de s’amuser et de
profiter d’agréables moments
de détente.

En savoir plus
La coordinatrice du SEJ,
Séverine Monnier, est
l’interlocutrice privilégiée
entre la mairie, la
directrice des écoles et
les parents. Vous pouvez
la contacter à la mairie
contact@cravanche.fr
ou au 03 84 26 07 10.

Enfance et jeunesse
23 juillet

RANDONNÉE DÉCOUVERTE
Du 20 au 24 juillet, le
SEJ a proposé aux plus
de 8 ans une semaine
« randonnées » autour de
Cravanche. Isabelle Pertile
(alias Zabou) était chaque
jour accompagnée d’une
personne différente pour
partir sur les chemins.
Jeudi 23 juillet, c’est le
maire Julien Coulon qui a
rejoint l’équipe de jeunes
pour une randonnée
reliant le Salbert à
Evette‑Salbert. À midi,
tout le monde a profité
d’une pause déjeuner
avec un casse-croûte
tiré du sac laissant place
à un agréable temps
d’échanges. La journée
s’est terminée par des jeux
dans les bois.

6 juillet

SORTIE VTT
Sacs à dos, baskets, casques, les enfants avaient
préparé leur matériel, prêts à enfourcher leur
vélo pour partir en balade le temps d’une journée.
L’occasion pour ces jeunes de réviser les règles de
bonne conduite sur la route tout en partageant un
moment ludique entre copains.

Du 15 au 17 juillet

STAGE PING-PONG

« Quand on partait de bon matin, quand on
partait sur les chemins, à bicyclette ! »

Le SEJ a proposé aux enfants de plus de 8 ans un stage de
tennis de table de trois matinées. Les enfants inscrits à cette
activité se sont retrouvés à la Cravanchoise où étaient organisés
des tournois de ping-pong. Les treize enfants ont reçu une
médaille à l’issue de ce stage.
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Enfance et jeunesse

Rentrée scolaire
C’est dans un contexte très particulier que s’est
effectuée la rentrée scolaire 2020/2021.

Une prise de
température des
enfants est effectuée
et le sera chaque
matin jusqu’à
nouvel ordre. Le gel
hydro‑alcoolique est
également de rigueur
à chaque entrée et
sortie des élèves.

Dès 8h15, mardi 1er septembre, les premiers parents,
masqués, sont arrivés avec leurs enfants aux abords
de l’école. Le protocole sanitaire, défini quelques
jours plus tôt, nous a obligés à mettre en place les
dispositions nécessaires. Seuls les parents d’élèves
de première année de maternelle et de CP ont été
autorisés à accompagner leur enfant dans la classe.
Pour les autres niveaux, les parents devaient les
déposer à la grille de l’école sans pouvoir rentrer dans
la cour comme cela était le cas les années précédentes.
Une nouvelle équipe pédagogique s’est également
formée suite au départ de Madame Cathy Maillot.
Madame Karine Personeni devient la directrice des
classes maternelles et primaires.

Effectifs année scolaire 2020/2021
Petite section���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22
Moyenne section : 6 élèves en petite section + 20 élèves en moyenne section����������26
Grande section : 6 élèves en moyenne section + 18 élèves en grande section�������������24
CP���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
CE1�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
CE2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26
CM1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28
CM2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30
TOTAL����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������208
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Enfance et jeunesse

Nouveau
L’augmentation des effectifs a permis cette année l’ouverture
d’une classe supplémentaire. C’est donc trois classes de
maternelle et cinq classes élémentaires qui nous sont
attribuées, permettant ainsi d’accueillir au total 208 élèves.

Nouvelle équipe

Noms des enseignants et ATSEM de gauche à droite : Solène Pasteur, Sabine Zimmermann, Séverine Paraire, Christelle Lefay, Monique
Reuchet, Siham Haouari, Karine Personeni, Guillaine Clerc, Catherine Saunier, Caroline Leroy (ATSEM), Ophélie Morlet, Gilles Besancenet,
Nicole Peste, Fabien Fresard, et Gwendolène Fournier (médaillon). Carole Schillinger (ATSEM ne figurant pas sur les photos).
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Enfance et jeunesse

Cantine

À table !
Depuis le 1er septembre, le restaurant
scolaire accueille quotidiennement
une cinquantaine d’élèves.
Dans la salle de restauration,
pour respecter les mesures
sanitaires, chaque classe
dispose d’un espace attitré.
Depuis le 3 septembre, le
mercredi, les enfants qui le
souhaitent peuvent prendre un
petit déjeuner entre 8h et 8h45.
Comme en fin d’année dernière,

le principe de liaison froide
est maintenu. Cela consiste à
réchauffer le plat principal en
fin de matinée en respectant
des règles très précises. Pour
cette tâche, c’est Lysiane qui a
la lourde charge d’être à l’heure
pour le service de nos petits
affamés.

Livraison des
repas à la
cantine par
Arnaud, le
responsable de
Sodexo.

Chaque table
est spécifiée
par classe.

Cérémonie

BAPTÊME RÉPUBLICAIN D’ÉMILIE EMERY
Le 1er août dernier, les deux
adjointes au maire, Sylvaine
Girardey et Catherine Zaugg, ont
célébré le parrainage civil d’Émilie
Emery, parrainage également
appelé baptême républicain.

A l’issue de la cérémonie, un certificat de baptême a été remis aux
parents d’Emilie ainsi qu’à son parrain et sa marraine.
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N’étant pas fondée sur un texte législatif, la cérémonie de
parrainage civil n’a pas de valeur juridique. Elle n’a qu’une
valeur morale ou symbolique. Ouverte et libre, la cérémonie
est célébrée par un élu qui interpelle les parents sur leur
souhait du baptême républicain et demande le consentement
du parrain et de la marraine sur cet engagement.

Travaux
Sécurité

Ralentisseur rue Pasteur
Un aménagement provisoire a été réalisé en
début d’été. La reprise définitive de l’ouvrage
se fera cet automne, la rue sera alors
interdite à la circulation pendant la durée
des travaux.

TRAVAUX
RÉALISÉS
TRAVAUX EN
COURS DE
RÉALISATION
Élagage des arbres
au Clos de la Source

Projet

Devis signé pour la
réalisation de la plateforme
de dépose et chargement
des grumes sur la RD16

IMPLANTATION D’UNE MAISON
SENIORS « ÂGES ET VIE »

Réfection de l’étanchéité
du toit de la terrasse de
la Cravanchoise

Notre projet de construction d’une résidence de colocation pour personnes
âgées sur l’ancien terrain de l’ADIJ se précise. L’ensemble des pièces du
dossier a été communiqué au siège d’« Âges et Vie ». Nous attendons l’avis
favorable de leur comité de direction pour démarrer le projet. Celui-ci doit
nous parvenir d’ici la fin du mois d’octobre.

Remplacement des vannes
thermostatiques et
travaux de plomberie sur
l’ensemble du bâtiment
de la mairie (20 studios
et locaux administratifs)

Utile

Panneau d’information lumineux

Réfections des regards
d’assainissement
à la Cravanchoise et
à la Résidence des
Trois Chênes.

La société Ientilezza a
réalisé début septembre
les travaux nécessaires
à la création d’un massif
d’ancrage en béton. La
pose du panneau lumineux
est prévue fin octobre.

Équipement
En cours

CONSTRUCTION DE L’HABITAT SENIORS
ET PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Le projet initié par l’ancienne équipe
municipale sort de terre. La maîtrise
d’œuvre de ces constructions est
assurée par Territoire habitat.
Le maire et le premier adjoint
ont validé la prise en charge de
l’arrachage et du dessouchage des
haies positionnées en limite de
propriété des habitations contiguës à l’arrière des nouvelles constructions. Il
faudra également par la suite financer la pose des clôtures entourant cet espace
résidentiel, installer l’éclairage public et réaliser les enrobés définitifs.

Terrain
multisports
(citystade)
Le marché public concernant
la réfection de la plateforme et
l’installation du terrain multisports
a été lancé début septembre. De
nombreuses entreprises ont soumis
leur dossier et se sont déplacées
pour visiter le site et produire des
échantillons de la structure du
futur citystade.
Concernant la création des terrains
de pétanque qui seront installés à
côté, les devis et les demandes de
subventions sont en cours.
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Fleurissement
Été 2020

Concours communal
de fleurissement
En juin dernier, la
commune de Cravanche
a organisé, comme à
l’accoutumée, le concours
« fleurissement » qui
vise à valoriser les
initiatives privées
et contribue à
l’embellissement de la
commune.

Le jury, composé d’élus et de bénévoles, a
fait le tour de Cravanche le 2 juillet pour
évaluer les seize candidats inscrits au
concours. Un classement par catégorie a
alors été établi. Lors de la cérémonie de
remise des prix qui aura lieu en février
2021, les lauréats recevront un diplôme
accompagné de bons d’achats. Cette
année encore, suite aux restrictions
imposées par arrêté préfectoral, les fleurs

des jardinières et bacs ont souffert du
manque d’eau ce qui a malheureusement
obligé nos services techniques à les
retirer plus tôt que prévu. Un peu de
gaieté en moins dans notre village.

Photo du jury de gauche à droite :
Martine Bonvallot, Claudine Magni,
Christiane Heredia, Aline Modolo,
Jean-Luc Grandemange

Villes et villages fleuris

Visite-conseils

Visite en présence de Julien Coulon, Gérald Beurrier, Étienne Billod, Martine
Bonvallot ainsi que les membres du jury conseils
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Pour pallier à l’annulation du jury « Villes et villages
Fleuris » prévu en 2020 (crise sanitaire oblige), le
Conseil départemental a proposé à notre commune
une visite‑conseils qui a eu lieu le 20 juillet. Ce fut
l’occasion pour les services techniques de la mairie
et les élus de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé en vue du passage l’année prochaine
du jury « Villes et Villages fleuris ». Cette rencontre
a permis d’échanger sur des points techniques et sur
les projets de fleurissement en cours et à venir.

Fleurissement
Concours communal

LES TROIS PREMIERS LAURÉATS DE CHAQUE CATÉGORIE

MAISONS AVEC JARDIN
VISIBLE DE LA RUE

MAISONS INDIVIDUELLES
(FENÊTRES ET MURS)

1er ...... Daniel Woehrle
2e ....... Roland Heidet
3e ....... Marie-Pierre Triponel

1ère ..... Nadine Blanc
2e ....... Carole Sanglard
3e ....... Evelyne Petrillo

Nouvelle catégorie 2020

LOGEMENTS COLLECTIFS
1ère ..... Nadine et Eddy Rouvier
2e ....... Annie Thomas
2e ....... Florence Journot (EX-AEQUO)
3e ....... Christine Russo

MEUBLÉS DE TOURISME
ET CHAMBRES D’HÔTES
1ère ..... Danièle Bagard
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Associations

Spectacle

« Chabada » de Cravanche
sans Frontières
Samedi 26 septembre,
à la Cravanchoise,
le public a répondu
présent à l’invitation
de l’association
Cravanche sans
Frontières qui a
organisé le spectacle
assuré par l’ensemble
« Chabada » sur le
thème « partir ».
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La capacité d’accueil n’était que de
80 personnes et il n’aura fallu que
quelques heures pour que le spectacle
affiche complet. Sur le thème des
voyages, quatre chanteurs, un
musicien et une lectrice ont alterné
des textes et chansons appelant à
l’évasion. Les spectateurs ont apprécié
ce moment de détente qui invitait à la
réflexion, l’apaisement et à l’exotisme.
En parallèle de ce spectacle était
organisée l’exposition «Gestes de
femmes» sur le Bénin qui présentait
le travail et les conditions de vie des
femmes. Les visiteurs ont pu acheter
divers objets en lien avec le bénin
pour soutenir l’association.
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Contes et Compagnies

« l’Affaire sardines »
Cette année, 80 personnes ont été accueillies
à la Cravanchoise pour assister, le 1er octobre,
au spectacle « Conte & Compagnies » organisé
par le Conseil départemental en partenariat
avec la commune de Cravanche. Lors de cette
soirée, la compagnie Garage Sanka a présenté
son spectacle « l’Affaire sardines » : une
enquête policière sur le thème des sardines,
présentée avec humour par un acteur loufoque.
Les spectateurs ont apprécié ce moment de
convivialité. Les 34 représentations proposées
par la Médiathèque départementale et son
réseau dans 23 communes du Territoire de
Belfort ont répondu à ce besoin vital de sortir
du quotidien le temps d’un spectacle, de rire, de
s’émouvoir.

Associations
Solidarité

Association Cravanche Sans Frontières
Comme beaucoup d’associations, Cravanche Sans Frontières est impactée
par la crise du Coronavirus. Deux manifestations, le vide grenier d’Essert
et le marché de Noël à Cravanche, sources importantes de recettes pour
cette association, ont été annulées. La programmation de la soirée théâtre
prévue en novembre prochain reste incertaine.

Grâce au soutien de ses adhérents et à une
trésorerie saine, le conseil d’administration a
décidé d’honorer tous les projets validés lors
de l’Assemblée générale de mars dernier.
En juillet, un pique-nique solidaire avec
des migrants a été organisé au Salbert et
la distribution des invendus du Biocoop

à des personnes nécessiteuses s’est
poursuivie tout au long de l’été. Enfin,
Cravanche sans Frontières soutient un
projet d’animalothérapie avec l’association
belfortaine Loisirs Pluriels qui permet à
des enfants handicapés de partager des
activités avec d’autres enfants.

À noter

CÔTÉ INTERNATIONAL
L’association a poursuivi son aide :
> au Bénin (réfection d’un bâtiment abritant un moulin à grain)
> au Burkina Faso en partenariat avec le Secours populaire
de Belfort
> au Niger (création d’un bassin de retenue d’eau et d’une
canalisation permettant l’irrigation d’un jardin scolaire)
> en Afghanistan (soutien aux familles parrainées victimes
de la Covid‑19)

Sortie de l’association Cravanche
Sans Frontières du 25 juillet 2020

L’association vous invite
à retrouver toutes ses
actions sur son site
cravanche‑sans‑frontières.fr
dont la configuration récente
est rendue plus conviviale
et plus attractive.
N’hésitez pas à soutenir
Cravanche Sans Frontières
en remplissant un bulletin
d’adhésion sur leur site.
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Portrait

Anniversaire

Cent roses pour 100 ans !
« Libérée,
déconfinée »,
Madame Barth était
reine en ce 2 juin
2020 où elle fêtait
son centenaire
en compagnie de
quatorze convives
au Ballon d’Alsace.

Pour mémoire
Cravanche compte deux
femmes centenaires :
Madame Madeleine
Barth et Madame
Bernardine Tomasetti
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La fête aurait dû être plus grande et les invités
beaucoup plus nombreux car Madeleine n’est
pas une solitaire. Elle reçoit tant de visites
dans sa maison de Cravanche où elle vit
depuis 1950, rien que 2 700 l’année dernière,
famille, amis, voisins et aides de vie ! Mais
le confinement a eu raison de ce projet, de
même qu’il a suspendu les rencontres au club
du Bois Joli qu’elle fréquente assidûment.
S’il y a quatre ans sa santé a fait craindre
le pire, Madeleine a retrouvé son énergie.
Repassage, couture, cuisine, lecture du journal
et bien sûr visites, ses journées sont bien
remplies. Elle reçoit chaque jour sa fille Annie
à déjeuner et le « goûter chez Mamie » est
un grand moment pour ses petits-enfants.
Repasser et repriser le linge de la famille n’est
pas une servitude mais un plaisir. Ainsi que
créer de belles choses, comme des petits sacs
prévus pour les invités à son anniversaire. Et
jouer, à la belote au club, au Top Word à la
maison. La mémoire est aussi prodigieuse
que l’entrain : elle peut encore écrire en
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sténo, cette écriture codée utilisé dans sa
vie professionnelle.
Madeleine a toujours été active : secrétariat
chez Gauthier jusqu’à la naissance des enfants
et plus tard pour le compte de son fils. Les
activités sportives, nombreuses, ont fait partie
intégrante de sa vie : danses russes pendant
l’adolescence, gymnastique, randonnées avec
le Club Alpin Français et natation qu’elle a
pratiquée jusqu’à 75 ans passés, sans oublier
les sorties régulières à Laguna. Cette passion
du sport s’est transmise à toute la famille.
Si elle a traversé des périodes douloureuses,
ce bombardement qui a détruit la maison
natale à Danjoutin, des deuils, elle ne
s’appesantit pas sur le passé. « Il faut se
tenir » dit-elle, coquettement vêtue et coiffée.
Pas de télévision, pas de récriminations mais
des amis, de l’amour.

Merci pour cette merveilleuse
leçon de vie, Madame Barth.
Bonne continuation.

Portrait
Félicitations

VALENTINE GENG, UNE MISS
FRANCHE‑COMTÉ CRAVANCHOISE
MISE À L’HONNEUR À LA MAIRIE
Habituée à la plus haute marche des podiums en
gymnastique rythmique (championne de France
en équipe en 2016 et 2019), Valentine atteint un
nouveau sommet en juillet 2020 lorsqu’elle est
élue Miss 15/17 Franche‑Comté, après un titre de
première dauphine en novembre dernier.
La pandémie de Covid-19 a certes bouleversé
le calendrier des manifestations mais elle est
décidée à tout mettre en œuvre pour concourir
lors de l’élection nationale début 2021.

Facebook l’existence du Comité Miss 15/17
Franche Comté dont la présidente, Marjorie
Zaugg, a été également enseignante à l’école
de Cravanche. Les dés sont alors jetés.

Valentine était-elle prédestinée à ce rôle ?
Grâce au SEJ, elle découvre dès son plus jeune
âge les joies de la danse et de la scène. Puis
le spectacle de l’élection des Miss France à la
télévision la fait rêver. Pourquoi pas elle ? Elle
en a la grâce et les talents. Elle découvre par

Ce qu’elle aime peut-être le plus maintenant
parmi ses activités de miss : le contact avec
autrui, la scène, les chorégraphies, des robes
magnifiques, rêver et faire rêver ! Au-delà de
l’aspect de représentation, cette expérience
permet à la jeune fille de développer des
qualités essentielles : confiance en soi,
assurance devant un public, gestion des
émotions face aux inévitables critiques,
ouverture d’esprit grâce aux multiples
rencontres.

Nous souhaitons
bonne chance à
Valentine pour
l’élection Miss
15/17 National
2021. Cravanche
la soutiendra par
l’intermédiaire des
réseaux sociaux
et peut-être aussi
auprès d’elle en
Île‑de‑France.

Mais Valentine n’est pas que miss. À 17
ans, elle est entrée en terminale section
européenne et espère que ses études
pourront la mener à un métier dans la
restauration ou l’hôtellerie. Avec peutêtre une visée internationale car elle
aime l’anglais et… bouger ! Bouger encore
puisqu’elle pratique assidûment le
sport, la gymnastique qu’elle a
commencée à l’âge de 9 ans mais
aussi le kick-boxing. « Mens
sana in corpore sano », un esprit
sain dans un corps sain.

Avec Marjorie Zaugg
Présidente du Comité Miss
15/17 ans Franche-Comté
Valentine Geng félicitée par le Maire
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Vendredi 28 août

Remise des cartes Avantages Jeunes
Mesures sanitaires obligent, la
cérémonie de remise des cartes
Avantages Jeunes s’est déroulée le
28 août à la Cravanchoise.
Le maire Julien Coulon et l’adjointe chargée du CCAS Sylvaine
Girardey ont distribué aux jeunes le sésame qui leur permettra
de profiter d’un large éventail de réductions et d’entrées gratuites
dans le domaine de la culture, des loisirs, du sport et de la vie
quotidienne. Cette année, 40 jeunes de 15 à 25 ans ont fait la
demande pour l’obtenir gratuitement car offerte par la mairie.

Nouveauté 2020-2021
La carte Avantages Jeunes devient
la e-Carte Avantages Jeunes : les
jeunes ont la possibilité d’en choisir
une version 100 % numérique
qui leur permet de découvrir et
d’utiliser la totalité des avantages
grâce à leur smartphone depuis
avantagesjeunes.com (sans avoir
forcément la carte physique et le
livret papier avec eux).

Les jeunes, entourés des élus du CCAS
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Vie de la commune
Remerciements

Départ de Françoise Simon,
une page se tourne…
Françoise et sa famille s’installent à
Cravanche en 1991. Dès 2000, elle
intègre l’équipe de la médiathèque dont
le bon fonctionnement est assuré par
des bénévoles.

Signature de la convention

CRAVANCHE VILLE PARTENAIRE DE
LA CRÈCHE « LES PETITS PEUT-ON »
Depuis plusieurs années, la commune de Cravanche
est partenaire de cette crèche multi‑accueil située
66 rue de la Première Armée à Belfort. Le 22 juillet a
eu lieu la signature de la convention qui formalise ce
partenariat.

Signature de la convention avec la présence de Coralie Obrist
(présidente), Julien Coulon, (maire), Carine Lecrot (directrice
éducatrice de jeunes enfants) et Martine Bonvallot (déléguée
à la petite enfance)

En bref
Pot de remerciements en l’honneur de Madame Simon 22 septembre

En 2004, Marie-Odile Chambard passe le flambeau à Françoise Simon
qui accepte la responsabilité de la médiathèque jusqu’en 2010. Cette
année-là, pour répondre aux besoins de l’équipe de bénévoles, la
mairie décide de recruter une bibliothécaire salariée. Françoise n’a
jamais compté ses heures passées pour l’informatisation du fonds
de la médiathèque en 2006.

VISITE DES LOCAUX PAR LES ÉLUS
Reportée depuis plusieurs mois en raison de la crise
sanitaire, la visite des bâtiments communaux par les
élus a eu lieu samedi 19 septembre. L’équipe a ainsi
pu découvrir l’école maternelle, l’école élémentaire,
le SEJ, la médiathèque, la mairie ainsi que les ateliers
municipaux.

Avec l’équipe de bénévoles, elle a contribué avec beaucoup d’énergie
au développement de la vie culturelle de notre commune ainsi qu’à
l’enrichissement des liens entre la médiathèque, les écoles et les
lecteurs : spectacle vivant avec le festival « Conte et Compagnies »,
rencontres littéraires « Les Petites Fugues », « Le printemps des
poètes », actions auprès des scolaires dans le cadre de l’association
« Lire et faire lire » dont elle faisait partie, rallye lecture, séances
de contes avec d’autres associations comme « Contes en troc » ou
« Envie d’écrire », animations pour les enfants de la crèche « Les
Petits Peut-On ». Sans oublier de nombreuses expositions et autres
temps forts au service des Cravanchois.
Sa gentillesse, son écoute et ses conseils auprès des lecteurs ont
toujours été appréciés des petits comme des grands. Après plus
de 20 ans passés à nos côtés, nous pouvons aujourd’hui lui dire un
grand merci et lui souhaiter beaucoup de beaux moments dans sa
nouvelle région auprès de ses enfants et petits-enfants. Françoise
tient à remercier toute l’équipe de la médiathèque, Madame Esther
Greiner, la mairie de Cravanche ainsi que les intervenants de la
médiathèque départementale pour leur aide et leur soutien.

En haut : visite de la médiathèque
En bas : les ateliers municipaux
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Baptisée

RÉSULTAT DU SONDAGE
POUR L’APPELLATION
DE L’IMPASSE /
DES «PÈRES» / GEORGES
CHARPAK

Hommage

Un ancien des
Commandos d’Afrique
nous a quittés
Nommé citoyen d’honneur de Cravanche le
11 novembre 2006, Charles Leca est décédé dans
la nuit du 9 au 10 septembre à son domicile aux
Mées dans les Alpes‑de‑Haute‑Provence.
Né à Marseille en 1925, Charles, Franctireur et partisan français n’a pas encore
20 ans quand il s’engage dans les
Commandos d’Afrique après la libération
de Marseille.
Après une période passée au centre
d’instruction de Salins les Bains, il prend
d’abord part aux combats dans les Vosges.
Il participe à l’attaque du fort du Salbert
dans la nuit du 19 au 20 novembre 1944
avant d’entrer à 7h30 dans Cravanche. Le
lendemain il s’engage dans les combats
qui mèneront à la libération de Belfort.
Blessé lors de la bataille de Cernay en
janvier 1945, il est évacué et opéré à
Montbéliard avant de rejoindre sa section
et contribuer au passage en force du Rhin
par la Première Armée.

18

N’ayant pu poursuivre une carrière
militaire à cause de ses blessures de
guerre il a exercé les fonctions de directeur
de colonies de vacances pendant plus
de trente ans et a été fait chevalier des
Palmes académiques.
De nombreuses décorations ont témoigné
de son engagement sans faille dont la
croix de guerre et la croix de Chevalier
de la Légion d’Honneur. Charles Leca a
été inhumé à Septèmes-les-Vallons le 14
septembre.
La municipalité de Cravanche a participé à
l’hommage de ce combattant de la liberté
par l’envoi d’une gerbe de fleurs. Une
attention particulière lui sera consacrée
lors de la cérémonie du 8 mai 2021.
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Un sondage a été
organisé pour vous
permettre d’exprimer
votre préférence
pour l’appellation
de l’impasse où sera
implanté l’Habitat
Seniors (à côté de la
mairie).
Deux propositions vous ont été
soumises avec la possibilité de voter
sur l’application mobile IntraMuros ou
sur le site internet de la commune (les
votes sous format papier déposés à la
mairie ont aussi été pris en compte) :
· Impasse des Pères
· Impasse Georges Charpak

Résultats
Votes sur IntraMuros
Impasse des Pères : 63
Impasse Georges Charpak : 31
Votes sur le site de la mairie
Impasse des Pères : 17
Impasse Georges Charpak : 6
L’impasse des Pères recueille 68% des
votes, l’impasse Georges Charpak 32%.
Merci pour votre participation.

32%
68%

Impasse des Pères
Impasse Georges Charpak

Infos pratiques
Citoyenneté

Recensement
obligatoire à 16 ans

LES MOTS CROISÉS
D'ANNE-CLAUDE

Depuis le 1er janvier 1999, tous les
jeunes Français, garçons et filles,
doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile, ou au consulat, s’ils
résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui
suivent votre seizième anniversaire. La mairie vous remettra
une attestation de recensement. Il est primordial pour vous de la
conserver précieusement, elle vous sera réclamée si vous voulez
vous inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et même
conduite accompagnée), etc. Les données issues du recensement
faciliteront votre inscription d’office sur les listes électorales à
18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.
Après avoir été recensé, et
jusqu’à l’âge de 25 ans, vous
êtes tenu de faire connaître
à votre organisme chargé du
service national : tout changement de domicile ou de
résidence, de situation familiale et professionnelle (organisme dont les coordonnées
figurent sur le site internet :
www.defense.gouv.fr/jdc).

1

> carte nationale d’identité
> justificatif de domicile
> livret de famille

3

4

5

6

7

8

9

10

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

 HORIZONTALEMENT
I/
II/
III/

Pièces à fournir
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IV/
V/
VI/
VII/
VIII/
IX/
X/

Locales
Mouton ou mouflon. Bovidé africain
Bernard au pinceau, Pierre au flûtiau, Michel à la
photo. Mesure chinoise
En matière de. Entre Masevaux et Thann
Psychanalyste né à Pont-de-Roide en 1924
Manigances. Oui chez Poutine
Note. Ancien parti politique. Pas à lui
Tonnèrent
La plus grande ville africaine. Glace détachée
de la banquise
Seconde la maîtresse (acronyme). On sent
leur poids

 VERTICALEMENT
1/

Peintre de la Côte d’Azur, il a habité à Montreux
Château (prénom et nom)
2/ Dilatait. Fleuve côtier
3/ Fizz ou Tonic. Initiales Haute Couture. Syndicat
4/ Maintenant, application sur les mobiles
cravanchois
5/ Pas sédentarisé
6/ Exprime
7/ Admis. Initiales nationales
8/ Prénom phonétique. Aux frontières de la Ruhr
Combina
9/ Soufflait sur l’Acropole. Domine la vallée
de la Bruche
10/ Perlantes
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Annonces
Agenda
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G

Au même titre qu’un dépôt sauvage, l’abandon de
déjections sur la voie publique, trottoirs, espaces verts
publics, espaces de jeux etc. peut être sanctionné
par une amende de 35 €.

A

Les déjections canines : ce que dit la loi

L

L’abandon de déjections canines sur la voie publique est illégal. Pensez
à vous munir d’un sac pour ne pas laisser les déjections de votre animal
notamment dans les zones fréquentées par les enfants.

SOLUTION

IX

Vous avez un chien ?

MOTS CROISÉS
S

C’est un sujet qui fait toujours polémique dans les rues de Cravanche.
Si tout le monde s’accorde à dire que ce phénomène s’amplifie, les
services techniques de notre commune nous le confirment et alertent
une fois de plus sur les déjections canines qui envahissent nos parcs
et trottoirs.

N

Crottes de chiens

Le protocole sanitaire a obligé l’association à
suspendre ses activités et ce jusqu’à la fin de
l’année 2020, notamment ses mercredis aprèsmidi jeux à la Cravanchoise tant appréciés par ses
membres.

A

Civisme

SUSPENSION DES ACTIVITÉS
DU « CLUB DU BOIS JOLI »

M

Maryline ROSSENBLATT
18 rue Aristide Briand
06 52 30 68 49

Covid-19

E

Assia NOUI
18 rue Paul Verlaine
06 30 16 91 65

S

Marie-Christine GELLE
11 rue du Haut des Prés
03 84 26 74 13

T

Peggy DAL GOBBO
28 rue des Commandos d’Afrique
03 84 26 61 11

..................................................................................................
11 NOVEMBRE
Cérémonie de commémoration armistice
..................................................................................................
22 NOVEMBRE
De 17h à 20h à la Cravanchoise
Représentation théâtrale de la pièce Potiche de
Barillet et Grédy avec la troupe «Les Furieux»
(Cravanche Sans frontières)
..................................................................................................
WEEK-END DU 5-6 DÉCEMBRE
Saint‑Nicolas
..................................................................................................
12 JANVIER 2021
Vœux du Maire
..................................................................................................

A

L'assistante
maternelle,
habilitée par
le Conseil
départemental,
accueille un ou
plusieurs enfants
à son domicile.
Voici la liste
des assistantes
maternelles
en activité de
Cravanche.

En raison des mesures sanitaires actuellement
imposées, les manifestations prévues cet automne
n’ont pu être maintenues. Les événements
annoncés ci-dessous se tiendront en fonction de
l’évolution du contexte épidémique.

X

LES ASSISTANTES MATERNELLES
DE CRAVANCHE

