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ÉDITO

Mon mandat a démarré comme aucun autre 
et restera marqué par deux vagues de confi-
nement que nous ne sommes sûrement pas 
prêts d’oublier. J’espère que vous avez pu, 
malgré tout, profiter des fêtes de fin d’année. 
Le combat contre le virus étant loin d’être 
gagné, je vous invite à rester vigilants. 

En dépit du confinement, la nouvelle muni-
cipalité a gardé un esprit d’entraide et de 
solidarité en proposant aux Aînés la livrai-
son des courses de première nécessité et le 
retrait de médicaments ainsi que le portage 
de livres à domicile.

Malgré la crise sanitaire, l’équipe municipale 
s’est pleinement investie pour garantir la 
poursuite des travaux. Le ralentisseur de la 
rue Pasteur a été repris, un panneau lumineux 
d’informations a été posé, certaines zones 
pavées ont été enlevées sur une partie de la 
rue des Commandos d’Afrique et remplacées 
par de l’enrobé, le trottoir de la Via d’Auxelles 
a été entièrement repris pour une meilleure 
accessibilité. La construction de l’habitat se-
nior, engagé sous la mandature précédente, 
a avancé à grand pas et se poursuit. 

La double page travaux de ce magazine 
détaille toutes les opérations en cours et no-
tamment l’implantation du terrain multisports, 
un des projets phare de notre programme.

La pandémie nous aura interdit de partager 
les moments de convivialité en nous obli-
geant à annuler les manifestations prévues. 
Nous avons quand même pu vous proposer 
un concours des décors de Noël, de dessins 
et de photos. Nous espérons que les mois à 
venir nous permettront de retrouver une vie 
plus sereine empreinte de solidarité, d’amitié 
et de bienveillance.

Je tiens à remercier le personnel commu-
nal qui, malgré les difficultés, assure le bon 
fonctionnement de la mairie, les membres 
extérieurs du CCAS, les bénévoles qui n’ont 
cessé de s’investir en ces temps particuliers 
et tous les élus du conseil municipal qui ne 
comptent pas leurs heures au service de 
notre commune.

Julien Coulon,
Maire de cravanche
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PREMIÈRE SEMAINE

Les plus de 8 ans ont pu aussi effectuer 
des randonnées dans le massif du Ballon 

d’Alsace et s’aventurer sur des sentiers les 
menant à la découverte de Sewen, du lac 
d’Alfeld, d’ Evette-Salbert, de Vescemont 
et d’Offemont. Une belle connexion avec 

la nature et les grands espaces.

Le thème pour les 
6-12 ans était Harry 

Potter et le monde 
des sorciers et 

des sortilèges. Les 
jeunes ont exprimé 

leur créativité 
en réalisant des 
mandragores en 

argile.

Au programme de la 
première semaine 
pour les 3-5 ans : Le 
monde fantastique. 
Les enfants ont abordé 
un univers magique 
en fabriquant des 
monstres à partir de 
boîtes en carton.

Plein feu sur les vacances d’automne
Pendant les vacances d’automne, le Service Enfance et Jeunesse 
a accueilli 55 enfants de trois à treize ans et a offert aux petits 
Cravanchois un éventail d’activités riches et variées. Petits et 
grands ont ainsi profité de nombreuses animations et sorties. 
L’enjeu était cependant de taille : permettre aux enfants de leur faire vivre de 
vraies vacances dans le respect du protocole sanitaire. Toute l’équipe du SEJ a 
déployé les moyens nécessaires pour respecter les mesures en vigueur.
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DEUXIÈME SEMAINE

Ces deux semaines d’activités ont été 
couronnées pour tous les enfants par une 
grande fête costumée jeudi 29 octobre.

La culture était également au rendez-vous : les 
après-midis ont été consacrés à des visites de musées. 
À Mulhouse, les jeunes Cravanchois ont pu découvrir 
le musée de chemin de fer et celui de l’automobile 

qui abrite la plus grande 
collection de voitures au 
monde. La visite du musée 
d’Histoire de Belfort et celle 
du Pavillon des sciences 
à Montbéliard étaient 
également au programme, 
avec de belles découvertes 
comme les sculptures du 
Près-La-Rose : le Vaisseau 
archipel et la Fontaine de 
Galilée.

Semaine sportive pour les plus de 8 ans : un stage 
d’escalade était au programme des matinées 
pendant lesquelles 12 jeunes ont testé cette 
discipline sur le mur d’escalade du gymnase 
de Bavilliers. Les débutants ont ainsi appris les 
fondamentaux de la grimpe et les autres ont pu 
s’entraîner et profiter d’un agréable moment pour 
s’amuser entre copains.

En deuxième semaine, les 
thèmes étaient communs 
pour les 3-5 ans et 6-12 ans 
mais avec des activités 
différentes. Les enfants 
étaient plongés dans 
l’univers des olympiades et 
d’Halloween avec des recettes 
typiques telles que des yeux 
fabriqués avec des litchis et 
des grains de raisin.

MUSÉE DE 
L’AUTOMOBILE 
EN CHIFFRES :

+ de 500 véhicules
98 marques 
différentes ;

environ 200 000 
visiteurs par an

5JANVIER 2021 N°3

Enfance et jeunesse



Toutefois, pour ne pas rompre 
avec cette tradition, la commune 
a sollicité l’ensemble des élus de 
Cravanche pour assurer, du 8 au 18 
décembre, la distribution à domicile 
de 189 colis de Noël aux Aînés 
inscrits de plus de 67 ans. Une 
attention particulière a été portée 
sur le choix et la constitution de ces 
colis gastronomiques de manière 
à ce qu’ils puissent constituer un 
repas de fête complet : bloc de foie 
gras, terrine de campagne, terrine 
au jambon de bayonne, volaille 
sauce royale et ravioles au foie gras, 
vin, dessert gourmand, mini pains 
d’épices et chocolats.

Tradition

Distribution des colis de Noël
Cette année ne ressemble décidément à aucune autre. En raison de la crise 
sanitaire, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a jugé prudent de ne 
pas organiser la remise des colis à la Cravanchoise..

6 personnes ont été mobilisées pour 
assurer une préparation minutieuse 
des colis avec étiquetage individuel.

Les douze Cravanchois résidant 
en maison de retraite n’ont pas 
été oubliés et ont pu recevoir 
leur colis directement dans leur 
établissement.
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Cette tradition à laquelle la commune est particulièrement 
attachée permet aux bâtiments communaux de prendre des 
couleurs de fête alors que les décors annoncent Noël. Sapins en 
bois et poupées russes ont pris place à la mairie, à l’entrée du 
village, sur les places Yves druet et Berly avec les guirlandes qui 
illuminent les forêts de sapins. 

La commune remercie les membres de la commission décors qui se 
sont investis de septembre à fin novembre pour la réalisation de 
ces décorations. Nous félicitons également les services techniques 
pour leur disponibilité et leur aide.

Ambiance

Décors de Noël 2020

Le contexte sanitaire n’a pas empêché 
les bénévoles ni les services techniques 
d’installer les décors de Noël pour 
permettre aux Cravanchois de se mettre 
dans l’ambiance des festivités de fin 
d’année.

Passage de jour sans illumination
MAISONS INDIVIDUELLES 
1er  ...............Christiane Hérédia
2e  ...............Daniel Woehrlé
3e  ...............Roland Heidet
4e ...............Chantal et Paul Billod
5e  ...............Liliane Desiles
6e  ...............Christiane Woehrlé

COLLECTIFS ET APPARTEMENTS
1er ................Nadine Rouvier et Eddy Pouget
2e ................Marie-Pierre et Pierre Triponel
3° ................Carole Sanglard
4e ................Annie Thomas
4e (ex-aequo) ...Florence Journot

COMMERCE
1er   ..............Boulangerie Colledani 

Passage de nuit avec illuminations
MAISONS INDIVIDUELLES 
1er   ..............André et Danièle Bagard
2e  ...............Alexandre Lutz    
3e  ...............Nadine Blanc
4e ...............Frédéric Dusautois
5e  ...............Sylvie Riss
6e  ...............Fabienne Herbrecht

COMMERCE 
1er  ...............Bar de la Fontaine, Françoise Louette

Le jury, composé d’élus et de bénévoles (Claudine Magni, 
Martine Bonvallot, Catherine Bulliot, Aline Modolo, 
Jean-Luc Grandemange), a fait le tour de Cravanche 
le 15 décembre pour évaluer les réalisations des 
19 candidats inscrits au concours.

Lauréats 

RÉSULTATS 
DU CONCOURS 
DES DÉCORS DE NOËL
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Voirie

RUE DES COMMANDOS D’AFRIQUE
La commune a remplacé 212 m2 de zones pavées dégradées par de 
l’enrobé en bas de la rue des Commandos d’Afrique. Le marquage au sol 
des passages piétons sera effectué au printemps prochain lorsque les 
conditions météorologiques le permettront.

Revêtu de gazon synthétique sablé, le terrain sera 
entouré d’une piste d’athlétisme. Il est adapté 
à la pratique de plusieurs sports, foot, hand, 
basket, tennis, tennis-ballon, badminton, volley, 
hockey sur gazon. Cet équipement public est 
aussi destiné aux écoliers cravanchois et au 
service jeunesse de la mairie qui pourra l’utiliser 
durant les temps périscolaires. L’utilisation de 
ce citystade sera réglementée après passage 
d’une délibération en conseil municipal qui 
interdira l’accès aux installations après 20h. 
Cet équipement ne disposera pas d’éclairage. 

À noter

Équipement 

Citystade
Depuis le 22 décembre, un terrain multisports 
flambant neuf est venu remplacer l’ancien 
plateau d’évolution devenu obsolète.

La participation financière 
de l’état à hauteur de 
51% du montant total 
des travaux. La Région a 
également été sollicitée et 
devrait donner son accord 
pour financer une partie 
des travaux.

Utile

PANNEAU 
D’INFORMATION 
LUMINEUX
Le panneau a été installé le 
20 novembre. Le choix de la commune 
s’est porté sur Prismaflex, seule société 
française à produire entièrement 
ses mobiliers urbains digitaux, de la 
conception à la fabrication. L’offre 
de communication à destination des 
Cravanchois est renforcée. Ce dispositif 
vient compléter les informations 
diffusées via l’application mobile 
Intramuros, votre revue Cravanche 
Le Mag et les articles de presse de 
l’Est Républicain.

En cours

HABITAT SENIOR 
ET PMR
Le planning envisagé est :

 Territoire Habitat : pavillons hors 
d’eau hors d’air début 2021

 Colas : Travaux de voirie

 Finitions : février-mars 2021. 
Les travaux du parking de la mairie 
pourront être envisagés début 2021 
en fonction de la météo

La livraison des pavillons est prévue 
vers le mois de juillet 2021.
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Forêt

QUAI DE CHARGEMENT DE GRUMES
Notre commune a signé avec l’ONF un document d’aménagement de la forêt de 
Cravanche pour la période 2016/2035. Celui-ci prévoit notamment la création 
d’un quai de chargement et d’une place de dépôt situés peu après la sortie de 
l’agglomération en direction d’Essert. La maîtrise d’œuvre de cette opération a été 
assurée par Thibaud Roy notre technicien ONF, la tâche a été confiée à la société 
Billotte qui a construit fin décembre une route empierrée d’une soixantaine de 
mètres et une aire de retournement de 150 m2. 

La société Colas a effectué 
la reprise de l’ouvrage le 20 
octobre. Comme prévu la 
longueur du plateau a été 
réduite afin d’allonger celle 
du rampant et de cette ma-
nière d’adoucir la pente du 
côté montant de la rue.

Piétons

RÉFECTION 
TROTTOIR 
VIA D’AUXELLES 
La société Eurovia a repris la totalité 
du trottoir revêtu de terre de la via 
d’Auxelles entre le 26 novembre et le 9 
décembre. Ce sont 550 m2 d’enrobé, plus 
d’une centaine de mètres de bordure et 
murs en L qui ont été posés. Ceci devrait 
contribuer à améliorer l’accessibilité 
pour les piétons et diminuer le temps 
consacré par nos services techniques 
municipaux à entretenir ce chemin.

Sécurité

RALENTISSEUR 
RUE PASTEUR

AUTRES TRAVAUX 
DEPUIS SEPTEMBRE  

 Réfection de l’étanchéité du 
toit terrasse de la Cravanchoise 

 Réfections diverses sur les 
voiries, notamment dans 
les rues Jules Ferry et des 
Commandos d’Afrique 

 Déplacement du radar 
pédagogique situé à 
l’entrée de Cravanche en 
venant de Châlonvillars, 
repositionnement au niveau du 
10 Commandos d’Afrique afin 
d’effectuer une analyse trafic 
et vitesse 

 Changement de la porte 
(2 vantaux alu) pour accès 
au préau couvert de l’école 
primaire

 Pose d’un nouveau miroir 
de circulation (plus grand 
et déplacement du mât de 
quelques mètres) rue Pasteur 
par les services techniques 
municipaux afin de sécuriser 
la sortie des résidents de 
l’immeuble Néolia

Prochainement

Projet « Âges et 
Vie »/lotissement
Le dossier d’aménagement d’une 
résidence personnes âgées et d’un 
lotissement sur la zone occupée 
précédemment par l’ADIJ avance à 
grands pas. L’avant-projet d’implantation 
proposé par « Âges et Vie » est validé 
depuis début décembre. Les premiers 
travaux de voirie sur la parcelle sont 
prévus pour mi 2021.
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Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme fixe les règles d’urbanisme 
et les règles de construction d’une commune selon un 
découpage précis en différentes zones. 

La commune de Cravanche a décidé par 
délibération du Conseil Municipal, en date 
du 23 septembre 2013, de procéder à 
l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 
(PLU).

L’arrêt du PLU a eu lieu le 24 juin 2019
La consultation des services s’est déroulée 
pendant 3 mois et l’enquête publique 
a été ouverte pour une durée de 30 
jours consécutifs, soit du 12 novembre 
au 13 décembre 2019 inclus. Elle fut 
interrompue le 10 décembre 2019 pour 
se poursuivre du 7 au 14 janvier 2020 
inclus. Le registre d’enquête publique a 
été ouvert en mairie du 12 novembre au 
13 décembre 2019 inclus (interrompue le 
10 décembre 2019), pour se poursuivre du 
7 au 14 janvier 2020.

Le rapport et les conclusions motivées 
du commissaire-enquêteur Monsieur 
Gilles Maire, en date du 3 février 2020, 
comportaient un avis favorable sur le projet 
de PLU avec comme recommandation de 
tenir compte, dans son projet définitif 
d’élaboration du PLU, de réduire la « zone 
verte » et « d’un éventuel classement en 

zone UB (au lieu de UCa) du secteur 
« constructible » du Domaine du Salbert 
assortie d’une concertation avec 
l’association syndicale « pour trouver les 
meilleures solutions pour préserver la 
qualité paysagère et architecturale de ce 
domaine. »

Suite à la recommandation du commissaire 
enquêteur, se sont tenues plusieurs 
réunions avec l’agence d’urbanisme 
AUTB ainsi qu’avec les représentants de 
l’association du Domaine du Salbert, ce qui 
a permis une concertation ouverte et des 
décisions partagées au sujet de plusieurs 
points engageant des modifications du 
projet de PLU, à savoir :
 
• Le rattachement de l’immeuble collectif 

du Domaine du Salbert à la zone UCa 
notamment pour éviter des modifications 
dans son architecture et ses abords.

 
• La création d’un sous-secteur UCaa pour 

le terrain situé à l’Est du Domaine (terrain 
que l’association souhaite vendre) avec 
une adaptation des règles de la zone UCa 
en termes de toitures et de clôtures, et 
de possibilité de réalisation de piscine. 
La pente marquée du terrain permet la 
bonne intégration sans nuire à l’unité 
du Domaine. Ceci pourrait permettre à 
l’association du Domaine du Salbert de 

vendre le terrain du secteur Est à un 
particulier dans le but de construire un 
ou deux pavillons.

• La modification du périmètre du bosquet 
protégé au titre de l’article L151-23 du 
code de l’urbanisme de manière à ne 
pas empêcher la réalisation d’un accès 
depuis la rue Pasteur pour l’urbanisation 
du sous-secteur UCaa. L’objectif initial 
n’est pas dévoyé en conservant un 
environnement arboré qui participe à 
la qualité paysagère de l’ensemble et au 
maintien de la nature en ville.  

• Une évolution des règles de la zone 
UCa afin de respecter les spécificités 
du lotissement.

 
Le projet de PLU a donc été modifié après 
enquête publique et avant son approbation 
pour tenir compte des avis des services de 
l’État consultés et de l’avis du commissaire 
enquêteur.

Un remerciement pour Anne 
Quenot de l’AUTB qui a passé 
beaucoup de temps avec nous 
pour élaborer ce document.

7 décembre 2020

Conseil 
municipal 
et adoption 
du Plan Local 
d’Urbanisme

Le PLU est consultable 
sur le site de la mairie
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Focus

L’annonce avait été faite quelques 
semaines auparavant : la branche 
GE Hydro et ses 89 salariés 
sont amenés à disparaître sur 
Belfort. Un appel à manifester a 
donc été lancé pour réclamer un 
sursaut de l’État pour empêcher 
le savoir-faire de s’expatrier et le 
territoire de se désertifier. Salariés, 
syndicats, élus, parents et enfants, 
collègues solidaires, presque 1 000 
personnes ont rejoint le cortège à 
la Maison du Peuple pour cheminer 
jusqu’à la préfecture.

485
départs dans 
la branche 
Gaz en 2020

24 octobre 2020 

Manifestation de soutien 
à General Electric HYDRO

Mémoire

JARDIN 
DU SOUVENIR 
DE CRAVANCHE 
À VALDOIE 
Un jardin du souvenir, 
lieu de dispersion des 
cendres des défunts, est 
réservé aux Cravanchois 
à Valdoie depuis 2003. 

Le maire, Yves Druet, avait alors 
lancé une procédure de reprise des 
concessions échues afin de dégager 
de nouveaux espaces (tombes 
non entretenues, concessions non 
renouvelées). Cette procédure a duré 
3 ans pour aboutir à la réorganisation 
du carré dit « des enfants » qui 
deviendra le jardin du souvenir.

La commune de Cravanche a décidé, 
après concertation avec les familles, 
dans un souci humanitaire, de 
réunir les exhumés dans un jardin 
du souvenir et d’apposer une plaque 
avec les noms des défunts. 

Celui-ci a été inauguré le samedi 
20 octobre 2007 en présence 
du maire, entouré des élus, des 
représentants locaux et des familles.
Le jardin du souvenir comprend 
actuellement un espace recouvert de 
galets où les cendres peuvent être 
dispersées et le « carré des enfants » 
où sont regroupés les contenus 
d’anciens cercueils d’enfants et d’une 
personne adulte. 
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Nous vous incitons à 
visiter leur site « Chorale 

Éclats de Voix » créé 
par Philippe Leguen 

chanteur et musicien : 
eclatsdevoix.e-monsite.com

Pour tous renseignements
Tél. 03 84 26 27 94

Raphaël Haberzetzer avec l’aide 
de Marc Gendrin. Nous répétons 
« Les marionnettes » de Chris-
tophe et  « Le petit renne au nez 
rouge » à plusieurs voix ; ce n’est 
pas si facile d’autant plus que 
nous chantons chacun notre tour, 
successivement, les sopranes, les 
alti puis les hommes pendant 
quarante minutes chacun. Une 
bande-son envoyée à domicile, 
nous permet de répéter toute la 
semaine, il va sans dire que les 
mélodies nous accompagnent 
constamment ! La participation 
est importante, nous nous voyons, 
par écran interposé, nous par-
lons un peu et avançons dans la 
connaissance des mélodies.

Par-dessus tout, nous espérons 
bientôt pouvoir chanter ensemble 
ce sera magnifique. »

Quand les consignes gouver-
nementales se sont assouplies, 
la chorale a repris dès l’au-
tomne avant le deuxième confi-
nement mais les répétitions se fai-
saient à 10 personnes maximum, 
à tour de rôle dans la salle de la 
mairie, avec distanciation d’un 
mètre, masque, gel, sac poubelle 
sur les chaises.

Madeleine Daller, la présidente, 
nous explique comment la chorale 
a réussi à poursuivre les répéti-
tions depuis le deuxième confi-
nement début novembre : « Afin 
de ne pas perdre le contact entre 
nous et de préserver nos liens 
amicaux, nous poursuivons les 
répétitions de la chorale sur zoom 
(une application de vidéoconfé-
rence qui permet une réunion 
vidéo) tous les jeudis soir. Grâce à 
l’initiative de notre chef de chœur  

La chorale « Éclats de voix » 
venait de fêter ses 10 ans à 
la Cravanchoise lorsque le 
confinement du mois de mars a 
arrêté les choristes dans leur élan. 
Cette chorale compte 29 membres 
dont 5 nouvelles participantes 
issues de l’ex chorale 
« La Cantarelle ».

Anniversaire

Éclats de voix
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Elle pratique également le 
massage à l’école ou en famille. 
Cinq ou six séances suffisent pour 
être autonome pour un mieux-
être au quotidien, mieux gérer 
ses émotions et favoriser des 
relations bienveillantes. 

Depuis 2007, créatrice de 
mandalas faits main, au compas, 
à la règle ou à main levée, formée 
à la neuro pédagogie de cette 
forme centrée et équilibrée, 
Edwige autoédite ses créations 
en albums à colorier, en vente 
pour tout âge et dont l’évolution 
illustre son propre cheminement. 
La rosace apprise à l’école a été 
son point de départ.

D’après Edwige, le mandala tout 
aussi puissant que le massage, 
ayant les mêmes bienfaits, apaise 
et rééquilibre notre cerveau. 

Edwige Claudel Antoine
Créatrice auto éditrice de Mandalas à colorier
Instructrice certifiée MISP™ et Mini-MISP™  
(Massage à l’Ecole et en Famille)
www.mandalasmass.com
Membre actif de MISA France 
(Massage In Schools Association, branche France)
www.misa-france.fr - 06 74 04 33 48
90 300 CRAVANCHE

« Je vous souhaite 
un beau moment 
de respiration au 
pays des couleurs 
à travers ce 
mandala ! »  
Edwige.

Edwige exprime sa créativité 
également sur d’autres supports 
tels que sur toiles, sur pierres, et 
de façon éphémère sur sols, murs, 
dans la nature… Passionnée, elle 
partage et accompagne en atelier 
ou en individuel enfants et adultes 
de tout âge, en école, famille, 
périscolaire, maison de retraite, 
association, centre de loisirs, 
médiathèque, CE ou animation 
anniversaire à domicile… 

Exprimer sa créativité en toute 
liberté en écoutant son cœur, 
s’ouvrir à son véritable potentiel, 
créer des liens du cœur avec soi et 
avec les autres sont les priorités 
d’Edwige. Ses maîtres mots et 
encore plus en 2020 : douceur 
et simplicité. 

Tout en préparant de nouveaux 
albums, elle partage avec vous 
une de ses dernières créations 
inédites, à colorier aux couleurs 
de votre cœur, comme cela vient… 
Laisser venir ce qui est, en toute 
liberté, crayons de couleur, 
feutres, comme vous le ressentez !

Talent

Une Cravanchoise créatrice 
Après 17 ans de professorat des écoles, 
Edwige transmet depuis 2011 des 
pratiques simples et efficaces de détente 
et de créativité, d’écoute de soi, de 
communication avec soi, avec l’autre, 
et de respect. 
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Cérémonies

Après lecture du texte de la ministre aux Anciens Combattants, le maire Julien 
Coulon a pris la parole pour rendre hommage aux Cravanchois tués pendant la 
première guerre mais également à tous les militaires français tombés pour la France 
en 2020. Le dépôt d’une gerbe au monument 
aux Morts, la minute de silence et la Marseillaise 
entonnée par les participants ont permis de 
perpétuer le souvenir de ces soldats malgré 
les contraintes imposées. La cérémonie s’est 
poursuivie par un moment de recueillement et 
le dépôt d’une couronne fleurie au monument 
des Commandos d’Afrique.

Mercredi 21 octobre, 12h 

HOMMAGE 
À SAMUEL PATY

Un hommage à 
Samuel Paty, enseignant 
d’histoire-géographie assassiné 
à Conflans-Saint-Honorine a été 
rendu mercredi 21 octobre à 12h 
à Belfort. 

Les élus du Territoire de 
Belfort ainsi que les habitants 
étaient invités à participer à 
cet hommage Place d’Armes à 
Belfort. Environ 400 personnes se 
sont rassemblées pour respecter 
une minute de silence et se 
sont recueillies en entonnant 
la Marseillaise.

Commémoration 

Célébrations de l’armistice 
en format restreint

Cravanche a perdu 
14 de ses soldats lors de la 
première guerre mondiale

En chiffres

Confinement oblige et en vertu des directives 
transmises par la Préfecture, la cérémonie 
s’est déroulée place Yves Druet en présence 
uniquement du maire, des adjoints, des 
conseillères municipales déléguées et en 
l’absence de porte-drapeaux.

14 JANVIER 2021 N°3



Vendredi 18 décembre, ce sont 
donc 205 élèves qui attendaient 
avec impatience sa venue. Et la 
magie opéra aussi bien chez les 
tous petits, parfois impressionnés 
par sa prestance, que chez les 
plus grands. Le temps d’une 
chanson et le Père Noël continua 
sa tournée. La distribution des 
chocolats et papillotes s’est faite 
sous bonne escorte : le Père Noël 
était accompagné par Monsieur 
le Maire, l’adjoint aux affaires 
scolaires, la déléguée à la petite 
enfance et les membres de la 
commission enfance et jeunesse. 

Tournée

VISITE DU PÈRE NOËL À L’ÉCOLE

Cette année, le 
Père Noël est 
venu rendre 
visite aux enfants 
dans chacune des 
8 classes de notre 
école. 

Vie de la commune

Engagement

Remerciements 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour l’aide 
qu’ils apportent à la commune tout au long de l’année 
ainsi que leur précieux savoir-faire.

Un grand merci 
aux enseignants 

qui ont su profiter 
de la venue du Père 

Noël pour passer 
des messages aux 

enfants qui ont tous 
promis d’être sages 

pour l’année à venir.
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La structure obtint alors 
le soutien de l’État et de la 
Banque des Territoires et en 
partenariat avec le CFA du 
Pays de Montbéliard.

L’apprentissage fut complexe 
et dense : l’acquisition des 
techniques de refente, 
enco l lage ,  ca landrage , 
finitions, couture, dura deux 
ans avec une motivation que 
le personnel encadrant veilla 
à maintenir constante. L’enjeu était de 
taille : accompagner ces personnes 
en situation de handicap dans la 
construction de leur projet de vie.

L’aboutissement de cette initiative 
mena à la production de ceintures, 
porte-cartes, porte-monnaie dans le 
respect de la matière. 

Mais comment valoriser ce savoir-
faire ? L’ESAT s’orienta alors vers le 
projet de commercialisation de ces 
articles de maroquinerie et créa la 
marque ChickyPOp.

L’inauguration de l’atelier a eu lieu le 
15 octobre dernier. ChickyPOp devient 
la nouvelle marque locale de l’ESAT 
d’accessoires de maroquinerie. 

Inauguration

Et l’ESAT créa sa marque...
L’idée avait été lancée en 2013. Cinq années 
se sont écoulées avant que démarre la 
formation en 2018 de huit travailleurs 
handicapés au métier d’artisan maroquinier 
dans l’atelier cuir de l’ESAT (Établissement et 
service d’Aide par le travail) de Cravanche.

En attendant le lancement de la boutique en ligne, vous pouvez venir 
découvrir leurs produits à l’ESAT de Cravanche 4 rue du Salbert ou 
consulter directement la page Facebook de la boutique : 
www.facebook.com/territoiredartistes
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La dernière rue nommée est l’impasse 
des Pères, nom que les Cravanchois 
ont plébiscité lors du sondage effectué 
l’été dernier, au regard de l’histoire de 
cette partie de la commune. En effet, 
ce quartier a appartenu à des religieux 
pendant plusieurs décennies.

Au milieu des années 1930, Mademoiselle 
Marie de Juvigny, habitant Cravanche 
et y exploitant des terres agricoles, 
lègue par testament, selon la volonté 
familiale, ses biens à une congrégation 
religieuse. Les terrains reviennent alors à 
la Congrégation des Rédemptoristes de 
la Province d’Alsace. Ils y font construire 
la « Maison des Pères », inaugurée en 
1936 et qui accueille des religieux. Des 
missionnaires y séjournent aussi entre 
deux missions. 

Par la suite d’autres bâtiments sont 
érigés dont la chapelle et une salle 

des fêtes. Des Cravanchois participent 
bénévolement et avec beaucoup 
d’enthousiasme à leur construction. 

En 1979, la Maison des Pères est cédée à 
la municipalité qui y transfère la mairie 
jusqu’alors située rue des Commandos 
d’Afrique. Le lotissement du Domaine 
des Pères voit le jour aussi à cette 
période. L’évêché vend en 2014 le terrain 
sur lequel sera construit l’habitat seniors.

COMMERCE

UN NOUVEAU 
SALON DE 
COIFFURE À 
CRAVANCHE 
Reprise réussie du salon désormais 
appelé BS coiffure
Sevan Alexanian n’a pas hésité longtemps 
lorqu’il a appris la cession du salon de 
coiffure rue des Commandos d’Afrique. 
Accompagné d’une ancienne collègue Daria 
Skripak, il a réalisé son projet d’installation 
à Cravanche en proposant des prestations 
à destination d’une clientèle masculine, 
féminine et également aux enfants. 

Une nouvelle offre haut de gamme 
Porter une barbe ou une moustache bien 
taillée, c’est tendance ! Sevan offre à sa 
clientèle masculine la possibilité d’arborer 
une barbe parfaitement entretenue après 
avoir pu profiter d’un agréable moment de 
détente. 

Histoire

Cravanche au fil des rues

Dans cette nouvelle rubrique, nous nous 
intéresserons aux noms des voiries et 
des domaines de Cravanche. Certaines 
dénominations sont (inter)nationales, d’autres 
locales mais toutes feront l’objet d’une courte 
explication de leur réalité historique ou 
géographique.

Pour prendre rendez-vous : 
BS Coiffure
6 rue des Commandos d’Afrique
03 84 26 69 73
bscoiffure.90@gmail.com

Vous trouverez une étude 
détaillée dans l’ouvrage de 
Paul Lugand « Cravanche, 
une commune, une 
histoire », éditions du 
Lion ainsi que dans 
les Cravanche Infos 
numéros 32 (avril 2009) 
et 74 (octobre 2019).
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 HORIZONTALEMENT
I/  Naît du cirque de Consolation
II/  Sur les dents. Blanc et Noir dans les Vosges
III/  Tricot mal assemblé. Impair
IV/  Montagne de Montségur. Faut pas y pousser 

Mémé
V/  Petits sureaux. Bordent l’Iowa
VI/  Ruminent à Ossau. Ancienne compagnie du rail
VII/  Ne broutait pas les pissenlits par la racine. 

Jacuzzi
VIII/  Pas continental
IX/  Après la CEE. En pantalon ou jupon ? 

Interdit sur le Tour
X/  Commune du Doubs réputée pour son abbaye

LES MOTS CROISÉS
D'ANNE-CLAUDE

 VERTICALEMENT

1/  Pied-d’alouette
2/  Amidon. Exprime la nouveauté
3/   République comtoise
4/  Argile. Bouillie
5/  Autour de l’œil. Vieux à Londres. Coup au tennis
6/  Louhannaise
7/  Avancés. Constante d’Archimède
8/  On y faisait ses courses dans le pays 

de Montbéliard. Pagne
9/  Brisant. Rebelle en chef
10/  Clé. Autour d’Ottrott

Dix galets peints avec le logo actuel de Cravanche vont être 
cachés aux quatre coins de la commune. Pour obtenir les 
indices, rendez-vous samedi 30 janvier à partir de 11 h sur 
le site internet de la mairie, sur l’application smartphone 
IntraMuros, ou devant le bureau de tabac où vous sera 
remise la version papier.

Ce jeu est proposé à tous les Cravanchois et sera ouvert 
jusqu’à la découverte du dernier galet, mais soyez rapides. 
Si vous découvrez un des dix trophées : félicitations ! 
L’aventure s’arrête pour vous, apportez-le à la boulangerie 
dès le 1er février : une galette des rois vous sera offerte sur 
commande. Un seul trophée sera accepté par foyer.

Dans le cadre des fêtes de fin 
d’année, Cravanche a organisé un 
concours de photos et de dessins. 
Le concours catégorie «dessins» 
était ouvert aux enfants de 3 à 10 
ans. Le concours de photos était 
proposé à tous les Cravanchois. 

Les réalisations ont été transmises entre le 14 
décembre et le 4 janvier. De nombreux bons « Cadhoc » 
ainsi que des bons d’achats dans les commerces de 
Cravanche ont été mis en jeu. Les résultats seront 
publiés dans le prochain Cravanche le Mag du mois 
d’avril.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Ludique

La chasse au trésor 
est ouverte

Créativité

CONCOURS DE DESSINS 
ET DE PHOTOS

Le 30 janvier 2021, Cravanche 
organise une grande chasse au trésor 
sur tout son territoire. Partez à 
l’aventure à la recherche des trophées, 
seul, en famille ou entre amis.
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Est-il obligatoire de déneiger devant 
chez vous ? Qui est responsable en 
cas d’accident ? 

Accédez : 
• à l’actualité de Cravanche et aux événements
•  aux alertes : soyez informés rapidement
•  à l’annuaire de la commune
•  aux informations sur la médiathèque et les 

associations cravanchoises.

Vous pourrez également signaler un problème de 
voirie, d’éclairage...

Pour installer IntraMuros sur votre portable :
Cliquez sur l’icône de téléchargement de votre 
smartphone

Numérique

IntraMuros

Du 1er au 15 mars 2021, près de 4 
millions d’actifs, de retraités et 
d’employeurs des fonctions publiques 
hospitalière et territoriale seront 
appelés à voter afin de renouveler le 
Conseil d’administration de la Caisse 
nationale de retraite des agents des 
collectivités locales (CNRACL). 

Élections

CAISSE NATIONALE DE RETRAITE 
DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES 

Les listes sont consultables via 
votre espace personnel sur le site : 
www.cnracl.retraites.fr 
ou sur demande à l’accueil de la mairie.

Contact : une ligne dédiée 
aux élections de la CNRACL : 05 57 57 91 00 
Plus d’information : www.cnracl.retraites.fr

Frimats

DÉNEIGEMENT

Attention
Selon l’article R.610-5 du Code Pénal, si malgré 
la publication d’un arrêté vous manquez à cette 
obligation citoyenne, vous encourez une amende 
de première classe.  

À Cravanche, un arrêté municipal a été publié le 18 novembre 
2016 (Arrêté 67-2016). Il stipule que les habitants ont l’obligation 
de déneiger devant chez eux. Il impose aux propriétaires et aux 
locataires de maisons individuelles, mais aussi aux syndicats de 
copropriétaires d’un immeuble, de déblayer la neige et de saler 
pour éviter la formation du verglas. Selon la loi, le riverain doit 
déneiger :
• devant sa propriété,
• jusqu’à la limite du trottoir, s’il y en a un,
• sans obstruer les bouches d’égout pour l’écoulement des eaux.

Play Store (Androïd)

Apple Store (iPhone)

Tapez IntraMuros dans la barre de recherche et 
téléchargez l’application.

 Sélectionnez ensuite votre commune et naviguez dans 
les différents onglets. Vous recevrez les informations 
importantes par notification.

Ne soyez pas 
responsable si 
un piéton chutait 
malencontreusement 
devant chez vous : 
tous à vos pelles 
à neige !

19JANVIER 2021 N°3

Infos pratiques



Au regard des incertitudes liées
à l’évolution de la crise sanitaire, nous ne pouvons
programmer qu’une seule manifestation 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 MARS 2021
Chasse aux œufs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agenda
Pacs : le 24 septembre 
Sébastien Ardeven et de Sabrina Cuisinier

MOTS CROISÉS
SOLUTION

12345678910

IDESSOUBRE
IIEMAILLACS
IIILPULBEVUE
IVPOGORTIES
VHIEBLESIA
VIISARDSPLM
VIINIOSPAE
VIIIINSULAIRE
IXUEEONEPO
XMONTBENOIT

ÉTAT CIVIL 2020

Hommage 

Adieu 
Bernard

Aux repas des Aînés et 
des bénévoles, lors des 
pots de l’amitié, en tant 
d’autres occasions encore 
tu l’accompagnais, ton 
âme sœur, ton épouse, 
Evelyne notre maire. Tu l’as soutenue tout au long de sa 
vie municipale, discret mais toujours présent. Il n’y a pas 
si longtemps, le 8 mai, tu participais à la distribution 
des masques aux Cravanchois. Qui se doutait alors que 
le bricoleur chevronné que tu étais allait devoir poser 
les outils et s’incliner devant un mal sournois ? Tu es 
parti le 26 novembre, au cœur de la nuit. 

LE 22 JANVIER 
Hugo ALTENBACH-NOROT
Fils de Maximilien 
ALTENBACH‑NOROT 
et de Flora MALCUIT

LE 23 JANVIER 
Zakaria BOURAMDANE
Fils de Jamal BOURAMDANE 
et de Smahane EJJAIJI

LE 6 FÉVRIER 
Seyyid-Osman TEKIN
Fils de Mustafa TEKIN 
et de Selma KARAL

LE 11 MARS 
Maxence ZAMARIOTTO
Fils de David ZAMARIOTTO 
et de Stéphanie HAUSER

LE 11 MAI 
Souheil LALAOUI
Fils de Selim LALAOUI 
et de Khadija EZ‑ZAJJARI

LE 28 MAI 
Kayliah SCHATT
Fille de Cindy SCHATT

LE 9 JUIN 
Cindy YAN
Fille de Zhi YAN 
et de Xiaofang LIU

LE 15 JUILLET 
Victor PROVOST
Fils Quentin PROVOST 
et de Menehould WEYMULLER

LE 17 JUILLET 
Elsa DJORDJIEVSKI
Fille de Frédéric DJORDJIEVSKI 
et de Sandrine RATICHAUX

LE 4 AOÛT 
Marley SOLER
Fils de Derek SOLER 
et de Emmanuelle BRUNEEL
Hermélia OUENADIO SAMBA
Fille de Mimi OUENADIO 
SAMBA 
et de Stella MATONDO

LE 16 AOÛT 
Zainab ASSEL
Fille de Sadok ASSEL 
et de Camille FROMENT

LE 9 SEPTEMBRE 
River GLAAS
Fille de Jean‑François GLAAS 
et de Cyrielle JACQUIER

LE 24 SEPTEMBRE 
Abdallah BOUGUERRA
Fils de Ali BOUGUERRA 
et de Khaoula MERZOUG

LE 3 OCTOBRE 
Alya DJOUADI
Fille de Aurélien DJOUADI 
et de Hikmet TOPALOGLU

LE 3 NOVEMBRE 
Alaric PARIS-RODRIGO
Fils de Alexandre 
PARIS‑RODRIGO 
et de Mélanie GESSA

LE 16 NOVEMBRE 
Cataleya DUMENIL
Fille de Johann DUMENIL 
et de Cynthia DE SIMONE

LE 4 DÉCEMBRE 
Arthur MANCEAU
Fils de Jérémy MANCEAU 
et de Elodie ROBIN

NAISSANCES

LE 7 FÉVRIER 
Tony DE GOIS FERREIRA 
et Julie RIVERA-SANCHEZ

LE 11 AOÛT 
Mimi OUENADIO-SAMBA  
et Stella MATONDO

LE 24 SEPTEMBRE 
Sébastien ARDEVEN 
et Sabrina CUISINIER

LE 6 OCTOBRE 
Jean Michel REMY 
et Elisabeth DEMIRDJIBASHIAN

LE 29 OCTOBRE 
Rémy DALET 
et Sandrine FEDERBE

PACS

LE 10 JANVIER 
Suzanne MONATH
veuve IPPONICH
95 ans

LE 7 FÉVRIER 
Paul LUGAND
89 ans

LE 13 MARS 
Paul BOIS
93 ans

LE 26 MARS 
Monique SIGOT
ép. BARUSSAUD
82 ans

LE 1ER AVRIL 
Simone FEGA
94 ans
André HALLER
78 ans

LE 14 AVRIL 
Marie-Denise BESANCENEY
ép. Schwartz
91 ans

LE 22 AVRIL 
Pierrette HACQUEMAND
veuve Persico
85 ans

LE 2 MAI 
Béatrice NOSARI
ép. KILQUE
69 ans

LE 13 MAI 
Marcel TRIPONNEZ
76 ans

LE 16 MAI 
Geneviève ISSENMANN
veuve MARY
79 ans

LE 10 JUIN 
Ilija JOSIPOVIC
68 ans

LE 17 JUIN 
Sylvain LE CALVEZ
52 ans

LE 21 JUIN 
Sylviane SOLARI
ép. HEIDET
71 ans

LE 4 JUILLET 
Bernard BLANC
77 ans

LE 31 JUILLET 
Jacqueline CHAGNIOT
veuve HOSCH
93 ans

LE 10 AOÛT 
Marie Thérèse JAGIELSKI
ép. UIBER
94 ans

LE 6 NOVEMBRE 
Odile FELTRE
veuve RIGET
89 ans

LE 21 NOVEMBRE 
Irène SAGOT
veuve DAVAL
97 ans

LE 27 NOVEMBRE 
Guy BOURQUARDE
85 ans

LE 12 DÉCEMBRE 
Pierrette DESCROIX 
94 ans

LE 15 DÉCEMBRE
Daniel ZUSATZ
81 ans

LE 22 DECEMBRE
Paulette DIDIER
93 ans

DÉCÈS

MARIAGE
LE 19 SEPTEMBRE 
Laurent REBERT et Elodie CLERC

Mariage : le 19 septembre 
Laurent Rebert et Elodie Clerc
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