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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 SEPTEMBRE 2018
Ont été désignés comme
représentants au sein des
différents syndicats :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
TERRITOIRE D’ÉNERGIE 90
Délégués titulaires

Tenue du bureau de vote :
Evelyne Caloprisco-Chagnot, Christine
Russo, Martine Bonvallot, Sylvaine Girardey
et Claudine Magni.

RÉSULTATS
DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES
% inscrits
inscrits

1 467

Abstentions

1 023

Votants

444

Blancs et Nuls

40

Exprimés

404

30,27

27,54

Ont également été élus comme représentants au sein de la Communauté
d’Agglomération du Grand Belfort :
Représentante titulaire :
• Evelyne Caloprisco-Chagnot
Représentant suppléant :
• Sylvain Ronzani

Premier conseil municipal

CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 SEPTEMBRE 2018
Il s’est ouvert à 18h et c’est le doyen du
Conseil Municipal Christian Kwasnik
qui a présidé à l’élection du maire.
Evelyne Caloprisco-Chagnot a été élue
à l’unanimité des membres du conseil
municipal.

• Christian Kwasnik
• Marc Gendrin
Délégués suppléants

• Sylvain Ronzani
• Julien Coulon

AGENCE D’URBANISME DU
TERRITOIRE DE BELFORT
Déléguée titulaire

• Anne-Claude Truong
Déléguée suppléante

Ensuite, ont été élus à l’unanimité :
• Vincenzo Caccamo
1er adjoint en charge des affaires
scolaires et du SEJ ;
• Claudine Magni
2e adjointe en charge de l’animation ;
• Yves Deval
3e adjoint en charge des travaux ;
• Sylvaine Girardey
4e adjointe en charge du CCAS ;
• Christian Kwasnik
5e adjoint en charge de la
communication ;

• Isabelle Frachebois

Par arrêté municipal ont reçu
délégation :
• Martine Bonvallot
conseillère municipale déléguée
à l’animation ;
• Anne-Claude Truong
conseillère municipale
déléguée à la communication.

• Julien Coulon

COMITÉ NATIONAL D’ACTION
SOCIALE
Déléguée titulaire

• Claudine Magni

Déléguée suppléante

• Sylvaine Girardey

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA FOURRIÈRE DU
TERRITOIRE DE BELFORT
Délégué titulaire
Déléguée suppléante

• Anne-Claude Truong
REPRÉSENTATION
AU SEIN DE SMGPAP
Délégué titulaire

• Yves Deval

Délégué suppléant

• Marc Gendrin

EN BREF
Table de dépouillement des bulletins de vote :
La loi électorale exige que ce dépouillement ait
lieu en public, en présence des membres du bureau, des délégués des candidats et des électeurs
qui souhaitent y assister.

Antoine Henry, jeune étudiant cravanchois de 20 ans,
a renforcé le Service technique pour l’entretien des espaces verts
en juillet‑août.
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LE MOT

DU MAIRE
Chers Cravanchoises et Cravanchois,

A

vant toute chose, j’aimerais vous remercier pour la
confiance accordée le 9 septembre dernier.
Lors de la réunion publique, j’avais
souligné l’importance d’aller au bout
du mandat initial. C’est avec une
équipe en partie renouvelée que je
me mets au service de la commune.
Tout au long d’un été studieux et
chaud, nous avons pris soin de nos
Aînés avec la mise à disposition d’une
salle rafraîchie chaque mercredi. Avec
l’activation du plan canicule, nous
avons par des visites ou des appels
pris régulièrement des nouvelles de
ceux pour qui été rime souvent avec
solitude.
Nos plus jeunes ont mis à profit cette
météo exceptionnelle pour participer
aux activités du Service Enfance et
Jeunesse avec un enthousiasme non
dissimulé ; je vous invite à les découvrir au fil des pages.
Malgré une baisse des effectifs scolaires qui nous a fait craindre, un

temps, une suppression de classe, ces
dernières sont toutes maintenues. Une
de nos premières décisions est de ne
pas répercuter sur les familles l’augmentation du coût des repas de la
restauration scolaire. Le prix unitaire
demeure donc pour l’instant inchangé.
D’ici quelques semaines vous verrez
le début du chantier de réalisation de
voies et réseaux divers sur le terrain
jouxtant la mairie dans le but d’aménager les futurs pavillons seniors.
En collaboration avec les enseignants
et les élèves, des élus et des bénévoles
travaillent à la commémoration du
centenaire de l’Armistice de 1918.
J’espère que vous serez nombreux le
11 novembre prochain à participer à
cette célébration.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Evelyne Caloprisco‑Chagnot
Maire de Cravanche
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ACTIVITÉS MUNICIPALES

Les commissions :
ORGANIGRAMME DES ÉLUS

LE MAIRE
Présidente du CCAS

Evelyne
Caloprisco-Chagnot

2e ADJOINTE

3e ADJOINT

4e ADJOINTE

Affaires scolaires
SEJ - Médiathèque

Animation - Sport
Fleurissement Décors

Travaux

CCAS

Communication
Informatique

Vincenzo
Caccamo

Claudine
Magni

Yves
Deval

Sylvaine
Girardey

Christian
Kwasnik

1er ADJOINT

5e ADJOINT

CONSEILLÈRE
DÉLÉGUÉE

CONSEILLÈRE
DÉLÉGUÉE

Martine
Bonvallot

Anne-Claude
Truong
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ACTIVITÉS MUNICIPALES

Evelyne
CALOPRISCOCHAGNOT

Martine
BONVALLOT

Vincenzo
CACCAMO

Julien
COULON

Sébastien
DANEL

Monique
DA COSTA

Yves
DEVAL

Isabelle
FRACHEBOIS

Marc
GENDRIN

Sylvaine
GIRARDEY

Daniel
GROSSI

Christian
KWASNIK

Claudine
MAGNI

Jérémie
MARTIN

Sylvain
RONZANI

Nadine
ROUVIER

Christine
RUSSO

Anne-Claude
TRUONG

Catherine
ZAUGG
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FLEURISSEMENT

Un travail REMARQUABLE…

EN BREF
JURY DÉPARTEMENTAL
Evelyne Caloprisco-Chagnot a reçu le jury
départemental du fleurissement composé de
Guy Monnier et Sylvie Vogel. Le jury a visité
la commune et évalué les réalisations des
lauréats du concours communal.
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FLEURISSEMENT

…ANÉANTI par une météo capricieuse

Les grosses chaleurs, la canicule et
ensuite l’interdiction préfectorale
d’arrosage du 3 août 2018 ont eu
raison de nos plantations. Des mois
d’efforts anéantis par les caprices
de la météo ! Mi-mai, le Service
Technique et des bénévoles avaient
garni les jardinières de la commune et tout au long de l’été ils en
assuraient l’entretien. Environ 9 m3
d’eau étaient utilisés par semaine
pour l’arrosage des fleurs et des

massifs. En août, c’est avec beaucoup de déception que le Service
Technique a dû procéder au nettoyage et à l’enlèvement des fleurs
fanées. Certains massifs composés
de bulbes ayant mieux résisté au
manque d’eau ont été nettoyés en
septembre. La commission Fleurissement et le Service Technique
réfléchissent pour les prochaines
années au choix d’espèces plus résistantes à la sécheresse.

Le jury départemental EN VISITE

RÉSULTATS DU CONCOURS COMMUNAL FLEURISSEMENT 2018
CATÉGORIE MAISONS
INDIVIDUELLES
(FENÊTRES ET MURS)

CATÉGORIE LOGEMENTS
COLLECTIFS (BALCON,
TERRASSE, FENÊTRES)

1ère....Nadine Blanc
2e......Annie Thomas
3e......Evelyne Petrillo

1ers....Nadine et Eddy Pouget
2e......Christine Russo
3e......Marie Rosier

CATÉGORIE MAISONS
AVEC JARDIN VISIBLE
DE LA RUE
1er.....Daniel Woehrlé
2e......Sylviane Heidet
3es.....Jean-Marie et Pascale Toussaint
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ÉCOLES

La rentrée
2018-2019

École maternelle (de gauche à droite) : Guillaine Clerc,
Martine Burel, Carole Schillinger, Caroline Faivre,
Karine Personeni (directrice), Catherine Saunier.

École élémentaire (de gauche à droite) : Carine Chasseport, Anne Waltz, Monique Reuchet, Bernard Boltz,
Cathy Maillot (directrice).
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ÉCOLES

LES EFFECTIFS SCOLAIRES À LA RENTRÉE 2018/2019
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
CP

ÉCOLE MATERNELLE

Mme Reuchet

TPS

25

CE1

Mme Waltz

23

CE2

Mme Chasseport

24

CM1

M. Boltz

15

CM2

Mme Maillot

24

TPS :
Très petite section

14

PS :
Petite section

12

MS :
Moyenne section

Mme Burel
PS
MS
Mme Personeni
GS

Total

3

9

MS

GS :
Grande section

12
Mme Saunier

111

GS

9

Total

59

TPS
PS
MS
GS

=3
= 14
= 24
= 18

Fréquentation des TAP
1er trimestre 2018/2019

Pour comparaison
bilan du 1er trimestre 2017/2018

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

112

124

Enfants inscrits

68

77

Participation aux TAP

161

210

ÉCOLE MATERNELLE

60

70

Enfants inscrits

27

40

Participation aux TAP

92

164

NOMBRE D’ENFANTS

ÉTUDES SURVEILLÉES 1er TRIMESTRE 2018/2019
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

TOTAL

Lundi

8

10

7

4

2

31

Mardi

5

7

5

9

6

32

Jeudi

7

11

8

7

7

40

Vendredi

4

11

7

6

6

34

TOTAL

24

39

27

26

21

137

À NOTER
ATSEM
Départ
d’Isabelle
Minoux et
arrivée de
Caroline Faivre
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HOMMAGE

Yves DRUET
1950-2018, MAIRE DE 2001 À 2018

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons tous appris
le 10 juin le décès de notre Maire Yves Druet. L’ensemble
des élus de Cravanche, le personnel communal présentent
leurs condoléances à la famille et lui témoignent toute leur
sympathie.
Cette planche photos ne représente pas la
totalité des activités publiques du maire.
Elle montre cependant qu’Yves Druet
était impliqué dans toutes les manifestations et très actif pour l’amélioration des

1995 : Adjoint à la
communication et
Vice‑président du District de
l’Agglomération de Belfort

Toujours à l’écoute des
associations, Yves Druet
organisait chaque année un repas
dansant dédié aux bénévoles.
Ici, karaoké en duo

services à la population. Depuis 2001, les
Cravanchois lui ont fait confiance pour
la gestion de la commune ; la nouvelle
équipe municipale poursuivra le travail
engagé.

2009 : Inauguration de la nouvelle mairie.
MM. Etienne Butzbach président de la CAB, Yves
Druet maire, Michel Zumkeller député, Jean-Pierre
Chevènement sénateur, Yves Ackermann président
du Conseil général et Jean-Benoît Albertini préfet.

Vice-président à la CAB en
charge de l’habitat. Réunion
à Cravanche avec les élus
communautaires

Anniversaire en 2010.
Sourire ému du connaisseur
devant une aquarelle offerte par les
conseillers municipaux.

Passionné d’arts et de lettres, attaché aux
missions de la médiathèque, le maire soutenait
les actions culturelles. Il avait pour objectif la
mise aux normes du bâtiment Pangon.
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HOMMAGE

Hommage rendu aux Commandos
d’Afrique en compagnie de Mme
Suzanne Ipponich ancienne
déportée.

2016 : Inauguration du SEJ. Yves Druet maire,
Joël Dubreuil sous-préfet, Florian Bouquet
président du Conseil départemental , Marie‑France
Cefis vice-présidente du Conseil départemental et
Francis Cottet Conseiller régional

2010 : inauguration d’Alstom Plant
Vue sur le domaine de l’étang et ses jets d’eau.
La commune s’était activement engagée pour la
réalisation de ce bâtiment et la création d’emplois.

Voyage, repas, colis, le maire et le CCAS
étaient toujours avec les Aînés et les
plus défavorisés à la recherche d’une
solution ou d’une aide sociale.

Amélioration du débit internet.
Participation au financement du
matériel et au raccordement de la
partie haute de Cravanche.

Chaque rentrée scolaire était une occasion de
plus pour rencontrer les parents d’élèves et les
enseignants. Sous ses mandats, les écoles se sont
agrandies pour permettre aux petits Cravanchois
d’étudier dans les meilleures conditions.
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SEJ

L’été DU
SERVICE
ENFANCE
JEUNESSE
L’été 2018 a été bien
animé au centre de
loisirs de la Commune.

Les enfants sont partis pour Europa
Park et Fraispertuis : des journées
mémorables pour commencer et clôturer les vacances !
En juillet, tandis que les moins de
12 ans s’adonnaient aux activités
manuelles, à la création, aux grands
jeux, les plus âgés ont eu la chance,
grâce à une météo plus clémente, de
découvrir à travers de multiples randonnées le Territoire. Malgré ce qui
est communément admis, les jeunes
adorent marcher dans la nature loin
de leurs écrans !

Bien sûr, la Coupe du monde de football a été à l’honneur au travers de
nombreuses activités sur toutes les
tranches d’âge. Juillet se terminait
en beauté grâce à une sortie au parc
aquatique Laguna, moment très apprécié vu la chaleur estivale.
En août, les jeux sous toutes leurs
formes ont été à l’honneur pour les
plus jeunes alors que les grands se
sont dépensés lors d’une semaine
plus sportive.
La réussite des stages pour les plus
de 8 ans n’est plus à démontrer.
Nombreux ont essayé le catamaran,
l’équitation ou la pêche.
Nos jeunes vacanciers inscrits au
SEJ n’ont donc pas eu le temps de
s’ennuyer pendant ces vacances.
Fous rires, découvertes et moments
d’échanges auront été au rendez-vous tout l’été. Nul doute que
tous les enfants ont repris le chemin
de l’école avec de belles images et de
beaux souvenirs plein la tête. Vivement l’année prochaine.
Merci à toutes les animatrices !
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SEJ

Rentrée 2018 :
L’ÉQUIPE DU SEJ
De gauche à droite :
• Séverine Paraire
• Nelly Faucher
• Tifanie Retournard
• Camille Daures
• Océane Enee
• Isabelle Communod Pertile
• Elodie Geyer
• Marylin Goudey
• Emilien Chaverot
• Sandra Mas
• Jean-Baptiste Deperne
• Séverine Monnier

NELLY

PRÉSENTATION DES NOUVELLES ANIMATRICES
CAMILLE

Animatrice
depuis juillet
2017 au SEJ à
Cravanche, je
suis heureuse
de repartir pour
une nouvelle
année au sein
de l’équipe, avec
tous les enfants
et les parents.

MARYLIN

Animatrice pour cette
2e année, je suis toujours
aussi dynamique,
sociable, souriante.
J’ai pour objectif la
transmission aux
enfants des règles de la
vie en collectivité et ceci
dans un cadre agréable
pour les activités
proposées.

OCÉANE

Jeune animatrice diplômée
du CAP petite enfance
depuis 2013. Je suis motivée,
patiente et à l’écoute. Je
mettrai toutes mes qualités
au service des enfants,
afin qu’ils passent
d’incroyables moments,
de bonnes vacances
et qu’ils en gardent un
très bon souvenir.

ELODIE

Lorraine de naissance, je suis mariée et Franc-Comtoise
depuis 3 ans. J’ai décidé de me réorienter professionnellement en
passant un BP JEPS Loisirs Tous Publics obtenu en juin 2018.
C’est à ce jour mon 1er poste en tant qu’animatrice au sein de la
structure SEJ de Cravanche.

TIFANIE

Je suis diplômée du CAP petite enfance. J’espère passer un
jour un diplôme d’auxiliaire puéricultrice. Je travaille au SEJ
à l’animation avec les enfants.

Professeur des écoles
en disponibilité, c’est
avec plaisir que je rejoins
l’équipe d’animation de
Cravanche pour l’année
scolaire 2018-2019.
Lors de mes expériences
professionnelles,
j’ai travaillé dans
différentes structures
CFA, CLAE, écoles
primaires. Au cours de
ce 1er trimestre je propose
en TAP la découverte des
5 sens (PS), des sports
collectifs (MS/GS) et
des arts plastiques
(CP->CM2).

À NOTER
RESTAURATION SCOLAIRE
Malgré la hausse des tarifs,
soit 2,5%, du prestataire
Sodexo, prévue au contrat, la
municipalité a décidé de ne
pas répercuter cette hausse sur
les usagers de la restauration
scolaire.
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CCAS

Un été convivial
POUR LES AÎNÉS
Depuis 2006, durant l’été, nos Aînés
changent leurs habitudes en juillet et en août.

Pour tout renseignement complémentaire
au sujet du CCAS ou inscription, vous
pouvez vous adresser à la mairie au
03 84 26 07 10.

Tous se retrouvent avec grand
plaisir dès 14h dans la salle
mise à leur disposition à la
mairie chaque mercredi. Cette
année encore, jusqu’à 17h, les
jeux de Scrabble, de cartes,
les gâteaux maison étaient
là pour permettre de passer
un bon moment entre amis.
Tout au long des après-midis,
les échanges de nouvelles
et le réveil des souvenirs

Dispositif DE DÉNEIGEMENT
Le CCAS met en place un
dispositif de déneigement
dédié aux personnes de plus
de 70 ans ou en situation
de mobilité réduite afin
que celles-ci se sentent
en sécurité devant leur
domicile. Ce service ne sera
pas disponible le samedi et
le dimanche.

alimentaient les conversations,
sans oublier les moments festifs
à l’occasion des anniversaires.
La climatisation et l’eau
fraîche ont été également les
bienvenues lors de ces mois
caniculaires. Les Aînés ont
remercié tous les membres du
CCAS, qui ont donné de leur
temps et de l’énergie. D’ores et
déjà, rendez-vous est pris pour
l’été prochain.

Le colis de Noël
ET REPAS DES AÎNÉS
Pour bénéficier de ces mesures, les personnes
qui ont ou qui vont avoir 65 ans et plus en
2018 doivent se faire connaître auprès du secrétariat de
la mairie. Suivant les
situations les colis seront « individuels » ou
en « couple ».
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CCAS

Atelier
MÉMOIRE
Depuis 2008, le CCAS de
Cravanche a mis en place un
Atelier Mémoire à destination
des personnes âgées de plus
de 65 ans.

GYM douce
À l’initiative du CCAS de Cravanche, l’Atelier
Gymnastique Douce (ex-Atelier Équilibre et
Après Atelier Équilibre) a repris ses activités
à la Cravanchoise le 14 septembre.
Chaque vendredi de 9h15 à 10h15, jusqu’à fin juin, Isabelle accueille des personnes de Cravanche ou de toute autre commune,
âgées d’au moins 55 ans. Celles-ci se sont auparavant acquittées
d’une cotisation annuelle de 45 euros et ont présenté un certificat
médical autorisant la pratique de cette discipline.

L’animation est assurée par deux sympathiques et compétentes bénévoles. Les
ateliers se tiennent chaque jeudi, de 15h à
16h30 à partir du 4 octobre avec Monique
et Christine.
Ces ateliers, lieux d’échanges et de communication, sont un moyen de réveiller ou
d’entretenir la mémoire de façon ludique.
Les séances ont lieu dans une salle de la
mairie, la participation forfaitaire est fixée
à 10 euros par participant et par session de
15 séances.

La carte avantages
jeunes OFFERTE

AUX CRAVANCHOIS

Madame le Maire remet la carte Avantages Jeunes
à Célia Mazan

Remise gratuite de 35 cartes Avantages
Jeunes pour les 15-25 ans. Avant la cérémonie, Evelyne Caloprisco-Chagnot a rappelé
aux jeunes en âge de voter l’importance des
élections municipales du 9 septembre et de
l’engagement qu’ils peuvent prendre dans la
commune.
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CADRE DE VIE
Usages de l’eau EN CAS
DE CRISE SÉCHERESSE

RAPPEL

En application de l’arrêté préfectoral, sont
interdits sur le territoire des communes du
Territoire de Belfort :
Usages domestiques et collectifs :
• Le lavage des voitures même
en station professionnelle ;
• Le remplissage des piscines
privées existantes d’une
capacité supérieure à 2m3 ;
• Piscines ouvertes au public :
vidanges et remplissage soumis
à autorisation ;

L’eau est précieuse,
économisons-la !

Schéma du cycle de l’eau

• L’arrosage des pelouses, des
espaces verts publics et privés,
des jardins d’agrément ;
• L’arrosage des terrains de sport
et des terrains de golf ;
• Le nettoyage des pistes
d’athlétisme, des tribunes
et des équipements de loisirs ;
• Le lavage des voiries ;
• Le lavage des terrasses,
toitures et façades ;
• L’arrosage des pistes
de chantiers ;
• Le fonctionnement des
fontaines publiques
d’agrément ;
• le lavage des réservoirs AEP
et les purges des réseaux ;
• les opérations de maintenance
pouvant entraîner une
dégradation du niveau de rejet.
Retrouvez l’intégralité des
mesures de restrictions et
d’interdiction fixées par l’arrêté
préfectoral n°90-2018-09-05-001
sur le site internet :
www.territoire-de-belfort.gouv.fr
ou dans votre mairie sur les
panneaux d’affichage dédiés.

Dans le cadre de la campagne
« Bien trier c’est obligé », le
Grand Belfort déploie sur le
territoire des agents qui sont
missionnés pour effectuer des
actions de contrôle des bacs.
L’objectif est de sensibiliser les
usagers aux bons gestes. Trier
les emballages recyclables et le
papier est une obligation.

Aménagement
de sécurité
RUE PASTEUR

EN IMAGE

Au square, enlèvement de la haie jouxtant le lotissement des Pères : ces travaux
étaient justifiés par la dégradation, les parasites et la maladie des thuyas.

Après une longue période d’essais,
de dialogues avec les riverains et les
usagers, les travaux de voirie ont été
réalisés rue Pasteur. Ils consistent en
la création d’un plateau surélevé, de
chicanes et de passages directs pour
les cyclistes. Ces aménagements permettront de limiter la vitesse excessive dans cette rue. Les travaux ont
été confiés à l’entreprise Colas pour
un montant de 15 300 €. Les panneaux de signalisation définitifs devraient être posés prochainement.
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CULTURE

L’avis BIDON
Dans le cadre du Festival Conte et compagnies, le
spectacle “l’Avis bidon” nécessitait de nombreux
litres d’eau pour la fixation des structures. En cette
période de restriction d’eau et de sécheresse le spectacle a d’abord été déplacé au Malsaucy. En raison de
la météo défavorable le dimanche 25 septembre, il a
finalement été annulé par l’organisateur.

Chorale ÉCLATS DE VOIX
Notre chorale d’un effectif actuel
d’une trentaine de choristes, se produit environ cinq à six fois chaque
année dans un répertoire visitant la
chanson française et internationale,
actuelle et plus ancienne.

répétitions dans un cadre polyphonique, alliant le traditionnel et l’original, le moderne et l’ancien, les
medleys, les canons etc. La trompette
jazz de Philippe Leguen donne du
relief à certaines œuvres.

Notre objectif, ainsi que celui de
Raphaël Haberzetzer notre chef de
chœur, est de progresser au fil des

Conscients du travail à accomplir
mais fiers du chemin parcouru et de
l’ambiance chaleureuse qui règne

au sein de la chorale, nous vous
accueillerons avec plaisir comme
spectateurs, voire futurs choristes.
La chorale participera à la Cérémonie
du centenaire de l’Armistice du 11
novembre 1918.
N’hésitez pas à nous rejoindre
pour un essai : les 2 premières
séances sont gratuites.

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/
II/

1/
2/
3/
4/

III/
IV/
V/
VI/
VII/
VIII/
IX/
X/

Nagent en eaux troubles.
Lettres de fac. Divine pour
D’Annunzio.
Séparait.
Caïd. Fait de l’ombre à Londres.
Ville du Nigéria. Chanté par Virgile.
Forlani fut son patronyme. Pas à toi.
Dominants.
Repas phonétique. Profilée.
Dérident.
Les douceurs de Flavigny le sont.
Initiales bien connues à Belfort.

Barre recherchée par les surfeurs.
Treuil.
Sont privés d’identité. Moitié.
Quartier de Tôkyô. Antique salle
de festin
5/ Arrose Nantes. Pif.
6/ Traitée à l’eau-forte.
7/ Imprime. Presqu’île sans tête
8/ Sinon.
9/ Mœurs. Coule au pub.
10/ Sherry ibère. Beau s’il est faible.
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ANNONCES

RecensementMILITAIRE
Toute personne de nationalité française doit se faire
obligatoirement recenser entre la date de ses 16 ans
et la fin du troisième mois suivant.
LE RECENSEMENT EST
OBLIGATOIRE ET PERMET À
L’ADMINISTRATION :
• de convoquer le jeune pour
qu’il effectue la journée défense
et citoyenneté (JDC) ;
• de l’inscrire d’office sur les listes
électorales à ses 18 ans.
DÉLIVRANCE DE L’ATTESTATION
À la suite du recensement, la mairie
délivre une attestation. Il n’est pas
délivré de duplicata. Si le recensement a été fait sur internet :
• soit l’attestation de
recensement se trouve dans le
porte‑documents du compte
personnel. Il est possible de
l’imprimer autant de fois que
nécessaire ;
• soit la mairie l’envoie par
courrier dans les 10 jours.
La remise de l’attestation est souvent
accompagnée d’une brochure d’information sur le service national.

EN CAS DE PERTE OU DE VOL :
Il est possible de demander une attestation de situation administrative
au centre du service national (CSN)
dont vous dépendez (par téléphone
ou courrier).
Besançon
Quartier Ruty
64 rue Bersot BP 567
25027 Besançon Cedex
Tél. 03 81 87 16 65
ou 03 81 87 18 64
CHANGEMENT DE SITUATION
Malgré la suspension du service national, l’appel sous les drapeaux reste
possible à tout moment, en cas de
conflit armé majeur. Il faut donc pouvoir être contacté facilement par les
autorités militaires. C’est pourquoi
après votre recensement et jusqu’à
votre 25 e anniversaire, vous avez
l’obligation de déclarer à votre CSN,
tout changement de situation vous
concernant (déménagement, évolution professionnelle, mariage...).

INSCRIPTION AUX EXAMENS
(BEP, BACCALAURÉAT...)
Pour pouvoir vous inscrire à un
examen (BEP, Baccalauréat...)
soumis au contrôle de l’autorité
publique, vous êtes tenu de
présenter :
AVANT 18 ANS
votre attestation de recensement
ou votre attestation de situation
administrative (en cas de perte ou
vol de l’attestation initiale) ;
DE 18 À 24 ANS
un document attestant de votre
situation au regard de la journée
défense citoyenneté (JDC) ;
À PARTIR DE 25 ANS
vous n’avez plus à fournir de
justificatif.
POUR POUVOIR VOUS INSCRIRE
À L’EXAMEN DU PERMIS
DE CONDUIRE :
AVANT 17 ANS
pas de justificatif à fournir ;
DE 17 À 24 ANS
vous devez présenter un document
attestant de votre situation au
regard de la journée défense
citoyenneté (JDC) ;
À PARTIR DE 25 ANS
vous n’avez plus à fournir de
justificatif.

EN CAS D’ABSENCE DE RECENSEMENT
• Le jeune ne sera pas convoqué à la JDC et ne pourra pas y participer ;
• Il ne pourra pas s’inscrire aux concours et examens soumis au contrôle de l’autorité publique
(permis de conduire, BEP, baccalauréat...) avant l’âge de 25 ans ;
• Il ne pourra pas être inscrit d’office sur les listes électorales à 18 ans.

• 19

CRAVANCHE INFOS OCTOBRE 2018 NUMÉRO 70

ANNONCES

Révision DES LISTES ÉLECTORALES
L’inscription sur les listes électorales est
indispensable pour pouvoir voter. Les demandes
d’inscription peuvent être effectuées en mairie
pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre
2018 inclus.
Elles doivent être déposées par les
intéressés eux-mêmes. Toutefois,
les personnes qui ne peuvent se
présenter elles-mêmes à la mairie
peuvent adresser leur demande par
correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet, disponible en
mairie, ou la faire présenter par un
tiers dûment mandaté.
Les demandes d’inscription déposées
en 2018 et validées par la commission administrative permettront aux
personnes concernées de voter à
compter du 11 mars 2019, notamment pour l’élection des représentants au Parlement européen qui se
déroulera le 26 mai 2019.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils
et politiques et qui ne sont pas déjà
inscrits sur une liste électorale ou qui
ont changé de commune de résidence
doivent solliciter leur inscription.

Les ressortissants des autres États
membres de l’Union européenne résidant en France peuvent demander
à être inscrits sur les listes électorales
complémentaires en vue de l’élection des représentants au Parlement
européen et d’éventuelles élections
municipales partielles.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune
sont invités à indiquer leur nouvelle
adresse à la mairie pour permettre
leur éventuel rattachement à un nouveau bureau de vote.
S’ils n’ont pas changé de domicile ou
de résidence au sein de la commune,
les électeurs déjà inscrits sur une liste
électorale n’ont en revanche aucune
formalité à accomplir.
Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires dans
les mairies.

PIÈCES À PRODUIRE

Pour se faire inscrire sur les
listes électorales, tout demandeur doit fournir la preuve de
sa nationalité, de son identité et de son attache avec la
commune.
• La preuve de la nationalité
et de l’identité peut
s’établir notamment par
la présentation d’une
copie de la carte nationale
d’identité ou du passeport
en cours de validité, ou
dont la validité a expiré
dans l’année précédant
le dépôt de la demande
d’inscription ;
• L’attache avec la commune
peut être établie par tout
moyen pouvant justifier,
soit du domicile réel, soit
des six mois de résidence
exigés par la loi (avis
d’imposition, quittances
de loyer, d’eau, de gaz ou
d’électricité, etc.) ;
• Le droit à l’inscription
au titre de contribuable
s’établit par la production
d’un certificat du service
des impôts ou, à défaut,
des avis d’imposition des
cinq années en cause.
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AGENDA

SAINT-SYLVESTRE

7 OCTOBRE

Vide dressing
10 OCTOBRE

Assemblée générale Club du Bois Joli
13 OCTOBRE

Cravanche Sans Frontières : Théâtre
18 OCTOBRE

Assemblée générale la Cravanchoise Arts Plastiques

Le Karaté Shotokan Cravanchois
organise sa soirée de la Saint-Sylvestre
à la Cravanchoise. Elle sera animée par
Thierry Dagon (GTI animation).
• 63 € par adulte et enfant à partir
de 12 ans
• 43 € par enfant de 6 ans à 11 ans

4 NOVEMBRE

Contacts et renseignements
06 66 76 41 49 ou 06 22 88 13 70
email : panamiel@wanadoo.fr

Bourse aux jouets
11 NOVEMBRE

10

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

9

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

8

2 rue Pierre et Marie Curie - 90300 CRAVANCHE

7

MAIRIE DE CRAVANCHE

6

Renseignements et inscriptions
en mairie

5

Thèmes
Carnet de voyage, paysages en
pop-up, empreintes...

4

Fonctionnement
À compter de janvier, deux
séances de deux heures pour
un groupe formé d’adultes et
d’enfants. Attention le nombre
de places est limité.

3

Envie de vivre et de partager un moment créatif et complice avec votre
enfant ? Séverine Paraire vous propose un voyage dans le monde de
l’art où vous pourrez découvrir et
expérimenter des techniques plastiques, développer votre créativité et
vous faire plaisir ! Un petit moment
privilégié au cours duquel l’imagination de deux cerveaux et la dextérité de quatre mains feront naître
une sympathique œuvre familiale.

2

NOUVELLE ACTIVITÉ : ATELIERS EN FAMILLE

MOTS CROISÉS
Les solutions

1

Repas des Aînés

I

19 JANVIER 2019

II

Vœux du maire

IV

8 JANVIER 2019

III

Concert de Noël de la chorale Éclats de Voix

V

16 DÉCEMBRE

VI

Colis de Noël à la mairie

VII

13 DÉCEMBRE

VIII

Colis de Noël à la Cravanchoise

IX

12 DÉCEMBRE

La création de
ces nouvelles
armoiries a
été confiée à
un collectif
d’historiens
et d’archivistes francs-comtois et
bourguignons. En complément au
drapeau national et européen, il orne
désormais le fronton de notre mairie.
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X
E S
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Saint‑Nicolas

N
A
S
E

1er OU 2 DÉCEMBRE

Q U
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A
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S E
C
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Marché de Noël

M A
A
S C
C A
A B
R E
E S
T T
A
A N

24 ET 25 NOVEMBRE

NOUVELLES ARMOIRIES
DE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

X

Cérémonie du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
10h Exposition à l’école élémentaire
11h Commémoration au monument aux Morts
12h Concert de la chorale Eclats de Voix
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