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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 NOVEMBRE 2018

DATES IMPORTANTES

• Proposition de dénomination
de la place des écoles ;

Subventions sportives en présence de
Marie-Claude Chitry-Clerc
et Eric Koeberlé du Conseil départemental

• Indemnité de conseil allouée
au comptable ;
• Participations financières aux
charges scolaires 2017-2018 ;
• Avenant au PEDT-Plan
mercredi ;
• Convention de partenariat
entre la commune de
Cravanche et le Conseil
départemental pour le
fonctionnement de la
médiathèque municipale ;
• Groupement de commandes
pour la fourniture et la
livraison de dispositifs de
signalisation verticale ;
• Dispositifs de type compteurs
communicants.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 DÉCEMBRE 2018
• Motion de soutien aux
Eurockéennes
• Interventions d’ENEDIS et de
l’association PRIARTERM.

9 OCTOBRE
• Sous la présidence de Mme le maire,
première réunion du nouveau
conseil d’administration du CCAS
18 OCTOBRE
• Remise des blouses blanches de
Domicile 90
15 NOVEMBRE
• Conseil école élémentaire

Pose par les élus, le personnel et
des membres des associations de la
mairie d’une plaque souvenir sur la
tombe d’Yves Druet.

Conseil municipal du 17/12/2018 à la Cravanchoise

© Est Républicain

16 NOVEMBRE
• Conseil école maternelle
21 NOVEMBRE
• Commission SEJ
29 NOVEMBRE
• Comité de pilotage
30 NOVEMBRE
• Subventions du Conseil
départemental aux associations
sportives à la Cravanchoise
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LE MOT

DU MAIRE
Chers Cravanchoises et Cravanchois,

L

’année 2018 s’est achevée bien

Nous commençons 2019 par un son-

amèrement ; dans notre pays,

dage, auprès des parents d’élèves de

de nombreuses voix s’élèvent

notre groupe scolaire, afin de déter-

contre les difficultés que rencontrent

miner la position de la commune lors

certains de nos concitoyens pour vivre

de la prochaine rentrée des classes,

décemment. Nombre d’entre eux ont

à savoir : un retour à la semaine de

choisi la contestation et c’est avec

quatre jours ou le maintien à celle de

violence que certains se sont exprimés.

quatre jours et demi.

A Cravanche, pas de manifestation

Nous nous occuperons ensuite de l’éla-

de gilets jaunes, cependant, de plus

boration du budget pour 2019, budget

en plus de travailleurs pauvres se font

que nous souhaitons raisonnable et

connaître. Notre commune s’efforce,

mesuré.

dans la mesure de ses moyens, de les
aider au travers des efforts conjugués

Cette revue se fait largement l’écho

du CCAS et d’associations caritatives.

de la célébration du centenaire de
l’Armistice du 11 Novembre qui fut à

Fidèles aux engagements pris lors

tous les niveaux une grande réussite.

de l’élection municipale partielle de
septembre, nous avons poursuivi ou

Je vous souhaite une bonne lecture.

engagé un certain nombre de projets
: la sécurisation de la rue Pasteur, le

Bonne année à tous.

démarrage du chantier des pavillons
seniors et notre PLU connaîtra son

Evelyne Caloprisco‑Chagnot

point final après la prochaine réunion

Maire de Cravanche

publique d’ici quelques semaines.
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CÉRÉMONIES

11 NOV : Cravanche, 1918-2018
Le 11 novembre 2018, cela a fait un siècle que les combats ont cessé
et que l’armistice a été signée. 100 ans … « C’était il y a tellement
longtemps ! » disent les enfants.
Projection du film à la Cravanchoise

Pourtant, nos paysages vosgiens
portent encore les traces des champs
de bataille… Comment peut-on se
souvenir, en 2018, de ces terribles
événements ?
Dès la rentrée, les élèves ont
découvert l’histoire de la Grande
Guerre, de l’enfer de Verdun à la
libération de Paris. Un concours a
été organisé et 3 lauréats ont été
nommés dans chaque classe. Ils
ont été décorés de la Médaille de
Cravanche par Mme le Maire lors de
la cérémonie.
Les élèves de CM2 de l’an passé, ceux
qui ont quitté l’école en juin 2018, ont
également participé à cette journée
exceptionnelle en réalisant, avec
l’aide précieuse de Marc Gendrin,
un petit film, témoignage de leur
travail sur les monuments aux Morts.
À travers leur reportage, on peut
découvrir l’histoire de tous ces
gestes nouveaux en hommage des

soldats : les monuments érigés dans
chaque commune au lendemain de
la guerre, la mention « Mort pour
la France » mais aussi la tombe du
Soldat Inconnu, installée sous l’Arc
de Triomphe en mémoire de tous les
morts des guerres. Ils ont cherché le
sens des symboles présents sur nos
monuments afin de les classer, ils
ont évoqué les différents monuments
français, du monument patriotique
au monument pacifiste, ils ont
écrit l’histoire de ces ouvrages qui
symbolisent le cimetière des Poilus
morts dont les corps n’ont pas été
identifiés sur les champs de bataille.
Si les monuments expriment
la mémoire des hommes, si les
cérémonies de commémoration
rappellent les guerres, comment
les écoliers d’aujourd’hui peuventils rendre hommage à tous ceux et
celles qui se sont battus pour notre
liberté ? Comment pouvons-nous
comprendre ce qui s’est passé

pendant cette guerre ? Pour répondre
à cette question, les enseignants des
écoles ont proposé à leurs élèves de
s’interroger sur le mode de vie, à
Cravanche et en France, pendant
la Grande Guerre. Quel était le
quotidien de ces hommes partis au
front mais aussi de ces femmes et
de ces enfants, eux aussi victimes
de la guerre ?
Les élèves des deux écoles
ont réalisé un parcours
du souvenir sous forme
d’affiches ou de diaporama
dans leur école. Tous les
habitants de Cravanche
ont été informés et invités
à découvrir leur exposition.
Chaque classe a travaillé sur
un thème différent :
Les élèves de Mmes Personeni
et Saunier (Grande Section)
ont découvert la vie dans
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CÉRÉMONIES
Diaporama de l’école élémentaire

les tranchées et les difficultés de
s’alimenter pendant le conflit : si
les hommes étaient au front, qui
travaillait dans les champs ? Que
mangeait-on sur les champs de
bataille mais aussi à l’arrière ? Que
trouvait-on dans les magasins ?
Des affiches respectant un code
couleur et une symbolique guerre
/ paix ont permis de comparer le
quotidien avant et après la guerre
pour découvrir l’évolution de notre
alimentation depuis 1918.
Les élèves de Mme Reuchet (CP) ont
recherché comment les soldats
s’habillaient au début de la guerre
et à la fin. Grâce à l’intervention de
M. Bernat, professeur du collège de
Valdoie, ils ont compris pourquoi
l’uniforme avait évolué et changé
au fil des combats. Mais les enfants
ont aussi présenté les habits des
écoliers, des hommes et des femmes
dans le monde rural et en ville.
L’étude d’anciens objets

usuels a permis
de re t rouver
leur fonction et
de les comparer
aux
objets
d’aujourd’hui.
En
petits
g rou p e s , le s
élèves de M me
Waltz (CE1) ont réalisé des
panneaux sur les anciens métiers,
les métiers oubliés comme celui de
sabotier. Ils ont également découvert
les métiers que faisaient les soldats
appelés au front, l’essor du travail
des femmes et comment tout le pays
a participé à l’effort de guerre.
Les élèves de Mme Chasseport (CE2)
ont exploré les rues de Cravanche
et découvert les types d’habitat en
1918. Ils ont ouvert les portes des
maisons pour découvrir les chambres
d’autrefois, l’agencement des pièces,
les objets du quotidien et leurs
fonctions. Ils ont cherché et montré
comment on s’éclairait et comme
on se chauffait pendant la guerre
mais aussi comment l’eau arrivait
dans les chaumières. Les élèves
de M. Boltz (CM1) ont réfléchi aux
moyens de communication. Ils ont
présenté le rôle des chevaux pendant
la 1ère guerre mondiale mais aussi
le rôle étonnant des pigeons. Ils ont
montré quels étaient les transports
dans les grandes villes, à l’arrière,
mais aussi au front avec les célèbres
taxis de la Marne ou les trains.

Les élèves de Mmes Maillot et Holowka
(CM2) ont réalisé un diaporama
sur l’école pendant la guerre. Ils
ont découvert comment la guerre
envahissait toutes les matières : en
rédaction, il fallait écrire une lettre à
son frère au front, la dictée racontait
la gloire des Alliés, les problèmes
parlaient de distance de tirs d’obus,
on écrivait le nom des batailles sur
la carte de France.
Chaque matière enseignée était
prétexte à évoquer le conflit, à
honorer les soldats, à défendre le
pays, à louer le courage et la bravoure
des hommes partis au front.
Dimanche 11 novembre 2018, la
participation très importante
des familles à l’exposition et à la
cérémonie souligne l’implication,
l’investissement et le soutien
des parents dans les projets
citoyens des écoles. Les élèves
ont réalisé un travail remarquable
d o n t i l s p e uve n t ê t re f i e r s .
Écoles Jean de la Fontaine
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CÉRÉMONIES

Un Poilu DANS LA VALISE !

René Bernat est professeur d’histoire-géographie au collège Goscinny
de Valdoie et chargé de mission au
service éducatif du Musée d’histoire
de Belfort.
À la demande de l’école élémentaire
de Cravanche, il est intervenu les
jeudi 4 et vendredi 5 octobre dans
toutes les classes pour présenter la

valise consacrée à la Grande Guerre.
Elle contient une quinzaine d’objets représentatifs de l’uniforme et
de l’équipement. L’objectif de cette
intervention était de faire découvrir
aux enfants la vie quotidienne du
soldat français.
Ces cours d’histoire animés et interactifs durent une heure. Pour une

meilleure compréhension, ils sont
illustrés par les images d’un diaporama projeté dans les salles de classe.
Sur la photo, les élèves de la classe de
Mme Waltz présentent un des objets
de la valise. Toucher un casque, une
grenade, un masque à gaz… rend plus
compréhensible l’histoire du Poilu de
la Première Guerre mondiale.

Commémoration du
centenaire de l’Armistice
DU 11 NOVEMBRE 1918
Le centenaire de la fin de la Grande
Guerre 14-18 méritait une cérémonie
particulièrement rehaussée tout en
maintenant le protocole imposé pour
les cérémonies patriotiques.
Depuis le mois de mars un groupe de
travail, composé d’élus, d’enseignants
et de bénévoles mettait au point un
cérémonial dans le but de rendre

un vibrant hommage aux quatorze
Cravanchois Morts pour la France.
Ceux-ci étaient représentés par
quatorze enfants porte-drapeaux
assistés de deux fillettes vêtues
en cantinière et en infirmière de
l’époque.
Il faut remercier tous ceux qui ont
participé à la réalisation des costumes,
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CÉRÉMONIES
Quatorze drapeaux pour nos 14 morts pour la France

à la recherche de la
documentation pour l’exposition à
la Cravanchoise et à la confection des
cocardes pour la population présente.
Sur une idée du regretté Yves Druet, un
concours a été organisé par les écoles
et une médaille commémorative du

centenaire de la fin de la guerre 14-18
a été créée pour la circonstance. Ces
médailles ont été remises par Mme
le Maire et par Mmes les Directrices
des écoles aux divers lauréats durant
la cérémonie ainsi qu’aux portedrapeaux. La municipalité tient à
remercier tous les Cravanchois qui
se sont joints à elle en ce jour de
mémoire.

Lauréats du concours pour le Centenaire
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CÉRÉMONIES

Monument des
COMMANDOS
D’AFRIQUE
Le 12 mai 2018 Jean
Delvigne, citoyen d’honneur
de Cravanche, est décédé
à l’âge de 98 ans. À l’aube
du 20 novembre 1944 Jean
Delvigne, aspirant, et sa
section de 27 hommes des
Commandos d’Afrique ont
libéré Cravanche.
Le dépôt de gerbe a été
effectué par Mme Evelyne
Caloprisco-Chagnot, maire
et Mme Michelle Malblanc,
fille de Raphaël Malafronte,
ancien commando, décédé
en 2013.

Plaque

COMMANDOS

Jean Delvigne dans la classe de Joël Scarinoff, directeur de l’école primaire,
à l’occasion du 50e anniversaire de la libération.

Venant de Cravanche,
les Commandos d’Afrique
ont libéré totalement
Belfort le 24 novembre
1944.
La plaque posée à la Porte
du Salbert, rue de la 1ère
Armée, commémore cette
libération.
Pour le 74e anniversaire,
Madame le Maire et les
personnalités ont déposé
une gerbe.
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L’équipe communale de Cravanche vous présente ses meilleurs vœux

VŒUX du maire
C’est dans le souvenir d’Yves Druet que
le maire Evelyne Caloprisco-Chagnot,
entourée des membres du conseil
municipal et de représentants de
collectivités locales, s’est adressée aux
Cravanchois dans la salle communale.
Elle a ainsi fait part de l’inauguration
prochaine de la place des écoles
nouvellement nommée « Place Yves
Druet ». Puis elle a rappelé des
réalisations effectuées lors de l’année
2018 : les premiers travaux sur le
terrain de la cure pour la construction
de pavillons seniors, la démolition des
bâtiments de l’ADIJ ; le terrain est ainsi
prêt à recevoir de l’habitat collectif
et individuel, indispensable pour
maintenir la vitalité de la commune.
Elle a souligné la qualité de notre
Service Enfance et Jeunesse qui a
obtenu sa labellisation par la CAF
avant de revenir sur la réussite de la
célébration du centenaire de l’armistice
du 11 Novembre.
Elle a ensuite présenté les projets de
cette nouvelle année : la réalisation
d’un sondage auprès des parents et
des enseignants à propos du maintien
- ou non - de la semaine de quatre
jours et demi, l’élaboration du budget,
l’étude de mise aux normes de la
médiathèque, la validation du PLU, la
mise en zone bleue de la place Berly,
la sécurisation des abords des écoles.

départemental, Francis Cottet,
Conseiller régional, Michel Zumkeller,
Député ont pris tour à tour la parole.
Si tous ont fait part de leur plaisir de
travailler aux côtés de Cravanche et
ont évoqué avec émotion le souvenir

d’Yves Druet, ils ont aussi insisté sur
la nécessité, plus que jamais actuelle,
d’œuvrer tous ensemble et ne pas
s’enliser dans des dissensions néfastes.
La cérémonie s’est poursuivie autour
du verre de l’amitié.

Enfin, tant désirée depuis tant d’années,
l’arrivée de la fibre sur la commune.
Toutes ces réalisations ne pouvant
se faire sans l’aide des collectivités
territoriales, leurs représentants ont
ce soir été remerciés pour leur appui.
Damien Meslot, Président du Grand
Belfort, Marie-Claude ChitryClerc, Vice-présidente du Conseil

De G à D, Mmes et MM. : Marie-Claude Chitry-Clerc, Francis Cottet, Damien Meslot, Michel
Zumkeller, Philippe Voiland Chambre des Métiers, et Corinne Coudereau maire de Valdoie.

VŒUX aux personnels
C’est à l’occasion de la nouvelle année 2019 que le personnel
communal (Administration, Service technique, Enfance
et Jeunesse, Médiathèque et Atsem) était réuni dans la
salle de réception de la mairie en présence d’Evelyne
Caloprisco-Chagnot et des conseillers municipaux. Mme

le maire a salué la qualité du travail fourni par l’équipe
municipale, travail également reconnu et apprécié par
les habitants de la commune. La réunion s’est poursuivie
par la distribution, à chaque enfant du personnel, d’un
chèque cadeau. Ensuite, la galette des rois a été partagée.
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ANIMATIONS

Saint NICOLAS

Comme chaque année, Saint Nicolas
et le Père Fouettard ont sillonné les
rues de la commune pour le plus grand
bonheur des petits Cravanchois.
Dès 15h, installés sur une calèche
tirée par deux magnifiques poneys,
ils quittaient la cour de l’école en
tête de cortège et parcouraient le
village, distribuant jeanbonhommes,
papillotes et mandarines.

Vide DRESSING
Avec vingt-cinq inscriptions le
vide-dressing a connu un vif succès
pour un dimanche.
Comme chaque année, les exposantes
proposaient un choix important de
vêtements de belle qualité à des prix
attractifs et les clientes sont souvent
des fidèles de la première heure.
Nous renouvellerons cette animation
en 2019.

Au retour, tous les
enfants pouvaient faire
un tour de calèche dans
les rues ou dans la cour
de l’école.
Vers 16h, vin et chocolat chauds
offerts par la municipalité étaient
servis sous le préau par des élus et
des bénévoles.

Moment
de complicité !
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ANIMATIONS

Décors de NOËL
Mercredi 28 novembre, c’est par une
journée humide et froide que vingt
élus et bénévoles de l’atelier Décors
ont installé, avec l’aide des employés
du service technique, tous les sujets
qui ont animé notre village pour les
fêtes de fin d’année.
Le thème central sur la place de
l’école, nouvellement nommée
Yves Druet, « Les Pains d’Epices » a
beaucoup plu aux Cravanchois. Pour
éviter des dépenses importantes,
nombreux sujets ont été rafraîchis.
Le Service technique a pris en
charge l’installation, la décoration
et l’illumination de la commune ainsi
que celle des deux grands sapins,
place Berly et devant la mairie.

L e t rava i l ré a l i s é , depu i s le
mois d’octobre par huit à dix
volontaires à raison de deux séances
hebdomadaires, a été largement
récompensé par les nombreux
témoignages de satisfaction des
Cravanchois.
Merci aux bénévoles qui s’investissent
dans la commission animation.

Résultat du concours DES DÉCORS DE NOËL
PASSAGE DE JOUR
SANS ILLUMINATIONS
Maisons individuelles
1er HEREDIA Christiane
2e SANGLARD Carole
3e WOEHRLE Daniel
Appartements et collectifs
1er POUGET Nadine et Eddy
2e THOMAS Annie
3e JOURNOT Florence
Commerces
1er PEUREUX (Coiffure Version Originale)
2er COLLEDANI (Boulangerie)

PASSAGE DE NUIT
AVEC ILLUMINATIONS
Maisons individuelles
1er BAGARD André
2e RISS Sylvie
3e BILLOD Paul et Chantal
Commerces
1er Mme LOUETTE

(Bar de la Fontaine)
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ASSOCIATIONS

Soirée THÉÂTRE

Vide JOUETS

Le public était venu nombreux, plus de 200 personnes,
pour assister à la soirée théâtrale organisée par l’association
Cravanche sans Frontières, le samedi 13 octobre 2018.
À l’affiche, une pièce de Feydeau
« l ’ Hô tel du l i bre - é cha n ge »
interprétée par la troupe de
Chalindrey (70). Dans ce vaudeville,
tout ce qui fait le comique d’une
pièce de boulevard était présent :
le rythme soutenu, les dialogues
enlevés, les quiproquos, les portes
qui claquent, ...
C’est pour fêter son 50e anniversaire
d’existence que le groupe théâtral de

Chalindrey avait choisi ce monument
du rire nécessitant plus de vingt
comédiens en costumes d’époque
et deux décors.
Le groupe se produisait pour la
troisième fois à Cravanche pour la plus
grande joie des spectateurs présents.
Fort de ce succès, les organisateurs
se sont donné rendez- vous pour
la prochaine pièce en cours de
préparation.

Concert DE NOËL

La chorale Eclats de Voix, à la chapelle
Notre Dame de Cravanche, avec un
répertoire de chansons populaires et de
chants de Noël.

Succès confirmé pour le 2e videjouets et articles de puériculture
organisé par l’Amicale du
personnel de la Mairie de
Cravanche. Dès l’ouverture, les
visiteurs se pressaient autour de
la vingtaine de stands où ils ont
pu trouver des objets de qualité.
La manifestation sera organisée à
nouveau le dimanche 3 novembre
2019.

REPAS DE NOËL

du Ping-pong

L’association compte 37 adhérents
dont 11 jeunes et 13 licenciés
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SEJ & ASSOCIATIONS
RAPPEL
QUELQUES ÉLÉMENTS
CHIFFRÉS FINANCIERS,
QUANTITATIFS
De G à D : Eric Blumé inspecteur de l’Education Nationale, Jean-Christophe Meozzi inspecteur Jeunesse et
Sport DDCSPP, Aurélie Cuenot conseillère technique CAF, Karine Personeni directrice de l’école maternelle,
Carine Chasseport enseignante représentante de l’école élémentaire, Marie-Cécile Kaufmann parent d’élèves,
Maryvonne Deroin-Brossard présidente des Arts plastiques, Alexandra Thibon-Chipeaux parent d’élèves,
Sébastien Danel conseiller municipal, Claudine Magni adjointe à l’animation, Evelyne Caloprisco-Chagnot
maire, Vincenzo Caccamo adjoint aux affaires scolaires, Christine Russo conseillère municipale, Sylvaine
Girardey adjointe et vice-présidente du CCAS, Daniel Berbis président de Cravanche sans frontières, Isabelle
Communod Pertile directrice ALSH, Patrick Jacques parent d’élèves, Séverine Monnier responsable du SEJ.

SEJ Comité de pilotage

service enfance jeunesse
Le Comité de pilotage en charge de
la réflexion, l’élaboration, la mise
en œuvre, le suivi et l’évaluation du
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) s’est
réuni le 29 novembre 2018 en présence
des élus communaux, des directrices
des écoles, des représentants de
parents d’élèves, des présidents
d’associations communales, de
l’Éducation nationale, la CAF et
la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSP).
En ouverture, une présentation du
Contrat Enfance Jeunesse qui lie la
commune à la CAF est faite. Il a pour
finalité de poursuivre et d’optimiser
la politique de développement en

matière d’accueil des moins de 17
ans. Dans un deuxième point a été
développé le Projet éducatif territorial
(PEDT) prolongeant le service public
de l’éducation par la mise en place
d’activités périscolaires et liant la
commune à la DDCSPP.
Le public concerné est constitué de
111 élèves de l’élémentaire et de 61 de
la maternelle. Un bilan globalement
positif est fait du CEJ précèdent.
Rappel des axes de travail pour 20182021 : maintien des services actuels
sans développement du nombre de
places, maintien ou non des rythmes
éducatifs mis en place en 2013 et
mise aux normes d’accessibilité de
la médiathèque.

• 67% des élèves de l’élémentaire
participent aux activités (évolution
constante d’année en année) ;
• 45% des élèves de la maternelle
participent aux activités, on
constate une baisse de 13% ;
• Baisse significative en 2e heure
des présences des maternelles. A
noter la volonté de la commune
de diminuer l’offre proposée
suite au constat du manque de
concentration des petits;
• Le coût global du SEJ est de
310000€, 31% pris en charge
par les parents, 30% par les
subventions de l’État et 39% par
la commune (118000€).
Suite au retour des 4 jours dans la
majorité des écoles, l’État a lancé un
plan mercredi. La commune a décidé de signer un avenant à son PEDT
et s’est vue labellisée par la DDCSPP,
en reconnaissance du projet et de sa
volonté de poursuivre sa politique.

ACTIONS DU SEJ AVEC LA
COMMUNAUTÉ ASSOCIATIVE
• Rencontres intergénérationnelles
avec le Club du Bois Joli ;
• Partenariat du club Ado avec
Cravanche sans Frontières ;
• Stage Arts plastiques.

Assemblée BOIS JOLI
Le Club du Bois Joli a tenu son
assemblée générale le mercredi 10
octobre à la Cravanchoise.
Claude Seure, président, a remercié
Mme le Maire pour sa présence à l’AG.
Ensuite, il a demandé à l’assemblée
d’observer une minute de silence
en mémoire d’Yves Druet. Evelyne
Caloprisco-Chagnot a précisé que
la Mairie reconduira, comme par le
passé, les actions menées en faveur
des personnes âgées.

Les cotisations
seront maintenues
à 20€ et le goûter
à 1€. Le repas de printemps est
programmé le 13 mars 2019 et la
sortie friture le 19 juin 2019.Pour
attirer des nouveaux adhérents,
des membres proposent d’intégrer
d’autres activités comme le tricot

ou la broderie.Le club souhaiterait
partager un déjeuner à la cantine
avec les enfants de l’école. En fin
de réunion, les adhérents ont pris
la direction du restaurant de l’ADIJ
à Bavilliers.
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ASSOCIATIONS

Arts PLASTIQUES
La Cravanchoise Arts plastiques a
organisé son assemblée générale
le 18 octobre. Elle propose de
nombreux ateliers tels que :
DE FIL EN AIGUILLE
LE PASTEL
LA DENTELLE AUX FUSEAUX
L’AQUARELLE
LE COLLIMAGE
L’ENCADREMENT
LA COUTURE
L’INITIATION À LA PHOTO
LA PEINTURE À L’HUILE ET ACRYLIQUE

Pour modifier ses statuts et valider un règlement intérieur, une
assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 14 janvier 2019.
L’association organisera un voyage au salon Créativa de Metz,
exposition entièrement dédiée aux loisirs créatifs, le 1er mars. Une
autre sortie, le 13 juin, sera proposée aux adhérents.
Vous pouvez rejoindre l’association toute l’année, il suffit de
prendre contact avec les animateurs.

Réalisation d’une carte et encadrement avec le
concours de la section cartonnage de France Chalot

Dans le cadre du projet éducatif
territorial (PEDT), en partenariat
avec les sections des Arts plastiques,
les enfants du SEJ ont participé les
matins de la première semaine des
vacances de la Toussaint à un stage
éducatif. La Cravanchoise Arts
plastiques a accueilli 7 enfants durant
4 jours au sein des ateliers couture,
dentelle aux fuseaux, aquarelle et
cartonnage.
La présidente Maryvonne DeroinBrossard, très satisfaite de ce premier
échange, est prête à renouveler
l’expérience.

© Est Républicain

Création d’un porte-clés avec Danièle Vanschelle
et les bénévoles de la dentelle aux fuseaux.
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ASSOCIATIONS

MARCHÉ DE NOËL

Expo-cadeaux-vin
chaud, c’est certes un
peu court pour résumer
une visite au marché de
Noël de Cravanche.
D’abord, des effluves de cannelle accueillent le visiteur dès qu’il pénètre
dans le hall de la Cravanchoise, espace gourmand où la section gymnastique propose pâtisseries et boissons réconfortantes.
Puis un univers de couleurs où le regard furète et s’attarde : décorations
pour le sapin ou une table de fête,
créations originales à offrir ; le tout
fait main, Maryvonne, présidente de
l’association Arts plastiques, y tient.
Etrange, au milieu des verts, rouges
et blancs prédominants, une longue
écharpe bordeaux-moutarde se déroule sur une grille d’exposition.
Harry Potter serait-il passé par là ?
Marché solidaire aussi, par la présence de Cravanche sans frontières,

des Amis d’Haïti et des Gambettes
solidaires. Et un peu de bien-être
proposé par une praticienne en massages qui explique son activité.
Cette courte énumération ne serait
pas complète sans la loterie de la section couture et sans le personnage
tant attendu par les enfants : le Père
Noël et son sac de papillotes.

Le prochain marché de Noël verra
probablement des réalisations proposées par de nouvelles activités
de l’association : un atelier photo
pour une initiation à la photo numérique et un atelier dentelle papier.
À noter aussi que cette année quatre
adhérents provenant de l’ADAPEI
participent à l’activité peinture acrylique.
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SEJ

LE CLUB DU BOIS JOLI

invite les enfants du SEJ

Accompagnés de Zabou et Marylin,
neuf enfants du SEJ ont répondu ce
mercredi 5 décembre à l’invitation
du club du Bois Joli. Ils se sont
présentés à 14h30 à la Cravanchoise,

munis
de
petits
cadeaux
« faits main » qu’ils ont offerts aux
Aînés. Puis vint le moment tant
attendu de savourer un goûter
gourmand, chocolat chaud, jean

RESTAURATION scolaire
Pour fêter la fin de l’année 2018,
la municipalité a invité les parents
d’élèves, les enseignants et les élus
pour un repas festif à la restauration scolaire. Les enfants du SEJ ont

profité d’un menu de fête, de chocolat et du Père Noël.
Les animatrices, en costume de
Noël, ont assuré le service.

bonhomme et père Noël en chocolat.
Les membres du conseil municipal
présents n’ont pas été oubliés et
chacun a reçu une boisson et un
mannala.
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SEJ

RÉSUMÉ des vacances d’automne

Durant deux semaines, le SEJ a proposé
de nombreuses activités autour des thèmes
de l’automne et d’Halloween.
La première semaine, des petites
mains minutieuses ont participé
à un stage d’arts plastiques à la
Cravanchoise,
en
partenariat
avec l’association communale.
Pendant ce temps, d’autres groupes
s’amusaient à imaginer des créations
sur le thème de l’automne.

leurs capacités au tir à la
carabine sur les deux stands
belfortains.

Les plus de 8 ans étaient initiés le
matin aux différentes techniques
d’escalade sur un mur d’intérieur
avant de profiter ensuite du plein air
lors d’un stage de pêche en étang.

Merci à toute
l ’ é q u i p e
d’animation
pour son travail
et merci aux
enfants
pour
leur motivation.

La deuxième semaine, les enfants
du SEJ ont créé une ambiance de
frayeur en décorant les salles de
fantômes et d’araignées pendant
que les plus grands allaient tester

Le dernier jour, les plus
téméraires sont partis à
Europa Park passer une
journée de rêve.

À
très
vite
pour d’autres
aventures.
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ÉCOLES

COURSE USEP au parcours

Vita du Salbert

L’école élémentaire de Cravanche a organisé, mercredi
17 octobre, la traditionnelle course longue dans le
cadre de l’USEP. Cent onze élèves ont participé à cette
manifestation sportive.

Les parents très nombreux, ont
apporté leur soutien à l’école par
la surveillance du parcours, la
prise en charge d’un groupe, la
confection des pâtisseries et le
service du goûter. Cette année,
pour la première fois à l’occasion
de cette course, une urne a été
déposée au stand de ravitaillement
pour recueillir des dons pour
Action Contre la Faim (ACF).
Cette organisation, depuis 21 ans,
participe aux événements sportifs
et solidaires à l’attention des
établissements scolaires.

Il s’agit d’une véritable opportunité
de mobilisation citoyenne pour les
jeunes. Les élèves se sont montrés
très généreux en déposant dans
l’urne 643 €. Auparavant, les
enfants de chaque classe avaient

été sensibilisés au problème
de la faim dans le monde lors
d’une intervention à l’école des
bénévoles d’ACF et de Cravanche
sans Frontières.
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ÉCOLES

SPECTACLE de Noël

Jeudi 13 décembre, les enfants des écoles ont assisté au spectacle de Noël offert
par la municipalité. Le Théâtre de marionnettes de Belfort présentait une version
moderne de « Hansel et Gretel », conte des frères Grimm.

LES MOTS CROISÉS d'Anne-Claude
1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 HORIZONTALEMENT

 VERTICALEMENT

I

1
2
3

Se planquent sous le lit.
Plaine italienne
II Apaiseras
III Mot de marmot. Grain de peau
IV À ses gares. Ennemi du Sabre
pendant la guerre de Corée
V Bradype. À toutes les manifs. Doit
être respectée même à rebours
VI Prophète. Karina ou Karenine
VII Ne fût pas frileux. Fils de Sara
VIII Irriter
IX Monarque ibère. Saisie par le nez
X En bref, un élu. Paria. 4 à Belfort

Raie. Encadré dans la revue
Lions de mer. Conjonction
Bien élevé quand il est contre.
Gaga sur scène
4 Persévérance
5 Âne sauvage. Avant omega
6 Brûlantes quand elles sont ardentes.
Sanguinaires en Corse
7 À l’entrée de Séville. Posture de yoga
8 Ressassait
9 Combattante
10/ Hic. Bonnes crèmes
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CCAS

COLIS DE NOËL

des Aînés
Comme la tradition le veut, les Cravanchois
de plus de 65 ans qui le souhaitaient se sont
vus remettre un colis par les membres du
CCAS. Cette année 190 colis (couple ou individuel) ont été remis.
Une attention toute particulière est
portée au choix du colis de manière
à ce qu’il puisse constituer un repas complet de fête. La distribution
s’est effectuée en trois temps :
• Tout d’abord le mercredi 12 décembre à la Cravanchoise en lien

avec le club du Bois Joli où le goûter était offert.
• Ensuite, d’autres ont préféré venir
le jeudi après-midi en mairie pour
retirer leur colis.
• Enfin, ceux qui ne pouvaient pas se
déplacer n’ont pas été oubliés. Ils
ont reçu la visite d’un membre du

CCAS Important

CCAS à leur domicile ou en maison
de retraite pour leur remettre leur
colis.
Après les vœux du maire du 8 janvier, tous les Aînés inscrits se retrouveront pour un repas dansant à
la Cravanchoise le 19 janvier.

Le Conseil d’administration du CCAS en séance
le 9 octobre 2018 a, pour
des raisons budgétaires,
décidé à l’unanimité des
membres présents de modifier les règles d’attribution des colis, voyages et
repas des Aînés.
Pour 2019, seules les
personnes qui ont ou qui
vont avoir 66 ans et plus
peuvent se faire inscrire
auprès du secrétariat de la
mairie pour bénéficier de
ces actions.

MÉDIATHÈQUE Prix littéraires

L’objectif est d’atteindre,
dans les années à venir,
les inscriptions à 70 ans. À
confirmer !
L’inscription n’est pas
automatique et doit être
initiée volontairement par
le demandeur. La gestion
se fait le plus justement
possible pour éviter tout
gaspillage et le CCAS ne
peut pas délivrer plus de
colis ou de repas que le
nombre commandé.
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TRAVAUX

HABITAT senior

Les
travaux
pour
l’habitat
senior concernant 7 maisons ont
commencé le 21 octobre 2018.
C’est l’entreprise Colas qui a été chargée de réaliser la première phase des VRD (Voiries et réseaux
divers)

CHAPELLE

CURE

Cette phase initiale s’est terminée le 10 décembre,
soit après presque deux mois d’activité type BTP.
Ont été réalisés les réseaux d’eau pluviale, d’eaux
usées, d’eau potable ainsi que tous les réseaux
qui permettront de recevoir les divers câblages et
raccordements à ceux existants.
Suivra la phase 2 des travaux VRD par l’installation des réseaux secs. Il s’agit du câblage et
des diverses liaisons extérieures aux futures
habitations : installation des réseaux gaz, électricité basse tension et haute tension, des coffrets
d’interfaces avec les divers bâtiments incluant le
réseau internet etc.
La phase 2 des VRD débutera mi-janvier 2019
pour environ 1 mois et demi et sera réalisée par la
société Eiffage spécialisée en installation d’équipements électriques.

RUE DE VESOUL

MAIRIE

RUE CURIE
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ANNONCES

DOMICILE 90
Jeudi 18 octobre 2018, la cérémonie de clôture du
« Baromètre social » et de la remise des blouses au
personnel s’est déroulée à la mairie de Cravanche.

Monsieur Denis Piotte, président, et
monsieur Philippe Weber, directeur
général, ont rappelé les valeurs de
l’association qui s’inscrivent dans la
démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) mise en
œuvre par Domicile 90. Mi-octobre,
le Conseil régional de Bourgogne
Franche-Comté lui a décerné le 1er
prix du trophée RSE.Après la présentation, la remise des blouses blanches

portant l’inscription « Domicile 90 »
a eu lieu en présence de Mesdames
Evelyne Caloprisco-Chagnot, maire
de Cravanche et de Sylvaine Girardey,
vice-présidente du CCAS.
Cet événement au sein de notre commune permet de renforcer l’ancrage
territorial de l’association et d’entretenir des relations de proximité avec
l’entreprise.

FERMETURE

de la Trésorerie de Valdoie
La trésorerie de Valdoie a fermé
définitivement ses portes le 31
décembre 2018. Ses services et ses
compétences sont transférés à la
trésorerie de Belfort-Ville.
Cette fusion des deux postes donne
naissance à une nouvelle structure
dénommée Trésorerie du Grand
Belfort.
Cette nouvelle trésorerie s’installera
1 place de la Révolution Française à
Belfort. Elle ouvrira ses portes au
public à compter du lundi 14 janvier
2019.
Pendant les travaux d’emménagement qui auront lieu du 2 au 11
janvier 2019 inclus, aucun accueil
du public ne pourra être assuré.

ATTENTION
NOUVEAUX HORAIRES
D’ACCUEIL DU PUBLIC
Les horaires d’ouverture
de la trésorerie du Grand
Belfort, à compter du 14
janvier 2019, seront :
• Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h.
• Pas d’accueil du public le
mercredi.

L’association créée en 2015, forte de
350 salariés, intervient quotidiennement dans le Territoire de Belfort
auprès des personnes fragiles ou en
situation de handicap. Elle peut aussi
entretenir le logement, veiller sur les
enfants et assurer les soins infirmiers.
Renseignements :

www.domicile90.org
Tél. 03 84 28 08 80

LEVÉE DES MESURES DE
RESTRICTION DES USAGES
DE L’EAU
Maîtriser sa consommation d’eau
dans ses usages quotidiens passe
par des gestes simples :
• Ne pas laisser couler un robinet
inutilement ;
• Préférer une douche (3 minutes)
à un bain ;
• Réutiliser l’eau de lavage des
légumes pour arroser les plantes ;
• Faire tourner le lave-linge et le
lave-vaisselle à pleine charge ;
• Relever le compteur d’eau
régulièrement pour repérer les
fuites ;
• Limiter l’utilisation d’eau destinée aux lavages des véhicules,
allées, terrasses, aux arrosages,
etc.
• Installer des équipements
sanitaires économes en eau.
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ÇA AUSSI C’EST CRAVANCHE

Au square, aménagement en dur des aires de fitness

Mi-octobre, mise en place des bulbes pour le printemps

Le tronc du prunus situé près du lavoir était malade et creux !
Le service technique l’a enlevé pour l’esthétique et la sécurité des
passants

Dégradations : La vitre de l’abri bus de la rue Frossard a été
volontairement cassée par malveillance. Il est nécessaire de rappeler
aux Cravanchois que le remplacement sera effectué aux frais de la
commune donc des contribuables

La fibre optique à
Cravanche : vous
souhaitez installer la
fibre chez vous, prenez
contact avec un
fournisseur d’accès.

Des Cravanchois s’interrogent sur le marquage au sol de la signalisation
horizontale dans le lotissement des Pères. La photo doit répondre à ces
interrogations

MENTION TB
Le vendredi 28 décembre, quatre ans après son frère Kamil,
c’était au tour d’Hanna Hadjar d’être félicitée, en mairie de
Cravanche, pour l’obtention de la mention « Très Bien » lors
des épreuves du baccalauréat 2018. Suivant les traces de son
frère, elle poursuit actuellement des études de médecine.
Evelyne Caloprisco-Chagnot a également souligné le soutien précieux des parents dans la réussite de leurs enfants.

Hanna entourée de sa famille, d’Evelyne Caloprisco-Chagnot, maire et
de Sylvaine Girardey, vice-présidente du CCAS.
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ÉTAT CIVIL 2018

LE 5 AVRIL 2018
Claude Gundelwein – 67 ans
Décédé à Trévenans (90)

10 MARS

LE 8 MAI 2018
Yvette Haumann épouse Garcia – 86 ans
Décédée à Trévenans (90)

Repas des bénévoles et du personnel

MOTS CROISÉS
Les solutions

8

9

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

Vide-jouets

7

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

3 NOVEMBRE

6

2 rue Pierre et Marie Curie - 90300 CRAVANCHE

Vide-dressing

5

MAIRIE DE CRAVANCHE

29 SEPTEMBRE

4

Pour prendre contact :
Centre d’examens de santé 4 rue de l’As de Carreau 90000 Belfort
Appelez du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Tél : 03 84 28 38 66 Mail : groupeces.cpam-belfort@assurance-maladie.fr

Fête de la musique (à confirmer)

3

Votre centre d’examens de santé vous invite à réaliser un examen de santé
gratuit encadré par une équipe professionnelle et pluridisciplinaire. Réalisé
dans un lieu unique, l’examen de santé est un acte préventif personnalisé
et de haute qualité qui prend en compte votre âge, votre mode de vie, vos
antécédents personnels et familiaux, votre suivi médical…

21 JUIN

2

EXAMEN DE SANTÉ GRATUIT

Élections européennes

1

LE 7 SEPTEMBRE 2018
Jacqueline François ép. Farouelle – 88 ans
Décédée à Bavilliers (90)

26 MAI

I

LE 1ER SEPTEMBRE 2018
Yves Germain – 71 ans
Décédé à Cravanche (90)

Cérémonie patriotique

II

LE 19 JUILLET 2018 :
Joëlle Lombard épouse Cha – 61 ans
Décédée à Cravanche (90)

8 MAI

IV

LE 10 JUIN 2018
Yves Druet – 68 ans
Décédé à Cravanche (90)

16 MARS

III

LE 22 MAI 2018
Jean-Jacques Nifenecker – 91 ans
Décédé à Trévenans (90)

Vide-armoires enfants

V

LE 16 DÉCEMBRE 2018
Mark Rudakov
Fils de Stanislav Rudakov et de Nelli
Salakhetdinova

Loto de la Solidarité

VI

LE 29 NOVEMBRE 2018
Ritaj Aboubou
Fille de Karim Aboubou et de Feyrouz Bouraya

3 MARS

A
R
U
M
I
N
A
I
T

LE 16 NOVEMBRE 2018
Kenz Lalaoui
Fils de Selim Lalaoui et de Khadija Ez-Zajjari

Palmarès du Fleurissement et Décors

O
S
R
G
L
A
C
E
E
S

LE 11 OCTOBRE 2018
Mélissane Poirot
Fille de Philippe Poirot et de Julie Mocka

DÉCÈS

1ER FÉVRIER

P
A
S
I
O
N
A
R
I
A

LE 9 OCTOBRE 2018
Marion Bruley
Fille de Jean-Luc Bruley et de Angélique Voegele

LE 28 DÉCEMBRE 2018
Florie Mars et Nicolas Ebener

AGENDA

S
E
V
T
E
A
S
A
N
A

LE 24 SEPTEMBRE 2018 :
Hugo Fera
Fils de Mickaël Fera et de Morgane Paulin

LE 9 NOVEMBRE 2018
Flora Malcuit et Maximilien Altenbach-Norot

N
U
E
E
S
I
I
L
E
S

LE 12 JUILLET 2018
Lucas Rousselot
Fils de Stéphane Rousselot et de Fanny Peseux

LE 13 SEPTEMBRE 2018
Catherine Gibo et Christophe Trabac

O
N
A
G
R
E
N
P
S
I

LE 30 MAI 2018
Hanaé Duhet
Fille de Stéphane Duhet et de Emeline Oudot

LE 9 DÉCEMBRE 2018
Vélimir Sindjic – 70 ans

T
E
N
A
C
I
T
E
U
M

LE 7 MAI 2018
Inaya Selhani
Fille de Saïd Selhani et de Cécile Charton

LE 21 FÉVRIER 2018:
Cindy Travers et Walter Gomez-Orozco

U
T
I
I
A
L
A
D
Y
I

LE 14 AVRIL 2018
Rymel Tchamassi Djeuga
Fille de Rodrigue Tchamassi Djeuga et de Nadia
Hamaidi

PACS

LE 9 DÉCEMBRE 2018
Micheline Lechner ép. Poichet – 87 ans
Décédée à Belfort (90)

O
T
A
R
I
E
S
T
E
T

LE 30 MARS 2018
Elias DJOUADI
Fille de Aurélien Djouadi et de Hikmet Topaloglu

LE 25 NOVEMBRE 2018
Jean DELOYE – 87 ans
Décédé à Trévenans (90)

M
A
N
T
A
R
O
U
R
S

LE 8 FÉVRIER 2018
Kirstie LALAUS
Fille de Emmanuel Lalaus et de Myriam Delphin

Un autre couple s’est marié à Cravanche
mais n’a pas souhaité figurer dans la presse

VII

LE 3 NOVEMBRE 2018
Mustafa Tekin et Selma Karal

VIII

LE 15 JANVIER 2018
Paolina BOUILLARD
Fille de Florian Bouillard et de Cynthia Jacquet

LE 20 NOVEMBRE 2018
Philippe Georget – 60 ans
Décédé à Cravanche (90)

IX

MARIAGES

X

NAISSANCES
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