
Maison pour Tous
SÉJOUR AU LAC SAINT-POINT : ENCORE QUELQUES PLACES !
Un séjour sous tente est organisé avec les jeunes âgés entre
11 et 15 ans du 11 au 13 juillet 2016 au Lac Saint-Point.
Programme défini avec les jeunes.

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter au
03.81.92.64.25 ou par mail à acm.bavans@gmail.com

INSCRIPTIONS CENTRE DE LOISIRS RENTRÉE SCOLAIRE 2016/2017
Vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) au Centre de
loisirs 3-12 ans ou au secteur jeunes ? Les équipes sont à
votre disposition dès maintenant pour préparer au mieux la
rentrée.

Suivez Centres de loisirs sur facebook :
centre de loisirs bavans

SORTIES SENIORS ET FAMILLES À LA BRESSE
VENDREDI 22  JUILLET 2016

Au choix, plusieurs activités sont proposées : sentier pieds
nus, accrobranche, balade à Gérardmer.

Horaires : 8h à 18h30,
déplacement assuré en autocar

Réservation et infos au 03.81.92.64.25 ou par  mail :
marieeve.loux.mpt@gmail.com

ou marine.loewenstein@gmail.com

De vieux vélos dorment au fond de vos caves et vous souhaitez les donner à fins utiles ?
l'Atelier à Vélo se déplace dans un rayon de 10 km autour de Bavans pour venir les chercher.

Les animateurs les remettent en état et tous les cyclistes adhérents à l'association pourront
acheter à moindre coût des vélos révisés !

PÔLE ENFANCE ET JEUNESSE

PÔLE INITIATIVES... INTERGÉNÉRATIONNELLES

Retour en images

Démolition des
deux derniers

grands
immeubles de
Champierret.

Cinq bâtiments
de ce type
avaient été

construits au
début des

années 70 dans
ce quartier.

Concert de printemps des Baladins
le 5 juin.

Congés été 2016 commerces
et professionnels de santé

vie économique

action communale Bavans avance avec raison
L'objectif affiché par notre équipe dès

notre arrivée a été le redressement de
nos finances, la maîtrise des charges de
fonctionnement, le désendettement et ce,
sans augmenter la pression fiscale des
ménages malgré les baisses drastiques
des dotations de l'Etat. Pour autant, des
travaux ont été effectués :

REGROUPEMENT DES ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES
- La rénovation de l'Ecole Radreau II
(117.316,32 € ) : projet contesté par
certains, hier pour des raisons de
sécurité, aujourd'hui pour des raisons
d'hygiène. Et demain, pourquoi ? Comme
beaucoup d'administrations, voire
d'entreprises, chaque congé maladie n'est
pas systématiquement remplacé mais les
tâches sont réparties sur les autres
collègues. Quant à la création d'un
parking vers l'école Radreau, après
quelques mois d'observation, l'usage a
démontré qu'il n'était pas nécessaire
puisque le parking devant la Bibliothèque
n'est jamais occupé à 100 % (voire
inoccupé certains jours). Alors pourquoi
dépenser l'argent public inutilement ?
Aujourd'hui, face à la diminution des

effectifs, une classe est supprimée. Cet état
de fait n'a suscité aucune contestation du
corps enseignant pas plus que des
parents d'élèves. Le nombre moyen
d'élèves par classe sera de 24 élèves (216
élèves).
TRAVAUX DE VOIRIE
- L'état des rues : les rues des Pins, du
Lorday, de la Prairie et des Bleuets étaient
tellement délabrées qu'une solution
devait être trouvée. Le choix économique
retenu a porté sur un enrobé projeté, choix
approuvé par le Conseil (10.800 €).
- Suite à la mise aux normes des réseaux
eau et assainissement et de
l'enfouissement du réseau électrique,
l'enrobé de la rue de la Mairie sera finalisé
prochainement (travaux en cours
d'exécution pour 77.216 €).
- Réfection rue des Carrières (44.138,82 €).
- Pour améliorer la sécurité, le carrefour
des  Eygreyottes  a  été  aménagé
(2.995,08 € ).
TRAVAUX D'AMÉLIORATION
- L’éclairage du gymnase Bel-Air (devenu
obsolète et dangereux) a été changé au
profit d'un éclairage led (7.604,88 €).
- Remplacement électrovanne gaz salle
omnisport (1.416 €).

- Isolation de la salle du Conseil pour
économiser l'énergie (769,82 €).
- Réparation éclairage public impasse des
Bleuets (1.780 €).
- Précablage réseau informatique Mairie
(11.343,26 €).
- Remplacement d'ordinateurs (3.765,60 €).
(Les sommes indiquées sont celles restées à
charge de la commune.)

ANNÉE 2016
La salle des Sociétés et la salle du tennis
de table seront rénovées. Les chaudières
de la Maison pour Tous et de la Crèche-
halte garderie seront changées pour la
rentrée de septembre. Le groupe scolaire
Radreau sera équipé de 34 PC et de 2
tableaux blancs interactifs dès la rentrée.
Des travaux de voirie interviendront sur
les Hauts de Bavans (chemins) et des
aménagements seront réalisés pour
essayer de canaliser les eaux pluviales
en cas de forts orages.

Bavans avance, mais avec ses moyens
et une gestion rigoureuse. On peut
toujours avoir un train de vie inadapté
aux finances réelles. Mais à l'arrivée,
qui paye l'addition ?

animations
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Le Maire,
 Agnès Traversier

manifestations à venir

Brocante au Mont-Bart

La route étroite vers le nord lointain fait revivre l'enfer
d'un camp de travail japonais avec des prisonniers

australiens chargés de construire une voie ferrée entre
le Siam et la Birmanie. Dans ce puissant roman de
guerre, de captivité et d'amour, l'auteur nous raconte la
vie de Dorrido Evans, avant et après cette abominable
expérience dont ce  héros, malgré lui, ressortira vivant
et marqué à jamais. Ce livre entraîne le lecteur vers des
rivages insoupçonnés où, à des haïkus poétiques,
succèdent des scènes d'horreur.

Coup de cœur des bibliothécaires
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La route étroite vers le nord lointain
de Richard Flanagan

édito

Concert des Oudlers

Concert des «Oudlers» (folk, variété
médiévale et celtique)  le samedi 2

juillet à 20h 30 au Fort du Mont Bart.
Entrée libre à partir de 19h - Buvette et
petite restauration sur place.
Renseignements : 1 bis rue Champerriet

Feu d’artifice

Concours
de boules

Trail du Mont-Bart

nouveau à bavans

A la Bibliothèque
RAPPEL NOUVEAUX HORAIRES : la Bibliothèque est ouverte le mercredi

de 14h30 à 18h et le vendredi de 15h30 à 18h.
Elle sera fermée au mois d’août, réouverture le mercredi 31 août.

Après un printemps
pour le moins

maussade sur le plan de
la météo qui a forcément
contrarié l’organisation

Feu d'artifice  le 13
juillet sur le stade de

Bavans à 22h45.
Restauration et buvette
assurés par la
Randonnée Bavanaise
à partir de 19 h sur le
parking de la Salle
polyvalente.
La soirée sera animée
par «AES Animation»
qui vous fera danser
jusqu'au bout de la
nuit.

Concours de boules où
l'Amicale de la Pétanque

vous invite à participer, pour le
plus grand plaisir de tous, les
31 juillet et 6 août à partir de
13h (au profit du Secours
Populaire).

Nouveautés adultes
- BRUNET E. Un monstre à la française
- DUGAIN M. Quinquennat (T2)
- DUPUY M.B. La galerie des jalousies
- FERRANTE  E. L'amie prodigieuse (T1)
- FERRANTE  E. Le nouveau nom (T2)
- FLANAGAN Richard La route étroite vers le nord lointain
- LINK Charlotte L'empire du passé
- Mc ALLISTER Liam Je reviendrai sur tes pas
- MUSSO Guillaume La fille de Brooklyn
- ORSENNA Erik L'origine de nos amours
- ROUGET Claudine La cible idéale
- STEEL Danielle Une vie parfaite

GS Paysage

Auto-école
«Bavans conduite»

Cette course, organisée dimanche 17 juillet par
l'Amicale des Sociétés et la Municipalité, est

inscrite au calendrier de la Fédération d'Athlétisme.
Elle réunit, depuis plusieurs années, de plus en
plus d'adeptes au-delà de notre Région. Deux
distances sont proposées : 11 et 17 km. Départ et
arrivée sur le site du Mont-Bart. Parcours semi-
nature, à partir de 16 ans au 1er janvier 2016.
Inscriptions : en Mairie samedi 16 juillet de 9h00 à
11h00. Tarifs : 11 km -> 8 € - 17 km -> 12 €.
Renseignements : Amicale des Sociétés ou Jean-
Claude Girard -  06.08.88.96.03
jeanclaud-girard@bbox.fr

les infos du ccas

Plan canicule :

Conformément aux dispositions
de la loi du 30 juin 2004,  la

commune a mis en place un re-
gistre nominatif destiné à ins-
crire les personnes âgées et les
personnes en situation de han-
dicap qui en font la demande. En
cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence, notamment les très fortes
chaleurs, l’intervention des services sociaux et
sanitaires est facilitée auprès des personnes enre-
gistrées. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous êtes
invité(e) à vous faire recenser auprès du Centre
communal d’action sociale. Cette démarche peut
aussi être accomplie par une personne de votre
entourage. Le CCAS pourra ainsi être en lien régulier
avec vous et vous conseiller, en cas de besoin, sur
les mesures à prendre. CCAS: 03.81.96.95.92.

La Maison Pour Tous
organise une soirée

dansante, animée par
Haroun le vendredi 29
juillet à la Salle
polyvalente. Au menu son
traditionnel couscous
concocté par nos chefs en

25550 BAVANS le mercredi de 9h30 à 11h30 ou 06.43.16.76.94.
fort.mont-bart@wanadoo.fr / www.asso-mont-bart.fr

Soirée couscous

06.43.16.76.94 / fort.mont-bart@wanadoo.fr / au bureau le mercredi de 9h30
à 11h30 à la Maison des associations 1bis rue Champerriet à Bavans.

cuisine.
Renseignements et réservations à l’accueil au
03.81.92.64.25 ou par mail à
assos.gestion@wanadoo.fr

Gaëlle et Amélie, ancienne monitrice à l'auto-école
Kauffmann, vous accueillent 36 Grande-Rue, dans
un espace spacieux et facile d'accès (sur le parking
du magasin Colruyt) pour vos permis B, conduite
accompagnée, conduite supervisée et annulation.
Téléphone : 03.63.38.51.26

Société spécialisée dans la conception, la
réalisation et l'entretien des espaces verts.
Guillaume Silvant, 21 rue des Mésanges,
Tél : 06.33.82.00.89 -  guillaumesilvant@gmail.com

vie des associations Fin de saison au Basel HB

La fin de la saison
pour le Bavans-

Seloncourt-Audincourt
HB-Club a été clôturée
par l’assemblée
générale qui s'est tenue
le 4 juin dernier à
Audincourt. Le club a
fini cette saison avec
203 licenciés, dont 79
nouveaux membres Equipe féminine des moins de 15 ans.

Le tournoi des moins de 9 ans.

grâce aux catégories des très jeunes, Baby-hand, école de Hand et moins de 11
ans. Les entraînements reprendront dès le 5 septembre, avec l'école de hand
pour commencer. A bientôt pour une nouvelle saison !
Pour plus de renseignement vous pouvez joindre Nadya au 06.60.26.32.44
ou Bruno au 06.77.75.97.37. Site internet du club : www.baselhb.fr

des animations locales, chacun espère que l’été,
qui vient de commencer, va s’installer durablement
afin d’assurer le succès des manifestations dont
nous vous livrons les détails dans cette page.
Je profiterai bien évidemment de ces quelques
lignes pour vous souhaiter, à toutes et à tous, de
passer de bonnes vacances, que vous passiez
celles-ci loin du Pays de Montbéliard... ou tout
simplement à Bavans.  Qu’elles soient pour vous
un temps de repos et de détente, une période
favorable pour apprécier chaque moment de
plaisir.
Bonnes vacances à tous !

Brocante le 28 août au Fort du Mont-Bart
de 7h à 18h, organisée par l'Association

du «Fort du Mont-Bart». Accès gratuit,
emplacements sous abri (en nombre limité),
buvette et restauration en permanence.
Plan d'accès sur le site :
www.asso-mont-bart.fr
Informations, tarifs pour les exposants et
réservation (obligatoire jusqu'au 24 août) :

recensement des personnes
isolées ou fragiles

Les CM1
à l’honneur

La classe de CM1 de
Mme Pétrequin a

terminé deuxième sur
72 au concours du
meilleur petit journal
du patrimoine. Ce
concours a pour but de
sensibiliser les élèves
au patrimoine et de les
initier à l’informatique :
ils doivent réaliser un
petit journal, une
maquette fournie leur
servant de modèle.

vie scolaire


