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PROGRAMME D’ANIMATIONS ÉTÉ 2019

Réfection complète de la place centrale  : ce
pro jet  permettra  d ’apporter  au  centre  de
Bavans davantage de convivialité et de sécurité
tout en préservant de l’espace pour les voitures.
L’aménagement prévoit 22 places de parking,
des emplacements pour les cycles, des espaces
verts avec arbustes, des bancs et un éclairage
publ ic  moderne.  Les  revêtements  entre  les
parkings, les zones piétonnes, et  les zones de
circulation seront bien différenciés. De plus,
les emplacements du parking jouxtant la rue
du Moulin seront réaménagés et retracés. Les
t ravaux  débuteront  au  début  du  mois  de
septembre. Par ailleurs, le carrefour de la rue
du Carrosse avec la  rue des Fleurs (près du
cimetière)  sera complètement réaménagé y
compris la zone de stationnement.

Bâtiment dédié à la restauration scolaire et au
périscolaire sur le site de l’école Claire Radreau :
la bonne prise en compte de nos remarques et
demandes par l’architecte a permis d’adopter
la dernière proposition. Le permis de construire
a été déposé à la fin du mois de juin. Les appels
d’offres  en cours permettront d’engager les
travaux à la f in du mois d’octobre. L’objectif
est de mettre  en service cet équipement pour
la rentrée de septembre 2020.

Éclairage public en technologie led - Deuxième
tranche  :  cet te  année,  114  lampadai res
passeront en technologie à led. Les premiers
retours sur les quartiers équipés en 2018 sont
favorables  surtout  pour  la  puissance,  et  la
qualité d’éclairage y compris en nocturne où
l ’abaissement de puissance atte int  70%.  En
2020, la dernière tranche permettra de mettre
un point final à ce programme.

Réfection de la rue du Mont Bart : cette rue
sera complètement rénovée jusqu’à la rue de
l’Émaillerie avec création d’un trottoir.

Couverture d’un court de tennis de Bel Air :
les consultations d’architectes sont engagées
avec comme objectif de débuter les travaux à
la fin d’année.

Trot to i rs  rue  des  Cer is iers  :  en  ju i l le t ,  le
Département a assuré la réfection de la rue
d es  Cer is iers  jusqu’à  la  rue  des  Jard ins .  Le
trottoir existant sera complètement rénové et
pro longé pour  couvr i r  toute  la  zone par  la
commune avec respect des normes PMR.

Principaux projets engagés ou confirmés
suite à l’adoption du budget communal le
11 avril.

Chers habitants, nous vous proposons cet été un programme d’animations enrichi d’activités en direction des familles en plus
des centres de loisirs organisés tout l’été. Nous espérons vous compter parmi nous  !

ACTIVITÉS EN FAMILLE

Les sorties et animations :
Jeudi 11 juillet : sortie à la Panse à Seloncourt en après-midi.
Jeudi 18 juillet : animation bulles de savons géantes (maison des
associations).
Jeudi 1er août : sortie au Près-la-Rose à la journée, pique-nique
sur place et visite exposition « Mille milliards de fourmis».
Les activités à la Ludothèque 
Mardi 2 juillet : peinture gonflante, mercredi  3 juillet  : Land Art,
mardi 9 juillet : cuisine (cookies), mercredi  10 juillet  : maquillage

ANIMATIONS, CONCERTS EN PLEIN AIR  :
Jeudi 25 juillet 2019 dès 17h30 - Maison des associations
Cet été, nous proposons à tous les habitants de la commune de
prendre part aux festivités  ! Au programme  : jeux pour tous
publics, animations, concerts, danse,... Pour tous publics.
Une petite restauration et une buvette sont organisés au profit
de projets de départs en vacances. C’est l’occasion de partager

SORTIE DECOUVERTE – VENDREDI 19 JUILLET 2019 DE 13h30 à 1h
CROISIERE LA BOUCLE DU DOUBS – HAMEAU DU FROMAGE A CLERON

SORTIE EUROPA PARK - SAMEDI 27 JUILLET 2019 DE 7H30 à 19H30

Originaire de Mul-
house, Mathias Burg

remplace Stéphane Roy de-
puis le 1

er
 juin et tant que

policier municipal.

Son parcours dans la
gendarmerie lui a permis
d’appréhender  avec
efficacité son nouveau
métier de policier.

Bienvenue à Mathias dans
l’équipe municipale !

infos mairie

sensoriel, mardi 16 juillet : «je transforme ce que je jette», mercredi
17 juillet : fabrication sac sensoriel, mardi 23 juillet : Windows
color, mercredi 24 juillet : parcours sportif, mardi 30 juillet : Jeu de
motricité, mercredi 31 juillet : peinture propre  !

Les activités sont ouvertes aux parents, grands-parents... et aux
enfants ! Elles sont accompagnées par Sophie et Alexia. La
ludothèque est ouverte les mardis soirs et mercredis matin.
Conditions de participation  : nous consulter.

SORTIES ESTIVALES

Au programme  : promenade
en bateaux vedettes à
Besançon, marché de
producteurs, buffet champêtre,
animations musicales.
Transport en autocar, repas
compris dans le tarif.
Tarifs  :
Actifs ou QF > 1000  : 55 €
Retraités imposables ou QF compris entre 800 et 1000  : 40 €
Retraités non imposables ou QF inférieur à 800  : 30 €

Europa Park est un parc
d’attractions familial qui
foisonne non seulement de
manèges pour toute la famille
mais aussi d’activités,
d’animations et de spectacles
interactifs !
Transport en autocar – Repas tiré du sac
Tarifs  selon QF CAF :
+ 4 ans   QF< 800 : 35 €

    800>QF>1000 : 40 €
                QF>1000 : 45 €

4 ans : 10 €

BAVANS FÊTE L’ÉTÉ !

un moment convivial, de faire des rencontres. En cas de pluie,
la manifestation aura lieu sous le préau de la Maison des
associations.
Pour des raisons d’organisation, l’inscription est vivement conseillée  !

  FERMETURE ESTIVALE :
La Maison Pour Tous fermera ses portes du 5 au 23 août 2019.

Théâtre :

«Vivement les vacances»

par les Tréteaux des Combes

le 11 mai à la Salle des Fêtes.

Retour en images

Brocante du 1er mai.

Fête de la crèche le 7 juin.

Les travaux et
les aménagements

à venir

Nouveau policier municipal
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Nouveautés adultes

Tournoi de pétanque

les infos du ccas

Tournoi de pétanque organisé par l’UNC le
mercredi 3 juillet sur la Place des Fêtes.

Coup de cœur des bibliothécaires
Chien-loup de Serge Joncour

vie des associations

Plan canicule : recensement des
personnes isolées ou fragiles
Conformément aux dispositions de cette loi du 30
juin 2004, la commune a mis en place un registre
nominatif destiné à inscrire les personnes âgées
et les personnes en situation de handicap 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
enregistrées. 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 avec votre accord. Le CCAS pourra ainsi
être en lien régulier avec vous et vous conseiller, en
cas de besoin, sur les mesures à prendre.

L’année scolaire se termine et l’heure des vacances
a sonné. A partir de la rentrée de septembre 2019,

la Municipalité met en place un accueil de loisirs
pour les 3-12 ans sur les temps extrascolaires
(mercredis et vacances scolaires sauf vacances de
Noël et le mois d’août). L’accueil des 3-12 ans sera
donc géré dans sa globalité par la commune de
Bavans (cet accueil remplace celui de la Maison Pour
Tous qui n’est plus en mesure d’en assurer le
fonctionnement).
Pour ce qui est du numérique à l’école, un

Feu
d’artifice

Les festivités
auront lieu le

samedi 13 juillet.
Au programme de
cette soirée
proposée par la
Municipalité, feu

Trail du Mont-Bart

Trail du Mont Bart le
dimanche 21 juil let

organisé par l’Amicale des
Associations bavanaises
avec le concours de la

Pendant les vacances
d’été, du 25 juillet au

22 août, de 14h à 16h, le
service animation du
patrimoine de PMA
propose des ateliers
créatifs et des animations
dans le Fort du Mont Bart.
Type d’animation proposé  :
SABRE DU GENERAL. Un
larcin y a été commis au fort
du Mont-Bart  : le sabre du

Concert «Celt in black»

Concert «Celt in
black» le samedi

6 juillet à 20h30 au
fort du Mont Bart.
Ouverture des
portes à 19h. Petite

La 29ème édition la Nuit des Étoiles aura lieu les vendredi 2 août
à 20h30 et samedi 3 août à 21h.  Les  astronomes  amateurs

de  Ciel Montbéliard seront présents au rendez-vous des
traditionnelles Nuits des Étoiles sur  l’esplanade  du  fort.
L’occasion  de découvrir la voûte céleste, les montagnes et les
cratères lunaires… En cas de ciel couvert, la manifestation sera
annulée. Gratuit, rendez-vous sur l’esplanade du fort.
Informations au 03.81.97.19.52 ou 03.81.90.30.74.

Nos quartiers
fêtent l’été  le

25 juillet dès 17h30
à la Maison des as-
sociations.

Plus d’infos auprès
de la Maison pour
Tous.

La bibliothèque sera fermée tout le mois d’août 2019,
reprise le mercredi 4 septembre.

Dans ce récit, se déroule l’histoire de la Grande Guerre à
Orcières, petit village du Quercy et celle de Lise,

comédienne et de Frank, son mari, qui passent leur été
2017 dans une maison isolée de cette campagne sauvage.
Sans réseau internet, Frank, producteur de films, cerné par
d’avides associés, souffre de cet isolement peuplé de
présences animales. Un mystérieux chien-loup surgit et

BD Adultes :
Livre en gros caractères :
ATTAL J.
BEATON M.C.
DAVID-WEILL N.
BOURDON F.
FISCHER E.
FITZEK S.
GLATT G.
GOUNELLE L.
HOOPER E.
INDRIDASON A.
JONCOUR S.
RAHOLA P.

VANIKORO
Chère Mrs Bird  de  A.J. PEARCE
37, étoiles fi lantes
Agatha Raisin enquête : Chantage au presbytère
Bon à rien
A travers la nuit et le vent
La promesse du sel
Passager 23
L’enfant des soldanelles
Je te promets la liberté
Les chants du large
Les fi ls de la poussière
Chien-loup
Rose de cendres

Fort de plus de 200 li-
cenciés et 12 équipes

engagées  en  compét i -
t ions régionales et dé-
partementales,  le  c lub
de  Bavans  Audincourt
SELoncourt  Handbal l  a
clôturé sa saison 2018-
2019 par son AG orga-
n i sée  le  8  ju in  et  sa
part i c ipat ion  au  tour -
no i  du  BEEX-VA le  09
j u i n .

adopte Frank comme maître et le protège. Pendant la guerre, un dompteur
allemand était réfugié dans ce lieu. Par des chapitres courts, alternés, Serge
Joncour construit avec habileté un récit au suspense envoûtant qui croise les
époques et où la nature est la véritable héroïne du roman.

Les bons résultats du BASel Handball

D’un point de vue sportif,  les résultats sont au rendez-vous :
-  L’éco le  de  hand a  été  label l i sée  médai l le  d ’argent  pour  la  seconde
année consécut ive.
- Les U11M ont terminé troisièmes en poule haute derrière le BAUHB.
- Les U13F ont terminé cinquièmes en excel lence poule haute.
- Les U15M ont terminé deuxièmes en poule basse promotion régional.
-  Les Seniors se sont c lassés trois ièmes en 1

ère
 d iv is ion terr itor iale et

accèdent la  sa ison prochaine au championnat  honneur régional .
-  Les  Femmes seniors  terminent deuxièmes en championnat 2

ème
 div i -

s ion terr i tor ia le .
Le club construit petit à petit un avenir pour ses équipes seniors. Un tra-
vail important va aussi être démarré prochainement au niveau de l’arbi-
trage. Si vous habitez dans les secteurs de Bavans, Audincourt, Seloncourt,
venez nous rejoindre la saison prochaine, dans toutes les catégories d’âge,
du Baby hand dès 4 ans, aux seniors, hommes ou femmes.

N’hésitez pas à prendre contact si vous voulez intégrer un club sportif convivial.
Contacts  : Bruno Meillet, Vice-Président  : 06.77.75.97.37 / Cédric Bandlé
Secrétaire club  :  06.62.47.33.46 - www.baselhb.fr

Gym volontaire féminine
La GVF reprendra ses activités le 2 septembre 2019 :
- Lundi, de 8h30 à 9h30, salle omnisport : Body
Zen (pilates, yoga).
-  Mercredi,  de 20h à 21h, gymnase Bel Air  :
Renforcement musculaire.
Tarif : 52 € pour l’année.
Pour tous renseignements, appeler le 06.44.27.57.57.

Activités d’été au Mont Bart

Général Séré de Rivières a été dérobé. Le jeune public
est appelé à la rescousse afin de retrouver le précieux
objet et le rendre au gardien. Nous invitons nos jeunes
visiteurs à enquêter dans le dédale des coursives et
des salles voûtées.
Les ateliers sont gratuits et s’adressent aux enfants
âgés de 7 ans révolus à 12 ans et sont encadrés
par un guide conférencier du service animation du
patrimoine de PMA.
Le lieu de rendez-vous est communiqué au moment
de l’inscription obligatoire par téléphone, en
joignant le 03.81.31.87.80 ou le 03.81.94.45.60.

Action jeunes citoyens :
Parcours de santé -
Après la pose des
nouveaux agrès par les
ateliers municipaux,
les jeunes citoyens du
CCAS ont participé à la
rénovation du parcours
de santé en épandant
un tapis de sciure et de
copeaux de bois sur
tout le parcours
embellissant et
sécurisant le site.

vidéoprojecteur interactif va venir compléter le matériel déjà en place à
l’école élémentaire. Pour l’école maternelle, une classe mobile sera en place
à la rentrée avec un vidéoprojecteur interactif, un PC portable et 6 tablettes.
Le permis de construire du nouveau bâtiment restauration/périscolaire a
été déposé. Les travaux devraient démarrer au cours du dernier trimestre
2019.
L’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter de bonnes vacances à tous
nos écoliers et bonne continuation à nos CM2 pour leur scolarité au collège.

Tournoi interne de pétanque les 22 et 23 août sur la Place des
Fêtes.

V ide gren ier  sur
l’esplanade du Fort

du  Mont  Bart  le
dimanche 25 août de 7h

La Nuit des Étoiles

Tournoi de pétanque

Vide grenier
au Mont Bart

à 18h, organisé par l’association du Mont Bart. Réservation
obligatoire jusqu’au 21 août au 06.43.16.76.94, par mail à
fort.mont-bart@wanadoo.fr ou au bureau le mercredi de
9h30 à  11h30 à  la  Maison  des  assoc iat ions ,  1b is  rue
Champerr iet  à  Bavans.  Buvette  et  Restaurat ion.  Accès
gratuit. Informations : www.asso-mont-bart.fr

restauration et buvette sur place - Organisé par
l’association du MontBart. Les «Celt in black»
rassemblent des passionnés de musique bretonne
traditionnelle et proposent des reprises de grands
standards celtiques (Tri Yann, Alan Stivell, Dan ar
Braz,…). Réservations  au 06.43.16.76.94. Entrée : 4 €.

Bavans
fête l’été !

Municipalité. Course pédestre à 9h30 (à partir de 16 ans).
Départ de la Roche aux corbeaux, deux parcours : 10 km (10 €) et
17 km  (12 €).
Le jour de la course, majoration du tarif de 5 €.  Retrait des
dossards  le samedi 20 juillet de 9h30 à 16h au magasin
Décathlon de Montbéliard. Epreuve inscrite au calendrier
de la Fédération d’athlétisme. Renseignements  :
06.07.30.83.76 - bouton.jc@orange.fr.

d’artifice  tiré depuis le stade à partir de 23 h,
puis bal populaire animé par AES animation.
Restauration et buvette assurées par la
Randonnée bavanaise.


