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Rentrée du 11 mai

les infos
du ccas

édito

Garder le contact
avec les plus fragiles - Colruyt

- Restaurant L’Olivier :
à emporter uniquement

- Restaurant la Calabria :
à emporter uniquement

- Kebab de la Place

- Fleurs «L’Arum»
(commande de plants
potagers à emporter)

- Tabac Nadine Coupet

- Boulangerie Place du Délice

- Boulangerie l’Ami de pain

- Boucherie Beucler

- Ferme Mougin

- Franche-Comté Chimie Industrie
(produits sanitaires)

- Les Jardins d’IDéES

- Pharmacie Dubail

- Pharmacie Benaim

- Garage Merlin

- Garage Méca Shop

- Tous les artisans du bâtiment :
électricité, plomberie...en cas de panne

- Marché Place des Fêtes suite à demande
de dérogation par le Maire (samedi de 7h à 13h)

Le CCAS garde le contact avec les plus
fragiles.  Jérémie Varon est joignable

au 03.81.96.95.92.

N’hésitez pas à le contacter pour :
- La livraison des repas à domicile.
- Souscrire à un service du CCAS.
- Permettre la prise en charge d’une
personne en difficulté ou isolée dans
votre entourage.
- Faire faire des courses de première
nécessité (action conjointe avec la
MPT).

En raison des conditions sanitaires actuelles, les inscriptions
pour la rentrée ne peuvent pas avoir lieu dans les conditions
habituelles.

Nous proposons aux familles de prendre contact avec Audrey
Bisso l i ,  responsable  du Pôle  Enfance Jeunesse,  au
06.12.80.05.19 ou par mail enfancejeunesse@bavans.fr afin de
procéder à l’inscription de leur(s) enfant(s).

Dès que les conditions le permettront, de nouvelles dates de
permanence vous seront proposées au secrétariat du Pôle
Enfance Jeunesse (03.81.96.22.48).

Confronté à la plus
grave crise

sanitaire depuis un
siècle, notre pays a
dû prendre des
mesures drastiques
pour l imiter le
nombre de cas graves
afin de permettre au corps médical
d’absorber avec le maximum d’efficacité la
vague d’épidémie. L’état d’urgence sanitaire
a permis au gouvernement de prendre des
mesures restrictives de liberté sur tout le
territoire dès le 17 mars dernier à 12h.
Circulation restreinte, confinement,
quarantaine, fermeture d’établissements
publics considérés comme non essentiels,
rassemblements interdits font partie des
mesures mises en œuvre.
Ces mesures seront partiellement levées à
partir du 11 mai, en particulier pour la
réouverture des écoles, de la restauration
scolaire et de la crèche. Pour assurer cette
rentrée un peu particulière, toujours sous
la menace de propagation de l’épidémie
pour les élèves, les parents, les enseignants
et le personnel communal, les élus suivront
avec attention les directives ministérielles.
Nous déciderons avec l’ensemble des
professeurs et des animateurs de la façon
de s’organiser pour minimiser au mieux les
risques.

Les informations qui vous sont
communiquées dans ce Bavans Infos sont
susceptibles d’être modifiées, voire
annulées, en fonction de l’évolution des
mesures gouvernementales.

Prenez bien soin de vous !

Agnès TRAVERSIER
Maire

vie scolaire

Nous vous tiendrons informés via le panneau d’affichage, la
page facebook et le site internet de Bavans.

Inscriptions scolaires de septembre
rentrée scolaire 2020 - 2021

vie économique

Festivités – cérémonies
(informations liées aux circonstances)

manifestations à venir

- Les commémorations patriotiques
d’avril, mai et juin sont annulées.

- La Fête de la Musique n’aura pas lieu.

- Le feu d’artifice et le bal du 13 juillet
sont annulés.

Commerces et services de proximité à votre
disposition pendant la période de confinement

Le dessin de l’implantation paysagère
du bâtiment de la restauration scolaire.

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

24h/24 et 7j/7 :
0 800 130 000 (N° vert)

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
GRAND PUBLIC

CHU BESANÇON :
7j/7, de 8h30 à 18h

Tél. : 03 81 66 88 22.

INFO CORONAVIRUS



infos mairie

Conseil municipal

Dès le  début  de la  cr ise
sanita i re ,  une astre inte
technique permanente pour
traiter les urgences a été mise
en place (03.81.96.23.07).

L’entretien des espaces verts et
la  mise en p lace du
fleurissement sont en cours. Les
services de la préfecture ont
donné leur  accord pour  des
raisons sanitaires dans le cadre
du maintien de la propreté dans
les espaces publics.

(informations liées aux circonstances)

Salles de
convivialité

Affouage
Mariages

Bâtiment périscolaire

Déchets verts

Jardins familiaux

Fonds de solidarité - dernière évolution :
aide versée à compter du 1er mai 2020

Ateliers municipaux

La séance d’installation du nouveau Conseil municipal n’ayant pas
pu se tenir en raison des circonstances, le mandat de la précédente
équipe conduite par Agnès Traversier est prolongé.

Vu l’interdiction de se rendre
dans la forêt pour le façonnage
pendant  la  pér iode de
confinement, les affouagistes
ont jusqu’au 15 novembre pour
retirer leur bois.

Locations annulées jusqu’au 16
juillet  -  à voir avec la Mairie
ensuite.

Les mariages sont suspendus
jusqu’à nouvel ordre.

Les travaux de construction du bâtiment périscolaire ont repris.

- Demande de benne : pas de
locat ion pour l ’ instant.  Vous
devez garder vos déchets verts et
vos gravats sur votre propriété
jusqu’à  la  réouverture des
déchèteries.
-  Déchèteries PMA :  fermées
jusqu’à nouvel ordre.
- Déchèterie mobile PMA sur la
Place des  Fêtes  :  dates  non
fixées.

L’aide du fonds de solidarité sera désormais
attribuée aux entreprises éligibles et qui
connaissent une perte de chiffre d’affaires d’au
moins 50 % au mois d’avril 2020 par rapport au

L’accès est autorisé au-delà du périmètre de 1 km autour de son
domicile et ne concerne que les travaux ponctuels de semis ou
de ramassage des fruits ou légumes. Se munir d’une attestation
en cochant «achats de première nécessité» et 1 seule personne
par parcelle en respectant les gestes barrières entre jardiniers.

Dès le début du confinement, le
télétravail a été mis en place
pour  assurer  les  serv ices
essentiels notamment liés aux
actes  d’état  c iv i l  (accuei l
physique fermé).

Pour toutes demandes,  vous
pouvez contacter Hikmet Tel,
Directeur  des  serv ices ,  au
03.81.96.26.21.

Vous pouvez également adresser
vos  demandes par  mai l  :
mairie.bavans@bavans.fr

Administration

L’art s’invite
au Point R

Voici une photo d’un Point R qui a été
décoré  début  mars  par  de  jeunes

citoyens de Bavans, guidés par l’artiste
Lina Khei, sur le thème du cirque.

Ce projet a été initié par la Mairie de
Bavans et le CCAS.

mois d’avril 2019 ou au chiffre d’affaires mensuel moyen sur 2019.
Cette aide peut être accompagnée d’un soutien complémentaire
pouvant désormais aller de 2.000 à 5.000 €, sous conditions. Les
agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en
commun (GAEC), les artistes-auteurs et les entreprises en
redressement judiciaire ou en procédure de sauvegarde pourront
également bénéficier du fonds de solidarité.
Retrouvez toutes les informations utiles sur :
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
Pour être accompagnés dans vos démarches, vous pouvez contacter,
selon votre statut :
- La chambre de commerce et d’industrie : covid19@doubs.cci.fr tél
03-81-25-25-57
- La chambre des métiers et de l’artisanat : contact25@artisanat-
comtois.fr
- La chambre régionale d’agriculture


