
les infos du ccas bibliothèque

Plan canicule

Coup de cœur des bibliothécaires
Un tesson d’éternité de Valérie Tong Cuong

La commune a mis en place un registre nominatif
destiné à inscrire les personnes âgées et les

personnes en situation de handicap et/ou de
fragilité 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 CCAS. Le CCAS pourra ainsi
être vous contacter et vous conseiller, en cas de
besoin, sur les mesures à prendre. BAVANS
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Nouveautés adultes

Une fontaine
fleurie ou une

fontaine qui fuit ?
Toutes les
explications sont
dans ce nouveau
numéro du Bavans-

L’association du Fort du Mont-Bart organise
un concert Celt in Black le samedi 9 juillet à

20h30. Entrée : 5 €, ouverture des portes à 19h.
Buvette  et  pet i te  restaurat ion  sur  p lace .
Renseignements au 06.43.16.76.94.

Concert Celt in Blackmanifestations à venir

Permanences conseillère Relais

Nouveautés téléassistance

Permanences conseiller numérique

Fermeture de la bibliothèque en août,
reprise le mercredi 31 août 2022.

Brocante au Mont-Bart

Trail du Mont-Bart

Notre offre de téléassistance s’enrichit de
nouveaux appareils, adaptés pour les personnes

qui sortent régulièrement de chez elles et qui
souhaitent un dispositif de prévention avec
géolocalisation. Renseignements au CCAS -
03.81.96.95.92

Démarches ANTS (cartes identité, passeport,
etc...), impôts, création de boîte mail,

d’espaces personnels (AMELI, France Connect, etc),
prise en main de matériel informatique,
connexion. Pour prendre rendez-vous : CCAS,
Maison Pour Tous ou au 06.16.83.79.61.

Pour vous aider dans toutes vos démarches
relatives à l’emploi. RDV au 06.95.70.78.28.

DEBRE Constance
FOUCHET Lorraine
GARDNER Lisa
LEWAT Osvalde
MALAVAL Jean-Paul
MALZIEU Mathias
PAGAN Hugues
PANOWICH Brian
ROSTAGNAT Pétroni lle
ROYER Cécile
TONG  CUANG Valérie
VAREILLE Marie
VINGTRAS Marie

Pharmacienne dans une petite ville résidentielle, Anna
Gauthier vit dans un monde privilégié. Son mari est

adjoint au maire à la culture et leur fils Léo envisage des
études brillantes. Ils vivent dans une belle villa en bord de
mer et fréquentent la bonne société. Un jour, la police vient
arrêter Léo sans ménagements pour agression envers des
représentants des forces de l’ordre. L’engrenage impitoyable
de la justice se met alors en marche.

Nom
A l’adresse du bonheur
N’avoue  jamais
Les Aquatiques
La Vallée des eaux amères
Le guerrier de porcelaine
Le carré des indigents
Vallée furieuse
J’aurais aimé te tuer
Pleine terre
Un tesson d’éternité
Ainsi gèlent les bulles de savon
Blizzard

L’Amicale des associations
bavanaises organise le trail

du Mont-Bart le dimanche
24 juillet avec le concours de la
Municipalité.  Cette course
pédestre ouverte à tous à partir
de 16 ans partira à 9h30 depuis
le fort du Mont-Bart.
Deux distances: 10 km (10 €) et
17 km (15 € ).   Inscriptions :
taktik sport. Retrait des dossards
le samedi 23 juillet au magasin
Décathlon de Montbéliard.
Renseignements au 06.45.68.56.49.

L’association du Fort du Mont-Bart organise une brocante le dimanche 28
août de 7h à 18h. Buvette et restauration en permanence.

Réservation obligatoire jusqu’au 26 août par téléphone (06.43.16.76.94), par
e.mail (fort.mont-bart@wanadoo.fr) ou au bureau le jeudi de 13h30 à 15h30
maison des associations (1 rue Champerriet).
Informations et tarifs pour les exposants et plan d’accès sur le site www.asso-
mont-bart.fr

CENTRE DE LOISIRS AVRIL
Le thème de la gourmandise a été le fil rouge du centre de loisirs
des vacances de printemps. Les enfants inscrits sur cette période
ont pu se lancer dans la confection de différentes recettes : vêtus
de leur tablier personnalisé, ils ont pris plaisir à réaliser les

RESTAURATION SCOLAIRE
Depuis le lundi 4 avri l, suite à l’allégement du
protocole sanitaire, les élèves de l ’école
élémentaire prennent leur déjeuner dans le
nouveau bâtiment dédié à l’accueil périscolaire.
Un temps de midi où les enfants peuvent profiter
et se ressourcer.

LES PETITS JARDINIERS
Nouvelle activité au centre de loisirs des mercredis : le jardinage.
Nous avons décidé d’initier les petits aux plaisirs du jardin : décoration
des pots, plantation de fleurs et de légumes, création de la table du
jardinier.
Succès garanti ! Les plantations poussent et c’est un réel plaisir que
d’arroser et de rapporter les premières herbes aromatiques.

INSCRIPTION SERVICE PERI SCOLAIRE-EXTRA SCOLAIRE
Les inscriptions ou réinscriptions pour les services périscolaires (matin
midi et soir) et/ou extrascolaire (mercredis et vacances) se déroulent
au bureau du pôle enfance jeunesse du 20 juin 2022 au 8 juillet 2022
inclus.
Pour tous renseignements, prendre contact avec Mme Bissoli au
06.12.80.05.19.

CENTRE DE LOISIRS
Les vacanciers font leur show du vendredi 8
juillet au vendredi 29 juillet,
Une programmation riche et variée : activités
manuelles, jeux sportifs, grands jeux, sorties…
est proposée par l ’équipe d’animation pour
satisfaire petits et grands.

différents défis cuisine
organisés par l ’équipe
d’animation.
Une visite à la chévrerie
de Couthenans, ainsi
qu’une sortie au parc de
F i lain, ont ravi les 3-6
ans, tandis que les
grands sont partis pour
une journée
accrobranche au Ballon
d’Alsace.

Le mardi 27 septembre 2022, Gilles Laporte, romancier-biographe-scénariste
bien connu, nous fera le plaisir et l’honneur de venir à la bibliothèque de

Bavans rencontrer les lectrices et lecteurs pour un échange à propos de ses
livres. La bibliothèque possède sept ouvrages de cet auteur. Leur lecture
permettrait un dialogue plus constructif avec l’écrivain.

Nous nous étions engagés à vous consulter sur nos grands projets en mettant
en place un conseil citoyen.

Ce conseil  sera organisé dans le cadre de la réhabil itation du quartier de
Champerriet avec la création d’un parc urbain et la rénovation de la maison des
associations.
Il sera constitué pour un tiers de Bavanais souhaitant s’investir sur ce projet, un
tiers de Bavanais sélectionnés par tirage au sort et un tiers de Bavanais résidant
dans le quartier.
Il sera réuni en Mairie à chaque étape du processus pour recueillir son avis et
ses propositions.
Si vous êtes intéressés par une participation à ce conseil, veuillez déposer votre
candidature en mairie ou par mail à jp.louys@bavans.fr avant le 1er septembre
2022.

infos mairie

Feux d’artifice

Le 20 mai, Casimir Moreno a fêté ses 100 ans à la résidence Les

Soleils en compagnie des membres de sa famille, amis, élus Maire

et adjoints et responsables de l’UNC de Bavans.

La Municipalité lui a offert un cadeau et i l  a reçu une médaille de

l’UNC.

Né à Detrie en Algérie,  i l  part ic ipe dès 1940 à la seconde guerre

mondiale. En août 1946, il épouse Jacqueline Lelache, rencontrée au

village deux années plus tôt. De cette union naîtront 3 enfants, Jean-

Jacques, Elisabeth et Frédérique, puis 5 petits-enfants et 10 arrière-

pet its  enfants.  M.  Moreno travai l la  à  la  Chaiser ie  de Colombier-

Fontaine et fut secrétaire à la sous-préfecture de Montbéliard avant

de prendre sa retraite en 1982.

Un centenaire à Bavans

Auteure de plusieurs romans, Valérie Tong Cuong montre ici comment
l’inculpation d’un enfant fait ressortir les blessures anciennes d’une mère qui
a tout fait pour oublier ses origines sociales modestes et son enfance
traumatisée. Cette violence longtemps refoulée devient étouffante lorsque son
propre fils se retrouve en prison. Une tension psychologique où l’instinct
maternel le dispute à la honte, entretient un suspense implacable jusqu’à la
brutalité du dénouement. Le personnage principal, bouleversant de vérité,
submergé par ses émotions et ses colères, est particulièrement émouvant dans
sa fragilité et ses engagements. Le ton est juste, l’écriture subtile pour décrire
minutieusement comment l’acharnement d’une mère à défendre son fils
provoque le délitement de la cellule familiale et l’effondrement d’un monde
d’apparences construit pas à pas.

Prudence, sécheresse !

Conseil citoyen

Un temps très sec et
une grande

sécheresse se sont
installés très tôt sur
notre région.
Une grande prudence
est préconisée pour
l’utilisation des barbecues
et les jets de mégots.
Bon été à tous.

L es feux  d ’ar t i f i ce  seront  t i rés  le
mercredi 13 juil let à partir de 22h45.

Buvette et restauration prévues dès 19h30.Madame Marie-Line Boquillard, praticienne
en Shiatsu (technique d’acupressions avec

les pouces ciblés sur les méridiens du corps en
relation avec les organes) a ouvert son cabinet
dans notre ville.
L’activité est située au 15 bis de la rue des Pins.
Contact : 06.09.81.34.78.

nouveau à bavans

Praticienne en Shiatsu

Infos, ainsi qu’un focus sur les travaux en
cours dans notre commune.
Au mois de juin, nous avons eu le plaisir
de recevoir dans notre vi l le des
descendants de la famille Lelache, M. et
Mme Judd, originaires de Californie. Un
beau moment d’échange et de partage qui
nous a permis de replonger dans l’histoire
de Bavans.
En ce début de vacances scolaires, je tiens
à saluer les enseignantes de notre école
maternelle. Grâce à leur investissement et
à leur travail en partenariat avec leurs
collègues grecques et slovènes dans le
cadre du projet ERASMUS, l’école Dolto a
reçu le Label Euroscol qui valorise
l’engagement des écoles qui souhaitent
faire de l’ouverture sur l’Europe un levier
stratégique au service de la réussite de
tous les élèves, de leur mobilité et du
renforcement de l ’apprentissage des
langues. Bravo à elles !
Je vous souhaite, malgré le contexte
économique difficile, un très bel été à
tous !



associationsChamperriet Le club de Basel Handball recrute pour 2022/2023 !

L’AMB BAVANS recherche des personnes volontaires et motivées pour encadrer
des enfants âgés de 3 à 5 ans dans le cadre de l’activité baby-gym et ainsi,

participer au développement du club. Devenir bénévole, c’est investir un peu de
son temps au service de la gymnastique dans une ambiance conviviale, et ce tous
les samedis (sauf vacances scolaires) de 10h à 11h pour initier de jeunes enfants
à la découverte de ce sport. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre club.
Ange BREYNE - Tél : 06.61.91.31.05 - Salle omnisport – Rue du stade 25550 BAVANS.

Depuis quelques années le club du Basel Handball met tous
ses moyens en œuvre pour se développer dans la diversité

de ses activités et dans le nombre de licenciés.
Pour la saison 2022-2023, le club recrute encore de nouveaux
joueurs dans toutes les catégories, mais particulièrement
dans la catégorie U18 masculine (joueurs nés entre 2005 et
2007), aucun niveau prérequis n’est demandé pour intégrer
l’équipe. À la suite de l’augmentation du nombre de joueurs
depuis quelques années, le club a également besoin de

La GVF reprendra ses activités  le 5
septembre 2022 :

- Lundi, de 8h30 à 9h30, salle omnisports :
BODY ZEN (Pilates, yoga).
- Jeudi, de 10h à 11h, salle omnisports :
renforcement musculaire (sous réserve).
Les deux cours sont assurés par Jean-
François.
Tarif : 55 € pour l’année, dont 2 séances
découvertes.
Pour tous renseignements, contacter le
06.44.27.57.57.

- KARATÉ : reprise des cours le mardi 6 septembre 2022.
Adultes : mardi, jeudi de 18h30 à 20h30 et le dimanche (CN) de 10h à 12h.
Enfants : mercredi de 16h45 à 18h15 et le vendredi de 18h30 à 19h30.
Self Défense : mercredi de 18h30 à 20h.
- SELF DEFENSE : principalement pour les adultes, hommes et femme,s travail de
pieds, poings, dégagement sur saisies diverses, clés de poignet, bras et
renforcement musculaire.
Venez, vous êtes les bienvenus, votre âge, quel qu’il soit, ne doit pas être un frein,
bien au contraire !
Félix Dolci (président) - 06.74.28.22.86 - E-mail : dolci.felix@orange.fr

Voici les pro-
chaines sor-

ties au pro-
gramme des
Motarwars :
- Visite musée de
la moto ancienne

infos mairie

Le championnat de France des écoles
de tir à 10 m s’est tenu du 26 au 29

mai à Montluçon.
La société de Tir de Bavans a été
dignement représentée par deux tireurs
à la carabine :
Adèle Guillaume, qui s’est classée 109ème

en catégorie minime fille, ce qui constitue
une jolie performance pour sa première
saison de tir, et Dylan Vedrine qui, avec
sa 48ème place, a bien défendu les
couleurs de la Franche Comté.
Nous accueillons les jeunes à partir de
10 ans au stand 10 m pour le tir à la
carabine et pistolet à  air comprimé, rue
de la Dime, tous les mercredis à 16h30
(hors vacances scolaires).

Les 15 îlots, appelés galets par les habitants
et qui séparaient les places de

stationnement le long de la rue de
Champerriet, ont été supprimés par les
ateliers communaux. Cela répondait à une attente
des habitants qui éprouvaient des difficultés de
circulation autour de ces îlots et permettra la
création de nouvelles places de parking.

travaux

nouveaux bénévoles et d’entraîneurs pour aider à la prise en charge d’équipe au sein du club, au bon déroulement des matchs
les samedis, ainsi qu’à la participation de nos événements de club (tournois, stages vacances, assemblée générale, etc). Des
formations internes seront proposées aux bénévoles qui souhaitent aider à l’encadrement des jeunes, mais également pour la
gestion de la table de marque lors des matchs. Le Basel Handball est un club qui se développe autour des valeurs de plaisir,
de respect, de solidarité et d’engagement. Alors si, vous aussi, vous aimez le handball et souhaitez venir partager ces valeurs
et des bons moments avec nous, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du club. Le club a besoin de vous !
Contact secrétariat du club : 5290015@ffhandball.net - 06.62.47.33.46.

La Société SEEB Sécurité a commencé les
travaux d’installation de caméras de vidéo

protection sur le territoire de la commune. Les
travaux de raccordement au réseau électrique
d’Enedis ayant pris un peu de retard, le système
devrait être opérationnel fin juillet. A terme ce
sont 22 caméras qui seront déployées sur la
v i l le .

Notre belle fontaine, située sur la place,
emblème de notre village, fuit. Contrairement

à une idée encore bien ancrée chez certains, elle
n’est pas alimentée par de l’eau de source mais
par de l’eau potable. Cette fuite représente un
volume de 357 m3 d’eau pour l’année 2021 et une
somme de 689 €. D’autre part, la consommation
électrique nécessaire au bon fonctionnement des
jets d’eau est de 15 628 kWh soit une somme de
2.838 € pour l’année 2021. Pour vous donner un
ordre de grandeur, cette consommation
correspond aux trois quarts de la quantité
d’électricité uti lisée par la Mairie pour une
année alors que notre fontaine ne fonctionne
que six mois par an, soit au total une dépense
de 3.527 €.
Dans le contexte actuel de l’augmentation du
coût de l’électricité et des sécheresses
récurrentes, il nous a semblé opportun de ne
pas mettre en eau la fontaine cette année et de
prendre le temps de la réflexion pour une
rénovation complète, d’autant que, depuis le 3
juin, nous sommes au niveau 1 de l’arrêté
concernant les restrictions d’eau, notre fontaine
serait donc à l’arrêt. Cet arrêt est provisoire,
prendre le temps de penser un projet est
l’essence même du travail d’un élu.

Bons résultats
au club de tir

S eriez-vous  intéressés  par  une nouvel le  act iv i té  avec  raquettes  :  le
badminton ? Un créneau loisir au gymnase Bel Air pourrait être mis en

place en septembre en fonction des demandes.
Alors si vous êtes intéressés, merci de contacter Patrick Bonzom au tennis-club de
Bavans (06.65.12.16.90) pour toute information complémentaire.

La Baby gym recherche
des encadrants

La reprise au Karaté-club

L’agenda des Motarwars

« La grange à bécanes » en Alsace.
- Et bien d’autres sorties prévues, sortie de 15 jours en Corse en septembre. 
Les motards apprécient les départs de la Place des Fêtes et le fait de disposer d’un
local à proximité. 
Le club remercie vivement la municipalité de leur avoir attribué ce lieu attendu
depuis 17 ans. Bonne route les motards ! 

Qui veut pratiquer le badminton ?

Nouveaux jeux
au Corps Franc

Tonte raisonnée

Congés été 2022 commerces
et professionnels de santé

La fauche tardive a trois objectifs : préserver la biodiversité, sauvegarder la
faune et la flore et baisser les coûts.

- Préservation de la biodiversité, sauvegarde de l’écosystème : la tonte régulière,
méthode classique de gestion des pelouses, fait disparaître progressivement
des plantes à fleurs qui n’ont pas eu le temps de s’épanouir et de se reproduire.
Par ailleurs, la restitution régulière des broyats de coupe ou l’apport d’engrais
azoté modifient le milieu et favorisent les plantes nitrophiles (avides d’azote)
comme l’ortie, les chardons ou le liseron...
- Sauvegarde de la faune et de la flore : pratiquer une fauche tardive, après la
floraison des fleurs, exporter le maximum de matière fourragère pour appauvrir
les sols, est à la fois écologique et plus économique. En effet, la pauvreté d’un
sol au niveau agronomique entraîne la diversification et favorise de
nombreuses espèces rares. L’herbe coupée séchée peut rester quelques jours
sur place pour permettre la dispersion des escargots, chenilles et autres
invertébrés.
- Baisse des coûts : ce procédé entraîne moins d’entretien, donc moins de
pollution due aux machines, limite l’usure des appareils de tonte et de
fauchage, entraîne donc une baisse des coûts pour l’évacuation des déchets
verts et pour la consommation de carburant.

Vidéo-protection

Notre fontaine

Gym volontaire
féminine

Dylan et Adèle ont brillé à Montluçon.

commerces

De nouvelles installations de
jeux pour nos enfants ont été

mises en place sur la zone de jeu
du Corps Franc.

A la demande de l’Office de tourisme de Montbéliard, nous
avons reçu en Mairie, le 13 juin, Steven et Nancy Judd, un

couple d’américain originaire de Californie.
Steven est un descendant de la famille Lelache de Bavans. Sa
grand-mère,  Marcel le,  est  une cousine germaine d’Ernest
Lelache qui fut le Maire de notre ville de 1925 à 1983.
La visite a commencé par un moment de recueil lement au
cimetière sur la tombe de leur ascendant, puis par un temps
de méditation à l’intérieur de notre temple, suivi d’une petite
réception en Mairie en compagnie des membres bavanais de
leur famille, des représentants du culte, de M. et Mme Deloye
et des élus.
Une médaille de la ville, un cadre sur la fontaine et un livre
sur les origines de Bavans leur ont été remis par Madame la
Maire.
Le  couple  é ta i t  rav i  d ’avoir  retrouvé pour  un ins tant  ses
racines bavanaises.

A la recherche de leurs racineshistoire

Les travaux d’assainissement (rénovation
totale des réseaux d’eau potable et

partielle des autres réseaux suivant les
besoins) ont débuté dans le quartier.
Suivront ensuite les raccordements, puis
la rénovation de l’ensemble de la voirie,
élargissement des trottoirs et
l’aménagement de places de stationnement
et de zones vertes.

Lotissement rues Cuvier, Pasteur,
Victor Hugo et Pergaud


