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Édito
de Madame le Maire

Quelques mots pour vous présenter la revue annuelle de notre 
commune. Au fi l des pages de ce magazine, vous allez revivre un 
panorama non exhaustif des moments forts de l'année 2014, des 
événements marquants de la vie associative et communale.

Par sa richesse associative, qu’elle soit sportive ou culturelle, ses 
services (halte-garderie/crèche, restauration scolaire, bibliothèque, 
« Maison pour Tous »), Bavans a beaucoup d'atouts.

La situation fi nancière de notre commune est diffi cile mais nous 
abordons cette situation avec une grande détermination. Nous 
devons poursuivre nos efforts d'économie pour engager, dès cette 
année, des projets à notre portée sans augmenter les taux de nos 
impôts locaux.

Je vous souhaite de la parcourir avec plaisir. Bonne lecture.

        
 Votre maire

Agnès T RAV ERSI ER
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Chargé de l'urbanisme, 
des travaux, de la forêt, 
du cimetière

Chargée de la politique 
de la vile, des actions 
sociales

Chargé de 
l'environnement, du 
développement durable, 
de la communication

Chargé de la jeunesse, 
de la vie scolaire

Chargée de la culture, 
de l'animation, de la vie 
associative

Vos Conseillers Municipaux

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L'OPPOSITION

Jocelyne MERAUX

Jean-Pierre LOUYS

Mourad MAKSOUD Pierre CLAUDON Sophie RADREAU

Elisabeth 
MORASCHETTI

MAIRIE

1 rue des Fleurs
✆ 03 81 96 26 21 • Fax 03 81 96 23 85 
E-mail : mairiebavans@wanadoo.fr
Site internet : www.bavans.fr

Le Maire ou un des Adjoint assure une permanence 
le samedi matin en Mairie de 10h à 11h30.
Madame le Maire reçoit sur rendez-vous.

• Horaires d’ouverture au public 
Du lundi au vendredi : 10h -12h et 13h30-16h

Revue municipale de Bavans - Édition 2015

LA POSTE CCAS - CENTRE 
COMMUNAL D'ACTION 
SOCIAL

GYMNASE
BEL-AIR

SALLE OMNISPORTS

MAISON POUR TOUS

BIBLIOTHÈQUE

SERVICES TECHNIQUES

CORRESPONDANTS
PRESSE 

28 Grande Rue ✆ 36 31

• Horaires d'ouverture : 
- Du lundi au vendredi de 9h à 12h
   et de 14h à 17h.
- Le samedi de 9h à 12h.
Dernière levée du courrier 15h45
en semaine et 11h le samedi.

Rue des Anémones
✆ 03 81 92 66 78

Rue du Stade
✆ 03 81 97 54 63

L'Est Républicain
M. BARBIER Gérard ✆ 03 81 92 66 57

Rue des Bleuets ✆ 03 81 97 58 19

• Horaires d'ouverture : 
- Mercredi de 14h30 à 18h
- Vendredi de 16h30 à 19h

Urbanisme
Permanance en mairie, lundi après-midi et 
vendredi après-midi.

Services Bâtiments 
Hygiène Sécurité
✆ 03 81 96 22 66
E-mail : bat.bavans@gmail.com

Ateliers Municipaux
Rue de la Berge
✆ 03 81 96 23 07
Fax 03 81 96 85 73
E-mail : 
ateliers-municipaux-bavans@orange.fr
Site internet : www.bavans.fr

• Horaires d’ouverture au public 
Du lundi au vendredi : 
8h - 11h30 et 14h -15h

03 81 96 22 66
E-mail : bat.bavans@gmail.com

Site internet : www.bavans.fr

• 

1 rue des Fleurs
✆ 03 81 96 95 92 • Fax 03 81 96 23 85
E-mail : ccas.bavans@orange.fr
Site internet : www.bavans.fr

41 Grande Rue ✆ 03 81 92 64 25
E-mail : assos.gestion@wanadoo.fr
Site internet : www.bavans.fr

• Horaires d'ouverture : 
- Lundi de 13h30 à 17h
- Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h45

Revue municipale de Bavans - Édition 2015
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Rue du Stade ✆ 03 81 96 28 38

• Horaires d'ouverture : 
Période scolaire :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h45-15h
Mercredi : 8h45-12h
Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi : 8h45-12h

20 Rue des Anémones

Espace éducatif Françoise DOLTO
3 rue de la Chapelle
✆ 03 81 96 25 10
E-mail : ecole.maternelle.bavans@wanadoo.fr

Grande Rue ✆ 03.81.96.26.68

Rue des Anémones
✆ 03 81 96 26 44

Rue de la Berge ✆ 03 81 92 61 99

1 bis Grande Rue ✆ 07 88 36 69 53

Responsable : Karine TARDIVEL
✆ 06 31 13 22 61
E-mail : rifam@voujeaucourt.frGENDARMERIE NATIONALE

URGENCE GENDARMERIE

POMPIERS ✆ 18

SAMU ✆ 15

Route de Présentevillers 
✆ 03 81 92 69 20
cob.bavans@gendarmerie.defense-gouv.fr

✆ 17

Secrétariat
Espace éducatif Françoise DOLTO
3 rue de la Chapelle
✆ 03 81 96 22 48

• Horaires d'ouverture : 
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
  de 8h à 12h et de 13H30 à 15h30
- Mercredi de 9h à 12h et de 13h à 16h

SALLE
POLYVALENTE

MAISON DES
ASSOCIATIONS

CONCIERGERIE
ESPACE ÉDUCATIF 
FRANÇOISE DOLTO

BUDGET PRIMITIF 2014 BUDGETS ANNEXES 2014
ÉCOLE MATERNELLE
FRANÇOISE DOLTO

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
CHAMPERRIET

RELAIS ASSISTANTE
MATERNELLES - RIFAM

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
CLAIRE RADREAU

STADE DE LA BERGE

PÔLE ENFANCE

Multi-accueil "Les Tourtereaux"
Espace éducatif Françoise DOLTO
3 rue de la Chapelle
✆ 03 81 96 22 49
E-mail : lestourtereaux.bavans@orange.fr

• Horaires d'ouverture : 
- Crèche de 7h à 18h sans interruption
- Halte-garderie de 7h à 11h30 
  et de 13h30 à 18h30.

Service Accueil Périscolaire
- Ecole maternelle Françoise DOLTO :
  de 7h à 8h35 et de 16h35 à 18h30.
- Ecole élémentaire Claire RADREAU :
  de 7h à 8h15 et de 16h15 à 18h30.
- Ecole élémentaire CHAMPERRIET :
  de 7h à 8h25 et de 16h25 à 18h30.

Les Budgets
 LES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT : 3 431 128,04 ̂

 LES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT : 3 431 128,04 ̂

Charges à caractère général : 1 003 750 ̂
Charges de personnel : 1 744 238 ̂
Attenuations de produits : 67 000 ̂
Dépenses imprévues : 0 ̂
Opération d'ordre entre section : 100 683,04 ̂
Opération d'ordre entre section : 396 402 ̂
Charges fi nancières : 116 205 ̂
Charges exceptionnelles : 1 350 ̂
Charges exceptionnelles : 1 500 ̂

Excédent antérieur reporté Fonc : 12 965 ̂
Atténuations de charges : 145 340 ̂
Opérations d'ordre entre section : 165,04 ̂
Produits des services : 186 135 ̂
Impôts et taxes : 1 652 106 ̂
Dotations et participations : 1 062 809 ̂
Autres produits de gestion courante : 123 550 ̂
Produits fi nanciers : 10 ̂
Produits exceptionnels : 248 048 ̂

29,25  %

0,38 %3,939  %

3,60 %

0,04  %
0 %0,04 %

7,23 %11,55  %

30,98 %
2,93 %

48,15 %

1,95 %

0  %
5,42 %

50,84  %

4,24 %

 LES DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT : 466 706,04 ̂

 LES RECETTES 
D'INVESTISSEMENT : 466 706,04 ̂

Dépenses imprévues Investis. : 9 517 ̂
Opérations d'ordre entre section : 165,04 ̂
Opérations patrimoniales : 2 000 ̂
Dotations Fonds divers Réserves : 12 195 ̂
Remboursements d'emprunts : 285 095 ̂
Immobilistations incorporelles : 354 ̂
Subventions d'équipement versées : 3 000 ̂
Immobilisations corporelles : 71 425 ̂
Immobilisations en cours : 82 955 ̂

Solde d'exécution d'inves. reporté : 76 075 ̂
Produits des cessions : 22 100 ̂
Opérations d'ordre entre section : 100 679,12 ̂
Opérations patrimoniales : 2 003,92 ̂
Dotations Fonds divers Réserves : 210 075 ̂
Subventions d'investissement : 12 411 ̂
Emprunts et dettes assimilées : 43 362 ̂

2,04 % 16,30 %

0,64  %

9,29 %

15,30  %

17,77 %

0,08   %

2,66 %

61,09  %

45,01 %

0,43  %

21,57  %0,43 %

2,61 %

0,04 %

4,24 %

Budget Bois

Dépenses fonctionnement : 65 780 ̂
Recettes fonctionnement : 65 780 ̂
Dépenses investissement : 51 304 ̂
Recettes investissement : 51 304 ̂
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Budget Bâtiments locatifs

Dépenses fonctionnement : 314 319 ̂
Recettes fonctionnement : 314 319 ̂
Dépenses investissement : 2 495 ̂
Recettes investissement : 35 236 ̂
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Budget 13 logements

Dépenses fonctionnement : 76 100 ̂
Recettes fonctionnement : 76 100 ̂
Dépenses investissement : 483 635 ̂
Recettes investissement : 483 635 ̂
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Accueil Périscolaire 
Communal RETROSPECTIVE 2014

Multi accueil
« LES TOURTEREAUX »

INTRODUCTION

LE TRANSPORT

LES TEMPS FORTS

LES NOUVEAUX 
RYTHMES SCOLAIRES

L’année 2014 a été l’année du changement. 
En effet, elle est marquée par l’arrivée des 
nouveaux rythmes scolaires à la rentrée de 
septembre.
Le rôle du pôle Enfance / Jeunesse est 
conforté : il a pour vocation de traduire les 
engagements, les priorités et les principes 
des services périscolaires et multi-accueil 
de la commune de Bavans. 

Ainsi, savoir-faire et mutualisation des 
équipes, communication interne et externe 
et suivi du cadre socio-éducatif établi pour 
l’intérêt et le bien-être de l’enfant, ont 
jalonné cette année riche en évènements.

Les activités pédagogiques réalisées par les 
enfants sont le refl et de cet enthousiasme 
et de la dynamique qui entoure le pôle 
Enfance / Jeunesse.

Dans un souci de confort, 
la municipalité met 
gracieusement en place 
un service de transport en 
bus Keolis (Ctpm) pour les enfants de l’école 
C.Radreau inscrits à la restauration scolaire.

Durant cette année, plusieurs activités manuelles ont été proposées aux enfants pour 
les différentes fêtes de l’année.

Ces nouveaux rythmes scolaires prévoient, 
à la rentrée de septembre, la mise 
en place d’une semaine scolaire de 
24h d’enseignement réparties sur 9 
demi-journées afi n d’alléger la journée 
d’enseignement. Les heures sont organisées 
le lundi, mardi, jeudi, vendredi et mercredi 
matin, à raison de 5h30 maximum par jour 
et de 3h30 maximum par demi-journée. 
Ces Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
sont organisés dès la sortie des écoles 
avant les activités périscolaires pour une 
durée de 45 minutes. Des activités diverses 
sont proposées et aussi la participation 
d’associations bavanaises.

« LES TOURTEREAUX »

LE TRANSPORT

Dans un souci de confort, 

bus Keolis (Ctpm) pour les enfants de l’école 

Le mois de janvier : 
Galettes des Rois (Couronnes, dessins)

Puis à partir de la rentrée de septembre, 
les nouveaux rythmes scolaires ont été mis 
en place avec l’arrivée des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP).

Le mois 
d’avril : 
Pâques 
(Poules, lapins, 
poissons, 
œufs 
chocolat, 
dessins)

Ensuite les traditionnelles fêtes des mères et 
pères (cadeaux, peinture).
Pique-nique au Chalet des Fruitiers avec 
l’association «La sauvegarde des Fruitiers ».

Le mois de mars : Carnaval (masques)

Et au mois de juin, le repas de fi n d’année, avec 
présentation d’un petit spectacle autour du cirque

Halloween : 
Dessins, peinture citrouilles

Noël : 
Dessins Père Noël, peinture pots décorations, 
friandises, calendrier de l’avent sur les 3 sites, 
guirlandes, sapins

Périscolaires (TAP).

De plus, l’association SHOWTIME a préparé et 
travaillé un petit spectacle mêlant sketches et 
mimes avec une dizaine d’enfants de l’école 
Claire RADREAU. Ce spectacle s’est déroulé 
pendant la soirée du Téléthon du 5 décembre 
2014 à la Salle Polyvalente.

concernant les TAP, la mise en place 
d’activités diverses et variées (Dessins, 
peinture, découverte environnement, 
multimédia, sports, lecture, etc…), mais 
aussi la participation d’associations 
(SHOWTIME, Lire et faire lire, la 
bibliothèque).

❝ A NOTER ❞

En ce début d’année 2015, le multi accueil « les tourtereaux » de Bavans souhaite 
une bonne année à tous ceux qui ont côtoyé le service, ainsi qu’à tous les 
habitants de la commune. 

Tout au long de 2014, de nombreuses activités ont été organisées. Chaque jour, 
les enfants accueillis à la crèche ont participé à des activités manuelles, à des 
jeux et à des temps de chansons. 
L’équipe de la crèche a organisé des goûters, des animations et des temps de 
jeux extérieurs, des ateliers cuisine, ainsi que des activités de psychomotricité.
Les partenariats du multi accueil ont permis d'organiser de nombreuses sorties 
et animations avec des intervenants au sein de la structure. 
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Les activités « lecture », mises en place 
en collaboration avec l’association « lis 
avec moi » et la MJC de Valentigney, dans 
le cadre de PMA se sont poursuivies toute 
l'année. Elles permettent de sensibiliser les 
enfants à la lecture et aux livres en général.

Les activités « éveil psycho-moteur », 
organisées en partenariat avec le RIFAM des 
4 cantons se sont poursuivies toute l’année 
au gymnase de Bavans. Les enfants de la 
crèche et ceux accueillis par les assistantes 
maternelles se retrouvent, pour des temps 
d’exercice physique, de psychomotricité, 
ainsi que pour des chansons.

Les sorties à la ludothèque se sont 
déroulées en alternance avec les activités 
baby gym. Temps de jeux libres, temps 
de jeux de société et temps de chansons. 
L’activité se déroule en collaboration avec la 
Maison Pour Tous de Bavans qui assure le 
transport et l’accompagnement des enfants 
de la crèche à la ludothèque. 

Les activités musicales se sont déroulées 
elles aussi durant toute l’année 2014. 
Mr Didier LIEGEON, du conservatoire de 
musique de Montbéliard intervient les 
lundis matins. Initiation aux rythmes, à 
l’expression corporelle et aux chansons, 
l’activité musique est à la fois un temps de 
découverte et un temps de plaisir et de joie 
pour chacun. 

Visites de l’école maternelle : A partir du 
mois d’avril, les enfants de Bavans en âge 
d’aller à l’école au mois de septembre, sont 
allés visiter l’école maternelle Françoise 
Dolto et rencontrer leurs institutrices pour 
mieux se préparer à cette grande étape 
qu’est la rentrée scolaire. 

Les activités jardinage : Tout au long 
de l'année, les enfants du multi accueil 
ont participé aux ateliers jardinage. Des 
citrouilles, des arbres papillons, des 
betteraves et des tomates ont été récoltées. 

Des ateliers cuisine : Des soupes de 
citrouilles ont été faites et dégustées par 
les enfants après la récolte. Les enfants 
ont participé à des ateliers crêpes qu'ils ont 
ensuite pu déguster. 

Lecture : Tout au long de cette année 2014, 
le multi accueil a aussi bénéfi cié des prêts 
de livres de la bibliothèque de Bavans, qui 
nous permet de renouveler davantage les 
lectures d’histoires pour les enfants de la 
crèche.



L'UNITÉ DE VIE
LES SOLEILS

CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE

Le Centre Communal d'Action Sociale 
accompagne les personnes en diffi culté 
passagère ou durable. C'est un lieu d'accueil 
et d'écoute, il favorise l'autonomie et l'insertion 
sociale des personnes. Privilégiant la proximité, 
il propose des services et actions pour tous les 
âges : portage de repas, courses à domicile, 
téléalarme, goûter des anciens, action jeune 
citoyen, programme de réussite éducative, 
secours... 
En 2015 des soins bien-être seront proposés.
Le CCAS peut également vous aider dans 
la constitution de dossiers APA, pensions de 
réversion etc...
Un assistant social est présent en permanence 
pour les personnes sans enfant en 
complément de la permanence le lundi après 
midi et le mardi toute la journée de l'assistante 
sociale des familles avec enfants (sur RDV 
uniquement).
Valérie et Jérémie vous accueillent du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15.
L'adjointe aux Affaires Sociales, Nathalie Atar 
se tient également à votre disposition.
..................................................................
C.C.A.S de Bavans ✆ 03 81 96 95 92

L'Unité de Vie "les Soleils" accueille 24 
résidents qui profi tent d'un cadre paisible 
et à taille humaine. Une équipe motivée de 
20 personnes sous la direction de Me Ochier-
Peletier prennent soin de nos Anciens. 
De nombreuses animations sont organisées 
avec un repas à thème par mois comme 
par exemple le repas Halloween, celui des 
familles. Un loto a lieu également tous les 
mercredis et une fois par mois une séance 
de gym douce. Un animateur en zoothérapie 
intervient aussi dans la résidence.

Le CCAS partage également un repas 
convivial  chaque année avec les résidents 
accompagnés par l'accordéon et les 
chants. C'est un moment de rencontre 
privilégié.

L'Unité de Vie "les Soleils" accueille 24 

VIE SOCIALE
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CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS DE 2014 AU MULTI ACCUEIL

L’ANNÉE 2014 EN QUELQUES MOTS…

• le 1er Févier 2014 : Une galette des rois à été partagée entre les 
participants à l'éveil psycho-moteur, les parents, les assistantes 
maternelles, les personnels accompagnants et bien sûr les enfants qui 
ont pu montrer ce qu'ils font lors des temps d'activité. 

• Le 25 Mars 2014 : Nous sommes allés voir le spectacle « Noun » à 
l’Arche de Bethoncourt. Noun est l’océan primordial qui engendre Nout, 
déesse du ciel et des étoiles – le spectacle évoque tout autant notre 
lien quotidien à la nature que le thème universel de la naissance et du 
commencement.

• Le 2 Avril 2014 : Le multi accueil « les tourtereaux » a participé à la fête 
du jeu, organisée par la Maison pour Tous de Bavans, à la salle des fêtes.

• Le 13 Mai 2014 : Les enfants du multi accueil se sont rendus à 
l'arche pour assister au spectacle « Le jardin du possible » : dans une 
création paysagère, un jardinier silencieux nous distribue une moisson 
de matériaux, de quoi jouer à recomposer tous les jardins possibles.

• Le 3 Juin 2014 : Les multi-accueils de Bavans, Colombier-Fontaine 
et Voujeaucourt, le centre social de Bavans, les Relais Assistantes 
Maternelles de Voujeaucourt et l’Isle-sur-le-Doubs ont organisé une 
conférence tout public à la salle des fêtes de Colombier-Fontaine. 
Laurence Mouillet, puéricultrice et thérapeute en guidance familiale, 
a animé cette conférence pratique, interactive et adaptée au 
questionnement des familles comme aux professionnels de la petite 
enfance que sont les assistants maternels. 

• Le 13 Juin 2014 : Le Relais Assistantes Maternelles, le centre social 
et le multi accueil de Bavans ont fêté leur collaboration. Les assistantes 
maternelles et les enfants sont venus au multi accueil pour une matinée 
de fête : goûters, jeux, ateliers se sont déroulés toute la matinée pour le 
plus grand bonheur des enfants comme des adultes présents.
Le 20 Juin 2014 : Temps fort de l'année qui vient de s'achever, la fête de 
la crèche a réuni les parents, les enfants et les agents du multi accueil 
pour une soirée festive. Repas en commun, animations... Les enfants 
et l'équipe de la crèche ont animé des chants avec les enfants pour 
faire découvrir à leurs parents ce qu'ils ont chanté et dansé au cours de 
l'année.

• Le 15 Octobre 2014 : Les enfants du multi accueil se sont rendus 
à l'arche de Bethoncourt pour le spectacle « Le vol des hirondelles » 
un spectacle d'air, de papier, de rythmes et d'images. Une proposition 
poétique et légère comme une plume, pleine d'émotion. 

• Le 14 Novembre 2014 : Organisée en collaboration avec nos 
partenaires habituels, nous avons invité Me Poisson Véronique 
(psychothérapeute), pour traiter le sujet de l'agressivité du jeune enfant. 
La conférence a été un succès, tant du point de vue du contenu, que du 
nombre de participants. 

• Le 19 Novembre 2014 : Le multi accueil « les tourtereaux » a participé 
à la 2ème fête du jeu de l'année 2014, organisée par la Maison pour Tous 
de Bavans, à la salle des fêtes.

• Le 16 Décembre 2014 : 

La Fête de Noël à la crèche, s’est déroulée durant l'après-midi : des 
temps de musique, de danse, de théâtre (les trois petits cochons). 
Le goûter s'est terminé en présence du père Noël qui a apporté des 
cadeaux, pour la plus grande joie des enfants.

Relais
Assistantes
Maternelles
Le Relais des 4 Cantons a, entre-autres, 
pour mission d’informer sur les divers 
modes de garde (l’accueil individuel- 
assistante maternelle agréée et garde à 
domicile et l’accueil collectif), de guider la 
relation employeur – salarié, de favoriser 
la professionnalisation des assistantes 
maternelles agréées et enfi n d’accompagner 
la parentalité. Il intervient sur les communes 
de Bavans, Berche, Colombier-Fontaine, 
Dampierre-sur-le-Doubs, Etouvans, Lougres, 
Villars-sous-Ecot et Voujeaucourt dans le 
cadre d’une intercommunalité. 

Afi n de remplir ses missions le Relais a mis 
en place différentes actions en direction du 
public :

 75 ATELIERS D’ÉVEIL au travers 
du jeu, de la musique, des arts plastiques 
et de l’expression corporelle. Afi n de les 
faire découvrir aux parents, le Relais a 
organisé le samedi matin un atelier d’éveil 
corporel et une exposition des créations des 
enfants (‘’peindre à la manière de’’ Jackson 
POLLOCK…).

 2 CONFÉRENCES sur le thème de 
« l’acquisition de la propreté » au mois de 
juin à Colombier-Fontaine et « l’agressivité 
chez le jeune enfant » au mois de novembre 
à Voujeaucourt. Ces 2 rencontres ont réuni 
les professionnelles de la petite enfance 
(assistantes maternelles, accueillantes des 
multi-accueils du secteur) et les familles. 
Ces conférences permettent aux adultes de 
proposer aux enfants une prise en charge/ 
modes éducatifs cohérents. 

 1 SESSION DE FORMATION
CONTINUE en direction des assistantes 
maternelles sur le thème de « Prendre soin 
de soi pour prendre soin des autres ». Cette 
formation a permis à ces professionnelles 
d’être à l’écoute de leurs besoins et de 
ceux des autres. La qualité de l’accueil des 
enfants en est favorisée. 

 l’accompagnement d’un groupe 
d’assistantes maternelles dans la 
CRÉATION D’UN SPECTACLE DE 
FIN D’ANNÉE. Un tel projet favorise 
le développement de l’estime de soi, des 
outils de communication et des relations. 
Certes il s’agit là d’un travail important mais 
le plaisir de créer et de se retrouver est au 
rendez-vous. Le public a été une fois de plus 
au rendez-vous puisque le spectacle « Les 
nounous font leur cirque » a réuni plus de 
220 personnes. 

Enfi n cette année 2014 a été marquée par 
le 25ème anniversaire de la création des 
Relais Assistantes Maternelles en France. 
A cette occasion, les relais du Doubs ont 
organisé les 12èmes Journées Grand Est des 
animateurs de relais sous la forme d’un 
colloque à Voujeaucourt, les 16 et 17 octobre. 
Avec leur invité d’honneur, Jean EPSTEIN, 
psychosociologue de renom, les relais ont 
réfl échi aux réponses à apporter à l’accueil 
du jeune enfant d’un point de vue territorial 
et à leur rôle dans l’accompagnement des 
familles. Cette manifestation a été soutenue 
par la ville de Voujeaucourt, par la Caisse 
d’Allocations Familiales, par la Mutualité 
Sociale Agricole et par le département du 
Doubs. Le Relais des 4 Cantons a coordonné 
le projet.

C.C.A.S

Les activités et les animations se poursuivront en 2015. L'équipe du multi accueil prépare d'autres évènements 
pour cette nouvelle année. 

Tous nos Meilleurs vœux pour l'année 2015 !

• Le 16 Décembre 2014 :
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• JANVIER 2014 • MARS 2014

• AVRIL 2014

• FÉVRIER 2014

Cérémonie des vœux du Maire

Danses du monde

Assemblée générale 
pour la Randonnée Bavanaise 

Assemblée générale de l’association 
pour la sauvegarde des fruitiers

Carnaval à Dolto

Nouveaux citoyens invités à la Mairie

Assemblée générale de l’UNC

Belle soirée au théâtre

4 avril : Nouveau Maire et 
nouvelle municipalité 

Belle affl uence au vide dressing

Après avoir accueilli les nouveaux adhérents, 
le président Jean-Claude Bouton a rappelé 
quelques réussites pour l’association comme 
les participants toujours nombreux aux marches 
populaires et à l’implication de bénévoles.
La richesse du calendrier pour 2014 a 
également été évoquée.   

L’association forte d’une cinquantaine d’adhérents 
compte lancer des actions en direction des jeunes 
pour poursuivre leurs actions.

Les enfants de la maternelle Dolto fi ers de leurs déguisements de pirates, de cow-boys ou de 
gaulois ont quitté leur école pour se faire admirer dans les rues de Bavans. 

Plusieurs jeunes fi lles et garçons âgés de 18 ans ont été reçus à la Mairie 
par le Maire et les adjoints. 
Le livret du citoyen rappelant leur droits et devoirs leurs a été remis. 

Forte de 160 adhérents dont 20 dames, l’Union Nationale des Combattants s’est regroupée autour de leur 
président Jean-Pierre Grosclaude. Après une minute de silence en mémoire des membres récemment 
disparus, le secrétaire Daniel Schwartzmann a présenté le programme des activités 2014. Les membres 
du conseil ont été reconduits dans leurs fonctions.

Les tréteaux des combes de Voujeaucourt ont pris un réel plaisir à venir présenter aux 
Bavanais une succulente comédie de Yvon Taburet : Au camping des Flots bleus. 

Concours des maisons illuminées Récompense pour les lauréats.
Suite à l’évaluation du 27 décembre 2013 par 
les membres de la commission, neuf familles ont 
été récompensées par des bons d’achat pour les 
trois meilleurs et des boîtes de chocolats pour les 
autres. Les critères portaient sur la qualité des 
illuminations, le sens artistique, la créativité et la 
visibilité depuis une rue principale. 

Assemblée générale 
pour la Randonnée Bavanaise 
Après avoir accueilli les nouveaux adhérents, 
le président Jean-Claude Bouton a rappelé 
quelques réussites pour l’association comme 
les participants toujours nombreux aux marches 

Inspection 
chez les gendarmes
de Bavans

Fin des travaux de rénovation 
du monument aux morts

Pour une meilleure sécurité à vélo

Véronique Jallet commandant 
de la compagnie de Montbéliard 
a souligné le travail accompli, 
les bons résultats obtenus et 
l’engagement avec de bons 
contacts avec la population de 
Bavans.

Couleur et danse pour une belle soirée

Jean-Louis Borne, nouveau 
président à l’amicale de la pétanque

Le repas dansant des amicalistes des classes 50-51 a été agrémenté 
par la présence de nombreuses personnes costumées et grimées. 
Un jury a désigné les déguisements les plus réussis à savoir : Avatar, le 
chat botté et Jules Verne. 

Pour mieux remplir ses nouvelles fonctions 
au sein de la Mairie, Jean-Claude Girard a 
souhaité laissé sa place de président. C’est 
Jean-Louis Borne qui a accepté de prendre 
cette présidence.

Une nombreuse assemblée composée d’élus, de représentants des autorités civiles et militaires, des services, du monde associatif, des 
artisans, des commerçants et des nouveaux habitants. Le maire a salué le dynamisme des associations et des acteurs économiques. 
Après une rétrospective de 2013 en image, le Maire note quelques faits marquants comme la population en augmentation de 2,47 % 
avant de remercier l’ensemble des services qui œuvrent pour la commune. 

Chaque mercredi, jeunes fi lles et garçons s’exercent à des danses et chorégraphies sur 
les thèmes variés comme la samba, la danse country ou les danses orientales. L’objectif 
de leur professeur Elena de Vangelis est d’offrir un spectacle de qualité. 

Après avoir accueilli les nouveaux adhérents, 
le président Jean-Claude Bouton a rappelé 
quelques réussites pour l’association comme 
les participants toujours nombreux aux marches 

Belle affl uence au vide dressing

Assemblée générale de l’association 

L’association forte d’une cinquantaine d’adhérents 
compte lancer des actions en direction des jeunes 

Dans une salle du conseil au 
complet, Pierre Kneppert a procédé 
à l’élection du nouveau maire. 
Agnès Traversier, seule candidate 
a été élue avec 21 voies pour et 
6 absentions. Madame le Maire a 
proposé ensuite cinq adjoints sur 
liste complète dont Jean-Claude 
Girard, Nathalie Atar, Bernard Dury, 
Céline Jélic et David Grisey qui ont 
été élus avec le même score.  

Avec une trentaine d’exposants, l’Amicale des Associations 
Bavanaises a fait le plein pour cette édition 2014. Une grande 
variété d’habits, de chaussures et même de bijoux et d’accessoires 
de mode étaient proposés.

Le monument qui avait disparu de son emplacement 
depuis février pour une totale rénovation vient d’être 
remonté. La grande qualité du travail réalisé par une 
entreprise boroillotte mérite d’être soulignée.    

Sur les routes du quartier Bel-Air et dans la cour de l’école, encadré 
par Stéphane Besnard gendarme réserviste, Denis Liégeon et 
Stéphane Roy policiers municipaux, les épreuves de prévention se 
sont passées avec succès pour les élèves des grandes sections de 
l’école Claire Radreau.  
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• MAI 2014

• JUIN 2014

• JUILLET 2014

• AOÛT 2014

Vide grenier
Malgré le temps incertain, les chineurs n’ont pas boudé le vide grenier organisé 
par l’amicale des associations. Comme chaque année, la soixante d’exposants 
proposait un réel choix d’objets, de vêtements ou de vaisselles.  

Marché de printemps

Un beau voyage
en chanson

Découverte du cirque pour les élèves
de Champerriet

Animations à l’unité de vie ‘’les Soleils’’

Danse et mode

Fête de la musique Vide grenier des 
Motardwards

Concert de printemps des Baladins

Première soirée solidaire

Jeunes footballeurs
des trois cantons

André Bourzeix honoré

Monument aux morts inauguré

L’harmonie a fêté ses 20 ans

Découverte du Football

Le savoir-faire des horticulteurs, 

Invité par l’association ‘’Le 
Mont-Bart’’, le groupe ‘’les 
cinq en ballade’’ a proposé 
un tour du monde en chanson 
avec beaucoup d’énergie et de 
talent. 

Dans le cadre d’un projet fi nancé par la municipalité, 
l’association 1,2,3 Pop’corn et l’école fortuna Major 
Circus, (cirque itinérant) les élèves ont découvert les 
différentes disciplines du cirque comme le trapèze ou le 
jonglage pendant une semaine.

Cet après-midi de portes ouvertes à l’unité de vie a permis aux 
résidents de passer un agréable moment en découvrant des danses 
country et la musique d’un guitariste.

Soirée de gala organisée par le club évasion 
et l’association défi l’mode. Les danses des 
jeunes fi lles avec des chorégraphies de 
grandes qualités ont eu un réel succès. En 
deuxième partie, un défi lé de mode de la 
collection d’été a clôturé la soirée.

Un plateau musical éclectique était proposé 
pour cette édition 2014 de la fête de la musique. 
Chansons de variété avec Soppelsa, rock et pop 
avec les groupes Hard’Blue et The Shutters, 
musique d’harmonie avec l’écho du Mont-Bart, 
musique et danse avec les fi lles du groupe Zumba 
et tour de chant remarqué d’Elena Evangelis.

Le soleil, la grande 
variété d’objets 
proposée par les 
40 exposants et 
les repas sur place 
étaient suffi sants pour 
assurer la réussite et 
l’ambiance de cette 
journée.  

La chorale ‘’les Baladins’’ ont interprété des 
succès des années 60 à nos jours (Edith 
Piaf, Daniel Balavoine, Hugues Aufray, Michel 
Fugain…). Les accordéonistes ‘’d’un commun 
accord’’ d’Eloi ont offert une prestation de qualité.    

Dans une salle comble, grâce 
à de nombreux bénévoles et 
d’animateurs de la MPT, le centre 
social a proposé un repas de 
qualité dont les bénéfi ces vont 
permettre d’aider au fi nancement 
des vacances familles.   

A l’issue de la commémoration de la 
victoire 1945, Agnès Traversier a mis à 
l’honneur André Bourzeix. Né le 26 juillet 
1924, André est connu pour ses nombreux 
actes de bravoure et courage durant la 
dernière guerre.   

Denis Liégeon, président 
du Souvenir Français a 
présidé l’inauguration du 
monument aux morts 
rénové de Bavans en 
présence de dix porte-
drapeaux et des élus 
dont Agnès Traversier et 
Marcel Bonnot député et 
président de PMA.

En présence d’un public frigorifi é, les 
musiciens de l’Echo du Mont -Bart nous 
ont interprété les grands succès de leur 
répertoire avant de laisser la place à la 
formation Jazz Band 007. 

En partenariat avec les 
associations bavanaises, 
les animateurs de la maison 
pour tous et les dirigeants 
de l’US Bavans. Il a été 
proposé à l’ensemble des 
élèves de l’école élémentaire 
Champerriet une agréable 
journée découverte du football.   

Découverte du cirque pour les élèves

Monument aux morts inauguré

Denis Liégeon, président 
du Souvenir Français a 
présidé l’inauguration du 
monument aux morts 
rénové de Bavans en 
présence de dix porte-
drapeaux et des élus 
dont Agnès Traversier et 
Marcel Bonnot député et 
président de PMA.

Dans le cadre d’un projet fi nancé par la municipalité, 
l’association 1,2,3 Pop’corn et l’école fortuna Major 
Circus, (cirque itinérant) les élèves ont découvert les 

Inauguration atelier à vélos
L’atelier réalisé dans un conteneur parfaitement 

aménagé, isolé et 
équipé d’outillage 
p r o f e s s i o n n e l 
est ouvert à tout 
utilisateur pour la 
restauration de vélo 
sous le contrôle de 
Julien. 

fl euristes, artisans, bouchers/charcutiers ou même viticulteurs 
présents à cette manifestation n’a pas échappé aux visiteurs.

Fête de fi n d’année aux Tourtereaux 

Sortie famille à Fraispertuis

Les parents ont pu apprécié les chansons 
apprises par leurs enfants durant l’année. 
Le verre de l’amitié avec quelques délices à 
déguster a cloturé la soirée.   

Le grand parc Vosgien a accueilli 63 membres des familles de Bavans et de la maison pour tous. 
Les activités proposées ont été appréciés par les jeunes.    

Cet après-midi de portes ouvertes à l’unité de vie a permis aux 
résidents de passer un agréable moment en découvrant des danses 

Rythmes
et couleurs 
de Madagascar
Le groupe artistique 
Ny Ako a interprété 
ses danses et chants. 
Différents tableaux très 
colorés illustrant la vie 
locale à Madagascar ont 
accompagné les danses 
traditionnelles des artistes costumés. 

Les Oudlers au fort du Mont Bart

Organisé par l’association du Mont Bart, ce spectacle 
original de Musique Folk / Variété, Médiévale et Celtique 
a connu un vif succès grâce au dynamisme des trois 
artistes et la qualité du spectacle.  

Jean Charles Lamboley fêté par 
toutes les écoles

Les enfants et les enseignants 
de toutes les écoles 
élémentaires ont fêté par 
des chansons et présents cet 
instituteur estimé et apprécié 
pour sa gentillesse et sa 
passion pour son métier. 

Organisé par l’association du Mont Bart, ce spectacle 
original de Musique Folk / Variété, Médiévale et Celtique 
a connu un vif succès grâce au dynamisme des trois 

En visite dans la forêt du 
Mont-Bart

François Sittre garde forestier 
ONF a transmis sa passion de la 
forêt du Mont Bart aux membres 
de la commission forêt. Les 317 
hectares de cette forêt riche de 
plusieurs essences de bois dont 
47% de hêtre, 14 % de chêne ou 
10 % d’épicéa. 

Succès du concours de pétanque

840 € pour le secours populaire

Avec 86 équipes engagées, le concours de pétanque en doublettes organisé au profi t du 
secours populaire est une réussite. 

Feux d’artifi ce sous 
la pluie

Les artifi ciers ont réussi a 
embraser le ciel malgré les 
averses. Les adultes et enfants à 
l’abri dans les tribunes du stade 
ont été comblés.

Ces bénéfi ces réalisés lors du tournoi 
organisé par l’amicale de la pétanque ont 
été offerts au secours populaire sous forme 
de produits alimentaires et d’hygiène. 

Brocante de l’association 
du Mont-Bart

Le temps déplorable de cette journée a visiblement découragé les visiteurs mais 
pas les organisateurs ni les exposants qui avaient répondu présents. 
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Théâtre à Bavans : caviar ou lentilles

Prévention routière à la 
maternelle

Commémoration du 11 novembre

Bavans libéré le 17 novembre 1944

Salon du cadeau

Vide chambre d’enfants 

Interprétée par la troupe Box Théâtre, cette 
comédie comique à succès, d’origine italienne a 
permis aux spectateurs de passer une belle soirée. 

Avec l’appui d’un fi lm, Stéphane Roy policier 
municipal a rappelé aux enfants les règles 
de sécurité en voiture comme le rôle de la 
ceinture de sécurité et des rehausseurs avec 
exercice pratique dans une voiture. 

Emotion palpable cette année commémorant le centenaire du début de la grande guerre. 

La cérémonie 
commémorative de la 
libération du village 
s’est déroulée avec 
dépôt de gerbe devant 
le monument. 

23 exposants avec des vêtements en tous genres, jouets et matériel 
pour enfants ont permis de satisfaire les nombreux visiteurs arrivés 
nombreux dès l’entame.   

Avec 40 exposants proposant des idées cadeaux comme des bijoux, 
des objets d’art ou des accessoires textiles, ce salon organisé par 
l’Amicale des Associations Bavanaises a fait le plein. Des stands ont été 
positionnés sur le parvis de la salle des fêtes. 

RETROSPECTIVE

16   

Revue municipale de Bavans - Édition 2015 Revue municipale de Bavans - Édition 2015

RETROSPECTIVE

• SEPTEMBRE 2014

• OCTOBRE 2014

Equipe pédagogique école maternelle Dolto au complet pour cette rentrée
Christel Lemaître (à gauche sur la photo) une nouvelle enseignante est venue compléter l’équipe pédagogique.

Fin des travaux des vestiaires 
du stade

Les activités péri-éducatives en place

Opération brioche

Fin de saison pour les motards

Enseignants 
reçus par les élus

17éme marche populaire

 Jean Charles Lamboley 
reçu à la Mairie

Randonnée conviviale au Mont-Bart pour l’UNC

Création d’une section loisir au 
club handball

Les vestiaires ont été remis en service.

Une trentaine de membres de l’UNC se sont donnée rendez-vous 
pour une randonnée plutôt escarpée de 9 km avant de se réunir 
autour d’une friture. 

Faite pour tous ceux qui ont envie de se 
détendre en pratiquant ce sport.

Maintenant bien en place depuis la rentrée sur les 
trois sites, ces activités très variées sont assurées 
par des équipes formées.  

Cette opération organisée 
par le CCAS au profi t de 
l’ADAPEI a été menée 
avec les associations. 

Autour d’un barbecue, les adhérents se sont 
retrouvés, ce qui a permis au président de 
réaffi rmer les valeurs du club comme le respect 
des règles de sécurité. 

Marché paysan du soir
Cette édition toujours organisée par PMA et la 
municipalité a connu une belle affl uence. 
Une quinzaine d’artisans et commerçants étaient 
présents. Un réel choix de produit locaux (volailles, 
fromage, charcuterie, pâtisserie…) était proposé 
aux visiteurs. On pouvait voir aussi quelques voitures 
anciennes. La restauration a fait le plein avec même 
un manque de places assises sous les chapiteaux.   

Vide chambre d’enfants 

23 exposants avec des vêtements en tous genres, jouets et matériel 
pour enfants ont permis de satisfaire les nombreux visiteurs arrivés 
nombreux dès l’entame.   

Les commissions urbanisme et environnement ont 
organisé une opération ville propre. De nombreux 
volontaires toujours bienvenus dans cette opération 
avaient répondu présents.  

Les vingt artisans et commerçants de la région ont proposé aux 
visiteurs leurs meilleurs savoir-faire. Miel, confi ture, sirop, escargots, 
fromages, liqueurs, vins fi ns, jus de pomme, … rien ne laissait 
indifférent les gourmands et les gourmets.    

Nettoyage d’automne

Marché des saveurs

Cette rencontre sympathique a permis aux uns et 
aux autres de mieux se connaître et d’échanger en 
toute liberté autour du verre de l’amitié. 

Organisée sur deux jours, cette randonnée est devenue un événement à Bavans tant 
l’organisation est exemplaire avec toujours de beaux parcours. Le succès a été de 
nouveau au rendez-vous avec 1220 participants. 

Cette réception a été l’occasion 
de lui remettre la médaille de la 
ville et de rappeler le parcours 
de cet enseignant exemplaire 
comme sa formation à l’école 
normale à Grenoble et sa 
nomination à Bavans depuis 
1980. 

• NOVEMBRE 2014

• DÉCEMBRE 2014

Ecole du centre - Mise en service progressive des appartements

Opération 13 logements du Centre. Les travaux 
du deuxième bâtiment ont été réceptionnés ; trois 
appartements supplémentaires sont loués.

7700 € pour lutter contre le cancer

La campagne 2014 de collecte au profi t de la Ligue contre le 
cancer s’est conclue en ce mois de décembre par la traditionnelle 
réception des délégués à la Mairie.      

Près de 250 seniors ont répondu à l’invitation du CCAS et 
de la municipalité pour le traditionnel goûter de fi n d’année. 

Goûter des anciens
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123 POP CORN

« MAISON POUR TOUS »
LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS

Pour l'année scolaire 2013-2014, l'association 
123 Pop Corn dont le but est d'aider à fi nancer 
les projets des écoles de Bavans a réussi à 
donner 7000 euros à l'ensemble des classes 
qui avaient des projets.
Cet argent a permis aux élèves de grande 
section de l'école maternelle de partir en 
classe verte piscine, de fi nancer des sorties et 

En cette année 2014, période compliquée, 
le Centre Social AGASC que vous connaissez 
aussi sous le nom de Maison Pour Tous a 
souhaité relever des défi s et s'engager dans 
le développement de projets construits avec 
et pour les habitants, avec le soutien de ses 
partenaires.
Ainsi deux projets novateurs ont été déployés :
• l'atelier à vélo solidaire inauguré le 30 avril 
2014 
• le club info solidaire
Le Centre Social continue également de 
proposer des services de proximité et des 
activités adaptés aux besoins de ceux qui 
vivent sur la commune de Bavans et ses 
alentours de part les projets qui ont une visée 
intercommunale.
L'article proposé pour cette année vous 
permettra d'apprécier les nouveautés de 
l'année. Pour autant, continuons d'écrire 
ensemble l'avenir, donnons des couleurs à 
nos valeurs, privilégions l'accompagnement 
des habitants, des familles de tous âges et 
de tous quartiers de Bavans et des environs 
et puis, attention ! Nous aurons besoin 
de vous....
rendez-vous en 2015 : trouvons un nom qui 
parle à notre structure

Au plaisir de vous accueillir, pour le CA et 
les professionnels.

Ginette Chère, Présidente

Secteur enfance 03/12 ans
Proposer des accueils adaptés
Avec la réforme des rythmes scolaires, le Centre Social a adapté ses accueils au rythme de vie des 
enfants. Ainsi dès la rentrée scolaire 2014/2015, des temps d'accueils péri-éducatifs sont mis en 
place pour le plus grand bonheur des enfants. A titre d'exemple, des ateliers autour du vélo (vélo 
école, sécurité …) et du sport sont mis en place. En complément de cet accueil, les animateurs 
accompagnent les enfants dans la réalisation de leurs devoirs 2 soirs par semaine (des groupes 
sont composés en fonction de la classe des enfants).
Cette année, les enfants ont accueilli Caramel, le nom donné au lapin, et apprennent à en prendre 
soin !

Secteur jeune 12/17 ans
Mercredis et vacances scolaires
Depuis le début d'année, les programmes des centres de loisirs sont travaillés avec et pour les 
jeunes. Un club jeu de sociétés a vu le jour et se déroule tous les vendredis midis au collège. 
Moment propice pour échanger !
La démarche permet de les rendre acteurs dans la préparation de leurs loisirs. Cet aspect vise à 
développer l'autonomie chez les ados et leur faire prendre conscience que tout est possible si on 
s'en donne les moyens.
Vis l'âge d'ados
Les mardis soirs de 17h à 18h30, grâce à des intervenants, des ados découvrent de nouvelles 
activités comme la danse sportive, le renforcement musculaire, l'initiation à la comédie... Ici un 
seul but : se faire plaisir avec les copains tout en apprenant à mieux se connaître pour s'accepter 
comme on est !
Via l'engagement des jeunes dans des actions d'auto-fi nancement, le tarif des activités est revu à 
la baisse. Les jeunes ont participé à la tenue de buvettes lors de manifestations sur la commune 
(soirée du patrimoine, fête du jeu...).

• Scolaire

un spectacle pour toutes les classes de l'école 
Dolto. Il a aussi permis aux classes de CP de 
l'école Champerriet de participer à une classe 
cirque et aux CE1 d'aller à Nancray. Quant à 
l'école Claire Radreau, les CE2 ont pu partir en 
classe verte à Pierrefontaine les Varans. 
Les membres de l'association continuent leurs 
actions pour l'année scolaire 2014-2015. 

ETRE AU PLUS PRÈS DES BESOINS DES ENFANTS ET 
DES JEUNES

EDITO

• Social

Photo séjour été : un groupe de jeunes a participé au montage d'un projet de départ en vacances en Italie

SOLIDAIRE
Atelier à vélos
L'atelier à vélos trouve sa place !
Depuis le début de l'année 2014, la 
mobilisation de jeunes et de partenaires a 
permis l'avancement du projet et la mise en 
place du container destiné à accueillir l'atelier 
sur le quartier Champerriet.

Des jeunes investis !
Des jeunes ont participé aux différentes 
étapes de l'aménagement du container :
• Des chantiers éducatifs encadrés par 
les éducateurs de prévention spécialisée 
« ADDSEA » ont permis l'aménagement 
intérieur et extérieur du container et la 
réalisation d'une fresque « le vélo au fi l 
des ans » réfl échie avec régis DI GIORGIO, 
artiste peintre.

Il s'agit de repas organisés tous les 2 mois 
par le centre social pour permettre à des 
bénévoles qui aiment faire la cuisine de se 
mettre le temps d'un repas dans la peau d'un 
« vrai » cuisinier.
Côté salle, tout le monde est convié ! La 
différence avec un restaurant classique est que 
chacun paye en fonction de ses ressources. 
En moyenne, le restaurant accueille environ 70 

 NOUVELLES ACTIVITÉS
  ET PRESTATIONS :

Vélo école
Vous avez toujours voulu apprendre à faire du 
vélo sans savoir à qui demander ? Si vous faite 
partie de ces personnes, l'atelier a pensé à 
vous. Julien et Ludovic proposent des ateliers 
« vélo école » (nous contacter pour obtenir les 
horaires).

Customisation de vélos
A partir d'un vélo entièrement démonté, il est 
proposé de le repeindre ou de le redécorer au 
gré des envies. Je veux faire réparer mon vélo 
par les professionnels, c'est possible !
Les personnes qui ont besoin d'entretenir leur 
matériel sans pour autant vouloir apprendre à réaliser ces opérations peuvent désormais le faire ! 
Depuis le mois de Novembre, des forfais réparation sont disponibles.

Au programme: une vente de saucisses-
fromages en Novembre, une vente de sapins 
en Décembre, la tenue de la buvette avec 
repas au Noël de l'école maternelle Dolto, la 
vente de chocolats à Pâques et la tenue d' une 
buvette lors d' un spectacle de théâtre.

CENTRE SOCIAL AGASC
Inauguration de l'atelier à vélos le 30 avril 2014 en 
présence d'habitants et partenaires. Implanté sur le 
quartier Champerriet, l'atelier est prêt à fonctionner ! 

convives et permet, de part son fonctionnement, 
d'agir sur l'insertion professionnelle de jeunes 
en leur proposant des heures de travail pour le 
service en salle.
Sur 2014, près de 300 couverts ont été servis !

Ça me plairait de passer en cuisine ...
Depuis le mois de novembre, l'équipe de 
bénévoles, qui concocte les repas, bénéfi cie 

de l'accompagnement d'un chef cuisinier et 
d'un diététicien pour découvrir des nouvelles 
recettes de cuisine et préparer les menus.
 C'est l'occasion idéale pour apprendre les 
bases ou pour les plus aguerris d'apprendre 
les techniques d'un chef !

Tous au resto ! A qui s'adressent les restaurants solidaires ?

Le Club info
Après 2 années de réfl exion avec un groupe d'habitants passionnés 
de nouvelles technologies et des partenaires tels que l'Etat , la Mission 
Locale, PROCOM 90 et Pays Montbéliard Agglomération, il a été 
possible d'impulser le Club Info.
Dans un contexte où Pays Montbéliard Agglomération annonçait l'arrêt des ateliers d'apprentissage 
au numérique dispensés par leurs intervenants, les habitants concernés avaient sollicité le Centre 
Social pour trouver des solutions permettant de maintenir le service de proximité. Fin 2013, le 
Conseil d'Administration du Centre Social AGASC se positionnait favorablement pour reprendre à 
son compte les ateliers et développer un projet innovant sur le territoire tout en recherchant des 
solutions fi nancières.
Pour mener à bien le projet, le Centre Social s'est rapproché de la commune de Grand-Charmont 
pour mutualiser les moyens humains. En novembre, une convention est signée et vient formaliser 
le partenariat pour une durée de 3 ans.

Un éventail de services
Le Club Info Solidaire propose, avec l'aide d'une animatrice, de vous initier à l'informatique : 
découverte du PC, et du WEB, création numérique et bureautique.
Vous avez besoin de remettre à neuf votre ordinateur ? Le vendredi de 16h à 19h, chacun peut 
venir et partir quand il le désire à l'atelier « Remise à neuf ».
Les tarifs varient de 10 à 25 euros (nous consulter) et peuvent être dégressifs.

Un projet = un emploi à la clé
Le principe de l'Economie Sociale et Solidaire : une activité = un emploi.
Depuis le 6 octobre, Alison a rejoint l'équipe du Centre Social dans le cadre d'un emploi d'avenir 
d'une durée de 3 ans bénéfi ciant d'aides de l'Etat.

Atelier massage bébé

Activité nouvelle proposée au centre social, le 
massage bébé permet de proposer aux parents 
d'enfants âgés de 0 à 12 mois d'apprendre à 
masser leurs petits en 5 séances !
Masser son bébé permet aux mamans et aux 
papas d'entrer en communication avec son 
bébé par le toucher, créer du lien, favoriser 
sa détente et soulager les petits maux du 
quotidien (coliques...).
Temps de relaxation, échanges sur des 
sujets qui préoccupent les jeunes parents 
(le sommeil, les pleurs, ...), ces ateliers sont 
également l'occasion d'échanger et de trouver 
des solutions ensemble.
Les séances sont animées par une animatrice 
certifi ée en massage bébé par l'AFMB 
(Association Française du Massage pour 
Bébé).

Infos & inscriptions auprès de Marine : 
marine.loewenstein@gmail.com
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Avec le développement des nouveaux 
projets ancrés dans l'économie sociale et 
solidaire, tels que l'Atelier à Vélo et le Club 
Info Solidaire, l'équipe du Centre Social se 
voit renforcée avec le recrutement de 2 
jeunes en emploi d'avenir.

Le Centre Social poursuit son engagement dans 
l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans.
Nous sommes très heureux d'accueillir, 
Kevin et Ludovic, deux jeunes volontaires en 
service civique depuis le mois de novembre 
2014 et pour une durée de 8 mois.

L'amicale avait été créée pour animer notre 
village, en 2014 elle n'a pas failli, ce sont huit 
manifestations qui ont été organisées : marché 
aux fl eurs, vide dressing, course du Mont-Bart, 
marché paysan, marché des saveurs, salon du 
cadeau, vide chambre d'enfants, téléthon.
Ces animations ont été réalisées avec l'appui 
de la municipalité, d'autres associations et des 
commerçants. Mais aussi grâce aux bénévoles 
qui ont donné beaucoup de leur temps. 
Pour 2015 la fête des cerises.
Celle de 2013 avait été remaniée, elle avait 
accueilli de nombreux visiteurs.
Pour l'édition de cette année, nous allons 
l'étoffer, le projet prend forme, elle débutera 

Et toujours, l'équipe du centre social ….

 ALISON BORDY, 
animatrice du Club Info 
Solidaire

 KEVIN GUILLEREY,
23 ans - Intervient dans 
l'animation du Club Info 
Solidaire et le développement 
de sites WEB

 LUDOVIC AMBS, 
17 ans - Intervient dans 
l'animation de l'Atelier à Vélo 
Solidaire et vélo-école

 JULIEN BAUMANN, 
animateur de l'Atelier à 
Vélo Solidaire

 Le partenariat avec 
l'association BASELHB 
(club de hand-ball) a 
permis de créer un 
emploi d'avenir partagé, 
sur 3 ans, par le biais du 
groupememnt employeur, profession Sport.
JORDAN BAUR BORKOWSKI 
intervient tant au club de hand pour 
animer les séances qu'au Centre Social 
en tant qu'animateur de Centre de loisirs 
et activités péri-éducatives depuis le 1er 
septembre 2014. Il bénéfi cie également 
d'une formation BPJEPS au sein de la ligue 
de Hand-ball.

LES NOUVELLES RECRUES

 JULIEN BAUMANN, 


23 ans -
l'animation du Club Info 
Solidaire et le développement 
de sites WEB

JULIEN BAUMANN, 

AMICALE DES ASSOCIATIONS BAVANAISES

ASSOCIATION 
LE MONT-BART 

• Manifestation

• Culture

dès le samedi soir avec un concert en plein 
air. Le dimanche aura ses temps forts : défi lé, 
village enfants, présentation et course de 
lévriers ...

LA VIE DE NOTRE 
BIBLIOTHEQUE
« Une bibliothèque est un hôpital pour l’esprit ». 
Phrase inscrite sur la façade de l’ancienne bibliothèque d’Alexandrie.
L’équipe de bénévoles de l’Association Culture et Bibliothèque Pour Tous, qui gère la 
bibliothèque municipale de Bavans est heureuse de vous recevoir toujours plus nombreux 
dans ses locaux de la rue des Bleuets au quartier Bel-Air Tél : 08 81 97 58 19

Heures d’ouverture : 
le mercredi de 14h30 à 18h00 • le vendredi de 16h30 à 19h00

• Patrimoine

• Sport & LoisirsLa bibliothèque possède environ 10.000 
ouvrages. Elle achète 12 livres adultes et 12 
livres jeunes par mois et emprunte une fois 
par trimestre des livres à la Médiathèque 
Départementale du Doubs. Tous les deux 
mois, une navette de la M.D.D. dépose des 
réservations demandées par les lecteurs.
Les bibliothécaires, en plus du prêt de livres 
aux habitants, de l’accueil des classes de 
l’école élémentaire Claire Radreau le lundi 
après-midi, de l’animation  « Les Petits 
Lutins » tous les premiers mercredis du 

L’association le Mont-Bart se mobilise tous les ans, pour 
la rénovation, l’animation du fort, et l’entretien de la salle 
de garde. 
L’année 2014 a été riche en événements, exposition en mémoire au confl it 1914/1918, soirées musicales animées par les groupes «  les 5 en 
ballades, les Oudlers », la journée du patrimoine avec la fête du pain, et la brocante organisée fi dèlement le dernier dimanche d’août.
Le programme des manifestations 2015 sera prochainement dévoilé sur le site de l’association www.asso-montbart.fr 

Si vous désirez adhérer à l’association, vous pouvez envoyer un message à fort.mont-bart@wanadoo.fr ou joindre le bureau par 
tél au : 03 81 97 51 71, portable : 06 43 16 76 94

L’année 2014 a été riche en événements, exposition en mémoire au confl it 1914/1918, soirées musicales animées par les groupes «  les 5 en Nous aurons besoin de la participation de 
toutes les associations, des commerçants, de 
la municipalité et de toutes les bonnes volontés.

mois à 17 h pour les tout petits, de la lecture 
d’un livre une fois par trimestre à l’école 
maternelle F. Dolto, s’efforcent d’organiser 
des expositions et des animations en 
fonction de l’actualité.

Pour l’année 2014 :
 EN JANVIER ET FÉVRIER : afi n 
d’initier nos jeunes lecteurs à l’Art, des 
reproductions de tableaux de peintres 
impressionnistes ont été affi chées.

 EN MARS ET AVRIL : une exposition 
de la Médiathèque Départementale du 
Doubs sur le cirque 
a beaucoup intéressé 
les élèves de l’école 
C. Radreau. Un jeu-
questionnaire leur a 
fait découvrir que le 
grand cirque Gruss était originaire de Bavans 
et qu’en 1944, des camions du cirque Gruss-
Jeannet avaient transporté des enfants du 
Pays de Montbéliard jusqu’en Suisse pour 
échapper aux horreurs de la guerre.

 EN JUIN : 
• Pour les adultes une petite exposition 
commémorative du 70ème anniversaire du 
débarquement.
• Pour les enfants, une exposition de la 
M.D.D. sur la ferme.
Comme tous les ans, cinq classes de 
l’école Champerriet sont venues visiter la 
bibliothèque et ont profi té de cette exposition.
Afi n de bien clôturer l’année scolaire, une 
séance de petit théâtre a été proposée aux 
élèves de l’école C. Radreau.

 EN JUILLET : suite des expositions sur 
le D. Day et la ferme.

 EN SEPTEMBRE, OCTOBRE ET 
NOVEMBRE : exposition sur le 100ème 
anniversaire de la guerre de 1914/1918 
avec un hommage rendu aux Bavanais 
« Morts pour la France » (affi chage des 52 
copies des fi ches du Ministère de la défense 
concernant le décès de ces soldats). Dépôt 
par la M.D.D. d’une valisette de livres sur les 
pompiers.

• Le 23 novembre : au salon du cadeau, la 
bibliothèque vend des livres offerts par les 
habitants.

 EN DÉCEMBRE : 
• Suite de notre exposition sur la peinture, 
avec pour thème le plafond de l’opéra Garnier 
peint par Chagall (50ème anniversaire de 
l’inauguration). Organisation d’un jeu-concours 
pour nos jeunes lecteurs. Cette exposition sera 
complétée en 2015 avec une exposition sur 
Chagall et des animations pour les enfants.

• Contes de Noël pour tous les enfants 
inscrits à la bibliothèque.

LA RANDONNÉE BAVANAISE
La 17eme marche populaire de Bavans a 
réuni 1221 marcheurs en 2014. Une belle 
récompense pour la trentaine de bénévoles 
dévoués qui par leur travail participent tous les 
ans à la réussite de cette manifestation.
Ce rendez-vous des marcheurs à Bavans est 
très attendu, vous pouvez dès à présent noter 
sur vos agendas les dates pour 2015 : samedi 
24 et dimanche 25 octobre 2015.
Hormis cette manifestation, la Randonnée 

Bavanaise est très active tout au long 
de l'année. Elle propose de nombreuses 
sorties pour découvrir notre région dans une 
ambiance sympathique et conviviale, avec 
sortie raquettes, week-end en gîte, etc.
Pour plus de précisions, vous pouvez 
consulter notre site internet à l'adresse 
suivante : http://larandonneebavanaise.fr.
Vous y trouverez entre autre notre calendrier 
prévisionnel annuel.

Si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez, 
en nous informant par avance, participer à une 
sortie ce qui vous permettra de découvrir le 
groupe. Par la suite, nous pourrons vous donner 
tous les éléments pour devenir adhérent.
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LA SAUVEGARDE
DES FRUITIERS

LE SOUVENIR 
FRANÇAIS

La cerise noire de Bavans 
Un peu d’histoire… 
Les hommes consommaient des cerises il y 
a plus de 5000 ans. L’origine de nos cerises 
douces semblent provenir des environs de la 
mer Noire et de la mer Caspienne. C’est surtout 
après le moyen âge que le cerisier connaitra 
un grand essor. Au début du siècle dernier 
les arbres fruitiers, surtout les cerisiers, sont 
une importante source de revenus pour les 
Bavanais. Aujourd’hui , sur le haut de Bavans 
subsistent encore quelques arbres fruitiers de 
cette époque.  
Il y a plusieurs décennies, Daniel Nicod , un 
habitant de Bavans, rapporta un greffon de 
cette variété de la commune de PIENNES, en 
Meurthe et Moselle. Elle s’adapta parfaitement 

Le Souvenir Français placé sous le haut 
patronage du président de la République 
honore les Morts pour la France depuis 142 
ans. Association nationale née en 1872, 
régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue 
d’utilité publique le 1er février 1906, elle a pour 
missions : 
• De conserver la Mémoire de celles et ceux 
qui sont Morts pour la France,
• De veiller à l’entretien, la rénovation de leurs 
tombes et monuments et de les fl eurir,
• De transmettre le Devoir de Mémoire et les 
valeurs de la République aux plus jeunes.

1600 comités composent le Souvenir Français à 
l’échelon national, notre comité de Montbéliard 
(présent dans 23 communes) compte 274 
membres (jeunes et moins jeunes). 

Les ressources principales de
l’association proviennent :
• Des cotisations des adhérents adultes 
(l’adhésion est gratuite pour les scolaires, 
collégiens, étudiants),
• De la collecte de la Toussaint,
• De dons et subventions.

• Patrimoine

à Bavans et se propagea par la suite aux 
communes avoisinantes sous le nom de cerise 
de Bavans. Il est probable qu’en Lorraine elle 
est connue sous un autre nom.

Le pressoir municipal
Depuis 2011, la commune nous a confi é 
la gestion et la maintenance du pressoir. 
Il est accessible à tous les habitants de 
Bavans. L’association gère les inscriptions 
des particuliers, propose son assistance, si 
nécessaire, et transmet en fi n de saison la 
liste des utilisateurs à la mairie qui facturera 
sa location . Sa capacité est de 800 kg par 
pressage, il est conseillé de prévoir 300 kg de 
pommes minimum pour en tirer le meilleur 
résultat. 

Contacts : 
Guy LUCCHESI : O3 81 92 60 80
Daniel CARRIER : 03 81 92 63 14
Nicole JEANNEY : 03 81 96 26 45
Site ASFB :
http://SFBAVANS.monsite-orange.fr

• Historique

Les Hauts de Bavans
Par convention avec la commune de Bavans, 
l’association est chargée de l’entretien des 
arbres fruitiers dont la ville est propriétaire. La 
cueillette des fruits est également attribuée 
à notre association. Cependant, il n’est pas 
interdit à chacun de gouter aux fruits lors de 
promenades , sans exagération, à condition de 
respecter les arbres, car de nombreux dégâts 
ont été constatés cette année.

Cette année, la commune de Bavans a vu son 
monument aux Morts être restauré, ainsi que 
la stèle des FFI située au carré militaire dans 
le cimetière. Le Souvenir Français a participé 
fi nancièrement à hauteur de 17% pour le 
monument aux Morts et 57% pour la stèle des 
FFI.
Lors des cérémonies patriotiques de la 
commune, le Souvenir Français est toujours 
présent avec son drapeau, porté par un 
scolaire, preuve de l’investissement de la jeune 
génération.

Notre comité remercie chaleureusement tous 
les adhérents et quêteurs (jeunes et moins 
jeunes), sans qui l’action de l’association ne 
pourrait perdurer, sans oublier bien-sûr tous 
les donateurs.
Aussi pour nous aider dans notre mission 
(indispensable) ! à entretenir la mémoire de 
celles et ceux qui ont donné leur vie pour nous 
et que vive la France, nous avons besoin de 
vous.
Alors venez nous rejoindre.

La devise du Souvenir Français : « A nous le Souvenir, à eux l’Immortalité ».

Pour nous rejoindre : Le Souvenir Français • Jean-Marie ALI, 10 rue du Caporal Peugeot - 
25200 MONTBELIARD - Tél : 03.81.94.06.91 - e.mail : sfmontbeliard@free.fr
site : souvenirfrancaismontbéliard

BAVANS-SELONCOURT 
HANDBALL CLUB

LE PING-PONG CLUB 
BAVANAIS

MOTARDWARS

• Sport & Loisirs

• Sport & Loisirs

Après une saison 2013-2014 remarquable 
pour notre club avec près de 200 licenciés, le 
Bavans-Seloncourt Handball club commence 
cette saison 2014-2015 avec 160 licenciés 
déjà.
Pour les fêtes de fi n d’année, nous organisons 
le 20 décembre pour nos licenciés les plus 
jeunes de 5 ans à 18 ans « le Tournoi des 
Papillotes » afi n de récompenser leurs efforts 
durant les entraînements et les matchs.
Durant cet évènement, les plus petits 

Le club de Moto « MOTARDWARS » a pour 
but d’organiser des sorties en moto et de 
visiter les régions sur un rayon de 250 km à 
300 km,e t de se former a la conduite de la 
moto en groupe. « Très bonne formation pour 
les jeunes et moins jeunes MOTARDS »
Chaque sortie organisée de avril à octobre 
fait en sorte de visiter les  curiosités de notre 
région avec la possibilité de sorties sur 3 et 
4 jours sur une plus grande distance pour la 
période mai ou juin.

Le Ping-Pong Club Bavanais a connu une 
belle saison en 2013/2014 et reste classé 
parmi les plus grands clubs de Franche-
Comté avec un effectif grandissant de plus 
de 70 licenciés.
2 équipes régionales, 7 équipes départe-
mentales et 1 équipe débutants dans le dis-
trict Belfort Montbéliard ont été engagées en 
septembre 2014.  2 équipes féminines ont 
aussi été engagées dans la coupe Régionale 
Féminine.
Il y a trois soirs d'entrainements dirigés par 
semaine : le mardi, mercredi et jeudi pour les 
adultes et les jeunes confi rmés.
L'école de tennis de table est réservée aux 

« affrontent » les plus grands : les – de 9 
ans contre les –de 12, les –de 14 ans contre 
les – de 16 et – de 18, dans un esprit de pur 
divertissement. Il se termine par un goûter 
confectionné par les parents, qui se prêtent 
volontiers au jeu, et bien évidemment la 
distribution de papillotes.

Contacts : Nadya au 06 60 26 32 44 
ou Bruno au 06 77 75 97 37

Site internet du club : www.baselhb.fr

• Sport & Loisirs
Vous avez la possibilité de découvrir les 
Motardwars sur : http://motardwars.
skyrock.com/ ou Motardwars sur moteur 
de recherche, et vous découvrirez comment 
ce club a pris jour ainsi que photos, infos, et 
bien d’autres choses concernant le club de 
motards de  BAVANS.

Pour tous renseignements : 
Manias Marcel au 07 88 48 03 30 
ou motoyoda025@gmail.com 

enfants débutants à partir de 7 ans les 
mercredis de 14H à 15H et  les vendredis de 
17H à 18H.
Cette année a été marquée par un 
renouvellement important du comité, mais 
la continuité au niveau des manifestations 
au sein du club a été assurée. En plus du 
championnat qui occupe beaucoup de 
temps, le club organise un tournoi-goûter 
pour les petits à Noël mais aussi 2 lotos par 
an qui sont nécessaires pour fonctionner 
fi nancièrement.

Le tournoi interne a été une belle réussite. 

De nombreux anciens joueurs du club sont 
venus participer au tournoi et au repas qui 
a suivi, et ainsi profi ter de ce moment pour 
remercier Isabelle Lafrance après 12 ans de 
présidence et plus de 20 ans au club.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le nouveau président Frédéric 
Felten au 06 02 23 64 97 ou sur le site 
internet www.ppcbavans.fr

Les Hauts de Bavans



SHOW TIME US BAVANS
FOOTBALLL'association Show Time a repris ses activités 

début septembre, à savoir :

 Lundi de 19h30 à 20h30 : ATELIER 
ZUMBA FITNESS, gymnase Bel Air de 
Bavans
 Mardi de 20h30 à 21h45 : ATELIER 
REMISE EN FORME, gymnase Bel Air 
de Bavans (Stretching, découverte Pilates, jeux 
ludiques, découverte fi tness et aérobic, circuit 
training, gainage, renforcement musculaire, etc...)
 Mercredi de 16h30 à 17h15 : ATELIER 
ZUMBA KIDS (5-9 ANS), maison des 
associations, salle de danse 
 Mercredi de 17h30 à 18h30 : ATELIER 
CHOREGRAPHIQUE & ZUMBA (9-
15 ANS), maison des associations, salle de 
danse. 

Tous les ateliers se déroulent dans une 
ambiance ludique et conviviale.
Les séances sont animées par Elena : artiste 
du spectacle professionnelle et éducatrice 
sportive diplômée d'état, certifi ée Zumba.

La saison 2013/14 a été très diffi cile, que 
ce soit sur le plan matériel ou organisation 
(incendie des vestiaires……) et des résultats 
sportifs. L’équipe séniors A a assuré son 
maintient à la dernière journée, les équipes B 
et C ont été supprimées pour diverses raisons. 
Heureusement que les jeunes ont donné 
satisfactions à tous points de vue. 
Pour cette nouvelle saison, si les résultats de 
l’équipe A ne sont toujours pas à la hauteur de 
nos ambitions, l’équipe B quand à elle, évolue 
dans un bon état d’esprit ce qui restitue un peu 
notre image, ce qui est un objectif indispensable 
dans la vie du club. L’autre encouragement, 
c’est la jeunesse (67 adhérents pour 43 la 
saison précédente, avec le rajout d’une équipe 
U11 supplémentaire et l’incorporation d’une 
équipe U18), qui engendre 78% de ces jeunes 
issus de la commune, un patrimoine important 
pour le club.
Aujourd’hui, nous sommes toujours en 
groupement des 3 Cantons pour la troisième 
année consécutive, ce qui permet de faire 
évoluer sur le site de Bavans, 1 équipe U18, 
2 U11, 1 U9, et 1 U7. Cette jeunesse évolue 
sous les couleurs du club et les résultats sont 
à la hauteur de nos exigences. Cette charge 
est lourde à porter, le souci majeur aujourd’hui 
reste le manque de 
cadre, le club 
évolue avec un 
effectif restreint 
et les efforts des 
bénévoles sont 
considérables. 
Pour cela, nous 
sollicitons 
toutes
personnes 
désireuses d’apporter leur contribution, 
nous sommes à l’écoute de toutes propositions. 
C’est vrai qu’il est loin le temps des glorieuses 
années, mais il faut à présent garder l’espérance 
des jours meilleurs et penser à continuer à 
persévérer dans nos objectifs.Avec 12 équipes engagées dans les divers championnats jeunes et adultes, une représentativité 

également dans les championnats individuels avec tous les ans des qualifi és en phase fi nale à 
Besançon, le tennis club avance toujours, doucement mais sûrement !
Nous participons aussi à la vie de la commune au travers de différentes manifestations : fête 
de la musique, fête des cerises, Téléthon, opération brioches de l’Adapei, nettoyages,… Nous 
organisons annuellement un souper dansant pour la bonne ambiance de notre club et pour 
fi nancer les diverses activités. Vous y êtes d’ailleurs tous les bienvenus. 

• Sport & Loisirs

VIE ASSOCIATIVE
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Les spectacles présentés par les différents 
ateliers lors du téléthon, fête de la musique et 
spectacle de fi n d'année ont connu un beau 
succès.
Cette année encore, un très beau spectacle de 
fi n d'année va voir le jour pour fi n juin 2015.

L'association propose également des 
spectacles pour enfants : contes musicaux 
chantés et dansés, mis en scène, écrits et 
interprétés par Elena & Nicolas.
Cette année, encore, l'association était présente 
au festival Bimbadaboum de Genève durant 4 
jours pour présenter leur nouvelle création 
Voyage au Pays d’Elena, mais également au 
Parc de loisirs des Campaines d'Accolans, où 
ils ont présenté leur conte musical La Petite 
Sorciere.

Leur nouveau conte musical Les Vacances 
du Père-Noël est programmé pour décembre 
2014 à travers toute la région et la Suisse.

L'association anime également divers ateliers 
en périscolaires, pour des MPT, centres 
culturels, crèches : ateliers comédie, ateliers 
expression corporelle et artistique, éveil 
musical, etc.

De septembre 2014 à décembre 2014, 
l'association anime un atelier comédie pour 
le périscolaire de Bavans, à l'école Claire 
Radreau.
Les enfants y apprennent le travail de la voix, 
des émotions, de la gestuelle et créent de 
minis-sketchs pour présenter un spectacle... 
et certains se découvrent une vocation 
artistique !!!

L'association Show Time a repris ses activités 

ATELIER 
, gymnase Bel Air de 

SOCIÉTÉ DE TIR DE BAVANS

LE TENNIS CLUB BAVANS

La société de tir de BAVANS est une association loi 1901, fondée en 1973.
Elle dispose d’un stand de tir à 10 mètres pour le tir au pistolet et à la carabine à air comprimé, 
d’un stand de tir à 25 mètres pour le pistolet et le tir aux armes anciennes à la poudre noire, d’un 
stand de tir à 50 mètres, dédié à la carabine et au pistolet 22LR.
D’une école de tir pour les jeunes de 8 à 14 ans.
Le prix des licences est de 60€ pour les jeunes et de 80€ pour les adultes.
Depuis sa création, la société de tir de Bavans a remporté 14 titres dans les divers championnats 
de France, ainsi que de nombreuses 2ème et 3ème places ; il y a même eu un titre de champion du 
monde junior en arme ancienne.

• Sport & Loisirs

• Sport & Loisirs

Dernier titre au championnat de 
France de tir à 10m au pistolet à 

Besançon en 2014 : 
Nathalie TRUCHOT championne de 

France au pistolet en dame 2.

TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE

Avec le mini tennis en plein essor, environ 25 jeunes sous la houlette de Julie, la relève est assurée.
Les moments forts de la saison tennistique sont, sans conteste, l’organisation des trois tournois 
du club. Un tournoi « Cooleur » qui rassemble de jeunes joueurs afi n de leur faire découvrir la 
compétition, un tournoi double, le seul de la région, qui attire de nombreux adultes jusqu’à 2ème 

série dans une franche convivialité.
Enfi n, pour clore une saison bien remplie, le tournoi jeunes, fi n août début septembre, qui regroupe 
une soixantaine de joueurs talentueux âgés de 8 à 18 ans, qui régalent un public averti !
Si vous voulez nous découvrir, rendez-vous sur le site internet du club (club.fft.fr/tc-bavans/) où 
vous trouverez toutes les informations utiles.
Cordialement le Président

TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE

SECTION UNC DE BAVANS
BILAN POUR L’ANNÉE 2014

• Association Patriotique

• Sport & Loisirs

• Nos activités ont débuté par l’Assemblée 
Générale le 19 janvier en présence de 
Monsieur le Maire Pierre Kneppert ainsi 
que notre président départemental, Gérard 
Mangin, et à ce jour nos effectifs sont de 
158 adhérent(es). Pour info : nous gardons 
un effectif constant depuis plusieurs années.

• 21 mai : Randonnée pédestre, suivie le soir 
d’un repas toujours très apprécié par nos 
adhérents(es). 

• Du 6 au 8 juin : Congrès National de l’UNC 
à Besançon composé de plus de 1500 
congressistes. Nous étions un groupe de 25 
personnes présentes à ce congrès.  

• 20 mars : Sortie d’une journée au cabaret 
«ODYSSEO» de Plombierres les Dijon. Très 
bonne ambiance.
• 22 mars : Réunion des délégués des 
sections à Maîche.
• 5 avril : traditionnel loto de notre section.
• 8 mai : Cérémonie au Monument aux 
Morts. A cette occasion, la médaille du Titre 
de Reconnaissance de la Nation a été remise 
à Claude Lepage et Madame le Maire Agnès 
Traversier a remis la médaille d’honneur de 
la ville à André Bourzeix.

reste le manque de 
cadre, le club 
évolue avec un 
effectif restreint 
et les efforts des 
bénévoles sont 
considérables. 

désireuses d’apporter leur contribution, 

• 9 juillet : Journée loisirs. Pétanque avec 
nos amis de Saint-Hyppolite et repas en 
soirée qui a rassemblé 102 convives dans 
une bonne ambiance conviviale.
• 3 septembre : Journée randonnée 
pédestre et repas friture (ouvert à tous), 
42 personnes pour cette randonnée et 86 
convives présents pour le repas friture qui 
fût très apprécié par tous.
• 25 septembre : Sortie d’une journée (48 
inscrits) pour découvrir des lieux du Haut-
Doubs, nous en garderons un bon souvenir.
• 11 novembre : Comme d’habitude, la 
journée a commencé par les cérémonies à 
la stèle du Mont-Bart, au carré militaire et 
au Monument aux Morts où Claude Boillot a 
reçu la médaille de la Croix du Combattant 
et Daniel Jury la médaille du Titre de 
Reconnaissance de la Nation. Puis ce fût le 
traditionnel repas.
• 5 décembre : Cérémonie au Monument 
aux Morts pour commémorer tous les 
morts d'AFN.
Participation au Téléthon.

Nous sommes toujours présents aux 
cérémonies patriotiques de Bavans et des 
villages environnants pour commémorer les 
actions diverses des guerres et nous souvenir 
des fusillés et autres morts pour notre pays.
Toute personne ayant été appelée «sous 
les drapeaux», quelque soit son âge et son 
ou ses lieux d’affectation, peut prétendre 
d’adhérer à notre association ; ainsi que 
les épouses, conjoints ou veuves peuvent 
également devenir membre à part entière 
de notre association. Nous serions heureux 
de vous accueillir.

Contacts : Le Président : Pierre GRIFFON, 73 rue du Bois Joli 25550 Bavans, tél : 03.81.96.25.22 
• Le Trésorier : Guy GALLIOT, 81 rue du Bois Joli 25550 Bavans, tél : 03.81.96.27.55
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Associations Bavanaises       
• A.F.N. / U.N.C.
 M. Griffon Pierre
 73 rue du Bois Joli - 25550 Bavans
 ✆ 03 81 96 25 22

• AGASC - MAISON POUR TOUS
 Mme Chere Ginette
 assos.gestion@wanadoo.fr
 1 impasse Bellevue - 25550 Bavans
 ✆ 03 81 92 64 62

• A.M.B. & BABY GYM
 Mme Bechtold Agnès
 amb-bavans-gym.webnode.com
 agnes.bart@free.fr
 8 rue des Pins - 25420 Bart
 ✆ 03 81 90 59 91

• AMICALE PÉTANQUE BAVANAISE
 M. Grosclaude Alain
 alain.grosclaude123@orange.fr
 16 rue du Bois Joli - 25550 Bavans
 ✆ 03 81 92 60 17

• AMICALE PHILATÉLIQUE 
 DU MONT-BART
 M. Poivey Jean-Pierre
 poivey.jeanpierre@wanadoo.fr
 6 rue du Corps Franc - 25550 Bavans
 ✆ 03 81 92 62 55 - 06 08 21 45 81

• AMICALE DES ASSOCIATIONS 
 BAVANAISES
 M. Bouton Jean-Claude
 (vice-président)
 amicale-associations-bavanaises.fr
 bouton.jc@wanadoo.fr
 2 impasse Louis Parrot
 25550 Bavans
 ✆ 03 81 96 23 83

• ARTS ET ARTISANATS
 Mme Pretot Martine 
 93 Grande Rue - 25550 Bavans
 ✆ 03 81 92 63 06 - 06 61 46 55 63

• ASSOCIATION LE MONT-BART
 M. Baudier Patrick
 asso-montbart.fr
 fort.mont-bart@orange.fr
 87 rue du Bois Joli - 25550 Bavans
 ✆ 03 81 92 61 93 - 06 81 58 32 16

• BASKET CLUB
 M. Paris Claude 
 club.quomodo.com/  
 basketclubbavans
 claude.paris@infonie.fr
 14 rue Ernest Lelache
 25550 Bavans
 ✆ 03 81 97 54 21

• BIBLIOTHÈQUE
 Mme Bost Huguette 
 3 rue des Pins - 25550 Bavans
 ✆ 03 81 96 28 10

• CHASSE
 M. Bongeot Jacques
 jacques.bongeot@orange.fr
 44 rue des Rossignols
 25550 Bavans
 ✆ 03 81 97 52 58

• CHORALE "LES BALADINS"
 M. Ramos Jean-Marie
 27 rue du Corps Franc
 25550 Bavans
 ✆ 03 81 97 51 68

• CLASSE 50/51
 Mme Migot Malika
 31 avenue Aristide Briand
 25400 Audincourt
 ✆ 03 81 35 03 18

• CLUB 3e AGE LES CAMPENOTTES
 M. Chere Robert
 1 impasse Bellevue - 25550 Bavans
 ✆ 03 81 92 64 62

• CLUB DES VÉTÉRANS
 M. Maksoud Mourad
 32 Grande Rue - 25550 Bavans
 ✆ 03 81 92 66 10

• CLUB EVASION
 Mme Donze Marie-Christine
 rue du Stade - 25550 Bavans
 ✆ 03 81 31 03 91

• CORPS FRANC
 M. Kieffer Daniel
 7 Grande Rue - 25550 bavans
 ✆ 03 81 96 26 47

• COUP DE CŒUR
 M. Ghazali Gamal
 assocoupdecoeur@gmail.com
 2 rue de la Cote - 25550 Bavans
 ✆ 06 12 29 12 25

• COUTUMES ET TRADITIONS 
 LORRAINE FRANCHE-COMTÉ
 Mme Febvay Mauricette
 5 impasse Japy - 25550 bavans
 ✆ 03 81 96 25 92

• DINAMIC GYM
 Mme Demangeon Viviane 
 vividem@free.fr
 40 rue Estienne Jodry 
 25550 Bavans
 ✆ 03 81 97 50 97

• G.V.F.
 Mme Stettmeier Dominique
 16 rue Estienne Jodry
 25550 Bavans
 ✆ 03 81 96 26 57

• GROUPE D'ANIMATION BAVANAISE
 M. Muller Sébastien
 1 impasse des Groseillers
 25550 bavans
 ✆ 09 75 75 59 64

• HAND BALL
 M. Meillet Bruno
 baselhb.fr
 baselhb@free.fr 
 bruno.meillet012@orange.fr
 6 rue Lelache - 25550 Bavans
 ✆ 03 81 92 66 63

• KARATÉ
 Mme Del Rosso Florence
 karate-bavans.fr
 fl orence.delrosso@orange.fr
 3 rue de la Jaunette - 25550 Bavans
 ✆ 06 89 07 87 81

• LA RANDONNÉE BAVANAISE
 M. Bouton Jean-Claude 
 larandonneebavanaise.fr
 bouton.jc@wanadoo.fr
 2 impasse Louis Parrot 
 25550 Bavans
 ✆ 03 81 96 23 83

• L'ECHO DU MONT-BART
 M. David Damien
 lechodumontbart.wifeo.com
 lechodumontbart@free.fr
 9 rue Robert Aubert
 25200 Bethoncourt
 ✆ 06 30 36 70 82

• LES DIABLES BLEUS
 M. Prudent Guy
 36 avenue d’Altkirch - 90000 Belfort
 ✆ 06 60 37 74 75

• LES MOTARDWARS
 M. Manias Marcel 
 motardwars.skyrock.com
 marcelmanias@free.fr
 3 impasse des Rossignols
 25550 bavans
 ✆ 07 88 48 03 30

• LIGUE CONTRE LE CANCER
 M. Barbier Gérard 
 gbarbier2@orange.fr
 17 rue Estienne Jodry
 25550 Bavans
 ✆ 03 81 92 66 57

• PÊCHE
 M. Colombel Guy
 5 rue des Peupliers
 90200 Rougegoutte
 ✆ 03 84 21 94 40

• PORINETIA
 M. Delacour Laurent
 9 route de Dambenois
 90400 Trevenans
 ✆ 06 76 55 84 03

• SAUVEGARDE DES FRUITIERS
 M. Lucchesi Guy
 sfbavans.monsite-orange.fr
 g.lucchesi@orange.fr
 27 rue des Pommiers
 25550 Bavans
 ✆ 03 81 92 60 80

• SHOW TIME
 M. Jouffroy Nicolas
 showtime90.wix.com/edv
 showtime90@voila.fr
 12 rue de Dampierre
 25260 Etouvans
 ✆ 06 33 70 56 81

• SOUVENIR FRANÇAIS
 M. Ali Jean-Marie
 souvenirfrancaismontbeliard.fr
 sfmontbeliard@free.fr
 10 rue du Caporal Peugeot
 25200 Montbeliard
 ✆ 03 81 94 06 91

• TENNIS CLUB
 M. Bonzom Patrick
 club.fft.fr/tc-bavans
 bonzom.patrick@club-internet.fr
 7 rue Pergaud - 25550 Bavans
 ✆ 03 81 96 25 24 - 06 65 12 16 90

• TENNIS DE TABLE
 M. Felten Frederic
 ppcbavans.fr
 fredericfelten25@gmail.com
 16 Grande Rue - 25260 Montenois
 ✆ 03 81 93 49 22

• TIR
 M. Truchot Jean François
 letirsportif.com/t90-blog-pour-le- 
 club-de-bavans
 jean-francois.truchot@wanadoo.fr
 8 rue des Aubepines
 25260 Montenois
 ✆ 03 81 93 13 99

• USB
 M. Magri Christian
 20 rue des Mesanges
 25550 Bavans
 ✆ 03 81 96 25 89

• VOLLEY CLUB
 M. Petizon Jean-Luc 
 jean-luc-d.petizon@ac-besancon.fr
 5 rue de la Cote - 25260 Etouvans
 ✆ 03 81 93 76 45 - 06 63 01 07 38

• 123 POPCORN
 M. Guillemin Stéphane
 melguilou@yahoo.fr
 11 impasse des Groseilliers 
 25550 bavans
 ✆ 08 20 33 22 11
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NOTES

Mot de 
l’opposition
Lors du dernier scrutin municipal, les 
Bavanaises et Bavanais par une courte 
majorité ont choisi le changement. Les 
6 élus d’ opposition remercient les 894 
électeurs qui avaient espéré le maintien 
de l’ équipe municipale en place .

Au sein de notre minorité municipale 
nous prolongerons les valeurs de notre 
campagne électorale, nous serons à 
l’ écoute et agirons dans le sens de l’ 
intérêt général. Au-delà de la vigilance 
nécessaire dans l’opposition, nous 
serons force de proposition pour que nos 
idées trouvent un écho favorable auprès 
du conseil municipal.

Soyez sûrs, chers Bavanaises et Bavanais 
de notre engagement pour l’ ensemble 
de la population.

Jocelyne Meraux, Mourad Maksoud, 
Pierre Claudon, Sophie Radreau, Elisabeth 

Moraschetti, Jean-Pierre Louys .
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NAISSANCES

BOUHAYATI Assya
1er janvier • Montbéliard

FORTU Giulia, Sabine, Ecaterina
12 janvier • Montbéliard

SKORUT Pola
21 janvier • Montbéliard

MONNOT Léana, Amira, Madeleine
27 janvier • Montbéliard

SERDET Hugo, Eden
5 février • Montbéliard

CLAUS Louca
12 février • Montbéliard

DUMONT Léa, Bernadette, Yvette
5 mars • Montbéliard

GEOFFROY Méline, Liliane, Maryse
18 mars • Montbéliard

HISENI Seynur 
27 mars • Montbéliard

LE PESSEC Daïgo, Marcel
13 avril • Montbéliard

FONTAINE Maud, Marie, Nadya
27 avril • Montbéliard

LAVAINE Enaël
29 avril • Montbéliard

LORDIER Mathis, Cyril, Patrick
8 mai • Montbéliard

SOCRATE Emma, Marguerite, Janine
23 mai • Montbéliard

DEBZA Mohamed
15 juin • Belfort

IMAHO Loane, Anaelle 
22 juin • Montbéliard

GENERET Lorine, Fabienne
25 juin • Montbéliard

HISENI Rahman
30 juin • Montbéliard

ADAMISTE Léo
24 juillet • Montbéliard

SENEZERGUES Léane, Jeanne
26 juillet • Montbéliard

KAVAK Yusuf
1er août • Montbéliard

HISENI Skurta
21 août • Montbéliard
HISENI Hasan
23 août • Montbéliard

HISENI Husen
23 août • Montbéliard

PLANÇON Axel, Gérard
3 septembre • Montbéliard

DIZEL Eden, Sébastien
10 septembre • Montbéliard

AMIRA Nory
22 septembre • Montbéliard

DRICI Jouhayna
27 septembre • Montbéliard

PELLICIOLI Aaron, Jordan, Evariste, Philippe
29 septembre • Epinal

VUILLEMINOT Adam
29 Septembre • Montbéliard

DÉLOYE Sacha, René, Robert
2 octobre • Montbéliard

GRABER Timothée
5 octobre • Montbéliard

LAYADI Hanna, Maya
16 octobre • Montbéliard

ICHOUAN LACROIX Naïm
23 novembre • Montbéliard

MAITRUGUE Maël
23 novembre • Montbéliard

DRUI Sacha
2 décembre • Montbéliard

CRETTENAND Lysia, Lauriane, Coralie
3 décembre • Montbéliard

GOUGEON Thibaut, Rémi
3 décembre • Belfort

MAKHLOUF Islem, Méhdi
7 décembre • Montbéliard

HUSEJINI Leila
9 décembre • Montbéliard

MICHELAT Raphael
17 décembre • Montbéliard

DÉCÈS

MARIAGES

• DEVILLERS Denis, 
   Alfred, Emile -    
   28/02 - Montbéliard

• PAGNOT Bernard, 
   Just, Marie - 24/03 
   - Bavans

• BIDOT Roger, 
   Charles, Fortunat
   6/04 - Bavans

• GONTHIER 
   Georgette, Euphémie 
   19/04 - Montbéliard

• LAVAL Lucie, 
   Rosalie - 10/05 - 
   Montbéliard

• FERNANDEZ 
   Marguerite - 31/05 
   - Bavans

• MAURY Claude, 
   Charles, Henri
   27/06 - Montbéliard

• BARBERA Jean, 
   Pierre, Michel - 
   7/07 - Montbéliard

• GERMAIN Janine, 
   Marcelle - 1er/08 - 
   Montbéliard

• HUMBERT Ginette, 
   Angèle, Jeannine - 
   5/08 - Montbéliard

• MAURICE Simone, 
   Georgette, Hélène - 
   8/08 - Montbéliard

• GAUTHIER Gilbert, 
   Marc, Georges - 
   22/08 - Bavans

• PURICELLI André, 
   Marcel - 15/09 -    
   Montbéliard

• GROSCLAUDE 
   Hervé, Jean-Pierre 
   - 26/09 - Besançon

• CURTIL Daniel, 
   Gilbert, Jules - 
   4/10 - Belfort

• RENAUD Jean-Paul 
   - 6/10 - Montbéliard

• FAIVRE Yvonne, 
   Renée - 21/10 - 
   Montbéliard

• RICHARD Paulette, 
   Renée, Élise, Berthe 
   - 7/11 - Bavans

• GAULIER Lucie, 
   Nathalie - 19/11 - 
   Montbéliard

• KOENIG Marcelle, 
   Marie, Jeanne - 
   24/11 - Bavans

• VEUILLEQUEZ 
   Georgette, 
   Marguerite - 24/11 
   - Montbéliard

• CHAPUIS Johann, 
   René, Frédéric - 
   25/11 - Bavans

• JACQUES Gérard, 
   Simon - 27/11 - 
   Belfort

• MERCIER Liliane, 
   Berthe, Lucie - 
   28/11 - Montbéliard

• OEUVRARD 
   Monique, Gisèle - 
   7/12 - Bavans

• BONNET Patrick, 
   Jean-Marie, René - 
   16/12 - Bavans

• BIZE Pierrette - 
   29/12 - Bavans

• LEBRUN David, Paul, Gérard &  
   MONGE-ROFFARELLO Amandine, Claire    
   01/02/2014

• BARBIERI Aurélien, Michel & 
   PROKOPENKO Iuliia, Aleksandrovna
   15/03/2014

• CHOFFEL Anthony, Gervais, Marcel, 
   René & RAMADANI Fatima
   19/04/2014

• FAHEM Mohamed & AMSELLEM Linda, 
   Marie 
   17/05/2014

• HAAS Cyril, Robert, Jean-Claude & 
   ZANIN Coralie, Marylène
   31/05/2014

• PAVLOVIC Nebojsa & MATIC Evica
   05/07/2014

• GROSJEAN Jordan, Samuel, Claude, 
   Bernard & PAGNOT Elena, Florence, 
   Pascale
   05/07/2014

• RAMOS David, Francis, Jean-Marie & 
   CUNY Laëtitia, Claudine, Marie-Thérèse 
   12/07/2014

• GAUTHIER Rémy, Paul, Pierre & VADAM 
   Stella, Suzanne, Bernadette
   19/07/2014

• BAN Philippe, Guy, Georges & 
   PETITCOLIN Sandy, Solange, Pierrette
   26/07/2014

• MARZOUK Aziz & EL GUELLAOUI Fatima
   01/11/2014




