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Édito

de Madame le Maire
Dans une période que chacun sait difficile, nous avons pu néanmoins
enregistrer de nombreux motifs de satisfaction dans notre
commune en 2015 comme en témoigne l’aperçu des événements
relatés dans cette revue annuelle. Les différentes actions et
manifestations réalisées conjointement par la municipalité et nos
nombreuses associations ont été de réelles réussites. Ce qui me
donne l’occasion de remercier bien sincèrement au nom de la
Municipalité tous les bénévoles et acteurs de ces succès.
Malgré une nouvelle baisse des dotations de l’Etat, notre volonté de
vous servir se retrouvera dans tous les services publics en place
dans notre commune.
Nous nous efforcerons de les maintenir au même niveau de qualité.
Au service des enfants, des jeunes, de nos aînés, de tous, nous
veillerons, mon équipe et moi, à apporter le service auquel vous
pouvez légitimement aspirer.
Bonne lecture !
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Vos Élus

À votre service
Vos Conseillers Municipaux

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

Agnès TRAVERSIER
Madame le Maire

Séverine
MORANDINI-HENRICI

Pascal
VILMINOT

Stéphanie
MULLER-FRAS

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

Aurélien
BORNE

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

 Jean-Claude GIRARD
1er Adjoint
Chargé de l'urbanisme,
des travaux, de la forêt,
du cimetière

 Nathalie ATAR
2e Adjoint
Chargée de la politique
de la vile, des actions
sociales

Claudine
FRANCOIS

Catherine
NOIROT

Christian
BEDEZ

Grégoire
SEGAUD

Nora
LALLAOUA

Véronique
DELMARRE

Jean-Pierre
LIPSKI

Alpay
GORGULU

LA POSTE
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.

CCAS - CENTRE
COMMUNAL D'ACTION
SOCIAL
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

CORRESPONDANTS
PRESSE
 Bernard DURY
3e Adjoint
Chargé de
l'environnement, du
développement durable,
de la communication

Aurélie
PLANCON

Grégory
GLAB

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

Aline
GROSJEAN

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L'OPPOSITION
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Rue des Bleuets ✆ 03 81 97 58 19

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

• Horaires d'ouverture :
- Mercredi de 14h30 à 18h
- Vendredi de 15h30 à 18h30

SERVICES TECHNIQUES
Jocelyne MERAUX

Mourad MAKSOUD

Pierre CLAUDON

Sophie RADREAU

Urbanisme

Permanence en mairie, lundi après-midi et
vendredi après-midi.

 David GRISEY
5e Adjoint
Chargé de la jeunesse,
de la vie scolaire

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

BIBLIOTHÈQUE

 Céline JELIC
4e Adjoint
Chargée de la culture,
de l'animation, de la vie
associative

MAISON POUR TOUS

Services Bâtiments
Hygiène Sécurité
Elisabeth
MORASCHETTI

Jean-Pierre LOUYS

✆ 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

GYMNASE
BEL-AIR
Rue des Anémones
✆ 03 81 92 66 78

SALLE OMNISPORTS
Rue du Stade
✆ 03 81 97 54 63
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Les Budgets

CONCIERGERIE
ESPACE ÉDUCATIF
FRANÇOISE DOLTO
1 bis Grande Rue ✆ 07 88 36 69 53

BUDGET PRIMITIF 2015

ÉCOLE MATERNELLE
FRANÇOISE DOLTO

SALLE
POLYVALENTE

 LES DÉPENSES DE

FONCTIONNEMENT : 3 401 804.48 ˆ

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

BUDGETS ANNEXES 2015
 LES RECETTES DE

FONCTIONNEMENT : 3 401 804.48 ˆ

Budget Bois
70 000 ˆ
60 000 ˆ
50 000 ˆ
40 000 ˆ

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

33 595 ˆ

GROUPE SCOLAIRE
CLAIRE RADREAU

30 000 ˆ

Rue des Anémones
✆ 03 81 96 26 44

10 000 ˆ

Rue de la Berge ✆ 03 81 92 61 99

22 528 ˆ

20 000 ˆ
6 396 ˆ

0ˆ

Charges à caractère général : 697 220 ˆ
Charges de personnel : 1 668 100 ˆ
Attenuations de produits : 77 280 ˆ
Dépenses imprévues : 34 870 ˆ
Virement à la section d’investissement : 244 682 ˆ
Opération d'ordre entre section : 204 604.48 ˆ
Autres charges gestion courante : 368 628 ˆ
Charges financières : 103 575 ˆ
Charges exceptionnelles : 1 345 ˆ
Dotations aux provisions : 1 500 ˆ

STADE DE LA BERGE

37 490 ˆ

Excédent antérieur reporté Fonct. : 159 343.34 ˆ
Atténuations de charges : 140 000 ˆ
Opérations d'ordre entre section : 3 434.48 ˆ
Produits des services : 202 685 ˆ
Impôts et taxes : 1 652 106 ˆ
Dotations et participations : 1 042 047 ˆ
Autres produits de gestion courante : 54 993 ˆ
Produits financiers : 5 ˆ
Produits exceptionnels : 119 579.66 ˆ

Fonctionnement

Investissement

Dépenses fonctionnement : 33 595 ˆ
Recettes fonctionnement : 37 490 ˆ
Dépenses investissement : 6 396 ˆ
Recettes investissement : 22 528 ˆ

Budget Bâtiments locatifs
350 000 ˆ
317 665 ˆ

317 665 ˆ

300 000 ˆ
250 000 ˆ
200 000 ˆ

RELAIS ASSISTANTE
MATERNELLES - RIFAM
Responsable : Karine TARDIVEL
GENDARMERIE NATIONALE
Route de Présentevillers
✆ 03 81 92 69 20
cob.bavans@gendarmerie.defense-gouv.fr

✆ 06 31 13 22 61
E-mail : rifam@voujeaucourt.fr

150 000 ˆ
100 000 ˆ

MAISON DES ASSOCIATIONS
CHAMPERRIET

50 000 ˆ

Fonctionnement

PÔLE ENFANCE

 LES DÉPENSES

D'INVESTISSEMENT : 690 273.48 ˆ

Secrétariat

 LES RECETTES

D'INVESTISSEMENT : 690 273.48 ˆ

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.

Service Accueil Périscolaire
URGENCE GENDARMERIE
✆ 17
POMPIERS ✆ 18
SAMU ✆ 15

06

32 744,86 ˆ
2 605 ˆ

0ˆ

- 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.

Investissement

Dépenses fonctionnement : 317 665 ˆ
Recettes fonctionnement : 317 665 ˆ
Dépenses investissement : 2 605 ˆ
Recettes investissement : 32 744,86 ˆ

Budget 13 logements
500 000 ˆ
450 000 ˆ
400 000 ˆ
350 000 ˆ
300 000 ˆ
250 000 ˆ

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.

200 000 ˆ

Opérations d’ordre entre section : 3 434.48 ˆ
Opérations patrimoniales : 999 ˆ
Dotations Fonds divers Réserves : 5 600 ˆ
Remboursement d’emprunts : 255 035 ˆ
Subventions d’équipement versées : 38 320 ˆ
Immobilistations incorporelles : 89 155 ˆ
Immobilisations en cours : 297 730 ˆ

Solde d’exécution d’inv. reporté : 79 405.67 ˆ
Virement de la section de fonct. : 244 682 ˆ
Produits des cessions : -15 370 ˆ
Opérations d’ordre entre section : 204 604.48 ˆ
Opérations patrimoniales : 999 ˆ
Dotations Fonds divers Réserves : 46 400 ˆ
Subventions d’investissement : 128 910 ˆ
Emprunts et dettes assimilées : 642.33 ˆ

180 943 ˆ

150 000 ˆ
100 000 ˆ
50 000 ˆ

65 225 ˆ

183 600 ˆ

65 225 ˆ

0ˆ
Fonctionnement

Investissement

Dépenses fonctionnement : 65 225 ˆ
Recettes fonctionnement : 65 225 ˆ
Dépenses investissement : 180 943 ˆ
Recettes investissement : 183 600 ˆ
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Accueil Périscolaire
Communal
INTRODUCTION
L’année 2015 marque le regroupement
des écoles élémentaires. Désormais, les
enfants fréquentant l’école élémentaire
sont réunis dans les 2 bâtiments du quartier
Bel Air pour ne former qu’une seule et
même école : l’école Claire Radreau.
Ce quartier a l’avantage de regrouper
l’école élémentaire, le gymnase, les cours
de tennis, la bibliothèque et la salle du
périscolaire. Le regroupement des fratries
et la simplification des horaires facilitent le
quotidien des parents.
La fin de l’année 2015 marque également
la mise en œuvre sur la commune du
PEDT (Projet éducatif territorial). Le projet
éducatif territorial formalise une démarche
permettant aux collectivités territoriales
de proposer à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent avant, pendant et
après l’école, organisant ainsi, dans le
respect des compétences de chacun, la
complémentarité des temps éducatifs.

LES TEMPS FORTS
Durant cette année, plusieurs activités manuelles ont été proposées aux enfants pour
les différentes fêtes de l’année.
Fêtes des Mères
Confection de cadeaux

Galette des Rois

Multi
accueil
« LES TOURTEREAUX »
RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2015
 ACTIVITÉS DANSE AVEC ELENA :
Les activités danse se sont déroulées au rythme
d’une séance tous les 15 jours durant toute
l’année. Elena de Vangelis, de l’association
Showtime anime ces ateliers et a terminé
l’année scolaire 2015 par une animation en
présence des parents pour la fête de la crèche.
 EVEIL PSYCHOMOTEUR :
Les séances d’éveil psychomoteur ont
pour but l’éveil des enfants : Aider l’enfant à
découvrir son corps (connaissance du corps,
représentation de son corps, Aider l’enfant à
mieux agir avec son corps (jeux d’équilibre,
d’agilité), Procurer un bien-être corporel, l’Aider
à se détendre, valoriser son image personnelle.
Le rythme est d’une séance tous les 15 jours
environ durant toute l’année. En partenariat
avec Karine Tardivel, animatrice du RIFAM.

Elles favorisent les contacts entre
professionnels et aussi entre les enfants.
 FORMATION À LA PARENTALITÉ :
Cette formation a lieu a la Maison pour tous.
Elle consiste en des séances de partages
entre professionnels de l’enfance, pour des
questionnements et un accompagnement
autour des questions touchant à la parentalité.
Les dernières sessions ont été animées par Me
Véronique Poisson, psychothérapeute.

Noël
Confection calendrier, fresques, gadgets.

Quatre axes majeurs sont développés : la
réussite éducative, l’accès à une diversité
d’activité, la continuité éducative, laïcité
et citoyenneté. Les actions développées
dans ce projet recherchent la cohérence
et la meilleure articulation possible entre
les différents temps de l’enfant (scolaire,
périscolaire, extrascolaire et familial).

 LES ANNIVERSAIRES :
Durant toute l’année 2015, des enfants sont
venus à la crèche pour fêter leur anniversaire
avec les copains. Pour immortaliser cet
événement, les enfants partagent un gâteau.
Pâques

 THÉÂTRE À L’ARCHE :
Le 12 Février 2015 : Plusieurs enfants de la
crèche, se sont rendus au spectacle « enfantés
» qui se passait à l’arche de Bethoncourt.
 LUDOTHÈQUE :
Une séance tous les 15 jours durant toute
l’année. Avec le soutien et la collaboration de
la Maison Pour tous de Bavans et de Karine
Tardivel du RIFAM.
Les enfants du multi accueil « Les tourtereaux »
se déplacent à la ludothèque.
La découverte d’un nouvel environnement
et d’autres enfants, les rencontres sont
bénéfiques et fructueuses.
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 LA GRANDE SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
a eu lieu du 9 au 13 Mars 2015.
Pendant une semaine, des animations ont été organisées au multi accueil. Deux fois par jour,
des ateliers ont été proposés aux parents et aux enfants pour participer à diverses activités
autour de la nature et de la préservation de l’environnement, un thème d’actualité pour tous
les participants.
Patricia, Sylvain et Marie-Noëlle avec le soutien de Marie-Eve de la Maison pour tous de
Bavans ont animé ces ateliers.
L’équipe du multi accueil a été surprise de l’implication des familles dans le projet. Pour la
première édition de cette fête qui a pour but de permettre aux familles d’entrer et de découvrir
le monde de la petite enfance et ses professionnels, la participation et l’investissement de
chacun, nous ont encouragés à renouveler l’expérience.
En 2016, la grande semaine de la petite enfance se déroulera au multi accueil du lundi 14
au mardi 22 Mars. 13 Ateliers seront proposés durant cette semaine allongée de 2 jours. Le
programme se trouve au multi accueil, au RIFAM et à la MPT de Bavans.

 LA FÊTE DU JEU :
Le 27 Mai et le 18 Novembre 2015 en
collaboration avec la Maison Pour Tous (MPT)
de Bavans.
 LES ACTIVITÉS LECTURE :
Une séance tous les 15 jours jusqu’au mois
de Juin 2015. Le multi accueil de Bavans
n’ayant pas été retenu pour poursuivre les
interventions de l’association «lis avec moi»,
les séances se sont interrompues à partir du
mois de Juin 2015.
 LES ACTIVITÉS PEINTURE :
Elles se sont déroulées toute l’année, animées
par l’équipe du multi accueil.

pour dialoguer autour des questions touchant à
la vie de la crèche. Durant cette année 2015, la
participation des familles a été particulièrement
importante et l’équipe du multi accueil se
réjouit du regain d’intérêt porté à son travail.
 LE COLLECTIF PETITE ENFANCE :
Il se réunit tous les trimestres et rassemble les
professionnels de la petite enfance du pays de
Montbéliard. Le multi accueil de Bavans en est
membre et soutient les initiatives qui y sont
proposées.
 PIQUE-NIQUE :
Durant tout l’été 2015, des pique-niques ont
été organisés chaque fois que le temps le
permettait. Les pique-niques nous ont été
fournis par la boulangerie Grosclaude de
Bavans et par le château d’Uzel de Brognard.
 ATELIERS JARDINAGE :
Tout au long de l’année 2015, des ateliers
jardinage ont été organisés au multi accueil.
Silvia est Mylène se sont occupées de
l’organisation et de l’animation des ateliers.

 CONSEIL DE CRÈCHE :
Deux conseils ont eu lieu en 2015 : Le 9 Juin
et le 17 Novembre. Ils consistent à faire se
rencontrer les professionnels du multi accueil,
les parents et les représentants de la mairie
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 ATELIERS CUISINE :
Les ateliers jardinage trouvent leur
aboutissement logique dans les ateliers
cuisine. Des journées patisseries ont été
organisées, mais aussi des ateliers de cuisine
des légumes du jardin.
 FÊTE DE LA CRÈCHE :
le 19 Juin. Avec la participation d’Elena.
 VISITES À L’ÉCOLE :
A partir du mois de Mai 2015, les enfants en
âge d’aller à l’école maternelle en Septembre
ont visité les classes et rencontré leurs futures
maîtresse. Le but de ces rencontres est de
préparer les enfants de Bavans à entrer à
l’école dans les meilleures conditions possibles
et donc à faciliter leur intégration dans les
classes.
 CONFÉRENCE :
Le 9 Avril 2015, le multi accueil a participé à
l’organisation de la conférence « gérer les
conflits, un jeu d’enfant ? » animée par la
psychothérapeute, Me Véronique Poisson.
Cette conférence a été organisée par le
centre social de Bavans, les relais assistantes
maternelles de Voujeaucourt et l’Isle-surle-Doubs et les multi-accueils de Bavans,
Voujeaucourt et Colombier-Fontaine, à
destination des parents et professionnels
de l’enfance. Un grand succès pour cette
conférence qui a bénéficié d’une bonne
affluence en terme de public, mais aussi d’une
assistance réactive et participante.
 PHOTOGRAPHE :
Les séances photos se sont déroulées la
journée du 23 Novembre 2015. En collaboration
avec Pascal Cadaut, photographe à Seloncourt.
 FÊTE DE NOËL :
Le 17 Décembre 2015, la fête de Noêl s’est
passée au multi accueil. Près de 40 enfants
ont participé. L’après-midi a commencé par un
moment de musique et de danse (La boum des
petits). Un spectacle de marionnette a ensuite
été proposé aux enfants. Pour terminer, un
goûter de Noël, où le père Noël s’est invité pour
distribuer des bonbons et des chocolats aux
enfants a clôturé cette journée.
 LES ORAUX BLANCS :
Chaque année, afin de s’investir dans la
formation des stagiaires, le multi accueil
soutient les centres de formation aux diplômes
de la petite enfance en détachant des
personnes de l’équipe pour les examens des
stagiaires.
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C.C.A.S
CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

L’ACTION JEUNES
CITOYENS

Relais Assistantes
Maternelles
L’ANNÉE 2015 EN QUELQUES MOTS…

Le Centre Communal d’Actions Sociales
(CCAS), grâce à la présence permanente
d’un assistant social, effectue des
accompagnements individuels de soutien
dans les domaines suivants :
- l’aide à l’autonomie
- la préparation du dossier de retraite
- le soutien à la scolarité
- l’accès aux activités sportives et culturelles
- le soutien à la parentalité.
Si vous souhaitez un peu de compagnie,
une visite à votre domicile, les bénévoles
et/ou les élus du CCAS se tiennent à votre
disposition. N’hésitez pas à contacter
Valérie au 03.81.96.95.92

L’Action Jeunes Citoyens permet à des
jeunes entre 16 et 18 ans de la commune,
de réaliser des travaux pendant les
vacances scolaires. Ils cumulent un nombre
de points qui leur permettra de financer une
partie de leur permis de conduire ou l’achat
d’un ordinateur. Le prochain chantier en
avril concernera l’amélioration du parcours
Vita à Bavans et sera réalisé conjointement
avec les jeunes de la Maison pour Tous et
la DDSEA.
Chaque année fin novembre a lieu
le traditionnel «Goûter des Anciens»,
l’occasion de se retrouver autour d’un
goûter spectacle.

LES NOUVEAUTES 2016 AU CCAS
 BIEN-ETRE DES SENIORS
Pour le Bien-Etre des seniors, des ateliers Qi Gong et/ou Gymnastique douce ont lieu le vendredi
après-midi animée par une kinésithérapeute.
 ATELIER «LOISIRS CRÉATIFS»
Un atelier «Loisirs Créatifs» à la maison des Associations le samedi de 9h30 à 11h30
Dates et thèmes des séances :
- samedi 30 avril 2016 : Création de bijoux en perles
- samedi 14 mai 2016 : Création de cadre photos
- samedi 21 mai 2016 : Création de bijoux en capsule de café ou fil aluminium
- samedi 4 et 18 juin 2016 : Atelier peinture acrylique sur toile.
 ATELIER «COURS DE CUISINE»
Un atelier «Cours de cuisine» avec une
chef Bavanaise, Blandine Poirat, où les
participantes préparent elles mêmes un
délicieux repas et le dégustent ensemble.
PHOTO CI DESSOUS
Les prochains RDV sont les suivants :
- mardi 26 avril 2016 : Menu Fêtes des Mères
- mardi 31 mai 2016 : Menu Petites Cocottes
- le mardi 28 juin 2016 : Apéritif dinatoire
pour soirée entre amis
- le mardi 13 septembre : Menu de rentrée

Pensez à vous inscrire auprès de Valérie
au 03.81.96.95.92

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 enfin 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.
Aﬁn de remplir ses missions le Relais a mis en place différentes actions en direction
du public :
• 81 ateliers d’éveil au travers du jeu,
de la musique, des arts plastiques, de
l’expression corporelle et de participation
au spectacle vivant à l’Arche à Bethoncourt
avec Ma Scène Nationale.
• Une conférence sur le thème de « La
gestion de conflits, un jeu d’enfants ? »
au mois d’avril à l’Isle-sur-le-Doubs. Cette
rencontre a réuni les professionnelles de
la petite enfance (assistantes maternelles,
accueillantes des multi-accueils du secteur)
et les familles dans le but de proposer aux
enfants une conduite éducative cohérente.

• 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.

Pour 2016, sur son territoire d’action,
le relais propose aux professionnels
de la petite enfance et aux familles
de partager un nouvel outil : la
communication gestuelle avec les toutpetits.
Les enfants - maîtrisant bien plus tôt
et plus rapidement les muscles de
leurs bras et de leurs mains que ceux
de leur bouche - sont capables de
communiquer par gestes bien avant de
pouvoir le faire oralement. L’utilisation
de la langue des signes permet aux
enfants “préverbaux” de disposer
rapidement d’un large vocabulaire
pour s’exprimer et être mieux compris
de leur entourage en attendant que la
parole se mette en place.

• À la demande des assistantes maternelles,
13 d’entre elles ont suivi une formation
continue de 40 heures sur le thème
de « Assurer la sécurité et la prévention
au domicile » avec en clé l’obtention du
diplôme de 1ers secours.

Déjà 50 assistantes maternelles se sont
engagées à suivre cette formation et 2
groupes de parents vont se retrouver
prochainement pour signer la journée
de bébé, la toilette et les vêtements,
l’alimentation, ses émotions et
ressentis…
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24 janvier • Théâtre
La troupe Oîwah
a interprété de
manière magistrale
la pièce ‘’Numéro
complémentaire’’ de
Jean Marie Chevret
initialement jouée par
Francis Perrin.

• JANVIER 2015
16 janvier • Vœux du Maire
Devant les personnalités, élus des communes
voisines, représentants des associations,
commerçants, artisans et représentants des
services, Madame le MAIRE a présenté un bilan de
l’année passée ainsi qu’un programme ambitieux
de Projets pour 2015 sans changement des taux
communaux malgré les baisses significatives des
dotations de l’état

14 mars • Théâtre
L’Estrade

9 février • Plus de BD à la bibliothèque
Des nombreuses BD
sont venues enrichir
les rayons de la
bibliothèque comme
des albums des
Stroumpfs, Garfield et
Yakari.

La troupe de théâtre de
l’Estrade de Raynans nous
a présenté Le Tamalou.
Une comédie en 3 actes de
Thierry François. En jouant
avec humour sur un travers
bien connu de tous depuis
Molière, cette comédie
aux répliques drôles et au
rythme soutenu a offert une
soirée de rire et de détente.

10 mai • Fête du pain au Mont Bart
Le pain traditionnel cuit à l’ancienne dans le four en
pierre du Mont Bart suscite toujours autant de succès
auprès des visiteurs de cette journée organisée par
l’association du Mont Bart.

Après cinq belles années de
présidence au service de la section
UNC, Jean-Pierre Grosclaude a cédé
sa place à son camarade et ami
Pierre Griffon.

Animations aux tourtereaux
Dans le cadre de la grande semaine de la petite enfance, des animations
quotidiennes se sont déroulées au multi-accueil les Tourtereaux.

• AVRIL 2015
10 avril • Nettoyage de printemps
Bonne mobilisation pour cette opération de nettoyage
des rues et des abords. Le rendez-vous était donné à
8h30 devant la salle polyvalente.

12 avril • Vide dressing
Nouveau succès en quantité mais aussi
en qualité des vêtements exposés pour
ce vide dressing 2015 organisé par les
l’Amicale des sociétés.

11 avril • Théâtre
Les Tréteaux des combes
La troupe de Voujeaucourt a
interprétée avec succès la pièce
‘’Dis-moi donc c’qui a de neuf’’
mise en scène par Noël Dornier.
L’histoire porte sur une entreprise
qui perd son patron avec des
situations cocasses avec du
suspens.

19 avril • Exposition de peintures à la Ferme
Pendant deux week-end « Art et culture », de nombreux
artistes peintres et écrivains ont exposé le meilleur de leurs
savoir-faire à la Ferme, rue de l’Etoile.
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1er mai • Marché aux ﬂeurs et brocantes
La pluie et le froid de cette journée n’ont pas découragé
les exposants ni même les visiteurs, ce qui témoigne de
la qualité notoire de cette manifestation organisée par l’amicale des sociétés.

5 mars • Nouveau Président pour l’UNC

• MARS 2015

• FEVRIER 2015

• MAI 2015

26 avril • Portes
ouvertes aux jardins
d’idées

15 mai • Motards dans le Luberon
Les motards du club les Motardwars ont passé quatre belles journées de balades et
de découvertes dans le Lubéron et dans les sites voisins du Vaucluse

17 mai • Deux chorales

26 et 27 mai • Fête du jeu dans la salle polyvalente

La chorale des Baladins dirigée
par Kri’s Florian associée
comme celle de Désandans
dirigée par Annie Fueher ont
assuré un spectacle d’une réelle
qualité dans la Chapelle Saint
Bruno.

Succès assuré pour cette
nouvelle édition de la fête
du Jeu organisée par les
responsables et animateurs du
centre social AGASC.

21 mai • Randonnée
pour les enfants de
la maternelle Dolto

• JUIN 2015
18 juin
• Commémoration

Le temps incertain de
cette journée n’a pas
empêché les enfants de
l’école maternelle Dolto de
participer à la randonnée
USE d’Audincourt réalisée
en partenariat avec la
Randonnée Bavanaise.

20 juin • Fête de la musique
Sur la place des fêtes, Charlotte a donné le ton avec ses
chansons de variétés. Ensuite, le public très nombreux
pour cette soirée a pu apprécier Décibelle’s, Eléna de
Vangélis et Bind Fold – Botha Lone

25 mai • Mémorial day

23 juin • Fête à la crèche les Tourtereaux

À l’occasion de la journée
du souvenir américain, le
Memorial day, les élèves du
CM2 de l’école élémentaire
Claire Radreau et leur
enseignante Evelyne Briand
sont venu rendre hommage
au soldat Philippe Scheffer
inhumé dans la localité.

De nombreuses familles
ont répondu à l’invitation
de Jean-David Demougin,
responsable de la crèche les
Tourtereaux pour cette fête
destinée aux enfants. Cette
journée a permis en outre
de faire connaître la qualité
des services proposés par la
crèche de notre commune.

• JUILLET 2015

Visite de chantier par les
élus et les membres de la
commission urbanisme

Avec neuf disciplines différentes, le championnat
départemental d’armes anciennes s’est tenu au stand
Bel Air 50 m.

27 & 28 juin • Fête des cerises

4 juillet • Soirée country
au fort du mont Bart

13 juillet • Feux
d’artiﬁce et bal
populaire
Le succès de ces journées
‘’portes ouvertes ‘’ aux jardins
d’idées ont permis de confirmer l’intérêt grandissant pour
les plans et légumes issus
de culture ‘’bio ‘’ respectant
l’environnement sans pesticide ni engrais chimique.

Agréable soirée qui a
débuté à 19h00 sur
le parvis de la salle
Polyvalente avec le tir
du feu d’artifice à 22h45
depuis le stade.

L’association « Show Time
» propose depuis 2012 un
atelier zumba fitness pour
les 11-65 ans qui a lieu
tous les lundis de 19 h 30
à 20 h 30.

Cette 16e édition de la fête des cerises a
connu un réel succès grâce à la richesse
et la qualité de ses animations. Le
samedi soir, l’ambiance donnée par le
concert a véritablement séduit le public.
Le lendemain, sous un soleil généreux,
le défilé de chars, de danseurs, de
musiciens, de lévriers, de motocyclettes,
de motos, de voitures anciennes … a
particulièrement été apprécié par les
spectateurs venus nombreux pour cette
festivité toujours réussie à Bavans.

4 juillet • Regroupement des écoles
élémentaires – Rénovation du bâtiment
19 avril • Championnats de tir à l’arme
ancienne

28 juin • En forme
avec la zumba
Fitness

Pour trouver de la fraîcheur en cette
période de canicule, le country club de
Montbéliard a proposé ses chorégraphies
au fort du Mont-Bart devant de nombreux
spectateurs.

19 juillet • Course pédestre du
Mont-Bart
Deux distances étaient proposées aux nombreux
participants : 11 ou 17 Kms avec départ et
arrivée sur le site du Mont-Bart. Départ à 9h30.
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21 Août • L’école Champerriet déménage
à Bel Air
Après la rénovation récente de l’ancienne école BelAir qui était devenue la Maison des associations,
l’école Champerriet déménage à Bel-Air avant la
rentrée des classes.

• AOÛT 2015

• SEPTEMBRE 2015

6 septembre • Randonnée pour l’UNC

11 novembre • Commémoration de l’armistice de 1918

28 randonneurs ont participé à la randonnée de
rentrée organisée par la section UNC de Bavans et
Gilbert Jacquot. Le parcours soigneusement préparé
passait par Bavans, Présentevillers et Sainte Marie.

1er septembre •
Equipe
pédagogique au
complet à Dolto
À l’école maternelle
Françoise-Dolto, deux
nouvelles enseignantes
sont venues à la rentrée
scolaire rejoindre et
compléter
l’équipe.
Aurore Gourlot est nommée directrice en remplacement de
Sophie Beucler..

30 septembre • Brocante au fort du Mont Bart
Organisée par l’association du Mont Bart, pas moins de 30
exposants s’étaient installés sur l’esplanade.

9 septembre • Les pompiers en
intervention à Champerriet
Les pompiers du Doubs ont profité de la
destruction prochaine des immeubles pour
intervenir en milieu réel. Ces manœuvres ont
permis aux soldats du feu de mettre en pratique
leurs formations dans de vraies conditions.

22 novembre • Salon du cadeau
17 septembre • Elise Fischer,
romancière à la bibliothèque
Élise Fischer,
romancière
et journaliste
Lorraine était
en visite à la
bibliothèque.

30 septembre • Rentrée des classes
Avec 11 classes et 237 élèves cette
année 2015, le pôle éducatif Claire
Radreau accueille désormais l’ensemble
des classes élémentaires de Bavans.
Le transport des enfants à la salle
polyvalente pour les repas est assuré par
les autobus de la CTPM.

7 octobre •
Journée Tahiti
à la maison de
retraite ‘’Les
Soleils’’

1er Octobre • Assemblée
générale au Tennis club

9 Octobre • Tournoi de hand-ball pour les jeunes
Soixante jeunes sportifs ont été réunis pour
disputer leurs matchs dans un tournoi amical
de handball dans la salle omnisport de
Bavans.

6 Octobre • Réception de ﬁn de
travaux pour l’Ecole Claire Radreau

Pas moins de 250 séniors
pour ce traditionnel goûter
organisé par le CCAS et la
Municipalité. Le spectacle
varié et distrayant présenté
par Serge Tarby était
assuré pour l’essentiel par
le Groupe d’Animation
Bavanaise.

• DÉCEMBRE 2015
4 décembre • Invasion de lutins pour le gouter
de Noël à la maternelle

• Rénovation de l’ancienne école Bel Air
• Transfert de l’école primaire Champerriet
à Bel Air
• Création groupe scolaire Claire Radreau :
11 classes – 237 élèves

• Maison des associations désormais dans
le bâtiment Champerriet

• Rue de la Mairie : fin de l’enfouissement
des réseaux avant goudronnage
• Parking cimetière réaménagé

• Rond-point pour le carrefour des Egreyottes

Elus, représentants de la Mairie et entrepreneurs
ont fait le point sur la fin de l’ensemble des
travaux réalisés dans l’école.

24 & 25 octobre • Marche populaire
Cette manifestation assurée par
la Randonnée Bavanaise a connu
un vif succès pour cette édition :
1239 marcheurs cette année
contre 1221 en 2014.

30 octobre • Foot‘Pro d’un Jour’
Au programme, des ateliers ludiques autour de la pratique du football. Pour clore
cette journée ensoleillée, les enfants ont reçu la visite du défenseur central Adolphe
Teikeu et du gardien Papa Demba Camara du FC Sochaux. L’occasion pour les jeunes
footballeurs d’échanger quelques ballons avec les joueurs professionnels et de se faire
dédicacer posters et maillots.
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Ce Salon a pour principal but de promouvoir l’artisanat, il met
à l’honneur des artisans voire des artistes et leur savoir-faire.
24 exposants sont présents au sein de la Salle Polyvalente.
On y trouvait de nombreuses idées uniques comme des bijoux
de toutes sortes, des peintures, des accessoires textiles ou des
décorations de Noël.

28 novembre • Goûter des Anciens

Les principaux travaux ou
changements à Bavans

• OCTOBRE 2015

Le président de l’association Patrick
Bonzom a fait le bilan de l’année
passée riche en festivités et en
événements sportifs. La séance
a permis de reconduire Patrick
Bonzom dans ses fonctions et d’élire
un nouveau trésorier. Par ailleurs,
Nathalie Garret a laissé sa place
d’initiatrice pour les enfants à sa fille
Julie.

17 novembre •
Commémoration de la
libération de Bavans de 1944

• NOVEMBRE 2015

30 octobre •
Exposition d’oiseaux
Proposée par l’association
ornithologique
d’Exincourt,
de nombreuses d’espèces
d’oiseaux exotiques étaient
présentées. De nombreuses
ventes ont été réalisées.

Journée Tahiti à
la résidence avec
décorations et tenues
aux couleurs et aux
formes des îles du
Pacifique. Des colliers
de fleurs ont été
offerts aux résidents.

• Réfection des rues dégradées

• Illuminations de Noël innovantes
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CE QUI A MARQUÉ L’ANNÉE 2015…
• Scolaire

123 POP CORN

L’ association de parents d’élèves 123 Popcorn dont le but est de récolter des fonds pour aider aux
projets pédagogiques des écoles de Bavans continue ses actions. Au cours de l’année scolaire
2014-2015 ont été organisés une vente de fromage-saucisse en Novembre, une vente de sapins
et le traditionnel repas de Noël des enfants de la maternelle en Décembre, une vente de chocolats
à Pâques et la tenue de la buvette d’une soirée théatre en Avril. Ces différentes actions ont permis
de donner 5800 euros aux écoles et ainsi de financer classe verte et sorties pédagogiques.

• Social

CENTRE SOCIAL AGASC
MAISON POUR TOUS
EDITO
À l’occasion du Conseil d’administration
du 2 juillet 2015, c’est avec plaisir
que je rejoins l’équipe de bénévoles et
professionnels du Centre Social en qualité
de Président. Je tiens à saluer Ginette
CHERE qui s’est longuement investie au
sein de l’association en tant que Trésorière
puis Présidente. Son engagement militant
a permis de donner un nouveau cap et un
nouveau souffle au projet du Centre Social.
Je prends part aujourd’hui à un projet
social ambitieux et me donne pour objectif
d’accompagner la structure à maintenir
ses actions, se renforcer et développer de
nouveaux projets dans un contexte fragilisé
avec les nouvelles politiques en matière de
financements publics.
Pour conclure, j’invite tous les habitants
à prendre part, dès 2016, aux travaux qui
seront engagés en vue de construire les
nouvelles orientations du projet social de
l’association. Les professionnels seront
amenés à vous solliciter pour échanger,
faire part de vos attentes et/ou propositions
pour faire évoluer les projets et construire
ensemble les nouveaux axes du projet
2017/2020, bénéficiant du soutien de la
Caisse d’Allocations Familiales et de la Ville
de Bavans.
En tant qu’habitant de la commune votre
avis compte !
Dominique MIELLE, Le Président
Nevin AYDIN, La Directrice
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Pole petite enfance famille

Pole enfance / jeunesse

 DE NOUVEAU LOCAUX !

 DES ACCUEILS DE LOISIRS ADAPTÉS AUX BESOINS DES FAMILLES

Les activités du pôle petite enfance famille
sont désormais regroupées au sein de
l’espace associatif Champerriet. En effet,
depuis la rentrée scolaire 2015, les parents
et les enfants sont accueillis dans des salles
dédiées aux différentes activités :

Avec la reprise des accueils de loisirs, les équipes réfléchissent dès maintenant à une
nouvelle organisation. Pour offrir un accueil adapté aux attentes et aux besoins des enfants
et des familles, les parents seront associés dans les différentes étapes en 2016.

• Le “Poussette café” : Le Lieu d’Accueil
Enfants Parents ouvre à nouveau ses portes.
Ce service de proximité est ouvert chaque
lundi après-midi (13h30-17h30) et offre
un bel espace de jeux pour les enfants
âgés entre 0 et 6 ans. L’infirmière de PMI et
l’animatrice référent famille du centre social
se tiennent à disposition des parents pour
échanger sur l’éducation et la santé des
jeunes enfants.
• Des ateliers massage bébé ont été
proposés tout au long de l’année. En petits
groupes, ils permettent aux jeunes parents
d’enfants de 0 à 1 an d’apprendre les
différentes techniques de massage pour
soulager les petits maux du quotidien et
détendre le tout-petit.

Les membres du bureau : Dominique MIELLE (Président), Marcel MANIAS (Vice-Président),
François BANET (Trésorier), Daniel BROSSARD et Pascal PAGNOT (trésoriers adjoints), Jean-Luc
MARTINO (secrétaire) et Raoul VEJUX (Secrétaire adjoint).

LES CHANTIERS ENGAGÉS EN 2015 …
 Le Centre Social, en partenariat avec le Centre Communal d’Actions Sociales de
BAVANS, a souhaité développer l’offre de services auprès des SENIORS. Pour ce faire,
Sabine LANTZ-CRELIER, une étudiante en licence Professionnelle, a réalisé un travail
d’investigations important avec comme principal objectif de lutter contre l’isolement de nos
aînés et de proposer des activités adaptées. Vous avez d’ailleurs pu prendre connaissance
de la première édition de la plaquette “animations seniors” (photo plaquette seniors).
 Pour conforter les activités des pôles « petite enfance/famille », « enfance/jeunesse »
et les services proposés par le Centre Social, la Ville de Bavans a mis à disposition des
moyens supplémentaires et permis l’installation de ceux-ci au sein de la Maison des
Associations sur le quartier Champerriet.
 Le Centre Social a mis en place une nouvelle organisation avec 4 pôles d’activités :
accueil / petite enfance-famille / enfance-jeunesse / initiatives des habitants Intergénérationnel. Le Centre Social a été amené à recruter une nouvelle animatricecoordinatrice, Marie-Eve LOUX, pour assurer la conduite des projets sur le 4ème pôle. De
plus, pour gagner en lisibilité et en qualité de service de proximité pour vous, les familles,
le Centre Social s’occupe en direct de l’organisation des accueils de loisirs 3/12 et 11/17
ans dès 2016.

• Aménagement de la salle ados
Afin de permettre aux jeunes de s’approprier
leurs espaces d’activités, ces derniers ont
été conviés à participer à la réflexion et à la
mise en oeuvre de nouveaux agencements :
coin lecture, coin échanges / discussions,
musique et jeux. En complément, un
groupe de jeunes a participé activement à
la création d’un bar avec des matériaux de
récupération.
• Soirée Halloween
Dans le cadre des journées du patrimoine, une soirée Halloween a été organisée dans le fort
du Mont Bart. Un groupe de jeunes s’est mobilisé pour tenir une buvette à cette occasion.

• La ludothèque : espace de jeux parentsenfants (ouvert pour les moins de 3 ans
chaque mercredi de 9h30 à 11h30 et aussi
le jeudi après l’école de 15h30 à 18h00)
avec possibilité de prêt de jeux.
• L’accompagnement à la scolarité (CLAS)
est proposé dès la rentrée scolaire pour
les enfants scolarisés en primaire et pour
les collégiens. Plus de 25 enfants sont
accueillis tout au long de l’année.

• Séjour hiver nordique
Au mois de Février, 7 jeunes sont partis dans
le massif du Jura pour un séjour itinérant
sur la thématique «randonnée Nordique ».
Un mucher accompagnée d’une partie de sa
meute a partagé la semaine avec le groupe.
Outre l’esprit de découverte directement
lié à ces vacances « extra-ordinaires » les
jeunes ont participé activement à la vie
collective du groupe.

S’investir auprès de la jeunesse…
Le Centre Social a accueilli 6 volontaires
en service civique sur diverses missions :
l’animation au sein de l’atelier vélo et
du club info, de l’accompagnement à la
scolarité et au restaurant solidaire.
Nous saluons l’implication de Charlotte
BARTHOD, Alexandra BOURBON, Sarah
LALOUANI, Océane ROYER, Jérémy COTIN
et Damien PETREQUIN. Le Centre Social
s’efforce de les accompagner dans leurs
parcours et leurs projets professionnels.
Tout au long de l’année, les équipes
accueillent des stagiaires que ce soit à
l’accueil, au secrétariat ou en animation.
Nous remercions l’investissement de
Sabine, Saindou, Matthieu, Mahé, Kenza …
entre autres.
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Pole initiatives… Intergenerationnel
 LES RETRAITÉS PARTICIPENT ACTIVEMENT À LA VIE DU CENTRE SOCIAL:
10 bénévoles se sont investis et ont donné de leur temps (plus de 60 heures) pour vous faire
partager leur art et leurs créations culinaires à l’occasion de temps forts du centre social et
de ses partenaires :
- un buffet original pour 100 personnes à l’occasion l’Assemblée Générale
- des salades et marinades pour viandes de barbecue ont été concoctés pour les portes
ouvertes des Jardins d’Idées
- pour clôturer l’année en beauté, un repas
festif pour 120 convives à l’occasion du
réveillon solidaire !
Bravo à eux, le centre social les remercie
chaleureusement pour leur engagement
et le partage de leur savoir-faire.
• Un comité de “pilot’âge” pour
développer des projets en direction de
nos seniors
L’étude engagée sur le développement de
projets en direction des seniors a permis
la mise en place d’un comité de pilotage
réunissant des élus et des professionnels
du Centre Social et du CCAS, l’association
“Coordination de gérontologie du Pays de
Montbéliard” et des habitants concernés par
le sujet. Avec ce collectif qui se réunit une
fois par mois, nous étudions la possibilité de
mettre en oeuvre d’autres activités (atelier
bien-être, séjours vacances seniors...).
En 2015, une plaquette d’informations a été
éditée.

• Un second soufﬂe pour l’atelier à vélo
En 2015, la participation de l’atelier à vélo
aux Marchés du Soir, à Alternatiba, et une
action de sensibilisation organisée par les
services de l’État sur la sécurité routière ont
permis d’étendre le périmètre d’activités
dans PMA. Les services et activités
proposés sont de plus en plus sollicités.
Afin de donner un nouveau souffle à l’atelier
à vélo, une nouvelle offre de services
« atelier à vélo mobile » sera développée
en 2016 avec l’aménagement de notre
ancien véhicule. Des animations sécurité
routière, ateliers vélo-école, animations
« hors-les murs » seront développés.
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Les jardins d’IDéES et le Centre Social
Maison Pour Tous vers un partenariat
durable
En 2015, le Centre Social et les jardins
d’IDéES ont pu collaborer ponctuellement :
les bénévoles de « l’Atelier cuisine » ont réalisé
le repas de la journée porte ouverte des jardins
d’IDéES.
En contrepartie, ces derniers ont permis au
Centre Social de bénéficier de :
• tarifs préférentiels pour l’approvisionnement
en légumes frais et biologiques des restaurants
solidaires.
• bons d’achat pour chaque bénévole du
club cuisine ayant participé à la journée porte
ouverte.
• 4 paniers de légumes pour la tombola des
restaurants solidaires.
Ce partenariat pertinent et de proximité dans
la philosophie sociale et solidaire des deux
associations tend à s’inscrire dans la durée dès
2016.
Pour aller plus loin, et grâce à la collaboration
des jardins d’IDéES, le Centre Social s’engage :
• à favoriser l’accès des salariés en insertion
et des adhérents des jardins d’IDéES aux
actions culturelles et de loisirs organisés par
les différents pôles,
• à cuisiner à l’occasion de chaque restaurant
solidaire les légumes biologiques produits par
notre nouveau partenaire local !

• Culture

LA BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
« Une bibliothèque, c’est le carrefour de tous les rêves de l’humanité »
(Julien GREEN)
Les bavanais désirant s’évader du quotidien
peuvent venir rue des bleuets où l’équipe
de bénévoles de l’Association Culture et
Bibliothèques Pour Tous sera heureuse de
les accueillir.
Notre bibliothèque est ouverte au public :
le mercredi de 14h30 à 18h. Le vendredi
de 15h30 à 18h30 (attention : horaire
changé le vendredi pour l’année 2016 afin
de permettre aux parents qui viennent
rechercher leurs enfants de passer prendre
leurs livres)
Nous nous efforçons de satisfaire tous les
lecteurs jeunes et adultes, en sélectionnant
chaque mois 12 nouveautés adultes et 12
nouveautés jeunes.
Le prêt est gratuit, l’adhésion annuelle
est de 10€ par adulte (12€ pour les non
bavanais) et 2€ par enfant.
Le lundi après-midi est consacré à l’accueil
des classes de l’école Claire RADREAU.
Chaque 1er mercredi du mois à 17h :
animation « les petits lutins ».
Chaque mois, nous vous proposons des
expositions et des animations.

• Manifestation

AMICALE DES ASSOCIATIONS BAVANAISES
L’année 2015 fut encore riche en animation pour l’amicale :
• Le marché aux ﬂeurs et sa brocante se sont déroulés sous la pluie avec très peu d’éclaircies.
Mais rien n’effraie les Bavanais qui sont venus faire les emplettes. • Le vide dressing qui fait
toujours salle comble en exposants. • La couse du Mont Bart avec ses deux circuits et avec
de plus en plus de participants. • La traditionnelle fête des cerises qui eut un énorme succès,
le samedi soir avec le concert et le dimanche avec le défilé et ses nombreuses animations. • Le
marché des saveurs avec ses commerçants locaux. • Le salon du cadeau et ses nombreux
objets à offrir. • Le vide chambre d’enfants, il attire toujours autant de monde.• Et le Téléthon
qui nous a permis de verser près de 2200€ à l’AFM.
Ces animations ont été réalisées grâce
à l’appui des services techniques et
administratifs de la municipalité et les élus
de Bavans. Il y a également les commerçants,
artisans, partenaires qui par leur participation
et ou leur aide pécuniaire, nous donnent les
moyens de financer toutes ces manifestations.
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Pour 2016, le programme est presque aussi
chargé, à part la fête des cerises qui a lieu
tous les deux ans, i(l n’y en aura pas cette
année). Mais nous ne restons pas inactifs
sur cette manifestation, nous commençons
à prendre des contacts pour celle de 2017.
Si toutefois vous aviez des idées, et même
éventuellement du temps de libre, n’hésitez
pas à nous contacter. Nous sommes toujours
à la recherche d’idées nouvelles et de
bénévoles.
Ces bénévoles, que ferait-t-on sans eux, qu’ils
soient de l’amicale ou d’autres associations ils
sont toujours là, prêts à donner de leur temps
pour animer leur village. Qu’ils en soient
chaleureusement remerciés.

Pour l’année 2015 :
• En Janvier : nous avons continué notre
travail d’initiation des jeunes à la peinture
avec l’exposition du plafond de l’Opéra
Garnier peint par Chagall.
• En Février : un petit concours pour enfants
sur l’exposition du plafond de l’Opéra
Garnier.
• En Mars : le 18 mars rencontre réussie
avec l’écrivain franc-comtois Jean-Pierre
BIOT, cet instituteur retraité soucieux de
rendre compte des anciennes valeurs et
d’un bonheur de vivre révolus à travers ses
ouvrages autobiographiques.
• En Avril : Colette Bepoix, Jocelyne D’Orio
et Jean-Charles Lamboley qui préparaient
l’examen de bibliothécaire ont organisé une
exposition sur le roman policier.
• En Mai : résultats du concours des enfants
et remise des prix aux lauréats.
• En Juin et en Juillet : animation sur les
contes (support prêté par la Médiathèque
Départementale du Doubs)
• En Septembre : exposition autour des
livres d’Elise Fischer, femme de lettres de
renommée nationale et auteure de livres de
terroir sur la Lorraine.

Journaliste, romancière, productrice et
animatrice de l’émission littéraire « Au
Fil des pages » sur RCF où elle invite
les auteurs à parler de leurs livres,
Elise FISCHER a pris le temps de venir
gracieusement à la bibliothèque de Bavans
le jeudi 17 septembre, rencontrer des
lecteurs et des bibliothécaires de la région,
pour analyser ses livres et répondre à leurs
questions. Cette prestation, enrichissante
et agréable, a été très appréciée de tous les
participants.
• En Octobre : nouvelle exposition sur
l’œuvre de Marc Chagall – « sa bulle de
rêves et de couleurs ».
• En Novembre : animation sur l’arche de
Noé (support prêté par la M.D. D.)
• En Décembre : le mercredi 2 décembre,
animation des Petits Lutins sur Noël et
contes de Noël pour les plus grands, avec
visite du Père Noël qui a distribué des
cadeaux.

• Patrimoine

ASSOCIATION
LE MONT-BART
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 2015 a été riche en événements, exposition en mémoire du conflit 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 fidèlement le dernier dimanche d’août.
Le programme des manifestations 2016 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
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• Sport & Loisirs

LA RANDONNÉE BAVANAISE

La 18 marche populaire de Bavans a réuni 1239 marcheurs en 2015. C’est mieux que
l’année précédente, mais le record de 2008, 1396, n’est pas tombé!
C’est tout de même une très 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 2016 : samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016
La Randonnée Bavanaise c’est une association qui propose de nombreuses sorties pour
découvrir notre région dans une ambiance sympathique et conviviale, avec sortie raquettes,
weekend de balade, séjour randonnée, etc.
Ces sorties sont toujours encadrées par des animateurs bénévoles diplômés de la FFRandonné.
Ils sont au nombre de quatre, ils ont suivi plusieurs stages leur permettant d’encadrer un
groupe avec le maximum de sécurité.
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.
eme

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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• Historique

LE SOUVENIR
FRANÇAIS
Association créée en 1887, reconnue d’utilité
publique et placée sous le haut patronage du
Président de la République. Chacun peut y
adhérer, du plus jeune au moins jeune. Nous
ne sommes pas une association d’anciens
combattants, mais nous vivons en harmonie
avec les anciens combattants. De ce fait, le
Souvenir Français se renouvelle sans cesse
et son action n’est pas limitée dans le temps.
Dans le Doubs, 22 comités existent avec
environ 1800 adhérents. 176 adultes et
100 jeunes composent notre comité de
Montbéliard fort de 22 autres communes.

Nos 3 objectifs principaux :
• Se souvenir : Par notre mobilisation
lors des cérémonies, des collectes, des
initiatives de transmission pédagogique,
nous cherchons à sauvegarder la mémoire
combattante de notre nation.
• Entretenir : Nous participons financièrement au fleurissement et à l’entretien des
Monuments aux Morts de nos 23 communes, ainsi que des carrés militaires dans
ces communes.
• Transmettre : Nous transmettons le
flambeau des valeurs de la République

aux jeunes générations successives en
organisant des visites scolaires sur des lieux
de mémoire. Les jeunes quêteurs se relaient
comme porte drapeaux de notre comité lors
des diverses cérémonies commémoratives
dans différentes communes.
Contact :
Président • Jean-Marie ALI 03.81.94.06.91 /
06.88.76.87.88 ou sfmontbeliard@free.fr
« A nous le Souvenir, A Eux l’Immortalité »

• Sport & Loisirs

BAVANS-SELONCOURT HANDBALL CLUB

• Patrimoine

LA SAUVEGARDE DES FRUITIERS
Recensement des espèces fruitières anciennes
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Le 19 décembre dernier, notre club organisait sa 8ème édition du tournoi des papillotes
pour célébrer les fêtes de fin d’année au gymnase de Bavans avec un grand nombre de
participants. Nous remercions à cette occasion tous les parents et tous les enfants pour le
bon déroulement de cette manifestation.
Site internet du club : www.baselhb.fr

Afin de suivre l’évolution du patrimoine
fruitier local et régional, les habitants de
Bavans peuvent porter à notre connaissance
les variétés fruitières en leur possession.
La collecte de ces informations permettra
de créer une base de données très utile
pour la sauvegarde de ces variétés. Les
propriétaires de verger ne les connaissant
pas pourront nous le préciser. La
détermination de ces fruits sera effectuée
ultérieurement par la Sauvegarde.

PRESSOIR
Nous rappelons que le pressoir à pommes
municipal est opérationnel à partir du
15 septembre. Il faut seulement prévoir
300kgs de pommes minimum pour en
tirer le meilleur résultat et s’adresser à
l’association qui propose son assistance.
CHALET
Le chalet et le verger, rue des Carrières sont
ouverts à tous le samedi de 9h à 12h

MOTARDWARS

INVENTAIRE
En juin 2006, un inventaire des arbres
fruitiers réalisé sur les hauts de Bavans par
PMA, avec le concours de la Sauvegarde, a
montré que le peuplement de nos vergers
était composé d’arbres vieillissants. Nous
prévoyons, un nouvel inventaire suivant la
même méthodologie d’identification afin
de mesurer l’évolution de notre patrimoine
fruitier.

Contacts : E- mail : g.lucchesi@orange.fr
• Tel : O3 81 92 60 80 • 03 81 92 63 14

Sorties motards de Bavans d’avril à
octobre visite de la région et des curiosités
à découvrir…, balades en groupe. Pour
découvrir le club voir le site. Les motardwars
organise un vide grenier a Bavans le 22 mai
2016 .
site motardwars : http://motardwars.
skyrock.com/ ou Google motard de Bavans
pour toute info 0788480330

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

• Sport & Loisirs
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ASSOCIATION SHOW TIME

L’association SHOW TIME est une association à vocation et but artistique et sportif.
Depuis 2012, elle propose, sur Bavans des cours de zumba fitness, zumba kids, danse et
chorégraphies actuelles pour les ados, remise en forme pour adultes, chants.
Tous les ans, un spectacle de fin d ‘année, qui a lieu à la salle polyvalente, clôture l’année.
Pour la saison 2014-2015, le thème du spectacle était « Univers ».
L’association propose également des contes musicaux pour enfants, animations musicales,
spectacles de variétés.
L’association intervient également à la crèche de Bavans pour des ateliers « éveil musical
et corporel » et en périscolaire pour des ateliers artistiques, avec un spectacle en fin de
session.
Voici la liste des cours de l’association (inscription en cours d’année possible).
 ZUMBA FITNESS pour adultes, tous les lundis de 19h30 à 20h30, au gymnase Bel Air
 ZUMBA KIDS, pour les 4-7ans , tous les lundis, de 17h45 à 18h30 au gymnase Bel Air
 ZUMBA KIDS pour les 8-10 ans, tous les mercredis, maison des associations de
16h30 à 17h15, nouvelle salle de danse, ancienne école Champerriet
 ATELIER CHOREGRAPHIQUE (danses actuelles), pour les 11-15 ans, tous les
mercredis, maison des associations de 17h30 à 18h30, nouvelle salle de danse, ancienne
école Champerriet
 REMISE EN FORME, tous les mardis, de 20h30 à 21h45, au gymnase Bel Air
En décembre 2015, l’association avec l’aide de ses élèves, a mis en place une « tombola de
Noël » destinée à financer l’achat des costumes pour le spectacle de fin d’année et l’achat
de miroirs pour la nouvelle salle de danse. Merci à toutes les personnes qui y ont participé.
Tous les cours sont joyeusement animés par Elena, artiste du spectacle professionnelle
(chanteuse, danseuse, chorégraphe, comédienne) et éducatrice sportive, doublement diplômée d’état JEUNESSE ET SPORT dans le domaine du sport (CQP ALS AGEE et BPJEPS APT),
instructrice zumba, diplômée Zumba fitness et kids.
Tous nos élèves peuvent retrouver les photos et vidéos de chaque cours, les infos et
actualités sur le site internet d’Elena : www.elena-choregraphies.com

• Sport & Loisirs

Tous nos cours et ateliers se déroulent dans
une ambiance joviale, conviviale et familiale,
où la bonne humeur et le dynamisme sont
de mises.
Contact :
Nicolas Jouffroy Président, showtime@sfr.fr

2016, UNE ANNÉE CHARNIÈRE POUR LE TENNIS CLUB

LE TENNIS CLUB BAVANS
Dissoute en 2015, l’équipe féminine renaît de ses
cendres. Après une mise en jambe au championnat
d’hiver, où une équipe était engagée, elle part à
la conquête du championnat départemental au
mois de mai avec quatre équipes seniors. A ces
équipes viennent s’ajouter celles des hommes,
au nombre de trois, qui participent tous les ans au
championnat avec cette année deux équipes en
Régionale 4.
N’oublions pas les jeunes également qui présentent
régulièrement deux équipes, une en 11/12 ans et
une en 13/14 ans. De plus, le tennis club aimerait
établir un partenariat avec l’école primaire afin de
détecter et recruter de jeunes talents pour donner
un élan nouveau à ces équipes.
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Cette année sera également une année de
changement pour les tournois bavanais. Après
le succès jamais démenti de notre tournoi
jeunes et afin de satisfaire le plus grand nombre
de compétiteurs, nous nous lançons dans un
tournoi seniors, limité au classement 15/1, qui
se déroulera du 13 au 28 août.
Bien entendu, nous gardons le tournoi double,
élément phare et fierté de notre club. Pour rappel,
il a été le premier en Franche Comté depuis de
nombreuses années. Il rassemble de nombreux
compétiteurs hommes et femmes chaque année
au mois de juin dans une ambiance conviviale et
détendue.

Tous les bavanais sont bien entendu les
bienvenus au bord des courts de tennis pour
assister à des matchs endiablés qui se terminent
toujours autour du verre de l’amitié. Et si
l’aventure vous tente, si vous aussi vous avez
envie de courir après cette petite balle jaune qui
nous passionne, encadrés par un de nos trois
professeurs ou simplement en loisir, n’hésitez
pas à venir nous rencontrer lors de ces journées
ou à nous contacter par Internet ou téléphone.
Bien sportivement. L’équipe du Tennis club

• Association Patriotique

SECTION UNC DE BAVANS
UNE SECTION PLEINE DE
VITALITÉ
L’assemblée générale annuelle de la section de
l’U N C, s’est déroulée à la salle polyvalente de
Bavans en présence de plus de 80 personnes.
Jean-Pierre Grosclaude désirant se retirer c’est
notre ami Pierre Griffon qui est le nouveau
président et ceci depuis le 19 février 2015 ; de
ce faite Pierre Griffon ouvrait la séance par une
minute de silence en mémoire des disparus
depuis notre précédente assemblée générale :
Pierrette Ligier et Louis Magnin.
Puis le président a rappelé les manifestations
qui se sont déroulées en 2015 :
• 25 février : Réunion des présidents et
délégués du département ; cette réunion s’est
déroulée ici même avec + de 120 participants,
nous étions responsables de l’organisation.
• 8 mai : Cérémonie au monument aux morts,
rehaussée par une jeep et du matériel de la
guerre de 1939 à 1945.
• 20 mai : ce fut notre randonnée pédestre
du printemps avec 32 participants sur les
communes de d’Ecot et de Villars- sous- Ecot
avec repas tiré du sac, et le soir c’était le repas
« omelette géante » partagé par 86 convives.
• 17 juin : Réunion départementale avec la
présence de Josiane REBOUT et de Jean-Pierre
GROSCLAUDE.
• 18 juin : Cérémonie de l’appel du Général
de Gaulle au monument aux morts avec la
Municipalité.
• 27 et 28 juin : Fête des cerises ; comme
d’habitude, nous avions monté notre stand « le
chamboule tout » qui a obtenu un joli succès.
• 5 juillet : Cérémonie au monument de la
résistance à ECOT.
• 8 juillet : c’était notre journée pétanque-loisir
avec 22 joueurs et joueuses suivi le soir du
repas « côtelettes » ou nous étions 66 convives.
• 29 juillet : c’était la journée « pétanque et
rencontre » avec nos amis de la section de
Saint-Hippolyte avec repas le soir à Montandon,
repas partagé par + de 100 personnes.
• 5 août : Réunion du conseil d’administration
du département à Besançon.
• 3 septembre : nous avons réalisé une marche
pédestre d’automne sur les communes de

Sainte-Marie et de Présentevillers avec repas
partagé par 78 convives.
• 13 septembre : Congrès départemental de
l’UNC à Gilley ; 11 personnes de notre section
étaient présentes au congrès et Josiane
REBOUT à ce congrès a été réélue au conseil
d’administration pour une durée de 3 ans.
• 18 septembre : cérémonies du souvenir au
monument des fusillés à Colombier-Fontaine
où nous étions présents.
• 7 octobre : Sortie d’une journée dans les
Vosges, avec 51 personnes : visite d’une
confiserie et repas au village de vacances à
Saint-Dié et retour par une croisière sur le lac
de Gérardmer.
• 20 octobre : à la réunion du bureau
départemental ; notre adhérente Josiane
REBOUT a été élue secrétaire-adjointe du
département.
• 11 novembre : journée du souvenir et
anniversaire de la grande guerre ; à la
cérémonie au monument aux morts de
Bavans : Claude et Rémy PRITZY furent décorés
de la médaille de la croix du combattant ; puis
ce fut le moment de notre traditionnel repas
gastronomique partagé par 169 convives ou
au cours du repas, plusieurs de nos adhérents
furent récompensés :
Jean DE CONTO et Serge TARBY ont été
décorés de la médaille d’Argent du DJEBEL.
• 16 novembre : la municipalité a organisé une
cérémonie au monument aux morts de Bavans
en hommage aux victimes des attentats du 13
novembre ; cérémonie où, bien sûr, nous étions
présents.
• 4 décembre : c’était le Téléthon et notre
section a fait un don de 50 euros au profit de
l’association du Téléthon.
• 5 décembre : ce fut la cérémonie au
monument aux morts avec nos amis de
BERCHE et DAMPIERRE.
Nous étions également présents aux différentes
cérémonies patriotiques qui se sont déroulées
sur les communes d’ARCEY, BRETIGNIER,
BEUTAL, MONTENOIS, PRESENTEVILLERS,
etc…

• En 2015. La section a réalisée 6 réunions
du conseil d’administrations et aussi 6
réunions du bureau : tout ceci pour la bonne
marche de notre section.
Le président a clos son discours par une
pensée pour nos adhérents qui sont malades
ou handicapés et de ce fait, ne pouvaient être
présents.
Le secrétaire Daniel Schwartzmann a retracé
l’évolution de l’effectif de la section ;
A ce jour ; nous sommes 145 adhérents
et adhérentes, dont 20 dames, mais
nous déplorons depuis notre précédente
assemblée générale 2 décès et 3 retraits,
ce qui porte le chiffre à 145 au lieu de 150
il y a donc un an. Le secrétaire a demandé
d’accueillir de nouveaux membres qui seront
les bienvenus. Puis il a exposé le programme
des manifestations qui sont programmées
pour 2016.
Voici le calendrier des manifestations
prévues :
• 17 mars : réunion des présidents et
délégués départementaux à Baume-lesDames.
• 24 mars : est prévue une sortie d’une
journée avec repas et spectacle de musichall.
• 8 mai : cérémonie au monument aux morts
de Bavans.
• 18 mai : randonnée pédestre du printemps
sur les communes de Voujeaucourt et
Courcelles-les- Montbéliard et repas tiré du
sac et repas le soir à la salle des sociétés.
• 18 juin : Appel du Général de Gaulle :
cérémonie au monument aux morts de
Bavans.
• 6 juillet : c’est notre journée loisir et
pétanque à Bavans avec nos amis de SaintHippolyte, suivie le soir par notre traditionnel
repas.
Le congrès départemental du l’UNC du Doubs
aura lieu le 3 septembre au fort de justice de
BESANCON.
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• 7 septembre : ce sera notre marche
pédestre d’automne avec à midi, le repas
« friture » repas très prisé par nos adhérents
et conjoints.
Calendrier des cérémonies patriotiques :
• 18 septembre ; cérémonie à COLOMBIERFONTAINE, ARCEY, VILLARS sous ECOT,
MONTENOIS, PRESENTEVILLERS, BRETIGNEY,
BEUTAL.
• 11 novembre : journée du souvenir : avec
les cérémonies patriotiques au Mont-Bart, au
carré militaire puis au monument aux morts,
suivie de notre traditionnel repas.
• 5 décembre ; cérémonie au monument au
morts de BAVANS
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Le bilan financier a été présenté en diaporama et commenté par le trésorier Guy Galliot : bilan
positif pour l’année 2015 et adopté par l’assemblée.
Réélection d’une partie des membres sortants du conseil d’administration : ils sont réélus.
Jean-Claude Girard 1er adjoint représentant la Municipalité a souligné la bonne vitalité de la section
avec ses nombreuses manifestations tout au long de l’année, ainsi que leur présence à toutes les
cérémonies patriotiques de Bavans et des villages environnants.
Le président départemental Gérard Mangin a donné des précisions sur l’obtention de la carte du
combattant et souligne qu’au niveau de l’action sociale, de nombreuses aides sont possibles ;
n’hésitez pas à monter des dossiers pour obtenir vos droits.
Pendant l’assemblée , un diaporama des évènements de l’année 2015 fut présenté à l’assistance.

Index Associations
ASSOCIATIONS DIVERSES
• A.F.N. / U.N.C.
M. Griffon Pierre
✆ 03 81 96 25 22
• AMICALE DES ASSOCIATIONS
BAVANAISES
BOUTON Jean-Claude
✆ 03.81.96.23.83 / 06.07.30.83.76
bouton.jc@orange.fr
amicale-associations-bavanaise.fr
• ARTS ET ARTISANATS
PRETOT Martine
✆ 03.81.92.63.06 / 06.61.46.55.63
martine.pretot@orange.fr
• ASSOCIATION DU CHEVAL COMTOIS
VIZINOT Jean-Pierre
✆ 03.81.35.76.64
• BIBLIOTHÈQUE
BOST Huguette
✆ 03.81.96.28.10
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• CHASSE
BONGEOT Jacques
✆ 03.81.97.52.58
jacques.bongeot@orange.fr

US BAVANS FOOTBALL
Ils se sont inclinés
malheureusement
par un 4 à 1 contre
l’ENVC. Je rappelle que cette équipe s’est
constituée cette saison.
Pour cette année, nous avons accueilli
l’assemblée générale du district dans la
salle polyvalente au mois de novembre
2014 et les finales du district le 20 Juin
2015 sur notre stade.

La saison 2014/15 s’est achevée sur une
mauvaise note, l’équipe A était rétrogradée
en 3ème division de district, ajouté à des
problèmes de manque d’effectif sur les
derniers matchs. Cette saison avec un
nouveau coach et l’apport d’une quinzaine
de joueurs de bon niveau mental les
résultats des deux équipes seniors sont
corrects, la matière est présente, ce
qu’on pouvait souhaiter surtout après ce
bouleversement, et le comportement sur le
terrain est au rendez-vous. Mais prudence,
la saison est longue.
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Dans le domaine de la jeunesse, nous
sommes toujours dans la bonne démarche,
l’USB se rapproche des 50 % de l’effectif
(70 licenciés) sur 140 joueurs environ pour
les quatre autres Clubs du groupement,
ce qui devient intéressant comme je l’ai
déjà mentionné dans le précédent info,
les jeunes de la commune sont de plus en
plus présents. Pour les anciens, cela doit
leur rappeler au bon souvenir des années
glorieuses. Une mention toute particulière
pour les U18, ils ont terminé premiers de
leur catégorie, aujourd’hui ils évoluent en
U18 première division et ils sont arrivés en
finale de la consolante du district.

Si on veut continuer dans cette perspective,
il faut que les gens se mobilisent et
accomplissent un effort pour donner un
coup de main au niveau de l’encadrement
de notre jeunesse, (je vous renouvelle ma
demande continuellement) et bien sûr
également sur la vie de ce Club. Aujourd’hui
nous possédons la matière, il nous manque
les outils ; depuis 2010, nous avons
reconstruit un patrimoine et nous devons
nous investir si le souhait est de voir notre
Club retrouver le rang qu’il mérite.
C’est l’avenir des enfants de notre
commune, il ne faut pas l’oublier.

Le Président, Christian MAGRI

ASSOCIATIONS SPORTIVES
• 123 POPCORN (collecte des fonds pour
Projets scolaires)
GUILLEMIN Stéphane
✆ 06.82.09.34.61
melguilou@yahoo.fr
• L’ECHO DU MONT-BART
DAVID Damien
✆ 06.30.36.70.82
lechodumontbart@free.fr
lechodumontbart.wifeo.com
• LES DIABLES BLEUS
PRUDENT Guy
✆ 06.60.37.74.75
• MOTARDWARS (Groupe de motards)
MANIAS Marcel
✆ 07.88.48.03.30
manias.marcel@free.fr
motardwars.skyrock.com
• LIGUE CONTRE LE CANCER
BARBIER Gérard
✆ 03.81.92.66.57
gbarbier2@orange.fr

• CHORALE LES BALLADINS
RAMOS Jean-Marie
✆ 03.81.97.51.68 / 06.71.79.65.86

• MAISON POUR TOUS / AGASC
MIELLE Dominique
✆ 03.81.92.64.25
assos.gestion@wanadoo.fr

• CLASSE 50/51
MIGOT Malika
✆ 03.81.35.03.18
malika.jm@orange.fr

• PÊCHE
COLOMBEL Guy
✆ 03.81.91.01.95
colguy@wanadoo.fr

• CLUB DU 3 AGE «LES CAMPENOTTES»
CHERE Robert
✆ 03.81.92.64.62

• PHILATHÉLIE
POIVEY Jean-Pierre
✆ 03.81.92.62.55 / 06.08.21.45.81
jeanpierre.josiane3@orange.fr

ème

• CLUB EVASION (DANSE)
DONZE Marie-Christine
✆ 03.81.31.03.91
• CORPS FRANC
KIEFFER Daniel
✆ 03.81.96.26.47
• COUP DE COEUR
GHAZALI Gamal
✆ 06.12.29.12.25
assocoupdecoeur@gmail.com
• COUTUMES ET TRADITIONS LORRAINE/
FRANCHE-COMTÉ
FEBVAY Mauricette
✆ 03.81.96.25.92
• FORT DU MONT-BART
BAUDIER Patrick
✆ 03.81.92.61.93 / 06.81.58.32.16
fort.mont-bart@wanadoo.fr
asso-montbart.fr
• GROUPE D’ANIMATION BAVANAISE
Sécétaire : Lucie Malatier
✆ 06 61 59 08 55
luciemalatier@outlook.fr

• PORINETIA (Danse)
DELACOUR Laurent
✆ 06 76 55 84 03
laurent.delacour@yahoo.fr
• SAUVEGARDE DES FRUITIERS
LUCCHESI Guy
✆ 03.81.92.60.80
g.lucchesi@orange.fr
sfbavans.monsite-orange.fr
• SHOW TIME (Danses modernes, zumba…)
JOUFFROY Nicolas
✆ 06.33.70.56.81
showtime90@sfr.fr
showtime90.wix.com/edv
• SOUVENIR FRANÇAIS
ALI Jean-Marie
✆ 03.81.94.06.91
sfmontbeliard@free.fr
souvenirfrancaismontbeliard.fr

• AMB GYM (Avenir du Mont-Bart) & baby Gym
BONNET Angélique ✆ 06.30.99.54.66
angelique.bonnet@mb-expansion.fr
amb-bavans-gym.webnode.com
• AMICALE PÉTANQUE BAVANAISE
GROSCLAUDE Alain ✆ 03.81.92.60.17
alain.grosclaude123@orange.fr
• BASKET
PARIS Claude ✆ 03.81.97.54.21
claude.paris@infonie.fr
club.quomodo.com/basketclubbavans
• CLUB DES VÉTÉRANS (Football)
MAKSOUD Mourad ✆ 03.81.92.66.10
mourad.maksoud@orange.fr
• DINAMIC GYM
DEMANGEON Viviane ✆ 03.81.97.50.97
michel.demangeon@laposte.net
• GVF GYMNASTIQUE VOLONTAIRE FÉMININE
STETTMEIER Dominique ✆ 03.81.96.26.57
• HAND-BALL
MAION Thierry ✆ 03.81.32.36.05
baselhb@free.fr / bruno.meillet012@orange.fr
baselhb.fr
• KARATÉ
DEL ROSSO Florence
✆ 06.89.07.87.81 / 09.52.31.13.09
florence.delrosso@orange.fr
karate-bavans.fr
• RANDONNÉE BAVANAISE
BOUTON Jean-Claude
✆ 03.81.96.23.83 / 06.07.30.83.76
bouton.jc@wanadoo.fr
larandonneebavanaise.fr
• TENNIS CLUB
BONZOM Patrick
✆ 06.56.85.53.59 / 06.65.12.16.90
bonzom.patrick@club-internet.fr
club.fft.fr/tc-bavans
TC Bavans
• TENNIS DE TABLE «PING-PONG»
HOUDRE Fabienne
✆ 06.77.75.83.96 / 03.81.98.20.25
houdrefabienne@orange.fr
ppcbavans.fr
• TIR
TRUCHOT Jean-François ✆ 03.81.93.13.99
jean-francois.truchot@wanadoo.fr
letirsportif.com/t90-blog-pour-le-club-debavans
• USB (Football)
MAGRI Christian ✆ 03.81.96.25.89
• VOLLEY
PETIZON Jean-Luc
✆ 03.81.93.76.45 / 06.63.01.07.38
jean-luc-d.petizon@ac-besancon.fr
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Mot de ÉTAT CIVIL 2015
l’opposition

Après une année éprouvante au niveau
national, marquée par les tragiques
évènements de janvier et novembre,
qui nous ont rappelé l’importance des
valeurs de solidarité et de fraternité,
nous espérons pour tous une année
2016 plus sereine.
Pour ce qui est de notre commune,
nous sommes restés vigilants sur les
principaux sujets de la vie de notre
village (regroupement des écoles,
périscolaire, propreté des rues, gestion
de la forêt….),ceci malgré le manque
de transparence et de communication
de l’équipe en place qui n’organise
pas les réunions publiques annoncées,
et ne fait plus paraitre de comptesrendus de municipalité, pourtant
importants pour rester informés des
actions menées.
Soyez sûrs bavanaises, bavanais de
notre implication au service de tous.
LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
Jocelyne MERAUX, Mourad MAKSOUD,
Pierre CLAUDON,
Elisabeth MORASCHETTI,
Sophie RADREAU, Jean-Pierre LOUYS

MARIAGES
• FORET Marie Rolande Marcelle &
JOURNOUD Romain
23 mai 2015
• BOURDON Laura Valérie Noëlle &
EL SANNAN Ibrahim
6 juin 2015
• PRZYBOR Sandrine Maria Jeanne &
HADJ-SAID Karim
13 juin 2015
• TRAVERSIER Charlène Françoise &
BOUQUET Sylvain Romuald
26 juin 2015
• VIVET Amélie Edith Jacqueline MATHIE
& Benoit Philippe
8 août 2015
• MUNNIER Emilie Maud Anne &
MOINE Charles Robert André
19 septembre 2015
• VEUILLEQUEZ Carolle Odette Huguette
& DEMOUGIN Jean-David
7 novembre 2015
• PECHIN Catherine Sylvie & ROULLEAU
Pascal André Alain
28 novembre 2015
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NAISSANCES
• LAMTALSI Wiâme, 10 avril,
Belfort
• GUILLOT Maël, 2 juin,
Montbéliard
• CAVIN Rafael, 17 août,
Montbéliard
• SERHANI Neyla, 21 août,
Montbéliard
• LECROSNIER Tristan Claude
Alain, 23 août, Montbéliard
• ORIAT Timéo, 25 août,
Montbéliard
• DEMOULIN Callie Elèna, 7
septembre, Montbéliard
• BAN Neal Laurent JeanFrançois, 20 septembre,
Montbéliard
• GOULUT Milann Nicolas, 20
septembre, Montbéliard
• PERRET HENROT Lily Léa, 21
septembre, Montbéliard
• ALLOUANI Kayna, 28
septembre, Montbéliard
• HUSADZIC Manon, 7 octobre,
Montbéliard
• MAITRE Téa Juliette, 10
octobre, Montbéliard

• REIS RESENDE Miguel
André, 18 oct., Montbéliard
• LAURENT Maxime Lionel
Jean, 22 oct., Montbéliard
• GRUX Nolan Patrick Bernard,
26 octobre, Montbéliard
• PERROT Lia, 9 novembre,
Montbéliard
• ABCHIRI Yassin, 14
novembre, Montbéliard
• THIEBAUD Lucas Joël JeanLouis, 27 décembre, Belfort
• THIEBAUD Timéo JeanChristophe Alexandre, 27
décembre, Belfort

• FRANQUET Marcel René,
4/01

• CLERC Andrée Berthe,
28/04, née DEWAGHEMAKER

• CROISSANT Andrée
Marcelle, 20/01, née KUPFER

• MONAMY Jean-Jacques,
Henri, 3/06

• GIRARDOT Georgine
Gabrielle,12/11, née
STACOFFE

• MERCIER Marcel Charles,
6/02

• CHARON Georges, 16/06

• DOS SANTOS REIS Alyana
Laure Charlène Désiré, 13
janvier, Montbéliard
• ALY Hayssam, 20 janvier,
Montbéliard
• LEKOVIC Teodora, 20 janvier,
Montbéliard
• BRENOT Tony Jean, 21
janvier, Montbéliard
• HARDY Léo, 25 janvier,
Montbéliard
• RAMADANI CHAUFFEL
Enissa Elmedina, 30 janvier,
Montbéliard
• PAVLOVIC Matea, 8 février,
Montbéliard
• HISENI Nuri, 13 février,
Belfort
• HOUSSAIS Guilain Jacques
Michel Andre Henri, 4 mars,
Montbéliard
• SENE Kaëly Bintou, 13 mars,
Montbéliard
• SANTIAGO Oumiliher Inès,
20 mars, Montbéliard
• BARI THIBO Nathan Andrew,
8 avril, Belfort

DÉCÈS

• GRANDGIRARD André Paul
Roger, 9/02

• MOSSARD Monique
Eugénie Louise, 21/06, née
NICOD

• LIGIER Pierrette Angèle
Michèle, 12/02, née LAB

• GIRARD Jean-François
Xavier, 8/07

• FARINE Marcelle Andrée,
17/02, née WIDMER

• BRANDICOURT Daniel
Gérard Christian, 28/07

• MORETTO Hilaria, 18/02,
née GARCIA

• KIGER Violette Odette,16/08,
née MARQUET

• ABOULADZE Christiane,
Berthe, 21/02, née BLACKY

• ORSAT Josiane Anny, 23/08,
née BIRSINGER

• SOLMON André Raymond,
19/03

• LÉGER Jean-Marie Michel,
17/09

• CARISEY Edmond André,
29/03

• ANJGUAR Mohammed,
23/09

• ROUSSEL Simone Jeanne,
3/04, née CHAPOT

• ANNEQUIN Jeannine
Suzanne Georgette, 7/10,
née MOUHOT

• MARCHINO Claude Roger
Georges, 14/04

• FRITSCH Maria-Luigia,
21/10, née PIEMONTESE

• LECUREUX Claude
Marie,14/12, née BOZONNAT
• GROSCLAUDE Elisa Yvonne,
24/12, née GRAIZELY
• POIRAT Josette Denise
Pierrette, 28/12, née MAY

