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Édito

de Madame le Maire
Après trois années de gestion de notre commune, un premier bilan
s’impose. Notre première tâche a été de contenir l’endettement
de la commune et de réduire les coûts de fonctionnement. Les
charges ont été optimisées par la renégociation de divers contrats :
maintenance, assurance...et par la maîtrise des coûts des fluides.
Différentes actions ont pu alors être engagées, la première
concerne la rénovation du deuxième bâtiment de l’école « Claire
Radreau » permettant ainsi le regroupement des classes primaires
en un seul lieu . Afin de sécuriser les abords de l’école primaire,
des ralentisseurs ont été installés. Le carrefour des Eygriottes
a été amélioré. Dans le cadre d’un chantier « jeunes », la partie
piétonnière du parcours VITA a été entièrement remise en état par
l’étalement de sciure. Concernant les travaux de voirie, la rue de
la mairie et la rue des carrières ont été entièrement refaites. Suite
aux violents orages de juin 2016, des travaux ont été entrepris
pour réparer les divers chemins ou routes défoncés et remettre en
état les circuits des eaux pluviales. L’entretien trop négligé depuis
longtemps de nos bâtiments et équipements ont occasionné des
frais inattendus : remplacement de trois chaudières, d’un chauffeeau, de deux véhicules pour les services techniques. La salle des
sociétés et la salle de tennis de table ont été entièrement rénovées.
Toutes ces actions ont pu être menées grâce à une gestion
rigoureuse qui a permis de dégager une meilleure capacité
d’investissement, ce, malgré la baisse drastique des dotations de
l’Etat et la volonté de ne pas augmenter les taux communaux des
impôts locaux.
Votre Maire

Agnès T RAV ERSI ER
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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 : mairie.bavans@bavans.fr
Site internet : www.bavans.fr

Agnès TRAVERSIER
Madame le Maire

 Nathalie ATAR
1e Adjoint
Chargée de la politique
de la vile, des actions
sociales

 Bernard DURY
2e Adjoint
Chargé de
l'environnement, du
développement durable,
de la communication
 David GRISEY
3e Adjoint

Séverine
MORANDINI-HENRICI

Pascal
VILMINOT

Stéphanie
MULLER-FRAS

• Horaires d’ouverture au public
Du lundi au vendredi : 9h30-12h et 13h30-16h30
Claudine
FRANCOIS

Catherine
NOIROT

Christian
BEDEZ

Grégoire
SEGAUD

Nora
LALLAOUA

Véronique
DELMARRE

Patrick
ADDE

Alpay
GORGULU

Aurélie
PLANCON

Grégory
GLAB

• 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.

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

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

BIBLIOTHÈQUE

 Céline JELIC
4e Adjoint

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

Jean-Pierre LOUYS

Pierre CLAUDON

Sophie RADREAU

Urbanisme

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

 Jean Pierre Lipski
5er Adjoint
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28 Grande Rue ✆ 36 31

CCAS - CENTRE
COMMUNAL D'ACTION
SOCIAL

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

Aline
GROSJEAN

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L'OPPOSITION

Chargé de l'urbanisme,
des travaux, de la forêt,
du cimetière

LA POSTE

CORRESPONDANTS
PRESSE

Chargé de la jeunesse,
de la vie scolaire

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

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

Service Bâtiment
Hygiène Sécurité
Elisabeth
MORASCHETTI

Jasminska
HERGAS

✆ 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

GYMNASE
BEL-AIR
Rue des Anémones

SALLE OMNISPORTS
Rue du Stade
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Les Budgets

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

BUDGET PRIMITIF 2016

ÉCOLE MATERNELLE
FRANÇOISE DOLTO

SALLE
POLYVALENTE

 LES DÉPENSES DE

FONCTIONNEMENT : 3 102 420.00 ˆ

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

BUDGETS ANNEXES 2016
 LES RECETTES DE

FONCTIONNEMENT : 3 102 420.00 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

GROUPE SCOLAIRE
CLAIRE RADREAU

30 000 ˆ

Rue des Anémones
✆ 03 81 96 26 44

10 000 ˆ

20 000 ˆ

Rue de la Berge ✆ 03 81 92 61 99

21 970 ˆ
9 780.15 ˆ

9 780.15 ˆ

0ˆ

Charges à caractère général : 696 130 ˆ
Charges de personnel : 1 670 420 ˆ
Attenuations de produits : 97 360 ˆ
Dépenses imprévues : 23 095 ˆ
Virement à la section d’investissement : 89 674.02 ˆ
Opération d'ordre entre section : 89 000 ˆ
Autres charges gestion courante : 348 891.28 ˆ
Charges financières : 86 863,70 ˆ
Charges exceptionnelles : 580 ˆ
Dotations aux provisions : 400 ˆ

STADE DE LA BERGE

37 377 ˆ

Excédent antérieur reporté Fonct. : 118 053.21 ˆ
Atténuations de charges : 115 000 ˆ
Opérations d'ordre entre section : 280 ˆ
Produits des services : 211 570 ˆ
Impôts et taxes : 1 663 571 ˆ
Dotations et participations : 934 595 ˆ
Autres produits de gestion courante : 48 250 ˆ
Produits financiers : 5.79 ˆ
Produits exceptionnels : 9 595 ˆ
Reprise sur amort et provisions : 1 500 ˆ

Fonctionnement

Investissement

Dépenses fonctionnement : 21 970 ˆ
Recettes fonctionnement : 37 377 ˆ
Dépenses investissement : 9 780.15 ˆ
Recettes investissement : 9 780.15 ˆ

Budget Bâtiments locatifs
350 000 ˆ
300 000 ˆ

300 150 ˆ

300 150 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 : 1 292 490.46 ˆ

Secrétariat

 LES RECETTES

D'INVESTISSEMENT : 1 292 490.46 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

30 144.82 ˆ 30 144.82 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 : 300 150 ˆ
Recettes fonctionnement : 300 150 ˆ
Dépenses investissement : 30 144.82 ˆ
Recettes investissement : 30 144.82 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 : creche.lestourtereaux@bavans.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

Solde d’exécution d’inv. reporté : 178 085.04 ˆ
Opérations d’ordre entre section : 280 ˆ
Opérations patrimoniales : 33 993 ˆ
Dotations Fonds divers Réserves : 42 830 ˆ
Remboursement d’emprunts : 242 595 ˆ
Immobilistations incorporelles : 5 465 ˆ
Subventions d’équipement versées : 8 968.40 ˆ
Immobilistations corporelles : 105 237.25 ˆ
Immobilisations en cours : 675 036.77 ˆ

Virement de la section de fonct. : 89 674.02 ˆ
Produits des cessions : 19 700 ˆ
Opérations d’ordre entre section : 89 000 ˆ
Opérations patrimoniales : 33 993 ˆ
Dotations Fonds divers Réserves : 342 734.50 ˆ
Subventions d’investissement : 298 874 ˆ
Emprunts et dettes assimilées : 415 600.94 ˆ
Subventions d’équipement versées : 1 457 ˆ
Immobilisations en cours : 1 457 ˆ

150 000 ˆ
100 000 ˆ
50 000 ˆ

121 427 ˆ
56 885 ˆ

121 427 ˆ

65 535 ˆ

0ˆ
Fonctionnement

Investissement

Dépenses fonctionnement : 56 885 ˆ
Recettes fonctionnement : 63 535 ˆ
Dépenses investissement : 121 427 ˆ
Recettes investissement : 121 427 ˆ
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Accueil Périscolaire
Communal
Activités
Scolaire
LES TEMPS FORTS

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

Arbre du printemps

Différentes activités TAP/Périscolaire Dolto
Jeux manuels, créatifs, puzzle, lego, coloriages,
etc...

Fabrication d’un arbre des saisons. Ici l’arbre du
printemps, réalisé par les enfants du périscolaire
Dolto.

Notre commune compte actuellement
347 enfants scolarisés : 114 enfants
à l’école maternelle et 233 enfants à
l’école élémentaire.

Multi
accueil
« LES TOURTEREAUX »

R.A.M.
RELAIS
ASSISTANTES
MATERNELLES

3

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2016

EN 2016 CE FUT ENTRE
AUTRES CHOSES…

 ACTIVITÉ PRATIQUÉE TOUTE L’ANNÉE
1 Ludothèque
2 Eveil psychomoteur.
3 Activité musique et danse
4 Activité jardinage
5 Activité cuisine / pâtisseries

• Un spectacle de Ma Scène Nationale
joué dans les murs du relais

5

En 2016, la commission scolaire a attribué
8 526 € pour les sorties scolaires, 15 652 €
pour les fournitures scolaires, et 3 276 €
pour la coopérative scolaire soit une
enveloppe de 27 454 €.

Fête des Mères et Pères
Fabrication de petits gadgets et cadeaux pour la fête des mères et des pères

Carnaval 2016
Organisation de la MPT. Marche avec les enfants
déguisés, de l’École Claire Radreau à la Salle
Polyvalente, en passant par la Maternelle.

Galette des Rois
Préparation de la Galette des Rois avec les
enfants du périscolaire DOLTO

L’année est marquée par la mise en place
d’ordinateurs portables au sein de l’école
élémentaire. En effet, la municipalité a
souhaité renouveler le parc informatique
de l’école et poursuivre vers une école
mieux dotée en équipements numériques.
Une première flotte de 24 PC portables a
été mise en service. 2 vidéoprojecteurs
interactifs et 2 vidéoprojecteurs seront
installés au courant du 1er trimestre 2017.
L’école maternelle n’est pas en reste avec
l’arrivée d’un vidéoprojecteur.

• Une formation en communication
gestuelle pour parents et assistantes
maternelles
 LUDOTHÈQUE
Investissement du multi accueil dans la
langue des signes.
 ACTIVITÉS LECTURE AVEC
LA MPT
Avec les enfants et les parents avec
Clémentine et Marine.
 LA GRANDE SEMAINE
DE LA PETITE ENFANCE
Du 14 au 22 Mars 2016. Une semaine de
festivités et d’ateliers organisés entre les
enfants du multi accueil, les parents et les
agents de la crèche. Deux ateliers par jour
ont été organisés.
 SPECTACLE
Un spectacle a été organisé au multi accueil
par Ma scène nationale le 15 Mars 2016.
Ce spectacle s’est intégré à la grande
semaine de la petite enfance.

4
 CRÈCHE
Les enfants de la crèche ont été préparés à la
découverte de l’école maternelle. Ils se sont
rendus en classe pour faire connaissance
avec leur maîtresse et découvrir les locaux.
Fête de la crèche le 17 Juin 2016

 PIQUE-NIQUE
Organisation de pique-nique durant les
mois de Juin et Juillet 2016.
 SPECTACLE PICA-PICA
Participation des enfants de la crèche
au spectacle Pica-Pica, organisé en
collaboration avec la MPT et Ma scène
nationale. Le 16 Novembre 2016 à la
ludothèque.

• Une conférence sur le thème de
« Dépêche-toi »

• La participation du relais à la journée
d’échanges et d’informations de Bavans,
le 31 mars dernier

• En 2017, la prochaine conférence…

 FÊTE DE NOËL
Fête de Noël le 15 Décembre 2016

Noel 2016
 ATELIER DANSE
L’atelier danse qui était animé par Elena a été
ouvert aux parents. Les enfants de la crèche
ont aussi participé au carnaval de Bavans, qui
s’est déroulé le 18 Mars 2016. Un spectacle
organisé par Ma scène nationale a été joué à
la crèche le 15 Mars après-midi.
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Le relais organise son spectacle annuel
le samedi 21 janvier à 10h30 à la salle
des fêtes de Bavans (là encore pour le
public du relais, et sur inscription). Ce
spectacle « Les copains du monde » est en
préparation depuis le mois d’avril 2016 par
une douzaine d’assistantes maternelles. Il
raconte l’histoire d’amies qui se retrouvent
autour de souvenirs de voyages partagés
en Italie, Russie, Japon…
Le relais et la ludothèque du centre social
de Bavans organisent régulièrement des
temps autour de l’expression corporelle
avec un savant mélange de « yoga et
d’activités d’éveil corporel» pour les
bébés, de danse et de jeu pour les enfants
qui marchent et enfin quelques comptines,
chansons reprenant la communication
gestuelle. Prochaine rencontre le 23 mars
2017 de 9h45 à 11h à l’ancienne école
Champerriet à Bavans.
Le relais avec son partenaire, le collectif
petite enfance du pays de Montbéliard,
invite les parents de jeunes enfants
accueillis dans une structure d’accueil
collectif ou par une assistante maternelle
à une séance au cirque PAGNOZOO du
2 au 5 mars à Audincourt (La Filature).
Informations et inscriptions au :
03 81 90 76 87

C.C.A.S. Bavans
PRINCIPALES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX HABITANTS
DE LA COMMUNE
• Qi Gong
Les cours de Qi Gong se sont poursuivis tout
au long de l’année 2016 et rencontrent un
grand succès. Les séances sont animées
par Corinne SAIRE, kinésithérapeuthe à
Bavans.

• Goûter des Anciens
Environ deux cents de nos aînés se sont
réunis pour ce moment festif, animé par
le Groupe d’Animation Bavanaise et la
Chorale. 602 bons d’achat ont été distribués
à nos aînés.

• Conférence sommeil et ateliers
La Mutualité Française de Franche-Comté,
en partenariat avec la Mairie et le CCAS de
Bavans, et le GIE IMPA dans le cadre du
Programme de Préservation de l’Autonomie
des Personnes Âgées, ont organisé le 08
avril 2016 une conférence sur le thème
du sommeil. Les personnes intéressées
ont pu par la suite participer à un atelier
thématique.

• Cours de cuisine
Le CCAS a organisé des cours de cuisine
mensuels. Une dizaine de participants se
réunissent à la salle Polyvalente et réalisent
les menus gourmets proposés par Blandine
POIRAT, chef cuisinière.

• AJC
Les jeunes de l’Action Jeune Citoyen
ont participé à la réfection du parcours
vitae, avec les Services Techniques et en
partenariat avec le Service de Prévention
Spécialisée de l’ADDSEA.

Les membres du CCAS se sont rendus
au domicile de 4 personnes de BAVANS
nonagénaires pour leur adresser leurs
vœux.
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• Loisirs Créatifs
Le CCAS a fait appel à Vanessa BOILLOT,
intervenante en loisirs créatifs. Les
participants ont pu réaliser bijoux,
décorations de Noël et peintures.

PRINCIPALES MISSIONS DU CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale
de Bavans est le coordonnateur des
aides sociales sur le territoire de la
commune. Il écoute, accompagne et aide
les personnes rencontrant des difficultés
(perte d’autonomie, difficultés financières,
administratives, de logement...). Il est
une instance de proximité, en lien avec
de nombreuses institutions (CAF , CPAM,
CARSAT, Département du Doubs, etc...)

Il apporte un soutien aux personnes
âgées par la livraison de repas à domicile,
l’installation de matériel de téléassistance.
Par convention avec le Département du
Doubs, il est en charge de l’accompagnement
des personnes sans enfant à charge, et
notamment les bénéficiaires du RSA.
Il peut aussi conseiller les familles en
difficulté avec les partenaires présents sur
la Commune (Maison Pour Tous, Ecoles,
Service de Prévention Spécialisée.

Le CCAS propose également pour les jeunes
l’organisation de chantiers jeunes et une
aide aux étudiants.
Avec 1593 sollicitations identifiées en 2016
contre 1243 en 2015, le CCAS connait
une hausse de fréquentation de +28%.(46
nouveaux dossiers ouverts).
Pour prendre RDV, merci de contacter le
03.81.96.95.92 - ccas.bavans@orange.fr

La Maison pour Tous
L’année 2016 a été riche en projets et événements : renouvellement de projet, nouvelle
organisation des accueils de loisirs, une première expérience de départ en vacances pour
les seniors …
La mobilisation des membres du CA, fraichement élus au mois de juin 2016, et des
professionnels a permis de conduire les travaux permettant le renouvellement du projet de
l’association et celui permettant l’obtention de l’agrément « Centre Social » délivré par la
Caisse d’Allocations Familiales.
Nous remercions également nos partenaires, en particulier la Ville de Bavans, ainsi que les
habitants qui ont contribué à l’actualisation du projet et de ses 3 nouvelles orientations pour
les 4 années à venir :
• 1. Etre un lieu d’échanges et de rencontres favorisant le « vivre ensemble » en proposant
des activités diversifiées et adaptées, des animations intergénérationnelles et en direction
des familles ainsi que des actions de prévention et de lutte contre les exclusions.
• 2. Etre un lieu de proximité accessible pour tous, relais d’information et d’accès aux
droits notamment par l’apprentissage à l’utilisation des nouvelles technologies
• 3. Etre un lieu à la fois intégré à son territoire, proche de ses partenaires, et capable
de s’adapter aux changements et aux évolutions. Pour maintenir sa capacité à innover,
l’association se doit également de sécuriser l’existant.
Enﬁn, je remercie toutes les personnes, bénévoles et habitants, qui s’impliquent au
quotidien pour faire vivre les activités et les projets.
Le Président, Dominique MIELLE

DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA
FAMILLE
• Le Poussette café
• Massages bébé
• La Ludo
• Loisirs en famille
DE NOUVELLES ACTIVITES EN DIRECTION
DE NOS SENIORS
Parmi les différentes activités proposées,
nous avons choisi de valoriser le départ en
vacances auquel ont participé environ 35
personnes.
En trois mots: rencontres, découvertes et
solidarité!
Carnaval

UN LIEU D’ACCUEIL DE PROXIMITE
La fonction d’accueil est essentielle au sein de notre structure et c’est pourquoi les
équipes ont le souci d’être à votre écoute, disponibles pour apporter des informations et
une orientation adaptée vers les professionnels susceptibles de répondre à vos demandes.
L’accès aux droits et la lutte contre la fracture numérique font partie de nos
préoccupations. En effet, avec le développement des démarches administratives
dématérialisées, des outils et un accompagnement sont pensés et proposés pour faciliter
celles-ci.
Renseignements et inscriptions aux activités proposées.
Vos interlocuteurs :
Christine BUREAU et Pascale ERARD au 03.81.92.64.25
ou par mail à assos.gestion@wanadoo.fr

POLE ENFANCE JEUNESSE
• Spectacle Fin de Centre d’été
• La convivialité pour favoriser les liens
• Journée inter centre avec le Pont-de-Roide
Du côté des ados
• Repas Noël + match foot
• Banque alimentaire
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22 janvier • Assemblée générale du tennis de table
Présidée par Fabienne Houdre, il a particulièrement été question de la mise en place de la
deuxième phase du championnat, des bons résultats de 2015 et de la mise en place d’une
section loisir.

• JANVIER 2016

• MAI 2016
1er mai • Brocante et Marché de Printemps
Le temps pluvieux n’a pas découragé les exposants ni les visiteurs.

19 janvier • Assemblée
générale de UNC

7 mai • Déﬁlé de Mode à la salle des
Fêtes

L’UNC comprend 145 adhérents. En présence de Gérard Magnin
président départemental et de nombreux adhérents, Pierre Griffon
a rappelé les grands événements de 2015 avec présentation d’un
diaporama. Le secrétaire Daniel Schwartzmann a présenté les
nombreuses activités prévues pour 2016. Gérard Magnin a souhaité
dans son message que l’UNC recrute des jeunes militaires.

Ce défilé de mode a été organisé au profit de
l’association Ascap ‘’La course à pied pour tous’’
lauréate 2015 de la Fondation Peugeot en soutien
à l’association de Mathieu Garret. Le projet est de
participer à un des raids les plus difficiles au monde à
l’île de La Réunion, « 95 km en joëlette ».

8 mai •
Concert
de
Printemps
pour
l’Echo du
Mont Bart

5 mai • Chorale des Baladins à la Chapelle

Les musiciens
ont offert une prestation de qualité en visitant
notamment les années 80.

29 janvier • Exposition à la Bibliothèque
Pendant deux mois, une exposition sur les ‘’ prix culture et bibliothèque pour tous ‘’ entre 1980 et 2015 était proposée à la bibliothèque.

Le public nombreux a apprécié le concert de printemps
de la Chorale à la chapelle Saint Bruno, sous la direction
de Kry’s Florian. Au programme, des chants issus de la
variété française.

• JUIN 2016
• FÉVRIER 2016

• MARS 2016

5 juin • Tournois de Ping Pong

2 février • Documentaire : Paysans d’hier
et d’aujourd’hui d’Alain Baptizet

2 mars • Foot : Les U 13 qualiﬁés pour le
stade de France

Ce documentaire réalisé en 2013 porte un regard sur
l’agriculture et la convivialité d’autrefois, en évoquant
l’évolution du monde paysan des 75 dernières années.
Basé sur des reconstitutions de travaux (faucheuse,
faneuse, râteau..) jusqu’aux robots de traite aujourd’hui
gérés par ordinateur. Il est jalonné de témoignages
de cultivateurs, anciens et contemporains et par des
images d’époque.

Au vu de leurs beaux parcours, les U13 de Bavans
sélectionnés par le Crédit Agricole pour participer à
un challenge de la mi-temps du match de la coupe
de France Sochaux/ Nantes ont réussi et obtenu leurs
billets pour la finale de la coupe de France.

12 février • Bilan chez les
Gendarmes Engagement &
Motivation
Le lieutenant Régis Sirot présente
le bilan des activités des unités
pour 2015 en soulignant le
rythme en accélération depuis les
événements tragiques de l’année
écoulée.

• AVRIL 2016
2 avril • Nettoyage de printemps

Le tournoi interne PPCB a réuni en cette fin de saison
40 pongistes environ.

• JUILLET 2016
13 juillet • Feux d’Artiﬁce
Le temps clément a permis d’assurer une soirée
haute en lumière et festive.

11 juin • 30 Ans de
l’Association du Mont Bart
Pour les 30 ans de l’Association
du Mont Bart, le Président Patrick
Baudier a accueilli les membres
de l’association et les partenaires
dans la salle de garde pour une
soirée festive et conviviale.

18 juin • Assemblée Générale des Chasseurs
12 mars • Théâtre « l’Estrade de Raynans »

Cette assemblée a permis au Président Jacques Bongeot
de faire un bilan de l’année et de donner le détail des
manifestations ou l’association sera présente.

18 mars • Carnaval à Bavans

La troupe de
l’Estrade a visé
juste en présentant
son nouveau
spectacle intitulé
« Le mariage
selon Feydeau ».

17 juillet • Trail du Mont Bart
Cette course, organisée par l’Amicale des
Sociétés et la Municipalité, est inscrite au
calendrier de la Fédération d’Athlétisme.
Elle réunit, de plus en plus d’adeptes audelà de notre Région. Deux distances sont
proposées : 11 et 17 km. Départ et arrivée
sur le site du Mont-Bart.
Le carnaval de Bavans est organisé chaque année par la
Maison pour Tous en collaboration avec la Municipalité.

20 juin •
Prévention
routière à la
Maternelle
animée par
la Police
Municipale

Stéphane Roy, policier municipal
est venu à la rencontre des
élèves à l’école Françoise Dolto
pour leur donner les bonnes
pratiques de sécurité en
voiture comme l’importance
du port de la ceinture de
sécurité pour les jeunes
enfants.

23 juin • Fête chez
Les Tourtereaux
En présence de 70
parents, la fête de la
crèche a été l’occasion
pour les enfants de
présenter un spectacle
mis en scène par Elena
de Vangélis.

25 juin • Fête de la Musique
Avec Pattou, Les Frangines, Show Time, Ange et Démon
et Synopsys, le plateau musical sur la place des fêtes a
permis de faire de cette Fête de la Musique de Bavans
un vrai succès.

2 et 3 avril • Exposition
Peinture à Champerriet

9 avril • Théâtre «Belles Mères»
(Laire de Rien)

Juin • Les CM2 reçus à la Mairie
Les élèves de CM2 ont été reçus à la Mairie par David Grisey adjoint à
la commission scolaire. Une calculette scientifique leurs a été offerte.

12

Comment vivre avec une belle mère qui vous
déteste ? Excellente comédie emmener par une troupe
talentueuse.
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6 août • Pétanque : dons en faveur du Secours Populaire

• AOÛT 2016

A l’initiative de Brigitte Roy, bénévole au secours populaire, un tournoi de pétanque a
été organisé en faveur de cette association. Alain Grosclaude, Président de la pétanque
a tenu à présider ce tournoi qui a permis d’inaugurer les 6 nouveaux terrains.

28 août • Brocante du Mont Bart
L’association du fort du Mont-Bart organise sa brocante à chaque rentrée
sur l’esplanade du fort avec repas et boissons.

• SEPTEMBRE 2016

21 septembre • Ligue contre le
cancer – Collecte 2016

Les principaux travaux ou
changements à Bavans
• Aménagements pour canaliser l’eau de
pluie en amont des habitations

• Engagement de la réfection de la salle du
tennis de table

• Réfection de la rue de la Mairie

8 septembre • Equipe pédagogique à la Maternelle F. Dolto

3 septembre • Marché du soir
Différents producteurs locaux proposaient des produits
de qualité, l’Amicale des sociétés assurant repas et
buvette.

17 et 18 septembre • Journées du
Patrimoine au Fort du Mont Bart

Le lancement de la collecte 2016 a permis à
Gérard Barbier de donner les consignes pour
cette collecte et les pochettes dédiées.

29 septembre • Rencontre entre élus
et enseignants à la Mairie
• Engagement des travaux de la salle des
Sociétés

• Restauration de plusieurs rues suite aux
inondations

• OCTOBRE 2016
5 octobre • Opération brioches

18 octobre • Assemblée Générale du
Tennis Club

• NOVEMBRE 2016
Un bus dédié pour transporter les
écoliers de l’école C. Radreau à la cantine

Cette opération emmenée par le CCAS et la
municipalité au profit de l’ADAPEI a eu lieu du 5 au
8 octobre

12 octobre • Des projets pour le centre
social AGASC

Cette séance a permis à Patrick Bonzom de
faire le point sur 2016, une première projection
sur 2017 et de remercier les membres de
l’association pour leur investissement.

22 et 23 octobre • Marche populaire

6 novembre • Vide chambres
d’enfants

26 novembre • Gouter des
Anciens organisé par le
CCAS
Cette disposition a été engagée suite au manque de
précision dans les horaires des lignes régulières de
Keolis (CTPM) assurant cette prestation précédemment.

Plus de 200 personnes sont venues
passer un bon moment à la salle
des fêtes.

12 novembre • Box Théâtre « Musée
haut, Musée bas »

• DÉCEMBRE 2016
2 décembre • Téléthon 2016
Cette séance animée par Dominique Mielle et Névin
Haydin, réunissant de nombreux partenaires comme
la Municipalité, PMA, école, BPDJ, EHPAD, CAF, Habitat
25, IDEE, Défi….a permis de visiter les missions
proposées toujours plus nombreuses pour 2017 par les
animateurs de la Maison Pour Tous.

12

La pluie du dimanche n’a
pas découragé les 970
marcheurs qui se sont
déplacés pour découvrir
les sentiers toujours
agréables
proposés
par la randonnée
bavanaise.

Cette soirée caritative pour la recherche contre les
myopathies était organisée par l’Amicale des Associations
Bavanaises. Le spectacle était assuré par les chants des
enfants de l’école maternelle, la clique d’Etouvans, le
Country Club de Montbéliard, Pattou (humoriste), Tentation
dance et les Frangines.

• Sécurisation des abords de l’école primaire Claire Radreau par des ralentisseurs dans la rue
des Aubépines
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AMB AVENIR DU MONT-BART ET
BABY GYM

Notre association accueille des gymnastes à partir de 3 ans, voire même plus jeune. La
Baby gym est un développement moteur pour les jeunes enfants, ceci leur permet de mieux
comprendre leur corps. Deux groupes de loisirs, un de 6 à 9 ans et le second à partir de
10 ans. Les enfants s’amusent et évoluent sur un parcours prédéfini par l’entraîneur. Et
enfin, nos groupes compétitions, où les entraînements permettent à nos gymnastes d’aller
concourir avec d’autres clubs.

• Social

AMICALE 50/51

L’amicale des classes 50/51 a organisé en 2016 :
• son bal annuel au mois de janvier • un voyage à Ibiza au mois d’avril
• une journée champêtre au mois de septembre

• Manifestation
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• Patrimoine

ASSOCIATION DU MONT-BART
L’association du Mont-Bart fondée en 1986, a fêté ses 30 ans en 2016.
A cette occasion il a été rappelé que l’engagement des bénévoles de l’association contribue
à la sauvegarde de ce patrimoine. Ce site oublié pendant des décennies, est aujourd’hui un
centre d’intérêt culturel et touristique, très apprécié.
L’association œuvre chaque année pour organiser des manifestations, 2016 a été encore
riche en événements : vente de pain cuit dans le four du fort, groupe musical « Les
Oudlers, brocante, et journée du patrimoine.
En plus des manifestations habituelles pour cette année : 14 mai fête du pain, 27 août
brocante, 17 septembre patrimoine, nous vous proposons de bien noter dans vos agendas
pour 2017 :
• 1er juillet « SR Group » répertoire de Rock, Folk, et country,
• 29/30 septembre cabaret musical avec « Tréteaux 90 », Entre gris clair et rouge foncé, à
l’honneur Jean-Jacques Goldman.
Pour assurer les travaux envisagés, ainsi que le programme d’animations, l’association fait
appel à toutes les compétences disponibles, qui voudraient la rejoindre.
Vous trouverez toutes les informations sur le site www.asso-mont-bart.fr
RÉSERVATION
03 81 31 87 80 / 03 81 94 45 60

AMICALE DES ASSOCIATIONS BAVANAISES
2017, UNE ANNÉE ENCORE RICHE EN ANIMATIONS
POUR L’AMICALE DES ASSOCIATIONS BAVANAISES :
 1 MAI : Le marché aux fleurs et sa brocante, cette année une nouveauté, en même temps
dans la salle polyvalente se tiendra un vide chambre d’enfants.
 9 AVRIL : Vide dressing salle polyvalente. Les exposants sont fidèles et les acheteurs
toujours nombreux.
Carnaval de MONTBELIARD : participation avec un char de l’amicale des associations
Bavanaises.
 25 JUIN : Concert, Nostalgie, toutes les chansons qui nous ont fait rêver ces dernières
années.
 26 JUIN : Fête des cerises. Défilé dans les rues de Bavans le matin. Animation toute au
long de la journée.
 16 JUILLET : Course du Mont Bart. D’année en année, le nombre de participants ne cesse
de croitre.
 DÉBUT SEPTEMBRE : Marché paysan. Date non encore définie, mais ce sera sans doute
encore un succès.
 5 NOVEMBRE : Vide chambre d’enfants. Toujours aussi prisé.
 2 DÉCEMBRE : Téléthon en 2016, nous avons reversé l’intégralité des bénéfices soit 2400€.

CES ANIMATIONS SE FERONT GRÂCE :
• A l’appui des Services Techniques et Administratifs de la Municipalité et aux élus de Bavans.
• Aux commerçants, artisans, partenaires qui par leur aide financière, nous donneront les
moyens de réaliser toutes ces manifestations.
• Aux bénévoles de l’amicale ou d’autres associations. Qu’ils en soient chaleureusement
remerciés.

16

AUTRES ACTUALITES DU FORT DU MONT-BART
 140 ANS DU FORT - En 2017, le fort du Mont-Bart célèbrera ses 140 ans !
Un anniversaire à ne pas manquer !
A cette occasion, les soldats du Général Séré de Rivières ont dissimulé dans le dédale du
fort une série d’indices …
 OUVERTURE DE LA POUDRIERE CAVERNE - Ouverte le dimanche après-midi dans le
cadre de la visite de 15h
Plus de renseignements à l’accueil du fort.
 ECHANGES DE SIGNAUX AVEC LE FORT DU MONT VAUDOIS - Mercredi 26 avril et
mercredi 23 août
A 14h visite guidée / A 16h30 échanges de signaux
 SAMEDI 8 JUILLET A 21 H : EVERLINKS + 47TH AVENUE+ GUESTS - Concert
L’association «La Taverne» et l’école de musique «RockBox» vous proposent : EVERLINKS +
47TH AVENUE + GUESTS (blues rock aux standards du rock n roll)
 LES INSTANTANES DE L’ETE - Les mardis 18 juillet, 1er et 15 août à 20h
 COURSE PEDESTRE - Dimanche 16 juillet
A partir de 9h30 - Course ouverte à tous (à partir de 16 ans), Départ de la Roche aux
corbeaux. Parcours de 11 ou 17 kms. Organisée par l’Amicale des Associations Bavanaises.
 27e EDITION DE LA NUIT DES ETOILES - Vendredi 28 et samedi 29 juillet
A partir de 21h
 STAGE PHOTO « NATURE ET ARCHITECTURE AU MONT-BART » - Samedi 26 août
De 10h à 17h
 JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE - Les 16 et 17 septembre
De nombreuses animations sont proposées sur le site.
 TRAILS DES DUCS - Dimanche 19 novembre
Organisée par la Team PMT, renseignements sur http://www.montbeliard-trail-des-ducs.fr
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• Culture

• Sport & Loisirs

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

LA PÉTANQUE BAVANAISE

« La lecture est à l’esprit ce que l’exercice est au corps » (J. Addison dans : the Tatler)

Pour l’Amicale Pétanque Bavanaise, 3 concours ouverts à tous pour l’année écoulée avec
une participation record de 54 doublettes le 31/07/2016. Construction de 6 jeux de pétanque
sur la place des fêtes. Les travaux de réalisation de ce nouveau terrain ont été assurés par
les membres de l’association.

LA VIE DE LA BIBLIOTHÈQUE EN 2016
 EN JANVIER
Exposition de la MDD sur l’Union Européenne qui a aussi été déposée à l’école Claire
Radreau
 EN FÉVRIER, MARS ET AVRIL
- Exposition sur les Prix Culture et Bibliothèques Pour Tous élaborée en commun avec les
bibliothèques d’Héricourt et de Pont de Roide, de nombreux lecteurs ont été intéressés et
ont emprunté certains de ces ouvrages.
- Nous avons aussi fêté les 70 ans de Lucky Luke, pour ce faire nous avons créé une
exposition sur le thème des BD de « l’homme qui tire plus vite que son ombre » et proposé
un petit concours à nos jeunes lecteurs.
 EN MAI ET JUIN
- Nous avons installé une Exposition sur la Préhistoire prêtée par la Médiathèque
Départementale de Prêts et avons préparé un concours sur ce thème pour les enfants.
- Fin juin, avant les grandes vacances, une animation a été offerte aux classes de CP et CE1
de l’école élémentaire Claire Radreau. Les bibliothécaires : Jocelyne d’Orio et Jean-Charles
Lamboley ont captivé ce jeune public avec des séances de « petit théâtre ».
 EN JUILLET
Suite à l’incitation de L’Union Nationale CBPT, nous avons participé à la grande fête du livre
pour la jeunesse : « PARTIR EN LIVRES». Le Centre National du Livre nous avait envoyé un
colis avec des affiches, des Ballons, des banderoles, des visières… Le mercredi 27 juillet
par un très beau temps nous avons reçu, dans la cour derrière la bibliothèque, de nombreux
enfants. Les plus grands après avoir participé à la marelle aux livres et lu les ouvrages tirés
au sort, ont décidé de remplacer les bibliothécaires en lisant aux plus jeunes des histoires à
l’aide du « petit théâtre ». Puis les bibliothécaires ont pris le relais avec la lecture de contes
adaptés à tous les âges.
Tout nouvel arrivant était accueilli par des bulles de savon jaillissant d’une machine à bulles.
Ce fut un bel après-midi culturel et récréatif avec lecture, chocolats et boissons fraiches.
 EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE
Exposition de la MDD sur « les bistrots » avec les cafés à travers les siècles, les fameux
troquets et guinguettes. Notre affichage de photos anciennes des cafés de Bavans et des
emplacements actuels de ces cafés a remporté un certain succès.
- le 21 septembre remise de prix aux lauréats des concours sur Lucky Luke et sur la
Préhistoire.
- le 26 octobre : Il y a eu « Bistrot à la bibliothèque ». Pour la clôture de l’exposition, nous
avons aménagé un coin bar dans l’entrée et nous avons proposé à nos lecteurs, du thé, du
café et des pâtisseries maison. Nous avons aussi reçu Monsieur Ramos qui nous avait prêté
les cartes postales anciennes sur les cafés de Bavans.
 EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
- Pour fêter le 950ème anniversaire de la Bataille d’Hastings, la bibliothèque a installé une
exposition de la fameuse Tapisserie de Bayeux avec des explications pour reconnaître les
différents protagonistes et des commentaires pour expliquer les scènes de cette bataille.
Cette exposition restera début 2017.
- Le mercredi 7 décembre c’était Noël à la bibliothèque : avec l’animation des petits lutins
sur ce thème, des contes de noël pour les plus grands, et visite du Père Noël qui a distribué
des petits cadeaux à tous.
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• Sport & Loisirs

Aﬁn de bien exercer votre esprit, notre
bibliothèque vous est ouverte :
- le mercredi de 14h30 à 18h00
- le vendredi de 15h30 à 18h30
Pour vous satisfaire, nous achetons chaque
mois 12 nouveautés adultes annoncées sur
le Bavans Infos et 13 nouveautés jeunes
annoncées sur le site de la Commune. Le
prêt est gratuit, mais 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.
Tous les 1ers mercredi du mois à 17h nous
accueillons de jeunes lecteurs pour une
animation : « les petits lutins »
A la demande, nous faisons du « portage
à domicile » aux adhérents malades ou
indisponibles.
Nous faisons partie du réseau des
bibliothèques dépositaires de la Médiathèque
Départementale du Doubs.
Par trimestre, le bibliobus et une navette
déposent environ 300 livres que nos moyens
ne nous permettraient pas d’acquérir. Nous
profitons aussi de prêts d’expositions avec
les ouvrages qui s’y réfèrent.
D’après une étude comparative des
bibliothèques du secteur 8 de la MDD (petites
communes du Pays de Montbéliard), sur 25
communes, la bibliothèque de Bavans est
classée :
• 5ème par rapport au nombre d’habitants de
la commune
• 7ème par rapport à son budget
• 4ème par rapport au nombre de livres prêtés.
Le taux de fréquentation de notre bibliothèque
est donc assez bon, mais nous espérons
l’améliorer. Nous serions très heureux de
vous accueillir encore plus nombreux.

LA RANDONNÉE BAVANAISE
La Randonnée Bavanaise c’est une association qui propose de nombreuses sorties pour
découvrir notre région dans une ambiance sympathique et conviviale.
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

PROJETS DE LA RANDONNÉE BAVANAISE 2017
25 randonnées ou participation à des marches populaires.
2 sorties raquettes.
1 voyage d’une semaine à NIOZELLES, près des gorges du Verdon du 5 au 12 août.
1 randonnée avec l’USEP. L’an dernier nous avions plus de 500 écoliers du Pays de
Montbéliard sur une journée.
La marche populaire de Bavans le samedi 21 octobre et le dimanche 22 octobre. En 2016
ce sont 970 marcheurs qui malgré la pluie du dimanche se sont lancés sur les chemins
balisés pour l’occasion.
La participation aux manifestations bavanaises, fête des cerises, 14 juillet, marché paysan,
téléthon etc.
NOUVELLE ACTIVITÉ : La marche nordique.
Lancement cette année de cette nouvelle pratique. Nous allons perfectionner nos
animateurs pour cette discipline. Trois d’entre eux suivront, très rapidement, un nouveau
stage spécifique organisé par la Fédération Française de Randonnée.

• Patrimoine

LA SAUVEGARDE DES FRUITIERS

Contacts
Guy LUCCHESI : O3 81 92 60 80
Daniel CARRIER : 03 81 92 63 14
http://SFBAVANS.monsite-orange.fr

Les arbres fruitiers plantés en 2003/2004 (cerisiers et pommiers) sont dans leur phase
de production. Depuis, nous avons poursuivi les plantations. Aujourd’hui le verger compte
une soixantaine d’arbres et une pépinière de porte greffes Nous sommes à la recherche de
greffons issus de variétés à sauvegarder pour les prochaines périodes de greffage en 2017.
Nos sommes disponibles tous les samedis de 9h à 12h au chalet de la Sauvegarde, rue des
Carrières, pour des conseils de plantation, greffage et tailles.
Nous rappelons que le pressoir municipal est accessible à tous les habitants de Bavans et
qu’il est opérationnel fin septembre avec, si nécessaire, l’assistance de la sauvegarde.
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LES BALADINS

PARI GAGNÉ POUR MATHIEU ET SON ÉQUIPE

« La chorale les Baladins de BAVANS, forte à ce
jour d’une petite quarantaine de choristes, est une
association très active.
Son chef de chœur, Florent Puppis, alias Kry’s
Florian, y est pour beaucoup. Notre répertoire, axé
principalement sur la variété française, se renouvelle
régulièrement bien que nous ayons des morceaux
fétiches qui font toujours le plaisir de notre public de plus en plus nombreux.
Nous n’hésitons pas à nous déplacer :
• à Lausanne, par exemple, pour la fête des mamans suisses,
• mais aussi, en octobre, à l’invitation « d’un Commun Accord d’Eloie », à la Maison du Peuple de Belfort, où une partie des recettes du
concert a été reversée à une école du Burkina Faso,
• ou encore au théâtre de Montbéliard dans le cadre du Téléthon.
Bien sur, nous n’oublions pas notre belle commune de Bavans avec nos deux concerts traditionnels, au printemps et à Noël, l’organisation
d’un thé dansant, la participation aux commémorations...
40 choristes, c’est bien, mais nous pouvons faire mieux, toutes tessitures confondues. Nos répétitions ont lieu le vendredi de 20 h à 22 h à
la Maison des Associations, ancienne école Champerriet. Venez tester dès le 13 janvier 2017. »

96 km dans le trail du bourbon à la Réunion en octobre.
Une équipe de 16 personnes autour de Mathieu et de sa maman Nathalie qui ont réalisé
des actions pendant 1an et demi, ainsi que des dons, ont permis d aller au bout du Projet.

• Santé

LIGUE CONTRE LE CANCER
L’association forte de 25 personnes dévouées collecte des fonds depuis 14 ans pour la
recherche contre le cancer. Gérard Barbier, correspondant de presse pour l’Est Républicain
est le délégué principal pour Bavans de la Ligue contre le cancer (Comité de Montbéliard).
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour donner un peu de leur temps.
Si possible, groupez-vous par groupe de 2 pour être moins seul dans faire pour effectuer
des collectes.
Une partie de la Grande-Rue et la rue des Vergers incluant les rues ou impasses adjacentes
(depuis le cimetière jusqu’à la sortie sur Lougres) sont les quartiers les moins couverts de
Bavans.
Si vous résidez dans ces rues, ce sera plus facile pour vous.
Contact : Gérard Barbier 17 rue Estienne Jodry 25550 Bavans
Tél : 03 81 92 66 57 - gbarbier2@orange.fr

• Sport & Loisirs

SHOW TIME
L’association SHOW TIME, après avoir réalisé son gala de fin d’année en juin 2016 à la salle
des fêtes de Bavans a annoncé l’ouverture de son école du spectacle, située à Bart ; l’école
a ouvert ses portes le 05 septembre 2016.
Les cours sont ouverts aux enfants, ados et adultes et les maîtres mots de l’école sont :
passion, art, énergie et partage.
Plusieurs cours différents sont proposés.
COURS Artistiques : chant, danse, comédie musicale, théâtre-comédie.
COURS Sportifs : zumba fitness, zumba kids et le nouveau concept crée par Elena et Nicolas :
BODY BOOST, il s’agit de cours de remise en forme suivant le niveau de la personne et l’effet
recherché (body boost slow, stretch, sensation, ballet, challenge (haute intensité)).
Plus d’infos sur le site internet : www.showtime25.com
Pour la saison 2016-2017, l’association continue les cours de zumba ﬁtness du lundi
au gymnase Bel Air, de 19h30 à 20h30.
En 2016, l’association est intervenue également en périscolaire pour des animations
artistiques ou sportives et également à la crèche de Bavans.
En 2016, Show Time est également intervenue dans un projet de danse du monde pour l’école
Claire Radreau et les classes des CE1, un spectacle a clôturé 12 séances de découverte.

• Sport & Loisirs

MOTARDWARS
Faits marquant • 10 ans club • jouets resto du cœur
Renseignements & inscriptions club
Manias Marcel Président 0788480330
site web à visiter pour découvrir le club.
http://motardwars.skyrock.com/
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• Sport & Loisirs

• Patrimoine

TENNIS CLUB BAVANS

UNION NATIONALE DES
ANCIENS COMBATTANTS

Une fin d’année en feu d’artifice pour les hommes, où les deux équipes engagées terminent
premières de leur groupe et confirment les bons résultats obtenus lors des championnats de
mai avec la première place et la montée en régionale 3 de l’équipe fanion.
Les filles ne sont pas en reste en terminant 2ème de leur poule (1ère ex aequo) et perdent en
finale régionale des championnats +30 ans à Nancray.
Une petite révolution au niveau des entrainements des enfants du mini-tennis avec l’arrivée
de Léon, moniteur de tennis au Tennis club de Sainte Marie. Les deux clubs se sont associés
afin de créer des groupes homogènes pour les enfants du mini-tennis. Le club devrait lancer
une activité périscolaire en lien et en accord avec les Écoles et la Mairie.
L’année 2016 a vu démarrer, en plus de son traditionnel tournoi double, le premier tournoi
adultes simple qui a connu, sous un beau soleil, un franc succès.
Le club est toujours prêt à vous accueillir pour découvrir le tennis et ses sympathiques
adhérents. Une licence découverte va être mise en place par la ligue de Franche-Comté.

Créée au lendemain de la guerre de 1914/
18 par Georges CLEMENCEAU et le Père
BROTTIER, aumônier militaire, l’UNC est la
fédération emblématique des associations
d’anciens combattants.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
nous contacter. Vous trouverez toutes les
informations nécessaires sur le site de la
commune.

Nos réunions sont très variées et les
épouses ou conjointes participent à
beaucoup d’entre elles.
Hélas l’année 2016 a connu plusieurs décès
chez nos adhérents ; cela nous a beaucoup
marqué et nous avons accompagné les
familles en deuil.

• Sport & Loisirs

TIR BAVANS
Deux tireurs de l’école de tir de Bavans ont participé au championnat de France des écoles
de tir qui s’est déroulé à l’Axone à Montbéliard début juillet 2016. Laura Védrine en minime
fille termine 74ème et Maxime Taillard en minime garçon termine 57ème.

VOICI UN RAPPEL DES ACTIVITÉS QUI SE SONT DÉROULÉES EN 2016
 16 janvier : Assemblée Générale annuelle
de notre section.

• Sport & Loisirs

US BAVANS FOOTBALL

La saison 2015/2016 s’est terminée avec la montée de l’équipe seniors B en 3 Division
de District (elle s’est classée deuxième de son championnat) ; l’équipe A reste modestement
en milieu de tableau.
Par contre, c’est au niveau des jeunes qu’il y a eu un chambardement, nous avons quitté
le Groupement des 3 cantons pour retrouver notre identité, le nom de l’USB se devait
d’être présent sur les terrains. Après quelques inquiétudes, le passage s’est bien négocié.
Nous avons consolidé notre encadrement jeunes avec les arrivées de Thierry PATIN,
ème
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La section de Bavans reste très active ;
à son Assemblée Générale du 16 janvier
2016, elle comptait : 148 adhérents (es).

Nicolas BRIQUEZ, Guy RADREAU et David
MENEGAUX, ce qui porte à huit personnes
pour driver la cinquantaine de licenciés de
U7, U9 et U13. Pour la prochaine saison, il
faudra que l’on persévère dans ce domaine,
on devrait augmenter avec les catégories
U11 et U15.
Nous avançons progressivement, je rappelle
que nous sommes parti de zéro en 2010.
Aujourd’hui, l’enthousiasme est là au sein
du groupe.
Le samedi 11 décembre a eu lieu notre arbre
de Noël à la salle polyvalente, animé par un
illusionniste ; distribution de friandises par
le père Noël, suivie du goûter, le tout dans
une ambiance chaleureuse avec parents et
enfants.
Aujourd’hui, nous voici rentrés dans la
période Foot/salle pour la jeunesse, cela
pour les trois mois d’hiver.
Le Président
Christian MAGRI

 24 mars : Sortie d’une journée au
restaurant cabaret : « Mille et une étoiles « à
Charmes dans les Vosges.
 13 avril : Sortie avec le « Souvenir
Français » et les collégiens ainsi que notre
aide « intendance » avec visite d’un cimetière
américain et visite d’un fort près d’Epinal
dans les Vosges.
 24 avril : Nous étions présents au
monument aux Morts de Bavans pour la
journée du souvenir des déportés.
 8 mai : Cérémonie au monument aux
Morts
 18 mai : Ce fut notre marche pédestre,
et ensuite : visite des installations de
l’aérodrome de Courcelles les Montbéliard
et le repas, puis l’après-midi, visite des
installations des pompiers de PMA sur le
site à Montbéliard, et le soir un repas nous
attendait partager par 94 convives.

 31 mai : Nous avons emménagé dans
notre nouveau local, situé dans la maison
des associations, rue Champerriet.
 Du 2 au 7 juin : C’est déroulé à Lourdes
le pèlerinage des anciens combattants et 16
personnes de la section étaient du voyage.
 18 juin : Appel du général De GAULLE :
nous étions présents à cette cérémonie au
monument aux Morts de Bavans.
 6 juillet : Journée : détente avec au
programme, pétanque, et repas le soir avec
nos amis de la section de Saint-Hyppolite.
 10 juillet : Nous étions également
présents à la cérémonie patriotique au
monument de la résistance à Ecot.

 17 septembre : cérémonie patriotique à
Villars sous Ecot.
 18 septembre : cérémonie au monument
aux Morts à Colombier-Fontaine.
 11 novembre : la journée commencé par
le recueillement au fort du Mont-Bart, puis
au carré militaire du cimetière et ensuite au
monument aux morts de Bavans ; cérémonie
en présence d’une nombreuse assistance ;
suivie pour ceux qui s’étaient inscrits d’un
succulent repas à la salle polyvalente.
 5 décembre : Cérémonie aux monuments
aux Morts, avec la participation de la section
UNC de Berche et Dampierre sur le Doubs.

 7 septembre : la journée a débuté
par notre randonnée pédestre avec 32
marcheurs (es) sur les villages environnants,
suivi du repas friture à la salle polyvalente ;
mais la journée n’était pas terminée, car
le soir un délicieux repas nous attendait
partagé par 107 convives ; très bon souvenir
de cette journée.
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Nous sommes toujours présents aux
cérémonies nationales et répondons aux
invitations des villages environnants pour
commémorer les actions diverses des
guerres et nous souvenir des fusillés et
autres morts pour notre pays.
Donc l’année 2016 à été bien remplie et
nous avons une pensée pour nos défunts
qui nous ont quittés depuis notre précédente
Assemblée Générale ; mais la section doit
continuer sa route et pour l’année 2017 qui
débute : le calendrier est déjà bien rempli.
A ce sujet : nous invitons : toute personne, celui où celle qui veut bien nous rejoindre : venez à l’Assemblée Générale Annuelle de
notre section :
samedi 14 janvier à partir de 15 heures à la salle polyvalente de Bavans, ou alors il sufﬁt de s’adresser à notre président, dont voici
les coordonnées :
Pierre GRIFFON : 73 rue du bois joli - 25550 BAVANS - Téléphone : 03.81.96.25.22
Nous vous attendons, vous serez les « bienvenus (es) ».

• Patrimoine

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, 23 comités existent avec environ 1800 adhérents. 160 adultes et 70 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.

Afin d’accomplir sa mission, le Souvenir
Français a besoin du concours de tous. A
ce titre, il observe la plus stricte neutralité
politique, confessionnelle et philosophique.
La cotisation annuelle pour un adulte n’est
que de 10 € (gratuite pour un jeune scolaire).
Cette année, 15 jeunes bavanais(es),
encadrés par des adultes ont participé à la
quête de la Toussaint, alors faites comme
eux, n’hésitez pas, rejoignez-nous ! Un grand
merci à nos jeunes et moins jeunes quêteurs,
855 € ont été collectés sur Bavans lors du
week-end de la Toussaint 2016.
Contact :
Président Jean-Marie ALI 03.81.94.06.91 /
06.88.76.87.88 ou sfdemontbeliard@free.fr
« A nous le Souvenir, A Eux l’Immortalité »

Index Associations
ASSOCIATIONS DIVERSES
• A.F.N. / U.N.C.
M. Griffon Pierre
✆ 03 81 96 25 22
griffonpierre@orange.fr

• GAB : GROUPE D’ANIMATION BAVANAISE
GRILLOT Laurent
✆ 07.83.24.36.46
laurent1002@laposte.net

• 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 DES ASSOCIATIONS
BAVANAISES
BOUTON Jean-Claude
✆ 03.81.96.23.83 / 06.07.30.83.76
bouton.jc@orange.fr
amicale-associations-bavanaises.fr

• 123 POPCORN (collecte des fonds pour
Projets scolaires)
GUILLEMIN Stéphane
✆ 06.82.09.34.61
melguilou@yahoo.fr

• AMICALE PÉTANQUE BAVANAISE
GROSCLAUDE Alain ✆ 03.81.92.60.17
alain.grosclaude123@orange.fr

• ARTS ET ARTISANATS
PRETOT Martine
✆ 03.81.92.63.06 / 06.61.46.55.63
martine.pretot@orange.fr

• L’ECHO DU MONT-BART
DAVID Damien
✆ 06.30.36.70.82
lechodumontbart@free.fr
lechodumontbart.wifeo.com

• ASSOCIATION DU CHEVAL COMTOIS
VIZINOT Jean-Pierre
✆ 03.81.35.76.64

• LES DIABLES BLEUS
PRUDENT Guy
✆ 06.60.37.74.75

• ASSOCIATION FORT DU MONT-BART
BAUDIER Patrick
✆ 03.81.92.61.93 / 06.81.58.32.16
fort.mont-bart@wanadoo.fr
asso-montbart.fr

• MOTARDWARS (Groupe de motards)
MANIAS Marcel
✆ 07.88.48.03.30
marcelmanias025@gmail.com
motardwars.skyrock.com

• BIBLIOTHÈQUE
BOST Huguette
✆ 03.81.96.28.10

• LIGUE CONTRE LE CANCER
BARBIER Gérard
✆ 03.81.92.66.57
gbarbier2@orange.fr

• CHASSE
BONGEOT Jacques
✆ 03.81.97.52.58
jacques.bongeot@orange.fr
• CHORALE LES BALADINS
RAMOS Jean-Marie
✆ 03.81.97.51.68 / 06.71.79.65.86
• CLASSE 50/51
MIGOT Malika
✆ 03.81.35.03.18
malika.jm@orange.fr
• CLUB DU 3ème AGE «LES CAMPENOTTES»
RANNOU Marie Thérèse
✆ 03.81.97.15.91 / 07.71.11.17.60
• 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
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• CRAZY TIAG’S (DANSE COUNTRY)
HENZELIN Michel
✆ 06.82.53.94.77
crazy.tiags@gmail.com

• MAISON POUR TOUS / AGASC
MIELLE Dominique
✆ 03.81.92.64.25
assos.gestion@wanadoo.fr
• PÊCHE
COLOMBEL Guy
✆ 03.81.91.01.95 / 06.83.35.69.01
colguy@wanadoo.fr
• PHILATHÉLIE
POIVEY Jean-Pierre
✆ 03.81.92.62.55 / 06.08.21.45.81
jeanpierre.josiane3@orange.fr

• BASKET
PARIS Claude ✆ 03.81.97.54.21
claude.paris@infonie.fr
club.quomodo.com/basketclubbavans
• CLUB DES VÉTÉRANS (Football)
• 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
✆ 03.81.96.25.24 / 06.65.12.16.90
bonzom.patrick@club-internet.fr
club.fft.fr/tc-bavans
TC Bavans

• PORINETIA (Danse)
DELACOUR Laurent
✆ 06 76 55 84 03
laurent.delacour@yahoo.fr

• TENNIS DE TABLE «PING-PONG»
HOUDRE Fabienne
✆ 06.77.75.83.96 / 03.81.98.20.25
houdrefabienne@orange.fr
ppcbavans.fr

• SAUVEGARDE DES FRUITIERS
LUCCHESI Guy
✆ 03.81.92.60.80
g.lucchesi@orange.fr
sfbavans.monsite-orange.fr

• TIR
TRUCHOT Jean-François ✆ 03.81.93.13.99
jean-francois.truchot@wanadoo.fr
letirsportif.com/t90-blog-pour-le-club-debavans

• SHOW TIME (Danses modernes, zumba…)
JOUFFROY Nicolas
✆ 06.33.70.56.81
showtime@sfr.fr
showtime90.wix.com/edv

• USB (Football)
MAGRI Christian
✆ 03.81.96.25.89 / 06.63.01.07.38

• SOUVENIR FRANÇAIS
ALI Jean-Marie
✆ 03.81.94.06.91
sfmontbeliard@free.fr
souvenirfrancaismontbeliard.fr

• 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 2016
l’opposition

En 2016, notre commune a été
marquée par de violents orages au mois
de Juin. Cet évènement climatique,
dont on ne peut contester la nature
exceptionnelle, a mis au jour le manque
criant d’ organisation de l’ équipe en
place. Certains Bavanais se sont sentis
délaissés dans l’ épreuve.
140 000 euros ont été engagés pour
réparer les voiries. Cette somme
ne peut expliquer à elle seule les
insuffisances de gestion que nous
avons
constatées:
subventions
surévaluées, investissements non
prévus. Un emprunt de 255 000 euros a
été nécessaire pour équilibrer le budget !
La « gestion rigoureuse « prônée par
la majorité n’ est pas au rendez-vous.
D’ autre part, la démission du premier
adjoint a révélé au grand jour le
désaccord profond qui existait dès le
début entre Madame le maire et celuici, invoquer le désir de laisser la place
aux jeunes dans Bavans info et la presse
ne dupe personne. Chères Bavanaises,
chers Bavanais, soyez assurés de notre
vigilance, n’ hésitez pas à nous faire
part de vos interrogations.
LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
Jocelyne MERAUX, Pierre CLAUDON,
Sophie RADREAU, Elisabeth
MORASCHETTI, Jean-Pierre
LOUYS, Jasmine HERGAS.
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MARIAGES
• BEDIGIAN Bedros & CHAGNOT Florence
Annie Corinne - 19 mars 2016
• BENDRIOUA Adyl & DONIER Séverine Elsa
Hélène - 26 mars 2016
• BIETH Daniel Jean Joseph & ALLIN Lydie
Marie Marguerite - 10 juin 2016
• BIZE Mickaël Jean René & HERGAS Anaïs
Aurélie - 9 juillet 2016
• BUISINE Jérôme Francis & GROSJEAN
Stéphanie Christelle Aurore - 16 juillet 2016
• ETIENNE Yves Hubert André &
SKORNAKOVA Ingrid - 3 décembre 2016
• FLEURY Denis Jean-Marie Henri &
NICOD Laurence Danielle - 4 juin 2016
• GROSCLAUDE Stéphane Alphonse &
LENIÉRE Nathalie Mauricette Jeanne
- 10 septembre 2016
• HAMMAMI Anis & KHELOUFI Izira
- 29 octobre 2016
• MANIAS Pierre Bernard & BOURQUIN
Cyrielle Sybil - 11 juin 2016
• SELLAK Jaouad & DRICI Sarah
- 26 mars 2016
• LARCHEY Eric Gérard Christian & KHALDI
Neïla Yasmina - 2 avril 2016
• LEKOVIC Mikael & VUJICIC Biljana
- 9 juillet 2016
• PAWLOWSKI Fabien Joseph Jean &
QI Meihui - 18 juin 2016
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• SEGAUD Grégoire René & POULMAR
Maryvonne Anne - 16 avril 2016
• SEGUIN Didier Denis & ECK Virginie Rosita
- 11 juin 2016

DÉCÈS
• ALLOUANI Miloud, 4 janvier
• ARDIET Roger René, 14 février
• BALANDIER Yves Marcel, 19 mai
• BUSSARD Georges Constant, 9 novembre
• BUSSIÈRE Raymonde Henriette Berthe,
9 février - née HIRSCHY
• CLAUDE Marie Madeleine, 1 janvier
née HEIMBURGER
• CONTET Gisèle Isabelle Marthe Léa, 4 août
née PAVIET
• CURTY Jean Pierre Flavien, 7 février
• DUSSAUCY Jean-Jacques, 9 mars
• FRESSE Gabriel Léon Marcel, 27 octobre
• GAUTHIER Muguette Paulette Julia, 4 avril
née BEUCLER
• JEANNEY Ginette Yvonne Marie, 28 octobre
née DEVILLERS
• LABRE Marie Jeanne Marthe, 29 juin
née BACHELEY
• LENEVEU Georges Julien Alfred, 7 novembre
• MADADI Larbi, 13 août
• MAGNIN Louis Marie Pierre, 7 janvier

NAISSANCES
• ALY Manel, 7 août
• ARAR Eden-Rose, 18 avril
• ARICHE Anis, 6 octobre
• BELLIARD Camille Céline, 15 septembre
• BESIC Aldina, 18 janvier
• BEUCLER Antoine Dimitri Philippe, 26 mai
• BONGEOT Léa Suzanne Camille, 19 juillet
• BRALLA Adziaro Eric Patrick, 26 mars
• CALLANQUIN, 4 août
• CHAMBERLIN Margot Monique Michèle,
19 janvier
• DAUTREY Lila, 27 juillet
• DJAIZ Adam Salah, 29 avril
• DORIAN Nolan, 8 février
• DUMONT Théo Robert Lucien, 7 juillet
• FRANCHIN Lyna Marie Martine, 8 août
• GROSDEMOUGE Mila Carlina, 10 novembre
• HISENI Ismaïl, 25 août
• HUSEJINI Adem, 14 octobre
• HUSEJINI Amine, 15 mai

• SCHAEFFER Philippe Jean & GAUME
Béatrice Mauricette Colette Marie
- 23 avril 2016

• JACQUES Kilyan, 17 avril
• JAOUHAR Rayan, 22 juillet
• JOUGLET Livia, 1 février
• KIANI Camil Fatah, 7 février
• LAPPREND Kylian Christophe, 28 juin
• MOLINARI Flavio, 6 novembre
• PARSOORAMEN Morgan, 18 février
• PETRASKOVIC Boris, 9 février
• POURCHET Gabin Grégory Aurélien, 5 janvier
• ROSE Loan Pascal Freddy, 15 juillet
• ROTHE Eline, 26 novembre
• ROY Alicia Juliette, 20 octobre
• SCHAGENE Timéo Philippe Emile, 19 sept.
• VAN IERSEL Elay Hirispme Helena, 1 février

• MARCHAL Geneviève Bernadette, 3 mars
née FEBVAY
• MARTINEZ José Luis, 30 janvier
• MELIS Jacqueline Renée Marguerite, 17 avril
née ROY
• MROCZEK Stéfanie, 5 janvier - divorcée COLIN
• PAGÈS Guy Jacques Lucien, 20 août
• PAWLAK Richard Michel, 10 juillet
• PESTE Paulette Marguerite Ida, 17 mars
née RENAUD
• PLUMET Juliette, 17 mai - née SIESS
• RIAT André François, 19 décembre
• RÜZGAR Rabia, 8 janvier - née RÜZGAR
• STANKOVIC Milovan, 27 mars
• TRIMAILLE Jean André Henri, 26 mai
• VAUTHIER Marie-Laure Nelly Claude, 17 oct.
née LARRIERE
• WALTER Gilles Gilbert, 6 avril
• ZONTA Hélène Lucienne Pauline, 14 novembre
née DEPREZ

