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Édito

de Madame le Maire
C’est avec un réel plaisir que je m’adresse à vous dans
cette nouvelle édition du bulletin annuel dont la parution
est attendue par un grand nombre d’entre vous. A l’heure
du numérique, des réseaux sociaux et autres moyens de
communication toujours plus rapides, je tiens à conserver
cette version papier très appréciée et je remercie les
annonceurs pour leur contribution.
L’année 2018 a vu la concrétisation des projets très variés
inscrits au budget: passage en leds de l’éclairage public,
réfection de voiries, études pour la réalisation d’un bâtiment
dédié au péri-scolaire et à la restauration et d’un terrain
de tennis couvert, poursuite du plan numérique dans les
écoles...Je ne vous les citerai pas tous, vous avez pris
connaissance de ces derniers lors du Bavans-info de
janvier-février 2019.
Notre cadre de vie, c’est l’affaire de tous. Si les employés
communaux ont à coeur de donner le meilleur d’euxmêmes pour embellir notre ville, leurs efforts sont vains si
chacun ne prend pas conscience que la propreté est aussi
de sa propre responsabilté.
Je tiens à vous affirmer que tout sera mis en œuvre pour
que notre petite ville continue à progresser, alors soyons
fiers d’être Bavanais!
Je terminerai mes propos en vous souhaitant un agréable
moment de lecture en parcourant les pages de cette revue.
Votre Maire
Agnès TRAVERSIER

• Publication : Mairie de Bavans - 1 Rue des Fleurs - 25550 Bavans - 03 81 96 26 21
• Directeur de la publication et de la rédaction : Mme le Maire Agnès traversIer
• Régie publicitaire : COM’UNE - 560 route Lambesc - 13840 Rognes - 06 11 57 17 83 - E.mail : com-une@orange.fr
• Photos : Cabinet / Communication • Impression : Imprimerie spéciale Com’Une • Dépôt légal : 1er trimestre 2019
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ÉQuipe municipale

VOS ÉLUS

ZOOM SUR...

des agents municipaux à votre service

Agnès TRAVERSIER

Vous trouverez ci-dessous les agents de BAVANS en image avec leurs affectations.
Deux agents ne souhaitent pas apparaitre dans ce trombinoscope.
Cette page est l’occasion de renouveler notre confiance dans l’implication de nos équipes.

Madame le Maire

Vos Adjoints au Maire
Bernard DURY
2e Adjoint

Nathalie ATAR
1e Adjoint

Chargée de la politique
de la vile, des actions
sociales

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

David GRISEY
4e Adjoint

Jean Pierre Lipski
5er Adjoint

Céline JELIC
3e Adjoint

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

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

Chargé de la jeunesse,
de la vie scolaire

Vos Conseillers Municipaux

Séverine
MORANDINIHENRICI

Nora
LALLAOUA

Aurélie
PLANCON

Pascal
VILMINOT

Patrick
Adde

Grégory
GLAB

Stéphanie
MULLERFRAS

Catherine
NOIROT

Aurélien
BORNE

Grégoire
SEGAUD

Claudine
FRANCOIS

Véronique
DELMARRE

Christian
BEDEZ

Alpay
GORGULU

Aline
GROSJEAN

Les Conseillers Municipaux de l’opposition

Jocelyne
MERAUX

4

Jean-Pierre
LOUYS

Pierre
CLAUDON
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Sophie
RADREAU

Elisabeth
MORASCHETTI

Jasminska
HERGAS

ANITA Sandy
Accompagnatrice
Petite Enfance
Multi-accueil

DEMOUGIN Jean-David
Infirmier /
Directeur Multi-accueil
Multi-accueil

KLEINDIENST Ghislain
Responsable
ateliers municipaux
Ateliers municipaux

PLUMEZ Nathalie
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

BAN Philippe
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

DONZE Marie-Christine
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

LAIDI Abbes
Adjoint Technique
Ateliers municipaux

RACINE Sylvain
Adjoint d’Animation
Multi-accueil

BERNARD Valérie
Adjoint administratif
CCAS

EVERNE Sarah
Adjoint administratif
Mairie

LAIDI Hayat
ATSEM
Pôle enfance jeunesse

RAVAT Marie-Christine
Adjoint administratif
Mairie

Bidounga Iekoun-Tema
Bricenit Hachem
Contrat accomp. emploi
Atelier municipaux Multi-accueil

FORET Patricia
ATSEM
Multi-accueil

LALOUANI Amar
Agent de maîtrise
Ateliers municipaux

REMY Laëtitia
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

BIEHLMANN Christelle
Contrat
Accompagnement Emploi
Pôle enfance jeunesse

FREZARD Nadine
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

LOUIS DIT PICARD
Isabelle
Educateur Jeunes Enfants
Multi-accueil

ROPIOT Lydie
Adjoint Technique
Ateliers municipaux

BISSOLI Audrey
Adjoint administratif
Pôle enfance jeunesse

GALLOY Ludivine
Auxiliaire Puéricultrice CDD
Multi-accueil

MAY Sonia
Adjoint administratif
Mairie

ROY Monique
Adjoint d’Animation
Multi-accueil

BOILLEAUT Thibaut
Adjoint d’Animation
Pôle enfance jeunesse

GAUTHIER Maryse
Adjoint administratif
Pôle enfance jeunesse

MERCIER Jean-Philippe
Adjoint Technique
Ateliers municipaux

ROY Stéphane
Agent de police Municipale
Police municipale

BOUCLANS Danielle
Comptabilité
Mairie

GAUTHIER Stella
Adjoint d’Animation CDD
Pôle enfance jeunesse

OZER Gamze
Adjoint technique
Multi-accueil

SARKISSIAN Georges
Adjoint technique
Ateliers municipaux

BRUN Laurence
Adjoint d’Animation
Pôle enfance jeunesse

GHACHI Héléne
Adjoint administratif
Mairie

PARISOT Véronique
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

SLIMANI Michaël
Responsable adjoint
ateliers Municipaux
Ateliers municipaux

CHARON Christophe
Adjoint Technique
Ateliers municipaux

GIRELLI Myriam
Adjoint Technique
Ateliers municipaux

PERSONENI Silvia
Auxiliaire Puéricultrice
Multi-accueil

TEL Hikmet
Direction des services
Mairie

CRELIER Joëlle
ATSEM
Pôle enfance jeunesse

GORGULU Ayfer
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

PESIN Marie-Noelle
Adjoint d’Animation
Multi-accueil

VARON Jérémie
Assistant de Service Social
CCAS

CUYNET Christophe
Adjoint Technique
Ateliers municipaux

KARCHOUCHI Malek
Adjoint Technique
Ateliers municipaux

PILET Sylviane
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

VERGON Mylène
ATSEM
Multi-accueil

DEMOUGIN Carole
Auxiliaire Puéricultrice
Multi-accueil

KAVAK Zeyni
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

PILI Valérie
Adjoint d’Animation
Pôle enfance jeunesse
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JEUNESSE
ET VIE
SCOLAIRE

À votre service
Retrouvez sur cette double page,
l’ensemble des coordonnées
nécessaires dans
votre quotdien.

ÉCOLE MATERNELLE
FRANÇOISE DOLTO

À NOTER !

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

Rue des Anémones

MAISON POUR TOUS

41 Grande Rue • & 03 81 92 64 25
E-mail : assos.gestion@wanadoo.fr
Site internet : www.bavans.fr
• Horaires d’ouverture :
- Lundi de 13h30 à 17h
- Du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h45

SALLE
OMNISPORTS

SERVICES
D’URGENCES

GENDARMERIE
NATIONALE

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

Maison pour tous

CONCIERGERIE
ESPACE ÉDUCATIF
FRANÇOISE DOLTO

Rue de la Berge
& 03 81 92 61 99

1 bis Grande Rue • & 07 88 36 69 53

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.
Multi-acueil «Les Tourtereaux»

PÔLE ENFANCE
SECRÉTARIAT

Espace éducatif Françoise DOLTO
3 rue de la Chapelle • & 03 81 96 22 48
E-mail : marisegauthier@bavans.fr
• 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

- 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.

VIE
ASSOCIATIVE
ET CULTURELLE

& 03 81 96 22 66
E-mail : batiments.intendance@bavans.fr
Centre Communal d’Action Social

Gendarmerie nationale

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.fr
Site internet : www.bavans.fr
Revue de Bavans - Édition 2019 - www.bavans.fr

URGENCE
GENDARMERIE : & 17
POMPIERS : & 18
SAMU : & 15

STADE
DE LA BERGE

Groupe scolaire Claire Radreau

Service Bâtiment
Hygiène Sécurité
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GYMNASE
BEL-AIR

Rue du Stade

Madame le Maire reçoit
également sur rendez-vous.

ACTION
SOCIALE

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

Rue des Anémones
& 03 81 96 26 44

École maternelle Françoise Dolto

Le Maire ou un des Adjoints
assure une permanence
le samedi matin en Mairie
de 10h à 11h30.
Téléphone de permanence
des adjoints le week-end :
& 06 87 45 44 53

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

Ateliers Municipaux

ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

GROUPE SCOLAIRE
CLAIRE RADREAU

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

MAIRIE

services
techniques

À VOTRE SERVICE

RELAIS ASSISTANTEs
MATERNELLES

Responsable : Karine TARDIVEL
& 06 31 13 22 61
E-mail : rifam@voujeaucourt.fr

MAISON
DES ASSOCIATIONS
CHAMPERRIET

AUTRES ÉQUIPEMENTS :

•Salle de tennis de table • Court de tennis
• Boulodrome • Stand de tir

SERVICE À LA
POPULATION

LA POSTE

28 Grande Rue • & 36 31
• Horaires d’ouverture :
- Le lundi de 9h à 12h
- Le mardi de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h
- Du mercredi 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.

CORRESPONDANTS PRESSE
L’Est Républicain
M. BARBIER Gérard • & 03 81 92 66 57

Salle polyvalente
et salle Bernard Pagnot
Rue du Stade
Réservation en Mairie

BIBLIOTHÈQUE

Rue des Bleuets
& 03 81 97 58 19
• Horaires d’ouverture :
- Mercredi de 14h30 à 18h
- Vendredi de 15h30 à 18h30
Revue de Bavans - Édition 2019 - www.bavans.fr
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FINANCES

Budget 13 logements - Centre

Les Budgets

100 000 €

20 000 €
0€

Fonctionnement

Budget Bâtiments locatifs
400 000 €

300 000 €
250 000 €

• Opération d'ordre entre section :
176 690 €
• Autres charges gestion courante :
408 687,65 €
• Charges financières : 70 663,15 €
• Charges exceptionnelles : 895 €

150 000 €
100 000 €
50 000 €

• Impôts et taxes : 1 779 887 €
• Dotations et participations : 891 089 €
• Autres produits de gestion courante :
79 453,44 €
• Produits financiers : 0 €
• Produits exceptionnels : 635 €

0€

Dépenses et recettes de fonctionnement
Dépenses et recettes d’investissement

• Solde d’exécution
d’investissement reporté : 140 678,53 €
• Dépenses imprévues
d’investissement : 0 €
• Opérations d’ordre entre section :
56 609,07 €
• Dotations Fonds divers Réserves :
72 472 €

Fonctionnement

Investissement

Budget Bois
30 000 €

31 060,35 E 31 060,35 E

20 000 €

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 2018 : 1 630 853,36 €
• Virement de la section de fonctionnement : 32 795,76 €
• Produits des cessions : 12 000 €
• Opérations d’ordre entre section : 205 944,07 €

24 600,52 E 24 600,52 E

Dépenses fonctionnement : 360 996,65 €
Recettes fonctionnement : 360 996,65 €
Dépenses investissement : 24 600,52 €
Recettes investissement : 24 600,52 €

• Remboursement d’emprunts :
226 062 €
• Immobilisations incorporelles : 3 380 €
• Subventions d’équipement versées :
1 500 €
Immobilisations corporelles : 165 786 €
Immobilisations en cours : 964 365,76 €

17 319,53 E

17 319,53 E

10 000€

• Dotations Fonds divers Réserves : 238 509,53 €
• Subventions d’investissement : 141 604 €
• Emprunts et dettes assimilées : 1 000 000 €

0€

Fonctionnement

Investissement

Dépenses fonctionnement : 31 060,35 €
Recettes fonctionnement : 31 060,35 €
Dépenses investissement : 17 319,53 €
Recettes investissement : 17 319,53 €

COMPÉTENCES DU PAYS DE MONTBÉLIARD AGGLOMÉRATION
Les actions de votre
Agglomération au quotidien
Pays de Montbéliard Agglomération intervient dans plus
d’une quarantaine de domaines. Que fait l’Agglomération ?
Quelles sont ses compétences ? Le point en images.

MSAP

Politique de la ville
& cohésion sociale

Équilibre social
de l’habitat

Agriculture et circuits courts

Aménagement de
l’espace communautaire
Création & gestion des
maisons de service au public

Aire d’accueil
des gens du voyage

Action sociale
dont services
à la personne

Espaces naturels
& paysages
Distribution de l’eau potable
et épuration des eaux

Mobilités
Avec les transports publics,
scolaires et les voies douces.

Protection et mise en
valeur de l’environnement
et du cadre de vie.

PISCINE

Collecte & traitement
des déchets des ménages
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organisée sur le thème «Andy Warhol». Les
enfants ont peint différentes couleurs sur
leur propre portait, en s’inspirant des œuvres
d’Andy Warhol. Cette exposition nous a valu un
bel article dans l’Est Républicain.

Régulièrement, les enfants du multi accueil se
sont rendus à la ludothèque de Bavans, avec la
MPT et le Relais.

Du 12 au 16 Mars 2018, a été organisée « la
grande semaine de la petite enfance ». Une
semaine de rencontre entre professionnels,
parents et enfants, autour d’activités ludiques
et éducatives. L’occasion d’une nouvelle
collaboration du multi accueil avec la MPT et
le Relais Assistantes Maternelles. Chaque jour,
deux activités ont accueilli les familles. Une
soixantaine de parents ont participé. Nous
avons clôturé par un « café des parents » ou
chacun était invité à partager un goûter. Des
jeux de bowling, fabrication d’attrapes-rêves
et carillons, ateliers de danse, peinture en
musique, jeux d’ombres, théâtre, sortie à la
ludothèque et temps d’éveil psychomoteur, ont
été proposés.
4 La semaine du 23 au 27 Avril fut un temps
fort. Nous avons eu la chance de recevoir le
Fond Régional d’Art Contemporain (FRAC) de
Besançon. 5 Jours d’animations avec le véhicule
«Le satellite», qui est un camion musée.

Des visites de l’école ont été organisées
pour les enfants. Chaque enfant de Bavans,
qui fréquente la crèche, peut rencontrer son
institutrice et découvrir la classe qu’il rejoindra
en Septembre.

5 Le 08/10/2018, le spectacle « À l’ombre
d’un nuage » était présenté au multi accueil de
Bavans. La compagnie « En attendant » nous
a fait le privilège de venir à la rencontre des
enfants et de transformer la crèche en une salle
de spectacle. Une expérience riche, que même
les plus petits ont pu découvrir.
5 Des ateliers « Massages bébé » ont été
organisés cette année. Plusieurs parents se
sont inscrits, pour des expériences de contact
et de proximité avec leur bébé.

3 En Janvier, les enfants se sont rendus aux
bains-douches pour le spectacle « Le petit bain »
de JOHANNY BERT (« Théâtre de Romette »)
Le spectacle est fait de sculptures éphémères
en mousse. Merci à Ma Scène Nationale.

En Janvier, le personnel du multi accueil a
bénéficié de la formation SST. Toute l’équipe
est désormais secouriste au travail !

Le thème était « Voyages dans l’espace ».
L’école F. Dolto, l’école C. Radreau, le Relais
Assistantes Maternelles et la MPT ont été
impliqués dans le projet. 150 enfants et adultes
environ ont pu bénéficier des visites guidées
organisées cinq fois par jour.

Le 22/06/18, c’était la fête de la crèche avec un
« barbecue géant ». Plusieurs parents se sont
chargés des grillades. 150 personnes étaient
présentes pour cette 19e édition.

4

6 Le 02/10/2018, le docteur F. Candan de
Bart, médecin du multi accueil, intervenait à la
crèche pour un rendez-vous autour de la gestion
des émotions. Quinze parents ont échangé
autour de ce thème chez l’enfant. Cet échange
a montré l’importance de la construction des
émotions, pour mieux les gérer. Cet atelier
thématique était le 1er, d’autres sont en projets
pour l’année 2019.
8

5
7 Le 16 Novembre 2018, l’équipe cycliste du
multi accueil remporte le challenge « Au boulot
à vélo » dans la catégorie entreprise de moins
de 50 employés. 5 Personnes du multi accueil
ont fait le challenge !

6

8 Le 18/12/18, les enfants ont fêté Noël. Visite
du Père Noël, théâtre de marionnettes, gaufres
à la confiture, danses et chants. Une fête de
Noël réussie qui achève une année bien remplie.

L’année 2019 sera marquée par d’autres
projets et évènements : Les 20 ans de la crèche
d’abord, qui seront fêtés le 07 Juin 2019.

Construction, aménagement, entretien et
gestion d’équipements culturels et sportifs.

Gestion des milieux aquatiques
& prévention des inondations

8

Cette année, Elèna a poursuivi les animations
« danse » au multi accueil. Les enfants ont
enchaîné les séances d’expression corporelle
et de chants.

Culture & Sport

Développement économique
& promotion du tourisme

Liste non exhaustive des compétences communautaires

au multi-accueil « Les tourtereaux »

2 Dès le 15 Janvier, une exposition était

200 000 €

2

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2018

1 Nous avons poursuivi les sorties au
gymnase de Bavans, pour des séances d’éveil
psychomoteur, avec Karine Tardivel du Relais
Assistantes Maternelles.

360 996,65 E 360 996,65 E

350 000 €

LES DÉPENSES D’investissemEnt 2018 : 1 630 853,36 €
2018

Investissement

Dépenses fonctionnement : 73 620,64 €
Recettes fonctionnement : 73 620,64 €
Dépenses investissement : 88 929,32 €
Recettes investissement : 88 929,32 €

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018 : 3 191 941,56 €
• Excédent antérieur reporté Fonct. :
152 887,12 €
• Atténuations de charges : 50 000 €
• Opérations d’ordre entre section :
27 355 €
• Produits des services : 210 635 €

1

40 000 €

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018 : 3 191 941,56 €
Charges à caractère général : 687 420 €
Charges de personnel : 1 656 000 €
Atténuations de produits : 91 015 €
Dépenses imprévues : 67 775 €
Virement à la section
d’investissement : 32 795,76 €

73 620,64 E 73 620,64 E

60 000 €

TABLEAU COMPARATIF DES BUDGETS PRIMITIFS 2017/2018
•
•
•
•
•

88 929,32 E 88 929,32 E

80 000 €

Vous trouverez ci-dessous les recettes et les dépenses de fonctionnement de notre
commune. Notre meilleure capacité à emprunter et les efforts pour maitriser les
dépenses de fonctionnement depuis 2014 nous ont permis d’accroître sensiblement nos
investissements sans augmenter les taux d’imposition communaux.
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 1 630 853,53 € en 2018
contre 1 247 076,00 € en 2017.

2017

PETITE ENFANCE

BUDGETS ANNEXES 2018

Enseignement supérieur,
Recherche et Formation

7

Merci aux enfants, aux parents, à nos
partenaires, à l’équipe municipale et bien sûr et
surtout à l’équipe du multi accueil sans laquelle
rien ne serait possible.
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PETITE ENFANCE

RELAIS PETITE ENFANCE

Maison Pour Tous
41 Grande Rue - 25550 Bavans

Le Relais Petite Enfance s’adresse aux familles en recherche d’un
mode de garde et employant une assistante maternelle agréée ou
une garde à domicile, et donc à ces professionnels de l’accueil
individuel.
Le Relais Petite Enfance a pour missions
n D’informer

sur les divers modes de garde,
guider la relation employeur – salarié,
n De favoriser la professionnalisation des assistantes maternelles agréées
et des gardes à domicile,
n Enfin d’accompagner la parentalité, d’offrir des temps de socialisation
aux tout-petits.
n De

Le Relais Petite Enfance de Voujeaucourt a ouvert son service à de nouvelles
communes adhérentes au mois de septembre 2018. Ainsi il intervient sur
les communes d’Allondans, Bart, Bavans, Berche, Colombier-Fontaine,
Courcelles-lès-Montbéliard, Dampierre-sur-le-Doubs, Echenans, Etouvans,
Lougres, Issans, Raynans, Saint Julien lès Montbéliard, Sainte Marie,
Semondans, Villars-sous-Ecot et Voujeaucourt.
Afin de remplir ses missions le Relais met en place différentes actions.
Les assistantes maternelles peuvent accompagner les enfants à des temps
de jeux, à la médiathèque pour l’écoute d’histoires et la découverte des livres,
à des ateliers d’arts plastiques, d’éveil musical et psychomoteur. Les parents
employeurs d’une assistante maternelle peuvent également y participer.
Ces professionnelles de la petite enfance ont pu suivre cette année des
formations comme :
n « Eveil de l’enfant » avec la découverte de deux pédagogies qui favorisent
le développement de l’autonomie et de l’estime de soi chez l’enfant
(Pédagogie PIKLER LOCZY et Pédagogie MONTESSORI).
n « Accompagnement de l’enfant en situation de handicap » avec une
attention toute particulière aux enfants DYS (dyslexiques, dyscalculiques…).
Pour la 1ère fois, les Relais Petite Enfance du Pays de Montbéliard et de la
circonscription ont organisé « la journée nationale des assistants maternels »
le 24 novembre dernier. Le thème proposé était « Prendre soin de soi pour
prendre soin des autres ». 78 assistants maternels ont participé et apprécié
les divers ateliers mis en place : éveil musical, sophrologie, relaxation et
mandalas…Nul doute qu’une deuxième édition sera proposée en 2019.
Les parents ont obtenu auprès du relais la liste des assistantes maternelles
de leur commune afin de trouver une solution d’accueil pour leur enfant.
Le relais les a accompagnés dans les démarches administratives avec les
informations nécessaires à la rédaction du contrat de travail.
Les familles ont bénéficié d’un accompagnement dans leur rôle de parents
grâce à la mise en place de cafés des parents (ils ont abordé les thèmes
de « L’incidence de la rupture du couple sur l’enfant » et « Les outils de la
communication non-violente »), de conférences sur la communication nonviolente et sur les écrans.

À NOTER !

Le RELAIS PETITE ENFANCE communique avec les assistantes
maternelles et les familles par le biais d’un journal d’informations
bimestriel mis à disposition dans chaque mairie.
Pour toute information, le relais est joignable au & 06 31 13 22 61
ou encore à rpe@voujeaucourt.fr .
Permanences à Bavans : de 9h à 11h à Bavans, 4 rue de l’étoile,
		
de 13h30 à 17h à Voujeaucourt, mairie
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Le saviez-vous ?

En 2018, la Commission
scolaire à attribuée 9 140 €
pour les sorties scolaires,
14 878 € pour les fournitures
scolaires, et 3 287 € pour la
coopérative scolaire soit une
enveloppe de 27 305 €.

SCOLARITÉ

Notre commune compte à ce jour 333 enfants
scolarisés : 120 enfants à l’école maternelle Françoise Dolto et 213 enfants à l’école élémentaire
Claire Radreau. Sur les temps périscolaires, nous
accueillons par jour, en moyenne, 20 enfants au
périscolaire de l’école maternelle et 45 enfants à
la restauration. Les enfants de l’école élémentaire
sont quant à eux 25 en moyenne chaque jour à
fréquenter le périscolaire et 90 la restauration. La
Municipalité offre le service de bus aller-retour
pour le temps de midi.
Le grand projet initié par la Municipalité, la
construction d’un bâtiment dédié à la restauration
scolaire et au périscolaire des enfants de l’école
élémentaire sera opérationnel en 2020. Le projet a
été validé en 2018 et les premiers échanges avec
PMA et l’architecte ont déjà eu lieu. Ce bâtiment
d’environ 300m² sera à proximité immédiate de
l’école Claire Radreau.
Pour ce qui est du numérique à l’école, 2
vidéoprojecteurs interactifs et 15 PC portables
sont venus compléter le dispositif de l’école
élémentaire. Au total, 45 PC portables sont
en service. Afin d’initier les plus jeunes au
numérique, 5 tablettes ont été mises en place à
l’école maternelle. Une étude pour compléter cet
équipement est menée.
Nous avons renouvelé en 2018 le cadeau pour
nos élèves de CM2 ; une calculatrice scientifique
nécessaire au collège. (voir photo dans la rétrospective)
Les enfants de la restauration scolaire (petits et
grands) ont eu le plaisir de se retrouver à la salle
des fêtes le 18 décembre pour un repas de Noël.
(voir photo dans la rétrospective)

Fort de 28 ans d’existence au sein de la
commune, le Centre Social est une structure
associative de proximité qui agit pour et avec
les habitants.
Notre vocation, c’est de pouvoir proposer
des services, des activités qui répondent à
vos attentes et à vos besoins mais également
d’être à vos côtés pour accompagner sur des
projets collectifs et des initiatives qui visent à
améliorer votre quotidien de manière durable.
Des bénévoles et des professionnels sont à
votre écoute au quotidien.
Vous pouvez aussi prendre part à la vie de
l’association en adhérant au Centre Social et
être acteur d’un projet socioculturel, soucieux
des habitants.

VOUS ACCUEILLIR AU QUOTIDIEN

Quand on pousse la porte de la Maison Pour
Tous, on y trouve d’abord un accueil convivial
au sein duquel Christine et Pascale sont à
votre écoute, vous informent et vous apportent
des réponses dans vos démarches de la vie
quotidienne et d’accès à vos droits. A l’inverse,
n’hésitez pas à nous faire part de vos attentes !
Dans une ère où le numérique prend une place
de plus en plus importante, nous mettons à votre
disposition des outils informatiques. Pour vous
permettre d’accéder à divers services en ligne et
de gagner en autonomie, un accompagnant est
à votre service chaque mercredi, en collectif ou
en individuel.
En 2018, le Centre Social a reçu de nombreuses
demandes de renseignements et d’inscriptions
à l’accueil.

ACCES AUX VACANCES,
loisirs, culture POUR TOUS

1

L’accès à ces activités doit être possible pour
tous !
Le Centre Social est facilitateur pour organiser,
accompagner des projets collectifs grâce à de
multiples partenariats qui permettent de réduire
les coûts de ces activités.
Les activités proposées sont variées : sports,
spectacles (théâtre, danse, concerts), repas
festifs, jeux en famille ou entre pairs, séjours
de vacances pour les familles, les jeunes et les
seniors… Vous trouverez de quoi satisfaire
votre curiosité ! Le Centre Social vous invite à
proposer vos idées pour les prochaines sorties !

FAIRE DU LIEN
ENTRE LES HABITANTS

2

Prendre part à la vie de la cité, c’est se sentir
utile en donnant de son temps mais aussi
l’occasion de se sentir entouré en rencontrant
d’autres habitants, apprendre à se connaître à
l’occasion d’un moment convivial et créer des
liens.

En 2018, des habitants ont pu profiter ou
s’impliquer aux côtés des équipes au cours de
différentes manifestations : Téléthon, collecte
de la banque alimentaire, nettoyage d’automne
et de printemps, « Mon quartier fête l’été »,
carnaval … organisées par les différents
partenaires. Nous en profitons pour remercier
la Ville, le CCAS, l’Amicale des Associations et
bien d’autres …. Et surtout les bénévoles qui
contribuent à la réussite de ces temps.

1

Séjour neige

LES JEUNES S’ENGAGENT !

1

Vacances seniors

2

Collecte de la banque alimentaire

2

Mon quartier fête l’été

3

Un grand merci à Ali et Umit qui ont contribué
ainsi à la réussite de la soirée « Mon quartier
fête l’été ». Les heures effectuées permettent
à ces jeunes de financer en partie leur permis
de conduire grâce au dispositif proposé par la
Région.

ACCOMPAGNER LES
INITIATIVES DES HABITANTS

Renforcer le pouvoir d’agir des habitants sur
des questions de société et sur leur territoire en
favorisant des réponses innovantes est un enjeu
important pour le Centre Social.

Éducation, parentalité

Être parent n’est pas un jeu d’enfant !
Le Centre Social vous accompagne dans votre
rôle de parent : le tout petit avec le lieu d’accueil
parent-enfant en présence de l’infirmière
de PMI, l’enfant dans l’accompagnement à
la scolarité, l’ado avec des activités parent/
jeune… Échanger des bons conseils, être
rassuré ou simplement sortir du quotidien pour
se retrouver… un programme à votre rythme !
Zoom sur l’Université Populaire de Parents :
Depuis deux ans et jusqu’en 2020, huit parents
du Pays de Montbéliard, dont Bavans, travaillent
à l’élaboration d’un écrit universitaire traitant
des questions de l’éducation, et notamment de
la place des « autres » adultes dans la vie de son
enfant : éducateurs, enseignants, animateurs,
autres parents… car qui mieux que les parents
peuvent parler de parentalité ?!

Agir pour améliorer
ses conditions de vie

Les professionnels du Centre Social
accompagnent les habitants du quartier de
Champerriet organisé en un collectif « Réveillez
Champerriet ! » pour plus d’animations et de
rencontres dans leur quartier. Un travail est en
cours avec la commune, l’agglomération et le
bailleur social pour améliorer également leur
cadre de vie.

3

Mobilité à vélo

L’atelier à vélo n’ayant pas trouvé
de local et de personnel durables,
l’activité s’est développée en véloécole qui vous permet de vous
former, tant enfant ou adulte pour
circuler en sécurité à vélo. Le
Centre Social participe depuis 2 ans
à l’émancipation des élèves de CM2
à l’école Claire Radreau.

Revue de Bavans - Édition 2019 - www.bavans.fr

11

Bibliothèque
municipale

«

«

Que de tentations dans une bibliothèque !
La gourmandise en ce lieu est une qualité, de lire on n’aura jamais assez.
Chacun y trouve son compte.   
Notes bibliographiques CBPT. Nous vous invitons à succomber à la tentation de la lecture.

SOCIAL

MISSIONS DU CCAS

Le CCAS est l’établissement communal qui accompagne les personnes
en difficultés, informe sur les droits et propose services et activités à
l’ensemble de la population. Il vous renseignera sur les aides possibles
en cas de perte d’autonomie, de problème d’accès, de maintien dans un
logement, d’insertion ou de difficulté financière. Enfin, il propose un
soutien aux démarches administratives pour les personnes demandeuses,
notamment avec l’outil numérique.

EN QUELQUES
CHIFFRES...

Le CCAS reçoit sur rendez-vous, merci de contacter :
& 03 81 96 95 92 ou ccas@bavans.fr

Banque alimentaire 2018 :

Notre bibliothèque vous  est ouverte :
- Le mercredi de 14h30 à 18h00
- Le vendredi de 15h30 à 18h30

1 468 Kg collectés (+50.2 %

par rapport à 2017). 24 bénévoles
se sont relayés du vendredi au
dimanche.

Pour vous satisfaire, nous achetons chaque
mois : 1 BD adultes, 1 livre écrit en gros
caractères, 12 nouveautés adultes et 13
nouveautés jeunes. Le prêt est gratuit, mais
l’adhésion annuelle est de 10 E par adulte
(12 E pour les non bavanais) et 2 E par
enfant.

Opération Brioches :

1 160 € reversés

à l’ADAPEI du Doubs.

Le lundi après-midi est consacré à l’accueil
des classes de l’école Claire RADREAU.
Le premier mercredi de chaque mois, à 17h,
nous accueillons de jeunes lecteurs pour
une lecture animée : « Les petits lutins ».
A la demande, nous faisons du « portage
à domicile » aux adhérents malades ou
indisponibles.

La vie de la bibliothèque en 2018

De Janvier à Avril : exposition sur les illustrateurs des fables de La Fontaine et de tableaux
en dentelle, sur ce thème, exécutés par le club « Art’Bouans ». Le mercredi 28 février, Monique
Clément, dentellière à cette association, est venue nous faire une démonstration de dentelle de
Luxeuil, et expliquer les différents points.

Le taux de fréquentation de notre
bibliothèque est assez bon, mais nous
comptons sur vous pour l’améliorer.

En Mai : début d’une exposition sur la guerre de 1914/1918, et plus particulièrement sur les

Afin de rendre nos locaux plus agréables
nous nous efforçons d’élaborer des petites
expositions ayant trait à l’actualité.

En Juin : Pour le 35e anniversaire de la bibliothèque de Bavans, le samedi 2 juin 2018, une

écrivains combattants ayant raconté leur vie dans les tranchées et leur expérience de la guerre.
Cette exposition est restée en place jusqu’au 11 novembre.

Journée «portes ouvertes» a été organisée à la bibliothèque avec une exposition rétrospective
de tous les événements marquants de ces années, et une «Broc-livres» proposant de nombreux
ouvrages en très bon état à bas prix.

En Juillet : « Partir en livre » sous le signe des bulles… de BD, de savon, et piscine à bulles :

le mercredi 18 juillet 2018 de 14h30 à 17h.

A son arrivée, chaque enfant était accueilli dans la cour de la bibliothèque par un nuage de bulles
de savon et par une distribution de petits cadeaux offerts par le CNL. Puis, il devait participer
à différents stands, adaptés selon son âge, tels que : «Héros mystère», «Histoires sur le fil»,
«1,2,3 lecture», «Dessinateur aveugle», «Livre mystère», «Mime en chaîne»..., écouter des
contes. Comme il faisait très chaud ce jour-là, on avait installé le «petit théâtre» et une piscine à
bulles dans une salle. Après avoir participé aux différents stands et écouté une histoire du «petit
théâtre», l’enfant pouvait rejoindre les autres et jouer dans la piscine à bulles. Avant de se séparer,
des friandises et des boissons étaient offertes. Ce fut un bel après-midi culturel et récréatif.
Enfants et parents ont bien apprécié.

Le mercredi 12 décembre : lecture de contes et visite du Père Noël avec distribution de
petits cadeaux aux enfants présents.
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À NOTER !
Voir photo dans rubrique RETOUR EN IMAGES

ACTIONS 2018
Caravane des Energies

Organisée avec le soutien de l’Union
Départementale des CCAS du Doubs, la
Caravane des Energies est allée à la rencontre
des habitants pour rappeler les bonnes
pratiques pour maitriser les consommations
d’énergie à domicile et optimiser les factures.
L’exposition Eco et Gaspillo a rencontré un
réel succès auprès des élèves de l’école
primaire.
1

Silver Fourchette

Le Silver Fourchette Tour s’est arrêté à deux
reprises à Bavans ! une quarantaine de
participants ont été sensibilisés aux enjeux
de l’alimentation après 60 ans et ont pu tester
des recettes innovantes avec le chef Olivier
LABOUTE
2

Aide à la scolarité des étudiants :
16 bons délivrés pour un montant
total de 700 €

33 bénéficiaires de téléassistance

1
2

Actions Jeunes Citoyens

Les jeunes de l’Action Jeunes Citoyens, de
nouveau en partenariat avec ceux du Service
de Prévention Spécialisée, ont mené à bien
deux chantiers d’envergure :
- Rénovation des couloirs de l’école Radreau
(bâtiment 2)
- Rénovation et décoration du transformateur
électrique sur la Place des Fêtes (avec le
soutien d’ENEDIS)

Fête des Seniors

217 seniors ont passé un agréable moment
lors de la Fête des Séniors organisée le 1er
décembre 2018. Les prestations entrainantes
de la Chorale «Les Baladins» et de Dany
MOUREAUX ont permis à toutes et tous de
chanter et danser dans la bonne humeur.

38 bénéficiaires des repas
à domicile pour 7598 repas
distribués

11 jeunes Bavanais âgés

de 16 à 18 ans ont participé
aux chantiers de l’Action Jeunes
Citoyen (total cumulé par
l’ensemble des jeunes 1 405 €)

651 bons d’achats de 25 €
distribués aux personnes de plus
de 70 ans.
25 nouveaux dossiers ouverts
en 2018.

Qi Gong

L’activité, animée par Corinne SAIRE,
kinésithérapeute, rencontre toujours autant
de succès avec une trentaine de participants
sur l’année ! Exercice, concentration et
convivialité y sont au rendez-vous.
Revue de Bavans - Édition 2019 - www.bavans.fr
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Rétrospective
2018 en images
Principaux travaux
ou changements
en 2018

RETOUR EN IMAGES
Commémoration du centenaire
de l’armistice de 1918

MARS

16 Mars : Championnat de volley ball

23 Mars : Carnaval à l’unité de vie

02 Mars :
Caravane des énergies à Bavans

Enrichissement de
notre espace de vie

Les 24 et 25 Mars : Premier salon VDI

AVRIL

Nouvelles illuminations
de Noël

06 Avril : Carnaval organisé par la MPT et la Commune

Réfection de la rue du Lorday
avec création d’un trottoir
Eclairage public : Passage
en technologie à led pour
450 lampadaires (deuxième
tranche en avril 2019)

Clocher du temple Escalier et plancher
remis à neuf

07 Avril : Nettoyage de printemps

28 Avril : Portes ouvertes aux jardins d’idées

Massifs fleuris persistants en
remplacement de fleurs d’été

Roue de Noël réalisée
par des bénévoles

Evénements et Animations :
Panorama en Images

15 Janvier : Bénévoles de la ligue contre le cancer reçus à la mairie

17 Avril : Initiation au football pour les enfants

MAI

JANVIER

Rue des Aubépines rénovée

07 Avril : Théâtre ‘’Laire de rien’’

22 Janvier : 150 jouets collectés par des
habitants remis au secours populaire

1er Mai :
Marché aux fleurs & brocante

JUIN

Nouveaux agrès pour le parcours de santé
19 Janvier : Assemblée générale de l’UNC

23 Janvier : Le doubs sort de son lit

13 Mai : Atelier cuisine proposé par le CCAS

02 Juin : Vente de livres
à la Bibliothèque

23 Mai : Maisons illuminées récompensées

03 Juin : Brocante
des Motardwars

10 Juin : Assemblée générale
des chasseurs

09 Juin : Tournoi de Ping Pong
24 Juin : Un dimanche pour Valentin

FÉVRIER

Cour de la Mairie Sécurisation du talus et rénovation du mur côté rue
(végétalisation en avril 2019)
01 Février : Assemblée générale du club ‘’les campenottes’’

14
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4 Février : Sortie raquettes pour les randonneurs

11 Juin : Remise de 7175
registres d’état civil de la
commune réalisés par des
bénévoles du centre d’entraide
généalogique de Franche
Comté

23 Juin : Fête de la musique
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RETOUR EN IMAGES

Rétrospective
2018 en images
JUILLET

OCTOBRE

05 Octobre : Pétanque - Tournoi
en faveur du secours populaire

Les 20 et 21 Octobre : Marche populaire
organisée par la randonnée bavanaise :
1200 participants

18 Juillet : Label village fleuri :
Visite de la commission départementale

12 Juillet : Décoration transformateur
ENEDIS par un chantier jeunes

04 Octobre : Opération
brioches menée par le CCAS

19 Octobre : Rencontre sportive
pour les écoles primaires

NOVEMBRE

18 Novembre : Salon du cadeau et de
l’artisanat organisé par la municipalité

04 Novembre : Vide chambre d’enfant
proposé par l’Amicale des sociétés

DÉCEMBRE
Remise de calculettes
scientifiques pour les futurs
sixième

23 Novembre : Box Théâtre :
Un malade très imaginaire

1er Décembre : Goûter des séniors

24 Juillet : Trail du Mont Bart
29 Juillet : Tournoi de pétanque

18 décembre : Le Père Noël au multi-accueil

13 Juillet : Feu d’artifice tiré depuis le stade

SEPTEMBRE

09 Septembre :
Vieilles Calandres au Mont Bart
07 Décembre : Téléthon organisé
par l’Amicale des sociétés

10 Septembre : Nouveaux enseignants
à l’Ecole élémentaire Claire Radreau

07 Septembre : Ecole maternelle Françoise
Dolto - Equipe pédagogique au complet

12 Septembre : Des lutins à la Bibliothèque

15 Septembre : Journée du patrimoine
au Fort du Mont Bart
22 Décembre : Handball - Tournoi des papillotes à Bavans

14 Décembre : Marché des écoles

À NOTER !
15 Septembre : Récolte des pommes aux fruitiers
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29 Septembre : Nettoyage d’automne par des bénévoles

Retrouvez l’ensemble des
manifestations de la ville sur
www.bavans.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Vie associative

PATRIMOINE

Qu’ellez soient sportives, culturelles, à but social ou simplement de loisirs,
les associations constitutent un élément majeur de la vie locale et de son dynamisme.
Il est du devoir des élus d’apporter un soutien aux associations de Bavans,
en reconnaissance de l’investissement de tous les bénévoles.
SCOLAIRE

123 POP CORN
Créée en 2012 et après une courte période
de « sommeil », l’association 123 Pop Corn
a repris du service en octobre 2017. Elle a
pour but principal de créer, d’organiser ou de
participer à des événements en vue de collecter
des fonds destinés à répondre aux besoins de
financement des projets des écoles maternelle
et élémentaire de Bavans.
Au cours de l’année scolaire 2017-18,
l’association a organisé les actions
suivantes :
• Vente de sentorettes ;
• Vente de chocolats pour Noël ;
• Marché de Noël ;
• Conclusion d’un contrat avec Veolia dans
le cadre de la récupération de vieux papiers ;
• Vente de confiseries pour Pâques ;
• Vente de farines ;
• Actions de soutien à Valentin, jeune élève
de primaire accidenté gravement le 19 mai.
• Participations à une soirée théâtre,
au salon VDI, …

Au cours de l’année 2018-19, ont été
menées ou sont prévues les actions
suivantes :
• Poursuite de la collaboration avec Veolia ;
• Chocolats de Noël ;
• Marché de Noël ;
• Vente de biscuits ;
• Chocolats de Pâques ;
• Vente d’objets en tissu à personnaliser
(sacs, tabliers, torchons, …)
• Vente de farines ;
• Kermesse de fin d’année avec tombola...

ASSOCIATION
FORT DU MONT-BART
Manifestation 2018 au fort : fête du pain,
groupe de musique « Les Oudlers »,…
Un public fidèle, nombreux, qui a partagé ces
moments festifs avec beaucoup d’attention et
de divertissement, merci...!

SPORT & LOISIRS

Club Avenir Du Mont-Bart
Notre association a pour but de faire découvrir
la gym aux enfants de manière ludique en
offrant des activités gymniques.
Notre programme :
• 1 pôle Baby gym animé par Emilie,
les Mercredis matins de 10h à 11h qui
accueille les enfants de 3 à 4/5 ans environ
(garçons et filles). Il s’agit de faire découvrir
quelques aspects de la gym et de permettre
aux enfants de se développer tout
en s’amusant

L’association est toujours dans l’attente de
l’accueil de nouveaux membres. Il en va de
sa survie et - selon le vieil adage – plus il
y a d’idées, plus il y a d’actions et plus les
fonds destinés aux écoles peuvent s’avérer
substantiels. Quiconque souhaite s’investir
sera accueilli à bras ouverts.

Présidente : Gaëlle CHOUHIB
& 06 72 79 62 77
123popcorn.bavans@gmail.com

• 1 pôle loisirs animé par Angélique les
• 1 groupe compétition pour les jeunes
mercredis de 17h30 à 19h30 pour les filles à
filles âgéesANNUELLE
de plus de 9 ans,
COTISATION
: animé par
partir de 9 ans (pas de garçon).
Ange, les mardis de 18h15 à 20h et les
Les gymnastes évoluent sur les différents
Individuel
(+8
€d’adhésion
jeudis :de40€
17h45
à 20h.
Cette année, au club la1ere an
agrès, saut et sol, tout en s’amusant
12 jeunes filles sont dans ce groupe, et
Couplepour
: 70€
(+8 €d’adhésion
auparcours
club la1ere année
la plupart,
sont là depuis les
évolutifs. Première compétition en Janvier à
Montbéliard puis à Ornans début Février.

Amicale des Associations Bavanaises
• 1 mai : Marché aux fleurs,
brocante sur la place ds fêtes et vide
chambre d’enfant dans la salle polyvalente.
• 8 avril : Vide dressing dans la salle
polyvalente avec des exposants toujours
fidèles et les acheteurs nombreux.
• 22 juillet : Course du Mont Bart
avec toujours autant de succés
• 31 août : Marché du soir organisé
par PMA et la municipalité,
boissons et repas assutés par l’Amicale

Ces événements ne seraient pas possible
sans l’implication sans faille des bénévoles de
l’amicale et des associations, de l’appui des
services techniques et administratifs et des
élus de Bavans.
Un grand merci aussi aux commerçants,
artisans, partenaires qui par leurs aides
finacières nous donnent les moyens de réaliser
toutes ces manifestations.

Contact :

amicale-associations-bavanaises.fr

• 5 novembre : Vide chambre d’enfant

ASSOCIATION DE DA
COUNTRY

• 1 pôle Parcours Evolutif animé par
• 1 groupe
poussine,
A PARTIR
DEcompétition
L’AGE DE
12 ANS ENFANTS ET A
Angélique, les vendredis de 17h15 à
animé par Ange, les lundis de 18h15 à 20h
(Les mineurs
doivent
obligatoirement
accomp
18h30 pour les enfants entre 45 ans
et les jeudis
de 17h45être
à 20h.
Ce groupe est
et 9 ans (garçons et filles). Nous organisons
composé de 5 gymnastes âgés de 5 à 8 ans.
des parcours et le début de l’apprentissage
Il s’agit de leurs premières compétitions qui
pour certains mouvements de gym
cette année se dérouleront à Sochaux en Mars

Contact :

MANIFESTATION

2018, une année riche en animation de qualité :

Infos :

Plus d’information sur site internet :
www.asso-mont-bart.fr

DANSE

ASSOCIATION DE DANSE COUNTRY
MAISON DES
ASSOCIATIONS

À partir de l’âge de 12 ans / enfants et adultes.
(Les mineurs doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte).
Cotisation annuelle :
• Individuelle : 40 E
(+8 E d’adhésion au club la 1ère année)
• Couple : 70 E
(+8 E d’adhésion au club la 1ère année)
Lieu :
Maison des associations
Rue Champeriet - Bavans

Horaires :
Vendredi soir
- Cours débutantASSOCIATION
: 20h15-21h15DE DANSE
COUNTRY
- Cours intermédiare : 21h30- 22h30

RUE CHAMPERIET
BAVANS
BAVAN

VENDREDI SOIR
COURS DEBUTANT
20H15-21H15

A PARTIR DE L’AGE DE 12 ANS ENFANTS ET ADULTES

(Les mineurs doivent être obligatoirement accompagné d’un adulte)

Contact :

Présidente : Delphine PERROT
& 06 89 77 33 87
crazy.tiags@gmail.com
COTISATION ANNUELLE :

COURS
INTERMEDIAIRE
21H30-22H30

Individuel : 40€ (+8 €d’adhésion au club la1ere année)
Couple : 70€ (+8 €d’adhésion au club la1ere année)

INFORMATION
PRESIDENTE
Delphine PERROT
TEL 06.89.77.33.87
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VIE ASSOCIATIVE
SPORT & LOISIRS

BASelHB HANDBALL
ENVIRONNEMENT

Le 22 décembre 2018, notre club organisait sa 11ème 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.

LA RANDONNÉE BAVANAISE
Rétrospective 2018 :
• Prés de 1200 participants à la marche
populaire de Bavans du samedi 20
et du dimanche 21 octobre
• Des randonnées toute l’année en période
hivernale à la demi-journée
et aux beaux jours à la journée.
• Deux sorties raquettes dans le massif
vosgien
• Un séjour en gite dans les Charentes
Maritimes
• Des séances de marche nordique chaque
semaine au départ du parcours de santé
• Des formations pour acquérir et développer
de nouvelles compétences

Cette année, notre club enregistre de bons résultats sportifs :
• Baby Hand et Ecole de hand qui réalisent de bons tournois.
• -11 Garçons : 3 équipes engagées dans les championnats,
• -11 Filles : 1 équipe créée cette année pour découvrir les joies du handball,
• -13 Garçons qui terminent 5ème en championnat Excellence
en fin de saison 2018, et cette saison une nouvelle équipe est montée.
• -13 Filles qualifiées en championnat Excellence et donc découvre le haut niveau.
• -15 Garçons qualifiées en championnat Promotion régional.
• -18 Garçons engagés en championnat honneur régional.
• Séniors filles engagées en 1ère division territoriale honneur.
Bravo à elles.
À noter que le club a conservé cette année 2018 le label Argent pour de notre école de Handball,
qui récompense le travail de formation.
L’apprentissage et la découverte du handball sont les maitres-mots dans notre club avec à la clé des
résultats notables dans toutes les équipes débutantes.
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez intégrer un club sportif convivial.

Contacts :

Cédric au & 06 62 47 33 46 ou Bruno au & 06 77 75 97 37

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 FFRandonnée. Ils
ont suivi plusieurs stages de formation leur
permettant d’encadrer un groupe avec le
maximum de sécurité.

Contact :

Jean Claude BOUTON
& 06 07 30 83 76

Nouveauté 2018 :
La marche en conscience ou marche Afghane.
Méthode utilisée pour parcourir de longues
distances qui donne un autre regard sur la
randonnée et du pouvoir de la respiration.
Après avoir bien maitrisé cette technique on
peut marcher plus longtemps avec moins de
fatigue et d’essoufflement.

Site internet du club : www.baselhb.fr
Vous pouvez aussi suivre les actualités en direct sur Facebook : Basel Handball
SPORT & LOISIRS

KARATÉ CLUB DE BAVANS
Lieu : Gymnase Bel-Air
Horaires :
• Adultes : Mardi, Jeudi de 18h30 à 20h30 et le Dimanche (CN) de 10h00 à 12h00
• Enfants : Mercredi de 17h00 à 18h30 et le Vendredi de 18h30 à 20h00
• Karaté Défense : Le Mercredi de 18h45 à 20h00
Venez, vous êtes les bienvenus, votre âge quel qu’il soit ne doit pas être un
bien au contraire !

Principalement pour les seniors, travail de poings,
pieds, dégagement sur saisies diverses clés de
poignet, bras et renforcement musculaire.

https://sites.google.com/
site/karateclubbavans
frein,

https://sites.google.com/
site/karateclubbavans

Contact :

Mercredi
Président du KCB : M
Dolci
Félix
de 18h45 à 20h
& 06 74 28 22 86
E-mail : dolci.felix@orange.fr

Gymnase Bel Air
à Bavans
es es
anc
it
4 sé gratu
a is
s
s
d'e

ff karate.fr
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Nouvelle activité :
KARATE DEFENSE
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Mercredi
de 18h45 à 20h

Gymnase Bel Air
à Bavans
es es
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it
4 sé gratu
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ff karate.fr

LE SOUVENIR FRANÇAIS
Le Souvenir Français placé sous le haut
patronage du président de la République
honore les Morts pour la France depuis 145
ans. Association nationale née en 1872,
officiellement créée en 1887, régie par la loi du
1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique le
1er février 1906.
Elle a pour missions :
• De conserver  la Mémoire de celles
et ceux qui sont Morts pour la France,
• De veiller à l’entretien, la rénovation
de leurs tombes et monuments
et de les fleurir,
• De transmettre le Devoir de Mémoire
et les valeurs de la République
aux plus jeunes.
Cette année, 513.50 euros ont été collectés
sur la commune de Bavans, cependant, notre
comité déplore la décision de la direction
régionale d’une enseigne de commerce
d’origine belge implantée sur Bavans et
Arcey de ne pas avoir accepté nos quêteurs
pour la quête de la Toussaint. Néanmoins,
notre comité remercie chaleureusement tous
les adhérents et quêteurs (jeunes et moins

jeunes), sans qui l’action de l’association ne
pourrait perdurer, sans oublier bien-sûr tous
les donateurs.
Lors des cérémonies patriotiques de la
commune, le Souvenir Français est toujours
présent avec son drapeau, porté par un jeune,
preuve de l’investissement (trop rare) de la
jeune génération.
Aussi pour nous aider dans notre mission
(indispensable) ! à entretenir la mémoire de
celles et ceux qui ont donné leur vie pour nous
et que vive la France, nous avons besoin de
vous.
Alors venez nous rejoindre.

			

Contact :

Jean-Marie ALI
10 rue du Caporal Peugeot
25200 MONTBELIARD
& 03 81 94 06 91
sfdemontbeliard@free.fr

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

LES JARDINS D’IDÉES

MOTARDWARS
de BAVANS

Les jardins d’IDéES,
production et vente de légumes certifiés biologiques
d’insertion IDé, ENVIe FC, ENVIE 2 E et
DéFINITIONS, l’entreprise de travail temporaire
d’insertion INéO et les chantiers d’insertion les
jardins d’IDéES, et éRIGE.

Depuis sa création en 1989, L’association
intermédiaire DéFI, structure de l’Economie
Sociale et Solidaire, délègue du personnel
auprès de différents clients (particuliers,
associations,
entreprises,
collectivités
locales, etc.) par le biais de contrats de mise
à disposition ponctuels ou réguliers. Les
différentes missions confiées aux salariés nous
permettent de les accompagner dans le cadre de
leurs parcours socio-professionnels et de leurs
projets de vie.
En 2017, 218 personnes ont bénéficié d’un
contrat de travail et ont réalisé 70 732 heures,
soit près de 40 Equivalents temps Plein.
Afin d’apporter des réponses différentes et
adaptées, DéFI s’intègre dans un ensemble
de structures d’insertion : les entreprises
santé

LIGUE
CONTRE LE CANCER
Au départ, en 2003, à la création de notre groupe
de volontaires, la collecte de la Ligue contre
le cancer s’est effectuée avec une dizaine de
personnes très dévouées et très motivées. Plus
tard, nous étions une vingtaine. Aujourd’hui, fin
2018, le groupe est fort d’environ 15 bénévoles
et « couvre » une assez grande partie (mais
encore insuffisante) des rues et quartiers de la
ville. Cette année, plusieurs délégués n’ont pas
pu effectuer la collecte (pour raisons de santé,
d’âge ou de démission).
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Contact :

5bis rue sous roches - 25550 BAVANS
& 03 81 37 10 08
contact@jardins–idees.fr
www.jardins–idees.fr

Cette année, nous souhaiterions renouveler
notre communication sur notre entreprise
de services à la personne « DéFINITIONS ».
L’entreprise d’insertion DéFINITIONS est une
Cette structure intervient exclusivement
auprès
Acteur de l’Economie
Sociale et nouvelle
Solidaire, l’Ensemblier
au quotidien Sociale
pour les personnes
sans emploi
structureDéFI
deagit
l’Économie
et
des particuliers et contribue à répondre à des
Solidaire émanant de l’Ensemblier DéFI.
besoins divers et variés, avec ou sans matériel. L’entreprise
Elle intervientDéFINITIONS
exclusivement auprès des
(voir ci-joint)
particuliers, avec ou sans matériel, pour
vous
propose
services
répondre
à leurs ses
besoins.
À l’occasion de nos
Assemblées Générales qui
se tiendront le 14 juin 2019,
nous fêterons les 30 ans
d’existence de DéFI ; en tant
que partenaire privilégié,
nous serons heureux de
partager ce moment avec
nous. Vous pourrez d’ores et
déjà réserver cette date.
Nous vous remercions
par avance de l’attention
portée à notre requête et
nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur le
Maire, l’expression de nos
respectueuses salutations.

L’entreprise d’insertion DéFINITIONS est une nouvelle
structure de l’Économie Sociale et Solidaire émanant
Contactde:
l’Ensemblier
DéFI.
Si
vous
souhaitez
offrir
vos
services
APPEL AUX
Elle intervient exclusivement
auprès
des particuliers,
(quelques heures
ou quelques
journées
BENEVOLES : avec ou sans matériel,
entre
le 15
septembre
et finbesoins.
novembre
pour
répondre
à leurs
Bavans a grandi et plusieurs rues ne
chaque année, c’est peu), lancez-vous
reçoivent pas (ou plus) la visite d’un des
et n’hésitez pas à contacter le délégué
délégués de cette belle association (le
principal et responsable pour Bavans :
comité de Montbéliard) qui travaille pour
Gérard Barbier
la recherche, l’achat de matériel et le
17 rue Estienne Jodry - 25550 Bavans
meilleur être des malades. En particulier
& avec répondeur : 03 81 92 66 57
la rue des Vergers, la rue du Bois Joli...
gbarbier2@orange.fr
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Le club de motards les « MOTARDWARS »
pour la 13 éme année organise des sorties en
moto afin de visiter nos belles régions sur un
rayon de 250 km et de se former à la conduite
de la moto en groupe. Outre la bonne formation
à la moto pour les jeunes et moins jeunes, notre
association organise des rencontres régulières
pour l’organisation des sorties.
Les sorties organisées d’avril à octobre
permettent de découvrir les curiosités de notre
région mais aussi d’autres régions avec la
possibilité de sortie de 4 jours voire plus pour
la période mai ou juin.
Le président Marcel Manias en place a depuis
la création du club rappelle régulièrement aux
motards les règles de sécurité sur route en
convoi et de bonne conduite par rapport aux
autres usagers de la route et aux collègues du
club.

Aucun incident ou accident n’est à déplorer
durant ces 13 années. Ces bons résultats
ressortent comme un atout majeur de notre
association et nous encouragent à perpétuer
ces rappels qui ont largement contribué à
assurer la sécurité des motards du club lors des
ou même en dehors des sorties.
Concernant les dates de la prochaine sortie
et les destinations pour 2019, vous pouvez
consulter le site http://motardwars.skyrock.
com/ ou Google : motards de Bavans vous fera
découvrir les origines du club, des photos, info,
et bien d’autres informations concernant ‘’LES
MOTARDWARS’’.

Pour les motards qui sont intéressés
par ces rencontres et aux sorties vous
pouvez écrire par mail
motoyoda025@gmail.com
ou & 07 88 48 03 30.

SPORT & LOISIRS

PING PONG CLUB DE BAVANS (P.P.C.B.)
Le P.P.C.B. (Ping Pong Club de Bavans) existe
depuis 1976.
Le club dispose d’une salle dédiée
exclusivement à la pratique du tennis de table,
totalement rénovée par la municipalité. Située
près du stade et de la salle des fêtes, 7 tables y
sont montées en permanence.
Le P.P.C.B. est aujourd’hui le plus gros club de
tennis de table du département avec près de
90 licenciés, jeunes et adultes, encadrés par 3
entraineurs et animateurs diplômés.
Les petits de 4 à 6 ans sont accueillis au sein
de la section baby-ping animée par Claire
Gauthier. Petits jeux avec balles et raquettes,
parcours de motricité, tous les samedis matins
de 10h à 11h.
Frédéric Felten assure l’entrainement des
jeunes débutants de 7 à 14 ans les lundis de
17h à 18h et les mercredis de 16h30 à 18h00.
Véritable école du ping, cette section a été

particulièrement développée cette année, en
lien avec l’école primaire, et a vu l’arrivée de 15
nouveaux jeunes.
Jean-Noël Berçot, ancien joueur de niveau
national avec Sochaux, assure quant à lui les
entrainements des adultes et des jeunes en
compétition les mardis, mercredis et jeudis
soirs.
Enfin, une section loisirs est ouverte les lundis
soirs à partir de 18h. On peut donc venir au
club, selon son souhait et ses disponibilités,
pour son loisir ou pour faire de la compétition.
Cette année 8 équipes adultes et 2 équipes
jeunes sont engagées dans les championnats
régionaux et départementaux.
Au P.P.C.B., on s’efforce de concilier le
sérieux du sport et de la compétition avec une
convivialité toujours présente. Le club organise
régulièrement des moments de détente et des
tournois internes.

Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir un
sport populaire dans une ambiance conviviale,
venez essayer sans engagement, sur une ou
deux séances. Nous vous accueillerons avec
plaisir.

Contact :

Patrick JOSEPHINE
& 06 03 73 59 79
Site internet : www.ppcbavans.fr
Page facebook : @pingpongclubbavans

SPORT & LOISIRS

TENNIS CLUB DE BAVANS
Avec 8 équipes engagées dans les divers
championnats en 2018, les plateaux Galaxie
tennis organisés pour les jeunes du mini tennis
et les championnats individuels, la saison a été
riche pour les joueurs du tennis club.
Un grand bravo aux filles avec 3 équipes
engagées et de bons résultats en 2018, une
deuxième place et deux troisièmes places. Elles
repartent d’ailleurs sur les chapeaux de roue
pour la saison 2018 - 2019 en remportant le
championnat + 35 ans d’automne. L’équipe +45
hommes aurait aimé faire aussi bien mais n’a
terminé qu’à la deuxième place derrière une
intouchable équipe de Seloncourt.

On peut donc dire que l’année ne peut pas
mieux commencer !
Notre tournoi double du printemps a toujours
un succès grandissant qui ne se dément pas
d’année en année. Les finales se sont déroulées
sous un beau soleil avec de vaillantes équipes
qui méritaient bien une petite photo.
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UNC de BAVANS
Le Président Pierre GRIFFON et son Conseil
d’Administration fort de 16 membres et 4
membres d’honneur (les anciens présidents
successifs MM. Jean MATHIOT, Jean-Marie
STEIN, Jacques PETREMANT et Jean-Pierre
GROSCLAUDE) gèrent au quotidien les
activités de cette association qui compte 141
adhérents. Nous lançons un appel à toute
personne intéressée pour nous rejoindre au
sein de l’UNC, contactez le Président pour tous
renseignements.
L’assemblée générale s’est tenue le 19 janvier
en présence de 88 adhérents, assistaient
également MM. Didier BOUE, Président
Départemental et l’ancien Président Gérard
MANGIN (photo ci-dessus).

« A.F.N. / U.N.C. » : M. GRIFFON Pierre
73 RUE DU BOIS JOLI - 25550 BAVANS		
03 81 96 25 22 - griffonpierre@orange.fr

« Club Évasion » : Mme DONZE Marie-Christine
RUE DU STADE - 25550 BAVANS
03 81 31 03 91		

« AGASC - Maison Pour Tous » :
M. MIELLE Dominique
RUE DU MOULIN - 25550 BAVANS
03 81 96 24 86 - mielled@wanadoo.fr
assos.gestion@wanadoo.fr

« Corps Franc » : M. KIEFFER Daniel
7 GRANDE RUE - 25550 BAVANS
03 81 96 26 47		

« Ligue contre le cancer » : M. BARBIER Gérard
17 RUE ESTIENNE JODRY - 25550 BAVANS
03 81 92 66 57 - gbarbier2@orange.fr

« Coup de cœur » : M. GHAZALI Gamal
2 RUE DE LA COTE - 25550 BAVANS
06 12 29 12 25 - assocoupdecoeur@gmail.com

« Pêche » : M. COLOMBEL Guy
21 RUE PAUL PESTY - 25200 MONTBELIARD		
03 81 91 01 95 - colguy@wanadoo.fr

« Coutumes et Traditions Lorraine 
Franche-Comté » : Mme FEBVAY Mauricette
5 IMPASSE JAPY - 25550 BAVANS
03 81 96 25 92		

« Porinetia » : M. DELACOUR Laurent
9 ROUTE DE DAMBENOIS - 90400 TREVENANS
06 76 55 84 03 - laurent.delacour@yahoo.fr

« A.M.B. » et « Baby gym » :
Mme BONNET Angélique
52 RUE DES VERGERS - 25550 BAVANS
06 30 99 54 66 - amb-bavans-gym.webnode.com
a.bonnet874@laposte.net
« Amicale des Associations Bavanaises » :
M. BOUTON Jean-Claude (Vice-président)
2 IMPASSE LOUIS PARROT - 25550 BAVANS
03 81 96 23 83 - 06 07 30 83 76
amicale-associations-bavanaises.fr - bouton.jc@orange.fr

Ont été rappelées les activités et participations
en 2018 (journées randonnées, pétanque
et présence à toutes les manifestations
patriotiques sur Bavans et les communes
environnantes.

Contact :

L e président : Pierre GRIFFON
Le secrétaire : Daniel
SCHWARTZMANN

SPORT & LOISIRS

US BAVANS FOOTBALL
La saison 2017/18 s’est mal terminée pour la catégorie U15, suite à un geste anti-sportif d’un
dirigeant dans le vestiaire des jeunes ce qui a entraîné son licenciement, celui-ci semant le désordre
et entraînant la perte du groupe. L’équipe Seniors ’’A’’ a terminé 4 ème sur 12 et dans le trio de tête
pour la nouvelle saison. Nous avons inscrit une équipe B ce qui représente avec les catégories jeunes
U7/9/11 environ 75 licenciés.

Si des personnes souhaitent nous rejoindre pour nous aider, n’hésitez pas
à me contacter au & 03 81 96 25 89 de même pour les enfants
qui souhaitent s’initier à la pratique du football.

« Amicale Pétanque Bavanaise » :
M. GROSCLAUDE Éric
1 RUE DE LA CHARBONNIÈRE - 25550 BAVANS		
07 69 81 17 61 - eric.grosclaude@sfr.fr
« Amicale Philatélique du Mont-Bart » :
M. POIVEY Jean-Pierre
6 RUE DU CORPS FRANC - 25550 BAVANS
03 81 92 62 55 - 06 08 21 45 81
jeanpierre.josiane3@orange.fr
« Arts et Artisanats » : Mme DIEMUNSCH Violette
48 BIS GRANDE RUE - 70400 BUSSUREL
03 84 46 26 96 - 06 89 08 48 59
violette.diemunsch@gmail.com
« Basket Club » : M. PARIS Claude
14 RUE ERNEST LELACHE - 25550 BAVANS
03 81 97 54 21 - 06 18 54 73 26
club.quomodo.com/basketclubbavans
claude.paris@infonie.fr
« Bibliothèque » : Mme BOST Huguette
3 RUE DES PINS - 25550 BAVANS
03 81 96 28 10
« Chasse » : M. BONGEOT Jacques
44 RUE DES ROSSIGNOLS - 25550 BAVANS
03 81 97 52 58 - jacques.bongeot@orange.fr
« Chorale «Les Baladins» : M. RAMOS Jean-Marie
11 RUE DU CORPS FRANC - 25550 BAVANS
03 81 97 51 68 - 06 71 79 65 86		
« Classe 50/51 » : Mme MIGOT Malika
31 AVENUE ARISTIDE BRIAND - 25400 AUDINCOURT
03 81 35 03 18 - malika.jm@orange.fr
« Club 3e Age Les Campenottes » :
Mme RANNOU Marie-Thérèse
27 BIS RUE DE LA VIEILLE VIE - 25550 BAVANS
03 81 97 15 91 - 07 71 11 17 60		

« Crazy tiag’s » : Mme PERROT Delphine
12 BIS RUE DES JARDINS - 25550 BAVANS
06 89 77 33 87 - crazy.tiags@gmail.com
« Dinamic Gym » : Mme DEMANGEON Viviane
40 RUE ESTIENNE JODRY - 25550 BAVANS
03 81 97 50 97 - michel.demangeon@laposte.net
« Fort du Mont-Bart » : M. BAUDIER Patrick
87 RUE DU BOIS JOLI - 25550 BAVANS
03 81 97 51 71- 06 81 58 32 16
asso-montbart.fr - fort.mont-bart@wanadoo.fr
« G.V.F. » : Mme SUNGAUER Ariane
11 RUE DES JARDINS - 25550 BAVANS
03 81 92 60 10 - jean-jacques.sungauer@orange.fr
« Hand Ball » : M. MAION Thierry
4 RUE DU COMMANDANT JOLY - 25260 ETOUVANS
03 81 32 36 05 - baselhb.fr - 5290015@ffhandball.net
« Karaté » : M. DOLCI Félix
68 BIS RUE DE LA 5ème DB - 25750 ARCEY
06 74 28 22 86 - dolci.felix@orange.fr
sites.google.com/site/karateclubbavans
« La Randonnée Bavanaise »
:
M. BOUTON Jean-Claude
2 IMPASSE LOUIS PARROT - 25550 BAVANS
03 81 96 23 83 - 06 07 30 83 76
larandonneebavanaise.fr - bouton.jc@orange.fr

« Souvenir Français » : M. ALI Jean-Marie
10 RUE DU CAPORAL PEUGEOT - 25200 MONTBELIARD
03 81 94 06 91 - souvenirfrancaismontbeliard.fr
sfdemontbeliard@free.fr
« Tennis Club » : M. BONZOM Patrick
7 RUE PERGAUD - 25550 BAVANS
06 65 12 16 90 - club.fft.fr/tc-bavans
facebook.com/ TC Bavans
bonzom.patrick@club-internet.fr
« Tennis de Table » : M. JOSEPHINE Patrick
25 RUE DES ROSSIGNOLS - 25550 BAVANS
06 03 73 59 79 - ppcbavans.fr
patrickjosephine.ppcb@orange.fr
« Tir » : M. TRUCHOT Jean François
8 RUE DES AUBEPINES - 25260 MONTENOIS
03 81 93 13 99
letirsportif.com/t90-blog-pour-le-club-de-bavans
jean-francois.truchot@wanadoo.fr
« USB » : M. MAGRI Christian
20 RUE DES MÉSANGES - 25550 BAVANS
03 81 96 25 89

« L’Écho du Mont-Bart » : M. DAVID Damien
9 RUE ROBERT AUBERT - 25200 BETHONCOURT
06 30 36 70 82
lechodumontbart.wifeo.com - lechodumontbart@free.fr
« Les Diables Bleus » : M. PRUDENT Guy
36 AVENUE D’ALTKIRCH - 90000 BELFORT
06 60 37 74 75

« Sauvegarde des Fruitiers » : M. LUCCHESI Guy
27 RUE DES POMMIERS - 25550 BAVANS
03 81 92 60 80 - sfbavans.monsite-orange.fr
g.lucchesi@orange.fr

« Volley Club » : M. PETIZON Jean-Luc
5 RUE DE LA COTE - 25260 ETOUVANS
03 81 93 76 45 - 06 63 01 07 38
jean-luc-d.petizon@ac-besancon.fr
« 123 POPCORN » : Mme CHOUHIB Gaëlle
6 RUE DES POIRIERS - 25550 BAVANS		
123popcorn.bavans@gmail.com

« Les Motardwars » : M. MANIAS Marcel
3 IMPASSE DES ROSSIGNOLS - 25550 BAVANS
07 88 48 03 30 - motardwars.skyrock.com
marcelmanias025@gmail.com

La municipalité de Bavans et la société Com’Une
remercient les annonceurs qui ont permis la réalisation
de ce bulletin.
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ÉTAT CIVIL 2018
DECES 2018

NAISSANCES 2018
• LORIN Valentin...................................06 janvier
• LAYADI Dana Jade..............................22 janvier
• HUET LANIER Liam Pierre Thierry......31 janvier
• LAFRANCE Jules Hervé Christian........10 février
• EL KINANI Youssef...............................15 février
• HISENI Issa..........................................18 février
• REHEISSER Liam Bruno Lauren..............21 avril
• ARDITO Thibau Jaly Thiago....................24 avril
• JEAN-BAPTISTE Dayann Alexandre.........03 mai
• DIAS Hanna Andrea Eloïse.......................09 mai
• UNCU Melek............................................20 mai
• SÉJOUR MANSAUD Gaël........................ 13 juin
• TEKFAOUI Junayd................................... 21 juin
• TEKFAOUI Ouways.................................. 21 juin
• HISENI Selena......................................... 27 juin
• JACOB Shaïane Lysiane........................19 juillet
• CHAMBERLIN Henri Claude Alain..........01 août
• HUSEJINI Yanis......................................19 août
• BEDIGIAN Lucas Anthony Quentin..........27 août
• SCHREINER Enzo Marco Jules..... 29 septembre
• DIETRICH Maélyne Cindy Cécilia......23 octobre
• KAVAK Elif Nur...............................29 novembre

• RADREAU Hélène Marie Julie née GUENOT................................. 22 janvier
• CORNETTO Antoinette Rose Madeleine Joséphine née MARILLY... 28 janvier
• BOBILLIER Andrée Louise Rose née BERÇOT................................ 03 février
• COULON André Pierre.................................................................... 04 février
• LEMAÎTRE Françoise Nelly Gabrielle née MOREAU....................... 07 février
• MERCIER Philippe Marcel.............................................................. 21 février
• FERNETTE Danielle Simone Suzanne née POUILLY......................... 11 mars
• REVELIN Vincent Olivier................................................................... 25 mars
• RINGENBACH Paulette Agnès Eugénie née RÉBERT.........................07 Avril
• SAINTVOIRIN Quentin Éric................................................................ 17 avril
• SEIGNEUR Paulette Jeanne Hélène née CALAME.............................. 11 mai
• RIHS Rodolphe Fernand.....................................................................16 juin
• CASSARD Raymonde Yvonne Charlotte née BONTRONT............... 05 juillet
• GRIESI Giovanna née BROUILLARD................................................ 12 juillet
• WALTZ René, Charles, Henri............................................................. 12 août
• JEANNEY Roger Alfred...................................................................... 29 août
• GUERIN Claude Marcel René.................................................. 22 septembre
• CAMERA Maria née GIORDANO.................................................. 10 octobre
• FURY Lily Gabrielle Georgette née LETONDELLE..................... 05 novembre
• MEILLET Léon, Marie, Emile.................................................... 15 novembre

MARIAGES 2017
•BOUHAYATI Fatima & ARTÉMON Raphaël Grégory Lionel.......................................23 avril
•DRICI Nabil & NEMOUCHI Laura Irma Christiane.....................................................05 mai
•BOSSU Aurélien Edouard Paul & LACLEF Adeline Michelle Joëlle...........................26 mai
•DAUTREY Vincent Jean & BOURIB Nassima............................................................ 02 juin
•AUDUREAU Cécile Gilberte Marcelle & TCHILINGUIRIAN Boris Dimitri.................. 30 juin
•ROCCHI Gabriel & DUPONT Katia.........................................................................07 juillet
•SIMPLOT Alexandre Michel Marcel & BOCHE Gaëtane Sandrine Émilie................07 juillet
•MERCIER Morgane Christiane & FRÖHLICH Christophe Jean...............................21 juillet
•DORDONNAT Martine Michèle Andrée & THOMAS Laurent Daniel André...............09 août
•LAFRANCE Geoffrey Jean Sylvain & GASPARI Elodie Lucie Annie...........................25 août
•PERGAUD Bernard André René & CUPIF Nathalie Sylvie Josette........................06 octobre
•CHASSOT Sunny Guy Gabriel & FREITAS DA COSTA Katia Daniela...................27 octobre
•PETITCOLIN Frédéric & ASAL Berna...............................................................03 novembre
•SCARINOFF Gilles, Michel, Fernand & KOC Hakan........................................ 15 décembre
•FAOUZ Sami Mohamed & DRICI Hanane........................................................ 22 décembre

MOT DE L’OPPOSITION
L’ année 2018 a été marquée par une sécheresse sans précédent. A
Bavans, le niveau du Doubs n’a jamais été aussi bas. Il est probable
qu’ à l’ avenir ce phénomène climatique se répétera. Cela nous rappelle
l’importance de savoir préserver cette ressource naturelle si précieuse,
l’eau. Nous devons avoir en permanence à l’esprit la pérennité de ce bien
commun. Nous, élus de l’opposition, réfléchissons aux moyens et aux
actions à mettre en place individuellement et collectivement. L’ écologie
est un enjeu capital qui nous tient à coeur.
Vos élus de l’ opposition
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