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J’ai le plaisir de vous présenter la revue 2020 qui, 
en cette période préélectorale, doit être purement 
informative. vous y trouverez toutes les rubriques 
habituelles. 

Je profite de la dernière revue de ce mandat pour 
remercier tous ceux qui œuvrent ensemble pour 
Bavans. Mes compliments vont vers les agents de 
la commune, mes collègues du conseil municipal, 
les commissions et les associations qui participent 
pleinement au lien social et à notre qualité de vie. 
Les Bavanaises et Bavanais qui s’illustrent grâce à 
leurs performances sportives ou artistiques méritent 
aussi des félicitations.    

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

votre Maire
Agnès TRAVERSIER

Édito  
de Madame le Maire
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DANGEL Elodie
Accompagnatrice 
de jeunes enfants
Multi-accueil - Sous contrat 
à durée déterminée

DIDIER Sandrine
Adjoint technique
Multi-accueil
Sous contrat à durée 
déterminée
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ZOOM SUR...VOS ÉLUS

Agnès TRAVERSIER
Madame le Maire

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

David GRISEY
4e Adjoint 
Chargé de la jeunesse, 
de la vie scolaire

Bernard DURY
2e Adjoint 
Chargé de 
l’environnement, du 
développement durable, 
de la communication

Jean Pierre LIPSkI
5er Adjoint 
Chargé de l’urbanisme, des 
travaux, de la forêt, du cimetière

Céline JELIC
3e Adjoint 
Chargée de la culture, 
de l’animation, de la vie 
associative

Séverine 
MORANDINI-

HENRICI

Aurélie
PLANCON

Nora
LALLAOUA

Jocelyne 
MERAUX

Pascal 
VILMINOT

Grégory
GLAB

Patrick 
ADDE

Jean-Pierre 
LOUYS

Stéphanie
MULLER-

FRAS

Aline
GROSJEAN

Catherine
NOIROT

Pierre 
CLAUDON

Aurélien
BORNE

Grégoire
SEGAUD

Sophie 
RADREAU

Claudine
FRANCOIS

Véronique
DELMARRE

Elisabeth 
MORASCHETTI

Christian
BEDEZ

Alpay
GORGULU

Jasminska
HERGAS

Vos Conseillers Municipaux

Vos Conseillers Municipaux de l’opposition

Vos Adjoints au Maire

des agents municipaux à votre service
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des agents de BAVANS en image avec leurs 
affectations. Cette page est l’occasion de les remercier pour leur implication sans faille 
pour    notre commune.          

ÉQUIPE MUNICIPALE

BAN Philippe
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

MERCIER Jean-Philippe
Adjoint Technique
Ateliers municipaux

SARkISSIAN Georges
Adjoint technique 
Ateliers municipaux

BOILLEAUT Thibaut
Adjoint d’Animation
Pôle enfance jeunesse

GHACHI Héléne 
Adjoint administratif
Mairie

PESIN Marie-Noelle
Adjoint d’Animation
Multi-accueil 

VERGON Mylène
ATSEM
Multi-accueil 

BIDOUNGA IEkOUN-TEMA 
Bricenit Hachem
Adjoint Technique 
Atelier municipaux 

RACINE Sylvain
Adjoint d’Animation
Multi-accueil 

LALOUANI Amar
Agent de maîtrise
Ateliers municipaux

GAUTHIER Maryse
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse/
secrétariat

TSCHAEGLE Lydie
Adjoint Technique 
Ateliers municipaux

PARISOT Véronique
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

PILI Valérie
Adjoint d’Animation
Pôle enfance jeunesse

LAIDI Abbes
Adjoint Technique
Ateliers municipaux

MAY Sonia
Adjoint administratif
Mairie

ROY Stéphane
Adjoint Technique
Ateliers municipaux

BURG Mathias 
Gardien brigadier
Police Municipale

BIRA Hanane 
Adjoint d’Animation
Pôle enfance jeunesse

EMEY Aurélie
Adjoint d’Animation
Pôle enfance jeunesse

DREZET Léa
Adjoint d’Animation
Pôle enfance jeunesse

EVERNE Sarah 
Adjoint administratif
Mairie

SLIMANI Michaël
Responsable 
atelier municipauxBOUCLANS Danielle

Responsable des services 
Administratifs
Mairie

PILET Sylviane
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

RAVAT Marie-Christine
Adjoint administratif
Mairie

LOUIS DIT PICARD 
Isabelle
Educateur Jeunes Enfants
Multi-accueil 

ROY Monique
Adjoint d’Animation
Multi-accueil 

PERSONENI Silvia
Auxiliaire Puéricultrice
Multi-accueil 

VARON Jérémie
Assistant de Service Social
CCAS

PLUMEZ Nathalie
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

LAIDI Hayat
ATSEM
Pôle enfance jeunesse

dIRECTION dES SERVICES

ATELIERS MUNICIPAUx 

PôLE ENFANCE JEUNESSE 

SERVICES AdMINISTRATIFS

MULTI ACCUEIL 
‘’LES TOURTEREAUx’’

CCAS 

TEL Hikmet
Direction des services
Mairie

BERNARD Valérie 
Adjoint administratif
CCAS

BISSOLI Audrey
Responsable 
Pôle enfance jeunesse

BIEHLMANN Christelle
Contrat 
Accompagnement Emploi
Pôle enfance jeunesse

GIRELLI Myriam
Adjoint Technique
Ateliers municipaux

kARCHOUCHI Malek
Adjoint Technique
Ateliers municipaux

BRUN Laurence
Adjoint d’Animation
Pôle enfance jeunesse

DONZE Marie-Christine
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

FREZARD Nadine
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

GORGULU Ayfer
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

kAVAk Zeyni
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

REMY Laëtitia
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

DEMOUGIN Jean-David
Directeur multi-accueil

DEMOUGIN Carole
Auxiliaire Puéricultrice
Multi-accueil 

FORET Patricia
ATSEM
Multi-accueil 

GALLOY Ludivine 
Auxiliaire Puéricultrice CDD
Multi-accueil 

CUYNET Christophe
Adjoint Technique
Ateliers municipaux
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À VOTRE SERVICE

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

•		Horaires	d’ouverture	au	public	
 Du lundi au vendredi : 
 9h30-12h et 13h30-16h30
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À VOTRE SERVICE
Retrouvez sur cette double page, 

l’ensemble des coordonnées 
nécessaires dans 
votre quotidien.

À NOTER ! 
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
Madame le Maire reçoit 
également sur rendez-vous.

ATELIERS MUNICIPAUx
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

SERVICE BâTIMENT 
hyGIÈNE SÉCURITÉ
& 03 81 96 22 66
E-mail : batiments.intendance@bavans.fr

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

MAISON 
dES ASSOCIATIONS 
ChAMPERRIET

BIBLIOThÈQUE
Rue des Bleuets 
& 03 81 97 58 19
•	Horaires	d’ouverture	:	
- Mercredi de 14h30 à 18h
- Vendredi de 15h30 à 18h30

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

GROUPE SCOLAIRE
CLAIRE RAdREAU
Rue des Anémones
& 03 81 96 26 44

CONCIERGERIE
ESPACE ÉdUCATIF
FRANÇOISE dOLTO
1 bis Grande Rue • & 07 88 36 69 53

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.

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 

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

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

URGENCE 
GENDARMERIE	: & 17

POMPIERS	: & 18

SAMU	: & 15

Centre	Communal	d’Action	Social

Maison	pour	tous

École	maternelle	Françoise	Dolto

Groupe	scolaire	Claire	Radreau

sERvicEs
tEchniquEs

JEunEssE
Et viE 
scoLAiRE

viE 
AssociAtivE 
Et cuLtuRELLE

sERvicE À LA 
PoPuLAtion

GyMNASE BEL-AIR
Rue des Anémones

AUTRES	ÉQUIPEMENTS	:	
•Salle de tennis de table • Court de tennis 
• Boulodrome • Stand de tir

SALLE 
OMNISPORTS
Rue du Stade

STAdE 
dE LA BERGE
Rue de la Berge
& 03 81 92 61 99

ÉquiPEMEnts
sPoRtiFs

Action 
sociALE sERvicEs

d’uRGEncEs

Gendarmerie	nationale

Multi-acueil	«Les	Tourtereaux»

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.

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Responsable : Karine TARDIVEL
& 06 31 13 22 61
E-mail : rpe@voujeaucourt.fr

SALLE POLyVALENTE 
ET SALLE BERNARd PAGNOT
Rue du Stade
Réservation en Mairie



Les Budgets
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FINANCES PETITE ENFANCE

Vous trouverez ci-dessous les recettes et les dépenses de fonctionnement et 
d’investissement. Les dépenses d’investissement s’élèvent à 3 239 908 € en 2019 contre 
1 630 853 € en 2018. Ce niveau élevé pour cette année 2019 a permis d’engager et de 
réaliser les projets votés au budget permettant de poursuivre la modernisation de notre 
commune. Les taux communaux sont restés inchangés depuis 2014.  

RÉtRosPEctivE dE L’AnnÉE 2019
au multi-accueil  « Crèche Les Tourtereaux »

L’objectif de la crèche est l’accueil des 
enfants de moins de trois ans durant la 
journée. 

Cet	accueil	permet	:	
n De favoriser la socialisation de l’enfant,  
 puisqu’il est en contact avec d’autres  
 enfants et d’autres adultes que ses parents. 
n Une préparation de l’enfant à cette  
 étape importante qu’est l’entrée à l’école  
 maternelle. 
n D’offrir une solution d’accueil pour les  
 enfants dont les parents travaillent.

Plusieurs	missions	sont	ainsi	attribuées	
au	multi-accueil	«	Les	Tourtereaux	»	;	 le	
service	offre	aux	parents	la	possibilité	de	:
n S’organiser entre la vie familiale et la vie  
 professionnelle.
n Entrer progressivement avec leur enfant  
 dans le processus de séparation.
n Favoriser le développement, l’éveil et la  
 socialisation de leur enfant en veillant à  
 sa santé et à sa sécurité.
n Contribuer au bien-être et à  
 l’épanouissement de l’enfant avec  
 un souci de prévention, d’écoute et en  
 partenariat avec les familles.
n Assurer l’accueil des enfants porteurs de  
 handicap.

La	 crèche	 accueille	 30	 enfants	
maximum,	âgés	de	moins	de	3	ans	(ou,	
occasionnellement,	de	moins	de	6	ans).	
Les	enfants	accueillis	sont	répartis,	dans	
deux	sections	différentes,	en	fonction	de	
leur	âge	:
n Les petits (3 mois - 24 mois).
n Les grands (24 mois - 3 ans).
n Au départ de la fréquentation du multi  
 accueil, une période d’adaptation est  
 nécessaire. C’est un temps indispensable  
 pour que l’enfant et sa famille prennent  
 leurs repères, aussi bien dans les  
 locaux qu’avec l’équipe. C’est une  
 période d’échanges pour instaurer une  
 relation de confiance. 
n Pour que l’enfant ne vive pas la séparation  
 comme douloureuse, l’adaptation doit  
 être progressive et individualisée. Elle  
 nécessite la présence de l’un de ses  
 parents. À la fin de cette période, l’arrivée  
 le matin, comme le départ le soir,  
 ne doivent pas créer de coupure mais  
 s’inscrire dans la continuité de la vie  
 quotidienne de la famille.
n L’équipe travaille à instaurer un accueil  

 convivial dans une ambiance calme  
 et détendue. Un personnel présent  
 et disponible répond par des gestes  
 affectueux aux sollicitations des enfants  
 pour les réconforter et les mettre en  
 confiance.
n Une équipe pluridisciplinaire s’investit  
 au multi accueil « Les Tourtereaux »  
 de Bavans. Infirmier de formation, le  
 directeur assure, pour la municipalité, la  
 gestion de l’établissement, assisté de  
 son adjointe, Educatrice de Jeunes  
 Enfants. Les auxiliaires de puériculture  
 prennent en charge l’enfant individuelle- 
 ment et en groupe. Elles répondent à ses  
 besoins et ses demandes au quotidien.  
 Des ATSEM et des Accompagnateurs  
 de Jeunes enfants complètent l’équipe,  
 accompagnés d’une adjointe technique. 

Avec une fréquentation toujours très 
élevée, le multi accueil Les Tourtereaux a 
accueilli 115 enfants en 2019 pour un taux 
de fréquentation de 89 %.

TABLEAU COMPARATIF dES BUdGETS PRIMITIFS 2018/2019

Dépenses de fonctionnement : 3 191 941,56 €

Dépenses de fonctionnement : 3 813 584,00 €

Dépenses d’investissement : 1 630 853,36 €

Dépenses d’investissement : 3 239 908,00 €

Recettes de fonctionnement : 3 191 941,56 €

Recettes de fonctionnement : 3 813 584,00 €

Recettes d’investissement : 1 630 853,36 €

Recettes d’investissement : 3 239 908,00 €

BUdGETS ANNExES 2019
Budget 13 logements - centre
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1999-2019 : 20 Ans d’accueil des enfants de Bavans !
Ouverte depuis 1999, la crèche de Bavans continue depuis d’accomplir ses missions : 
S’inscrivant dans la politique de développement des services à la personne menée par la 
commune, l’objectif, depuis 20 ans, est de pouvoir proposer aux parents une offre globale 
d’accueil et leur donner le choix concernant le mode de garde de leurs enfants. C’est pour 
cette raison que le Multi-Accueil, le Relais Assistantes Maternelles, l’école maternelle, le 
centre de loisirs et les services périscolaires sont regroupés au sein de l’espace Françoise 
Dolto. Cette proximité favorise les actions communes et la concertation entre les différents 
services.

ACTIvITÉS	DANSE	AvEC	ELENA	: Les activités 
danse se sont déroulées au rythme d’une séance 
tous les 15 jours durant toute l’année. Elena de 
Vangelis, de l’association Showtime de l’école 
de danse de Bart, anime ces ateliers.

L’ÉvEIL	PSyCHOMOTEUR	: Les 
séances d’éveil psychomoteur 
ont pour but l’éveil des enfants, 
Aider l’enfant à découvrir 
son corps (connaissance et 
représentation de son corps, 
aider l’enfant à mieux agir avec 
son corps, jeux d’équilibre, 
d’agilité), procurer un bien-
être corporel, l’aider à se 
détendre, valoriser son image 
personnelle. Le rythme est d’une séance tous 
les 15 jours environ durant toute l’année. Les 
séances sont organisées en partenariat avec 
Karine Tardivel, animatrice du RIFAM.

LES	 ANNIvERSAIRES	 : 
Durant toute l’année 2019, 
des enfants sont venus à 
la crèche pour fêter leur 
anniversaire avec les copains. 
Pour fêter cet événement, les 
enfants partagent un gâteau 
et des boissons, après avoir chanté quelques 
chansons. 

LA GRANdE SEMAINE dE LA PETITE ENFANCE   
A EU LIEU dU 18 AU 22 MARS 2019. 

Pendant une semaine, des animations ont été 
organisées au multi accueil sur le thème « pareil 
/ pas pareil ». Deux fois par jour, des ateliers 
ont été proposés aux parents et aux enfants 
pour participer à diverses activités autour des 
différences et autres distinctions. 

Comme les autres années, l’implication des 
familles comme de l’équipe dans le projet a 
été importante. La semaine s’est terminée le 
vendredi soir par un « café des parents ». Une 
trentaine de parents ont participé aux différentes 
activités proposées.

LES	SORTIES	LUDOTHèQUE	: Une séance tous 
les 15 jours durant toute l’année 2019. Avec le 
soutien et la collaboration de la Maison Pour 
Tous de Bavans. Les enfants du multi accueil « 
Les Tourtereaux » se déplacent à la ludothèque 
pour une découverte d’un nouvel environnement 
et de nouveaux jeux. 

LES	 ACTIvITÉS	 PEINTURE	 :	 Elles se sont 
déroulées toute l’année, animées par l’équipe 
du multi accueil. De nombreuses œuvres ont été 
réalisées qui ont servi à décorer la structure ou 
ont été données aux familles.

PIQUE-NIQUES	 : Durant tout l’été 2019, des 
pique-niques ont été organisés chaque fois que 
le temps le permettait.

Les grandes dates de 
l’histoire du multi accueil 
« Les Tourtereaux » : 

1999

2001

2010

Création par la Maison Pour Tous de la 
halte-garderie « Les Tourtereaux »
 de Bavans.                     

L’établissement devient municipal 
et devient aussi un multi accueil 
avec la création de 6 places de 
crèche.

Extension du multi accueil de 20 à 30 
places. Création de 2 zones d’accueil. 
L’une est consacrée aux petits et l’autre 
aux grands avec la création d’une 
restauration collective. 

Les Activités au multi 
accueil en 2019 : 

Suite page 10
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ATELIERS	 jARDINAGE	 : Tout au long de l’année 2019, des ateliers 
jardinage ont été organisés au multi accueil. 

ATELIERS	CUISINE	: Les ateliers jardinage trouvent leur aboutissement 
logique dans les ateliers cuisine. Des ateliers pâtisseries ont été 
organisées, mais aussi des temps de cuisine des légumes du jardin. 

CARNAvAL	DE	BAvANS	: Le 29 Mars 2019, le carnaval défilait dans les 
rues de Bavans, pour aboutir au spectacle, qui était organisé à la salle 
des fêtes. Les enfants du multi accueil ont participé à cette grande fête 
avec d’autant plus de joie que le soleil était au rendez-vous. 

FêTE	 DE	 LA	 CRèCHE	 : le 7 Juin 2019 
fut une fête exceptionnelle puisque 
c’était la 20e édition du genre. 20 Ans 
que la crèche accueille les enfants de la 
commune et termine chaque année par 
une fête avec les familles, qui se passe 
chaque année au mois de Juin. 

Une scène musicale a été installée pour l’occasion dans la cour de 
l’école. Trois groupes musicaux se sont succédé au cour de la soirée. 
Les festivités ont été ouvertes par le groupe « Supergreen » de Faurecia 
Bavans. Le groupe Nelho a ensuite fait son spectacle et la soirée s’est 
terminée avec l’animation musicale de DJ Lulu. La météo pourtant bien 
maussade et humide n’a pas empêché la bonne humeur et l’esprit festif 
de se manifester. 
La buvette et la restauration ont été bien organisées par l’association 
« 123 pop corn ». Cette association bavanaise s’investit depuis 
des années auprès des enfants de la commune et reverse tous ses 
bénéfices pour les enfants des écoles. 
De nombreux stands ont animé cette soirée en collaboration avec 
nos partenaires, et tous les organismes avec lesquels le multi accueil 
travaille depuis des années. La Maison Pour Tous de Bavans a animé 
un atelier de jeux en bois géants. L’association Croc en cirque de 
Colombier Fontaine a produit une animation clown et des ateliers 
acrobaties. Mr Patrick CHOFFAT, sculpteur et plasticien a animé de 
son côté un atelier autour de l’élaboration d’une fresque géante, où 
les enfants ayant fréquenté le multi accueil au cours des 20 années 
passées ont pu laisser leur nom. 
La formation sécurité du lycée « Les Huisselets » de Montbéliard, a 
assuré bénévolement tout ce qui concernait la sûreté de la fête. Merci à 
tous pour leur investissement généreux et sympathique. 

vISITES	à	L’ÉCOLE	:	A partir du mois de Mai, les enfants en âge d’aller 
à l’école maternelle en Septembre ont visité les classes et rencontré 
leur future maîtresse. Le but de ces rencontres est de préparer les 
enfants de Bavans à entrer à l’école dans les meilleures conditions 
possibles et donc à faciliter leur intégration dans les classes.

PHOTOGRAPHE	 : Les séances photos se sont déroulées la journée 
du 21 Novembre 2019. En collaboration avec les studios Horsepian, 
d’Héricourt. 

FêTE	 DE	 NOëL	 : Le 12 Décembre 
2019, la fête de Noël s’est passée au 
multi accueil. Près de 40 enfants ont 
participé. L’après-midi a commencé par 
un moment de musique et de danse 
(La boum des petits). Un spectacle 
a ensuite été proposé aux enfants.  
« Le petit renne du père-Noël est malade ».  
Pour terminer, un goûter de Noël, où le père Noël s’est invité pour 
distribuer des bonbons et des chocolats aux enfants, a clôturé cette 
journée. 

20 Ans c’est une longue histoire, faite de nombreux partenariats, de 
nombreuses évolutions et transformation de la crèche de Bavans. 
Après 20 ans de fonctionnement, chacun peut mesurer la pertinence 
de ce projet et sa pérennité. 

Plus	 que	 jamais	 le	 multi	 accueil	 «	 Les	 Tourtereaux	 »	 répond	 aux	
missions	 qui	 sont	 les	 siennes	 et	 reste	 à	 la	 hauteur	 de	 sa	 bonne	
réputation,	 de	 la	 qualité	 de	 son	 accueil	 et	 de	 l’efficacité	 de	 son	
équipe.	

RELAis PEtitE EnFAncE
Le Relais Petite Enfance a fêté ses 10 ans en 2019. 
Ce service est porté par les communes, la CAF et le 
Département et il a pour vocation de s’adresser aux 
familles à la recherche d’un mode d’accueil et aux 
assistantes maternelles et gardes à domicile. 

Bavans compte 16 assistantes maternelles agréées en activité 
auxquelles le Relais permet de participer à divers temps d’animation :  
arts plastiques, éveil musical, jeux ou encore des ateliers d’éveil 
psychomoteur (au gymnase, rue du stade) co-animé depuis peu 
par une sophrologue. 

Adultes et enfants peuvent s’y rencontrer, échanger et partager des 
moments conviviaux et d’éveil. 

Cette année a été l’occasion de mettre l’accent sur l’accès à la 
formation continue des assistantes maternelles. Sur tout le secteur, 
23 ont pu se former aux premiers secours, à l’accompagnement 
d’enfants en situation de handicap ou encore à l’adaptation de sa 
communication avec l’enfant. Ces formations favorisent la qualité 
d’accueil des enfants et renforcent les qualités de nos professionnels 
de la petite enfance. 

La fin d’année a été marquée par l’organisation d’une journée de bien-
être offerte où 85 assistantes maternelles de Pays de Montbéliard et 
Agglomération ont pu s’adonner à de l’expression libre en peinture, 
découvrir les huiles essentielles apportant sérénité, se relaxer en 
écoutant un conte sur « Ce que femme veut ». 

Les familles employant une assistante maternelle ont pu bénéficier 
des conseils du relais pour établir les contrats de travail, partager 
des temps d’éveil avec leurs tout-petits et encore participer à des 
conférences et cafés des parents.

POUR	RAPPEL	:		
Le secteur d’intervention du Relais Petite Enfance concerne les 
communes de Allondans, Bavans, Bart, Berche, Colombier-Fontaine, 
Courcelles-lès-Montbéliard, Dampierre-sur-le-Doubs, Echenans, 
Etouvans, Issans, Lougres, Raynans, Sainte Marie, St Julien-lès-
Montbéliard, Semondans, Villars-sous-Ecot et Voujeaucourt. 

PETITE ENFANCE
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La magie et la féerie ont été à l’honneur 
pour cette première édition organisée 
par le service Enfance Jeunesse de la 
ville.
Tout au long du parcours, petits et 
grands ont dansé, chanté au rythme de 
la musique.
Un spectacle de magie ainsi qu’une 
distribution de beignets ont clôturé ce 
moment festif.

Direction l’Afrique pour une cinquantaine 
d’enfants inscrits durant les vacances 
de la Toussaint. Durant ces deux 
semaines de vacances les enfants ont 
pu découvrir grâce au programme 
d’activités (jeux collectifs, activités 
manuelles, atelier cuisine…) la culture 
Africaine.	 Des	 intervenants	 extérieurs	 :	 
Urban Thiossane association d’Audincourt 
qui a fait découvrir aux enfants l’histoire de 
l’Afrique à travers des contes animés et qui 
a initié les plus grands aux percussions, 
ainsi qu’une intervenante Afro qui a fait 
danser tous les enfants aux rythmes 
africains. Un spectacle à la salle des fêtes à 
clôturer ce beau voyage.

Les travaux du bâtiment qui accueillera le 
périscolaire et la restauration des élèves de 
l’école élémentaire ainsi que le centre de 
loisir ont débuté. Le bâtiment, d’environ  
300m² sera opérationnel au plus tard en 
janvier 2021. Cet espace dédié aux enfants 
en proximité immédiate de l’école leur 
offrira un confort optimal. Ce bâtiment sera 
respectueux de l’environnement : en effet 
nous construisons un bâtiment à énergie 
positive.

Pour ce qui est du numérique à l’école, 
1 vidéoprojecteur interactif est venu 
compléter le dispositif de l’école 
élémentaire. A l’école maternelle, 
une classe mobile a été installée (1 
vidéoprojecteur interactif, 1 PC portable et 
6 tablettes IPAD)

Nous avons renouvelé en 2019  le cadeau 
pour nos élèves de CM2 : une calculatrice 
scientifique nécessaire au collège. 
Nous comptons 334 enfants inscrits 
dans les écoles bavanaises (maternelle et 
élémentaire)

En 2019, la commission scolaire a 
attribué 9 452 € pour les sorties scolaires,  
14 362 € pour les fournitures scolaires, et 
3 173 € pour la coopérative scolaire soit 
une enveloppe de 26 987 €.

Petit moment de convivialité pour nos 
futurs collégiens, ce mardi 02 juillet.

Au menu : kebab ou hamburger, 
séquence photo souvenir et pour 
rafraichir cette petite troupe rien de 
tel qu’une énorme bataille d’eau pour 
terminer  ce temps de midi.

Pique-nique pour clôturer l’année 
scolaire 2018-2019. Les enfants de 
l’école Claire Radreau se sont retrouvés 
au parc du Corps Franc pour un midi en 
plein air : pique-nique, jeux et rigolade 
étaient les composants de ce midi un 
peu particulier qui clôturait une belle 
année scolaire. Le même menu a été 
proposé aux maternelles mais le midi 
s’est déroulé dans la cours de l’école.

Depuis la rentrée, l’équipe du Pôle 
Enfance Jeunesse propose un accueil 
de loisirs avec des horaires élargis.
L’équipe d’animation a décidé de faire 
voyager les enfants autour du monde 
pour cette première année. 
Des activités spécifiques sous forme 
d’atelier ouvert à tous les enfants 
sont proposées. Le premier trimestre 
l’activité « création en pâte fimo » est 
à l’honneur et remporte un véritable 
succès auprès des 6-12 ans.

À NOTER ! 
& 06 31 13 22 61
rpe@voujeaucourt.fr 
Les horaires de permanence sont : 
A BAVANS (bâtiment de la Ferme, pôle éducatif) : 
mardi de 9h à 11h.

REtouR suR unE AnnÉE 2019 
RichE En ÉvÉnEMEnts

29 MARS 2019 : CARNAVAL

CENTRE DE LOISIRS : saga africa

02 JUILLET 2019 : REpAS CM2

04 JUILLET : pIqUE-NIqUE DE fIN D’ANNéE

SEpTEMBRE 2019 L’ACCUEIL DES MERCREDIS

ENfANCE / 
JEUNESSE / SCOLARITé

Infos
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Bibliothèque 
municipale

Le Carnet d’or de Doris LESSING, romancière britannique  Prix Nobel de littérature 2007

Il	n’existe	qu’une	façon	de	lire,	et	elle	consiste	à	flâner	dans	les	bibliothèques	ou	les	
librairies,	à	prendre	les	livres	qui	vous	attirent	et	ne	lire	que	ceux-là,	à	les	abandonner	
quand	ils	vous	ennuient,	à	sauter	les	passages	qui	trainent	et	à	ne	jamais	rien	lire	parce	
qu’on	s’y	sent	obligé,	ou	parce	que	c’est	la	mode

«	 «	

venez	flâner	dans	notre	bibliothèque,	
vous	serez	bien	accueillis	:	
- Le mercredi de 14h30 à 18h00                                                                                                                               
- Le vendredi de 15h30 à 18h30 

En plus du fond de 12 016 ouvrages, chaque 
mois : 1 BD adultes, 13 nouveautés adultes 
et 13 nouveautés jeunes sont achetées.

Le prêt est gratuit, mais l’adhésion annuelle 
(de date à date) est de 10 € par adulte ou 
couple (12 € pour les non bavanais) et 2 € 
par enfant. 

Le lundi après-midi est  toujours consacré 
à l’accueil des classes de l’école Claire 
RADREAU.

A la demande, nous faisons du « portage 
à domicile » aux adhérents malades ou 
indisponibles.

En fonction de l’actualité, nous nous 
efforçons d’élaborer des petites expositions.

En Janvier
n Fin de l’exposition sur Edmond Rostand  
 avec : 
 - La tirade des nez de « Cyrano de  
  Bergerac » et une extrapolation sur les  
  personnalités et les personnages de BD  
  ayant un grand nez
 - La tirade des coqs de « Chantecler »
 - L’Aiglon, 
 - Le dernier rendez-vous (l’éternelle chan- 
  son de Rosemonde Gérard dédiée  
  à Edmond)  et la réponse d’Edmond à  
  Rosemonde.
n Proposition d’un concours pour les jeunes.

En février 
n Aménagement d’un  « petit coin à  
 histoires » pour les jeunes enfants en  
 remplacement de l’animation des « petits  
 lutins »  Les habitués ayant grandi, il leur  
 était difficile de se libérer tous à une heure  
 fixe, le  « petit coin à histoires » permet  
 à nos jeunes adhérents, lorsqu’ils viennent  
 emprunter leurs livres , de s’installer  
 confortablement et de demander qu’une  
 bibliothécaire leur lise ou leur raconte une  
 fiction.

De Mars à Novembre  
n Exposition pour commémorer le centenaire  
 de la mort d’Auguste Renoir. Avec des  
 reproductions de ses toiles les plus  
 connues : « Le déjeuner des canotiers » et  
 « Le moulin de la galette » et des panneaux  
 explicatifs consacrés à sa vie et à son  
 œuvre. Un concours sur «  Le déjeuner des  
 canotiers » est proposé aux jeunes.

Le mercredi 20 Mars 
n Les gagnants du concours sur l’exposition  
 d’Edmond Rostand ont reçu leur  
 récompense : des sachets de bonbons et  
 des petits livres.

En Septembre  
n Rentrée scolaire avec accueil des classes  
 de CP et de CE1 pour visiter la bibliothèque. 

n Neuf classes de l’école Claire Radreau  
 vont participer au « Prix Livrentête » créé  
 en 2000 sous le patronage du Ministère  
 de la Jeunesse. La Bibliothèque de Bavans  
 a acheté, grâce à une subvention du Centre  
 Départemental CBPT, 5 livres par classe  
 qui resteront la propriété de la classe. Les  
 enfants  devront avoir lu ces ouvrages et au  
 mois de mars 2020 voter pour leur préféré.
n Pour commémorer les 80 ans du début de  
 la dernière guerre mondiale, exposition  
 sur la déclaration de cette guerre qui se  
 continuera sur les prochaines années.
n Petite exposition pour commémorer les 150  
 ans de la mort et les 230 ans de la naissance  
 d’Alphonse de Lamartine (1790 - 1869)

Le jeudi 26 Septembre 
n Réunion de rentrée des bibliothécaires de  
 l’association Nord Franche-Comté CBPT  
 et accueil de l’écrivain jean-François	 
 ThIERy auteur de romans policiers qui a  
 présenté son œuvre.

Le mercredi 13 Novembre 
n Remise de petits cahiers de dessin et de  
 feutres en prix aux lauréats du concours  
 sur Auguste Renoir.

Le mercredi 11 Décembre 
n Lecture de contes et visite du Père Noël  
 avec distribution de petits cadeaux aux  
 enfants présents.

POUR L’ANNÉE 2019 

Plus communément connue sous le nom	«	Maison	Pour	Tous	»,	l’AGASC	est	une	association	dont	les	activités	s’adressent	à	
l’ensemble	des	Bavanais,	de	0	à	99	ans	!	Agréée par la CAF et acteur à part entière du réseau national des « centres sociaux », 
l’association se veut «	un	foyer	d’initiatives	porté	par	des	habitants	associés,	appuyés	par	des	professionnels,	capables	de	
définir	et	mettre	en	œuvre	un	projet	de	développement	social	pour	l’ensemble	du	territoire	». 
(Extrait de la charte fédérale des centres sociaux- 2000)

LE CONSEIL d’AdMINISTRATION dE L’ASSOCIATION
•	 Bureau	de	l’association	:	
 Dominique MIELLE / Président, 
 Marcel MANIAS / Vice-président, 
 François BANET / Trésorier, 
 Daniel BROSSARD / Trésorier adjoint,
 Claudine FRANCOIS / Secrétaire, 
 Géraldine CHAPET / Secrétaire adjoint.
•	 viennent	compléter	le	Conseil	d’administration	: 
 Nadia HERNANDEZ, Martine LOUTELIER, Jocelyne NANSE, 
 Frédéric BOILLOT, Jean-Luc MARTINO  et Nevin AYDIN / Directrice

L’équipe de professionnels en 2019 : 
De gauche à droite : Alexia DELATTE, 
Christine BUREAU, Sophie GAUDRON, 
Charline BONNET, Pascale ERARD, Fouad 
DJEHICHE, Benoit MULLER et Nevin AYDIN – 
Marie-Eve LOUX absente sur la photo.

LES hABITANTS AUx COMMANdES !
dES PROFESSIONNELS ENGAGÉS AUPRÈS dE VOUS

LE PLEIN dE SERVICES ET ACTIVITÉS POUR TOUS ! TOUT POUR LA FAMILLE
VOUS ACCUEILLIR 
AU	QUOTIDIEN,	UNE	PRIORITÉ	!
Un centre social c’est avant tout un lieu ouvert 
quotidiennement où chacun est accueilli, 
écouté et orienté en fonction de ses besoins 
et de ses attentes. Nous mettons à disposition 
des outils numériques, indispensables 
aujourd’hui pour de nombreuses 
démarches (CAF, sécurité sociale, scolarité, 
logement, emploi ….). Vous souhaitez 
vous perfectionner en informatique ou sur 
internet, des cours individuels ou collectifs 
sont dispensés par Benoît, notre intervenant 
spécialisé, à des tarifs abordables.
Différents services sont proposés :
 
dES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
POUR RESTER EN FORME 
ET CRÉER dES LIENS !
Prendre du temps pour soi, pratiquer des 
activités de bien-être ou encore confectionner 
des plats dans le cadre d’un atelier cuisine... 
Une palette d’activités a été mises en place 
pour répondre aux attentes et aux besoins 
des habitants désireux de profiter d’activités 
collectives.
Intéressé(e)s par du yoga adultes et enfants 
(5-9 ans), du yoga assis, de l’aquagym, de 
l’aquastretching ou des ateliers culinaires, 
n’hésitez pas à nous contacter…. Vous avez 
envie de développer un atelier ? vous voulez 
partager un savoir-faire avec d’autres ? nous 
sommes là pour vous accompagner.

ACCÉdER À dES LOISIRS 
ET À LA CULTURE ….
Dédié à la jeunesse, un accueil de loisirs 
est organisé, pendant les temps libres des 
adolescents, avec des activités variées et 
adaptées aux envies de chacun. En août 
2019, parents et enfants ont répondu présents 
au spectacle de fin de notre centre de loisirs 
pour les enfants. Un moment fort suivi d’une 
fête de l’été.
Tout au long de l’année, un programme de 
sorties vous est concocté ! Parcs de loisirs, 
théâtre, parcs d’attractions, marché de noël, 
cabaret … avec des tarifs adaptés en fonction 
des ressources.
Le partenariat avec Ma Scène Nationale permet 
d’accéder à des spectacles tout public à des 
tarifs préférentiels. En 2019, l’association a 
organisé et accueilli un spectacle de clown et 
deux spectacles de Véronique POISSON qui 
ont fait salle comble.  

CRÉER dES LIENS 
AVEC SON BÉBÉ PAR LE MASSAGE
Sophie vous propose des techniques de 
massage permettant de communiquer 
autrement avec son enfant et résoudre les 
petits maux du quotidien. En 5 séances, 
vous pourrez mesurer les bénéfices sur le 
plan émotionnel et physique. Séances en 
petits groupes – créneaux en fonction des 
disponibilités des parents.

dES ACTIVITÉS 
À PARTAGER EN FAMILLE
La ludothèque accueille les familles à la 
maison des associations, dans une salle dédiée 
propice à la pratique et la découverte de jeux de 
société et d’activités telles que des bricolages, 
la cuisine. Les animateurs vous accueillent 
les mardis de 16h30 à 18h30, les mercredis 
de 9h30 à 11h30, et pendant les vacances un 
programme spécifique est proposé.

ACCOMPAGNER VOS INITIATIVES ET PROJETS 
VACANCES POUR TOUS !
Nos partenariats avec l’ANCV1 et 
la Caisse d’Allocations Familiales 
permettent de bénéficier d’offres de 
séjours à prix réduits ou de réductions 
sur le prix de votre hébergement. 
  
En 2019, nous avons accompagné 3 
familles, 47 retraités, une quinzaine de 
jeunes dans leurs projets de départs en 
vacances. Alors pourquoi pas vous !

LA JEUNESSE S’ENGAGE !
Des groupes de jeunes se rendent disponibles et prennent 
goût à s’engager dans la vie locale et auprès d’associations 
caritatives telles que la banque alimentaire, le téléthon, la fête 
des cerises, le nettoyage de la commune...

AGIR POUR AMÉLIORER VOTRE QUOTIdIEN
Vous avez envie d’agir sur votre cadre de vie, développer 
des projets utiles pour votre territoire et ses habitants... nous 
sommes à l’écoute de vos préoccupations. En 2019, nous 
poursuivons l’accompagnement de 2 collectifs d’habitants 
qui ont pour objectifs, pour le premier, d’améliorer les 
conditions de vie dans un quartier et les liens entre les 
habitants et, le second, de permettre à des parents d’être 
reconnus et entendus sur des questions liées à la parentalité.

1 Agence Nationale pour les Chèques Vacances

Maison Pour Tous 
41 Grande rue
25550 BAVANS 
& 03 81 92 64 25
Suivez-nous sur facebook 
« Centre Social - 
Maison Pour Tous »



Rétrospective 
2019 en images

15Revue de Bavans - Édition 2020 - www.bavans.fr Revue de Bavans - Édition 2020 - www.bavans.fr

principaux travaux ou 
changements en 2019

Enrichissement de
notre espace de vie

Evénements et Animations : 
panorama en Images 

Rue	du	Mont-Bart	-	
Réfection	avec	réalisation	d’un	trottoir	

Rue	des	acacias	rénovée	

Carrefour	de	la	rue	du	Carrosse	avec	la	rue	des	
Fleurs	réorganisé	et	rénové	

Mise	en	place	d’un	point	de	‘’Recyclage’’	
enterré	rue	des	vergers	

Rénovation	complète	de	la	place	centrale	et	de	la	
départementale	contiguë	

Rue	des	cerisiers	-	Réfection	
avec	création	d’un	trottoir	

Nouvelles	illuminations	de	Noël	 Toujours	plus	de	massifs	
fleuris	durables	

Nouvelles	illuminations	de	Noël	
réalisée	par	des	bénévoles	

10	janvier	:	Bénévoles	de	la	banque	alimentaire	prêts	pour	la	collecte	

23	janvier	:	Coupe	Samouraï	du	Karaté	club	de	Bavans	

20	janvier	:	Grand	succès	de	la	journée	
pour	aider	Raphaël	atteint	d’une	maladie	
génétique	rare		

JANVIER

RETOUR EN IMAGES

Commémoration	de	la	victoire	

Commémoration	de	l’armistice	

du	8	mai	1945	

du	11	novembre	1918	
10	avril		:	Les	maisons	illuminées	récompensées	

4	mai	:	Concert	de	printemps	des	‘’Baladins	‘’	à	la	Chapelle	

7	juin	:	Fête	de	la	crèche	‘’Les	Tourtereaux’’	

11	juin	:	Inauguration	de	
5	résidences	Néolia		

15	juin	:	US	Bavans	Séniors	:	
Champion	départemental	2	

22	juin	:	Fête	de	la	musique	

5	 juin	 :	 USB	 :	 Initiation	 au	
Football	pour	les	jeunes	

9	mars	:	vide	dressing	à	la	salle	des	fêtes	

18	mai	:	L’écho	du	Mont-Bart	en	concert	11	mai	:	Apprentissage	au	code	de	la	
route	pour	les	élèves	de	primaire	

11	mai	:	Soirée	théâtre	‘’Les	Tréteaux	des	Combes’’	

8	juin	:	Assemblée	générale	des	chasseurs	

17	mars	:	Salon	vDI	à	la	salle	des	fêtes	

5	avril	:	Carnaval	des	écoles	

1er	 mai	 :	 Marché	 aux	 fleurs	
sur	la	place	des	fêtes	

1 er	juin	:	Policier	municipal	:	
Mathias	Burg	remplace	
Stéphane	Roy	

8	juin	:	Tournoi	interne	
pour	les	pongistes	

3	mars	:	Rencontre	des	élus	avec	les	
gendarmes	dans	la	salle	Bernard	Pagnot	

AVRIL

MAI

JUIN

MARS

14

Eclairage	public	à	Led	-	
Deuxième	tranche	



15	juillet	:	Chantier	de	
peinture	CCAS	et	ADDSEA	à	
l’école	Dolto	pour	les	jeunes	

21	juillet	:	Trail	du	Mont	Bart	13	juillet	:	Bal	du	14	juillet	

6	juillet	:	Concert	celtique		‘’Celt	in	
black’’	au	Fort	du	Mont	Bart		

24	novembre	:	Salon	du	
cadeau	à	la	salle	des	fêtes	

28	novembre	:	«	Autopsy	»	du	couple	
par	véronique	Poisson	
(organisation	:	Maison	Pour	Tous)		

15	novembre	:	Enseignants	et	
services	reçus	à	la	Mairie	

20	octobre	:	Marche	populaire	-	remise	des	prix		

30	novembre	:	Gouter	des	séniors	

22	octobre	:	Retour	de	vacances	
organisée	par	la	MPT	pour	les	séniors	

NOVEMBRE

OCTOBRE

dÉCEMBRE

RETOUR EN IMAGES
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À NOTER ! 
retrouvez l’ensemble des 
manifestations de la ville sur
www.bavans.fr

7	décembre		:	Banque	alimentaire	
Collecte	par	les	Bénévoles	

12	décembre	:	Le	père	Noël	à	la	crèche	

21	décembre	:	HandBall	-	Tournoi	des	papillotes	

Rétrospective 
2019 en images

29	et	30	juin	:	
Fête	des	cerises	-	Défilé	chars	animés	

27	 juin	 :	 Remise	 de	 calculettes	
scientifiques	 aux	 élèves	 en	 fin	 de	
CM2 

26	juin	:	visite	des	
élèves	à	la	déchèterie	de	
voujeaucourt	

JUIN

29	et	30	juin	:	
Fête	des	cerises	-	Concerts	et	spectacles	

JUILLET

22	&	23	août	:	Concours	de	pétanque	

AOÛT 6	septembre	:	Les	motards	
de	Bavans	en	Corse	

13	septembre	 :	Pôle	enfance/jeunesse	
paré	pour	la	rentrée	

6	septembre	:	Nouvelles	
enseignantes	à	l’école	
Claire	Radreau		

20	septembre	:	Bénévoles	de	
la	ligue	contre	le	cancer	prêts	
pour	la	collecte	

28	septembre	:	
Théâtre	‘’Tréteaux	90’’	au	fort	du	Mont	Bart	

26	septembre	:	jean	François	
Thiery	à	la	biblihothèque

27	septembre	:	Nettoyage	
d’automne	par	des	élèves	de	
l’école	Claire	Radreau	

SEPTEMBRE

28	septembre	:	Nettoyage	d’automne	



 

 

ASSOCIATION DE DANSE 
COUNTRY 
A PARTIR DE L’AGE DE 12 ANS ENFANTS ET ADULTES 
(Les mineurs doivent être obligatoirement accompagné d’un adulte) 

 
 

COTISATION ANNUELLE : 
Individuel : 40€ (+8 €d’adhésion au club la1ere année) 

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

 

 

  

 

MAISON DES 
ASSOCIATIONS 

 

RUE CHAMPERIET 
BAVANS 

BAVAN 

VENDREDI SOIR 
COURS DEBUTANT  

20H15-21H15 

 

COURS 
INTERMEDIAIRE 
 21H30-22H30 

 

 

INFORMATION 
PRESIDENTE 

Delphine PERROT 

TEL 06.89.77.33.87 

MAIL : crazy.tiags@gmail.com 
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VIE ASSOCIATIVE
Nous avons la chance de disposer à Bavans d’un tissu associatif  important, varié et 
dynamique grâce à la passion et l’engagement de nombreux bénévoles qui ne méritent 
que des compliments. Cet élément majeur dans la vie de notre commune est un 
moyen efficace pour faire des découvertes mais aussi pour lutter contre l’isolement. 
Cette richesse pour notre commune mérite d’être saluée, soutenue et encouragée. 

PATRIMOINE

ASSOCIATION 
FORT dU MONT-BART

MANIFESTATION

AMICALE dES ASSOCIATIONS BAVANAISES

dANSE

ASSOCIATION dE dANSE COUNTRy

L’association le Fort du Mont-Bart participe 
depuis plus de 30 ans à la restauration du fort, 
à son entretien, et à la vie culturelle :
•	 Entretien	du	Fort	comme la restauration 
du plancher de la poudrière (voir en annexe) 

•	 Festiv’	2019	au	fort	: fête du pain, 
groupe de musique « Celt in Black », brocante 
sur l’esplanade, journée du patrimoine, soirée 
cabaret « Tréteaux 90 ».

Les membres de l’association remercient tous 
ceux qui ont partagé ces moments de festivité, 
et vous donnent rendez-vous en 2020, avec un 
nouveau programme.

•	 Programme	2020	: cuisson de pain 
dans le four du fort, groupe de musique 
« Les Oudlers », brocante, journée du 
patrimoine (vente de pain, exposition,….)

Infos	:
Plus d’information sur site internet :   

www.asso-mont-bart.fr
En 2019, l’amicale des associations bavanaises  
à encore joué son rôle de support technique aux 
associations adhérentes de Bavans.

Le matériel de l’amicale toujours plus important 
et entretenu, permet aux associations qui le 
désirent d’en bénéficier gratuitement.

De plus lors de la fête des cerises, non 
seulement l’amicale prête son matériel mais 
elle donne aussi aux associations bavanaises la 
possibilité d’animer un stand, et d’en conserver 
le bénéfice. Bien entendu celles-ci doivent-être 
innovantes et attractives pour captiver le public.

L’amicale et ses bénévoles organisent plusieurs 
manifestations tout au long de l’année. Vide 
dressing, fabrication de chars à Manifest et 
défilé au carnaval de Montbéliard, marché aux 

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

fleurs, tous les deux ans fête des cerises, trail 
du mont-Bart, marché du soir, salon du cadeau, 
vide chambre d’enfants et  téléthon.

L’amicale des associations bavanaises c’est de 
la convivialité, c’est une équipe de bénévoles 
motivés qui s’impliquent et qui n’ont qu’un 
objectif : animer notre village.

Vous avez un peu de temps libre, n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre au sein du conseil 
d’administration!

Contact	:
amicale-associations-bavanaises.fr

Horaires	:
Vendredi soir 
- Cours débutant : 20h15-21h15
- Cours intermédiare : 21h30- 22h30

Contact	:
Présidente : Delphine PERROT

& 06 89 77 33 87
crazy.tiags@gmail.com

SPORT & LOISIRS

CLUB AVENIR dU MONT-BART
D’une à deux séances par semaine selon les 
groupes, les enfants découvrent et apprennent 
cette discipline autour d’ateliers ou de 
parcours, tous plus éducatifs et amusants à 
chaque fois, sur les différents agrès (barre, 
poutre, sol, saut, trampoline).

Notre club participe aux compétitions 
départementales et régionales sur l’année, 
aussi bien en individuel qu’en équipe. 

Afin de promouvoir la gymnastique, nous 
organisons pour la première fois, une 
séance d’initiation à l’un des proches de nos 
gymnastes (frère ou sœur, cousin(e), ami(e) 
proche). Les gymnastes devront accompagner 
et guider un autre enfant lors d’une après-
midi découverte, organisée le dimanche 22 
décembre 2019 de 14h00 à 17h00.

Depuis 1969, l’AMB BAVANS accueille les 
enfants qui souhaitent découvrir l’univers de 
la gymnastique. En constante évolution, notre 
club initie les tout-petits à partir de 4 ans,  
du niveau loisir jusqu’aux compétitions 
(dès 7 ans).

Bien évidemment, nous n’oublions pas les 
parents qui pourront découvrir l’évolution 
de leur(s) enfant(s), lors de notre gala de fin 
d’année qui aura lieu fin juin 2020.

N’hésitez pas à contacter la présidente, 
Mme Ange BREYNE, pour plus de 
renseignements (06 61 91 31 05).

Sportivement.
L’AMB BAVANS
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SPORT & LOISIRS

BASEL hB hANdBALL

Suite page 20

Fort de 180 licenciés, composé de 21% de Bavanais, le club de handball BASEL HB entame une 
nouvelle année 2020 sous le signe du renouvellement des effectifs. 
En effet, avec 32% de création de licence notamment en catégorie U11, le club a bénéficié à plein 
des interventions dans les écoles primaires, pour inscrire de jeunes joueurs débutants. Le club va 
travailler toute l’année sur l’apprentissage des bases et technique du handball auprès de ces jeunes 
joueurs.
 
D’un	point	de	vue	sportif,	les	résultats	de	la	saison	2018/2019	
du	BASEL	HB	ont	été	probants	:	
•	L’école	de	hand	a	été	labellisée	médaille	d’argent	pour	la	seconde	année	consécutive
•	Les	U11M	ont	terminé	3e en poule haute derrière le BAUHB.
•	Les	U13F	ont	terminé	5e en excellence poule haute. 
•	Les	U15M	ont	terminé	2nd en poule basse promotion régional.
•	Les	Séniors	se	sont	classés	3e en 1ere division territoriale et accèdent la saison prochaine 
 au championnat honneur régional.
•	Les	Femmes	en	sénior	terminent	2nde en championnat 2nd division territoriale.



ENVIRONNEMENT

LA RANdONNÉE BAVANAISE

L’année 2019 à la Randonnée Bavanaise ce fut :
De la convivialité.
Des sorties raquettes.
Des sorties hivernales à la demi-journée
Des randonnées à la journée.
Mais aussi des séances de marche nordique 
avec un groupe qui ne cesse de s’étoffer.

Moins longue qu’une randonnée classique, la 
marche nordique se déroule sous forme d’une 
séance de 1h30.
C’est du sport en pleine nature avec de 
l’échauffement, du renforcement musculaire et 
des étirements.

Les	bienfaits	: Une sollicitation de 
tous les muscles du corps, une démarche 
d’amincissement, une meilleure respiration et 
oxygénation de l’organisme, une fortification 
des os.

La programmation en début d’année de 
randonnées dans l’esprit marche en conscience 
(marche Afghane).
Une technique de respiration rythmée 
synchronisée sur la marche.

Principaux	atouts	: Apaisement cardiaque, 
oxygénation intense, stimulation de la 
circulation artérielle et veineuse, stimulation 
de la circulation sanguine dans les artères 

coronaires, amélioration de l’endurance 
nécessaire en randonnée et élimination plus 
rapide des toxines.

Et bien entendu la marche populaire de 
Bavans.

Toutes les activités de la randonnée Bavanaise 
sont encadrées par de animateurs formés 
diplômés de la FFrandonnée.

Contact	:
Jean Claude BOUTON 

& 06 07 30 83 76 
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GYM	VOLONTAIRE	FEMININE	
La	GVF	existe	depuis	32	ans.		
Nous	vous	proposons	deux	séances	par	semaine	:		
-	du	BODY	ZEN	(yoga,	pilates)	le	lundi	de	8h30	à	9h30	
à	la	salle	omnisport	;	
-	 du	 renforcement	 musculaire	 le	 mercredi	 de	 20h	 à	
21h	au	gymnase	Bel	Air.	
Les	cours	sont	assurés	jusqu’au	24	juin	2020,	ainsi	que	
pendant	 les	 vacances	 scolaires	 sauf	 celles	de	Noël	et	
les	jours	fériés.	
La	 cotisation	annuelle	est	de	52€.	Deux	 séances	 sont	
offertes	pour	découvrir	nos	activités.	
N’hésitez	pas	à	contacter	Ariane	pour	toutes	informations	au	06	44	27	57	57.	
	

Mercredi

de 18h45 à 20h

ff karate.fr

Gymnase Bel Air 

à Bavans

4 séances

d'essais gratuites

ff karate.fr

4 séances

d'essais gratuites

Gymnase Bel Air 

à Bavans

Mercredi

de 18h45 à 20h

https://sites.google.com/

site/karateclubbavans

https://sites.google.com/

site/karateclubbavans

SPORT & LOISIRS

GyM VOLONTAIRE FEMININE

SPORT & LOISIRS

KARATÉ	CLUB	DE	BAvANS

Pour	cette	nouvelle	saison	2019/2020	le	club	a	engagé	plusieurs	équipes	en	
compétition.
•	3	équipes	U11M	en	championnat	départemental
•	1	équipe	U11F	en	championnat	départemental
•	1	équipe	U13M	en	championnat	régional	excellence	
•	1	équipe	U13M	en	championnat	régional	honneur
•	1	équipe	U13F	en	championnat	régional	honneur
•	1	équipe	U15F	en	championnat	régional	honneur
•	1	équipe	SENIOR	FEMMES	en	championnat	régional	seconde	division	territoriale
•	1	équipe	SENIOR	HOMME	en	championnat	régional	honneur
•	1	équipe	SENIOR	HOMME	loisir	en	championnat	régional	

N’hésitez pas à prendre contact si vous voulez intégrer un club sportif convivial.

La GVF existe depuis 32 ans. 
Nous vous proposons deux séances par semaine : 
•	Du	BODY	ZEN	(yoga,	pilates)	le	lundi	de	8h30	à	9h30	à	la	salle	omnisports	;
•	Du	renforcement	musculaire	le	mercredi	de	20h	à	21h	au	gymnase	Bel	Air.
Les cours sont assurés jusqu’au 24 juin 2020, ainsi que pendant les vacances scolaires sauf 
celles de Noël et les jours fériés.
La cotisation annuelle est de 52E. Deux séances sont offertes pour découvrir nos activités.

Contact	:	
N’hésitez pas à contacter Ariane pour toutes informations au & 06 44 27 57 57

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	18h30	à	20h00

Venez, vous êtes les bienvenus, votre âge quel qu’il soit ne doit pas être un frein,                    
bien au contraire ! Info	:	Soirée	Privée	KCB	:	Salle	des	Fêtes	le	24	mars	2020

Pour	la	saison	sportive	2018-2019	nous	avons	participé	à	12	compétitions	
avec	de	très	bons	résultats,	à	chaque	fois	les	enfants	du	KCB	étaient	sur	le	
podium.
•	Matias	DOMON	MORENO	:	1er Champion de Bourgogne Franche Comté en Junior
•	Matthéo	COLLIN	Minime	3e	 			•	Arthur	GERVASUTTi Benjamin 3e

•	Rémy	VOIGNIER	Minime	2e	 			•	Alexandre	FIqUET Minime 3e

•	Marie	VAUTRIN	Minime	2e	 			•	Marie	VAUTRIN Minime 1ère    
•	Jean	VAUTRIN Benjamin 2e	 			•	Lilly	COLLIN Pupille 3e

Contact	:	Président du KCB : M Dolci Félix - & 06 74 28 22 86
E-mail : dolci.felix@orange.fr

Contacts	:	
Bruno Meillet 

Vice-Président au & 06.77.75.97.37

Cédric Bandlé 
Secrétaire du club au & 06.62.47.33.46

Mail : 5290015@ffhandball.net 
Site internet du club : www.baselhb.fr
Vous pouvez aussi suivre les actualités 

en direct sur Facebook :	Basel	Handball

PATRIMOINE

LE SOUVENIR FRANÇAIS

JEUx

LES	ESPRITS	GEEKS

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, 616,74	euros ont été collectés 
sur la commune de Bavans lors de la quête 
annuelle de la Toussaint. Un	grand	merci	à	
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.

Notre activité : Jeux de plateaux, jeux de cartes, jeux de rôle, jeux de société, modélisme, wargames, rétro gamming…. Nous aimons développer notre 
imagination, dans la bonne humeur.
L’association Les Esprits Geeks cherche des nouveaux joueurs principalement pour des jeux de figurines et de plateaux, mais nous sommes ouverts à 
d’autres types de jeux si le nombre de joueurs est suffisant. 
Nous nous réunissons tous les samedis à la salle des associations de Bavans de 14h00 à 19h00. 
Nous sommes joignables via : 
•	Facebook	:	Les	esprits	geeks
•	Mail	:	lesespritsgeeks@gmail.com
•	Forum	:	lesespritsgeeks.clicforum.com

Lors des cérémonies patriotiques de la commune, le Souvenir Français est toujours présent avec 
son drapeau, ainsi que celui des F.F.I de Bavans, portés par des jeunes, preuve de l’investissement 
(trop rare) de la jeune génération. Chaque année, le 11 novembre, les croix des soldats du carré 
militaire sont fleuries par le Souvenir Français, lors de la cérémonie commémorant la libération de la 
commune (la date effective de la libération étant le 17 novembre).

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 ».

KARATE	DEFENSE
Principalement pour les seniors, travail de poings, 
pieds, dégagement sur saisies diverses clés de 
poignet, bras et renforcement musculaire.
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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 mercredis 
de 16h30 à 18h00 et vendredis de 17h15 à 
18h30. 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 9 équipes adultes et 3 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

ENVIRONNEMENT

LES JARdINS d’IdÉES
Les	jardins	d’IDéES,	
production	et	vente	de	légumes	certifiés	biologiques

cadre de leurs parcours socio-professionnels et 
de leurs projets de vie. 

En 2018,	 209	 personnes ont bénéficié d’un 
contrat de travail et ont réalisé 
70 142 heures, soit près de 40 
Equivalents temps plein.

Chaque année, à cette période,  
nous sollicitons les communes 
de Pays de Montbéliard 
Agglomération, afin qu’elles se 
fassent l’écho de notre action, 
en faisant paraître un support 
de communication dans leur 
revue municipale. Effectivement, 
celle-ci est un support essentiel 
d’information auprès de nos 
concitoyens.

Contact	:
5bis rue sous roches - 

25550 BAVANS
& 03 81 37 10 08

contact@jardins–idees.fr
www.jardins–idees.fr

L’association intermédiaire DéFI, structure de 
l’Economie Sociale et Solidaire poursuit son 
action d’insertion auprès de personnes privées 
d’emploi.

En effet, depuis le démarrage, elle 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 

SANTÉ

LIGUE 
CONTRE LE CANCER

Réunion de rentrée en septembre 2019 avec une partie des délégués bénévoles

Pour l’ensemble de la commune de Bavans, la Ligue contre le cancer du comité de 
Montbéliard est forte d’un groupe bien soudé d’une bonne vingtaine de bénévoles autour de 
leur délégué principal Gérard Barbier et qui se partagent les quartiers de la ville. Cependant, 
pour combler quelques démissions dues à l’âge ou à la santé, un appel est lancé à tout 
bonne volonté pour venir rejoindre le groupe de bénévoles : pas de contrainte, chacune ou 
chacun est libre de choisir son quartier et ses moments de collecte (ses jours, ses heures)...
et une aide leur est apportée dans tous les cas...

Contact	:
A noter que, pour cette collecte 2019, 2 équipes de 2 personnes sont 

venues renforcer l’effectif du groupe et ont oeuvré dans un grand quartier, 
tout est donc possible. Alors, pas d’hésitation : contacter le délégué 

principal au 03.81.92.66.57 (téléphone et répondeur) 
ou par mail à : gbarbier2@orange.fr

 

 

 

  Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, l’Ensemblier DéFI agit au quotidien pour les personnes sans emploi 

                                                 L’entreprise DéFINITIONS 

                             vous propose ses services 

 

L’entreprise d’insertion DéFINITIONS est une nouvelle 
structure de l’Économie Sociale et Solidaire émanant de 
l’Ensemblier DéFI. 
Elle intervient exclusivement auprès des particuliers, 
avec ou sans matériel, pour répondre à leurs besoins. 
 

L’entreprise d’insertion DéFINITIONS est une 
nouvelle structure de l’Économie Sociale et 
Solidaire émanant de l’Ensemblier DéFI.
Elle intervient exclusivement auprès des 
particuliers, avec ou sans matériel, pour 
répondre à leurs besoins.

SPORT & LOISIRS

TENNIS CLUB dE BAVANS

ENVIRONNEMENT

SAUVEGARdE dES FRUITIERS dE BAVANS

Une année charnière pour le tennis club bavans
Le tennis club de Bavans attend avec impatience 
son court couvert espéré depuis de nombreuses 
années. En effet, le projet est sur les rails et 
nous devrions en profiter dès ce printemps.

Indispensable au bon développement du club, 
ce court couvert nous permettra sans aucun 
doute de développer la politique sportive 
en augmentant le nombre de créneaux 
d’entrainements dédiés aux enfants et adultes, 
en faisant découvrir ce sport au plus jeunes 
par le biais du tennis à l’école, en créant des 
créneaux compétitions pour les adolescents. Il 

Avec l’extinction des vergers qui couronnaient jadis nos villages, des centaines de variétés de fruits 
sont menacées de disparaitre. Pour tenter de sauver ce qui reste de ce patrimoine , nous replantons 
en privilégiant les variétés anciennes. L’espoir d’un renouveau ne peut reposer sur les seules épaules 
de quelques passionnés et des collectivités. De nouvelles initiatives, telles que les cueillettes, 
l’aménagement de pressoir et d’autres idées, sont à creuser, ce qui permettrait  à chacun de reprendre 
contact avec son environnement naturel et de vivre au rythme des saisons.

Nous rappelons que le pressoir municipal est accessible à tous les habitants de la commune, il sera 
opérationnel à partir de septembre 2020.

Contacts	pour	le	pressoir	: 
& 03 81 92 60 80 

ou mairie & 03 81 96 26 21
Une permanence est assurée tous les samedis de 9h30 à 12h au chalet, rue des 

Carrières à Bavans 

nous permettra également de jouer toute l’année 
sans perturber les autres associations.

De nombreuses équipes étaient inscrites dans 
les divers championnats proposés par la ligue 
avec des résultats toujours encourageants et 
prometteurs. La nouvelle année sportive a bien 
commencé également avec l’équipe homme 
+45 ans qui termine 2e et l’équipe 2 femme 
+35 ans qui termine 3e. Notre tournoi double à 
encore rencontré un beau succès avec de beaux 
matchs et une bonne ambiance. Il en était de 
même lors de l’organisation de plateaux Galaxie 
Tennis pour les enfants du mini-tennis.

Nous vous attendons tous dans nos 
manifestations récréatives ou sportives.

SPORT & LOISIRS

MOTARdWARS 
dE BAVANS 
Le club de Motos « MOTARDWARS » a pour 
but d’organiser des sorties en moto et de visiter 
les régions sur un rayon de 250km à 300km, 
et de se former à la conduite de la moto en 
groupe. « Très bonne formation pour les jeunes 
MOTARDS ».

Il a pour but aussi de se retrouver entre motards 
ou motardes, de communiquer pour des 
rencontres en dehors des sorties organisées 
par le club.

Chaque sortie est programmée d’Avril à 
Octobre, faite en sorte de visiter les curiosités 
de notre région, avec la possibilité de sorties 
sur 3 et 4 jours sur une plus grande distance 
pour la période mai ou juin. À chaque sortie le 
club offre le café et les viennoiseries

Le club organise des réunions et des repas  
courant de l’année, occasions de préparer les 
sorties.

L’inscription au club peut se faire dans le 
courant d’une année pleine.

Pour tous renseignement 
Manias Marcel 07 88 48 03 30
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INdEx dES ASSOCIATIONS

PATRIMOINE

UNC dE BAVANS 
Notre section de BAVANS compte 136 
adhérents. Activités en cours d’année 2019 :  
Marche de printemps le 15 mai , marche 
d’automne le 11 septembre. Ces 2 rendez-vous 
ont rassemblé à chaque fois une quarantaine 
de randonneurs sur des parcours d’environ 
10 kms, sans difficultés majeures, tracés et 
organisés par Gilbert JACqUOT. Au retour à 
la salle polyvalente un repas était proposé aux 
participants et aux adhérents qui le souhaitaient. 

Nous avons également organisé une journée à 
COLOMBEY LES DEUX EGLISES le mercredi 
26 juin. C’est sous un magnifique soleil que 
64 personnes ont pris le bus à destination de 
cette ville historique ou nous avons visité le 
mémorial du Général de Gaulle, la résidence 

de la Boisserie, le cimetière sur la tombe du 
Général. Le déjeuner a été pris sur place. En 
fin d’après midi visite d’une cave et dégustation 
puis retour à Bavans. (voir photo).

Notre section participe régulièrement aux 
manifestations patriotiques à Bavans ou dans 
les communes voisines. Nous participons 

également à la Fête des Cerises, au téléthon 
etc...

Considérant la moyenne d’âge de nos adhérents 
(plus de 80 ans) nous lançons un appel à toutes 
celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre la 
section en vous adressant à Pierre GRIFFON, 
Président, 73, rue du Bois Joli à BAVANS.

«	A.M.B.	»	ET	«	BABy	GyM	»	
Mme BREYNE Ange 
1 RUE DE LA NOVIE PROLONGEE - 25700 VALENTIGNEY
06 61 91 31 05
amb-bavans-gym.webnode.com	-	ange.breyne@gmail.com

«	AGASC	-	MAISON	POUR	TOUS	» 
M. MIELLE Dominique 
RUE DU MOULIN - 25550 BAVANS 
03 81 96 24 86
assos.gestion@wanadoo.fr	-	mielled@wanadoo.fr

«	AMICALE	DES	ASSOCIATIONS	BAvANAISES	» 
M. BOUTON Jean-Claude (Vice-président)
03 81 96 23 83 - 06 07 30 83 76
2 IMPASSE LOUIS PARROT - 25550 BAVANS
amicale-associations-bavanaises.fr	-	bouton.jc@orange.fr

«	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.paris333@gmail.com	

«	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	DES	RETRAITÉS	
ET	ASSIMILÉS	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 

«	CLUB	ÉvASION	» (DANSE)
Mme DONZE Marie-Christine
RUE DU STADE - 25550 BAVANS
03 81 31 03 91  

«	CORPS	FRANC	»
M.	KIEFFER	Daniel		
7 GRANDE RUE - 25550 BAVANS
03 81 96 26 47  

«	COUP	DE	CœUR	»
M. GHAZALI Gamal
2 RUE DE LA COTE - 25550 BAVANS 
06 12 29 12 25	-	assocoupdecoeur@gmail.com

«	COUTUMES	ET	TRADITIONS	
LORRAINE	FRANCHE-COMTÉ	»
Mme FEBVAY Mauricette
5 IMPASSE JAPY - 25550 BAVANS
03 81 96 25 92  

«	CRAzy	TIAG’S	» (DANSE COUNTRY)
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.	» (GYMNASTIqUE VOLONTAIRE FÉMININE)
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
sites.google.com/site/karateclubbavans
dolci.felix@orange.fr

«	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

«	L’ÉCHO	DU	MONT-BART	» (HARMONIE)
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 

«	LES	ESPRITS	GEEKS	»
M. STEINBERGER Guillaume 
14 AVENUECARNOT
06 84 59 91 62	-	guillaume.steinberger@laposte.net

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

«	LIGUE	CONTRE	LE	CANCER	»
M. BARBIER Gérard 
17 RUE ESTIENNE JODRY - 25550 BAVANS 
03 81 92 66 57	-	gbarbier2@orange.fr

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

«	PORINETIA	» (DANSE POLYNÉSIENNE )
M. DELACOUR Laurent
9 ROUTE DE DAMBENOIS - 90400 TREVENANS
06 76 55 84 03	-	laurent.delacour@yahoo.fr

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

«	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

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

«	USB	» (FOOTBALL)
M. MAGRI Christian
20 RUE DES MÉSANGES - 25550 BAVANS 
03 81 96 25 89 

«	vOLLEy	CLUB	»
M. PETIZON Jean-Luc 
5 RUE DE LA COTE - 25260 ETOUVANS
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

SPORT & LOISIRS

US BAVANS FOOTBALL
La saison 2018/19 c’est bien achevée  pour les Seniors, l’ équipe A a terminé 1ère de son groupe pour 
accéder à la catégorie Départemental 2, et l’équipe B modestement au milieu du tableau, le tout comme 
il se doit dans le respect du sport (pas de carton rouge). Pour cette nouvelle saison nous avons pour 
le secteur jeunes une vingtaine de U9  et une équipe U13. Comme chaque année, nous participons 
aux nettoyages de quartiers, banque alimentaire, fête des cerises, et la journée école pour sensibiliser 
la jeunesse à la découverte du foot ball... Nous sommes toujours dans le besoin de personnes  pour 
nous seconder dans différents domaines, animations, encadrement équipes... Si des personnes 
sont désireuses d’ apporter leurs contributions, je les invite à  me contacter au N° 03 81 96 25 89. 

Le Président, Christian  MAGRI

La municipalité de Bavans et la société Com’Une
remercient les annonceurs qui ont permis la réalisation de ce bulletin.
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En raison des prochaines échéances électorales, vos élus de l’opposition 
ont décidé de ne pas utiliser leur droit de communication dans la revue 
municipale.

LES ELUS dE L’OPPOSITION
Jocelyne MERAUX, Pierre CLAUDON, 

Sophie RADREAU, 
Elisabeth MORASCHETTI,

Jean-Pierre LOUYS,Jasmine HERGAS.
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MOT dE L’OPPOSITION

ÉTAT CIVIL 2019
•	CABRERA	Cassandra	Désirée ..................................04/01/2019
•	COUVAL	Raphaël	Philippe	Gilles .............................04/01/2019
•	MAGNAN	Baptiste	Gérard ........................................08/01/2019
•	PETITJEAN	Anna	Alice	Annie	 ..................................26/01/2019
•	CANAL	Athéna	 ........................................................13/02/2019
•	ADAM	Lucas	Michel	Xavier	 ....................................19/02/2019
•	AUGÉ	Yaël	Muriel	Isabelle	 ......................................01/03/2019
•	SAPOLIN	Joachim	Benoit	 .......................................07/03/2019 
•	FONTAINE	Ayden	Kaïs	Tayeb	 ...................................12/03/2019 
•	DA	SILVA	Adriano	Virgilio	Denis	 .............................08/04/2019 
•	QUEVA	Gabriel	Adrien	David	 ..................................13/04/2019 
•	GEYER	Raphaël	Éden	 ..............................................14/04/2019 
•	THIEL	Sacha	 ...........................................................21/04/2019
•	ROY	Marius	Mahé	 ...................................................24/04/2019 
•	GERMON	Victoria	Alexia	Lesly	 ................................25/04/2019 
•	EPENOY	Lilou	Océane	 ............................................04/05/2019
•	LORDIER	Ethan	Cyril	Patrick	 ...................................25/05/2019
•	BESESTY	Matteo	 .....................................................30/05/2019 
•	SGRO	Isis	 ...............................................................07/06/2019
•	BOUHAFS	Sawsene	 ................................................27/06/2019 
•	BEUCLER	Giulia	 ......................................................30/06/2019 
•	BEUCLER	Milla	 .......................................................30/06/2019 
•	GRASSA	Sofiène	Lekbir	 ..........................................01/07/2019 
•	BIGÉ	Agathe	 ............................................................07/07/2019 
•	FILISETTI	Robin	 ......................................................30/07/2019
•	PFAFF	Rayley	Omar	Fédéric	 ....................................04/09/2019 
•	SAULNIER	Kody	 ......................................................10/09/2019 
•	JAOUHAR	Hakeem	 ..................................................23/09/2019
•	JAOUHAR	Naël	 .......................................................23/09/2019 
•	LECHEIN	Ethan	 .......................................................26/10/2019 
•	CLAUS	Livia	 ...........................................................02/11/2019
•	AUGÉ	Capucine	 ......................................................09/11/2019 
•	JOUGLET	Romane	 ..................................................11/11/2019 
•	LODS	MENETRIER	Selena	Fanny	 ............................13/11/2019 
•	ABOUCHIKH	Lina	 ...................................................19/11/2019
•	CHASSOT	Hayden ...................................................26/12/2019

•	TOUIRTOU	Nadia	et	AVDAGIC	Ibrahim ......................................................................02/03/2019
•	ORTEGA	Fabien	François	Paul	CASPEROT	et	Aurélie	Vanessa ..................................11/05/2019
•	GESTER	Marcel	et	NIBAS	Ghislaine	Catherine ...........................................................18/05/2019
•	GUIRAND	Nadine	et	LOMEL	Christophe	Josué ..........................................................01/06/2019
•	PIERRE	Emmanuel	Jean	et	RATIGNIER	Magali ...........................................................15/06/2019 
•	SOYTÜRK	Enes	et	ARRES	Shanyce ............................................................................22/06/2019
•	CUEFF	Marc	André	Albert	et	BLAISE	Marine	Nicole ..................................................22/06/2019
•	RAMOS	Didier	Jean	François	et	DEVILLERS	Michèle	Marie	Françoise ......................29/06/2019
•	LAÏDI	Farid	et	DORGET	Sylvie	Chantal	Renée ............................................................29/06/2019
•	WINDSCHNURER	Marine	et	DOUILLET	Teddy	Georges	Gino ....................................03/08/2019
•	ABDELLAOUI	Achour	et	LAGACHE	Virginie	Stéphanie ..............................................17/08/2019
•	MICHELAT	Mickaël	Olivier	et	VALLET	Sonia	Céline ..................................................17/08/2019
•	CORSEAU	Aline	Ernestine	Jeanine	Jacqueline	
	 et	BIDOUNGA-MIEKOUNTIMA	Bricenit-Hachem .......................................................24/08/2019
•	BERGER	Stéphane	et	BERNER	Jean-Michel	Louis .....................................................14/09/2019
•	MACCHI	Philippe	Claude	et	POIRET	Céline	Annick	Lucienne....................................21/09/2019
•	METIN	Cihan	et	YILMAZ	Gamze ................................................................................28/09/2019

•	 BARDEY	Madeleine	Georgette	Eglantine	née	BLANCHOT ..................................... 25 décembre 2019
•	 BLANCHOT	Madeleine	Georgette	Eglantine	veuve	BARDEY .................................. 25 décembre 2019
•	 BORNE	Henri	Marie	Louis	Georges ................................................................................25 mars 2019
•	 BOUHAFS	Sawsene .........................................................................................................5 juillet 2019
•	 BOULET	Louise	Monique	veuve	CHEVILLON ....................................................... 21 septembre 2019
•	 BRENET	Maria	née	MANCASSOLA ..................................................................................17 juin 2019
•	 BRIOT	Henriette	Berthe	veuve	PAGE ..............................................................................18 juillet 2019
•	 CABURET	Yvonne	née	CHARLIOT ...........................................................................1 novembre 2019
•	 CECCARELLI	Raymonde	Antoinette	née	VIERHELLER .....................................................19 juin 2019
•	 CHARLIOT	Yvonne	épouse	CABURET .....................................................................1 novembre 2019
•	 CHEVILLON	Louise	Monique	née	BOULET .......................................................... 21 septembre 2019
•	 CORNILLE	Nicole	Juliette	Eugénie	née	NOIRAT .................................................................8 juin 2019
•	 CROCCO	Julienne,	Angèle	née	GROSJEAN ................................................................ 24 janvier 2019
•	 DECHET	Louise	veuve	DUROY .............................................................................. 31 décembre 2018
•	 DEPREZ	Franck	Alphonse	Joseph ................................................................................8 octobre 2019
•	 DOUGOUD	Roger	Léon	Louis .........................................................................................30 avril 2019
•	 DOUMER	Iddir ..........................................................................................................4 novembre 2019
•	 DUCHANOY	Madeleine	Marie	Célina	veuve	FRESSE ...................................................24 juillet 2019
•	 DUROY	Louise	née	DECHET .................................................................................. 31 décembre 2018
•	 ENTZ	Madeleine	Colette	Andrée	née	MONA ..............................................................24 octobre 2019
•	 FRESSE	Madeleine	Marie	Célina	née	DUCHANOY .......................................................24 juillet 2019
•	 GALLAND	Jean .................................................................................................................30 mai 2019
•	 GARCIA	Joachim ................................................................................................... 27 septembre 2019
•	 GARCIA	Roberte	Armande	née	NAEGELEN .......................................................................2 août 2019
•	 GROSJEAN	Gérard	André .................................................................................................7 mars 2019
•	 GROSJEAN	Julienne,	Angèle	veuve	CROCCO ............................................................ 24 janvier 2019
•	 GUESDON	Jacques	Claude	Michel ..................................................................................25 mai 2019
•	 HALLET	André	Fernand	Marcel ................................................................................... 18 janvier 2019
•	 HARTMANN	Andrée	Renée	née	PEUGEOT .............................................................. 6 septembre 2019
•	 JARLOT	Gilberte	Alphonsine	Augustine	née	LAMBOLEY .............................................27 juillet 2019
•	 LAMBOLEY	Gilberte	Alphonsine	Augustine	veuve	JARLOT ..........................................27 juillet 2019
•	 LESCALLIEZ	Frédéric	Henri	Alain ................................................................................11 février 2019
•	 MANCASSOLA	Maria	divorcée	BRENET ..........................................................................17 juin 2019
•	 MARCHETTI	Gérard	Joseph ........................................................................................ 14 janvier 2019
•	 MONA	Madeleine	Colette	Andrée	veuve	ENTZ ...........................................................24 octobre 2019
•	 MOSCA	Dario .............................................................................................................19 octobre 2019
•	 NAEGELEN	Roberte	Armande	veuve	GARCIA ...................................................................2 août 2019
•	 NOIR	Jacqueline	Adrienne	épouse	TOUROT ..........................................................15 novembre 2019
•	 NOIRAT	Nicole	Juliette	Eugénie	veuve	CORNILLE .............................................................8 juin 2019
•	 PAGE	Henriette	Berthe	née	BRIOT .................................................................................18 juillet 2019
•	 PAGNOT	Emilien	Bernard	René .........................................................................................4 avril 2019
•	 PEUGEOT	Andrée	Renée	veuve	HARTMANN .......................................................... 6 septembre 2019
•	 PIÉTIN	Marcel	Jean	Joseph .............................................................................................26 avril 2019
•	 RICHARD	Yves	Georges ...........................................................................................2 novembre 2019
•	 ROBERT	Christian	Virgile .................................................................................................30 mai 2019
•	 SALVI	Robert	Léon......................................................................................................30 octobre 2019
•	 TOUROT	Jacqueline	Adrienne	née	NOIR ................................................................15 novembre 2019
•	 TROCMÉ	Marcel	André	Camille .................................................................................. 16 janvier 2019
•	 VIERHELLER	Raymonde	Antoinette	veuve	CECCARELLI .................................................19 juin 2019
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