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Édito
Bavans...
Parlons un peu de Bavans, un gros village
qui n’envisage pas de devenir une petite
ville. Idéalement situé le long du Doubs, il
ne lui manque aujourd’hui que la piste
cyclable le long du RD 663 pour devenir
plus attrayant encore. Ce ne sera pas pour
2010 mais un peu de patience : 2011
arrivera très vite. La même année verra
également la démolition de la tour située
rue du Doubs. Dans le même quartier, à
Champerriet, la friche de l’ancienne école
maternelle connaîtra une nouvelle vie avec
un aménagement paysager mené en collaboration avec les habitants du quartier, la
MPT et la commune.

• La page politique................................... 52
• Etat civil ................................................ 53

La crèche « Les Tourtereaux » a pris
sa nouvelle forme, elle est en capacité
d’accueillir 30 petits de 2 mois à 3 ans.
Le Centre de loisirs installé dans l’école
Champerriet connaît un franc succès tant
pour l’accueil périscolaire que pour
les jours de congés. Voilà un sujet de
satisfaction pour moi et pour mon équipe
qui s’est fortement investie dans ces
nouvelles installations.
Une entrée de ville agréable a pris forme
entre le quartier Bel Air et les Hauts de
Bavans : ce nouveau quartier méritait
bien l’amélioration de son accès. Une place
à partager entre piétons, cyclistes et
voitures en toute civilité, voilà ce que nous
vous proposons. Il faudra la baptiser et en
faire un lieu agréable à la vue et à la vie de
tous les jours.
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Dans le même quartier, nous vous offrirons
un accès plus facile à l’école Bel Air qui
sera elle-même rénovée. Le projet est à
l’étude et sa réalisation prévue pour
2011.

attendre que le contentieux entre le Smau et
Alliance Connectic soit réglé.
La qualité de service s’améliore peu à
peu : un dentiste est venu renforcer notre
équipe médicale. Nous sommes attentifs
à garder un nombre suffisant de médecins
dans la commune. Notre moyenne surface
attend toujours « un coup de jeune » Nous
avons sollicité la direction belge pour un
réaménagement qui tarde à venir. Les
commerces prévus sur les Hauts de Bavans
sont à l’étude...
L’année qui s’annonce sera certes
difficile à vivre pour les collectivités locales
(dont votre mairie) mais j’aurai à cœur avec
l’équipe qui a su gagner votre confiance de
ne pas vous décevoir. Nous mènerons à
bien les projets prévus : il nous faudra
peut-être plus de temps si les moyens sont
réduits mais la volonté de garder à Bavans
sa qualité de vie est, et restera, le but à
atteindre.
Claire RADREAU,
Votre Maire

Ceux qui habitent le quartier ont été gênés
par les travaux engagés dans les rues des
Aubépines et des Bleuets : il s’agissait cette
fois de préparer l’accès de la fibre optique
au central téléphonique. Le branchement,
hélas, n’est pas encore fait : il nous faut

Nous tenons à remercier l’ensemble des annonceurs qui par l'achat
d'espaces publicitaires ont contribué à la réalisation de cette revue.
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Les conseillers de la majorité

Composition du
Conseil Municipal
Claire RADREAU
Le Maire
Christine
MORENO
5ème adjoint
Délégué à la vie scolaire,
petite enfance,
finances et personnel

Pierre
KNEPPERT
1er adjoint

Christian
BELZ
3ème adjoint

Mourad
MAKSOUD
6ème adjoint

Délégué à l’Urbanisme,
Finances et personnel

Délégué aux
associations,
finances et personnel

Délégué à la forêt,
ateliers municipaux,
cimetière,
finances et personnel

Betty
PETIT
2ème adjoint

Carole
PARRAIN
4ème adjoint

Jocelyne
MERAUX
7ème adjoint

Délégué à la
communication,
finances et personnel

Délégué à la culture
et animations,
finances et personnel

Délégué à la vie sociale,
politique de la ville,
sécurité,
finances et personnel
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Marcel
MANIAS

Dalila
FONTAINE

Commissions
culture - animation
et petite enfance vie scolaire

Commissions
vie des sociétés, social politique de la ville sécurité
et atelier - forêt - cimetière

Commissions
communication
et social politique de la ville sécurité

Laurent
JACQUOT

Fabienne
GRILLOT

Alain
RENOUX

Commissions
urbanisme environnement patrimoine
et vie des sociétés

Commissions
communication
et vie des sociétés

Commissions
communication
et culture - animation

Yamina
GARCIA

Pierre
GRIFFON

Monique
BONNOT

Commission
social politique de la ville sécurité

Commissions
vie des sociétés et forêt ateliers - cimetière

Commission
petite enfance - vie scolaire
et social - politique
de la ville - sécurité

Frédéric
ZEFEL

Danièle
PERRON

Commissions
urbanisme environnement patrimoine
et forêt - atelier - cimetière

Commissions
culture- animation
et petite enfance vie scolaire

Pierre
CLAUDON

Jean Pierre
MONNIN

Commissions
urbanisme environnement patrimoine et forêt atelier - cimetière

Commission
forêt - atelier - cimetière

Les conseillers de l’opposition

Les Adjoints au Maire
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Laurence
GROSJEAN

Claudine
MIELLE

Michel
DEMANGEON

Agnès
TRAVERSIER

Commissions
communication et
forêt - ateliers - cimetière

Commissions
vie associative
et petite enfance,
vie scolaire

Commission
finances et personnel

Marcel
MOUHOT

Pascal
PAGNOT

Nadine
GUERITEY

Commission
culture - animation

Commission
social politique de la ville sécurité

Commission urbanisme
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Des nouveaux
visages parmi
le personnel
communal

BAVANS,
dans la Communauté
d’Agglomération du
Pays de Montbéliard

Arrivée de Marie
Christine RAVAT au
mois de septembre
2009, secrétaire Politique de la Ville et administration générale.
Pascal BOULADE
au mois de mai 2009,
adjoint administratif
Urbanisme et service
technique.

Et aussi au CCAS
Thibault BOILLEAUT,
adjoint d’animation
depuis le mois de
janvier.

Sylvia PERSONENI
au multi accueil « Les
Tourtereaux » depuis
septembre 2009 en
tant qu’auxiliaire puéricultrice

Faites
de votre Commune
une carte postale...

sous la présidence de :

4

Monsieur Barthelemy, le Préfet
De la région Franche-Comté
Préfet du Doubs

Aziz AMGHAR est
employé depuis décembre 2009.

Monsieur Coroir, le Colonel
Commandant la Région de Gendarmerie
De Franche-Comté

- Son rôle :
Réguler par la médiation les tensions,
les conflits entre individus et institutions et contribuer à améliorer ou
à préserver le cadre de vie et la
tranquillité publique.

Monsieur Grimaud, le Colonel
Commandant le Groupement de Gendarmerie du Département du Doubs
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Parmi ceux-ci, un a été retenu par le jury
pour illustrer notre commune sous forme
de carte postale :

A l’occasion du cinquantenaire de
l’intercommunalité, la Communauté
d’Agglomération du Pays de Montbéliard
avait lancé, en janvier dernier, un concours
photo ayant pour thème « Faites de
votre commune une carte postale ».

et Virginie GROS,
éducatrice jeunes enfants

Création d’un poste
adulte relais

Vous pouvez admirer ci-dessous les
clichés du village de Bavans réalisés par
les participants au concours.

Inauguration de la
nouvelle gendarmerie
Le Maire, Claire Radreau et le Conseil
Municipal de Bavans ont inauguré LE
JEUDI 5 MARS 2009 la nouvelle brigade
de gendarmerie qui accueille 22 militaires et leurs familles sur les Hauts
De Bavans.

La nouvelle gendarmerie comprend 7
bâtiments sur une surface de 6300 m2.

Une opération qui a permis à 240 photographes amateurs de proposer plus de
400 clichés actuels ou anciens.

La visite
de Pierre
MOSCOVICI,
Président de la
CAPM
Dans le cadre de ses tournées des
29 communes de la CAPM, Pierre
Moscovici président de la CAPM et
Dominique Schauss, cabinet du Président, rencontrent l'équipe municipale
pour faire le point sur les
chantiers en cours et les grands
projets à venir.

Nature, Bavans depuis la colline du Mont Bart.
Jacqueline Pierrejean

Le carrefour des Hauts de Bavans, les
agrandissements de la crèche, la fibre
optique et le dégroupage, la zone de
loisirs et l'inter-communalité, la piste
cyclable, le quartier Champerriet, les
travaux sur Bart et Courcelles-lesMontbéliard et l'influence sur les risques
d'inondation en aval ...

Revue municipale de Bavans - Edition 2010

5

PLU
Le plan local
d’urbanisme
Un an s’est écoulé depuis l’étude de l’avantprojet à la réception des travaux. Les
services de la Mairie, l’Architecte et le
Bureau d’étude et de contrôle n’ont pas ménagé leur peine pour tenir les délais malgré la période des vacances pour mener à
bien cet agrandissement. D’une surface de
210 m², elle passe à plus de 700 m², dont
40 m² pour le nouveau bâtiment d’accueil
des parents et enfants qui assure la liaison

Urbanisme

étaient très difficiles du fait de la proximité de
la chaussée, en créant un premier plateau
légèrement surélevé et un grand plateau au
niveau du cimetière. C’est aussi un nouveau
concept, voire une première dans le Pays de
Montbéliard, une zone 20 km/h où piétons
et deux roues sont prioritaires, où l’automobiliste perd ses repères habituels.
Cet espace a obtenu la labellisation PDU
(plan de déplacement urbain) et a été cité
en exemple dans le bulletin périodique de
Vélo Cité.
Coût des travaux : 270 000 € HT (*)

Pierre KNEPPERT
Adjoint à l’Urbanisme et cadre de vie

« Les matériaux de l’urbanisme sont le soleil, les arbres, le ciel, l’acier, le ciment, dans cet ordre
hiérarchique et indissolublement » Charles-Edouard Jeanneret.

Réfection de la
rue des Campenottes
Les résidents n’y croyaient plus, mais la
municipalité a montré qu’elle tenait ses
engagements.
Travaux délicats du fait
- Des profils en long et en travers tourmentés,
- Des eaux de pluies à canaliser et à
récupérer,
- Des haies débordantes sur le domaine
public,
- La création de la jonction avec la rue du
Bois Joli réservée exclusivement aux
camions de ramassage des ordures
ménagères, les piétons et les deux roues.
La longueur de la voirie réfectionnée est
de 678m à laquelle s’ajoute 80m de
voirie nouvelle (jonction des rues des
Campenottes et du Bois Joli)
Coût des travaux : 91 000 € HT (*)

6

Revue municipale de Bavans - Edition 2010

Aménagement du
centre de loisirs au
rez-de-chaussée de
l’école élémentaire
Champerriet
Avant de lancer les travaux de l’agrandissement de la crèche/halte-garderie, il était
nécessaire de déplacer le centre de loisirs
(activités hors temps scolaire gérées par la
Maison Pour Tous) en utilisant les salles

inutilisées de l’école Champerriet. C’est quatre
mois de travaux : cloisonnements, peintures,
plafonds suspendus, électricité, placards,
aménagement d’une kitchenette, rénovation
des toilettes, changement de la chaudière.
Le résultat est à la hauteur des espérances :
des locaux clairs, agréables, des animateurs
très satisfaits de travailler dans de bonnes
conditions pour le bien des enfants dans ce
nouveau site. La Commission Culture Animation possède avec la courette réaménagée
un endroit idéal pour organiser des expositions de peintures et autres, tout en permettant
aux associations de trouver un nouveau lieu
pour répéter leurs spectacles.
Coût des travaux : 95 000 € HT (*)

Agrandissement de la
Crèche/Halte-garderie
La nouvelle population arrivée à Bavans
nous obligeait à agrandir la structure.
Aujourd’hui c’est une réalité.

MODIFICATION GÉNÉRALE
DU PLAN D’OCCUPATION
DES SOLS (POS) EN PLAN
LOCAL D’URBANISME
(PLU).
La Commission Urbanisme avec le
concours de l’Agence de Développement
et d’Urbanisme a bien avancé en 2009
sur ce dossier très délicat, afin qu’il soit
finalisé courant 2010.
Rappelons les faits marquants du
travail réalisé :
• Présentation et débat sur les orientations d’aménagement en Conseil
Municipal le 06/02/09,
• Réunion publique sur l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme le 14/04/09,

entre la partie ancienne et la partie restructurée reprise sur le centre de loisirs et
l’école maternelle.

▲ Travaux rue des Cerisiers, mise en
conformité de l’assainissement.

Coût des travaux : 415 000 € HT (*)

Travaux
d’aménagement
du carrefour
Hauts de Bavans /
Bel Air / RD 391
Rond-point ou place ? Beaucoup d’interrogations lors des travaux. En fait nous
l’avons appelé place car sa conception
architecturale, les surfaces dédiées aux
piétons et deux roues, les aménagements
paysagés et sa fonction de liaison entre
quartiers : Hauts de Bavans / Bel Air /
Centre Village ne pouvait que conduire à
ce choix.
Cet aménagement a tenu compte de la
nouvelle gendarmerie dont la sortie ou l’entrée

• Réunion des propriétaires sur les
secteurs urbanisables :
1. Secteur En Vélie rue des Acacias,
le 15/09/09,
2. Secteur Au Village rues des Fleurs,
du Carrosse, de la Côte,
le 12/11/09.

▲ Démolition des immeubles Bel Air.

▲ Création de casiers de rangement
aux jardins familiaux.
(*) Le coût réel pour la commune ne sera connu
qu’après le versement des subventions.
Une information sera faite sur l’année 2010.
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Les quartiers
Afin de favoriser la participation des
Bavanais à la vie de leur quartier et à
l’élaboration des projets municipaux, la
municipalité a créé les réunions de
quartier. En 2009, elles ont été au
nombre de 4 (Lorday-Émaillerie, Hauts
de Bavans-Les pommiers, Bel Air, centre du village-Bois Joli et Campenottes).
Les réunions reprendront en
février 2010. Tous les habitants du
quartier sont conviés. Les dates, lieux et
heures sont communiqués dans le
magazine municipal le mois précédent
la réunion publique.

Communication
Betty PETIT
Adjointe à la Communication

« Les bébés ont besoin de communication pour survivre. Le lait et le sommeil ne suffisent pas. La
communication est aussi un élément indispensable à la vie » Bernard Werber.
Pour vous informer sur l’actualité de
Bavans, le village dispose de plusieurs
supports d’information à découvrir pour
bien en exploiter toutes les ressources.

Publications
municipales
Depuis octobre 2008, le site internet
officiel de Bavans est mis en ligne. Vous
pouvez y trouver toute l’actualité, les photos et
les vidéos des diverses manifestations communales, et de nombreux renseignements et
services pour simplifier vos démarches.

Bienvenue sur le net : www.bavans.fr.

Magazines
Bavans info, journal mensuel d’informations. Distribué à la totalité des Bavanais en
fin de chaque mois (à l’exception du mois
d’août) Il permet d’informer sur la vie locale,
les manifestations associatives et les
événements importants de la commune.
La revue municipale annuelle (magazine de 50 pages) permet d’informer sur les
événements de l’année écoulée, le travail

des différentes commissions et les faits
marquants des différentes associations de la
commune.

Dans les rues
La majorité des manifestations est
annoncée par affichage sur le panneau
lumineux. Vous pouvez consulter l’affichage légal (compte-rendus des conseils
municipaux, Avis d’enquête…) sur les
panneaux administratifs situés devant la
Mairie et aussi sur le site internet.

Pour tout savoir
sur un sujet précis
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Des réponses sont apportées le jour
même ou par écrit et distribuées le mois
suivant à chaque personne concernée
par la réunion.

A noter
L’annonce des conseils de quartier est
publiée sur le Bavans info, sur le site
internet et des tracts distribués dans vos
boîtes aux lettres une dizaine de jours
avant la réunion publique.
Distribution : Si vous ne recevez pas
les publications municipales, adressezvous au service communication en
Mairie : 03 81 96 26 21

Ca s’est passé
en 2009
Concours logo
communal

La municipalité à organisé du 1er janvier
2009 au 28 février 2009 un concours
ouvert à tous les Bavanais. Pour renforcer sa
communication interne et externe, la ville de
Bavans a souhaité se doter d'un logo innovant
et inventif en plus du blason existant.
De nombreuses propositions aussi
originales les unes que les autres nous
sont parvenues. La commission remercie encore les participants.

Vous pouvez obtenir des renseignements à l’accueil de la mairie ou auprès
du service communication. N’hésitez pas
à demander un rendez vous.

Un jury composé d'élus et de Bavanais a
désigné le vainqueur. Le logo choisi après
vote à bulletins secrets a été celui d’Adeline
Crélier, jeune étudiante en design produits ;
la jeune lauréate a reçu son prix en mairie.

De nombreux documents sont également disponibles en téléchargement sur
le site de la ville : www.bavans.fr

Un graphiste a été mis à contribution pour
finaliser le projet et vectoriser le logo.

La communication
c’est aussi : l’élaboration de
toutes les affiches et invitations des
manifestations.
Elle assure également la promotion
des évènements municipaux de toute
nature, notamment par la réalisation
de reportages photos et vidéos qui
pourront s'insérer dans les divers
supports de communication (goûter
des anciens, nouveaux habitants,
vœux du Maire, etc…), relations avec
les différents acteurs de la vie
communale, les associations, le relais
assistantes maternelles des 4 cantons,
travail avec la Maison pour Tous,
relations avec la presse, publications
diverses, sondages.
Une photothèque a été établie, plus
de 3000 photos ont été prises en
2009.

Revue municipale de Bavans - Edition 2010
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Nettoyage
de la façade de la
salle omnisport
et mise en peinture
de la salle
des sociétés
C’est par un procédé de nettoyage basse
pression que la façade de la salle omnisports a été rénovée de façon remarquable.
(coût 7 600 € TTC *).
Les murs intérieurs et le plafond de la salle
des sociétés ont également été remis à neuf
par des jeunes dans le cadre de l’action
jeunes citoyens.

engagé l’achat de 2 défibrillateurs, l’un sera
implanté dans la zone des salles omnisports, polyvalente et du terrain de Foot et
l’autre dans le gymnase Bel Air.

6 associations sportives Bavanaises ont
pu faire découvrir leurs activités à de
nombreux jeunes.

Une formation aux premiers secours et à
l’utilisation des défibrillateurs sera dispensée à la population et aux associations
début 2010. (coût 3 600 € TTC) .

(*) Le coût réel pour la commune ne sera connu

Course du Mont Bart
Cette course très appréciée par les
coureurs de fond n’avait malheureusement
pas eu lieu en 2008. La Municipalité aidée
de l’association « Les Motardwars » a
organisé la course 2009. Celle-ci fut un
succès puisque pas moins de 85 coureurs
y ont participé.

Christian BELZ
Adjoint à la vie associative

« Le rassemblement des citoyens dans des organisations, mouvements, associations, syndicats est
une condition nécessaire au fonctionnement de toute société civilisée bien structurée » Vaclav Havel.
résistante et la moins perturbante pour les
joueurs car la plus utilisée dans la région.
(Coût 52 500 € TTC *)

C’est en début d’année qu’a eu lieu l’indispensable rénovation des toitures de la
2ème partie des vestiaires du Foot (coût
43 000 € TTC *) et du gymnase Bel Air
(coût 41 700 € TTC*).
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Renouvellement du
PC du club de Foot
Suite à une avarie, l’ordinateur de l’USB
indispensable à la gestion du club a été
remplacé par un nouveau PC offert par la
société « JLH service ».

Installation
de défibrillateurs

En 2009
Réfection
des toitures du
Gymnase Bel Air et
des vestiaires du Foot

Afin de répondre à un texte de loi rendant
obligatoires les défibrillateurs dans les
complexes sportifs, la municipalité a

Réfection des courts
de tennis Bel Air
Réalisés il y a 30 ans les courts de tennis
Bel Air devenaient dangereux et risquaient
de perdre leur homologation FFT pour la
pratique de la compétition, il fallait donc
rapidement procéder à leur rénovation.
Après avoir pris l’avis du club c’est une
surface en béton poreux qui a été retenue,
celle-ci s’avérait la moins onéreuse, la plus

Récompenses
• Médaille d’argent pour Henri
ORSAT . Toute une vie au service
du sport et de sa commune
Après avoir été Président de l’association
de Tir, il crée l’Amicale des Sociétés.
Le 12 février 2009 Henri ORSAT a été
récompensé devant le conseil municipal
et une grande partie de sa famille par
Mme le Maire et les représentants de
Jeunesse et Sport pour son parcours
sportif. Mrs Contini et Feuvrier lui ont
remis la médaille d’argent et le diplôme
correspondant.

Vie des sociétés
S’engager pour offrir une
palette variée répondant aux
besoins de tous, jeunes et
moins jeunes, telle est la
volonté de la commission de
la vie associative...

qu’après le versement des subventions.
Une information sera faite sur l’année 2010.

Nouvelles attributions
de la salle omnisports
8 heures supplémentaires ont été ajoutées
au planning d’occupation de la salle omnisports, dont 2 heures pour le foot en salle
du CE de Faurecia, 2 heures pour la nouvelle association « Futsal Loisir Bavans »
et 4 heures pour le Hand Ball.

Découverte sportive
La municipalité a accompagné la Maison
pour Tous dans la mise en place d’un
programme de découverte sportive pour les
jeunes de 7 à 11ans. Ainsi de mai à juin,

• Champion de France
Jeudi 8 octobre le jeune Emilien
Kovalenko,17 ans, a reçu la médaille du
mérite et de la ville pour sa première
place aux championnats de France de tir
à l'arme ancienne Kuchenreuter.

A noter

A noter

Le programme et les dates de toutes les
manifestations associatives est en ligne
sur notre site internet www.bavans.fr
dans l’agenda.

Si vous voulez un renseignement sur une association :
Horaires d’entrainement, adresse, téléphone, site internet et aussi le planning de la salle
omnisports et du gymnase Bel Air, n’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.bavans.fr

Revue municipale de Bavans - Edition 2010
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Fête foraine et
marché des saveurs
Célébrer la fête patronale à la Saint
Bruno comme il se doit avec des manèges
pour les petits et les grands, des confiseries pour les gourmands.
Une nouveauté cette année avec
un marché des saveurs qui s’est installé
dans la salle polyvalente pour accueillir
une vingtaine d’artisans de bouche et
notamment des bavanais mis à l’honneur.

Vie Culturelle
Carole PARRAIN
Adjointe à la vie culturelle et animations

« La culture...ce qui a fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers » André Malraux.

Les grandes nouveautés culturelles 2009

La commission culture,
c’est aussi l’organisation
de toutes les
animations :
vœux du maire,
l’inauguration de la
nouvelle gendarmerie,
la remise de médailles
aux sportifs et bénévoles
méritants, la réception
des nouveaux habitants.

Les journées
du patrimoine
Quatre belles actions pour faire découvrir le patrimoine de notre commune : la
visite guidée du fort du Mont Bart, la
découverte du chalet et du verger des
fruitiers, la visite commentée des maisons
comtoises avec l’association CDMP et pour
terminer un bel hommage rendu au peintre
sculpteur décédé Mr Tourot lors d’une
exposition variée de ses œuvres.

Les expositions
de peintures

La pomme sous toutes ses formes fût
mise en valeur grâce à l’association « la
sauvegarde des fruitiers ».

En Mars « Arts et Chocolat » :
lorsque gourmandise et talents artistiques
se rencontrent, cela donne un mélange
irrésistible !!! De même en novembre avec
« Arts et vins » : dégustation et plaisir des
yeux se marient l’espace d’un instant.

Fête de la musique
Le 21 Juin 2009, Bavans a fêté la
musique avec succès !!
Des groupes régionaux comme les taste in
vibes, Cool Running, Synopsis, Coco
Ballon, MK2, Sarah Sand, Captain Jack se
sont produits sur deux scènes .ainsi que
nos artistes bavanais comme les chœurs
d’enfants de l’ENM, école Soppelsa, La
Maison pour Tous, L’harmonie.
Musiques rythmées et variées ont
redonné vie au cœur du village !!

A noter
Le programme et les dates de toutes les manifestations culturelles sont en ligne sur notre
site internet www.bavans.fr dans l’agenda.
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Des actions festives
comme le carnaval
en partenariat avec la
Maison pour Tous,
les représentations
théâtrales, la scène
nationale de l’Allan, les
feux d’artifice,
mais aussi des actions
d’embellissement
du village :
le fleurissement
et les illuminations.
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Octobre : Le 21, Mr CADAUT de Photostyle est venu photographier les enfants à la
crèche. Le 22, les enfants partaient assister
au spectacle « échos », à l’arche de Béthoncourt. Un spectacle en musique basé sur des
sons, des mots, de la poésie pour se laisser
bercer par un monde imaginaire.

La Jeunesse
Christine MORENO
Adjointe à la petite enfance, vie scolaire

« L’essentiel dans l’éducation, ce n’est pas la doctrine enseignée, c’est l’éveil » Ernest Renan.

BAVANS,
à bonne école !
Retour sur une
année bien
remplie...
L’année 2009 s’est terminée
avec l’aboutissement d’un projet
ambitieux, celui de l’agrandissement de la crèche - halte garderie
« LES TOURTEREAUX ». Après plus
de 8 mois de travaux, début décembre, nos chers bambins se sont
appropriés les lieux. Nous avons
renforcé l’équipe encadrante par
l’embauche, dans un premier
temps, d’une auxiliaire puéricultrice
pour faire face à l’augmentation des
enfants accueillis. Rappelons qu’à
terme la capacité d’accueil de la
structure aura doublé

ZOOM sur
les activités 2009
de la crèche
« les Tourtereaux »
En 2009, dès janvier, les ateliers lecture
se sont poursuivis au rythme d’une séance
par mois environ. Notre collaboration avec
l’association « Lis avec moi » se révèle
constructive. Nous avons bénéficié du
prêt de la “Malle à Livres” et deux membres
du personnel ont suivi une formation en
animation « Lecture d’histoires ».

14
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Le 26 juin 2009, c’était la traditionnelle
fête de la crèche, ou « Fête des parents »
qui, comme chaque année a connu un vif
succès. Pour cause de travaux au multi
accueil et dans les locaux de l’école maternelle, nous avons du abandonner la salle
de la courette, pour aller nous installer à la
salle de garde du fort du Mont Bart. Ce fut
une soirée très sympathique où chacun à
pu échanger et se régaler des plats amenés
par chaque famille.

▲ Des parents ont généreusement
apporté leur contribution
pour le barbecue.

▲ Le multi accueil s’étend, les travaux
ont débuté dès le mois de juin 2009.

Au mois de février 2009, le 17, les
enfants se sont déplacés à l’arche de Bethoncourt pour le spectacle « Sans mot dire » où
un homme se réveille progressivement de
son sommeil. Comme un éveil à la vie, aux
sensations du matin et aux émotions.

Au mois de juin, le 10, c’était la fête des
couleurs, sur le site du Fort-Lachaux à
Grand-Charmont, qui accueillait cette
année plus de 700 enfants, plus les accom-

Toujours dans le domaine de la
petite enfance, en février la première permanence du RIFAM DES
QUATRE CANTONS (Relais Intercommunal Familles Assistantes
Maternelles) s’est tenue en mairie.
Désormais chaque mardi matin,
Madame TARDIVEL reçoit parents
ou assistantes maternelles qu’elle
informe, conseille, aide. Par ailleurs
elle a mis en place des activités
ludiques sur le site de Voujeaucourt
ainsi qu’à Bavans en partenariat avec
la bibliothèque et la Baby Gym (deux
fois par mois dès le mois de janvier).
La 1ère fête de Noël du Relais a
été une réussite : soixante-dix enfants
et leurs parents, assistantes maternelles ont pu assister au spectacle
présenté par la compagnie Perlimpimpin.

Le multi accueil, par l’intermédiaire de
Patricia Forêt à continué à intervenir à
l’accueil parents / enfants à Champerriet,
pour rencontrer les parents qui le souhaitent afin de faire connaître les modalités
d’accueil aux tourtereaux.
De mars à juin 2009, le multi accueil,
par l’intermédiaire de Me LOUIS DI
PICARD Isabelle, a emmené les enfants de
BAVANS, en âge de rentrer à l’école lors de
la rentrée de septembre, pour des séances
de découverte de l’école maternelle.
Toujours bénéfiques pour leurs aspects
pédagogiques, ces visites permettent aux
enfants d’entrer à l’école plus sereinement,
ainsi que leurs parents.

▲ Les enfants des Tourtereaux en pause
à l’heure du goûter.

pagnateurs. Cette journée récréative est organisée tous les 2 ans par le Collectif Petite
Enfance. Cette année encore la météo a été
parfaite et les enfants ont adoré participer
aux différents ateliers.

Décembre : Déjà les fêtes de fin d’année !
Le 21, le multi accueil organise sa fête
de Noël. Des animations organisées par
l’équipe, un goûter de Noël, des distributions de friandises…Et la traditionnelle
visite du père Noël…

▲ Au mois de juillet le multi accueil
s’est déplacé à l’école maternelle
Françoise DOLTO, pour permettre
aux travaux d’avancer.
septembre 2009 : Une rentrée particulière sur fond de travaux, de déménagement et de réorganisation.

▲ L’animation chant : les enfants font
découvrir aux parents les chansons
apprises durant l’année.
Cette année une cinquantaine d’adultes et
plusieurs dizaines d’enfants ont participé à
cette soirée barbecue.

Fin septembre, Mlle VEUILLEQUEZ
Carole a fait une formation d’animation
musicale auprès des tout-petits. À l’aide
des nouveaux instruments achetés cette
année par le multi accueil, les enfants ont
pu apprécier l’expérimentation de nouveaux
sons, de nouveaux rythmes, pour le plus
grand bonheur de chacun.

Suite à une enquête menée auprès
des assistantes maternelles, le Relais
leur proposera en 2010 une formation
aux premiers secours, des conférences et de nouvelles sorties, celles
de 2009 ayant connu un vif succès.

La restauration et
l’accueil périscolaire
En ce qui concerne notre service périscolaire et restauration nous avons dû
faire face à l’augmentation des inscriptions.
Afin de pouvoir donner satisfaction à
une majorité de parents nous avons
réorganisé le service en faisant appel à
de nouveaux animateurs. Plus de 80
enfants déjeunent chaque jour à la
cantine.
L’accueil périscolaire n’est pas un
service de garderie mais un lieu d’accueil où les enfants doivent se détendre,
se distraire, s’informer, apprendre des
règles de vie commune, se sentir en
sécurité... un projet pédagogique est
élaboré, l’équipe s’efforce à mettre en
œuvre ce programme.
Heures d’ouverture du secrétariat
restauration scolaire
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h/15h
Mercredi matin : 9h/12h
Tél. : 03 81 96 26 65
E.mail : restauration.bavans@orange.fr

À la restauration scolaire, chaque
dernier vendredi du mois nous
fêtons les anniversaires.
À cette occasion un gâteau est
prévu, les enfants nés dans le
mois soufflent les bougies sous
les chants et les applaudissements de leurs camarades.

Être assistante maternelle agréée
est un réel métier d’avenir, aussi
n’hésitez pas à embrasser la
profession.

D’autre part, le rez de chaussée de l’école
Champerriet a été réaménagé en centre de
loisirs (ACCEM) et la Maison pour Tous
peut accueillir les enfants dans un espace
spacieux et tout à fait adapté.
Revue municipale de Bavans - Edition 2010
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La Vie Scolaire
Madame Sanciet Nicole est partie
enseigner sous d’autres horizons.
Que de petits bout’chous passés
sur les bancs de l’école maternelle où elle fut enseignante et
directrice pendant 14 ans.
Merci Maîtresse.

L’école maternelle :
l’école de toutes
les découvertes
A l’école maternelle, tout au long de
l’année, les enfants ont exploré de
nouveaux horizons :
Découverte de soi au travers de la danse
en classe de... découverte ! ▼

Et les écoles ?
La maternelle compte 131 élèves
répartis en 5 classes, l’école élémentaire 206 élèves répartis sur deux sites : 4
classes à Bel Air et 5 classes à Champerriet
où la psychologue scolaire du secteur est
basée, l’école dispose, cette année encore,
d’un poste RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Élèves en Difficulté).

Projet « Naturaville » Ruche décorée
par les enfants et implantée au Jardin
d’idées.

Visite rucher-école de Mathay
Découverte des arts du cirque avec
Zucco ▼

De la mi-mai à la fin juin, chaque lundi, les
classes de CE2 d’Élise COULON et de CM1
de Jean-Charles LAMBOLEY ont bénéficié
d’une initiation au Tennis de Table. Ce
projet élaboré par les enseignants a reçu
l’agrément de l’Éducation Nationale et a été
mis en œuvre par le Ping-Pong Club de
Bavans. Philippe BLARDONE, conseiller
technique départemental du Comité du
Doubs de Tennis de Table en a assuré
l’enseignement gratuit avec l’aide des
enseignants.

Une légère hausse des effectifs nous
laisse confiants quant à l’avenir de nos
écoles d’autant plus que nous attendons
l’arrivée de nouvelles familles à Bavans.
Du travail a été accompli, nous sommes
conscients qu’il reste beaucoup à faire pour
l’enfance qui est un axe prioritaire.

Projet ping-pong
à l’école élémentaire Bel Air

Découverte de la nature : projet
« Naturaville », visite au parc polaire de
Mouthe. ▼

Au cours de ces huit séances, les enfants
ont appris à maîtriser la balle, la raquette,
leurs gestes, comprendre le jeu et ses
règles, s’évaluer, arbitrer...

Découverte du jardin avec la cueillette
des fraises, des saveurs de tous les pays
lors de la semaine du goût. Et de nombreuses activités sportives au travers des
rencontres USEP

16
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Mais avant tout,
découverte de toutes
les activités inhérentes
à l’école : le langage,
le graphisme et l’écriture,
la préparation à la lecture et
les activités mathématiques
qui construisent aujourd’hui
les adultes de demain.

Mathilde JEANNERAT (1ère fille) et Thomas
GARRET (1er garçon) ont été récompensés. Pour les CM1, Marjorie FREZARD et
Élisa GATSCHINE ont terminé première
et deuxième filles, Owain BAKER-POYET
et Nathan DURY premier et deuxième
garçons.
Les enseignants et leurs élèves, très
satisfaits de la réussite de ce beau
projet, tiennent à remercier La
Présidente et les membres du PPC
de Bavans pour leur aide précieuse
et surtout Philippe BLARDONE pour
sa grande compétence et son infinie
patience.

À la dernière séance du 29 juin, pour
l’évaluation du projet, les élèves de CE2 ont
réalisé un parcours individuel noté. Les
élèves de CM1 se sont affrontés sur un
tournoi. La classe a été partagée. Tous les
matches, des qualifications à la finale, ont
été arbitrés par les élèves eux-mêmes.
Isabelle LAFRANCE, la présidente du PPC
de Bavans, accompagnée de quelques
bénévoles du club, a remis les médailles
aux lauréats et le brevet de la Balle Blanche
à tous les participants. Pour les CE2,
Revue municipale de Bavans - Edition 2010
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Affouage : 700 stères en moyenne sont
façonnés chaque année.

Programme
accessibilité
personne à mobilité
réduite

Les travaux de la desserte forestière
ont commencé par le dégagement de
l’emprise de cette voie (accès aux professionnels du bois, randonneurs, etc…)

Un audit sera fait sur la commune de
Bavans avec le concours du CCAS et de
la CAPM afin de recenser tous les besoins :
bâtiments publics, établissements recevant du public, voiries, signalétique, etc...
Dans le cadre de ce programme,
un accès handicapé a été aménagé
devant la salle omnisport.

Parlons des Points
Recyclage
“Proprement dit”

Les ateliers
municipaux

Forêt- Ateliers municipaux
Mourad MAKSOUD
Adjoint aux ateliers, forêt et cimetière

« Il y a plus dans les forêts que dans les livres » Saint-Bernard.

Du nouveau
au cimetière
Création d’un carré militaire dans le
cimetière. Coût des travaux 17 800 €

Nos projets :
Création d’un nouveau cimetière sur les
hauts de Bavans, le cimetière actuel arrivant
à saturation. L’emplacement a été décidé en
fonction du sous-sol, des disponibilités
foncières de la commune. L’extension du
cimetière actuel est impossible aujourd’hui
du fait de l’implantation des Hauts de Bavans.

18
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Et dans la forêt

RAPPEL RAMASSAGE
DES ENCOMBRANTS
Veillez à ne pas déposer vos encombrants
plus de 24h avant le jour du passage

La forêt de Bavans d’une superficie de
324 ha, est un élément privé de notre
commune mais aussi une composante du
patrimoine forestier national. C’est pourquoi elle s’inscrit dans un cadre réglementaire « Le régime forestier » dont la
mise en œuvre est confiée à l’ONF, ce qui
apporte une garantie de gestion durable. Le
concept même de cette gestion réunit le
principe de respect de l’environnement,
du maintien de la biodiversité, de la
productivité, de la capacité de régénération
naturelle, etc
Notre forêt est un espace partagé où
se croisent promeneurs, randonneurs,
cueilleurs, chasseurs, écoliers et sportifs,
donc la forêt a une fonction sociale et pédagogique qu’il faut respecter et préserver
afin que les générations futures en aient la
même jouissance.

Une équipe d’adjoints techniques au
service de la population. Leurs tâches
principales : l’entretien des bâtiments
publics, des voiries, de la signalétique, des
espaces verts et du cimetière. Elle a en
charge le fleurissement, les illuminations
de Noël, le déneigement afin que le village
soit accueillant et agréable à vivre.

- Achat d’une camionnette en remplacement
d’un ancien véhicule
- Acquisition de deux véhicules C1 (un en
remplacement de la voiture des ateliers,
et l’autre pour compléter le parc).
- Achat d’une lame de déneigement.
De gros travaux d’abattage
d’arbres et de mise en sécurité des
usagers de la rue des Vignes ont été effectués, la seconde tranche est prévue
début 2010.

Des travaux importants d’étanchéité et
d’embellissement ont été effectués sur la
fontaine de la place centrale. Celle-ci
pourra dorénavant fonctionner hiver
comme été.

- La collecte sélective contribue au respect
de l’environnement et participe à
l’économie des ressources naturelles.
- Le geste de tri doit respecter notre
cadre de vie et chaque «trieur» se doit
d'utiliser les Points Recyclage mis en
place.
- Le dépôt des déchets au pied des
conteneurs est interdit.
- Les gros cartons peuvent être déposés
en déchèterie et les ordures ménagères
dans les poubelles destinées à la
collecte en porte à porte.
- Les points recyclages dégradés sont
nettoyés par les services de la
commune de Bavans ce qui entraîne
des dépenses considérables pour le
contribuable.
Sur notre village de Bavans 27 000 €
par an sont dépensés à cause de
ces dégradations.
Au centre de tri, les personnes interviennent manuellement, leurs conditions de
travail dépendent également de la qualité
du tri.
Pour un bon tri : chaque geste compte !
- Seuls les bouteilles et les flacons se
recyclent
- N’enfermez pas les emballages à
recycler dans des sacs plastiques
- Ne lavez pas vos emballages, il suffit
de bien les vider
- Mettez vos déchets dans le bon
conteneur
- Respectez les installations et le service
rendu.

Revue municipale de Bavans - Edition 2010
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• Repas à domicile : Nombre bénéficiaires
repas : 22, Nombre bénéficiaires suppléments
soupes : 6, représentant 3696 repas et
929 suppléments soupes sur l’année

• Remise de la médaille de la
famille française : médaille de bronze
à Mme LIEGEON Véronique, médaille
d’argent à Mme LAFORGE Véronique.

• Accompagnement à l’aide sociale
(9 dossiers) et aux obligations alimentaires (10 dossiers)
• Goûter des Anciens : (261) participants sur le thème des années 70 ; 590
invitations envoyées pour 835 invités
(pour les 62 ans et +)

• Action d’aide à la parentalité, à la
santé.
• Accompagnement pédagogique et
éducatif.

• Bons d’achat de Noël de 32 € : 625
(pour les 66 ans et +)
• Organisation d’un repas annuel à
l’Unité de Vie à Bavans.

Famille Handicap

La Vie Sociale
Jocelyne MERAUX
Adjointe à la vie sociale, politique de la ville, sécurité

« L'injustice sociale est une évidence si familière, elle est d'une constitution si robuste, qu'elle
paraît facilement naturelle à ceux même qui en sont victimes » Marcel Aymé.

Centre Communal d’Action Sociale de BAVANS
Le Centre Communal d’Action Sociale de
Bavans est un établissement public
communal au service de l’ensemble de la
population bavanaise.
Dans ce but, il emploie trois salariés,
Valérie BERNARD, Thibaut BOILLEAUT,
Jérémie VARON, qui sont à votre disposition pour vous recevoir et répondre à votre
demande.
La structure a comptabilisé environ 1 500
sollicitations au 31 décembre 2009.
Les actions du CCAS
portent sur 4 actions :
• Vieillesse
• Famille/Handicap
• Enfance/Jeunesse
• Emploi/Insertion
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• 22 demandes de logement, commissions Néolia et Habitat 25
• Maison Départementale des Personnes Handicapées (11 dossiers)
• Bons alimentaires : 46 bons pour un
total de 1 518 €
• Le CCAS a également délivré 8 bons
alimentaires Croix Rouge
• Secours d’urgence, en partenariat
avec l’Assistante Sociale du Conseil
Général
• Hébergement d’urgence

Contact :
CCAS de Bavans :
1 rue des fleurs
25550 BAVANS
Tél. : 03 81 96 95 92
E.mail : ccas.bavans@orange.fr
Ouverture :
- Du lundi au jeudi 8h30-12h
et 13h30-17h30
- Le vendredi 8h30-12h et 13h30-17h

• Organisation de la Banque Alimentaire avec la participation de nombreux
bénévoles. Pour 2009, dans le seul
magasin Colruyt, 1.179 T de denrées ont
été récoltées, triées et acheminées au
local central de la Banque Alimentaire
d’Etupes.

Programme de
Réussite Educative
(P.R.E.)

Enfance/Jeunesse
• Assistantes maternelles, en lien
avec le Relais Assistantes Maternelles des
4 Cantons
• Service de transport du déjeuner
pour les collégiens de Bavans étudiant à
Voujeaucourt (52 élèves). Mis en place à
la rentrée 2008, il est reconduit pour
l’année 2009-2010.
• Relation avec les écoles, collèges,
PMI, Conseil Général

• Accès à l’autonomie et/ou aux
activités socio-culturelles, éducation à
la citoyenneté.
- Exemple :
Action Jeunes Citoyens
30 jeunes ont participé à des
chantiers de restauration du patrimoine communal encadrés par
l’adjoint d’animation du CCAS en
lien avec les ateliers municipaux.
Contact coordonnateur PRE :
Jérémie VARON au CCAS
Partenariat avec l’Éducation Nationale, le
Conseil Général, la Maison Pour Tous,
l’ASSFAM, l’ADDSEA.

Emploi/Insertion
• Le RMI devient RSA (Revenu de
Solidarité Active), le CCAS accompagne les bénéficiaires dans leurs
démarches.
• Recherches d’emploi (partenaires
Pôle Emploi, Mission Locale, Maison De
l’Emploi…)

Vieillesse
• Téléalarme : 17 bénéficiaires ; les
appareils de téléalarme ont tous été re
nouvelés grâce aux bénéfices des défilés
de mode organisés depuis 2 ans par les
associations Defil’Mode de BART et la
Sauvegarde des Fruitiers de BAVANS.
Revue municipale de Bavans - Edition 2010
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La vie sociale c’est aussi...
Politique de la ville

socioculturelle plusieurs projets et
restructurations ont vu le jour :

La politique de la ville est la pièce majeure
des politiques publiques de lutte contre
toutes les formes d'exclusion en milieu
urbain face aux difficultés socio-économiques associées à des territoires identifiés et en difficulté.

- Agrandissement du Multi-accueil
« Les Tourtereaux »

BAVANS est concerné par la politique de
soutien en direction des zones sensibles.
La commune, avec le quartier Champerriet,
perçoit des subventions dans le cadre du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale. La
coordination est assurée par le service
Politique de la Ville composé d’une élue,
d’un secrétariat et d’un Chef de Projet.
• Contrat Urbain de Cohésion
Sociale (CUCS) :
Le Contrat urbain de cohésion sociale
(Cucs) a succédé en 2007 au contrat de
ville comme cadre du projet de territoire
développé au bénéfice des quartiers en
difficulté. Le contrat urbain de cohésion
sociale est un contrat passé entre l’Etat et
les collectivités territoriales qui engage
chacun des partenaires à mettre en œuvre
des actions concertées pour améliorer la
vie quotidienne des habitants dans les
quartiers connaissant des difficultés (chômage, violence, logement). Dans le pays
de Montbéliard, il est élaboré à l'initiative
conjointe du maire, ou du président de la
CAPM, et du sous-préfet. Le cadre général
et les orientations ont été définis par le
comité interministériel à la ville (CIV) du 9
mars 2006.
L’intégration, la lutte contre les discriminations et l’accompagnement de la jeunesse
sont des objectifs pris en compte de façon
transversale.
Le CUCS a été reconduit une année supplémentaire par l’Etat afin de préparer la
prochaine contractualisation qui se verra
certainement modifiée de manière sensible...
Pour l’année 2009, dans le domaine de
l’enfance, de la jeunesse et de l’intervention
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- Travaux et aménagements du rez-dechaussée de l’école Champerriet qui
reçoit les Accueils Collectifs à Caractères Educatif des Mineurs de la
commune pilotés par l’AGASC
- Réorganisation du service territorial
de restauration et périscolaire...
Et comme chaque année, par le biais du
CUCS, l’AGASC (Maison Pour Tous) met
en œuvre sa programmation qui se décline
en thématiques puis en actions en direction
des différents usagers de leurs services.

Sécurité
• Le Contrat Local de Sécurité :
Le CLS fixe les grandes orientations à court
et moyen terme de la politique locale de sécurité et les moyens humains, matériels et
financiers à mettre en œuvre.
Cette procédure a été mise en place par la
circulaire interministérielle du 28 octobre
1997 à la suite du colloque de Villepinte. Il
détermine les actions concrètes et concertées à entreprendre en matière de sécurité,
de tranquilité publique et de prévention de
la délinquance. Il mobilise l’ensemble des
acteurs et coproducteurs de la sécurité
urbaine (Ville, Police, Justice, Éducation
Nationale, services sociaux, bailleurs HLM,
transporteurs, commerçants…)
A l’échelle de Bavans, le CLS a permis de
nous doter d’un Adulte Relais (Mr Aziz
AMGHAR) qui aura comme mission de :
- Réguler par la médiation les tensions,
les conflits entre individus, entre
individus et institutions et contribuer
à améliorer ou à préserver le cadre de
vie et la tranquilité publique.
- Accompagner les professionnels
auprès des publics. Informer et
accompagner les habitants dans leurs
démarches.

• Groupe de Régulation Sociale
(GRS) :
Le Groupe de Régulation Sociale des quartiers est un outil du CLS :
Face aux turbulences sociales au sein des
quartiers défavorisés, dans un contexte de
décentralisation de politique de la ville et
de lutte contre le sentiment d'insécurité,
l'espace de la régulation sociale est en
recomposition. C’est ainsi qu’au sein de la
commune de Bavans, comme ailleurs,
nous assistons à la multiplication des
acteurs de la socialisation du risque (intervenants sociaux, élus, médiateurs, Adultes
Relais, policiers, gendarmes, acteurs associatifs...) devant répondre efficacement à
l'exclusion de masse, aux incivilités et à la
violence urbaine.
Localement, le GRS aide à la coordination
des différents partenaires de proximité et
de prévention de la délinquance (élus,
bailleurs, Police municipale, Gendarmerie,
Justice, Maison pour tous). Ce groupe participe à l’instauration d’une certaine paix
sociale sur le territoire Communal.
Les réunions se tiennent au rythme d’une
fois par mois. Elles sont le lieu de débats et
d’échanges d’un grand nombre d’information à plusieurs paliers de l’intervention de
proximité :
- Propreté et entretien (salissures,
dégradations diverses, ordures
ménagères)
- Environnement (stationnement, voirie,
espaces verts, éclairage)
- Tranquilité publique (bruits, conflits
de voisinage, occupation d’espaces)
- Nuisances et sécurité (agressions
verbales ou physiques
Un des objectifs essentiels de ces rencontres est de construire, dans la mesure du
possible, une vision et des solutions partagées aux différentes problématiques liées
à l’insécurité et aux situations conflictuelles
présentes au cœur des quartiers de Bavans.

La
des

Légende
Campenottes
Jadis, au Mont Bart vivaient le
druide Vivrax et Zaël sa ravissante
fille aux cheveux blonds et aux yeux
bleus.

Quand elle retomba au sol, chaque
grain donna une fleur d’or, la jonquille, qu’on appelle communément
dans notre comté, la campenotte.

Ils habitaient une grotte située sous
la roche-aux-corbeaux.
Un jour, Erudus, un jeune centurion
beau comme un dieu vint renforcer
le camp romain et rencontra Vivrax
et sa fille. Zaël tomba amoureuse du
soldat ; ils se marièrent et la jeune
fille quitta son vieux père.
Pendant un mois, les époux purent
apercevoir Vivrax qui priait. Puis un
matin Zaël distingua une nuée de
corbeaux au-dessus de son ancienne demeure. Quand elle
arriva à la grotte, elle découvrit son
père mort.
Elle emporta le corps de son pauvre
défunt dans la grotte. C’est alors
que la voûte s’effondra sur eux. La
faucille d’or du prêtre gaulois fut
retrouvée aux abords de la grotte,
mais quand on voulut la saisir, elle
se réduisit en une poussière très
fine qu’un brusque coup de vent
dispersa dans la campagne.
Revue municipale de Bavans - Edition 2010
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La Municipalité tient à remercier vivement Mr Ramos Jean Marie, qui a bien voulu coopérer avec la commission communication en prêtant sa magnifique collection d’anciennes cartes postales.
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INDEX associatif
• A.F.N / U.N.C : GROSCLAUDE Jean Pierre, Président
08, rue des Rouges Gorges - 25550 BAVANS
✆ 03 81 96 20 55
• A.P.G : RIAT Marcel, Président
01, rue de l'Etoile - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 27 45
• A.M.B. et Baby gym : BECHTOLD Agnes, Présidente
08, rue des Pins - 25420 BART - ✆ 03 81 90 59 91
• AGASC - Maison Pour Tous : CHERE Ginette, Présidente
01, Impasse Bellevue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 68 22
• Amicale des Sociétés : MIELLE Claudine, Présidente
Rue du Moulin - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 24 86
• Amicale du personnel communal :
FREZARD Agnes, Présidente
101, Grande Rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 62 08
• Amicale Pétanque Bavanaise : DEMELAY Gerard, Président
03, rue des Bleuets - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 20 09
• Amicale Philatélique du Mont Bart :
POIVEY Jean-Pierre, Président
06, rue du Corps Franc - 25550 BAVANS
✆ 03 81 92 62 55 ou 06 08 21 45 81
• Arts et Artisanats : PRETOT Martine, Présidente
93, Grande Rue - 25550 BAVANS
✆ 03 81 92 63 06 ou 06 61 46 55 63
• Association le Mont Bart : BAUDIER Patrick, Président
87, rue du bois joli - ✆ 03 81 92 61 93 ou 06 81 58 32 16
• Association Scolaire Bavanaise : MAULET Franck, Président
4, Impasse de la chapelle - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 25 10
• Basket Club : PARIS Claude, Président
14, rue Ernest Lelache - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 97 54 21
• Bibliothèque : RAVAT Marie-Christine, Présidente
02, rue des Lilas - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 22 01
• Chasse : BONGEOT Jacques, Président
44, rue des Rossignols - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 97 52 58

• Coutumes et Traditions Lorraine Franche Comté :
FEBVAY Mauricette, Présidente
05, Impasse Japy - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 25 92
• Dynamic Gym : DEMANGEON Viviane, Présidente
40, rue Estienne Jodry - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 97 50 97
• G.V.F. (gymnastique) : STEITTMEIER Dominique, Présidente
16, rue Estienne Jodry - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 26 57
• Groupe d'Animation Bavanaise : BOILLOT Claude, Président
08, impasse Abram Bohy - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 64 37
• Hand Ball : MAION Thierry, Président
28, rue sous la Chaux 25200 MONTBELIARD - ✆ 03 81 32 36 05
• Karaté : ATAR Nathalie, Présidente
03, rue des Lilas 25550 BAVANS - ✆ 09 54 36 37 11

• Les Diables Bleus : PRUDENT Guy, Président
36, rue d'Alkirch - 90000 BELFORT - ✆ 06 60 37 74 75

Une année 2009 pleine de
changements

• Les Motardwars : MANIAS Marcel, Président
03, impasse des Rossignols - 25550 BAVANS
✆ 03 81 97 53 98
• Ligue contre Ie Cancer : BARBIER Gerard, Président
17, rue Estienne Jodry - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 66 57
• ORCA (Plongée) : LUCAZ Thierry, Président
05, rue des Vignes - 25420 VOUJEAUCOURT
✆ 03 81 98 57 51
• Pêche : GIRARCLOS Serge, Président
42, rue des Rossignols - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 24 69
• Randonnée Bavanaise : BOUTON Jean-Claude, Président
02, impasse Louis Parrot - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 23 83
• Sauvegarde des Fruitiers : JEANNEY Nicole, Présidente
29, rue de la Vieille Vie - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 26 45
• Souvenir Français : DEVILLERS Denis, Président
20, rue Victor Hugo- 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 25 30

• Classe 50/51 : MIGOT Malika, Présidente
31, avenue Aristide Briant - AUDINCOURT

• Tennis de Table : LAFRANCE Isabelle, Présidente
12, rue des Acacias - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 63 22

• Classe 75/76/77 : BOUTON Denis, Président
10, rue Troulots - 25260 COLOMBIER-FONTAINE
✆ 03 81 93 68 13

• Tibétoile : MAUPIN Henri, Président
11, impasse des Pins - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 63 31

• Club Evasion : DONZE Marie-Christine, Présidente
Rue du Stade - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 28 38
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Maison Pour Tous
41 Grande Rue
25550 BAVANS
Tél. : 03 81 92 64 25
assos.gestion@wanadoo.fr

• L'Echo du Mont-Bart : LIEGEON Denis, Président
27, rue des Pins - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 20 48

• Tennis Club : BONZOM Patrick, Président
07, rue Pergaud - 25550 BAVANS
✆ 03 81 96 25 24 ou 06 65 12 16 90

• Club des Vétérans : MAKSOUD Mourad, Président
32 Grande Rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 66 10

La Vie
Associative à BAVANS

Ça bouge à la maison
pour tous...

• Chorale "Les Baladins" : ADDE Frederic, Président
29, rue des Mésanges - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 27 09

• Club 3eme âge La Campenotte : SEIGNE Maurice, Président
05, rue Pasteur - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 97 51 66
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• Corps Franc : KIEFFER Daniel, Président
07, Grande Rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 26 47

• Tir : TRUCHOT Jean François, Président
08, rue des Aubépines 25260 MONTENOIS - ✆ 03 81 93 13 99
• USB : HERGAS Dominique, Président
Rue des Pommiers - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 97 51 10
• Volley Club : PETIZON Jean-Luc, Président
05, rue de la Cote - 25260 ETOUVANS
✆ 03 81 93 76 45 ou 06 63 01 07 38

Départ et arrivée
Gérald STORTI, Directeur de la Maison pour
Tous a quitté ses fonctions le 3 Septembre
2009 après 16 années
d’activité au sein de la
Structure.

A.G.A.S.C.
Association de Gestion
des Actions Socioculturelles de Bavans
3-12 ans » et directrice centre de loisirs
FRANCAS
Christine BUREAU, secrétaire comptable,
référent Espace Public Numérique
Marine ANTOINE-LOEWENSTEIN, animatrice référent Famille
Ginette CHERE, Présidente de l’Association de Gestion
Nevin FONTAINE, Directrice de la Maison
Pour Tous

Nous leur souhaitons une belle réussite dans leurs nouvelles fonctions.

L’équipe
De gauche à droite :
- Derrière :
Martine LICHTER, animatrice « secteur

- Un séjour itinérant en raquettes a eu lieu
dans le Jura à La Chapelle des Bois

- Devant :
Sonia JEANDENANT, animatrice « Secteur 3/12 ans »
Sébastien BARI, animateur sportif et
secteur 12/17 ans

Nevin FONTAINE, anciennement animatrice
« référent famille » a pris
la direction de la Maison
Pour Tous après le départ
de Gérald STORTI.
Marine ANTOINELOEWENSTEIN intègre
l’équipe suite au mouvement du personnel en
tant que « référent famille
». Elle a en charge le secteur famille, adulte et de la ludothèque.

Hiver comme Eté, des séjours à dominante
sportive sont proposés aux jeunes :

- Un séjour randonnée itinérante en
montagne à Chamonix a permis à 5
jeunes d’apprécier un panorama du
Mont-Blanc
Ces séjours sont organisés en partenariat
avec les éducateurs de l’ADDSEA.
Ils peuvent être financés par des chantiers
éducatifs proposés soit par le CCAS, soit
par l’ADDSEA.

La maison
pour tous,
c’est...
Des Centres
de Loisirs
Des centres de loisirs sont organisés les
mercredis et pendant les vacances scolaires.

Une cinquantaine de jeunes fréquentent ces différents centres de loisirs et
participent aux activités proposées
telles que cinéma, bowling, patinoire,
ateliers artistiques, cuisine, entretien et
réalisation d’un jardin …

Le Centre de loisirs 3/12 ans a été déménagé
en début d’année à l’espace Champerriet.
Revue municipale de Bavans - Edition 2010
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Les jeunes
se mobilisent...
“Vis l’âge d’ados” et un atelier s’adressant
aux jeunes de 12 à 17 ans. Cette activité
est organisée par les jeunes et pour les
jeunes. De nombreux sujets d’actualité y
sont développés. Sensible aux inégalités,
au pouvoir d’achat et à la conjoncture économique actuelle, ce groupe s’est impliqué
dans des actions solidaires. Cette année
2009 ils ont participé à la collecte de la
banque alimentaire et au téléthon.

Un lieu d’échange
et de convivialité
La Maison Pour Tous est une structure
dans laquelle sont développées des activités pour tous. Une section « loisirs créatifs »
encadrée par Marie-Thérèse MANES et une
animatrice de la MPT est proposée tous les
lundis. Des ateliers “cuisine du monde”
viennent compléter ces moments
d’échange et de convivialité.
Les adultes ont pu s’adonner à la danse
africaine à l’occasion d’un stage proposé et
organisé en partenariat avec la compagnie
Ladon originaire du Burkina Faso.

• Agenda des manifestations :
- Mars : Carnaval, journée de la femme,
inauguration sculpture Will Menter
« Jardin de musique » Champ des
« Murgiers »
- Mai : Trio Argentin concert Escapades
l’Allan, Ville MPT salle polyvalente Fête
des voisins
- Juillet : couscous Maison Pour Tous
salle polyvalente
- Novembre : Fête du jeu
Les Escapades : Programmation culturelle, partenariat Scène Nationale
de l’Allan, la Ville, la Maison Pour
Tous.
- Décembre : concert harmonie de
Valentigney et spectacle de Rue : Goûter
de Noël 16/12/2009 « Les ouvriers
souffleurs de feu »
Une salle remplie, pour un concert
découverte, plein de surprises...
Elue en 2003 "révélation soliste instrumentale" aux Victoires de la musique classique,
Ophélie Gaillard est au violoncelle.Pascal
Contet accordéoniste "défricheur" au parcours
musical très dense, présente et explique la
genèse de chaque interprétation.

Les adultes...
des sorties loisirs
en famille...
Tout au long de l’année la Maison Pour
Tous organise des sorties pour toute la
famille. Ainsi en 2009, des sorties ski et
au marché de noël de Freiburg ont été organisées. Un partenariat mis en place avec
la Scène Nationale de l’Allan a permis la
participation au spectacle « Phum Style »,
cirque cambodgien.
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au niveau départemental que régional voire
en zone quand les qualifications en individuelles ou en équipe s’enchaînent. Nous
veillons à ce que l’état d’esprit soit bon et
l’objectif du club n’est pas de pousser outre
mesure nos gymnastes mais de faire en
sorte que chacune progresse et se fasse
plaisir dans la rigueur de la gymnastique!

Des fêtes et des
manifestations tout
au long de l’année

La Maison pour Tous participe
également aux fêtes et manifestations
locales : fête de la musique, marché
des saveurs, fête des cerises, goûter
des « Anciens » et s’investit dans des
actions solidaires telles que la collecte
de la banque alimentaire et le Téléthon.

Avenir
du Mont-Bart
Bavans
(AMB-Bavans)
Nous sommes un club de gymnastique
affilié à la Fédération Française de Gymnastique FFG et qui fonctionne depuis 40 ans
à Bavans. Vous connaissez sûrement une
personne qui est ou qui fut gymnaste au
club !
Actuellement le club a deux sections : la
baby-gym et la gymnastique
- La baby-gym accueille les enfants de
maternelle garçons et filles. Nous avons
le plaisir de pouvoir proposer deux
séances : le samedi de 10h à 11 h pour
les plus petits (avec Estelle , Vanessa et
Murielle ) et le samedi de 14h à 15h pour
les plus grands (avec Nadine et Laetitia ).
- La gymnastique artistique féminine
qui accueille les filles à partir du CP
le mercredi de 17h à 19h pour les
débutantes; les autres ont deux séances :
Lundi et jeudi pour celles qui commencent les compétitions de 17h30 à 19h30.
Mardi et vendredi pour les plus
expérimentées de 18h à 20h. Sylvie
assure tous les entraînements, aidée par
Sandrine. Nous pouvons aussi compter
sur des aides plus ponctuelles.
Le calendrier des compétitions et bien
chargé en janvier, février, mars et mai tant

Des moments de convivialité sont proposés
régulièrement pour Noël et en fin d’année
scolaire avec des repas ou des goûters. Le
9 mai un repas sera proposé aux familles
suivi d’une présentation gymnique pour
qu’elles puissent se rendre compte des
progrès dans chaque groupe.
Le comité du club reste une équipe stable
avec Lydie comme Trésorière et Sandrine
comme Secrétaire.
Enfin Elise une de nos plus grandes
gymnastes a créé en 2008 notre site
club et l’enrichit régulièrement avec
beaucoup de cœur : n’hésitez pas à
le consulter !
amb-bavans-gym.webnode.com
Nous avons un projet, soutenu par la
mairie, de sécurisation de la fosse d’acrobatie qui doit permettre de gagner de la place
et permettre des évolutions plus variées à
nos gymnastes grands et petits d’ici la fin
de l’année.
Renseignements :
Présidente : Agnès Bechtold
Tél. : 03 81 90 59 91
Responsable technique :
Sylvie Régnier
Tél. : 03 63 48 05 13

Amicale Philatélique du Mont Bart
Ça s’est passé en 2009
Un premier concours de tarot le
samedi 21 fevrier 2009
un second concours de tarot le samedi
3 octobre 2009
Nous avons organisé une soirée théâtre
avec la troupe de Laire le samedi 4
avril 2009 à la salle polyvalente.
Organisation d’une bourse toutes
collections le dimanche 4 octobre 2009

À la Bibliothèque
Diverses expositions
ont rythmé l’année 2009
dont :
• « Les chevaliers »

Nous avons aussi tenu un stand avec un
jeu de fléchettes et une tombola ambulante
sur la Fête des Cerises.
Prêt gratuit, adhésion annuelle,
portage occasionnel de livres au
domicile des personnes malades.
Tél. : 03 81 97 58 19
Adresse : 1 rue des Bleuets

• « Les sorcières »

Autres événements :
• Un jour de septembre, Guy-Louis
Anguenot, auteur régional des Marsal
(« Les Blés moissonnés » et « Les
Chemins d’honneur »), a passionné son
auditoire.
• Nous avons inauguré cette année une
animation mensuelle intitulée « Le
temps d’une histoire » qui s’adresse
aux assistantes maternelles du secteur
et aux enfants qu’elles accueillent, et qui
permet à ces derniers de découvrir le
livre.
• Les enfants sont à l’honneur ! Ils
fréquentent régulièrement la bibliothèque
avec leurs classes ; douze d’entre eux ont
participé au printemps à notre désormais
habituel « Livrentête », catégories
roman et bande dessinée.
Un petit rappel de nos horaires
d’ouverture :
- le mercredi de 14h30 à 18h
- le vendredi de 16h30 à 19h

Une trentaine de nouveautés vous y
attendent chaque mois, vous pouvez en
consulter la liste sur le site internet de la
commune www.bavans.fr ou sur le
Bavans Info. A bientôt !
Revue municipale de Bavans - Edition 2010
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Une des plus
anciennes chorales
du Pays de
Montbéliard

La chorale
“Les Baladins”
Depuis sa création en 1922, la chorale
n’a jamais cessé d’exister pour la plus
grande joie de ses membres et du public
fidèle lors de nos différentes manifestations.
• En mai : concert de printemps à la
chapelle de Bavans avec la participation de la chorale « La clé de sol » de
Delle.
• En juin : le 21, Fête de la musique à
Bavans.

Le Corps Franc de Bavans
avait comme chef Robert BRAND (dit Robert)
né le 28 septembre 1910 à Montbéliard
A la libération Robert et ses amis décidèrent de doter le Corps Franc d’un drapeau
tricolore. Mais le tissu était chose rare à
l’époque. Un jeune résistant proposa de
fournir ce tissu. Pour ce faire, il subtilisa
un drap dans l’armoire de sa grand-mère
et le fit teindre en rouge et bleu. Un peintre
italien fort doué habitant BAVANS,
était soupçonné d’avoir collaboré avec
l’occupant. Lorsque les Résistants lui
demandèrent de décorer notre drapeau, il
accepta avec empressement étant plutôt
mal placé pour refuser.
Le drapeau du Corps Franc est présenté au
Général de Gaulle par Daniel Kieffer (dit le
grand Kiff) lors de son passage à Bavans
en 1962. Cela se passait place centrale où
le Général est sorti de sa voiture pour le
saluer.

Groupe
Animations
Bavanaises
Petits,moyens et grands se sont retrouvés une fois encore sur la scène pour le
goûter des anciens organisé par le
CCAS.
Musiques et danses des années 70, un
sketch ,un hommage à Mickaël Jackson,
un conte de noël, etc!...
rendez-vous l'année prochaine,décembre 2010.

▲ à Bavans, le général a été heureux de
la fidélité des anciens corps-francs
dont le drapeau arbore son portrait.

Le président
C. BOILLOT

Hand-Ball
L’année 2009 est une
grande année pour
notre club
En effet, pour la première fois depuis sa création en
1987, notre structure dépasse les 150 licenciés (
soit une progression de 25% par rapport à 2008)
répartis dans 12 équipes : 2 adultes masc., 1 adulte
fém., 1 moins de 16 ans masc., 1 moins de 16 ans
fém., 2 moins de 14 ans masc., 1 moins de 14 ans
fém., 1 moins de 12 ans masc., 1 moins de 12 ans
fém., 2 moins de 9 ans mixte.
La progression des inscriptions est due d'une
part, au dynamisme grandissant des bénévoles
qui travaillent d'arrache pied afin d'offrir aux
enfants la possibilité de pratiquer le sport qu'ils
aiment dans les meilleures conditions, d'autre
part, au succès de l'équipe de France masculine
qui a remporté son troisième titre de championne
du monde. Nous avons pu d'ailleurs, voir ces
champions de près lors de leur venue à l'Axone
en juin 2009. A cette occasion, 6 gamins de notre
école de handball ont eu la joie et l'honneur d'accompagner sur le terrain, les joueurs des équipes
du Luxembourg et de la France.

Dans cette optique, nous avons recruté en
septembre dernier, conjointement avec 3 autres
clubs, une salariée diplômée d'état. Cette
personne a pour mission de faire découvrir le
handball dans les écoles primaires et les
collèges, repérer les joueurs/euses qui constitueront les sélections départementales, ainsi que
former et perfectionner les dirigeants des clubs.
2009 fut également l'occasion d'organiser pour la
seconde année le tournoi des papillotes, tournoi
interne qui réunit sur une journée les joueurs de 6
à 16 ans de notre club. Ils ont pu, dans un esprit
amical et festif, montrer leurs talents individuels et
collectifs, déguster en fin de journée un goûter plus
que mérité, et recevoir les récompenses qui ont fait
briller les yeux des plus jeunes!
Notre sport est ouvert à tous, débutants ou
confirmés. N'hésitez pas à nous rejoindre si
vous voulez découvrir dans un esprit familial la
pratique du handball, ou si vous voulez tout
simplement faire partie de l'encadrement. Nous
vous accueillerons chaleureusement!
Pour plus de renseignements,
consultez notre site web :
http://baselhb.free.fr ou contactez
le secrétariat du club au
06 84 89 02 14 (F. GALLIOT)

Lors de leur visite, notre club a également participé aux festivités organisées au centre ville
de Montbéliard, dans le but de promouvoir le
handball au sein de la CAPM.
▲ Le drapeau symbolise la résistance
à BAVANS.
• Le 27, participation à la fête des
cerises.

▲ Les anciens du CORPS FRANC
de BAVANS

Coutumes et traditions
Les événements de l’année 2009
Le repas dansant de la Saint Nicolas qui a
eu lieu pour la deuxième fois à la Salle
Polyvalente de Bavans. Le menu avec
sa choucroute et les pas de danse avec
l’orchestre calypso.

• Le 19 décembre, concert de Noël au
Temple de Bavans
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Au cours de cette belle journée qui a connu
une belle affluence, les enfants ont reçu des
friandises.
La présidente
Mauricette FEBVAY

Echo du
Mont Bart
L’harmonie de BAVANS, l’ « Echo du MontBart » a été créée au début des années 90.
Cette formation qui a compté jusqu’à 40
musiciens se produit régulièrement au
niveau local, principalement lors des différentes manifestations patriotiques :
• Journée des déportés ; 8 mai ; 18 juin ;
11 novembre ; libération de Bavans ; 5
décembre.
D’autres prestations sont également
à noter :
• Carnaval de Bavans ; fête des cerises ;
concert de printemps, fête de la musique

Mais aussi à l’extérieur :
• Carnaval de Présentevillers ; carnaval de
Delle ; inauguration de Monuments et
autres journées de souvenir.

Nous sommes heureux d’accueillir tout au
long de l’année des musiciens confirmés
ou débutants.

Mais l’harmonie a également créé
une école de musique, qui dispense
tout au long de l’année scolaire les
cours de :
- Clarinette. Saxophone. Trompette. Flûte.
(Tous les instruments à vent et les bois
(instruments à hanches)
- Percussions : batterie. Tambour...
- Le solfège est également enseigné en 4
cours différents, suivant le niveau des
élèves ;

Vous pouvez nous rejoindre tous
les vendredis à 19H30, salle de
musique, rue du stade près de la
salle polyvalente ou téléphoner
au siège social : Mairie.
Tél. : 03 81 96 26 21

Cette formation ne se limite pas exclusivement à interpréter des marches militaires
mais aussi d’autres titres de variété afin
d’égayer les fêtes et animations locales.
Revue municipale de Bavans - Edition 2010
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Ligue contre le cancer

Quelques bénévoles au départ de la
collecte de septembre-novembre 2009

Une équipe de bénévoles qui cherche à se renforcer
Depuis septembre 2003, date de la
création de la " Ligue contre le cancer" de
Bavans et du départ d'une collecte concertée dans les rues et quartiers de la ville,
l'équipe des bénévoles, réunie autour de
Gérard Barbier, délégué principal et responsable pour tout Bavans, est passée de
15 à 33 membres aujourd'hui. C'est
très bien.
Mais c'est encore insuffisant, certaines
rues et quartiers ne sont toujours pas ou ne
sont plus "couverts" : la rue de la Vieille Vie,
la rue des Vignes, le quartier Champerriet,
etc. Chaque année, un ou deux bénévoles

Les Motardwars

quittent le groupe, un ou deux y entrent, mais
cela ne correspond pas systématiquement
aux rues et quartiers où ils habitent.
L'idéal est de faire la collecte annuelle
dans sa propre rue dans son quartier, ou
juste à côté (une question de confiance, sûrement, pour les personnes visitées). Il est
aussi plus facile de faire la collecte quand
on est deux... Quelques bénévoles très motivés ont accepté malgré tout de collecter
dans un autre endroit de Bavans.
De début septembre à fin novembre (ce
sont les dates pour la commune), pour la

collecte qui aura lieu en 2010,
n'ayez pas peur de consacrer 1 h,
2 h, 3 h... comme on veut, quand on
veut, le jour où l'on veut, suivant le temps
dont on dispose, pour cela contactez
sans hésitation un des membres que
vous connaissez, ou directement Gérard
BARBIER au 03 81 92 66 57 ou laissez
un message...

Chaque sortie organisée de mai à septembre permettra de découvrir les curiosités
de notre région sur un circuit de 250 à
300 km avec la possibilité d’une sortie sur
2 ou 3 jours sur une plus grande distance
au mois de mai.

Quelques actions
2009 de notre club
L’organisation de la course pédestre
du Mont Bart au mois de juillet

Le club de Moto « MOTARDWARS » de
Bavans organise des sorties moto, et des
rencontres un samedi ou un dimanche par
mois qui ont pour but d’effectuer des petites sorties ou de donner l’occasion de
parler mécanique, sécurité etc..
Le club sensibilise les motards aux règles
de sécurité de la route lors des déplacements en groupe, et à la connaissance de la
mécanique et entretien de sa moto.
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Organisation d’un vide grenier,
place des fêtes à Bavans
Pour les motards qui sont intéressés
vous pouvez écrire par mail à :
manias.marcel@orange.fr
ou leveque.francois@orange.fr
François LÉVÉQUE
Tél. : 06 81 61 74 96
ou Marcel MANIAS
Tél. : 06 75 18 18 72
Vous avez besoin de renseignements sur nos sorties, photos,
nos coordonnées :
http://monsite.orange.fr/motardwars
et aussi le site de la ville de
Bavans www.bavans.fr

Ping Pong
Club Bavans
Chaque année, de plus en plus de pongistes viennent rejoindre le PING PONG
CLUB de Bavans. Lorsqu’Isabelle Lafrance
a pris les commandes du club en 2002, il
y avait 45 licenciés. A la rentrée de septembre 2009, le club compte 77 licenciés. Les
adultes sont répartis dans le championnat
avec 2 équipes régionales et 6 départementales. Dans le championnat jeune du
District Montbéliard Belfort 6 équipes ont
été engagées. Avec un total de 14 équipes,
le P.P.C.BAVANS arrive en tête des 60 clubs
du comité du Doubs.
Beaucoup d’éléments rentrent en compte
dans le succès du Club. Les dirigeants sont
très disponibles et s’investissent énormément. Les pongistes sont encadrés par
deux entraîneurs diplômés Dominique
Moussière et Jean Noël Berçot. Les Bavanais viennent au club pour apprendre, se
perfectionner, jouer mais aussi pour se
faire plaisir. Malgré la présence d’excellents
joueurs, personne n’a la « grosse tête » et
la bonne ambiance y règne en permanence.
L’école de tennis de table est la priorité du
club. Deux jeunes se sont distingués.
Kévin Godeau, en devenant vice
champion du Doubs, a été sélectionné
pour les inter-comités de Reims et Batiste
Boillod Cerneux est arrivé en demifinale au championnat du Doubs.
D’avril à juin 2009, les élèves de deux
classes de l’école Bel Air ont été initiés à la
pratique du tennis de table, avec Philippe
Blardone, conseiller technique départemental du comité du Doubs. Les enfants
ont appris les règles du jeu, à maîtriser
leurs gestes et à respecter les installations.
A la fin du trimestre, un petit tournoi a été
organisé en compagnie des enseignants et
des dirigeants du P.P.C.B. Certains ont été
retenus pour participer au premier pas pongistes qui aura lieu au printemps.
Un tournoi est organisé pour tous les
enfants licenciés à l’occasion des fêtes de
Noël. Les parents qui encadrent bénévole-

ment les équipes jeunes sont invités à partager avec leurs enfants le goûter avant la
distribution des chocolats.

A la fête des cerises, les dirigeants se
sont mobilisés et ont obtenu le premier prix
pour la décoration du stand de ping.

A la fin de la saison, le tournoi interne
réunit tous les pongistes bavanais. En
2009, Maud Letondelle s’impose devant
Alexis Grosjean dans la catégorie des
jeunes. Chez les adultes, Grégory Lafrance
a remporté la finale face à Gilles Lamboley.
En juin 2009, le club a organisé l’assemblée générale du Comité du Doubs avec la
participation de la municipalité. Madame
Claire Radreau et Mr Christian Belz ont
accepté l’invitation de se joindre au comité
directeur et aux représentants de tous les
clubs. Le P.P.C.B classé 1er au niveau de la
progression des licences a été récompensé.

Les deux lotos organisés chaque année
remportent également un vif succès grâce à
la mobilisation de tous les licenciés.
Le comité en place depuis 2002 a connu
un petit changement en septembre dernier.
Grégory Lafrance ayant cédé sa place de
représentant des joueurs pour des raisons
professionnelles, c’est Jean Louis Lefebvre,
capitaine de R3, qui a pris d’emblée cette
fonction très au sérieux.
Il ne manque au P.P.C.B qu’une salle d’entraînement plus spacieuse pour accueillir encore
de nombreux amateurs de la petite balle.

Le site du tennis de table est à votre disposition sur :
http://ppcbavans.com
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La Randonnée Bavanaise

La Sauvegarde
des fruitiers de Bavans

En 1995, suite à une sortie en gîte avec une association de
Bavans "les Vosgiens", un petit groupe d'amis a décidé de
créer une association de randonnée.

La Sauvegarde des fruitiers a été déclarée
en préfecture le 30 janvier 2003. Sept ans
déjà se sont écoulés avec des adhérents
toujours fidèles au poste. Notre association
est gérée par un comité composé de 8
personnes, toutes bénévoles. Ce comité est
constitué d'une présidente, d'un vice président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint,
d'un secrétaire et de 4 assesseurs.

La Randonnée Bavanaise est donc née
en 1995, Association loi 1901, agrément
départemental au titre du sport, affiliée à la
Fédération Française des Sports Populaires (FFSP) et à la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre (FFRandonnée)

Notre verger est situé à la sortie de Bavans,
rue des Carrières, en direction de Lougres.
Après quelques années de soins attentifs
sur les 35 cerisiers qui constituent le fond
de notre verger, en 2009 nous avons cueilli
les premiers fruits en quantité suffisante
pour déguster, parmi les 12 variétés, les cerises Bêchât, Chapendu, Tinette, etc...

Le but de l'association c'est la promotion
et la pratique sous toutes ses formes de la
randonnée. L'initiation de ses membres à
la protection de la nature et à la découverte
du patrimoine.

Depuis la création que de chemins parcourus, fin 2009 nous
atteignons les 3127 kilomètres
de randonnée pour 280 sorties et
1540 km pour 156 participations
à des marches populaires.

Sortie Raquettes Saint Maurice sur Moselle 8 février 2009
De 8 adhérents à la création de l'association, nous sommes actuellement 50 licenciés de tous âges de 5 ans pour le plus
jeune licencié jusqu'à 70 ans. Nous avons
formé nos adhérents, 11 ont obtenu l'attestation de formation aux premiers secours,
9 ont effectué un stage d'initiation à la lecture de cartes au 1/25000 et 2 sont détenteurs du brevet fédéral d'animateur de
randonnées.

Nous proposons
plusieurs types
de sorties
• Les randonnées : En hiver, nous
marchons sur des parcours de 8 à 10 km
sur une demi-journée puis lorsque les
jours commencent à s'allonger ; nous
effectuons des randonnées un peu plus
grandes, nous partons alors le plus
souvent pour la journée avec le repas tiré
du sac.
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• Nous participons aux marches populaires organisées par d'autres associations.
• En début d'année nous proposons une
sortie raquettes sur une journée avec
déjeuner dans une auberge à midi.
• Fin Août nous partons en week-end en
gîte le samedi étant traditionnellement
réservé à la découverte du patrimoine
local et le dimanche à la randonnée sur la
journée.

depuis 1998 la marche populaire de
BAVANS. Nous avons accueilli en 2009,
1 036 participants.

Notre site internet:
http://larandonneebavanaise.fr/
Sous GOOGLE :
larandonnebavanaise.fr

Les habitants qui souhaitent
planter des arbres fruitiers
peuvent s'adresser pour des
conseils aux contacts suivants :
- Daniel CARRIER
Tél. : 03 81 92 63 14
- Guy LUCCHESI
Tél. : 03 81 92 60 80
Pour tout autre renseignement :
Tel : O3 81 96 26 45

• Tous les deux ans environ nous
proposons un voyage d'une semaine
pour découvrir une autre région.
Toutes ces sorties sont placées sous le
signe de la bonne humeur et de la convivialité.
Bien entendu les bénévoles de la Randonnée Bavanaise organisent chaque année

Gîte de Bussang 29 et 30 Août 2009,
le lac des corbeaux

Chalet - Accueil des visiteurs

Au printemps de cette année le verger s'est
enrichi de 15 pommiers en basse tige
parmi lesquels nous pourrons récolter les
pommes Violette de Montbéliard, Grand
Alexandre,Lion D'Automne, Belle fille de
Salins, etc...

pouvoir reproduire des variétés que nous
voulons conserver ou redécouvrir à condition de trouver le greffon souhaité. Ce greffon donnera la partie supérieure du tronc
et la couronne qui portera les fruits. Le
porte-greffe, quant à lui, deviendra la base
du tronc et les racines, et, du fait de sa
vigueur il donnera la taille de l'arbre adulte.
La pépinière nous permet de former nos
adhérents aux techniques du greffage depuis quelques saisons. Au fil du temps
nous avons maitrisé ces techniques, ce qui
se traduit par un pourcentage de réussites
satisfaisant aussi bien en greffes par écussonnage qu'en couronne.
Les Bavanais propriétaires de variétés
fruitières, locales ou régionales, peuvent
contacter l'association qui récoltera
quelques greffons. Ceux qui le souhaitent
seront cordialement invités à nos séances
de greffage. L'association est ouverte à
toute personne intéressée par la nature en
général et par les arbres fruitiers en
particulier ; elle n'est absolument pas un
lieu de rencontres des seuls initiés.
En effet, nous disposons d'un chalet très
rustique où nous accueillons les visiteurs.
Le samedi matin, des adhérents sont
disponibles pour répondre aux demandes.
Notre association participe régulièrement
aux manifestations locales en proposant
des conseils et des produits (cerises,
pommes, jus de pommes, etc...), notamment, sur le tout récent marché des saveurs
d'octobre.

Le verger est occupé en partie par une pépinière indispensable à la multiplication
des variétés fruitières, car, seules les techniques de greffage ou de bouturage
permettent de multiplier une variété identique à elle-même, ce que ne permet pas le
semis de noyaux ou de pépins. Cette pépinière composée de porte- greffes obtenus
par semis, est disponible pour le greffage
de variétés fruitières que nous choisissons
en prélevant des greffons sur des arbres
adultes. L'intérêt de cette procédure est de
Revue municipale de Bavans - Edition 2010

39

Union Nationale des Anciens Combattants
Créée au lendemain de la guerre de 14/18
par Georges Clémenceau et le bienheureux
Père Brottier, aumônier militaire, l’UNC est la
Fédération emblématique des Associations
d’Anciens Combattants.
La section de Bavans est, et reste très active,
à son Assemblée Générale le 31 janvier 2009
elle comptait 150 adhérents.

Remise des maillots
avec le logo du club
Emilien KOVALENKO
Championnat Départemental
armes anciennes

Tennis Club

Tir

Bilan 2009 - Un club qui se porte bien

Médaille d”Or

Le Tennis Club termine sa saison sur un
bilan sportif plus que satisfaisant, son
équipe fanion, les féminines, se maintiennent en R2 avec pourtant dans leur groupe
de grosses équipes comme Pontarlier et Le
Russey. Les hommes ne sont pas en reste
puisque les deux équipes montent en division supérieure en terminant respectivement 1ère et 2ème de leur poule.
Un grand bravo aux jeunes du club qui se
sont inscrits dans beaucoup de tournois du
secteur, qui ont participé aux championnats
individuels et par équipes ainsi qu'aux 2
tournois « Cooleurs ». Ils démontrent par
leur investissement et leur motivation l'enthousiasme et le dynamisme du club. D'ailleurs, l'effectif du club a encore augmenté en
2009, avec 112 licenciés, dont 67 enfants.
Le président avec son comité attendent
avec impatience la réalisation des futurs
équipements sportifs sur les Hauts de
Bavans, et notamment les courts couverts,
ce qui permettra d'accueillir encore plus de
licenciés dans de meilleures conditions,
surtout pendant la période hivernale.

Cependant, n'oublions pas de remercier
Madame le Maire, Claire RADREAU,
Monsieur BELZ, adjoint à la Vie Associative
de la commune, sans lesquels la réfection
des courts n’aurait pas pu se faire. L’inauguration a eu lieu le samedi 19 septembre en
présence de la Municipalité, Monsieur
HELIAS, Conseiller Général, Monsieur
LANCON, Responsable des sports à la
CAPM. Inauguration qui s'est poursuivie
avec le traditionnel tournoi des familles.
Ce beau week-end convivial et sportif
s'est terminé, sous le regard ébahi des
spectateurs, avec un superbe match
exhibition entre Julie GARRET et Oana
DANESCU, toutes deux de l'ASCAP et
classées respectivement 15 et 0. Un
grand merci également à tous les bénévoles du club, initiateurs et membres du
comité, qui s'investissent sans compter
pour faire vivre le club.

En armes anciennes, dans l'épreuve de
Kuchenreuter, Emilen Kovalenko, a fini
premier, en junior au championnat de
France des armes anciennes à Bordeaux.
La dernière photo, a été prise lors de la
remise des prix, du championnat Départemental armes anciennes qui s'est déroulé
au stand 50 mètres de Bavans.
Bravo à Emilien pour ce beau résultat qui
confirme la progression des résultats
sportifs du club ainsi que des clubs Franc
comtois comme l’a précisé Mr Vieille-Petit.
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- le 3 avril, c’était l’Opération Brioches,
les volontaires étaient moins nombreux,
nous vieillissons,
- le 28 mai, Marche de Printemps, au
départ du Théâtre Romain de Mandeure
nous avons parcouru une dizaine de
kilomètres. Au Déjeuner sur l’herbe, nous
étions 40, le soir pour « l’omelette réparatrice », nos handicapés nous ont rejoints,
les participants étaient heureux d’être là,
union, convivialité, bonheur de se
retrouver, tout cela a son importance.

Notre site internet:
http://www.club.fft.fr/tc-bavans
Jeudi 8 octobre le jeune Emilien
Kovalenko,17 ans, a reçu la médaille du
mérite et de la ville remise par Mr VieillePetit président de la ligue de Franche
Comté de Tir, en présence du comité du
club de Tir de Bavans, de Mme le Maire de
Bavans Claire Radreau ainsi que des
membres du Conseil Municipal.

- le 13 juin, nous assistons au Congrès
Départemental à Vercel. Belle Assemblée
(900 personnes),
- le 18 juin, Appel du Général de Gaulle,
- les 27 et 28 juin, nous sommes
présents à la « Fête des Cerises »,
- le 2 juillet, Accueil de la section UNC de
Saint-Hippolyte pour une journée
« pétanque », nous étions 114 présents.

En cours d’année, pour
raisons de santé, Jacques
PETREMANT quitte la
présidence de la section ;
il est remplacé par Jean
Pierre GROSCLAUDE.
Evidemment, nous sommes présents à
toutes les réunions patriotiques, pour les
déportés le 26 avril, le 8 mai, le 18 juin
déjà cité, le 14 juillet, le 11 novembre ; le
drapeau est souvent sollicité, Ecot, Lomont,
Présentevillers et autres...

- le 5 juillet, Participation de 3 équipes au
Challenge de la Société de Tir,
- le 30 juillet, l’UNC Saint-Hippolyte nous
invite à Montandon, journée agréable, 51
Bavanais participaient à ces agapes.
- du 13 au 20 septembre, 41 d’entre
nous sont partis pour une escapade en
Italie. Des photos, des souvenirs et « Capri
c’est fini » !,
- 24 et 25 octobre, Marche Populaire
Bavanaise, nous avons eu droit à un
trophée.

L’UNC rassemble : les anciens du service
militaire, les militaires d’active et de réserve,
les combattants de tous les conflits (39/45,
Indochine, TOE, AFN, OPEX).
Rejoignez-nous, nous serons heureux d’accueillir la relève.

US Bavans Football
C’est pourtant ce triste record qui a alimenté
la chronique bavanaise concernant son
équipe. L’équipe nouvelle, dans l’urgence, a
du trouver un entraîneur pour les équipes A
et B, reconstituer le nombre de dirigeants
nécessaires à la tenue des championnats
respectifs et convaincre des joueurs de relever le challenge...Vaste programme.

Le Président
Jean-François Truchot
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- le 14 mars, à la Salle Polyvalente, notre
loto a connu un franc succès,

Deux démissions de présidents en
2008 et 2009 restent rares dans les
annales du foot ball francomtois.

Bonne saison 2010 à tous.

Oana et son revers deux mains, efficace ...

Nos réunions sont très variées et les épouses
participent à beaucoup d’entre elles.

- Le 30 et le 31 mai, le drapeau de
l’Association était présent au Congrès
National UNC à Colmar.

qui elle seule donnera des résultats.
Premièrement : redonner une image
positive de l’USB aux instances du district et
de la ligue. Dans ce but, nous avons instauré
une commission de discipline interne qui
règle dans la semaine tout acte portant
atteinte à l’image du club (incivilités,
agressions verbales, non respect de ses
partenaires...) Cette instance est placée sous
l’autorité d’un joueur ayant une réputation
indiscutable de fair play et d’écoute.

Sous la responsabilité de
Dominique Hergas
nouveau président élu à
l’assemblée générale de
Juin 2009 une douzaine
de bénévoles essaient de
reconstruire ce club si
sensible aux cœurs des Bavanais.

Deuxièmement : instaurer de la convivialité entre joueurs et dirigeants à travers repas,
manifestations diverses. Ces moments forts
permettent une meilleure cohésion sur le
terrain. Ce vivre ensemble est du ressort des
dirigeants qui doivent l’intégrer comme une
donnée fondamentale de leur rôle.

Deux axes de travail principaux doivent nous amener à une sérénité retrouvée

Nous souhaitons que notre équipe première
monte en promotion de ligue. Cela sera très
difficile avec 4 équipes très proches dans

ce groupe mais nous nous devons d’être
ambitieux.
Nous invitons les Bavanais à retrouver le
chemin de la main courante. Ils pourront
constater que l’ambiance est cordiale et que
la buvette est redevenue un lieu agréable.
Nous proposons à tous les parents des quartiers de Bavans notamment ceux résidant
dans le nouveau lotissement de prendre
contact avec nous pour constituer notamment les équipes de jeunes de demain. Dés
7 ans vous êtes les bienvenus.
Nous nous inscrivons dans la durée
et l’optimisme est de rigueur.
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Stade de la Berge
Rue de la Berge - Tél. : 03 81 92 61 99

Crèche /
Halte-Garderie
“Les Tourtereaux”
Espace éducatif Françoise DOLTO
4 impasse de la Chapelle
Tél. : 03 81 92 64 83
E.mail : lestourtereaux.bavans@orange.fr
Horaires d’ouverture :
- Crèche :
De 7h à 18h20 sans interruption.
- Halte Garderie : De 7h à 11h30
et de 13h30 à 18h20.

Hôtel de ville
01 rue des Fleurs
Tél. : 03 81 96 26 21
Fax : 03 81 96 23 85
Site internet de la commune :
www.bavans.fr
E.mail :
mairie.bavans@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
- Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
- Vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17 h.

Le Maire ou les adjoints assurent une
permanence tous les samedis matins de
10 heures à 11 heures 30 en Mairie.
Madame le Maire et les Adjoints
reçoivent sur rendez-vous.

À votre service
Ateliers
municipaux
Rue de la Berge - 25550 BAVANS
Tél. : 03 81 96 23 07
E.mail : service-technique-bavans@
wanadoo.fr
Heures d'ouverture Ateliers Municipaux :
- Du lundi au jeudi :
7h30 à 12h / 12h30 à 15h30
- Vendredi : 7h30 à 12h / 12h30 à 15h
Heures d'ouverture Accueil :
- Du lundi au jeudi :
Matin : 7h30 à 11h30
Après-midi : 14h à 15h30
- Vendredi : 7h30 à 11h30

CCAS Centre Communal
d’Action Social
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Gymnase Bel Air
Rue des Anémones
Tél. : 03 81 92 66 78

Salle Omnisport
Rue du Stade - Tél. : 03 81 97 54 63

Salle polyvalente
Rue du Stade - Tél. : 03 81 96 28 38

École maternelle
Françoise Dolto
Espace éducatif Françoise DOLTO
Impasse de la Chapelle
Tél. : 03 81 96 25 10
E.mail : maternelle.francoise-dolto@
ac-besancon.fr

Restauration scolaire
Espace éducatif Françoise DOLTO
4 impasse de la Chapelle
Tél. : 03 81 96 26 65
E.mail : restauration.bavans@orange.fr

- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h/18h30
- Mercredi matin : 9h/12h

École primaire Bel Air
Rue des Anémones
Tél. : 03 81 96 26 44

- Le Pays :
Monsieur CAMILLERI René Edouard
Tél. : 03 81 94 19 58

Maison pour Tous
École primaire
Champerriet
Grande Rue - Tél. : 03 81 96 26 68

Relais assistante
maternelles
RIFAM
Responsable : Karine TARDIVEL
Tél. : 06 31 13 22 61
E.mail : rifam@voujeaucourt.fr
Permanence mardi matin en mairie
de Bavans

41 Grande Rue
Tél. : 03 81 92 64 25
Fax : 03 81 92 61 12
E.mail : ssoc.gestion@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
- Accueil public du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
- Accueil informatique au public :
Le mardi de 13h30 à 16h30
Le mercredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
Le jeudi de 13h30 à 15h
Le vendredi de 13h30 à 17h.

Gendarmerie
Nationale
Route de Présentevillers
Tél. : 03 81 92 69 20
E.mail : cob.bavans@
gendarmerie.défense-gouv.fr

Urgence
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
La Poste
28 Grande Rue
Tél. : 03 81 96 26 02

1 Rue des Fleurs - 25550 BAVANS
Tél. : 03 81 96 95 92
Fax : 03 81 96 23 85
E.mail : ccas.bavans@orange.fr

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

Horaires d’ouverture :
- Du lundi au jeudi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
- Vendredi : 8h30 à 12 / 13h30 à 17h

Correspondants de presse :
- L’Est Républicain :
Monsieur BARBIER Gérard
Tél. : 03 81 92 66 57

Bibliothèque
1 rue des Bleuets
Tél : 03 81 97 58 19
Horaires d’ouverture :
- Mercredi de 14h30 à 18h.
- Vendredi de 16h30 à 19h.
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Annuaire professionnel

Bâtiment
• CRRI 2000 : 61 faubourg de Besançon - 25200 MONTBELIARD - ✆ 03 81 32 50 90

Agencement d’intérieur
• GMCI : 9 imp. des Groseilliers - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 97 54 68

Bâtiment - Fournitures
• SODEP : 8 rue Frédéric Japy - 25420 BART - ✆ 03 81 90 53 39

Agences matrimoniales
• COCKTAIL CLUB SELECT : 3 imp. de l’Etoile 25550 BAVANS - ✆ 03 81 95 29 70

Ambulances
• FILONI BOUGUET : 5 rue Boillot - ZI Charmontet - 25200 MONTBELIARD - ✆ 03 81 91 09 57 (voir annonce en 2e de couv)

Animalerie
• EXOTIC 2000 : 127 Grande rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 31 16 18

Boucherie - Charcuterie - traiteur
• BEUCLER Claude : 13 place Centrale - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 26 07

Assurance
• COMTE Philippe - AVIVA : 36 Grande rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 28 61 (voir annonce en 2e de couv)

Auto-écoles
• KAUFFMANN : 43 Grande rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 63 97
• MOLA : 11 rue des Cerisiers - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 28 81

Automobile - Garages - Concessions
• NEDEY CITROEN : ZA la Cray - 25420 VOUJEAUCOURT - ✆ 03 81 99 69 24 (voir annonce en 2e de couv)
• PL PJC : 85 Grande rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 26 59 (voir annonce en 2e de couv)

Boulangerie - Pâtisserie

Automobile - Pièces détachées

• FAIVRE : 9 place Centrale - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 26 20
• L’AMI D’PAIN : 9 Grande rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 65 43

• JAQU’AUTO : Z.I. du Charmontet - 10, rue Georges Boillot - 25200 MONTBÉLIARD - ✆ 03 81 91 10 77

• PLACE DU DELICE : 17 place Centrale - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 65 58

Banques
• CREDIT AGRICOLE : 4 Grande rue - 25550 BAVANS - ✆ 0 821 22 504
• LA BANQUE POSTALE : 28 Grande rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 26 02

Bars - Cafés
• CAFÉ DE LA PLACE : Place Centrale - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 26 51
• LE TEMPO : 22 grande Rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 62 30
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Chantier d’insertion
• LES JARDINS D’IDEES : 5 bis rue Sous Roches - 25550 Bavans - ✆ 03 81 92 61 80

Charpente - Couverture
• MULLER SARL : ZA Berche - 25420 VOUJEAUCOURT - ✆ 03 81 98 12 13 (voir annonce en 4e de couv)

Chaudronnerie industrielle

Décorateur

• SITI : 12 bis rue des Acacias - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 64 54

• NOIROT Martial - 14 b rue de la Vieille Vie - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 23 89

Chauffage - Sanitaire

Discothèques

• GIACCOMUZZI Mario : 6 rue des Récompenses - 25550 - BAVANS - ✆ 03 81 96 22 36
• MOURCELY Lionel : 15 impasse Danile Beucler - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 53 10
• PAGES Guy Chauffagiste : 9 rue Sous Roches - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 34 53 58

• LE PALACE : rue de la Prairie - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 26 53

Ebéniste
• PETREQUIN SARL : 28 rue de la Chaiserie - 25260 COLOMBIER FONTAINE - ✆ 03 81 96 26 58

• MEILLET Hervé : 27 rue des Cerisiers - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 60 44

Electricité Générale
• BUSSARD Georges : 6 rue des Campenottes - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 27 20
• CURTY Patrice : 95 bis, grande Rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 22 19
• MEILLET Bruno : 6 rue Ernest Lelache - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 66 63

Chauffage - Appareils et fournitures
• NOE Patrick : 7 rue des Jardins - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 26 50

Chirurgien-dentiste
• BALZANO Sophie : 32 Grande Rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 80 25

Coiffure

Ferme - Elevage
• FERME MOUGIN : 2 rue de la Mairie - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 97 53 45

• ANNABELLE COIFFURE : 36 grande Rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 28 75

Fleurs - Plantes
• FLEURS DES NEIGES : 36 Grande rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 83 07
• FRED INSTINCTIF : 2 grande Rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 62 51

Coiffure à domicile
• NOE Marianne : 14 Impasse Daniel Beucler - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 60 20

Contrôle Technique Automobile
• C.T.K. : 1 Grande rue - 25420 VOUJEAUCOURT - ✆ 03 81 31 03 54
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• L’ARUM : 9 grande Rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 21 41

Informatique
• JLH SERVICES : 75 av. Oehmichen - Bât D Technoland - 25461 ETUPES - ✆ 03 81 32 17 52

Froid - Climatisation
• FC FROID : Site de la Roche - 25420 BART - ✆ 03 81 90 35 61

Imprimerie
• COPY FLASH : 13 rue du Pont - 25420 VOUJEAUCOURT - ✆ 03 81 98 23 85

Hygiène - Entretien (produits)
• FCI Franche Comté Chimie : 4 rue du Lorday - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 20 02

Internet - Sites - Hébergement
• NETPLUS MEDIA : 10 rue des Rossignols - 25550 BAVANS - ✆ 03 63 32 43 69

Kinésithérapeute
• SAIRE Corinne : 93 Bis Grande Rue 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 26 95
• SIRUGUET Jean-Louis : 1 impasse de l'Etoile - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 97 53 11

Médecins - Médecine générale
Immobilier - Location
• NEOLIA : 34 rue de la Combe aux Biches - 25200 MONTBELIARD - ✆ 03 81 99 16 16

• BION et POIRAT : 16 bis, place Centrale - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 28 51
• DUBAIL Micheline : 25 rue du Carrosse - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 25 12
• GROSSETETE Isabelle : 36 grande Rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 97 54 35

Menuiserie
• CASPARD Frères : 14 bis cités de l'Emaillerie - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 20 33
• MARTIN François : 22 rue de la Prairie - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 66 13

Immobilier - Promotion
• SCI JARDINS DU LORDAY : 1 rue de la Sous-Préfecture - 25200 MONTBELIARD - ✆ 03 81 36 90 20 (voir annonce en 4e de couv)

Infirmiers
• GAINNET Nadine / VILQUIN Céline : 24 place Centrale - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 66 70
• GROSJEAN Anne Marie : 36 rue des Pommiers - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 97 51 06
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Menuiserie pose
• GRISIER : 40 rue des Rossignols - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 63 76
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Motoculture

Presse

• BERCHAGRI : ZA Berche - 25420 VOUJEAUCOURT - ✆ 03 81 98 25 73

• MAISON DE LA PRESSE - CONTET : 19 grande rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 97 50 79

Musique - Cours

Pressing

• SOPPELSA Nathalie : 12 rue des Jardins - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 64 07

• PRESSING DE VELOTTE : 11 rue de la Souaberie - 25200 MONTBELIARD - ✆ 03 81 94 64 63

Optique
• OPTIQUE FERGUT : 14 rue du Pont - 25420 VOUJEAUCOURT - ✆ 03 81 90 45 44

Psychothérapeute
Pépiniériste
• LETONDELLLE Christophe : 32 rue des Pommiers - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 22 16

Pharmacie
• BENAIM Michel : 1 rue des Cerisiers - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 26 36
• DUBAIL Micheline : 25 rue du Carrosse - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 25 12

Pizzéria
• La Calabria : 9 grande Rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 95 52 74

• POISSON Véronique : 2 impasse de l'Etoile - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 91 47 59

Relaxation
• CURTI Karine : 9 Grande Rue - 25550 BAVANS - ✆ 06 32 81 57 97

Restaurants
• L’ANNEAU D’OR : Sommet du Mont Bart - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 90 30 51
• LE FOUR : 24 Grande rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 97 53 70
• LES BALCONS DE LA PERCHE : Route de Lougres - 25260 MONTENOIS - ✆ 03 81 91 22 37

Plaquisterie
• D’ORIO Albert : 8 rue des Acacias - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 64 19

Supermarché
• COLRUYT : Grande Rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 27 79

Plâterie
• VUILLEMEY Jacky : Impasse des bleuets - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 97 51 32

Pompes funèbres
• JOUFFROY SARL : 16 rue des Ecoles - 25420 BART - ✆ 03 81 90 32 28
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Tabac / Française des jeux
• DIEUDONNE - COUPET : 6 rue de l'Etoile - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 61 79

Taxis
• BIZE Stéphanie : rue des Cerisiers - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 93 63 75

Transports
• BASSENE Constant : 42 grande Rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 64 00

Travaux Publics
• SOGEA : 55 Grande rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 89 52 40 40

Vêtements - Protections de travail
• AXEL : 65 rue de Brognard - 25600 VIEUX CHARMONT - ✆ 03 81 32 18 66

La page
Politique
Le lotissement des Hauts de Bavans petit à petit
sort de terre et se peuple. Les difficultés liées à
la crise financière ont surement retardé les accédants à la propriété, il faudra pourtant que les
infrastructures pour accueillir cette nouvelle
population soient prêtes.
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Il en va ainsi de la zone de loisirs et du
complexe sportif qui doivent donner à nos
associations les moyens de fonctionner en
terme de mise à disposition de salles. Les
propos de Monsieur le Président de la
CAPM lors de sa visite dans notre village
estimant que « ce projet doit être absolument intercommunal, mais est ce qu’à cet
endroit-là, cela va attirer les autres communes « (Le Pays du 7 novembre 2009)
ne nous rassurent pas sur l’aboutissement
de ce projet.

ment est indispensable à notre village, sa
mise en œuvre était une des priorités de la
municipalité précédente.
Nous voudrions remercier Annie Marc qui
pour des raisons personnelles a quitté
notre équipe en 2009 pour son implication
dans la vie de notre commune pendant 8
années, et enfin souhaiter que notre village
de Bavans soit toujours : ce village où il
fait Bon Vivre.
Les élus de l’opposition

Nous pensons pourtant que cet investisse-

État Civil
Naissances
2009
Dressée en exécution du décret n° 51-284
du 3 Mars 1951
Naissances hors de la commune
• ADATTE Romane Justine
11 juin 2009 à Montbéliard
• BEN HADDOU Chaïma
25 juin 2009 à Belfort
• BONNET Lyna, Brigitte, Andrée
5 mai 2009 à Montbéliard
• BOUVRET Nathan
27 mars 2009 à Montbéliard
• CANDAN Pelin Fahriye
6 janvier 2009 à Montbéliard
• DE OLIVEIRA Dany Jean-Charles André
27 juillet 2009 à Montbéliard
• DJAIZ Soliman
12 octobre 2009 à Montbéliard
• GARDAS Tom Jean Arthur
11 novembre 2009 à Montbéliard
• GROSCLAUDE Aloïs
9 juillet 2009 à Besançon
• GROSCLAUDE Lilou
9 juillet 2009 à Besançon
• HAMMANI-BERMEJO Sawsane
30 mars 2009 à Montbéliard
• HISENI Sevdije
1 février 2009 à Montbéliard
• HUSEJINI Fatma
6 octobre 2009 à Montbéliard
• HUSEJINI Riza
8 novembre 2009 à Montbéliard
• KIRMIZIOGLU Azra
29 mai 2009 à Montbéliard
• KONDRATOFF Maxime Pierre Matthieu
10 février 2009 à Montbéliard
• LAMTALSI Fatine
30 septembre 2009 à Montbéliard
• LECLERC Emma Stéphanie Adeline
2 mars 2009 à Montbéliard
• LEKOVIC Filip
17 juin 2009 à Montbéliard
• LERVOIRE Marion
2 août 2009 à Montbéliard

• MOUTON Meldi
24 novembre 2009 à Montbéliard
• MULLER-FRAS Alexandre André Patrick
21 octobre 2009 à Belfort
• PANTCHENKO Eva Michelle Cindy
10 mai 2009 à Montbéliard
• PAVLOVIC Dario
27 février 2009 à Montbéliard
• PERRET-HENROT Nataël Edgard Yvon Stéphane
2 janvier 2009 à Montbéliard
• RENAUX Manon Claire Audrey
25 février 2009 à Montbéliard
• SOYTÜRK Yusuf
21 août 2009 à Montbéliard
• TARCY Leeroy
12 avril 2009 à Montbéliard
• THAJTE Walid
9 février 2009 à Montbéliard

Mariages 2009

• CLEMENT Henri Emile Louis
17 janvier 2009 - Acte n° 3
• DIEZINGER Jeanne Marie née DÜNNBIER
18 février 2009 - Acte n° 5
• KLOPFENSTEIN Henriette Marguerite
née GROSCLAUDE
2 mai 2009 - Acte n° 12
• LENOUVEL Yvette Fernande Hélène née RENAUT
8 octobre 2009 - Acte n° 26
• NOE André, Fernand
29 juillet 2009 - Acte n° 18
• PURICELLI Lysiane, Armande
4 juin 2009 - Acte n° 15
• REBERT Louise, Suzanne née THIEBAUD
14 septembre 2009 - Acte n° 23
• TABARINI Adamo
20 avril 2009 - Acte n° 8

Transcriptions de décès

Dressée en exécution du décret n° 51-284
du 3 Mars 1951

• AUDY Robert, Jules, Marie
27 juillet 2009 - Acte n° 20
Transcription : Montbéliard

• ARSAC Muriel Marie-Josée
& MONTENOISE Olivier Rémi Michel
18 juillet 2009 - Acte n° 10

• BEAUFILS Guy Georges Arsène Olivier
21 juin 2009 - Acte N° 17
Transcription : Besançon

• BARBE Véronique Françoise Denise
& FAIVRE Michel Jean-Marie
17 octobre 2009 - Acte n° 15

• CLAMAGIRAND René Louis Lucien
5 janvier 2009 - Acte n° 2
Transcription : Besançon

• BARI David & BICHET Aurélie Louise Marguerite
17 octobre 2009 - Acte n° 14
• BOUHAFS Ahmed & DJEDDI Sarah
7 février 2009 - Acte n° 3
• DJAIZ Fares & MOREAU Jennifer Sandrine
14 avril 2009 - Acte n° 4
• DOS SANTOS Aurélie & GOLDSCHMIDT Pascal
4 juillet 2009 - Acte n° 7
• FEOFANOVA Victoria
& RODKHARYAN Nouzgar
20 janvier 2009 - Acte n° 1
• FERNANDEZ Nathalie Antonia Janine
& FRANQUET Boris Dimitri
11 juillet 2009 - Acte n° 8
• FOUCHER Johann Francis Michel
& JEANNET Laure Virginie Christine
20 juin 2009 - Acte n° 6
• GESLOT Magali Michèle
& MAGRI Philippe Maurice Frédéric
8 août 2009 - Acte n° 11
• KOLANEK Bruno & THOMAS Fabienne Michèle
7 mai 2009 - Acte n° 5
• LEMAIRE Aurélie Anne & NEVERS Samuel
12 septembre 2009 - Acte n° 12

• COURJON Juliette Emilie née METTETAL
10 février 2009 - Acte n° 4
Transcription : Montbéliard
• CURIE Sylvain Alfred Emile
3 avril 2009 - Acte n° 6
Transcription : Besançon
• FAREY Denis Edmond Henri
16 avril 2009 - Acte n° 7
Transcription : Belfort
• GENTINE Patricia Anne née CROCCO
30 avril 2009 - Acte n° 13
Transcription : Besançon
• GRILLOT Marie Antoinette Joséphine née KNECHT
16 avril 2009 - Acte n° 11
Transcription : Montbéliard
• GROSCLAUDE Yvonne Marie née GÊTE
29 janvier 2009 - Acte n° 22
Transcription : Héricourt
• KARCHOUCHI Josiane Danièle Andrée née OUDOT
5 septembre 2009 - Acte n° 24
Transcription : Besançon
• LECLERC Michel Charles Alphonse
5 juin 2009 - Acte n° 16
Transcription : Montbéliard

• LESERT Matis Julien Stanislas
8 avril 2009 à Belfort

• LOUIS DIT PICARD Patrick Robert Daniel
& PENEY Isabelle Denise Michèle Marie
18 juillet 2009 - Acte n° 9

• LINUESA-ROUX Lucie, Gabrielle
8 mars 2009 à Montbéliard

• OZEL Gunnur & SOYTURK Adem
31 janvier 2009 - Acte n° 2

• MISERÉ Gabriel Amédé Marcel
19 mai 2009 - Acte n° 14
Transcription : Montbéliard

• MAITRE Naël Thomas
22 février 2009 à Montbéliard

• VANNIER Nicolas, Serge, Ramon
& VILQUIN Céline, Nicole, Lucienne
19 septembre 2009 - Acte n° 13

• MORASCHETTI Lucie Emilie
28 juillet 2009 - Acte n° 19
Transcription : Levier

• MARCOUX Marie-Eve Angèle
9 septembre 2009 à Montbéliard
• MARSON Apoline
19 mars 2009 à Montbéliard

Décès 2009

• MARSON Giovanna
19 mars 2009 à Montbéliard

Dressée en exécution du décret n° 51-284
du 3 Mars 1951

• MORENO Célia Eline Juliette
4 mars 2009 à Belfort

Dans la commune

• MORENO Maèlie Louise Léa
4 mars 2009 à Belfort

• BEPOIX Marcelle Andrée Renée née RICHARD
24 avril 2009 - Acte n° 10

• PAUTOT Josianne Georgette
9 septembre 2009 - Acte n° 25
Transcription : Montbéliard
• ROSSELLO Andrée Marguerite née FATTON
29 juillet 2009 - Acte n° 21
Transcription : 421 avenue du 1er Bim
• WIEDMER Mireille Marthe Alice née PLANSON
17 avril 2009 - Acte n° 9
Transcription : Abbévillers
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