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sa disparition, découvert et proposé ce 
nom  en consultant l’ancien cadastre. 
*Egreyottes : nom d’une ancienne variété de 
petites cerises noires et ancien lieu-dit.

Aujourd’hui, je peux  dire que ses sou-
haits sont pour la plupart réalisés et 
que Bavans continue, certes sans elle, 
mais avec  ses valeurs et le cap qu’elle 
avait fixé.
Le recensement de mars 2010 a mis 
en évidence une diminution symptoma-
tique de la population bavanaise. Ceci 
résulte de facteurs variés dont les deux 
plus significatifs sont : 
la démolition d’immeubles  dans les 
quartiers « Bel Air » et « Champerriet ».
le départ de jeunes adultes pour pour-
suivre leurs études ou démarrer une 
activité professionnelle ailleurs que 
dans l’agglomération. 
De ces faits,  il résulte que d’envi-
ron 4000 habitants, nous sommes 
aujourd’hui  3636 bavanais.  

Si notre commune veut maintenir son 
dynamisme, sa progression et sa place 
au sein de l’agglomération, l’accueil 
et l’installation de nouveaux habitants 
(jeunes ménages et enfants) est une 
nécessité qu’il faut prévoir et honorer 
en termes de structures et de services, 
mais, cela n’est pas sans conséquence 
pour notre budget communal. Quand 
les « Hauts de Bavans » seront termi-
nés, nous devrions atteindre 4500 ha-
bitants. 

Des incertitudes concernant le maintien 
du niveau des recettes et subventions 
accordées aux collectivités territoriales, 
nous conduisent à la prudence.

De ce fait, les futurs projets 2011-2012 
ne devront pas alourdir les dépenses 
de fonctionnement et des recherches 
d’économies dans tous les domaines 
seront réalisées, nous aurons comme 
principal objectif, la maîtrise de notre 
budget.

Malgré cela, vos élus restent optimistes 
en l’avenir  même si certains projets se-
ront décalés pour tenir compte de ces 
inéluctables contraintes budgétaires. 

Néanmoins, 2011 verra la réfection de 
l’école élémentaire cycle 3 de « Bel 
Air 1 », un chantier très important vi-
sant à absorber les effectifs prévus à 
la hausse et aussi à doter nos  enfants 
et nos professeurs d’outils et de locaux 
(salles, préau extérieur) mieux adaptés 
à notre époque. 

Vous le voyez, Bavans bouge ! Notre 
commune change et avance chaque 
jour, vos élus et le personnel munici-
pal œuvrent pour que chacun puisse 
trouver sa place et s’épanouir dans 
un cadre de vie que nous nous atta-
chons à  améliorer dans le respect 
des préoccupations environnemen-
tales.

Pour conclure, soyons courageux et citoyens, 
merci à vous et plus particulièrement à nos an-
nonceurs pour leur précieux soutien.

Pierre KNEPPERT
Mr le Maire
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Faire la rétrospective de l’année 2010 est pour ma part un exercice difficile, car les 
évènements que nous avons  vécus ensemble sont encore trop présents dans nos 
mémoires. Claire avait souhaité que 2010 soit une année de transition afin d’assurer 
et d’observer : 
• le démarrage du nouveau  fonctionnement dans des locaux agrandis de la crèche 
et halte garderie « Les Tourtereaux» 
• l’extension des capacités d’accueil de la restauration scolaire.
• le suivi des effectifs du périscolaire. 
• la poursuite de la réfection de la voirie (rue des Jardins)
Mais aussi, d’assurer la fin des travaux d’aménagement de la place reliant le quar-
tier des « Hauts de Bavans » au quartier « Bel Air ». Cette place sera baptisée place 
des Egreyottes* et sera inaugurée en mémoire de Claire Radreau qui avait, avant 

Edito

Pages centrales

Papier recyclé et recyclable
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du conseil Municipal
Composition
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Mr Le Maire Pierre Kneppert

Désignation
des différentes
commissions



5

Le 17 octobre dernier, les bavanais ont élu une nouvelle 
assemblée dont les membres vous sont présentés 
précédemment. 22 sièges ont été acquis pour la majorité, 
5 pour l’opposition. Cette élection est l’occasion de rappe-
ler aux citoyens le fonctionnement du conseil municipal et 
le rôle dévolu au Maire, aux adjoints et aux conseillers.

Le rôle du Maire

Il est représentant de l’Etat.
A ce titre il est officier d’état-civil. Le Maire et ses adjoints 
participent à tous les actes d’état-civil :
mariage, naissance, décès…
Il est aussi officier de police judiciaire et travaille en
collaboration étroite avec le commissariat.
Il a la responsabilité des activités de la police municipale 
et de la gestion du personnel communal.
Il prend des arrêtés municipaux pour réglementer la
circulation, le stationnement et la baignade.

Ses missions dans la commune :
Il préside le conseil municipal, en établit l’ordre du jour 
avec le bureau de la municipalité.
Il fait ensuite exécuter les décisions du conseil municipal 
notamment le budget de la ville.
Il est chargé d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité 
et la salubrité publique, la prévention et l’organisation des 
secours contre les catastrophes (ex : inondations).
En matière d’urbanisme, il délivre au nom de la commune 
les permis de construire et autres autorisations d’urbanis-
me dans les communes dotées d’un document comme un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Il autorise l’ouverture d’Etablissements Recevant du 
Public (bar, restaurant, commerce...) et peut prescrire des 
travaux en cas de mise en danger de la population ou de 
l’environnement.

Le rôle des Adjoints
et du Conseil Municipal

Afin de pouvoir mener à bien toutes les missions qui lui 
sont confiées, le Maire partage ses fonctions avec ses 
adjoints et conseillers. C’est ainsi que les sept adjoints 
qui ont été élus par le Conseil Municipal bénéficient d’une 

délégation dans les domaines qui leur sont conférés.

Ces derniers peuvent se voir associer des conseillers délé-
gués désignés par l’assemblée afin de les seconder dans 
des missions précises. Toutefois ceux-ci ne bénéficient 
pas de pouvoir décisionnel ou de signature.

La vie municipale se caractérise avant tout par un tra-
vail d’équipe où chacun contribue à la préparation des 
dossiers qui seront examinés par le Conseil Municipal. 
Celui-ci a l’obligation de se réunir au moins une fois par 
trimestre et parfois en respectant des dates limites (31 
mars pour l’adoption du Budget Primitif, 30 juin pour le 
vote du Compte Administratif de l’année antérieure).

Tous les membres de l’assemblée peuvent s’inscrire et 
participer aux travaux des diverses commissions munici-
pales selon des modalités définies par le règlement inté-
rieur.

Les commissions constituent un lieu de réflexion et de 
débat sur l’ensemble des dossiers et projets qui seront 
examinés postérieurement par le Conseil. Elles n’ont pas 
de pouvoir décisionnel définitif mais sont un rouage 
essentiel d’une saine démocratie. Afin de mener un travail 
de concertation et de pouvoir répondre aux besoins de 
la population, ces commissions sont ouvertes aux habi-
tants qui souhaitent apporter leurs compétences, leurs 
réflexions, leurs convictions à la vie communale. Elles 
sont animées par l’adjoint concerné dans le domaine que 
le Maire lui a confié.

Mais l’action ne se résume pas à un travail réalisé uni-
quement dans l’enceinte de la mairie, elle se prolonge 
avec le tissu associatif et l’ensemble des citoyens à 
travers un dialogue permanent. Un Conseil Municipal 
n’existe et ne peut être efficace qu’avec le concours 
de tous en s’appuyant sur un personnel communal ac-
teur du service public.

le fonctionnement du conseil 
municipal et le rôle dévolu 
au Maire, aux adjoints et aux 
conseillers.ˮ
ˮ

et des adjoints
Le rôle du Maire
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du pays de Montbéliard agglomération
Bavans au sein

Agir sur un territoire cohérent

Entre ville et département la communauté d’agglomération 
est un échelon intermédiaire créé par la loi Chevènement du 
12 juillet 1999.

Elle agit sur un territoire cohérent qui ne tient pas compte 
des limites communales mais des modes de vie des habi-
tants.
C’est le cas du Pays de Montbéliard où une même per-
sonne travaille, habite et profite de ses loisirs dans des 
communes différentes.

Aujourd’hui en France, il existe plus d’une centaine de com-
munautés d’agglomération (Toulouse, Agen, Poitiers, Greno-
ble, Montpellier) dont deux dans le Doubs, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Montbéliard et la Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon.

Une Communauté d’Agglomération
pour quoi faire ?

Mettre en commun ses moyens.

Le pays de Montbéliard exerce au total une quarantaine de 
responsabilités (ou compétences) directement ou en délé-
gation de service public : transports urbains, distribution et 
assainissement de l’eau, construction du pôle universitaire, 
développement économique, collecte des ordures ména-
gères ou encore tri des déchets. 

Le regroupement de 29 communes permet de consacrer 
un budget plus important à ces services : aucune commune 
n’aurait seule les moyens de réaliser une usine de dépollu-
tion des eaux. 

La première communauté
d’agglomération de France.

PMA est la première communauté d’agglomération à avoir 
été créée en France, le 28 octobre 1999. Elle a remplacé 
le District Urbain du Pays de Montbéliard dont elle a repris 
les fonctions et les responsabilités. Afin de remplir ses mis-
sions, le Pays de Montbéliard Agglomération peut compter 
sur plus de 500 agents et un budget de plus de 200 millions 
d’euros afin de réaliser plusieurs missions : 

• La protection de l’environnement et du cadre de vie :
 recyclage des déchets, prévention des crues et risques 
 naturels, mesures de la qualité de l’air
• L’emploi et l’économie avec  l’aménagement de zones 
 d’activités : Technoland à Etupes, parc d’activités du 
 Moulin à Dampierre-les-Bois, le site de la Roche à Bart
• L’organisation des transports en commun :
 le réseau de bus CTPM
• La distribution de l’eau avec Veolia
• La construction et la gestion d’équipements sportifs :
 l’Axone, le stade Bonal
• L’enseignement supérieur : développement du site
 universitaire des Portes du Jura à Montbéliard
• La politique de la ville : suivi des dispositifs mis en place  
 en collaboration avec les services de l’Etat et les communes.

Le Pays de Montbéliard Agglomération compte 120 000 habitants. 68 élus des 29 communes se réunissent 
régulièrement lors de conseils d’agglomération. Par leur vote, ils définissent les politiques à mener, les équi-
pements à construire et les services à mettre en place dans l’agglomération. 
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Elus municipaux, élus communautaires

Le Conseil d’agglomération est composé 68 membres.
Même si ceux-ci ne sont pas élus directement par les 
citoyens, ils sont tous conseillers municipaux dans l’une des 
29 villes ou villages qui forment le Pays de Montbéliard 
agglomération. 

D’ailleurs, le Conseil d’agglomération fonctionne sur le 
même modèle que celui d’un conseil municipal. Les élus se 
réunissent régulièrement afin de débattre de la politique à 
mettre en œuvre dans le Pays de Montbéliard dans les 
domaines où la Communauté d’Agglomération est compé-
tente : transports urbains, traitement des déchets, dévelop-
pement économique, distribution de l’eau…
Le Conseil élit son président et ses vice-présidents, l’équiva-
lent du maire et des adjoints dans une mairie.

Un président pour une agglomération

Elu par le Conseil, Pierre MOSCOVICI est l’organe exécutif 
de la Communauté d’Agglomération : il prépare et exécute 
les délibérations du Conseil. Il peut compter pour cela sur 
l’aide des commissions pour la préparation et des différents 
services pour l’exécution.

5 Pôles et 10 commissions

A Pays Montbéliard Agglomération, il y a 10 commissions 
réparties en 5 Pôles reprenant l’ensemble des compétences 
de l’agglomération :

Pôle 1 : Grandes Infrastructures et Equipements - Déplace-
ments Environnement .................................3 commissions
Pôle 2 : Développement Economique
et Emploi .....................................................2 commissions
Pôle 3 : Culture - Promotion du Territoire - Sports - Relations 
internationales - Enseignement supérieur - Recherche
Formation ...................................................2 commissions
Pôle 4 : Habitat - Logement - Foncier 
Urbanisme - Cohésion sociale ....................2 commissions
Pôle 5 : Organisation et ressources .............1 commission

Concernant notre implication dans Pays de Montbéliard 
Agglomération, les récentes élections municipales ont 
conduit à une modification des représentants de la commune : 
entrée de Mme PETIT comme conseillère communautaire et 
confirmation de la présence de M. KNEPPERT en tant que 
Vice-Président délégué commission cohésion sociale. M. 
BELZ conservant son poste de suppléant. Nous siégeons 
dans 6 commissions différentes et travaillons en partena-
riat avec PMA concernant deux projets majeurs pour notre 
commune:
• la piste cyclable 1er tronçon (acquisition des terrains en cours),
• le parc d’activités secondaires des Bruyères, destiné aux 
petites entreprises.

A Bavans, dans le courant de l’année 2010, la réalisation 
des quais de bus, la construction du carrefour FAURE-
CIA, le déversoir d’orage rue des Rossignols, la liaison 
Campenottes/Bois Joli sont des exemples de participa-
tion forte de PMA pour notre commune.
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Le social
ADJOINT : Jocelyne MERAUX

RECENSEMENT
Les communes de moins de 10 000 
habitants ont l’obligation d’effectuer un 
recensement 1 fois tous les 5 ans. 

Pour BAVANS, il s’est déroulé du 21 
janvier au 27 février 2010. Le maire est 
responsable de l’enquête de recense-
ment dans sa commune.

Les réponses restent confidentielles et 
sont remises à l’INSEE de façon anony-
me. Les résultats du recensement sont 
disponibles sur www.insee.fr . 

Pour BAVANS, le chiffre officiel est 
donc de 3 636 habitants depuis ce 
recensement. 

QUELQUES ACTIONS
MENéES PAR LE C.C.A.S.
Le Centre Communal d’Action Sociale 
met en œuvre la politique sociale de la 
ville. Il est géré par un conseil d’admi-
nistration présidé par le maire. Plusieurs 
membres nommés font le lien avec les 
associations du domaine de l’insertion, 
les retraités, les personnes handicapées 
et les familles.
Le Centre Communal d’Action Sociale 
est un acteur local de proximité pour l’en-
semble de la population bavanaise. 

COURSES A DOMICILE
Au cours de l’année, le Conseil d’Admi-
nistration a décidé d’apporter une solu-
tion de proximité aux personnes âgées 
ou à mobilité réduite, permanente ou 
temporaire. 

Sur demande, un agent se rend au 
domicile des personnes concernées et 
établit la liste des courses souhaitées. 
Les besoins concernent en priorité de 
l’alimentation. Seuls les surgelés sont 
exclus. Les denrées alimentaires sont 
transportées dans le véhicule frigorifique 
du CCAS.

Pour chaque course effectuée, il est 
demandé au bénéficiaire une participa-
tion forfaitaire de 3€. Cette prestation 
vient compléter les services à domicile 
proposés par l’établissement, notam-
ment la livraison de repas à domicile.

VIEILLESSE

Le vieillissement de la population française conduira dans les années à venir à une augmentation du nombre de personnes âgées 
dépendantes. Aujourd’hui, la prise en charge de ces personnes combine à la fois solidarité familiale, à travers l’aide apportée par les 
proches, et solidarité collective, par le biais de prestations comme l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.

La population des 75 ans et + sera ainsi multipliée par 2,5 entre 2000 et 2040, pour atteindre plus de 10 millions de personnes. 
Ce vieillissement rapide de la population amène à s’interroger sur l’évolution des politiques publiques en direction des personnes 
âgées : retraites, dépenses de santé, mais aussi prise en charge des personnes dépendantes dont le nombre augmentera dans les 
années à venir.

Se pose notamment le problème de l’équilibre à trouver entre solidarité familiale et solidarité collective pour la prise en charge de 
la dépendance. La solidarité familiale se traduit par l’aide que les proches apportent pour les activités de la vie quotidienne. La 
solidarité collective, quant  à elle, se concrétise par la mise en place de prestations spécifiques pour les personnes dépendantes, 
notamment l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).

La dépendance est définie comme le besoin d’aide des personnes de 60 ans ou plus pour accomplir certains actes essentiels de 
la vie quotidienne. Plusieurs grilles d’évaluation sont utilisées pour mesurer la dépendance, chacune mettant l’accent sur un aspect 
du problème. 

Parmi celles-ci, la grille AGGIR est fondée sur l’observation des activités quotidiennes qu’effectuent seule la personne âgée.

L’APA a pour but de prendre en charge une partie des dépenses liées à la perte d’autonomie.
Le montant total de l’APA dépend du degré de dépendance selon la grille AGGIR et du lieu de résidence de la personne (domi-
cile ou institution). Un ticket modérateur reste à la charge du bénéficiaire, en fonction de son revenu.



TELEALARME

Nous subissons tous le poids des années qui 
passent et il arrive un moment où le corps et 
les réflexes s’affaiblissent. Afin de permettre 
à une personne victime d’une chute d’être 
secourue, et également de rassurer la fa-
mille, il existe de nombreux systèmes de 
téléassistance.
La téléalarme permet de sécuriser le 
quotidien des personnes âgées en cas de 
chute, de malaise, d’angoisse et de prévenir 
des proches ou les services de secours pour 
une prise en charge rapide, à domicile (ou 
en établissement si c’est le cas). 
Elle permet aussi de couper l’isolement 
et la solitude.
Le Centre Communal d’Action Sociale pro-
pose un système de téléassistance, installé 
par l’association Don Du Souffle et géré par 
la société TaVie. Les évolutions apportées 
au service en 2010 ont permis de continuer 
à proposer le dispositif à un prix attractif. Le 
coût d’une téléassistance peut être intégré 
dans l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.

Fonctionnement :
1 • Sans composer de numéro de télé-
phone, la personne peut demander de 
l’aide 24h/24 et 7 jours/7.
En cas de besoin, l’appel est déclenché par 
une simple pression, soit sur le bracelet et/
ou le pendentif porté, soit sur le bouton rou-
ge du transmetteur téléalarme. 
2 • Une personne à la centrale d’écoute 
identifie l’origine du signal et entre en 
contact avec la personne.
3 • Selon la capacité ou non de la personne 
à expliquer les raisons de son appel la cen-
trale d’appel déclenche :
• soit la venue d’un proche (désigné préala-
blement par la personne) qui dispose des clés,
• soit  la venue d’un service d’urgence ; 
SAMU, pompiers, gendarmerie.

Coût et prise en charge
Le service comprend un abonnement men-
suel qui correspond aux frais d’utilisation, 
d’entretien, voir de dépannage :  25 €  par 
mois avec prise en charge de 3 € par le 
CCAS, soit 22 € par mois pour l’abonné.
+ Frais d’installation 55 € avec prise en 
charge de 25 € par le CCAS, soit 30 € pour 
l’abonné
+ caution de 85 € encaissée par le CCAS, 
restituée à l’abonné lors de la résiliation.
Les frais engagés sont déductibles des 
impôts à hauteur de 50 %, selon la loi en 
vigueur.
L’APA (Allocation Personnalisée d’Autono-
mie) attribuée par le Conseil Général peut 
prendre en charge, pour partie, le dispositif.
Certaines mutuelles, compagnies d’assu-
rance, caisses de retraites complémentaires 
peuvent participer aux frais.

ACTION JEUNES CITOYENS
Cette action initiée par le CCAS et le service 
politique de la Ville en 2007 s’est poursuivie 
en 2010, avec plusieurs chantiers réalisés 
au sein de la Commune et en partenariat 
avec des associations locales. 

Ainsi, une vingtaine de jeunes futurs 
citoyens ont pu travailler sur la peinture du 
chalet du tennis à Bel Air, ou encore partici-
per à la rénovation du fort du Mont Bart. En 
fin d’année, ils ont pu expérimenter le travail 
réalisé par les ateliers municipaux, tels que 
l’entretien de la voirie, des bâtiments com-
munaux ou encore le nettoyage des Points 
R, souvent victimes d’incivilités.
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Chaque année la collecte de la ban-
que alimentaire a lieu en novembre. 
Le CCAS de BAVANS participe à cette 
action de solidarité avec l’aide de bé-
névoles.
A BAVANS, et durant tout un vendredi 
et samedi, c’est au supermarché Co-
lryut que les clients peuvent déposer 
les produits offerts dans un caddie si-
tué à l’entrée, pour être ensuite triés et 
acheminés par le CCAS, à l’aide d’un 
véhicule des services municipaux, au 
local de la banque alimentaire situé à 
ETUPES, local prêté par P.M.A. pour ce 
stockage ponctuel et impressionnant.
Sur place, l’organisation est sans faille. 
Les responsables de la banque alimen-
taire, avec l’aide de bénévoles, aident 
au déchargement, pèsent les cartons 
de chaque magasin et rangent par type 
de produit en vue des prochaines dis-
tributions.
Pour 2010, ce sont env. 60 Tonnes de 
marchandises qui ont été récoltées 
pour le Pays de Montbéliard, dont  1042 
tonnes pour le Colryut de BAVANS.

GOUTER DES ANCIENS

Chaque année, le CCAS offre et orga-
nise un goûter au mois de décembre 
pour les personnes à partir de 63 ans. 
Ce sont donc environ 300 personnes, 
sur 800 invitées, qui viennent à la salle 
polyvalente, profiter d’un spectacle 
présenté par le Groupe d’Animation 
Bavanaise. La préparation et le ser-
vice sont assurés par les membres du 
CCAS et du conseil municipal. Un bon 
alimentaire de 33 € est également offert  
aux personnes de + de 67 ans (ce qui 
représente environ 600 personnes).

BANQUE ALIMENTAIRE
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Course du Mont-Bart
Comme l’an passé le club des Mo-
tardwars avec le soutien de la Muni-
cipalité et de bénévoles  ont assuré 
l’organisation de la course du Mont 
Bart 2010.

Bart 2010.

Avec 80 participants, l’édition 2010 
a été très appréciée des coureurs, 
notamment grâce au nouveau par-
cours semi-nature qui leur a permis 
de découvrir nos chemins forestiers 
et de profiter de l’ombrage de la 
forêt. 
Espérons que ce succès nous amè-
nera encore plus de coureurs l’an 
prochain.

Vie des sociétés
ADJOINT : Christian BELZ

Afin de répondre à un texte de loi ren-
dant obligatoire les défibrillateurs dans 
les complexes sportifs, 2 appareils ont 
été installés sur notre commune, l’un 
vers les salles se trouvant à côté du stade de 
football et l’autre dans le gymnase Bel Air.

L’appareil  se trouvant vers le stade a 
été installé dans le local du guichet à 
l’entrée du stade, les clés permettant 
d’y accéder se trouvent dans des boites 
rouges installées dans chaque salle du 
complexe. Ainsi tous les utilisateurs des 
salles et du terrain de football auront la 
possibilité d’accéder à l’appareil en cas 
d’urgence.

Deux formations aux premiers secours 
et à l’utilisation des défibrillateurs ont 
été dispensées aux associations et au 
public par la société «  Franche-Comté 
Défibrillateur ». D’autres cycles seront 
programmés en 2011.

 

Installation
de défibrillateurs...

Afin d’informer le public sur la localisation des défibrillateurs, nos  
appareils ont été déclarés sur le site www.defibrillateurs-en-france.com.
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Obturation de la fosse
de la salle de gymnastique.

A la demande du club de gym 
« AMB » et afin de répondre aux 
normes de sécurité, il a été décidé 
d’obturer par un plancher la fosse 
de réception de la salle.
En effet le développement de 
l’activité Baby gym au sein du club 
nécessitait une surface supplémen-
taire pour la réalisation des exerci-
ces au sol. De plus  la fosse n’était 
plus utilisée par le club et le matelas 
de réception aurait du être rénové 
pour garantir la sécurité.

Forum des associations
Cette année la Maison Pour Tous 
avec le soutien de la municipalité 
a organisé le premier Forum des 
associations les 18 et 19 septembre 
2010.

Ce coup d’essai a permis de faire 
découvrir quelques associations 
sportives et culturelles aux habitants 
de Bavans. Afin d’élargir le panel 
des associations et d’augmenter le 
nombre de visiteurs, une plus gran-
de communication sera faite pour le 
rendez-vous de 2011.

Accueil de nouvelles
associations

PORINETIA : Depuis le mois d’octo-
bre nous avons le plaisir d’accueillir 
la nouvelle association « PORI-
NETIA » dont le but est de faire 
connaitre les danses, traditions et 
coutumes Polynésiennes et Walli-
siennes. Répétition tous les diman-
ches après midi dans la salle de 
Gym de Bavans. Celle-ci est prête 
à accepter de nouveaux adeptes 
désirant s’initier à ces danses.

POP CORN 

Une nouvelle association de 

parents d’élèves a vu le jour en 

octobre 2010, POP CORN. 

Elle a pour but de récolter des 

fonds et d’aider les écoles 

à financer des projets 

pédagogiques.
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Communication
ADJOINT : Betty PETIT

Mission...
La Commission communication a défini et 
mis en œuvre un dispositif de communication

Notre rôle... 
D iffuser en temps réel l’information municipale au moyen de 
communiqués de presse, du site internet, du panneau d’affi-
chage électronique … Nous sommes  l’interlocuteur des 
correspondants locaux de la presse.  
A dministrer le site internet de la ville (www.bavans.fr) Faire 
évoluer en permanence les espaces thématiques, les rubri-
ques et notamment l’agenda et l’actualité. Proposer et mettre 
en œuvre des nouvelles rubriques ou services en ligne. 
R éaliser les supports de communication de la ville selon les 
besoins et les évènements (affiches, flyers, invitations, panneaux, li-
vrets, supports divers, cartes de voeux …). Diaporama pour l’accueil 
des nouveaux habitants, vœux du maire.
C oncevoir et réaliser le bulletin municipal mensuel « bavans 
info » et la revue annuelle.
A ssurer ou coordonner les prises de vues (photos ou vidéo) lors 
des événements importants pour constituer une base « images » 
utilisable par la ville ou ses partenaires. Diffuser les images 

pertinentes sur les différents supports à votre disposition (sites 
internet, affiches, journal municipal) et vers la presse.
O rganiser les réunions de quartier, au rythme de deux à trois 
tous les ans, pour présenter régulièrement à la population les 
projets d’action de la municipalité, et de recueillir toutes les 
interrogations des bavanais. Une réponse est apportée sous 
forme de compte-rendu.
Les permanences des élus font partie également du dispositif 
de communication entre la mairie et la population ; M. le maire 
et les adjoints peuvent aussi vous recevoir sur rendez-vous 
pour étudier avec vous vos projets et problèmes ; n’hésitez-
pas à les rencontrer.

Notre rôle principal :
Etre  en contact avec la plupart des interlocuteurs de 
la ville : les médias, les partenaires socio-économiques, 
les associations, la population.

Vous pouvez consulter les 
publications de votre commune 
(magazines mensuels, annuels, 
compte rendus conseils municipaux 
etc…) dans la rubrique :
info pratique :
documents à télécharger

Vous pouvez nous transmettre vos 
questions et informations grâce à 
la rubrique « nous contacter » de 
notre site internet ou par mail à : 
mairiebavans@wanadoo.fr

site internet 
www.bavans.fr
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Nouveauté 2010
La commission communication a décidé de tourner un film pour 
mettre en avant l’attractivité du village de Bavans. 

Ce projet a été travaillé en commission avec l’aide précieuse 
de plusieurs jeunes de la commune. Fabien Pasteur aidé de 
Clément Bouton sont  les réalisateurs de ce court métrage, 
Gildas Berger, l’acteur.

Ce court métrage sera présenté pour différentes manifestations 
communales. Il est consultable sur le site internet.
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Ateliers, forêt et cimetière
ADJOINT : Mourad MAKSOUD

Livraison de bois et affouage
Cette année, la Municipalité n’a pu honorer 
les livraisons de bois de chauffage aux habi-
tants de Bavans ; la production de la forêt ne 
couvre pas la demande des particuliers. La 
décision a été reconduite de ne pas livrer de 
bois pour les années à venir.

Chemin « Gérard AUDOUZE »
La desserte forestière qui sera baptisée 
Gérard AUDOUZE est maintenant terminée. 
Les promeneurs, les cyclistes se baladent et 
profitent d’un cadre verdoyant et sécurisé.

Coût des travaux 59 441,92 € TTC. A déduire 
60 % de subventions diverses.

Rappel : la desserte forestière est interdite à 
tout véhicule à moteur ; un parking est à la 
disposition des promeneurs, il est interdit de 
se garer devant les barrières.

La sylviculture de notre forêt
3500 plants d’arbres de diverses essences 
(chênes, hêtres, merisiers, etc…) ont été 
repiqués sur la parcelle 11 de façon à repeu-
pler la forêt. Le régime forestier c’est aussi 
un régime de gestion avec un souci de 
renouvellement des ressources en bois et de 
les transmettre aux générations futures en 
respectant le plan d’aménagement forestier. 

Alors, sauvons nos paysages ! 
Tout dépôt sauvage d’ordures ou de dé-
tritus de quelque nature que ce soit est 
interdit sur la voie publique et dans la forêt 
communale.

Ateliers et travaux
Les points R ont changé de place ; on peut 
en trouver 5 sur notre commune :
 • 1 rue des Mésanges
 • 1 rue des Pins
 • 1 derrière la salle omnisport
    ainsi qu’un conteneur à textiles
 • 1 rue des vergers
 • 1 rue de Champerriet  

Abattage et élagage d’arbres sur le terrain 
communal qui menaçaient les habitations ; 
Rue des cerisiers
Rue des rossignols
Rue des vignes (2ème tranche)

Suite à l’hiver rigoureux, des reprises en 
enrobé ont été obligatoires sur notre voirie 
communale.

L’épisode de grêle de l’été 2010 (9 juin) n’a 
pas été sans conséquences. En effet, de 
nombreux dégâts ont été répertoriés :
 • Importants nettoyages des voiries et  
    des espaces publics
 • Les serres des ateliers municipaux
   n’ont pas été épargnées ; une d’entre 
   elles a dû être changée cette année.

L’entretien des bâtiments publics, des espa-
ces verts et du cimetière, le fleurissement, 
les illuminations font partie des taches de 
l’équipe technique des ateliers municipaux.

L’équipe prévention, hygiène, sécurité, 
entretien bâtiments, renfort restauration 
scolaire, distribution Bavans info.

Responsable Patrick LORDIER.

Rappel :
Je produis des déchets. C’est inévita-
ble ! Je devrais être responsable de 
mes déchets… C’est évident ! 

Un calendrier de tri est distribué à 
chaque foyer par Pays de Montbé-
liard Agglomération. Celui-ci vous 
renseigne sur les jours de passage 
du ramassage des ordures de tous 
types. Si vous l’avez perdu, vous 
pouvez téléphoner au Numéro vert 
gratuit PMA :
0 800 10 05 10 ou en Mairie.
Vous pouvez trouver tous les ren-
seignements (guide du tri, calendriers, 
déchetterie mobile, etc…) sur notre site 
internet : www.bavans.fr.
D’autre part, tous les premiers mardis 
de chaque mois, une déchetterie mo-
bile est mise à votre disposition, place 
des fêtes de 15h à 18h.
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Cimetière
Les familles ont fréquemment recours à la crémation et se pose donc main-
tenant le problème de conservation des urnes funéraires ou de la dispersion 
des cendres.
Afin de répondre à ce besoin, un columbarium de 21 places a été créé. Celui-
ci sera situé le long du mur de la route de Présentevillers.

Les travaux du carré militaire sont terminés, celui-ci a été inauguré le 21 
novembre 2010 en présence de Mr Le Député, Mr Le Conseiller Général, les 
associations patriotiques , les élus et un nombreux public.

Coût des travaux : 17 820,40 € dont 3800 € de subvention du Souvenir Français.

Avant

Après
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Culture - animation
ADJOINT : Carole PARRAIN

Les manifestations phares...
2ème édition
de la fête de la musique 

3 scènes avec des têtes d’affiches étudiantes : 
les Tock’art, Youtouff, Décibell’s, shortliv’3D, 
Atomic’Boys pour les plus jeunes.
D‘autres groupes : Captaine Jack, Synopsis, 
Lizerne, Kosovo, Dilettante et Sarah Sand. 

2ème édition
pour le marché des saveurs
20 artisans de bouche réunis autour de saveurs variées avec 
comme vedette la pomme, présentée en tartes et jus par 
l’association  sauvegarde des fruitiers. Des nouveautés avec un 
repas gastronomique où le cassoulet toulousain a enchanté une 
soixantaine de personnes. 

Un concours de dessins pour les scolaires qui ont eu des tours 
de manèges à la fête foraine en prix. 

associées soit au chocolat en Mars ou au vin 
en Novembre, qui deviennent des rendez-vous 
incontournables pour les gourmands qui asso-
cient plaisir des yeux et du palais.

3ème édition
pour les expositions de peintures 
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Les nouveautés 2010...

Des  nouveautés  théâtrales
... tournée d’adieu à la scène de Paul Ermio  « Même la 
cancoillotte refout le camp » grand moment d’émotion et de 
rire. Spectacle avec la troupe CLC de Mr Berger Gildas :  « toute 
ressemblance avec des situations ou personnages existants 
ou ayant existé serait »

Un salon du cadeau
...au centre de loisirs Champerriet qui a réuni 20 expo-
sants sachant « joindre l’outil à l’agréable » et devenir brico-
leur pour le bonheur de tous .

10 Juillet 2010 : spectacle de rue

Sur  « les sources de la république » présenté par la 
compagnie Gakokoé qui a permis de mettre une 
ambiance de Kermesse au village avec stands , fanions 
et comédiens remarquables.

La signature d’une convention tripartite

...entre l’Allan, la MPT et la ville afin de donner les 
bases d’une vraie politique culturelle à Bavans .

L’embellissement du village
avec un fleurissement 
...raisonné dans le choix des variétés, l’entretien, 
l’arrosage et de nouveaux espaces aménagés respec-
tant les impératifs du développement durable.

Des illuminations
respectueuses de l’environnement
...par une faible consommation d’énergie, le choix de 
louer des sujets et de ne plus acheter pour valoriser la 
place centrale.  
Un concours  «  maisons illuminées et décorées »  pour 
les particuliers qui respectent ces règles.



Opération façades
Dans le but d’aider à la valorisation du 
paysage urbain, la commune accorde, 
sous certaines conditions et pour des 
secteurs bien définis, une subvention aux 
propriétaires privés qui désirent rénover 
leurs façades. Cette subvention fixée à 
15% du montant hors taxes des travaux,  
est plafonnée à 2000 €. Elle est attri-
buée pour les seules façades vues de 
l’espace public.
Quatre critères doivent être respectés :
 • Respect des préconisations du  
  conseil couleur de PMA.
 • Travaux concernant l’intégralité des 
  façades.
 • Travaux réalisés par les artisans ou 
  entreprises inscrites au registre des  
  métiers du commerce.
 • Garantie décennale obligatoire.
  En 2010, deux propriétaires ont pu  
  bénéficier de cette aide :
 • 2000 € pour la façade principale 
  d’une maison mitoyenne.
 • 1868 € pour la rénovation de deux 
  façades d’une ancienne ferme.

Enfouissement des réseaux 
Combe Saint- Père
La rue de la Combe Saint Père est 
constituée d’une voirie nouvelle avec 
les réseaux secs enterrés et d’une par-
tie ancienne hors périmètre ZAC qui 
dessert cinq pavillons.
Cette seconde partie était alimentée par 
un réseau aérien mixte (BT, EP, FT).
Deux supports béton gênaient la circu-
lation et empêchait Néolia de terminer 
ses travaux d’aménagement.
La municipalité a obtenu qu’ERDF 
enfouisse à ses frais le réseau basse 
tension, la commune prenant à sa char-
ge le financement de la mise en souter-
rain des réseaux EP et FT.

Ces travaux ont été réalisés en juillet 
pour un coût de 14 000 €. 

Réfection de la rue des Jardins
Dans la continuité de notre programme 
de réfection des voiries, la rue des Jar-
dins qui a beaucoup souffert du pas-
sage répété des bus urbains, et plus 
récemment des travaux engagés sur 
les Hauts de Bavans, a été réhabilitée 
pour le plus grand soulagement de ses 
riverains.
Avec la réorganisation des circuits de 
bus, cette rue, maintenant interdite aux 
véhicules de plus de 3,5 tonnes, rede-
vient une « rue de village » que les ri-
verains sauront s’approprier.
C’est pourquoi, la sécurisation de cet 
axe a guidé notre réflexion :
Un cheminement piétonnier ou es-
pace partagé  le long de la voie, un 
rétrécissement volontaire dans sa 
partie rectiligne, un carrefour avec 
la rue du Puits réaménagé en pla-
teau  zone 30  et ses débouchés sur 
les rues des fleurs et des cerisiers
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et cadre de vie
ADJOINT : Pierre CLAUDON

Urbanisme

Zone de rencontres / Hauts de Bavans :

Si la plus grande partie des travaux a été réalisée en fin 
d’année 2009, ce sont les finitions et aménagements 
réalisés en début 2010 qui donnent à cette place, avant-
gardiste, son caractère définitif et convivial :
Pose de bornes qui matérialisent les différents espaces, 
pose de bacs d’orangerie, banc, trame résinée au sol, 
signalétique.
Cette « zone de rencontre » un peu déroutante au début 
devrait rapidement être adoptée par tous.
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redessinés, permettent de réduire la 
vitesse et ainsi sécuriser cet espace. 
Longueur de la voie : 500  mètres 
Coût des travaux : 110 000 €
L’urbanisme n’est pas seulement 
la réalisation de travaux spectaculaires, 
mais pour la sécurité, le confort de 
chacun et l’esthétique du village, 
c’est aussi la réalisation de plus 
petits travaux moins onéreux.

Sécurisation voiries
 • Renforcement   de  l’éclairage  des  
  deux  passages  protégés  au  droit  
  des carrefours de la RD 663 et des
  rues du Lorday et Sous-Roche.
 • Arrêt de bus du Lorday : réalisation 
  d’un quai bus et d’un trottoir jusqu’à  
  l’émaillerie.

 • Réparation des voiries :
  - Débouché de la rue de la Berge 
  sur la Grande Rue.
  - Rue du Clair Soleil.
  - Passage piétons rue de la Dîme. 

Petits travaux divers
réalisation Cap-Emploi
(entreprise d’insertion)
 • Mise en place de barrières en bois :
  - Le long d’un talus dangereux rue 
  des Campenottes.
  - Sur la place de la chapelle pour 
  organiser et sécuriser le parking.

A l’entrée des courts de tennis :
Installation de petits bancs autour des  
arbres de la cours d’école Champerriet
 
Plan Local d’Urbanisme.
Engagés depuis fin 2006, les travaux d’élaboration du PLU se sont poursuivis. 
2010 aura connu des étapes-clé, avec en point d’orgue l’arrêté du projet au 
Conseil Municipal du 07 juillet qui marque une étape importante à la transforma-
tion du POS en PLU.
Rappel des principales étapes sur 2010 :
- Dernière réunion avec les propriétaires des secteurs de développement prioritaire
 le 13 janvier.
- Phase réglementaire (zonage et règlement)
- Seconde  réunion  de  concertation  avec  les  Personnes  Publiques  Associées 
 (PPA) le 18 mai.
- Seconde réunion publique le 02 juin à la salle polyvalente.
- Arrêt du projet adopté au conseil municipal du 07 juillet.
- Consultation pour avis des divers services concernés sur 3 mois.
- Démarrage  de  l’enquête  publique  pour  une  durée  d’un  mois  fin  2010
 début 2011.

Ce projet de PLU devra être approuvé par le Conseil Municipal début 2011 
pour le rendre opérationnel.

Pose d’une barrière de sécurité sur le 
chemin d’accès des courts de tennis 
Bel Air. 
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Equipe d’animation périscolaire et restauration. Référente 
Maryse GAUTHIER

La municipalité a choisi de faire de la politique « Petite En-
fance » une des ses priorités. Priorité marquée en 2009 par 
l’extension du Multi-Accueil « Les Tourtereaux »  et en 2010 
par la réorganisation des services restauration scolaire et 
périscolaire. 

En effet, devant l’augmentation des inscriptions nous avons 
dû ouvrir un nouvel espace de restauration. Désormais, si 
une quarantaine d’élèves de la maternelle profitent des 
équipements déjà existants à l’Espace Dolto, la soixantaine 
d’élèves des écoles primaires se retrouvent chaque midi 
à la salle polyvalente où ils bénéficient d’un espace plus 
vaste. Les enfants disposent de plus de temps  et se 
restaurent dans le calme. 

Pour répondre à la demande des parents, tous les enfants 
des écoles maternelles et élémentaires peuvent désormais 
bénéficier d’un accueil périscolaire. Que ce soit  le matin ou 
le soir, celui-ci a lieu à l’Espace Dolto.

En ce qui concerne les bâtiments scolaires, le programme 
de rénovation de l’école Champerriet s’est concrétisé cette 
année par la réfection de quatre salles de classe.
Chaque jour, 364 élèves se retrouvent sur les bancs des 
écoles (maternelle : 133, élémentaire : 231). Les classes 
sont très chargées surtout en primaire ce qui ne facilite 

pas le travail des enseignants. Oserons-nous espérer une 
ouverture de classe pour l’année à venir ! 

A la rentrée, Madame BEUCLER Sophie a pris le poste de 
Directrice de l’école maternelle. 

« Au revoir et Merci Monsieur le Directeur » après avoir 
dirigé l’école maternelle pendant quatre ans, Monsieur 
Frank Maulet s’en est allé enseigner sous d’autres cieux.

La vie de nos écoles est rythmée par de multiples activités 
telles que musique, théâtre, cinéma, sports divers, cirque, 
classes de découverte….. Je vous laisse le loisir d’en 
découvrir quelques-unes  ci- après.

Rétrospective de l’année 2010 au multi-accueil 
« les tourtereaux » de BAVANS

Comme chaque année, de nombreux évènements sont 
venu ponctuer la vie de la crèche. Pour commencer, il y a 
eu tout d’abord l’extension de la structure, qui nous a fait 
passer de 20 à 30 places d’accueil. L’équipe passe dès 
lors de 5 à 9 personnes pour l’encadrement des enfants. 
Le personnel d’entretien est doublé, il passe de un à deux 
agents.

Le 3 Mars 2010, c’est la 1ère Rencontre intergénération-
nelle avec les personnes âgées de la maison de retraite 
de BAVILLIERS. Les enfants apprécient de côtoyer des 
personnes âgées et celles-ci se réjouissent de rencontrer 
de si jeunes enfants. Les rencontres se dérouleront 
durant toute l’année 2010.
Au mois d’Avril 2010, le 1er Avril 2010 est le 1er Jour 
de fonctionnement de la restauration collective au multi-
accueil « les tourtereaux ». Avec l’extension de la crèche, 
nous ouvrons 15 places pour l’accueil des 18 mois à 3 ans 
au sein de la structure. Les repas sont désormais fournis 
par le multi-accueil pour les plus grands.
2 Avril 2010, un grand moment d’art et de théâtre au 
multi-accueil. Un public très réceptif pour un spectacle de 
grande qualité…

Petite enfance, vie scolaire
ADJOINT : Christine MORENO

multi-accueil « les tourtereaux »

« Au revoir Raymonde ». Depuis 
2003, Raymonde Veuillequez était 
bénévole et a donné de son temps 
aux enfants de l’école Dolto. A 80 
ans, elle quitte l’école après 7 années 
passées avec eux chaque midi pour 
une retraite bien méritée.

équipe d’animation
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« Ronde »
de la compagnie du porte-voix, en par-
tenariat avec l’Arche de Béthoncourt. 

Le 27 Avril 2010, c’est le spectacle 
« Grain » à l’arche de Béthoncourt. 
Par l’ensemble FA7. Plusieurs 
enfants du groupe des grands de la 
crèche y assisteront.
11 Mai 2010, reprise des visites à 
l’école Fançoise DOLTO pour les 
enfants de BAVANS inscrits pour la 
rentrée de Septembre 2010. 
12 Mai 2010, spectacle «Bal à balles» 
au quartier Champerriet de Bavans. 
Un groupe d’enfants de la crèche 
participera au spectacle en plein air.
26 Mai 2010, le multi-accueil partici-
pe à la fête du jeu organisée à la salle 
polyvalente de Bavans par la Maison 
Pour Tous. 
12 Juin 2010, inauguration de la nou-
velle crèche avec Claire RADREAU 
et de nombreuses personnalités du 
pays de Montbéliard.

Le député Marcel BONNOT coupe 
le ruban, accompagné par Martial 
BOURQUIN et notre maire, Claire 
RADREAU 

Le 25 Juin 2010, c’est la fête de la 
crèche qui s’est déroulée pour la 
2ème année à la salle de garde du 
fort du Mont-Bart. Un barbecue était 
organisé. 
En Septembre 2010, Une animation 
« gommettes », du côté des grands.
12 Octobre 2010, c’est le spectacle 
«Rêve de pierre» à l’arche de Bé-
thoncourt. Un groupe d’enfants du 
multi-accueil se rendra là-bas, avec 
le véhicule prêté par la Maison Pour 
Tous. 
15 Octobre 2010, activité crêpes à la 
crèche.
Le 27 Octobre 2010 a eu lieu no-
tre séance annuelle de photos avec 
Mr Pascal Cadaut de photostyle 
(Seloncourt). Cette année Mr Cadaut 
a conçu un livret d’environ une dou-
zaine de photos qui a été apprécié 
par les parents.
Mardi 21 Décembre 2010 a eu lieu 
la fête de Noël de la crèche. Un goû-
ter et des animations sont offerts aux 
enfants. 
Durant toute l’année, une fois par 
mois, la crèche a reçu la visite de Me 
Daniel HUMBERT, pour des séances 
de lecture auprès des enfants. L’as-
sociation « lis avec moi », poursuit 
son partenariat avec le multi-accueil, 
en nous envoyant des intervenants 
et des livres qui sont renouvelés à 
chaque fois.

VIVE L’ECOLE MATERNELLE

 « C’EST MOI LE PLUS FORT »
Dans le cadre du projet d’animation 
en temps scolaire, la municipalité 
a financé l’intervention de Madame 
Sophie Zanetti , éducatrice musicale, 

auprès des cinq classes de l’école 
maternelle Françoise Dolto.

Ce projet a aboutit par la présentation 
aux parents d’un spectacle musical 
« C’EST MOI LE PLUS FORT » tiré 
de l’album du même titre de Mario 
Ramos. 

Sensibilisation à l’environnement
Confection par les enfants des 
moyennes  et grandes sections de 
l’école maternelle  d’un panneau 
explicatif sur le tri des déchets dans 
le cadre du projet « Naturaville »  
initié par PMA.
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Projet école et cinéma pour toutes les classes de l’école.
Toutes les classes de Bel Air et de Champerriet se sont 
rendues au cinéma Colisée pour voir 3 films (en octobre, 
janvier et mai) dans le cadre du projet national académique 
« Ecole et Cinéma ».
CP + CE1  dans le cadre de l’animation en temps scolaire 
financé par la municipalité
• Cirque Eloïse, spectacle à la Mals de Sochaux novembre 
2010 : « Comme une pluie dans tes yeux ».
• Spectacle à l’Arche de Bethoncourt « Grand large » 9 janvier 
2010
• Elaboration d’un spectacle sur le thème de l’eau : 
« Plic, Plac, Plouf » : chant, danse contemporaine et poésie ; 
Représentation à la salle polyvalente de Bavans le 27 avril 
2010
Toutes les classes de Champerriet
• Journée tennis  à l’ASCAP de Montbéliard, en clôture d’un 
cycle d’initiation de trois séances avec Sébastien BARI et 
Nathalie GARRET - Juin 2010
• Novembre  2009  :  visite  du  salon  d’art  de  Seloncourt.
Les classes de Bel air + Champerriet
• CE2.CM1 : visite de l’exposition « Livre Elu », aboutissement 
du projet académique auquel les classes de CE2.CM1 de Bel 
air et CE2 de Champerriet ont participé - Juin 2010
Les classes de Bel air
• Présentation du spectacle musical « le rap revisité » (mars 
2010, salle polyvalente de Bavans), en achèvement d’un projet musi-
cal mené toute l’année avec l’intervenante Véronique Mettey 
de « Récréasons ». Projet financé par la Municipalité.
• Classe verte avec l’option sportive « escalade » au centre 
des Grangettes dans le  Haut Doubs. Mai 2010 - 2  classes 
concernées : CM2 et CM1.CM2.
Toute l’école
• En juin, visite de la bibliothèque municipale de Bavans, avec 
animation autour d’un conte par Mme Crocco.
La CLIS 
• Projet animations en temps scolaire : découverte du parcours 
professionnel rencontre avec les différents établissements 
spécialisés :
IMPRO, SESSAD, CAT..
• Projet et atelier cuisine au lycée professionnel, Louis Garnier 
d’Audincourt
• Atelier terre avec une éducatrice de l’IMP de Seloncourt

2009
2010

Ecole élémentaire
activités extérieures à l’école

  le Relais des 4 cantons
Au début de l’année 2010, le Relais des 4 cantons a fêté son 
premier anniversaire avec les familles, les assistantes mater-
nelles, les élus et le Président du Conseil Général du Doubs, 
Claude Jeannerot. 
Le public du Relais a pu cette année profiter des spectacles de 
l’Arche à Bethoncourt, rendre visite à tous les animaux du Zoo 
de Mulhouse, s’amuser à la fête de l’enfance à Valentigney 
et du jeu à Bavans. 
Le 20 novembre, la 6ème journée nationale des assistants 
maternels a été célébrée. 
Le 6 décembre, enfants et adultes navigueront entre émotion, 
rêve et poésie gestuelle au grand spectacle du cirque équestre 
PAGNOZOO. 

Du côté des animations, et entre-autres, l’éveil psychomoteur 
au gymnase de Bavans connait un franc succès puisqu’en 
moyenne, 37 personnes (adultes et enfants compris) partici-
pent à chaque séance. 
Depuis la rentrée de septembre, sur inscription, le Relais et 
Didier Liégeon, du conservatoire de musique de Montbéliard, 
proposent de l’éveil musical. Petits et grands chantent et jouent 
des tambourins, des maracas…C’est un réel plaisir pour tous. 

Et le vendredi matin, 
nous avons pu préparer des œufs pour Pâques, pêcher à la 
ligne et participer à la semaine du goût en fêtant la pomme 
dans tous ses états !!
Plus formellement, les assistantes maternelles se sont mobi-
lisées pour suivre la formation diplômante aux 1ers secours 
avec la Protection Civile du Doubs.
En bref, le Relais c’est : Plus de 800 contacts par an ; Au 
30 novembre, 130 assistantes maternelles agréées en 
activité sur le secteur ; 45 assistantes maternelles qui ont 
participé au mois une fois à un temps collectif ; 78 
enfants différents qui sont venus au mois une fois à un 
temps collectif (sortie, animation…).
 
Permanence à la Mairie de Bavans
Les mardis de 9h à 11h
contact :
Tél : 06 31 13 22 61
Mail : rifam@voujeaucourt.fr
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qui murmurent à l’oreille de Bavans
Les chevaux 

Nous allons parler, dans cet article, de l’amour qui lie le cheval à 
l’homme depuis de nombreuses années !

Une promenade à Bavans et ses alentours vous amène à croiser 
des voisins, des amis mais aussi, beaucoup de chevaux.
Presque chaque pâture bavanaise est le refuge d’un ou plu-
sieurs chevaux !
Si les agriculteurs furent nombreux à Bavans il y a quelques décen-
nies, aujourd’hui, on peut les compter sur les doigts d’une main…Cela 
eut pour conséquence de trouver de multiples pâtures désertées.
Depuis de nombreuses années, l’homme s’est toujours intéressé au 
cheval pour différentes raisons : les guerres, le travail, l’élevage, la 
viande et les loisirs.

Nous ne parlerons ici que de l’élevage et des loisirs.

La Fédération Française d’Equitation (FFE) 
est la 3ème fédération française en terme de 
licenciés.
Bavans ne fait pas exception à la règle et, de 
nombreux passionnés ont pu trouver, dans 
ces pâtures, un havre pour leurs chevaux. 
Ce n’est pas toujours facile de les acquérir 
de par la préemption systématique de la 
SAFER (Société d’Aménagement Foncier 
et d’Etablissement Rural) dont l’objet est 
d’éviter une concentration des exploitations 
chez les propriétaires les plus fortunés qui 
auraient souhaité élargir à l’infini leur domai-
ne. Mais la location reste une solution très 
raisonnable et peu onéreuse pour l’accueil 
des équidés.

Bavans a ceci de particulier, on y retrouve 
beaucoup de cavaliers indépendants qui 
veulent vivre leur passion hors de toutes 
structures : on veut s’occuper soi-même 
de son cheval, voire ne le posséder 
uniquement que par amour comme un 
animal de compagnie.

C’est pourquoi, depuis quelques années, on 
a vu sur les hauteurs de Bavans, sortir de 
terre la cabane, l’abri ou l’écurie nécessaire 
au bien-être de l’animal.
Il est vrai aussi que les alentours de la com-
mune permettent, pour les amoureux de la 
nature en selle, des balades magnifiques qui 
peuvent nous mener au fort du Mont-Bart, 
en direction de Montenois, Lougres, Sain-
te-Marie, voire plus loin pour les cavaliers 
entraînés et résistants...

Néanmoins, Bavans possède deux structu-
res reconnues pour accueillir les chevaux 
sur lesquelles nous allons nous arrêter :

L’écurie « Jawani Arabians »
de Samuel Grosjean
Les écuries de M et Mme Salomon
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Les écuries
Jawani Arabians
Cavalier passionné depuis de longues 
années, Samuel Grosjean a décidé, 
il y a bientôt deux ans, de faire de sa 
passion son métier.

A l’origine, l’écurie « Jawani Arabians » 
accueillait les chevaux de propriétai-
res en simple pension.
Au fil du temps, Samuel Grosjean a 
développé les infrastructures et équi-
pements mis à la disposition de ses 
clients : rond de longe, carrière 40/20, 
aire de douche …

Propriétaire lui-même de chevaux 
arabes, il propose à sa clientèle 
l’entraînement pour les courses d’en-
durance et la préparation de chevaux 
arabes pour les concours de modèles 
et allures.

La partie élevage regroupe des ju-
ments sélectionnées sur leurs origines 
et  des étalons de renom. Ainsi, pour 
la saison 2011, Jawani Arabians est 
fière de présenter trois étalons pres-
tigieux :

KAMA RAITZ originaire de Belgique 
au palmarès exceptionnel en show,
CIELITO LV jeune étalon en prove-
nance des USA issu des meilleures 
lignées,
BI AL BIR FADIL possédant un 
excellent palmarès en courses d’en-
durance.

Ce qu’il faut savoir sur les
chevaux arabes :

Le Pur-sang arabe (lignée pure éle-
vée principalement par les bédouins) 
et le cheval arabe (le plus présent, 
n’étant pas forcément pur) sont des 
races chevalines de selle originaires 
du Moyen-Orient. Avec sa tête très 
typée et son port de queue relevé, 
le cheval arabe fait partie des races 
les plus facilement identifiables et il 
est souvent cité comme le plus beau 
cheval au monde. 

C’est aussi l’une des races les plus 
anciennes qui soient, des fouilles 
archéologiques ayant prouvé que des 
chevaux caspiens, très proches phy-
siquement de l’arabe, vivaient déjà il 
y a 4500 ans en Mésopotamie. 

Ils furent utilisés en croisement pour 
apporter de la vitesse, de l’endurance, 
de l’élégance et des os solides par 
rapport aux autres races de chevaux. 
Aujourd’hui, on trouve des chevaux 
arabes dans la plupart des élevages 
modernes de chevaux de selle.

Le cheval arabe est réputé pour 
être l’une des meilleures montures 
en compétitions d’endurance, mais 
il peut être monté dans tout type de 
compétition équestre. Ces chevaux 
sont aujourd’hui répandus dans de 
très nombreux pays à travers le mon-
de et ce sur les 5 continents, Afrique, 
Asie, Amériques, Europe et Océanie.

Son pas est long et rapide, au retour 
comme au départ ; son trot, à exten-
sion complète est soutenu, aérien ; 
quant à son galop, son allure, il est 
le plus facile, le plus coulant, le plus 
allongé, et il le soutient presque indé-
finiment. Il est fait « pour la fuite et la 
poursuite ».
Le pur-sang arabe a été créé pour 
porter « lourd, vite et loin. »
Sellé, bridé, il s’impatiente, s’ennuie, 
gratte le sol. Une fois son cavalier en 

selle, il s’en va heureux, sans écarts, 
sans débordements ni velléités ner-
veuses, l’œil sorti, brillant. Il voit tout, 
rien ne lui échappe.

L’écurie Salomon

Éliane Salomon, fille de paysan, a 
toujours eu la passion des chevaux, 
particulièrement des comtois qu’elle 
élève et dresse pour l’attelage avec 
son mari Michel. Une de ses activités 
est de participer à des mariages, des 
fêtes en calèche.

Son premier cheval « Flipper », elle 
l’a acheté en vendant des lapins !

Après quelques années à la CTPM, 
elle a pu réaliser son rêve d’enfant, 
s’occuper de ses chevaux à plein 
temps.

Les Salomon ont construit un im-
mense hangar en constant agrandis-
sement pour accueillir les comtoises 
mais, aussi, quelques chevaux de 
selle de propriétaires encore au tra-
vail ou en retraite.
Une grande partie de l’année, ils bati-
folent sur ses 35 hectares.

Vu les demandes, elle envisage 
de se spécialiser en « une 
écurie pour retraités ».
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Ce qu’il faut savoir sur les comtois :

Dès l’époque romaine, on commence à écrire 
sur ce petit cheval rustique et de bon carac-
tère des montagnes de Franche-Comté. Il 
descendrait de croisements de juments loca-
les avec des étalons germaniques. Il fut uti-
lisé comme étalon améliorateur de race dans 
toute la Bourgogne et servait de monture aux 
chevaliers lors de leurs joutes.

Cheval guerrier, Louis XIV puis Napoléon Ier 
l’adoptèrent aussi bien pour leur cavalerie 
que pour tirer artillerie et carrosses.
Malheureusement, ces ponctions successives 
des armées entraînèrent une forte pénurie de 
chevaux en Franche-Comté.  

Ce n’est qu’au début du XXème siècle qu’une 
poignée de passionnés décident de reprendre 
la race en main par une sélection rigoureuse 
des reproducteurs et par l’utilisation de petits 
étalons ardennais bai, sans balzane ni en-tê-
te. En 1910, le premier concours d’élevage a 
lieu à Maîche (Doubs), et en 1919, le Syndicat 
du cheval Comtois et le stud-book de la race 
sont créés. Cheval d’orgueil, il retrouva sa 
place dans les campagnes franc-comtoises 
en tant que compagnon de labeur quotidien 
de nombreux paysans.

C’est aujourd’hui la première race de 
cheval de trait en France. Ainsi, en 2001, 
on recense 3 373 élevages sur le territoire 
français, 836 étalons en activité et 3 802 
poulains immatriculés en pure race.

Aujourd’hui, la race reprend de l’ampleur et outre sa participation aux 
fêtes et épreuves d’attelage, il est employé au débardage  du bois.

Mais il peut aussi très bien être monté en randonnée ou en loisir, 
c’est un très bon cheval : calme, doux et patient, il fera le bonheur 
des enfants comme des grands.

Ce que vous devez savoir sur les chevaux :

Le cheval est capable de s’adapter à tout type de temps. Cependant, 

Le cheval est grégaire et préfère vivre en groupe que seul. Il s’entend 
très bien avec tous les autres animaux de la campagne.
Si vous les aimez, ne les mangez pas !
Quand vous les rencontrez, ayez des gestes amples, la voix calme, la 
main tendue vers eux en présentant la paume et, murmurez à leurs 
oreilles !

Tous nos remerciements à Samuel Grosjean et à Éliane Salomon 
pour leur aide précieuse !
Rédaction, montage et réalisation : AM. Audouze

si on lui laisse le choix, il préfère lar-
gement l’hiver. L’été, avec la chaleur, 
les limites du supportable sont plus vite 
atteintes. Donc, ne vous alarmez pas 
de les voir dehors l’hiver !
Malgré son aspect solide, le cheval 
est un animal très fragile. éviter de lui 
donner du pain rassis. Trop de nourri-
ture peut causer une fourbure (maladie 
des pieds) qui peut être fatale pour le 
cheval. 
Il est très craintif alors, gare aux mouve-
ments brusques, aux bruits intempestifs 
vers eux, c’est la fuite assurée…
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de Bavans
plan de ville
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A.F.N / U.N.C : M. GROSCLAUDE Jean-Pierre
8 rue des Rouges Gorges - 25 550 BAVANS - 03.81.96.20.55

A.P.G : M. RIAT Marcel 
1 rue de l’étoile - 25 550 BAVANS - 03.81.96.27.45

A.M.B. et Baby gym : Mme BECHTOLD Agnès
8 rue des pins - 25 420 BART - 03.81.90.59.91

AGASC - Maison Pour Tous : Mme CHERE Ginette
1 impasse Bellevue - 25 550 BAVANS - 03.81.92.64.62

Amicale des Sociétés : Mme MIELLE Claudine
Rue du moulin - 25 550 BAVANS - 03.81.96.24.86

Amicale du personnel communal : Mme FREZARD Agnes 
101 Grande rue - 25 550 BAVANS - 03.81.92.62.08

Amicale Pétanque Bavanaise : M. GIRARD J.C.
13 rue de la côte - 25 550 BAVANS - 03.81.92.63.47

Amicale Philatélique du Mont-Bart : M. POIVEY Jean-Pierre
6 rue du corps Franc - 25 550 BAVANS - 06.08.21.45.81

Arts et Artisanats : Mme PRETOT Martine
93 Grande Rue - 25 550 BAVANS - 03.81.92.63.06

Association le Mont-Bart : M. BAUDIER Patrick
87 rue du bois joli - 25 550 BAVANS - 03.81.92.61.93

Basket Club : M. PARIS Claude
14 rue Ernest Lelache - 25 550 BAVANS - 03.81.97.54.21

Bibliothèque : Mme RAVAT Marie-Christine
10 rue des Pruniers - 25 550 BAVANS - 06 77 93 23 66

Chasse : M. BONGEOT Jacques 
44 rue des Rossignols - 25 550 BAVANS - 03.81.97.52.58

Chorale «Les Baladins» : M. RAMOS Jean-Marie
27 rue du corps Franc - 25 550 BAVANS - 03.81.97.51.68

Classe 50/51 : Mme MIGOT Malika
31 avenue Aristide Briand - 25 400 AUDINCOURT

Classe 75/76/77 : M. BOILLEAUT Didier
3 rue des Carrières - 25 550 BAVANS - 03.81.92.60.36

Club 3ème Age Les Campenottes : M. SEIGNE Maurice 
5 rue Pasteur - 25 550 BAVANS - 03.81.97.51.66

Club des Vétérans : M. MAKSOUD Mourad
32 Grande Rue - 25 550 BAVANS - 03.81.92.66.10

Club Evasion : Mme DONZE Marie-Christine 
Rue du stade - 25 550 BAVANS - 03.81.96.28.38

Corps Franc : M. KIEFFER Daniel 
7 Grande Rue - 25 550 BAVANS - 03.81.96.26.47

Coutumes et Traditions Lorraine Franche-Comté :
Mme FEBVAY Mauricette 
5 impasse Japy - 25 550 BAVANS - 03.81.96.25.92

Dynamic Gym : Mme DEMANGEON Viviane 
40 rue Estienne Jodry - 25 550 BAVANS - 03.81.97.50.97

G.V.F. (gymnastique) : Mme STETTMEIER Dominique
16 rue Estienne Jodry - 25 550 BAVANS - 03.81.96.26.57

Groupe d’Animation Bavanaise : M. BOILLOT Claude 
8 impasse Abraham Bohy - 25 550 BAVANS - 03.81.92.64.37

Hand Ball : M. MAION Thierry
28 rue sous la chaux - 25 200 MONTBELIARD - 03.81.32.36.05

Karaté : Mme ATAR Nathalie
3 rue des Lilas - 25 550 BAVANS - 06.89.10.55.11

L’Echo du Mont-Bart : M. LIEGEON Denis
28 Grande Rue - 25 550 BAVANS - 03.81.96.20.48

Les Diables Bleus : M. PRUDENT Guy
36 rue D’Alkirch - 90 000 BELFORT - 06.60.37.74.75

Les Motardwars : M. MANIAS Marcel 
3 impasse des Rossignols - 25 550 BAVANS- 03.81.97.53.98

Ligue contre Ie Cancer : M. BARBIER Gerard 
17 rue Estienne Jodry - 25 550 BAVANS - 03.81.92.66.57

ORCA (Plongée) : M. LUCAZ Thierry
5 rue des Vignes - 25 420 VOUJEAUCOURT - 03.81.98.57.51

Pêche :  M. GIRARCLOS Serge
42 rue des Rossignols - 25 550 BAVANS - 03.81.96.24.69

Ping pong club Bavans : Mme LAFRANCE Isabelle
12 ruedes Acacias - 25 550 BAVANS - 09.50.57.96.27

Pop ‘Corn : Mme CLAMAGIRAND Angélique
7 rue des Chardonnerets - 25 550 BAVANS - 03.81.92.67.66

Porinetia :
M. AUCORDONNIER Guy 
4 impasse des Groseilliers - 25 260 ETOUVANT - 03.81.97.66.95

Randonnée Bavanaise :  M. BOUTON Jean-Claude 
2 impasse Louis Parrot - 25 550 BAVANS - 03.81.96.23.83

Sauvegarde des Fruitiers : Mme JEANNEY Nicole
29 rue de la Vieille vie - 25 550 BAVANS - 03.81.96.26.45

Souvenir Français : M. DEVILLERS Denis
20 rue Victor Hugo - 25 550 BAVANS - 03.81.96.25.30

Tennis Club : M. BONZOM Patrick 
7 rue Pergaud - 25 550 BAVANS - 03.81.96.25.24

Tir : M. TRUCHOT : Jean François
8 rue des Aubepines - 25 260 MONTENOIS - 03.81.93.13.99

USB : M. HERGAS Dominique
Rue des Pommiers - 25 550 BAVANS - 03 81 97 51 10

Volley Club : M. PETIZON Jean-Luc 
5 rue de la cote - 25 260 ETOUVANS - 03.81.93.76.45

Index associatif...

28



29

Associations 
La Maison Pour Tous, 
vous connaissez ?

L’Association de Gestion des Actions 
Socioculturelles de Bavans (AGASC) 
plus communément appelée Maison 
Pour Tous, a été créée en mars 1991. 
Elle bénéficie d’un agrément « Centre 
Social » délivré par la Caisse d’Allo-
cations Familiales de Montbéliard.
Une équipe à votre service …
 

L’association compte parmi ses 
bénévoles des administrateurs qui 
s’investissent autour du projet asso-
ciatif.  Avec l’équipe « direction - ani-
mateurs », ils valident les projets d’ac-
tivités, veillent à leurs financements et 
favorisent les partenariats Ville, PMA, 
CAF, FRANCAS, Allan, ADDSEA, 
Conseil Général, CCAS, BPDJ, Re-
lais ALTAU... L’équipe de bénévoles 
s’élargit quand il est nécessaire de 
se mobiliser pour l’animation de com-

missions, la participation aux temps 
festifs tout au long de l’année.
Être bénévole au sein de l’association, 
c’est donner de son temps pour, avec 
les animateurs, se mettre au service 
d’un projet, développer l’accès à la 
réussite scolaire, aux loisirs, aux 
vacances, à la santé !!
Autant de supports qui favorisent la 
prise de responsabilités, créent du lien !
C’est le cas, par exemple d’Agnès 
BLONDEAU, présente à l’accompa-
gnement scolaire pour les collégiens 
depuis de nombreuses années ou 
encore, Marie-Thérèse MANES qui 
s’investit dans l’atelier loisirs créatifs. 
Dans ces exemples, c’est bien tout 
« Bavans » qui est invité à pratiquer.
VOUS SOUHAITEZ VOUS INVESTIR 
OU DONNER DE VOTRE TEMPS, 
REJOIGNEZ-NOUS !

Une ludothèque qui
reprend ses marques !

Après une période d’absence, la 
ludothèque a ré-ouvert ses portes 
en début d’année au Lieu Espace 
Famille situé sur le quartier Cham-
perriet. Les enfants accompagnés de 
leurs parents sont accueillis par Ma-
rine et Romain dans un espace dédié 
à la petite enfance pour jouer et parti-
ciper à des animations à thèmes.

Quelques temps forts de cette année :
• chasse aux trésors au Fort du Mont-
Bart organisée par le service patri-
moine de PMA. Les participants ont 
pu remonter le temps l’espace d’un 
après-midi.

• A l’occasion du spectacle « Fuego 
Lento » proposé par l’Allan, les lam-
pions confectionnés par les enfants 
permettent d’agrémenter ce spectacle.
• Lecture-spectacle avec la Compa-
gnie GAKOKOE. 

De l’accompagnement … 
vers une ouverture culturelle

La Maison propose depuis de nom-
breuses années un atelier d’accom-
pagnement à la scolarité destiné aux 
enfants scolarisés au sein des écoles 
élémentaires de Bavans. Cette action 
est menée en partenariat avec les 
enseignants et le CCAS de Bavans. 
Au-delà des contenus proposés, un 
projet d’ouverture culturelle est mis 
en œuvre tout au long de l’année :  
• Des ateliers ludiques tels que : « la 
pluie de mots », « l’enveloppe mys-
térieuse » viennent rythmer les séan-
ces et redonner à l’enfant le goût de la 
lecture et de l’écriture. Les animatrices 
ont pu bénéficier d’une formation coor-
donnée par PMA.
• Les enfants se sont investis dans 
des actions permettant de financer 
en partie une sortie de fin d’année, 
par le biais d’une vente de galettes 
des rois puis la confection et la vente 
de ballotins de truffes. Ce projet s’est 
finalisé par une sortie en famille au 
Zoo de Mulhouse, où petits et grands 
ont pu découvrir et redécouvrir ce parc 
animalier.
• Le temps d’un après-midi, l’asso-
ciation de sauvegarde des fruitiers 

Salariés de Gauche à droite : 

Martine LICHTER (animatrice 3-12 ans)
Sonia JEANDENANT (animatrice 3-12 ans)
Christine BUREAU (Secrétaire comptable)
Romain CARRIER  
(Animateur petite-enfance et jeunesse)
Ginette CHERE (Présidente)
Marine ANTOINE
(Animatrice référent famille)
Sébastien BARI (Animateur jeunesse),
Nevin FONTAINE (Directrice)

Et des bénévoles...

AGASC Maison Pour Tous...
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de Bavans a ouvert les portes de son 
chalet : au programme, confection de 
jus de pomme apprécié par tous !!! 

Du nouveau aux
FRANCAS
Sandra GALASSI, remplace Martine 
LICHTER à la direction des FRAN-
CAS de Bavans depuis les vacances 
d’automne. La nouvelle équipe d’ani-
mateurs accueille les enfants âgés de 
3 à 12 ans pendant les périodes de 
vacances scolaires (sauf Noël et au 
mois d’Août).
Le système d’inscription des enfants 
a également été modifié. Désormais, 
pour chaque période de vacances, 
les fiches d’inscription sont à retirer à 
la Maison Pour Tous. Une fois rem-
plies, ces dernières sont à déposer 
aux permanences FRANCAS ou à la 
MPT.

Accompagner les jeunes 
à vivre leur âge d’ado !

Depuis plus de 2 ans, l’accompagne-
ment à la scolarité proposé en direc-
tion des collégiens a évolué.

Première étape de sa transformation, 
l’accueil est  renommé : « Vis-l’âge-
d’ados » et une toute autre formule 
d’accueil est proposée : 3 soirs par 
semaine sont consacrés à l’accom-
pagnement aux devoirs et le jeudi soir 
le groupe se retrouve pour échanger, 
aborder des thématiques, envisager 
des projets.

«Vis-l’âge-d’ados»  est encadré par 
des salariés et bénévoles de la Mai-
son Pour Tous, mais il bénéficie d’un 
partenariat de qualité avec les édu-
cateurs de prévention spécialisée de 
l’ADDSEA (1) qui interviennent en 
complémentarité de l’équipe.
En 2010 « Vis l’âge d’Ados », était 
présent à différents rendez-vous :
• Fêtes : mini-concert à la fête de la 
musique, tenue de stands au cinéma 
de plein air ...
• Les actions à caractère solidaire 
pendant lesquelles chacun a pu 
donner de son temps pour venir en 
aide à des actions telles que : La 
vente de brioches pour l’ADAPEI, la 
collecte de la Banque Alimentaire, la 
confection et la tenue d’un stand 
de vente de gâteaux à la soirée 
du Téléthon dont les bénéfices sont 
reversés pour l’action. Ces actions 
sont menées en partenariat avec le 
CCAS de Bavans.

Dans le cadre d’un projet de décou-
verte des institutions locales, les 
adolescents ont eu l’opportunité de 
rencontrer et d’échanger avec nos 
élus locaux. Cette rencontre s’est 
poursuivie par la visite du Parlement 
Européen de Strasbourg en fin d’an-
née scolaire.

Ouvrir l’horizon des jeunes 
pour devenir des adultes 
responsables.

Les jeunes âgés entre 12 et 17 ans 
sont accueillis au sein du centre de 
loisirs qui fonctionne les mercredis, 
samedis et pendant les vacances 
scolaires. Objectif premier : permettre 
à tous d’accéder à une offre de loisirs 
de qualité.

Quelques temps forts :
été comme hiver, les jeunes ont pu 
s’adonner au goût de l’effort au tra-
vers de séjours à dominantes sporti-
ves. Par exemple, un séjour neige a 
été organisé et a permis à des jeunes 
novices ou non de pratiquer ski, ran-
données en raquettes à la Croix Fry 
en Haute Savoie. 
Une semaine c’est court pour 
découvrir Paris !!! Néanmoins 10 
jeunes ont eu la possibilité de parti-
ciper à ce séjour dont l’objectif était 
de découvrir le patrimoine de Paris (le 
musée GREVIN, le cimetière du père LA-
CHAISE, le Louvre...) mais également 
ses institutions au travers d’une visite 
au Sénat, permise grâce au soutien 
du sénateur-maire Martial BOURQUIN.

Association Départementale du 
Doubs de Sauvegarde de l’Enfance 
à l’Adulte.

Permanences au local situé au 1 rue 
de la Berge à Bavans les mercredis de 
10h à 12h et les jeudis de 15h à 17h
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Une particularité de ces séjours : un 
financement possible des jeunes en 
contrepartie de leur participation à 
des chantiers CHEIC (Chantiers éducatifs 
d’Intérêt Communautaire) mis en œuvre par 
l’ADDSEA.
Cette année encore, les jeunes ont 
contribué au financement de séjours 
par leur implication sur des évène-
ments festifs.

Un accueil de proximité
Rester connecté à la technologie 
La Maison Pour Tous bénéficie du 
label « Espace Public Numérique » et 
d’un partenariat avec PMA.
Des formateurs des espaces publics 
numériques proposent des sessions 
qui permettent de découvrir et se per-
fectionner avec l’utilisation de l’ordi-
nateur et de son environnement. Ainsi 
des ateliers ont permis à au moins 53 
usagers de découvrir l’utilisation d’un 
ordinateur, comment surfer sur la va-
gue d’internet sereinement, ou enco-
re utiliser des logiciels de  traitement 
de textes, tableurs, diaporamas....
La salle informatique est également 
ouverte au public toute l’année.

L’équipe est à votre service 
pour vous soutenir dans vos 
démarches.
Le correspondant emploi-formation 
de la Mission Locale tient ses perma-
nences les lundis après-midi et les 
vendredis matin sur rendez-vous à la 
Maison Pour Tous.

Laissez parler
votre créativité

La création de meubles en cartons, 
de lampes ou encore d’horloges 
« customisées » n’ont plus de secrets 
pour les participantes. Le groupe se 
retrouve à l’atelier  loisirs créatifs tous 
les lundis après-midi.
Au mois de juin, une exposition a été 
organisée dans les locaux de la Mai-
son Pour Tous pour présenter et met-
tre en valeur les œuvres de chacun.

Et si on sortait en famille 
aujourd’hui ?

Cette année, de nombreuses familles 
ont pu partager des moments agréa-
bles à l’occasion des sorties familles 
proposées cette année. Montagne des 
singes - sortie ballon : ski et raquettes.
Nous pouvons retenir la sortie Euro-
park ainsi que Laguna, le célèbre 
parc aquatique. Les participants ont 
pu découvrir la piscine à vagues, les 
toboggans ou encore le jacuzzi. Pour 
la fin d’année, nous sommes partis à 
STRASOURG pour découvrir la ville 
et le marché de Noël accompagnés 
d’un guide.

Des fêtes et des manifestations 
tout au long de l’année
Partenariat Ville - Allan
Maison Pour Tous
Afin de faire aboutir la volonté visant 
à développer une politique culturelle 
d’envergure de Mme Claire RA-
DREAU, une convention tripartite à 
été signée. Celle-ci lie la ville de Ba-
vans, la Maison Pour Tous et la scène 
nationale de l’Allan pour amener la 
culture à la rencontre de la popula-
tion. 
Quelques escapades organisées en 
partenariat avec l’Allan :

Balle à balle • Fuego lento • Nosferatu • 
Doux mix • Homme encadré sur fond 
blanc (Busothéâtre) • Rhizikon

Fêtes et manifestations 
Fête des voisins
Cette année, la fête des voisins s’est 
déroulée dans la cour de l’école pri-
maire de Champerriet. Un barbecue 
géant a été installé pour l’occasion.
Chaque participant a apporté avec lui 
un plat salé ou sucré pour le partager 
avec les autres.
Une centaine de personnes ont par-
tagé ce moment de convivialité sous 
le soleil.

Couscous
Comme chaque année, nous avons 
organisé le traditionnel « couscous 
campagnard » avec comme thème, 
la danse africaine. Ce sont 300 per-
sonnes qui sont venues déguster ce 
repas tout en assistant aux différents 
spectacles de fin d’année scolaire or-
ganisés avec les enfants des FRAN-
CAS et les ados de la Maison Pour 
Tous.

Ciné plein air
Cet été, le centre image a permis aux 
Bavanais d’assister à une projection 
de film en plein air!
Les participants ont eu le plaisir de 
visionner le film « l’âge de glace 3 » à 
la manière des « drive in » américain 
pour la plus grande joie des petits et 
des grands.

Carnaval
Le thème du carnaval co-organisé 
par la MPT et la ville était: Les contes. 
Notre bonhomme, déguisé   en Aladin, 
était suivi de nombreuses familles dé-
guisées elles aussi.
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Agenda prévisionnel des
animations pour 2011

Février :
Effet de fœhn (spectacle Allan - MPT)

Mars : Carnaval, Fête mondiale du 
Conte

Mai : 20 ans de la MPT

Juillet : Couscous Maison Pour Tous
salle polyvalente

Novembre : Fête du jeu

Nos horaires d’accueil

Lundi
Fermé le matin et 13h30 - 17h30
Du Mardi au vendredi
09h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30

Association de gestion des actions 
socioculturelles de Bavans

Maison Pour Tous
41 Grande rue
25550 BAVANS
Tél. 03 81 92 64 25
Mail: assos.gestion@wanadoo.fr

Association du Mont Bart...Maison Pour Tous

Les manifestations et les spectacles sont organisés pour faire 
connaître le Fort. L’intégralité des bénéfices sont réinvestis dans des matériaux 
et contribuent ainsi à la Sauvegarde du Patrimoine.
                                                                                                                         

                                                                                               

Les manifestations ont lieu d’Avril à Septembre. Le calendrier est communiqué chaque début d’année

La location de la salle de garde est assurée par l’association :
Les aménagements, les réparations, les travaux d’entretien intérieurs et exté-
rieurs  sont assumés par les bénévoles ainsi que la gestion de la location.
Des améliorations ont été apportées dans la cuisine pour des rangements. 
C’est maintenant dans la salle que d’importants travaux ont été faits.

                                                                         

Spectacles divers (avec ou sans repas )
dans le casernement

Brocante annuelle fin Août        
sur l’esplanade du Fort  

Insonorisation
du plafond

Aménagement
de 2 placards

Les tailleurs de pierre sont les  pro-
fessionnels  indispensables à la 
reconstruction du Fort : stagiaires de 
l’AFPA  en insertion professionnelle 
ou  artisans en micro-entreprise.
Ils assurent un travail permanent qui 
lentement mais sûrement redonne au 
Fort son prestige.
On peut les voir travailler en direct tout 
au long de l’année, lors des visites.
L’Agglomération du Pays de Montbé-
liard a investi ces dernières années 
dans l’étanchéité du casernement. 
Ses subventions annuelles permet-
tent l’achat de pierre et de différents 
matériaux
Une convention bipartite entre Pays 
Montbéliard Agglomération et l’As-
sociation précise les attributions de 
l’une et de l’autre.

Les subventions allouées par le 
Conseil Régional permettent à l’As-
sociation de payer les tailleurs de 
pierre.

Pour visiter ou pour louer le Fort 
s’adresser au Service Patrimoine du 
Pays de Montbéliard.

Toutes les infos sur le site Internet
en cours de construction

http://asso-mont-bart.fr

• pour louer la salle de garde 
• pour se renseigner sur les
   manifestations et réserver

Adresse du bureau de l’Association  : 
6, rue des Ecoles 25550 BAVANS
Téléphone - Fax : 03 81 97 51 71



Montesquieu disait : « Aimer à lire, c’est faire un échange 
des heures d’ennui que l’on doit avoir en sa vie, contre 
des heures délicieuses »

En 2010, vous avez pu visiter les expositions sur « Les 
Indiens », « Le jardin et la culture biologique », « L’Europe »

Au printemps, une animation autour du marque-page.

« Le temps d’une histoire »
Une animation mensuelle qui a toujours du succès.

Nous nous efforçons de satisfaire tous nos lecteurs, jeunes 
et adultes, en sélectionnant chaque mois un éventail de nou-
veautés dont vous pouvez consulter la liste sur le Bavans 
Info et le site internet www.bavans.fr

Prêt gratuit - adhésion annuelle - portage occasionnel de livres 
au domicile des personnes malades.

Forte d’une quinzaine de musiciens présents au sein du 
groupe, l’harmonie participe à toutes les cérémonies pa-
triotiques de la localité, mais aussi auprès de nombreuses 
autres communes du canton. Sa présence est aussi remar-
quée lors d’autres manifestations locales telles que : fête 
des cerises, téléthon, fête de la musique, carnaval, et à l’ex-
térieur lors de rassemblements festifs. Un concert est orga-
nisé tous les deux ans et une société musicale différente de 
la notre est invitée.
En parallèle, l’harmonie dispose d’une école de musique qui 
dispense, avec le concours de professeurs diplômés, des 
cours de solfège et instruments : saxo, clarinette, trombone, 
trompette, flûte, batterie et percussions, tambour etc..
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Bibliothèque

l’Echo du Mont Bart

Tout au long de l’année, l’harmonie 
recrute des musiciens confirmés ou 
débutants, et ils peuvent nous rejoin-
dre en se présentant tous les ven-
dredis à partir de 19h30, salle de 
musique, rue du stade (salle derrière 
le monument) ou tél 03.81.96.26.21

Le 1er Forum des associations, 
en septembre à la salle des
Sociétés.

Horaires d’ouverture :

le mercredi de 14h30 à 18h00
le vendredi de 16h30 à 19h00

Tél : 06 77 93 23 66

Bibliothèque,
10 rue des Pruniers

La visite hebdomadaire des classes de l’Ecole Bel Air.
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Retour sur  une année sportive 
au BASEL HB ...                   
                                                                           

BASEL HB est une entente sportive 
entre deux clubs (Bavans et Selon-
court) géographiquement un peu éloi-
gnés mais proches sur leur vision de 
la pratique du Hand Ball.
C’est un club où la pratique du Hand 
se fait de manière conviviale tout en 
recherchant des résultats.

Le club compte environ 150 licenciés 
de moins de 9 ans à adultes : c’est-à-
dire de l’école de hand aux seniors.                                                                                         
                                                                                                                        
Tout au long de l’année, les différentes 
équipes sont engagées dans le cham-
pionnat régional ou départemental.

Une manifestation festive est organi-
sée tous les ans en décembre «  le 
tournoi des papillotes » dont le but 

premier est la rencontre de tous les 
joueurs du club. 

Ainsi, durant tout un samedi ou di-
manche comme en 2010, les joueurs 
de tous âges se retrouvent, jouent 
ensemble  avec le secret espoir 
(surtout pour les petits) de remporter 
le tournoi. 
                                                               
L’année 2010  fut une année im-
portante pour le club, qui comme le 
prévoit notre règlement intérieur, se 
doit de renouveler régulièrement son 
bureau, ce qui a donc été fait lors de 
notre AG de mai :
Réélection de Thierry MAÏON comme 
Président et Bruno MEILLET comme 
vice-président.

Photos Fabien GOYARD

Hand ball

E-mail du Club :
baselhb@handball-france.eu

Site internet du club :
http://baselhb.free.fr

Cinq karatékas à l’honneur à 
Bavans !

Jean Paul Bobillier, entraîneur 
et Président de la ligue Franche 
Comté a remis la ceinture noire à 3 
jeunes karatékas Bavanais qui ont 
travaillé sans relâche avec au mini-
mum 3 entrainements par semaine 
pour obtenir leur grade. Félicitations 
à tous les 3 ainsi qu’à 2 de leurs 
aînés, Bastien Atar, qui a obtenu sa 
2ème DAN et surtout  Félix DOLCI, 
entraîneur au club, avec l’obtention 
de la 3ème DAN.
Bravo à tous !
 

De gauche à droite:
Henry KHOV 1er DAN - Loic SCHNEKENBUR-
GER ceinture noire - Nicolas - LUNARDI 1ère 
DAN - Bastien ATAR 2ème DAN - Félix DOLCI 
3 ème DAN  - Jean Paul Bobillier, Président de 
la ligue Franche Comté de Karaté

Karaté

Cette année encore, le groupe 
d’animation bavanaise a présenté

qui ont offert de nombreux lots pour 
notre tombola.

              Le président.

Groupe d’animation
        Bavanaise  

son spectacle aux 
anciens de Ba-
vans sur le thème 
des musiques de 
films. 

Merci à tous les 
bénévoles qui 
ont contribué à 
la réussite de 
cette après-midi. 
Merci aussi à tous 
les commerçants 
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Réception en mairie des délégués de la Ligue 
contre le cancer (décembre 2009) 

Depuis 2002, date de la création de 
notre groupe de bénévoles « La ligue 
contre le cancer » est passée de 15 
à 35 membres, et pourtant, il reste 
quelques rues à pourvoir... Les per-
sonnes qui n’ont pas reçu de visite et 
qui souhaitent contribuer à la collecte 
peuvent envoyer ou amener leur don 
(voir adresse ci-dessous).
Le montant de la collecte n’a cessé 
de progresser : passant de 4 800 € 
à plus de 9 500 € en 2009, avec un 
chiffre record en 2007, avec 10 000 
€ (des dons exceptionnels liés à des 
décès). Plus de 95 % des sommes 
recueillies sont véritablement affec-
tés au comité de Montbéliard et au 
département du Doubs (aide à la re-
cherche, aide aux malades, amélio-
ration des traitements, achat de petit 
et gros matériel...), moins de 5 % de 
frais de fonctionnement.
Toute bonne volonté est acceptée 
dans notre groupe, à quelque mo-
ment que ce soit. La collecte se dé-
roule dans notre village de mi-sep-
tembre à fin novembre, chacun est 
libre de son emploi du
temps, 1 heure de ci de là, en fin de 
journée, le matin, l’après-midi, le sa-
medi matin, un jour ou une semaine 
au choix..

Ligue contre le cancer

Pour tout renseignement, contacter
le délégué principal Gérard Barbier,

17 rue Estienne Jodry 25550 Bavans,
Tél : 03.81.92.66.57
e-mail : gbarbier2@orange.fr

La randonnée bavanaise
La Randonnée Bavanaise organise chaque année depuis 1998 une marche populaire. 
Cette manifestation, l’une des plus importantes du village, amène à Bavans de nom-
breux marcheurs. Ils parcourent nos prés et nos forêts sur des sentiers qu’ils ont 
toujours plaisir à découvrir ou redécouvrir
Ce rendez-vous est attendu des marcheurs mais aussi des bénévoles. C’est un instant 
privilégié de rencontre avec des personnes de tous âges et de tous milieux, pour un 
moment de détente et de convivialité.

La marche populaire en quelques chiffres : 
Depuis 1998 ce sont 12939 participants 
qui ont foulé le sol bavanais, soit une 
moyenne annuelle de 995 personnes 
avec un minimum de 680 la première an-
née et de 1396 pour la meilleure.

Environ 30 % sont des habitants de Ba-
vans, les autres sont répartis dans tous les 
villages alentours, du Doubs, de la Haute-
Saône, du Territoire de Belfort, d’Alsace et 
même quelques personnes ont passé les 
frontières du pays.

Cette année, 58 enfants de moins de 12 
ans, dont 28 de Bavans, ont parcouru les 
circuits. 20 ont effectué celui de 22 km et 
certains l’ont même parcouru deux fois. 
En récompenses, médailles, souvenirs et 
coupes leur ont été remis.

Pour accueillir les participants lors de 
cette manifestation, une quarantaine de 
bénévoles sont mobilisés le samedi et le 
dimanche dès 6h15 le matin jusqu’à 18h.

Trois camionnettes sont nécessaires pour 
transporter le matériel (stands, tables, 
bancs, réchauds, gaz, nourriture, etc.) 
sur les parcours aux points de contrôle. 
Ce matériel est mis en place par tous les 
temps le samedi matin, il est démonté le 
samedi soir, remonté le dimanche matin 
et rangé le dimanche soir.

En amont, 6000 tracts publicitaires sont 
distribués par nos bénévoles dans les boî-
tes aux lettres, 2000 feuillets sont remis 
lors de marches populaires environnantes 
et une centaine d’affiches sont déposées 
chez les commerçants.

Contrôles dans la nature et remise de 
récompenses aux participants.

Pour l’année prochaine, nous vous don-
nons rendez-vous le samedi 22 et diman-
che 23 octobre 2011

Notre site internet : 
larandonneebavanaise.fr
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sur 8 classées 1ère de leur poule dans le championnat 
départemental et régional : R3, D2 et D3.
Une performance remarquable pour la D3 montée d’une 
division à l’inter-saison.
La D1 et la D2 sont championnes du Doubs mais la D2 ne 
s’est pas contentée de ce titre puisqu’elle a décroché éga-
lement le titre de vice-championne de Franche-Comté.  La 
R1 est 6ème, 2 D3 sont 2ème et 3ème, la D4 est 3ème.

Les 6 équipes jeunes ont obtenu des résultats hono-
rables : cadets 3ème et 4ème, minimes 6ème et 9ème, 
benjamins 3ème et 7ème. 
Individuellement,  Kévin Godeau a été sélectionné 
dans nombreuses compétitions. Ce jeune pongiste, 
plein d’espoir, a bien commencé la nouvelle saison 
en montant sur la deuxième marche du podium au top 
détection départemental en novembre 2010.  Hugo 
Felten a obtenu la 4ème. Chez les poussins, Maël 
Felten, 7 ans, débutant et plus jeune joueur du club, 
obtient la première place. 

Deux entraîneurs diplômés encadrent les pongistes 
bavanais. L’investissement des dirigeants et des joueurs 
font du P.P.C.B un club qui fonctionne et qui évolue dans 
une ambiance toujours conviviale. Toutes les manifesta-
tions sont organisées avec soin et sont une réussite. Pour 
preuve encore, le dernier loto du mois de novembre qui 
a rassemblé plus de 330 personnes malgré les  intempé-
ries. Le club vous donne déjà rendez-vous pour le pro-
chain loto qui aura lieu le 26 mars prochain.

Pour toute info sur le ping pong bavanais, vous 
pouvez contacter la présidente au 03.81.92.63.22
ou consulter le site http://www.ppcbavans.com/

Ping pong
Toujours classé parmi les 3 premiers clubs du Doubs, 
le club de ping pong bavanais se porte bien avec un ef-
fectif de 70 adhérents. La saison 2009-2010 du P.P.C.B 
s’est encore terminée sur une bonne note avec 3 équipes 

Les  motards se sont réunis 
le 4 décembre 2010 à la 
Maison Pour Tous de Ba-
vans  pour    remettre envi-
ron 250 jouets au «Resto du 
Cœur » afin de les distribuer 
aux enfants.  80% sont des 
jouets neufs apportés par 
chaque motard lors des dif-
férentes sorties annuelles.

Un grand merci à tous les 
motards et à leur famille 
qui ont apporté leur parti-
cipation pour cette œuvre 
caritative.

Le club de Moto « MOTARD-
WARS » de Bavans  a pour 
but d’organiser des sorties 
moto et organise des ren-
contres environ un samedi 
ou un dimanche par mois 
pour discuter des sorties et 
des manifestations. C’est 
bien sûr l’occasion de parler 
mécanique et bien d’autres 
choses encore.

Le club aura pour but de 
sensibiliser les motards aux 
règles de sécurité sur route 
lors des déplacements en 
groupe, de connaître  la 
mécanique et l’entretien de  
sa moto.

Chaque sortie organisée 
d’avril à septembre aura 
pour but  de visiter notre 
région  sur un circuit de 250 
à 300 km. La sortie en Ar-
dèche sur 3 jours a été très 
appréciée. Une sortie pour 
2011 sera programmée sur 
3 ou 4 jours ; la destination 

n’est pas encore définie. 

Les dates des prochaines 
sorties seront mises à jour 
sur notre site 
http://monsite.orange.
fr/motardwars/ 

Celui-ci vous permettra de 
connaître l’histoire du club, 
la galerie photos et les nou-
veautés.

Le Président MANIAS 
Marcel et le Comité félicitent 
les motards de l’association 
pour leur bonne conduite  et 
le respect de la sécurité. 

Pour les motards qui sont 
intéressés par nos rencon-
tres  et nos sorties, je suis à 
votre disposition :
marcelmanias@yahoo.
fr ou au 0675181872 .

«Le Président Marcel 
MANIAS et le bureau 
souhaitent à tous les 
motards et aux MO-
TARDWARS» 

BONNE ROUTE  
pour 2011 !

Club des Motardwars

LES SORTIES DES  MOTARDWARS  2010



Octobre 2010, l’association 
POP’CORN est née.
Elle compte actuellement 11 membres, 
tous bénévoles. C’est une association 
indépendante de l’école primaire, et qui 
a pour but de réaliser des ventes et des 
manifestations dont les bénéfices per-
mettront de subventionner des activités 
ou des sorties pour les élèves du groupe 
scolaire Champerriet/Bel-Air.

Afin de nous faire connaître, nous avons 
déjà effectué différentes opérations tel-
les que :
Une distribution gratuite de Pop-corn 
aux enfants de primaire - Une vente de 
biscuits Billotte - La participation au sa-
lon du cadeau avec vente de boissons 
et gâteaux.
D’autres actions sont prévues tout au 
long de l’année :
- Vente de galettes Billotte  et jus de   
pommes BIO début Janvier,
- Vente de fleurs au printemps.
Et d’autres participations actives aux 
manifestations locales comme le Car-
naval de Bavans.

Parents, Grand-parents n’hésitez pas 
à nous rejoindre, l’association est 
ouverte à toutes personnes interes-
sées.

Présidente : Angélique CLAMAGIRAND
Trésorier : Olivier MOULIN
Secrétaires : Catherine BENOIT - Evelyne HALLER
Membres Actifs : Muriel ADATTE - Aline BAR-
BIER - Habiba LALOUANI - Danièle MOULIN 
- Christelle PERRET - Marina ROSE - Macelle 
VILLET. 

Pour tous renseignements : 
Assopopcorn@gmail.com 
7 rue des chardonnerets
25550 Bavans

Tél : 03 81 92 67 66

UN PEU D’EXOTISME A BAVANS

L’association PORINETIA est heureuse 
de s’installer sur votre commune.
Elle est composée de danseuses, dan-
seurs et musiciens amateurs d’origine 

polynésienne et métropolitaine, qui ont 
pour but de vous faire découvrir les 
danses et la culture polynésienne.

Les répétations ont lieu tous les diman-
ches après-midi de 14 h à 19h (horaires 
aménageables) à la salle omnisport de 
Bavans.

Le président M. Guy AUCORDON-
NIER, ainsi que la chorégraphe Titaua 
AUCORDONNIER seraient heureux de 
vous accueillir au sein de l’association 
pour vous initier aux danses polyné-
siennes.

PORINETIA organise également des 
repas spectacles, des galas, des repas 
de famille (devis gratuit adapté à vos 
besoins).

N’hésitez pas à prendre contact avec le 
Président pour tous renseignements.

ASSOCIATION PORINETIA
4 Impasse des groseilliers
25550 BAVANS

Tél 03 81 97 66 95
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La sauvegarde des fruitiers

Association
POP CORN

En 2010, nos activités se sont  poursuivies dans de bonnes conditions. Nous avons tenu une assemblée générale et le comité 
s’est réuni mensuellement. Notre association a accueilli de nouveaux adhérents et nous restons l’une des sociétés les plus 
importantes de Bavans. Nous avons participé aux journées du patrimoine, au marché des  saveurs et à d’autres manifestations 
locales. Nous sommes adhérents à la société des Croqueurs de Pommes.

Au cours de l’année, l’équipe des Fruitiers s’est beaucoup investie dans l’aménagement du chalet, sans pour autant négliger 
les plantations. Nous avons profité de l’exposition plein sud du verger pour planter des pommiers formés en palmette et double 
U. Notre action pour la rénovation de vergers vieillissants des particuliers s’est confirmée.
En ce qui concerne 2011, notre objectif 
est de poursuivre  la restauration de 
vieux arbres et d’inciter les nouveaux 
propriétaires à planter des arbres frui-
tiers, afin de conserver le patrimoine de 
notre région.

Nous sommes à la disposition des per-
sonnes intéressées par cette démarche. 
Nous sommes présents au verger tous 
les samedis de 9h à 12h (Notre verger 
est situé à la sortie de Bavans, en direc-
tion de Lougres, rue des Carrières)

Association                      
PORINETIA 
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Du 8 au 26 septembre 2010  le club a organisé son 
premier tournoi ouvert à tous les jeunes joueurs 
licenciés (8 à 16 ans). 
Ils sont venus du Haut Rhin, du Territoire de Belfort, de 
la Haute-Saône et du Doubs. 52 matchs pour les gar-
çons et 24 matchs pour les filles se sont déroulés sur les 
courts extérieurs de Bavans, dans la salle omnisports, 
et dans le gymnase de Bart généreusement mis à la 
disposition du club en particulier pour les finales (météo 
capricieuse). 
De nombreux lots sont venus récompenser les finalistes 
de chaque catégorie, sans oublier des lots de consolation 
pour chaque participant. Les jeunes du club se sont par-
ticulièrement distingués.

Vu la bonne ambiance qui a régné tout au long 
du tournoi, rendez-vous a été pris pour l’année 
prochaine …

www.club.fft.fr/tc-bavans

TENNIS
GRANDE PREMIERE POUR LE TENNIS CLUB
Une soixantaine d'engagements...

Nous nous investissons également dans l’opération « un 
fruit pour la récré » afin de sensibiliser les enfants à la 
consommation de fruits de notre région, en les accueillant 
au verger, pour leur faire découvrir la richesse de notre pa-
trimoine fruitier.

Nous poursuivrons notre objectif de conservation des varié-
tés anciennes par la collecte de greffons  qui seront utilisés 
lors de la prochaine saison de greffage. 

Rappel de règles simples : Selon l’article 671 du code civil, 
les arbres dont la hauteur dépasse plus de 2 mètres doivent 
être plantés à une distance au moins égale à 2 mètres de 
la limite de la propriété. Les végétaux ne dépassant pas 2 
mètres de haut sont plantés à 0,5 mètre au moins de la li-
mite séparative.

Si ces règles de distance ne sont pas respectées (art. 672), 
votre voisin pourra exiger l’arrachage ou l’élagage de l’ar-
bre, sauf si vous pouvez justifier que l’arbre dépasse la taille 
règlementaire depuis au moins 30 ans. 

Pour tout 
renseignement :
Nicole JEANNEY
Tel : 03 81 96 26 45
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Montée en deuxième division du cham-
pionnat de France des Clubs de l’équipe 
de Pistolier à 10 mètres. Un titre de 
champion du monde Junior, aux armes 
anciennes au Portugal, ainsi que deux 
places de troisième au championnat de 
france

Actuellement, il y a 42 licenciés au club, 
dont 15 en école de tir.  

L’école de tir est ouverte, le mardi soir 
de 17h30 à 19h00, et le mercredi de 
13h30 à 15h00.
Le prix des licences est de 68€ pour les adultes et 
de 48€ pour les jeunes (jusqu’à 20 ans).

Section de l’Union Nationale
                        des Combattants de Bavans  

Comme tous les ans depuis 1973, l’année 
2010 commence par une assemblée gé-
nérale.

Nos effectifs sont toujours importants : 
155 adhérents. Le social, le civisme font 
partie du débat. Pour cette AG sont dé-
corés : médaille de bronze UNC, Lucien 
PESTE, médaille de djebel-vermeil, Gé-
rard DEMELAY, Léon FEUVRIER, Jean 
NICOD.

Quelques évènements
de l’année 2010 :
Le 6 mars, notre loto, gros succès. 
Du 23 au 26 avril, opération brioche au 
profit de l’ADAPEI.
Le 16 mai, congrès NATIONAL à Montbé-
liard, notre porte drapeau L éon MEILLET 
y est présent.
Du 3 au 8 juin, pèlerinage à Lourdes. 

Jean DECONTO est notre représentant 
à ce pèlerinage qui rassemble 15000 
personnes.

Mais aussi :
Conseil Départemental à Baume-Les- 
Dames - marche de printemps vers les 
Etangs du prince à Echenans suivie  
d’une omelette géante - voyage au Music

Société de tir de Bavans

La saison 2009/2010 a été riche en résultats :

Tous les ans, les championnats 
départementaux aux armes 
anciennes ont lieu au stand 
Bel-Air ; à cette occasion, vous 
pourrez voir plusieurs tireurs 
en costume d’époque.

hall « Le paradis des sources » à Soulz-
matt - congrès département à Gilley avec 
nos compagnons de Mandeure, L’Isle 
Sur-Le-Doubs et Clerval - Inauguration 
du carré militaire à Bavans.
D’autres activités nous ont réunis à Saint- 
Hippolyte, Le Valdahon.

Nous déplorons hélas le décès de
Claude BRETAGNE le 17/2/2010,
Claude COLLE le 5/11/2010.

Si vous êtes nouvel habitant à Bavans, 
ancien combattant, OPEX, militaire en 
retraite ou ayant effectué votre service 
militaire, nous serons toujours heu-
reux de vous accueillir parmi nous.

Le Président. JP GROSCLAUDE.
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Ateliers Municipaux 

Rue de la Berge
25 550 BAVANS

 03.81.96.23.07
Fax : 03.81.96.85.74
Site internet : www.bavans.fr

 ateliers-municipaux-bavans@orange.fr

Heures d’ouverture Ateliers Municipaux :
du lundi au jeudi : 7h30-12h / 12h30-15h30
vendredi : 7h30-12h / 12h30-15h
Heures d’ouverture Accueil :
du lundi au jeudi : 7H30 à 11H30 et 14H à 
15H30
Vendredi 7H30 à 11H30.

CCAS - Centre Communal 
D’Action Sociale

1 Rue des Fleurs 
25 550 BAVANS

 03.81.96.95.92
Fax : 03 81 96 23 85
Site internet : www.bavans.fr

 ccas.bavans@orange.fr

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

Vendredi : 08h30-12h00 / 13h30-17h00
 
Gymnase Bel Air
Rue des Anémones - BAVANS

 03.81.92.66.78

Salle Omnisport
Rue du Stade - BAVANS

 03.81.97.54.63

Salle Polyvalente 

Stade de la Berge
Rue de la Berge - BAVANS

 03.81.92.61.99

Crèche - Alte Garderie
«  Les Tourtereaux »
Espace éducatif Françoise DOLTO
3 rue de la Chapelle

service
A votre

Rue du Stade - BAVANS
 03 81 96 28 38

25 550 BAVANS
 03 81 92 64 83
 lestourtereaux.bavans@orange.fr

Horaires d’ouverture :
Crèche : 07h00 à 18h30 sans interruption.
Halte Garderie : 
07h00-11h30  / 13h30-18h30.

MAIRIE
Adresse : 01 rue des Fleurs

 : 03 81 96 26 21                                                                                               
Fax : 03 81 96 23 85
Site internet de la commune :

www.bavans.fr
 mairie.bavans@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi, 08h30 - 12h00 / 13h30-17h30
Vendredi, 08h30 - 12h00 / 13h30-17h00

Le Maire ou les adjoints assurent une perma-
nence tous les samedis matins de 10 heures à 11 
heures 30 en Mairie.
Monsieur le Maire et les Adjoints reçoivent sur 
rendez-vous.
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école Maternelle
Françoise Dolto
Espace éducatif Françoise DOLTO
3 rue de la Chapelle

 03 81 96 25 10
 maternelle.francoise-dolto

      @ac-besancon.fr

Restauration scolaire
et périscolaire
Espace éducatif Françoise DOLTO
Impasse de la Chapelle

 03.81.96.26.65
 restauration.bavans@orange.fr

école primaire Bel Air
Rue des Anémones

 03.81.96.26.44

école primaire
Champerriet
Grande Rue

 : 03.81.96.26.68

Relais assistantes
Maternelles - RIFAM
Responsable : Karine TARDIVEL

 06.31.13.22.61
 rifam@voujeaucourt.fr

Gendarmerie Nationale
Route de Présentevillers

 03 81 92 69 20
 cob.bavans@

      gendarmerie.défense-gouv.fr

Urgence gendarmerie : 17

Pompiers : 18

Samu : 15

La poste
28 Grande Rue

 03 81 96 26 02

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 
09h00-12h00 / 14h15 -17h30.
Le Samedi : 09h00 - 12h00.

Dernière levée du courrier 15h45 en 
semaine et 11h00 le samedi

Maison Pour Tous
41 Grande Rue                                                                                                                        

 03 81 92 64 25
 assoc.gestion@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : 
accueil public du mardi au vendredi :
09h00-12h00 / 13h30-17h30.
Lundi : 13h30-17h30 (fermé le matin)
Accueil informatique :
le lundi : de 10h00 à 12h00,
le mardi : de 13h30 à 16h30
le mercredi : de  13h30 à 17h30
le jeudi : 13h30 à 15h30
le  vendredi : de 15h30 à 17h00 

Correspondants de presse :
L’Est Républicain : 
Monsieur BARBIER Gérard

 03 81 92 66 57

Le Pays :
Monsieur CAMILLERI René Edouard  

 03 81 94 19 58

Bibliothèque :
01 rue des Bleuets

 03 81 97 58 19

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 14h30 à 16h30.
Vendredi de 16h30 à 19h00.

Ma
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« C’est une nuit qui tombe, 
c’est une poésie, aussi,
Où passaient les colombes
un soir de jalousie,
Un livre est ouvert,
tu as touché cette page,
Tu avais fêlé ce verre, au 
retour d’un grand voyage,
Il reste les bagages »
Reggiani
 

Notre Maire, Claire Radreau, 
est partie, sans bruit, comme si elle 
voulait ne déranger personne ...
 
Toute sa vie fut tournée vers 
son village, de par son activité 
professionnelle et de par son 
engagement, son dévouement 
dans la vie municipale.
 
De 1995 à 2008, elle fut succes-
sivement élue comme Conseillè-
re Municipale et adjointe.
 
En mai 2008, suite au décès 
brutal de son ami et Maire, Gé-
rard Audouze, elle trouve le cou-
rage et la volonté de continuer, 
au poste de premier magistrat, 
le travail engagé par la liste 
« À l’écoute de Bavans. »
 
Présidente du CCAS de Bavans, 
elle était également très appré-
ciée dans son rôle de vice-pré-
sidente du Pays de Montbéliard 
Agglomération où elle présidait 

la commission sociale, sujet qui 
lui tenait à cœur.
 
Durant ces vingt sept mois de 
Maire, elle a conduit son équipe 
avec fermeté et franchise, mais 
aussi avec beaucoup de chaleur 
humaine, d’attention aux autres.
 
Elle a gagné l’estime et la sym-
pathie de tout le personnel terri-
torial par sa proximité, sa gen-
tillesse et son sourire inoubliable 
qui illuminait son visage chaque 
matin à son arrivée en Mairie.
 
Oui Claire, tu es partie et tu 
nous as laissé les « bagages » ! 
Tu nous as montré la voie à sui-
vre et, sois-en sûre, nous sau-
rons les porter avec l’énergie 
nécessaire pour la satisfaction 
de tous les Bavanais !

Hommage à Claire RADREAU

A l’écoute de Bavans...

        Le mot de l’opposition...

L’opposition s’associe à l’hommage rendu à Claire Radreau
Les élus de l’opposition.

Page politique
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Etat civil

Naissances 
2010
Naissances hors
de la commune :
ABDALLAH Oumnia Keyla
8 octobre 2010 à Montbeliard

AMIRA Hedy
23 novembre 2010 à Montbeliard

ARICHE Wael
3 septembre 2010 à Montbéliard

BARATA Noa Patrick Antoine
25 août 2010 à Montbéliard

BLACKOWSKI Lola Laura
28 juillet 2010 à Montbéliard

BUISINE Emma
10 mars 2010 à Belfort

BULUT Morane Sinem
29 septembre 2010 à Montbeliard 

CAULLIER Camille
Christine Isabelle 
26 octobre 2010 à Montbéliard

CHNITIF Rayan
21 septembre 2010 à Montbéliard

CLEMENT Céleste Marie
Françoise
24 août 2010 à Montbéliard

COLLET-STOECKLIN Angie
Marie Joëlle Suzanne
25 mai 2010 à Montbéliard

COUSIN Lumi Elodie
19 mars 2010 à Montbeliard

DéLOYE Paolo Jean Marc
27 août 2010 à Montbéliard

DOLIVIER Manon Pascale Sylvie 
28 mai 2010 à Montbéliard

DRICI Aya 
29 juillet 2010 à Montbéliard

FAHEM Jade Amaria Jeanne 
29 septembre 2010 à Belfort

FAID Ziya
13 juillet 2010 à Montbeliard

GAUTHIER Timeo Patrice Yves
21 décembre 201 à Montbeliard

GENERET Eva Peggy Olivia
5 mars 2010 à Montbeliard

GIRARDET Leelou
23 décembre 2010 à Montbeliard

GROSCLAUDE Maëlie Nicole
13 septembre 2010 à Montbéliard

HAMMANI Hamza
23 février 2010 à Montbeliard

HISENI Ibrahim
6 mars 2010 à Montbeliard

JACOTEY Enzo
7 mars 2010 à Montbeliard

JANOTS Enzo
25 février 2010 à Montbeliard

JARDON BROSSARD Lisa Eloïse 
9 octobre 2010 à Montbeliard

JOSET Jules Michel Pierre
28 octobre 2010 à Montbéliard

KIRMIZIOGLU Arda
25 novembre 2010 à Montbeliard

LEHMANN Clara Amélie
9 juillet 2010 à Montbeliard

LEKOVIC Nikolina
21 décembre 2010 à Montbeliard

LEMONIER Leane Isabelle Agnes 
8 octobre 2010 à Montbeliard

LISBOA Salomée Martine 
Augusta Cécilia
9 avril 2010 à Montbeliard

MARTINEZ Alison
10 septembre 2010 à Montbéliard

MATTIONI Léandre
4 avril 2010 à Epinal

MONNOT Sasha Jacques Miralem 
28 juin 2010 à Montbeliard

MONTENOISE Hugo Thomas 
Clément 
30 octobre 2010 à Montbéliard

MUNEAUX Bastien Philippe Marie 
12 janvier 2010 à Montbeliard

PAGEREY Lola Ewylane
14 novembre 2010 à Montbeliard

PARROT Pierre Charles André
10 juillet 2010 à Montbeliard

PARSOORAMEN Donovan
8 octobre 2010 à Montbeliard

PENT Julien
22 juin 2010 à Montbeliard

SIMOES PEREIRA Sara
3 mai 2010 à Montbéliard

SOPPELSA Claudia Nathalie
18 janvier 2010 à Montbeliard

TALHA Jade Méliane
24 septembre 2010 à Montbeliard

URAS Thaïs
30 octobre 2010 à Belfort

VAUFREY Emma Simone Sylvie
24 septembre 2010 à Belfort

VERRIER Audrina Ambre 
Gabrielle
16 février 2010 à Besancon

ZBAT VERNAY Louna
4 juillet 2010 à Montbeliard
    
 
    
 
    
 
    
 

Mariages
2010
ALVERGNAS Magalie, Colette, 
Odette
VIEILLE Nicolas Roger François
24 juillet 2010 -  acte N° 11

AUCHER Gwenaëlle Sarah 
Rachel
VERRIER Fabien Ernest Jacques
7 août 2010 - acte N° 14

BAILLY Anne-Marie Marthe Alice
DE SOUSA BISPO Joaquim
13 août 2010  - acte N° 15

BAVEREL Laurent René Louis
HENNEQUIN Fabienne
29 mai 2010  - acte N° 7

BELHADJ Kenza
BRUNCHER Anthony Roger 
Ernest
15 mai 2010 - acte N° 6

BENCHEKCHOUK Fouad
CHEKHAB Ouréda
20 mars 2010 - acte N° 2

BERGER Laurence, Geneviève, 
Bernadette
GIRARDOT Stéphane, Paul, Henri
26 juin 2010 - acte N° 10

CHAZOTTES Christian Daniel 
Gabriel
MELOY Chantal Jacqueline 
Augustine
24 juillet 2010 - acte N° 12

DEMANGE Michaël Jean-Luc
MANGEL Mélanie
8 août 2010 - acte N° 17

DEMOUGE Catherine Claude
JEANNEY Pascal Louis Jules
11 décembre 2010 - acte N° 20

FISCHER Mickaël René Louis
NARDIN Sylvie
12 juin 2010 - acte N° 8

FRANTZ Elise Régine
JULLIEN Jacky Jean Donat
29 juillet 2010 - acte N° 13

FRITSCH Gérard Marcel Lucien
PIEMONTESE Maria-Luigia
30 avril 2010 - acte N° 4

GATSCHINé Jean Michel  Pierre
SCHOM Sylvaine Paule
24 avril 2010 - acte N° 3

GIRARDET Nicolas Marie Roland 
GOUDEY Aurore Valérie Noëlle
19 juin 2010 - acte N° 9

JOSSELIN Jennyfair Cristelle
SOLO Adrien Charles Claude
4 septembre 2010 - acte N° 18

LéANDRI Françoise Dominique
SAUVAGEOT Christian
20 août 2010 - acte N° 16

MENDU Christelle Gabrielle 
Catherine TONINI Giampietro
6 février 2010 - acte N° 1

PAVLOVIC Nebojsa
PETROVIC Suzana
11 décembre 2010 - acte N° 19

PEREZ Nicolas
WIDMER Céline
15 mai 2010 - acte N° 5
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Décès 2010
Dans la commune :
BEUCLER Hélène, Marie
née GHIRINGHELLI
25 février 2010 - acte N° 9
 
CAZZOLA Benedetta
née LIBRALATO
19 février 2010 - acte N° 8
 
CHASSELAY Antoinette Lucienne
née HENTZLER 
29 décembre 2010 - acte N° 29 

CHEURFA Salah
13 janvier 2010 - acte N° 3
 
CORBET Christiane Andrée Albertine
née RIPOT
5 février 2010 - acte N° 5
 
MONAMY Hélène, Marie
née BONOTAUX
21 juin 2010 - acte N° 18
  
RUé Ida
née CROATTI
20 mars 2010 - acte N° 12
 
TAILLARD Christian Hubert Benoît
6 mars 2010 - acte N° 10
 
THOMAS Jean
10 janvier 2010 - acte N° 1

Transcription
de décès :
BAZINETTE Serge André
13 décembre 2010 - acte N° 28
Transcription : Montbéliard

BOUTON Lucie, Anna, Cécile
née BAVAREL
23 mai 2010 - acte N° 20
Transcription : Seloncourt

CLAUDE Michel Jules Jean
29 octobre 2010 - acte N° 26
Transcription : Montbeliard

DE JESUS Patrick Jacques Joseph
22 novembre 2010 - acte N° 27
Transcription : Besançon

DEMOUGE Claude, Andrée, Renée
née DELOYE
17 janvier 2010 - acte N° 4
Transcription : Montbeliard

DESMOULINS Maurice André
4 avril 2010 - acte N° 14
Transcription : Besancon

EMONIN Marie Louise 
Albertine Foy
née BARBIER
30 janvier 2010 - acte N° 6
Transcription : Montbeliard

HARLÈS Roger
25 septembre 2010 - acte N° 25
Transcription : Montbéliard

JEANMASSON Paul Joseph
18 août 2010 - acte N° 23
Transcription : Besançon

KIGER André Pierre
31 août 2010 - acte N° 24
Transcription : Montbéliard

MURGEY Eric Jean Louis
9 janvier 2010 - acte N° 2
Transcription : Belfort

NOE Jean, Georges, Edouard
17 mai 2010 - acte N° 16
Transcription : Montbeliard

PORCHET Jacques Louis
11 février 2010 - acte N° 7
Transcription : Montbeliard

PURICELLI Armande, Gilberte
née GROSJEAN
14 avril 2010 - acte N° 15
Transcription : Montbeliard

RADREAU Claire, Germaine
née GROSCLAUDE
13 août 2010 - acte N° 22
Transcription : Besançon

ROCFORT Denise, Germaine, Emma
née LOIZANCE
7 mars 2010 - acte N° 11
Transcription : Belfort

SALOMON Alba
née GIOVANOLI
24 juillet 2010 - acte N° 21
Transcription : Montbeliard

TRUCHOT René, Marchel, Charles
11 juillet 2010 - acte N° 19 
Transcription : Nancy

VILLANI Assunta
née  DALMORO
17 mai 2010 - acte N° 17 
Transcription : Montbéliard

VOIDEY Marcel Henri 
19 mars 2010 - acte N° 13 
Transcription : Montbeliard
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AGENCEMENT D’INTERIEUR

Entreprise GMCI : 9 impasse des Groseillers - 25 550 BAVANS - 03 81 97 54 68

AUTOMOBILE - PIECES DETACHEES

JAQU’AUTO : Z.I. du charmontet - 10 rue Georges Boillot- 25 200 MONTBELIARD - 03 81 91 10 77

BANQUE

CREDIT AGRICOLE : 4, Grande rue - 25 550 Bavans - 03 81 96 26 69

des annonceurs
Pour toute insertion 

publicitaire, contactez 
la Société COM’UNE : 

06.11.57.17.83
com-une@orange.fr La revue de votre ville a été édité grâce au concours des annonceurs, 

merci de leur réserver votre clientèle.

Annuaire 
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BATIMENT

SODEP : 8 rue Frédéric Jopy - 25 420 BART - 03 81 90 53 39

BOUCHERIE

BOUCHERIE - CHARCUTERIE C. BEUCLER :13 place Centrale - 25 550 BAVANS - 03 81 96 26 07

BOULANGERIE

L’AMI D’PAIN :9 Grande rue - 25 550 Bavans - 03 81 92 65 43

PLACE DU DELICE :17 place centrale - 25 550 Bavans - 03 81 92 65 58
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CHARPENTE - COUVERTURE - FERMETURES

MULLER : Z.A. - 25 420 BERCHE - 03 81 98 12 13

CHAUFFAGE

DALKIA : Rue Gustave Lang - ZAC de la Justice - BP 454 - 90 008 BELFORT cedex - 03 84 21 97 77

PETREQUIN sarl : Rue de la Chaiserie -25 260 COLOMBIER-FONTAINE - 03 81 96 26 58 
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CONTROLE TECHNIQUE

AUTO SECURITAS : 1 Grande Rue - 25 420 VOUJEAUCOURT - 03 81 31 03 54

CUISINES PROFESSIONNELLES

INSTALL’NORD : 900, avenue Oehmichen - 25 460 ETUPES - 03 81 91 15 99

DISCOTHEQUE

LE PALACE : Rue de la Prairie - 25 550 BAVANS - 03 81 92 26 53

ELECTRICITE

BRUNO MEILLET : 6 rue Ernest Lelache - 25 550 BAVANS - 06 77 75 97 37
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FLEURISTE

L’ARUM : 9 Grande Rue - 25 550 BAVANS - 03 81 96 21 41

FROID - CLIMATISATION

FROID CLIMATISATION : Rue Frédéric Japy - Site de la Roche -25 420 BART - 03 81 90 35 61

HYGIENE -ENTRETIEN (produits)

FCI Franche Comté Industrie : 4 rue du Lorday - 25 550 BAVANS - 03 81 96 20 62

INFORMATIQUE

JLH services : 75 avenue Oehmichen - Bat. D Technoland  BP 100 - 25 461 ETUPES cedex - 03 81 32 17 52
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MENUISERIE

Menuiserie générale FRANCOIS MARTIN : 24 rue de la Prairie - 25 550 BAVANS - 03 81 92 66 13

OPTICIEN

OPTIQUE FERGUT : 14 rue du Pont - 25 240 VOUJEAUCOURT - 03 81 90 45 44

PLAQUISTE

EURL D’ORIO : 8 rue des Acacias 25 550 BAVANS - 03 81 92 64 19 

POMPES FUNEBRES

JOUFFROY : 16 rue des écoles - 25 420 BART - 03 81 90 32 28
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RESTAURANT

LES BALCONS DE LA PERCHE : Route de Lougres - 25 260 MONTENOIS - 03 81 91 22 37

SUPERMARCHE

COLRUYT : Route nationale - 25 550 BAVANS - 03 81 96 27 79

TABAC - FRANCAISE DES JEUX

TABAC-CADEAUX : 6 rue de l’étoile - 25 550 BAVANS - 03 81 92 61 79

VETEMENT - PROTECTIONS DE TRAVAIL

AXEL : 65 rue de Brognard - 25 600 VIEUX-CHARMONT - 03 81 32 18 66
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