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La commission Communication a
choisi comme thème de cette revue
municipale : la jeunesse.
Ce choix correspond à une réalité, c'est à
dire un important développement démographique de notre commune principalement
sur deux quartiers: les Hauts de Bavans et
le Lorday, qui rajeunit notre population
bavanaise.
NOS STRUCTURES
FONT LE PLEIN :
• crèche/halte garderie, école maternelle : 147 élèves à la dernière
rentrée
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• écoles élémentaires : 233 élèves
(malgré l'ouverture d'une classe supplémentaire en élémentaire, deux nouvelles
classes dont une en maternelle seraient
nécessaires à la prochaine rentrée).
• La restauration scolaire qui fonctionne sur deux sites, affiche complet et
bien sûr le périscolaire du matin, midi et
soir avec différents ateliers proposés aux
enfants.

Impression : Imprimerie spéciale de la société COM’UNE
Dépôt légal : 1er trimestre 2012
Imprim’Vert® a pour objectif
la mise en place par les entreprises
exercant des activites
d’impression, d’actions concretes
conduisant a une amelioration
de l’environnement.
Ce cahier des charges presente
les actions a mettre en oeuvre,
actions identifiees comme
« environnementalement »
prioritaires par le comite consultatif national.
Dans le cadre du
Développement durable,
la rédaction a le plaisir
d’informer ses lecteurs
que cette revue a été
réalisée sur papier
aux normes PEFC
(forêts durablement gérées)

IL NE FAUT PAS
OUBLIER :
• le CCAS avec deux activités phares en
direction de la jeunesse: le programme
de réussite éducative, l'action jeunes
citoyens
• l'Association de Gestion des
Actions Socioculturelles ou Maison
Pour Tous financée conjointement et
majoritairement par la Municipalité et la
Caisse d'Allocations Familiales et qui
propose aux jeunes des animations et
des loisirs socio-éducatifs de qualité.

• La musique et le chant sont aussi
présents avec les cours dispensés à nos
jeunes par le Conservatoire de Musique
du Pays de Montbéliard et l’Echo du
Mont Bart.
• Le RIFAM : Relais Intercommunal
Familles Assistantes Maternelles. Celuici assure son rôle d’information et
d’animation auprès des assistantes
maternelles, des parents et des enfants.
Quelle richesse pour notre commune
d'accueillir autant de jeunesse sur son
territoire. D'où l'importance au sein de notre
commune d'avoir une vie associative dynamique, très riche en propositions d'activités
sportives et culturelles pour les familles.
La Municipalité et ses différents partenaires œuvrent à former des enfants et
des jeunes citoyens épanouis, libres et autonomes, capables de prendre leur place
dans la société, telle est la finalité de la
politique jeunesse de la ville de Bavans.
Le Maire,
Pierre KNEPPERT.
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Finances
Finances

Budget primitif 2011 :
Bavans, des finances à lʼéquilibre
LES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
• Divers produits :
- Location immeuble
- Participation des familles :
restauration scolaire et multi-accueil
• Dotations et participations :
Subventions et dotations
Section de fonctionnement
Recettes : 3 205 517 €

LES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
• Les charges à caractère général :
Eau, énergie, fournitures diverses, entretien
des bâtiments, matériel roulant, primes
d'assurance, maintenance photocopieurs.
Stagnation de ces charges dues à l'accroissement du secteur petite enfance et à la
mise en place d'un plan raisonné
pour le secteur technique (déneigement, illuminations, fleurissement).
• Les charges du personnel :
L'effectif est en augmentation plus particulièrement dans le secteur de la petite

enfance : l'accueil périscolaire accueille
120 enfants, la crèche multi-accueil "Les
Tourtereaux" agrément obtenu pour 30
places. Les postes créés sont des postes à
temps incomplets ou partiesl.

Section de fonctionnement
Dépenses : 3 205 517 €

Ce secteur étant soumis à des agréments
(PMI et Direction Solidarités).
Pour le secteur administratif, pas de gros
changements si ce n'est le remplacement
des congés parentaux et les temps partiels
sollicités par le personnel en poste. Pour le
secteur technique et principalement les
ateliers municipaux, l'effectif est en baisse.
• Les autres charges de gestion courante :
Maintien des subventions aux associations (MPT, CCAS et autres).
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LES RECETTES
DʼINVESTISSEMENT
• Divers :
Amortissement et virement de la section
de fonctionnement
• Dotations :
FCTVA 180 000 €
• Subventions :
- Etat pour la voirie
- Département pour Ecole Bel-Air
- CAF pour la Ferme
• Emprunt :
- 600 000 € pour l'école Bel-Air
- 249 638 € crédit de report 2010
contracté en 2011
Section d’investissement
Recettes : 1 467 410 €

LES DÉPENSES
DʼINVESTISSEMENT
• Divers :
- Solde investissement reporté :
136 660 €
- Régie fleurissement
- Opération façades
- Reversement TLE
• Remboursement emprunt :
- Capital en investissement
- Intérêts en fonctionnement
• Terrains :
- Zone de loisirs - Réserve foncière
• Immobilisation :
- Ecole Bel-Air
- Ferme conformité - Voirie
Section d’investissement
Dépenses : 1 467 410 €

Actualités
au sein
de la mairie
Mouvement de
personnel 2011
Bienvenue à :
Monique ROY au service
restauration scolaire
Fabrice VERNIER
au sein des services des
ateliers municipaux.
Sylvain
RACINE
et Maryline
BOUHELIER
au multi
accueil
« Les Tourtereaux ».
Zehni KAVAK
a quitté les ateliers
municipaux et a intégré le
service bâtiment hygiène sécurité.

LES BUDGETS ANNEXES
Bâtiments locatifs, gendarmerie

Budget bois

Changement au
Conseil Municipal
Installation de
Yann AUDOUZE
Suite à la démission de Laurence Grosjean le 21 octobre
2011, un siège est devenu vacant
et selon le code électoral (article 270)
le candidat venant sur la liste « A
l’écoute de Bavans » immédiatement
après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller démissionnaire.
YANN AUDOUZE âgé de 40 ans , professeur de mathématiques devient
donc conseiller municipal. Celui-ci
siègera dans les commissions
culture-animation et ateliers-forêtcimetière et devient membre de la
commission des impôts.
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Actualités
Actualités

Le complexe aquatique
de Sochaux
Dans son projet d'agglomération 2010-2020, Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) a défini ses priorités pour que notre territoire devienne
attractif mais aussi développe une politique vis à vis de la jeunesse notamment avec la création d'un complexe aquatique intercommunal.
La création de deux espaces : apprentissage et natation avec pataugeoire et pentagliss n'aurait pu être réalisé dans plusieurs
piscines au regard des coûts.
POURQUOI
SON IMPLANTATION
À SOCHAUX ?

RAPPEL
DE CONTEXTE
Il existait dans le pays de Montbéliard cinq
piscines qui donnaient à peu près satisfaction
aux différents utilisateurs. Aujourd'hui il
n'existe plus que deux piscines communales
en activité: Montbéliard et Valentigney, pour
un territoire de 120 000 habitants.
POURQUOI
CES DISPARITIONS ?
Vieillesse des installations, normes de sécurité obsolètes et coûts de fonctionnement

et d'investissement trop important pour les
communes.
QUELLES CONSÉQUENCES
AUJOURDʼHUI ?
Les deux piscines encore en fonctionnement sont surchargées, l'apprentissage de
la natation des enfants dans les écoles est
remis en cause faute de créneaux disponibles et impossibilité de satisfaire l'accès
aux activités aquatiques pour les seniors.
POURQUOI CONSTRUIRE UN
COMPLEXE AQUATIQUE ET
NON PLUSIEURS PISCINES ?
Un seul complexe bien dimensionné
permet des frais de fonctionnement plus
resserrés : personnels administratifs,
techniques et d'encadrement plus faible
qu'avec plusieurs piscines. Rappelons que
c'est PMA qui supportera ces frais.

Ce complexe vitrine de l'Agglomération
est prévu dans l'enceinte du complexe
sportif de Sochaux avec un espace parking
existant, à proximité d'un échangeur
autoroutier. Ces installations permettront
hors période scolaire de garantir un taux de
fréquentation susceptible d'amortir les frais
de fonctionnement en attirant des enfants
et adultes extérieurs à PMA.
COÛT DES TRAVAUX
ET DATE DʼOUVERTURE
Le projet global est évalué à 25 millions
d'euros TTC et l'ouverture de ce complexe
aquatique est prévue courant 2014.
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La Jeunesse
La politique « Petite Enfance » a pris toute son ampleur à travers
l’agrandissement du multi accueil «Les Tourtereaux » et la mise en
place du Relais Assistantes Maternelles des 4 Cantons.
Nos efforts financiers, ceux de nos partenaires (telle la CAF), l’investissement du personnel n’ont pas été vains et nous pouvons nous réjouir
du bon fonctionnement de ces deux structures.

INVESTIR POUR
LʼENFANCE EST UN PARI
POUR LʼAVENIR
REPÈRE

562 €, telle est la
somme consacrée
par la ville à chaque
élève.
QUI SE
DÉCOMPOSE AINSI
- L’entretien et les dépenses courantes
liés aux bâtiments (chauffage, électricité…), dépenses de fonctionnement
(téléphone, photocopieurs…),
- fournitures scolaires, petit matériel,
équipement ludique et sportif…
- subvention aux coopératives, participation aux financements des classes de
découvertes (en 2011 classe de natation
pour les CP et une classe de maternelle),

- financement de projets pédagogiques
(en 2011 musique, théâtre, arts plastiques, course d’orientation),
- n’oublions pas le personnel intervenant
dans les classes de maternelle, l’intervention quotidienne de l’équipe d’hygiène et les divers petits travaux effectués
par les services techniques.
SOMME À LAQUELLE
SʼAJOUTE,
POUR LA COMMUNE
- Frais nets de restauration, périscolaire
(dépenses-recettes) : 160 000 €
- Frais nets pour le multi-accueil :
86 000 €
- Frais divers : 5000 €
CONCLUSION
Les dépenses de fonctionnement consacrées par la ville pour le secteur petite
enfance et vie scolaire représentent 25,11 %

du budget, les recettes s’élèvent quant à
elles à 10,95 % (participation CAF dans le
cadre du contrat enfance jeunesse, facturation aux parents et subventions diverses).
En matière d’investissement nous avons
poursuivi notre programme de réaménagement de l’école Champerriet par la réfection
de trois classes. Bien sûr nous attendons
avec impatience la rentrée prochaine dans
les nouveaux locaux de l’école Bel Air, le
grand chantier est en cours.

Les actions en faveur de la
jeunesse sont nombreuses
à Bavans, c’est pourquoi
nous avons décidé
d’en faire le thème principal
de notre revue 2012 avec
trois grands axes :
- L’ÉDUCATION.
- LES ACTIONS JEUNESSE.
- LES LOISIRS.
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Éducation
Crèche multi-accueil
« les Tourtereaux »
de Bavans
RÉTROSPECTIVE
DE LʼANNÉE 2011
Cette année 2011 fût riche en évènements,
animations et spectacles. C’est aussi une
fin d’année charnière, puisqu’il y a plus
d’un an maintenant que l’établissement
fonctionne avec deux sections et une
restauration collective. Cette fin d’année est
donc propice aux bilans.
Tout d’abord, le multi accueil fonctionne bien
et l’extension de notre capacité d’accueil
correspondait aux besoins de la commune de
Bavans. Les Tourtereaux font le plein et accueillent les enfants dans de meilleures
conditions que l’année précédente.
Cette année a vu se renouveler notre
collaboration avec l’association « lis avec
moi » qui poursuit ses interventions mensuelles au multi accueil. Danièle Dietrich –
Humbert, intervenante en lecture anime des
séances de lecture collective, pour le
bonheur des plus petits.
Comme chaque année les enfants de
Bavans en âge de rentrer à l’école se sont
rendus dans les salles de classe avec les
maîtresses, pour se préparer à cet évènement qu’est la rentrée scolaire. Ces rencontres permettent aux enfants de mieux vivre
ce changement majeur qu’est l’arrivée à
l’école. Elles réduisent l’anxiété produite par
la peur de l’inconnu, pour les enfants
comme pour les parents.

Novembre 2011 :
des enfants de la crèche autour
de jeux de société.

Pour la deuxième année consécutive, nous
avons poursuivi les rencontres intergénérationnelles en collaboration avec la
maison de retraite du Chênois de Bavilliers.
A chaque séance, une fois par mois environ, trois personnes âgées de la maison de
retraite viennent rendre une visite aux
enfants. Les échanges se déroulent autour
de jeux, mais aussi de goûters. Les rencontres entre ces personnes âgées et les
enfants sont chaque fois très riches et
permettent aux enfants de se familiariser
avec des personnes qui appartiennent à
ce qu’on nomme communément le « quatrième âge ». Les personnes âgées en sont
ravies et repartent dans leur établissement
les yeux pétillants et heureux. Les enfants
se sont habitués à ces visites et échangent
facilement avec ces personnes qui aiment
les retrouver. Des après-midi pâtisserie ont
été organisés, mais aussi des temps de
jeux et d’échanges libres.
Le 31 Mars 2011

Le 24 Juin 2011
La fête de la crèche s’est déroulée à la salle
de garde du fort du Mont-Bart pour notre
soirée annuelle de réjouissance. Cette
année encore, c’est autour d’un barbecue
que se sont retrouvés les parents, les
enfants et l’équipe du multi accueil. Des
temps de spectacles ont été proposés par
l’équipe du multi accueil avec les enfants,
pour le plus grand bonheur des parents
venus écouter quelques-unes des chansons apprises par les tout-petits.
Depuis la rentrée 2011, le multi accueil et le
relais familles - assistantes maternelles des
quatre cantons se sont rapprochés pour
démarrer une collaboration plus étroite.
Des enfants du multi accueil se rendent aux
séances de baby gym organisées par Karine
TARDIVEL au gymnase de Bavans. Ces
rencontres entre le multi accueil, les assistantes maternelles et les enfants sont un
beau succès.

Une partie des enfants du multi-accueil
s’est rendue à l’Arche pour un spectacle
intitulé « Un petit tour et puis revient ». Un
beau succès pour un conte musical sur la
poésie et les relations privilégiées entre une
maman et son tout-petit.
Le 30 Avril 2011
Plusieurs enfants du multi accueil se sont
déplacés à Champerriet pour assister au
spectacle « Rires et rides » qui s’y déroulait.
Un spectacle touchant et dynamique de la
compagnie des Balladeu’x, que nous avions
déjà pu voir l’année dernière pour la représentation de leur spectacle « Bal à balles ».
Séances de Baby gym
au gymnase de Bavans
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Le 16 Novembre 2011 :
La fête du jeu à la salle des fêtes
de BAVANS
• La fête du jeu
Deux fois par an, la Maison Pour Tous
(MPT) de Bavans, organise la fête du jeu.
Des enfants du multi accueil « les Tourtereaux » ont participé à cette fête d’amusement et de distraction. Un coin prévu pour
les plus petits a été aménagé pour leur
accueil. Un bon moment d’amusement et
de joie pour les heureux participants à cette
journée festive.
Tout au long de l’année de nombreuses activités ont été proposées aux
enfants du multi accueil. Des séances de chants quotidiennes, des activités
de bricolages divers et variés, peintures, collages et découpages… Lectures
d’histoires et activités extérieures.
Le petit Marlon
plante des graines
de haricots

Les activités “crêpes”
Durant l’année 2011, plusieurs ateliers
crêpes ont été organisés avec les enfants.
De grands moments de joie pour ceux qui
ont participé à ces activités, lors de la
préparation comme pour la dégustation !

2011 est surtout notre première année de
fonctionnement depuis l’extension.
Passer de vingt à trente places a été un
challenge que toute l’équipe a su relever.
De l’investissement des élus aux capacités d’adaptation de chacun, ce sont de
nombreuses personnes qui ont apporté
leur soutien à la mise en place de cette
nouvelle structure d’accueil qui correspond mieux aux besoins de la population.
Jardinage
Une activité nouvelle est apparue aux
Tourtereaux en 2011 : le jardinage. Les
enfants ont fait pousser des haricots, qu’ils
ont plantés, arrosés, récoltés, cuisinés et
finalement mangés.
Cette expérience de jardinage a donné
envie à chacun de s’y investir à nouveau et
un projet de « Culture de légumes» plus
important devrait voir le jour en 2012.

La petite halte-garderie ouverte en 1999
avec 3 agents est devenue un multi
accueil de trente places, proposant une
restauration collective, deux accueils
distincts, permettant de distinguer le
groupe des petits (3 mois à 18 mois environ) de celui des grands (18 mois à 6
ans). La qualité d’accueil s’en est trouvée
accrue et des activités plus adaptées
peuvent être proposées selon les âges
des enfants.

Le multi-accueil « les Tourtereaux » en
2011 a collaboré avec de nombreux
partenaires que nous remercions pour
leur soutien. Tous les services de la mairie de Bavans, la CAF du Doubs, La Maison Pour Tous, l’école maternelle
Françoise Dolto, les services de PMI,
l’association « Lis avec moi », la maison
de retraite du Chênois à Bavilliers, le
RIFAM, l’Arche de Béthoncourt, le collectif petite enfance, le Conseil Général,
Monsieur le docteur Poirat, Scolarest,
l’association du Mont-Bart, et bien sûr
toutes les familles qui nous confient
leurs enfants.
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Éducation

Éducation

Le Relais
des 4 cantons
Le Relais des 4 cantons fêtera au mois de
février prochain ses 3 ans. Au cours de ses
premiers mois d’existence, l’accent a été
mis sur la connaissance et reconnaissance
du service.
Une fois acquis, les objectifs de travail du
Relais étaient, pour cette année 2011, la
bienveillance à l’égard des enfants et le tissage de liens entre les assistantes maternelles du secteur.
Pour y parvenir diverses actions ont
été proposées et/ ou reconduites :
- l’éveil musical à Voujeaucourt, à Colombier-Fontaine et récemment à Bavans en
partenariat avec la crèche,
- l’éveil psychomoteur à la salle omnisports de Bavans deux fois par mois où
le Père Noël nous a fait la joie de sa
présence le 15 décembre dernier.
Dans le cadre de l’accompagnement à la professionnalisation des assistantes maternelles
ont été mis en place :
- une formation en éveil musical via l'IRFA
(organisme de formation pour adulte)
- une conférence sur le thème de la
construction de l'estime de soi chez le
jeune enfant ainsi que des groupes de
parole menés par une psychologue.
Au 2ème semestre de l’année, 8 assistantes
maternelles (de Voujeaucourt, Bavans,
Berche et Etouvans) et une maman se sont
lancées dans l’aventure du spectacle. Pour la
joie de 150 petits et grands, elles nous ont
joué « la forêt enchantée » le samedi 3 décembre à la salle des fêtes de Voujeaucourt.
Si le spectacle a rempli tous les objectifs précités, il a aussi participé à la reconnaissance
de leur profession et surtout à montrer leur
plaisir de travailler avec les tout-petits.

En 2012, les partenariats seront entreautres renouvelés avec la ludothèque, la
bibliothèque, la crèche et l’association AMB
de Bavans.

CONTACT
Permanence à la Ferme,
rue de l'Etoile - Bavans
Les mardis de 9h à 11h
Tél. 06 31 13 22 61
E.mail : rifam@voujeaucourt.fr

1
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Éducation
Éducation

Les écoles
maternelles et élémentaires
sont une compétence
de la ville
Les effectifs scolaires de l’école maternelle Françoise Dolto située rue de la
Chapelle sont de 147 enfants (5 classes).

4

3 ATSEM (Agent Technique Spécialisé des Écoles Maternelles) renforcent
l’équipe enseignante à temps complet et une animatrice intervient le matin
à raison d’1H30 ainsi qu’un agent l’après-midi pour surveiller la sieste.
En 2011, beaucoup d’actions ont été
menées en maternelle.
Au mois d’octobre,

5

6

1 Dans le cadre de la semaine du goût,
petit déjeuner « tartines » à la salle des
fêtes grâce aux pains que chaque classe
avait confectionnés.
2 2 classes ont travaillé sur le tri des
déchets et ont réalisé un panneau d’informations pour le projet Naturaville*.
A la fin de l’année, toute l’école ainsi que
des membres de la municipalité sont allés
inaugurer le panneau installé aux abords de
la salle omnisports.

7

3 Nouveau projet Naturaville avec ce
matin-là une sortie nature pour la classe
des petits/moyens.

8

4 Dans le cadre du projet USEP, les
enfants de l’école sont allés à une rencontre
de course d’orientation au parc de la
piscine à Montbéliard. Une douzaine
d’écoles de la région participait à cette
rencontre.
5 Carnaval mars, toute l’école est
déguisée. Nous avons brûlé le bonhomme
hiver.

9

6 Au mois de mars, deux parents
d’élèves (dentistes de profession) sont
venus animer des ateliers sur l’hygiène
bucco-dentaire et le brossage des dents.

7 Au mois d’avril, les enfants commencent à créer les décors du spectacle
médiéval avec Mr Saulnier (plasticien) dans
le cadre de « l’animation temps scolaire »
projet financé par la ville.
Chaque classe va travailler ainsi durant
8 séances.
8 A la fin du mois de mai, l’école a
organisé sa traditionnelle sortie de fin
d’année en Alsace au parc des cigognes.
Journée enrichissante mais fatigante, le
pique-nique de midi était le bienvenu.
9 Au mois de juin, la classe de Mme
Emonin est partie en classe de natation à
Mouthe.
A l’issue du séjour les enfants ont visité le
château de Joux.

* Naturaville est un programme
pédagogique de découverte
de la nature en ville initié
par l'Agence de l'Environnement
de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Montbéliard et la Ligue
pour la Protection des Oiseaux en
Franche-Comté. Des animateurs du
Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement de la Vallée de
l'Ognon, du CPIE du Haut-Doubs
et de la LPO Franche-Comté
interviennent dans les écoles
primaires et maternelles
participant à ce programme,
basé sur la pédagogie de projet.
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Éducation
Éducation

La vie scolaire
à lʼécole primaire
L’année scolaire 2010-2011 a été fructueuse tant sur le plan des
nouveaux projets mis en place que sur l’augmentation du nombre
d’élèves tout au long de l’année.
L’école est constituée de 9 classes dont la CLIS (Classe d’Intégration
Scolaire pour des élèves sujets à des handicaps physiques, sensoriels
ou cognitifs).
L’effectif de la CLIS est limité à 12 élèves pour assurer un suivi optimum
et diversifié selon les difficultés de chacun.
A ces 9 classes s’ajoute le RASED (réseau d’aide spécialisée aux enfants
en difficulté scolaire), avec cette année un enseignant spécialisé
nouvellement nommé.
La montée des effectifs a débouché sur l’ouverture d’une classe pour
l’année scolaire 2011-2012 (10 classes et 236 élèves en septembre
2011).

LʼÉQUIPE
ENSEIGNANTE
• Site de Champerriet :
- Mme Grandmougin Patricia - CP
- Mme Ménétrier Fabienne - CP
- Mme Beucler Claudine - CE1
- Mme Grohens Marie-Christine CE1.CE2
- Mme Sanchez Elise - CLIS
avec l’aide d’une AVS-co
(Assistante à la vie scolaire
en collectif) : Yaman Gulsen
• Site de Bel-Air :
- Mme Coulon Elise - CE2
- M. Lamboley Jean-Charles - CM1
- Mme Briand Evelyne - CM2
- Mme Vezin Dominique - CM2
- Mme Huet Caroline - CM2
- M. Maas Jérôme :
enseignant spécialisé RASED
- Mme Meunier Marie :
enseignante spécialisée RASED
- Mme Amiri Brigitte :
psychologue scolaire
- Mme Welsh Helen :
intervenante en anglais sur Bel-Air
et Champerriet
- Mme Kak Tévy : EVS - AVS

PRÉSENTATION
DES PROJETS
Création de l’association « Pop Corn » par
une équipe de parents d’élèves.
En concertation avec l’équipe enseignante,
son objectif est d’aider au financement des
sorties pédagogiques, par la mise en place
d’actions-vente à la fois dans l’école et à
l’occasion d’évènements et d’animations
dans la commune de Bavans.
Les projets développés en 2010-2011, en
lien avec les programmes de L’Education
Nationale, ont été artistiques, culturels,
sportifs et environnementaux, sans oublier
notre intervenante extérieure pour l’enseignement de l’anglais.
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PROJETS ARTISTIQUES
ET CULTURELS
Projet musique
« Chercheurs de sons »
pour les 4 classes de Bel-Air

Ce projet les a fait travailler sur les notions
d’aléas, de risques, par la lecture de cartes,
par l’observation du site d’Allenjoie, par
des expériences et des manipulations sur
l’action de l’eau dans le relief de notre
région.

En partenariat avec l’Allan, Scène Nationale
de Montbéliard, Véronique Mettey de l’association « Récré-à-Sons » (intervention
financée par la Municipalité), Gérard Chagnard et Sylvain Nallet de la compagnie
« La corde à vent ».

et collectives, artistiques et littéraires ; les
élèves de Mme Coulon ont réalisé de belles
créations et sont allés à l’exposition qui regroupe toutes les créations des classes du
secteur investies, comme eux, dans le projet.
CE2-CM1-CM2 de Bel-Air : sortie
au Bioscope d’Ungersheim juin 2011- une journée
1. Pratique d’ateliers scolaires par petits
groupes avec des parents accompagnateurs et les animateurs du bioscope.
Visite libre des différents espaces du
bioscope, à la fois intérieurs et extérieurs.
2. Spectacles, attractions et aires de jeu ont
ravi les élèves.

Les élèves ont monté leur projet de février
à mai, celui-ci a abouti à 2 présentations
publiques à l’Arche de Bethoncourt le 31
mai 2011.
Les axes de ce projet musical étaient les
suivants :
- Découvrir l’instrumentarium apporté par
les deux musiciens
- Rechercher des gestes musicaux à partir
d’une lutherie composée d’objets de
récupération
- Construire et interpréter des pièces
musicales à partir d’objets sonores
- Présenter publiquement un spectacle
musical
- Découvrir le monde du spectacle (lieu,
matériel, et techniciens)
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Projet « eau » CE2 de Bel-Air
« l’eau dans tous ses états »
en partenariat avec PMA
Ce projet de 4 demi-journées a amené les
élèves, lors de séances conçues de façon
dynamique, avec des déplacements et des
animations en classe, à aborder les 4 points
suivants :
- Le cycle de l’eau
- L’importance de l’eau dans la nature
- L’identification des pollutions
- Apprendre à préserver l’eau au quotidien

Classe de découverte à Mouthe
Les 2 classes de CP de Champerriet. Projet
natation et activités extérieures.

Projet théâtre des classes de CE1
et CE1.CE2 de Champerriet
Intervention sur les risques
d’inondation pour les CM1 et CM2
de Bel-Air
Intervenant : M. Oliver Brigandat, chargé de
mission à la maison nationale de l’eau et de
la pêche, Ornans.
Les élèves ont participé à 3 séances dont 1
déplacement à Allenjoie.

CE2 Bel-Air - projet « Livre élu »
Initié par l’Inspection Académique depuis
1996, il s’agit d’un projet départemental de
lecture-écriture proposé aux écoles.
L’objectif est de promouvoir l’écriture et la
lecture comme source de plaisir et de
savoir, de faire connaître la littérature de
jeunesse aux élèves et de les amener à
réaliser des créations à la fois individuelles

Dans le cadre de « l’animation en temps
scolaire », les élèves du CE1/CE2 ont
participé à une animation théâtre une heure
par semaine à partir de janvier. A l’issue de
ces ateliers (10 séances par classe) une
représentation théâtrale a eu lieu à la salle
polyvalente de Bavans. L’animation était
encadrée par la troupe « GAKOKOE » et
financée par la Municipalité.

12 LA JEUNESSE
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Prévention routière
Les classes concernées, les 2 classes de
CM2 et la classe de CM1. Il s’agit d’un
enseignement obligatoire qui concerne
l’apprentissage de la sécurité routière, à la
fois par des supports et questionnements
écrits et par une pratique extérieure sur
bicyclette, dans la cour de l’école et dans le
village ; tout ceci avec l’aide et l’appui des
gendarmes, du policier municipal et de
parents d’élèves. Ces séances débouchent
sur l’Attestation de Première Education à la
Route. Elle consiste à évaluer les connaissances et les pratiques des élèves en tant
que piétons, passagers et rouleurs. Cette
année, tous nos élèves ont eu leur Attestation.

action très prisée par les anciens combattants
et fort utile pour le devoir de mémoire.
Nettoyage du village

Activités
périscolaires
de la Maison
Pour Tous
ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ

Initiation au tennis avec la MPT

Journée du jeu avec la MPT
en novembre 2010
pour l’école Champerriet
Salon d’art de Seloncourt
en novembre 2010

Le Contrat Local d’Accompagnement à
la Scolarité est un dispositif soutenu par
la CAF qui vise à favoriser la réussite
scolaire des enfants en apportant un
appui méthodologique et l’apprentissage par des ateliers ludiques.
L’équipe composée d’animateurs,
Martine LICHTER et Sonia BARENCOURT, et de bénévoles propose à votre
enfant scolarisé en école élémentaire une
méthodologie de travail et un projet
d’ouverture culturelle.
Infos
• Lieu : L’accompagnement scolaire
se déroule dans les locaux de l’école
primaire Champerriet.

Memorial Day
Ce sont 2 traditions de l'école : pour le
Memorial Day, dépose des 2 drapeaux
français et américain sur la tombe d'un
soldat US mort de la grippe espagnole,
marié à une bavanaise. Il faut noter aussi l’investissement des enfants des écoles CM1 et
CM2 pour les lectures au monument lors
des différentes cérémonies patriotiques,

Visite de la bibliothèque
et ludothèque pour Champerriet

• Horaires :
- Ecole primaire Champerriet
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16 h 45 à 18 h 30
- Ecole primaire Bel-Air
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16 h 30 à 18 h 30
(Possibilité d’accompagner
vos enfants à Champerriet)
A la fin de l'aide aux devoirs, un
départ échelonné est mis en place
dès 18h00.

IMPORTANT
B2i : le Brevet Informatique et Internet est une attestation obligatoire qui est validée en fin de cycle 3 et transmise
au collège. Les élèves, tout au long de leur scolarité élémentaire et selon les moyens techniques à disposition
dans les classes, apprennent à s’approprier cet environnement informatique de travail, à créer des documents,
à utiliser la messagerie et internet (Cycle 3), à connaître et à respecter les droits et les devoirs de la charte
d’usage des T.I.C ( Techniques d’Informations et de Communication).
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Éducation

Éducation

Restauration scolaire :
année 2010/2011
Le service restauration et périscolaire
est en constante augmentation depuis sa création.

VIS-LʼÂGE-DʼADOS
Le Vis-l’âge-d’ados est un atelier qui a
un double objectif :
- accompagner les collégiens dans la
réalisation de leurs devoirs en proposant une aide méthodologique et du
matériel pédagogique. Une équipe
d’animateurs et de bénévoles œuvre
toute l’année auprès des jeunes.
- Favoriser les échanges et l’implication
des jeunes autour de projets, actions à
caractère citoyen et solidaire, s’impliquer dans la vie locale …

Afin d’accueillir un maximum d’enfants dans
de bonnes conditions, nous avons adapté
notre accueil : les enfants des écoles de BelAir et de Champerriet se restaurent à la salle
polyvalente dans de très bonnes conditions,
plus de temps pour le repas, moins de bruit
et une salle conviviale.

instaurent un échange avec les enfants pour
que ces temps de repas et de périscolaire se
déroulent dans les meilleures conditions.

Les enfants de la maternelle restent sur
place et bénéficient de locaux adaptés à leur
âge.

Infos
• Lieux et horaires :
Maison Pour Tous
Accompagnement scolaire :
- Lundis, mardis, vendredis
de 17h00 à 18h30.
- Les jeudis soir de 17h00
à 18h30 seront réservés
à des activités extrascolaires,
organisées conjointement
par les animateurs de la MPT
et les éducateurs de prévention et
les jeunes eux-mêmes.

Pour plus de renseignements, les animateurs se tiennent à votre disposition.

Les grands axes pédagogiques du service
sont centrés sur l’ouverture au monde
extérieur, l’hygiène, le respect, l’épanouissement et l’autonomie de chaque enfant.
Dans ce cadre :
- nous entretenons des relations avec
diverses associations bavanaises,
- nous participons à des concours de
dessins,
- nous initions les enfants au brossage
des dents après le repas,
- nous leur faisons découvrir diverses
activités ludiques ou sportives.
Les différents animateurs qui interviennent
sont formés aux pratiques de l’animation et

Initiation
au brossage de dents

Chaque année l’organisation est à revoir
en fonction des inscriptions toujours en
augmentation. Le périscolaire ouvre ses
portes le matin à 7h00 et ferme à 18h30,
nous faisons appel à du personnel qualifié
et poursuivons une politique de formation
pour tout agent intervenant dans ce service.
Nous n’avons de cesse à vouloir améliorer
la qualité de l’accueil, c’est ainsi que
l’équipe a mis en place, en cette fin d’année, des ateliers récréatifs permettant aux
enfants de se ressourcer le temps de midi.
N’oublions pas que certains d’entre eux ont
10 heures de présence quotidienne.

FOCUS

Actions
jeunesse Maison
Pour Tous
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ACCUEIL
PARENTS / ENFANTS

Actions
Jeunesse
C.C.A.S. de
Bavans
Depuis plusieurs années, le Centre
Communal d’Action Sociale anime
des actions et services destinés à la
jeunesse bavanaise.
• Repris en 2008, le service du transport
scolaire du midi concerne les élèves
de Bavans scolarisés au collège de
Voujeaucourt et qui demandent à rentrer
chez eux le temps de midi. D’année en
année, le succès du service ne faiblit pas,
avec notamment 47 inscrits pour l’année
scolaire 2011-2012.
• L’Action Jeunes Citoyens est l’élément phare de l’offre du CCAS en direction de la jeunesse et vient de fêter ses
quatre ans d’existence. Pendant cette
période, plus de trente jeunes ont pu
s’impliquer, pendant les vacances scolaires, dans des travaux citoyens valorisant le patrimoine de leur commune.
Aujourd’hui destinée aux jeunes de 16 à
18 ans, l’AJC et 9 jeunes ont connu deux
temps forts en 2011 :
- Préparation du fleurissement de la
commune avec les ateliers municipaux,
- Remplacement du toit végétalisé de la
fuste des Fruitiers, en partenariat avec
l’Association de Sauvegarde des Fruitiers, et rénovation des bancs présents
le long de la route du Mont-Bart.
• Aides ponctuelles aux étudiants de
la commune depuis la rentrée scolaire
2011.

Remplacement
du toit végétalisé
de la fuste des Fruitiers.

ACTIONS DANS LE CADRE
DU PROGRAMME
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Ce dispositif présent depuis 2007 dans la
commune est caractérisé principalement
par l’individualisation des accompagnements proposés. L’animation du PRE
(Programme de Réussite Éducative) est
confiée au Centre Communal d’Action
Sociale. Celui-ci a également mis en place
plusieurs actions, en partenariat avec les
acteurs locaux. En 2011 le CCAS a ainsi
décidé ou contribué à plusieurs actions ou
interventions à destination de la jeunesse :
• Financement en partie du « Vis l’Age
d’Ados » et de « l’Atelier Educatif »,
organisés par la Maison Pour Tous de
Bavans dans le cadre du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité. Ces
actions visent, entre autres, à favoriser la
réussite scolaire des jeunes. En ce qui
concerne le « Vis l’Age d’Ados », les
participants ont également pu s’investir
sur des projets de citoyenneté et de
solidarité.
• Intervention d’un diététicien nutritionniste auprès des adolescents, pour
des actions de sensibilisation aux informations nutritionnelles des aliments.
• Intervention d’une relaxologue au sein
de l’accueil périscolaire (pendant le
temps de midi). Les enfants, nombreux à
être accueillis par la collectivité du matin
au soir, ont ainsi la possibilité de prendre
un temps de repos pour le corps et
l’esprit dans des journées au rythme
toujours plus soutenu.
• De nombreux accompagnements individuels ont également été mis en place ou

Ce temps d'accueil permet aux parents de bénéficier de la consultation
des nourrissons proposée par la PMI
(Protection Maternelle et Infantile). En
plus d'être accueillis dans un lieu
convivial et ludique, les parents peuvent aussi se retrouver afin d'échanger
autour du quotidien, de leur rôle de
parents, poser des questions...

L'accueil parents enfants fonctionne chaque lundi de 14h00 à
17h00. L'infirmière de PMI est
présente toutes les semaines et
la pédiatre un lundi sur deux.
Pour plus de renseignements,
contactez la Maison Pour Tous
SORTIES FAMILLES
Tout au long de l’année, un programme de sorties est proposé aux
parents désireux d’avoir des moments
privilégiés avec leurs enfants. Des
sorties adaptées sont proposées pour
permettre d’en profiter en famille :
parcs naturels, parcs d’attractions,
marchés de noël, théâtre...
N’hésitez pas à nous faire part de vos
envies !
reconduits par l’équipe pluridisciplinaire
de soutien dans les domaines :
- du soutien à la scolarité,
- de l’aide à l’autonomie,
- de l’accès à des activités sportives et
culturelles,
- du soutien à la parentalité...
Le Programme de Réussite Educative et
ses partenaires contribuent activement à
apporter de la valeur ajoutée aux services
proposés à la jeunesse bavanaise.
Séance relaxation
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CENTRE DE LOISIRS
“SECTEUR JEUNES”
12/17 ans

Loisirs
Le temps
des loisirs
de la Maison
pour Tous
CENTRE DE LOISIRS
mercredis et vacances
scolaires - 3/12 ans
Un accueil de loisirs est organisé par la
Maison Pour Tous en partenariat avec les
Francas pendant les vacances scolaires.
Ces accueils bénéficient d’une habilitation
délivrée par le Ministère de la Jeunesse et
des Sports. Pour chaque période, les
équipes d’animation, en lien avec la commission loisirs / enfant, proposent un projet
pédagogique et un programme d’activités
variées adaptées aux enfants.
• Horaires :
- Mercredi :
Sans repas : 8h30 à 11h30
et 13h30 à 17h30
- Avec repas : 8h30 à 17h30
- Vacances scolaires :
Sans repas : 9h00 à 11h30
et 13h30 à 17h00
- Avec repas : 9h00 à 17h00
• Tarifs : nous consulter
• Lieu : Espace de loisirs à l’école primaire Champerriet, référents : Pour les
francas : Sandra GALASSI, pour la Maison
Pour Tous : Nevin FONTAINE.
Les plaquettes d’inscription sont disponibles à l’accueil de la MPT mais également
sur le site internet de la commune de
Bavans (www.bavans.fr) avant chaque
période de vacances.

Le « secteur jeunes » est un accueil de
loisirs ouvert les mercredis, les petites et
grandes vacances scolaires. Il fait l’objet
d’une habilitation de l’Etat par le biais du
Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Chaque période de vacances scolaires, un
programme d’activités sportives et culturelles est proposé en fonction des besoins
des adolescents. L’objectif global de cet
accueil est de favoriser l’accès aux activités
de qualité et d’impliquer les jeunes dans
l’organisation de leurs loisirs. Des séjours
de vacances sont organisés pendant les
vacances d’hiver et d’été, ils permettent la
découverte d’activités de plein air.
Le programme d’activités est diffusé à
l’ensemble des jeunes mais il est également
disponible à l’accueil de la MPT avant
chaque période de vacances.
Pour toute inscription,
il faut venir à la MPT avec :
- Votre carte d'adhérent MPT valide
(5€ / famille / année)
- Le carnet de santé à jour de l'enfant
à inscrire
- Le numéro CAF et les bons
vacances (si allocataire)
- Le numéro de sécurité sociale
LUDOTHÈQUE
La ludothèque est un équipement culturel
où se pratiquent le jeu libre, le prêt et des
animations ludiques en direction des
enfants et de leurs familles.
• Lieu et horaires : locaux à côté de la
bibliothèque (ancienne école maternelle BelAir). Elle est ouverte le mercredi de 14h à
17h (hors périodes de vacances scolaires).
Fonctionnement : les enfants doivent être
obligatoirement accompagnés d'un parent.
• Tarifs :
- Inscription : 10€ / an et par famille
- Prêt de jeux : 0,20€ par jeu / semaine
Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à contacter
Marine ou Romain
à la Maison Pour Tous.
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Offre
associative
pour la jeunesse
Parmi les 43 associations bavanaises de nombreuses sont destinées à la jeunesse.
Il y a tout d’abord les associations sportives :
• 4 clubs proposent des sports
collectifs, le foot-ball, le handball, le basket-ball et le volley-ball.
• 5 autres associations proposent des sports individuels tels
que la gymnastique féminine, le
karaté, le tennis, le tennis de table
et le tir.
Aujourd’hui ces clubs accueillent environ 700 jeunes et pratiquent leurs
entrainements et compétitions dans
les 3 complexes sportifs de la berge,
de Bel-Air et de l’école du Centre.
D’autres associations telles que la
randonnée et la pétanque accueillent
également les plus jeunes.
Il y a ensuite les associations
culturelles et artistiques :
• 3 associations de chants et
musiques, la chorale « les Baladins »,
l’école de musique et l’harmonie
« l’Echo du Mont-Bart ».
• 3 clubs de danse, « Evasion »,
« Porinetia » et le Groupe d’Animation bavanaise.
D’autres associations proposent des
activités pour tous les âges, « arts et
artisanat », « philatélie », « sauvegarde
des fruitiers », « association du MontBart », associations patriotiques…
Il y a enfin 2 associations de parents
d’élèves, « 123 Dolto » et « Pop Corn »
dont le but est de collecter des fonds
pour financer des projets des écoles
maternelles et primaires et 1 association humanitaire « Coup de cœur »
dont le but est de venir en aide aux
enfants du Caire.
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sur lʼannée
écoulée...

1

Les événements
culturels 2011 ont
été riches et variés,
voici la programmation
pour l'année à venir.

Calendrier
culturel
municipal 2012
10 ET 11 MARS : Art et Chocolat,
centre de loisirs Champerriet
de 14h à 18h les deux jours
(ateliers découverte de la peinture sur
le thème de Pâques avec les enfants
le samedi dès 14h avec concours )
16 MARS : Théâtre
6 AVRIL : Théâtre
23 JUIN : Fête de la musique,
Place Centrale et salle polyvalente
de 18h à 1h du matin
7 OCTOBRE : Marché des saveurs,
salle polyvalente de 10h à 18h
10 ET 11NOVEMBRE :
Art et Vin, centre de loisirs
Champerriet de 14h à 18h
25 NOVEMBRE :
Salon du cadeau,
salle polyvalente de 10h à 18h
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Atelier, forêt,
cimetière
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Le samedi 9 avril 2011 a vu
l’inauguration du chemin forestier
« Gérard Audouze » en présence de
nombreuses personnalités.
Une réalisation d’une longueur de
1480 m qui pénètre au cœur de la forêt de Bavans de part et d’autre de la RD 391 qui mène à Présentevillers. A en voir la fréquentation, ce chemin est très apprécié
par les marcheurs, cavaliers, promeneurs et
tout autres amoureux de la nature qui
profitent d’un cadre magnifique
pour un moment de détente
ou de réflexion.
Le bois à façonner est encore
en progression cette année,
plus de 902 stères seront
attribués aux affouagistes.
Un grave accident est à déplorer cette année. Afin
que cela ne se reproduise pas, il convient de suivre
scrupuleusement les consignes de sécurité qui sont
transmises à chaque attribution de lots.

Nouveauté aux Ateliers municipaux : Acquisition d’un tracteur de
marque John Deer avec de nombreux
équipements (lame de déneigement,
gyrobroyeur pelle rétro etc.). Cet engin
est un auxiliaire important pour la réalisation de nombreux et divers travaux
à effectuer sur le territoire étendu de
notre commune.
Cet achat s’est trouvé indispensable suite à l’interdiction faite
par un organisme de sécurité de
se servir de l’ancien tracteur qui
avait à son compteur 20 années de
bons et loyaux services.
Au cimetière, un nouvel espace
cinéraire a été réalisé. ll se situe
dans le nouveau cimetière le long du
mur à droite en prenant à l’entrée ouest.
20 cavurnes pourront trouver place
dans ce columbarium. Le tarif de la
concession est de 500 € par période
de 50 ans.

C.C.A.S.
REPAS UNITÉ DE VIE LE 16 JUIN 2011
Comme chaque année, les membres du CCAS ont partagé un moment de convivialité avec les
résidents de l’Unité de Vie de Bavans. Mme SOPPELSA, accordéoniste, a agrémenté le repas d’airs
familiers que nos anciens ont tous appréciés.
MÉDAILLE DE LA FAMILLE
Le 17 juin 2011, Mme KROLL Brigitte s’est vu remettre la médaille de bronze de la Famille, en présence de son mari Mr KROLL Martial et de leurs enfants Gaëtan, Alexandre, Cédric et Aurélien.
BANQUE ALIMENTAIRE
Les 25 et 26 novembre 2011, le CCAS a organisé la collecte de la Banque
Alimentaire à Bavans. De nombreux bénévoles se sont ainsi relayés pour
assurer une permanence afin de recueillir les dons au supermarché de
Bavans. Plusieurs membres du CCAS, les jeunes de la Maison Pour
Tous et d’autres citoyens bénévoles se sont activement impliqués
dans cette action. La collecte 2011 a permis de recueillir
1 064 Kgs de denrées alimentaires.
DON DU SANG
Le vendredi 18 novembre 2011, Mr Pierre KNEPPERT, Maire de Bavans,
et Mme Jocelyne MERAUX, 1ere adjointe, ont participé à l’Assemblée Générale de l’Amicale des
Donneurs de Sang de Colombier Fontaine et de ses environs.
A cette occasion, plusieurs donneurs de sang ont été félicités. Parmi eux, Michel TERRAT, habitant
Bavans, s’est vu remettre un diplôme récompensant 100 dons par l’Amicale des Donneurs de Sang,
ainsi que la Médaille de la Ville de Bavans.
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Les faits marquants

Urbanisme
INAUGURATION DE LA PLACE
DES EGREYOTTES
Achevée depuis plus d’un an, la zone de
rencontre, trait d’union entre le quartier
Bel-Air et les Hauts de Bavans fait maintenant partie intégrante du paysage bavanais.
Pour affirmer son identité, il ne lui
manquait plus qu’un nom de
baptême. C’est chose faite
depuis le 09 avril, jour
de son inauguration.
C’est la « place des
Egreyottes », cerise
sur le gâteau en
quelque sorte !
RÉFECTION
DE LA RUE DE
LA VIEILLE-VIE
La poursuite de notre
programme voirie a vu
cette année la réfection de la
rue de la Vieille-Vie dans
sa partie située entre la RD
663 et la rue des Rossignols.
RÉFECTION DES
SALLES
DE
CLASSE
DE L’ÉCOLE
CHAMPERRIET
Dans la continuité
des travaux d’entretien de l’école primaire
Champerriet, pour la plus
grande satisfaction des élèves et
professeurs, la période des vacances scolaires à été mise à profit pour rénover trois
salles de classe.
L’isolation et la pose de plafonds suspendus ainsi
que la réfection des
peintures ont offert
un cadre de travail
plus agréable
pour la rentrée
de septembre.

sur lʼannée
écoulée...

ECOLE BEL-AIR 1
En cette fin d’année, c’est un chantier
important qui vient de débuter : la réhabilitation de l’école Bel-Air 1.
Dès le mois de juillet, les ateliers municipaux se sont affairés à déménager matériel
et mobilier de Bel-Air 1 sur Bel-Air 2 pour
laisser place libre aux entreprises qui ont
une dizaine de mois pour transformer
totalement la distribution des classes et
différents locaux de cette école. Le maître
d’œuvre, le cabinet CETEC, planifie et coordonne les douze corps de métiers qui se
mobilisent pour garantir la rentrée de
septembre dans ces nouveaux locaux.
L’ancienne école Bel-Air 2 sera alors destinée à accueillir les associations.
LES AUTORISATIONS DROITS
DES SOL (ADS)
La commune de Bavans possède un service
qui instruit les dossiers et conseille pour
tout projet d’urbanisme. En 2011, ce sont :
- 47 certificats d’urbanisme
- 104 demandes préalables
- 34 permis de construire
déposés et traités par ce
service urbanisme.
N’hésitez pas à
venir le consulter
en mairie.

À NOTER
LE PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)
Depuis 2009, la commission urbanisme, avec le concours de l’Agence de
Développement et d’Urbanisme (ADU),
travaille sur la transformation du POS
en PLU. Cette fin d’année 2011 mettra
un point final à ce projet. Par son
approbation en Conseil Municipal les
12 mai et 20 octobre (après remarques
du contrôle de légalité), le PLU est
maintenant opérationnel.
- Il présente le projet urbain de la
commune, par le biais notamment
du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD),
qui définit les grandes orientations
et aménagements retenus par la
commune.
- Il traduit de façon spatiale ces
grandes orientations en déterminant
sur chaque partie du territoire communautaire les choix de développement.
- Le PLU détermine les grands équilibres entre les secteurs urbanisés et
les espaces naturels en délimitant
les espaces d’urbanisation future.
- Document juridique opposable aux
tiers, il fixe les dispositions réglementaires relatives à l’occupation et
l’utilisation des sols que doivent
respecter toutes les constructions.
- Il réserve aussi les espaces devant
à terme accueillir des équipements,
des espaces publics, des infrastructures, des logements sociaux,…
dont il faut assurer la maîtrise
foncière (emplacements réservés).
Pour plus d’informations sur le
PLU, vous pouvez consulter notre
site www.bavans.fr, rubrique
urbanisme et cadre de vie.

Le nettoyage du village qui a lieu
deux fois par an. Au printemps et
à l’automne, chacun peut venir
participer à une action citoyenne.
Une belle façon d’améliorer notre
environnement quotidien.

Vie desFAITS
sociétésMARQUANTS 2011
LES
AIDE AUX ASSOCIATIONS
Cette année la commission vie associative
a maintenu son soutien aux associations
par le biais de subventions exceptionnelles.
Elle a ainsi aidé le tennis de table pour
l’achat de nouvelles tables de ping-pong,
le tir pour la sécurisation de son stand
25m, le karaté pour le déplacement des
familles aux championnats de France, le
hand ball pour l’achat d’un tableau d’affichage et la chasse pour sa participation
active aux manifestations.
Notre commune a également investi dans
la modification ou la rénovation des locaux
associatifs, ci-dessous les principales
réalisations 2011.
- Revêtement du plancher de la fosse de
gymnastique.
- Rénovation du chauffage et des douches
des vestiaires du Foot.
- Aménagement du gymnase de l’école du
Centre pour la pratique de la danse exercée par les clubs Evasion et Porinetia.
- Rénovation de la toiture de la salle omnisports.
ACCUEIL DE 3 NOUVELLES
ASSOCIATIONS
Cette année ce sont 3 nouvelles associations qui sont venues enrichir le tissu associatif de notre commune.
L’association « Coup de Cœur », présidée par Mr GHAZALI Gamal et dont le but
est de venir en aide aux enfants du Caire,
ses bénévoles ont réalisé une bibliothèque
en 2008 ainsi qu’une salle de jeux en 2010.
Leur prochain projet est la remise en état
d’un appartement pour une famille de 5 à 6
personnes.
L’Association « Show Time » qui a
pour objet la promotion de la chanteuse
Elena DE VANGELIS, notamment par l’organisation d’événements artistiques, spectacles
publics et privés, spectacles pour enfants.
L’Association « 123 Dolto »
dont le but est de financer des projets pour
l’école maternelle. L’association compte actuellement 20 membres, elle est présidée
par Mr Stéphane GUILLEMIN.
Bienvenue à ces associations qui viennent
compléter une offre déjà bien fournie parmi
les activités que proposent les associations
bavanaises.

COURSE DU MONT-BART
Comme l’an passé le club des
Motardwars avec le soutien de la
Municipalité et de bénévoles a
assuré l’organisation de la course
du Mont-Bart 2011.
Malgré une pluie très soutenue ce sont
64 coureurs qui ont participé à cette édition
2011, ils ont à nouveau apprécié le parcours et l’organisation de la course et
notamment la nouvelle arrivée dans le fort
du Mont-Bart qui leur a permis de déguster
à l’abri un ravitaillement bien mérité.
EXPOSITION ORNITHOLOGIQUE
Les 29 et 30 octobre notre commune
accueillait dans la salle polyvalente un
concours expo organisé par l’association
Ornithologique d’Exincourt.
Cette manifestation a eu un franc succès, et
de nombreux visiteurs sont venus admirer
ces 600 oiseaux dont certains ont été
primés au niveau international.
GESTION INFORMATISÉE
DES SALLES
Une belle collaboration des commissions vie associative et communication
Afin d’améliorer le service de réservation
des salles et de le rendre accessible au
public, la commission vie associative a
demandé à la commission communication
d’étudier la mise en place d’un agenda
informatisé sur le site internet communal.
Dans le but d’améliorer le service aux administrés et aux agents territoriaux, la commission communication a développé un
outil répondant à ces attentes.
Ainsi depuis le 1er octobre chaque internaute peut consulter l’occupation des salles
de convivialité et de sport et émettre des
demandes de pré-réservation pour les
salles polyvalente et des sociétés.
Il est toujours possible de faire une préréservation à l'accueil Mairie. Les demandes de pré-réservation par téléphone,
courrier ou e-mail ne sont pas acceptées.
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Communication
L’ANNÉE 2011 : ANNÉE DE LA
DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
Plusieurs actions de communication ont pu
avoir lieu en 2011.
- Deux réunions de quartier ont pu être
réalisées cette année : une en février avec
le quartier Bois Joli, Campenotte, grande
rue, Champerriet, etc. et une autre en
octobre visant le quartier Bel-Air, Place
Centrale, etc..
Celles-ci ont permis de présenter aux
Bavanais les travaux réalisés ainsi que les
élus. Des échanges ont eu lieu et un court
métrage sur Bavans à été présenté.
- Une réunion avec les commerçants et
artisans a été organisée en octobre en
Mairie. Ces discussions ont eu pour but
de présenter la Municipalité, d’échanger
sur plusieurs thèmes, les différentes
manifestations communales, la revue
municipale annuelle. N’oublions pas de
préciser que celle-ci est financée intégralement par les encarts publicitaires.
- Une réunion avec les riverains de la Place
Centrale a eu lieu pour réorganiser la
circulation et le stationnement de la
place.
- La réception des nouveaux habitants a eu
lieu en septembre à la salle polyvalente. Un diaporama sur le village ainsi
qu’un court métrage ont été présentés.

Le travail
de la communication
récompensé.
En septembre 2011, notre
site internet communal a
été sélectionné par les
trophées de la communication avec 20 autres
sites français dans la
catégorie « communes de 2000
à 5000 habitants ».

20 LES BAVANAIS DU BOUT DU MONDE
Revue municiaple de Bavans - Édition 2012

Les panards
gigoteurs
Elle s'appelle Charline,
née juste avant les années 90
à Belfort, elle s'installe
avec ses parents et sa petite sœur
Camille à Bavans en 1995.
Maman est infirmière libérale,
papa paysagiste dans une grande
commune de l'agglomération.
Après une scolarité classique, l'école primaire à Bavans,
collège Jean Jacques Rousseau à Voujeaucourt, elle
décroche son baccalauréat ES au lycée du Grand Chênois
à Montbéliard.
Malgré ce parcours sans faute, elle décide en septembre
2008 de partir comme fille au pair à Vancouver, ville de
l'ouest canadien. C'est avec l'aide d'un site internet dédié
à ce genre d’activité, que Charline a trouvé sa famille
d'accueil. Dans un univers très différent de l'univers
familial qu'elle venait de quitter pour la première fois, elle
assure la garde de quatre enfants très remuants, plus les
tâches ménagères.
Après quatre mois, Charline met fin à cette expérience
enrichissante mais éprouvante et retrouve Bavans, sa
famille et ses amis.
Commence alors une succession de jobs, surveillante
dans un lycée, animatrice anniversaire dans un centre
Wellington

Arc en ciel
sur Stewart Island

aquatique, assistante dans un centre périscolaire, histoire
de « renflouer un peu les caisses ».
Une nouvelle année de faculté à Strasbourg, pour étudier
le « design », malheureusement, cet enseignement ne
correspond pas à ses attentes.
En septembre 2010, un « Working holiday visa1 » en
poche, départ pour la Nouvelle Zélande. Après environ
24h d'avion, (Paris, Londres, Bangkok, Sydney) Charline
arrive à Wellington, la capitale administrative de ce pays.

Pourquoi la Nouvelle Zélande ? Les critères étaient
simples, un pays anglo-saxon, pas trop proche de la
France, et si possible avec de beaux paysages.
Lorsqu’Abel Tasman en 1642 ou James Cook en 1769
ont visité pour la première fois ce pays, ils ne pensaient
pas en faire un pays de prédilection pour toute une jeunesse à la recherche de nouvelles contrées.
En effet, ce pays est devenu depuis quelques années une
destination, certes très éloignée de notre vieille Europe,
mais avec beaucoup d'atouts, écologiques en particulier.
Pour preuve, actuellement, une activité séduit beaucoup
les globe-trotteurs ou « backpakers2 », le « woofing3 » :
donner un coup de main quelques heures par jour,
généralement 4 à 7 heures, aux fermiers, en échange du
couchage et de la nourriture.
Durant son voyage, ce n’est pas moins de vingt deux
séjours différents, de 2 semaines environ, qui lui permettront de découvrir les deux principales îles, mais aussi la
toute petite île « Stewart Island », la plus proche de
l’Antarctique.

Woofing dans un
and
restaurant de Stewart Isl
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Il n'est pas possible de parler de la
Nouvelle Zélande, sans parler du sport
national, le rugby. Chaque village, si
minuscule soit-il, possède son terrain.
Rien d'étonnant alors, qu'un pays qui ne
compte que 4,3 millions d'habitants, soit
dans l'élite mondiale de ce sport depuis
de nombreuses années.
C'est précisément sur cette île minuscule, la plus
fraîche du pays, avec un seul village, que notre
« woofer » a une expérience assez pittoresque. Avec
huit autres routards, elle participe à la vie d'un
restaurant, service, mais aussi cuisine et surtout
préparation de saumons, provenant de fermes
marines, pratiquement en autogestion, pendant que
le patron part vendre durant toute la semaine sa
production de saumons.

La nourriture très typée anglo-saxonne,
ne laisse pas de souvenirs impérissables,
excepté peut être les plats à base de
mouton. C'est pourquoi, notre petite
bavanaise profite, comme d'autres voyageurs français, de la réputation internationale de la cuisine française.
Après 10 mois, c'est avec la tête pleine de
souvenirs que Charline repart de Nouvelle
Zélande, de nombreuses rencontres, des
travaux en tout genre et le sentiment
d'avoir bien découvert ces îles si lointaines.

De retour sur la plus grande île des deux, mais la plus
australe, Charline prend connaissance du terrible
tremblement de terre qui a profondément touché la
ville de Christchurch le mardi 22 février 2011.
Les déplacements se font en« stop », pratique encore
courante dans ce pays très rural, avec une très faible
densité de population.

Mais le « virus » du voyage est bien là,
« toujours envie de voir l'autre côté de la
barrière » ou « les panards gigoteurs »,
c'est Charline qui le dit. Elle prépare déjà
son prochain voyage, l'Asie ou l'Amérique
du sud, tout dépendra du coup de cœur
au moment de choisir. Une chose est
sûre, le pays choisi sera certainement
moins éloigné de Bavans que la Nouvelle
Zélande !

Il est parfois des lieux pittoresques pour « woofer »,
c'est ainsi qu'elle jardine à Wellington, au couvent
catholique des bonnes sœurs de la Compassion. Cet
établissement religieux a été créé par une française,
Suzanne Aubert, d'origine lyonnaise, qui a beaucoup
aidé les populations Maoris4, en leur apportant des
soins, mais aussi en créant le premier dictionnaire
maori / anglais.

Merci Charline pour ce moment d'évasion, et bon vent pour la suite.
Interview réalisé par Alain Petit

d
En ferry entre l'île du Su
et l'île du Nord

1

Visa vacances travail

2

Voyageur avec sac à dos

Cette expression vient de : “wwoofer” ; Willing
Worker on Organic Farms, travailleur bénévole sur
des fermes biologiques.
3

4

Populations polynésiennes autochtones

du Sud,
Dans une famille de l'île
un chevreuil apprivoisé
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De Toluca à Faurecia…
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Toluca
M au
et le jardin botanique de
épouse Monica où le couple se trouve
confronté à sa nouvelle vie et doit
apprendre à gérer un quotidien différent.

antécati
Nevado de Toluca ou Xin

Toluca, méconnue en France est pourtant
la 5e ville du Mexique située à 60 km à
l'ouest de Mexico et capitale de l'état de
Mexico. C'est aussi la ville la plus haute, à
plus de 2600 m d'altitude et elle est considérée comme un pôle industriel majeur du
pays. La population de Toluca et de son agglomération est supérieure à un million sept
cent mille habitants. La vallée de Toluca est
dominée par un volcan, le Nevado ou
Xinantécatl culminant à 4680 m, 4e plus haut
sommet du pays.
Après de solides études d'ingénieur et un
master en mécanique "industrie automobile"
obtenu à l'Université de Mexico, Mauricio débute sa carrière chez Général Motors à Toluca
où il est chargé du développement de produits
pour la production mexicaine mais aussi
américaine du célèbre groupe automobile.
Mauricio est contacté en 2005 par Faurecia et
profite d'un voyage en Europe pour découvrir
le site bavanais qu'il
intègre début 2006.
Il traverse donc
l'Atlantique et
s'installe à
Sévenans
avec son
Calendrier aztèque

La barrière linguistique tout d'abord : ils ne
parlent pas un mot de français et Mauricio
communique en anglais avec ses nouveaux
collègues. Monica enceinte et future maman
n'oublie pas la gentillesse des infirmières.
Elles complétaient leurs explications à l'aide
d'une poupée lors de la naissance de
Maximo en juillet 2006. Ils évoquent aussi
les difficultés à obtenir le code de la route
lorsqu'on ne maîtrise pas les subtilités de la
langue.
Monica et Mauricio découvrent aussi une
nouvelle culture : les rythmes de vie, les
habitudes sont différentes. Ils rencontrent
régulièrement la petite communauté mexicaine ce qui facilite leur intégration. Mauricio
apprécie aussi une nouvelle façon de travailler qui laisse plus de place à la discussion et
à la créativité. Très vite l'installation à Bavans
devient une évidence pour la famille qui s'est
agrandie avec l'arrivée de Marlon en 2008.
En effet le quartier des Hauts de Bavans est
en construction, la proximité du site Faurecia
et la qualité des infrastructures bavanaises
séduisent la famille et sont les éléments
déterminants du choix de leur résidence.
Aujourd'hui, nos amis habitent une jolie
maison du nouveau quartier, les enfants sont
scolarisés à la maternelle Dolto et participent
à la vie des associations locales. Fiers de
leurs racines et de leur culture, ils aiment
faire découvrir leurs traditions festives et
culinaires à leur voisinage. Ainsi la célèbre
piñata1 fait la joie des petits et des grands
lors des fêtes organisées dans le jardin
familial.

Mauricio et Monica visitent la France avec
leurs enfants et une récente visite au château
du Haut Koenigsbourg a enchanté toute la
famille. Maximo et Marlon adorent les histoires de chevaliers et le patrimoine régional
les ravit. Une visite des châteaux de la Loire
est programmée pour l'été prochain.
Mauricio et Monica, véritables citoyens du
monde, sont heureux de faire cohabiter les
richesses des cultures mayas, aztèques ou
toltèques avec nos traditions dans la décoration de leur intérieur et inculquent à leurs
enfants le meilleur de celles-ci.
Bien sûr, la nostalgie du pays et l'absence de
la famille et des amis pèsent parfois, mais
Mauricio et Monica savent que leur aventure
renforce leur relation et sont heureux de leur
choix de vie. A leurs yeux, la France est une
véritable terre d'intégration. Ils sont heureux
de l'accueil reçu à Bavans et attendent sereinement leur naturalisation…
Interview réalisé par Alain Renoux
1 La piñata est un récipient,
qui peut prendre la forme d'une figurine
ou de tout autre objet, que l'on remplit
de sucreries et de jouets.
Une succession d'enfants, les yeux bandés,
armés d'un bâton essayent de casser la piñata
afin de récupérer les sucreries cachées à l'intérieur.

La famille “4M”

INDEX
Associatif
A.F.N. / U.N.C.
Mr GROSCLAUDE Jean-Pierre
8 RUE DES ROUGES GORGES - 25550 BAVANS
✆ 03 81 96 20 55

AGASC - Maison Pour Tous
Mme CHERE Ginette
1 IMPASSE BELLEVUE - 25550 BAVANS
✆ 03 81 92 64 62

A.M.B. et Baby gym
Mme BECHTOLD Agnès
8 RUE DES PINS - 25420 BART
✆ 03 81 90 59 91
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Club 3ème Age Les Campenottes

Ligue contre Ie cancer

Mr SEIGNE Maurice
5 RUE PASTEUR - 25550 BAVANS
✆ 03 81 97 51 66

Mr BARBIER Gérard
17 RUE ESTIENNE JODRY - 25550 BAVANS
✆ 03 81 92 66 57

Club des Vétérans
Mr MAKSOUD Mourad
32 GRANDE RUE - 25550 BAVANS
✆ 03 81 92 66 10

Club Evasion
Mme DONZE Marie-Christine
RUE DU STADE - 25550 BAVANS
✆ 03 81 31 03 91

Corps Franc
Mr KIEFFER Daniel
7 GRANDE RUE - 25550 BAVANS
✆ 03 81 96 26 47

Amicale Pétanque Bavanaise

Coup de cœur

Mr GIRARD Jean-Claude
13 RUE DE LA COTE - 25550 BAVANS
✆ 03 81 92 63 47

Mr GHAZALI Gamal
2 RUE DE LA COTE - 25550 BAVANS
✆ 06 12 29 12 25

Amicale Philatélique du Mont-Bart

Coutumes et Traditions
Lorraine Franche-Comté

Mr POIVEYJean-Pierre
6 RUE DU CORPS FRANC- 25550 BAVANS
✆ 03 81 92 62 55 - 06 08 21 45 81

Amicale des Sociétés
Mr BOUTON Jean-Claude (Vice-président)
2 IMPASSE LOUIS PARROT - 25550 BAVANS
✆ 03 81 96 23 83

Arts et Artisanats
Mme PRETOT Martine
93 GRANDE RUE - 25550 BAVANS
✆ 03 81 92 63 06 - 06 61 46 55 63

Association le Mont-Bart
Mr BAUDIER Patrick
87 RUE DU BOIS JOLI - 25550 BAVANS
✆ 03 81 92 61 93 - 06 81 58 32 16

Basket Club
Mr PARIS Claude
14 RUE ERNEST LELACHE - 25550 BAVANS
✆ 03 81 97 54 21

Mme FEBVAY Mauricette
5 IMPASSE JAPY - 25550 BAVANS
✆ 03 81 96 25 92

Dynamic Gym
Mme DEMANGEON Viviane
40 RUE ESTIENNE JODRY - 25550 BAVANS
✆ 03 81 97 50 97

G.V.F.
Mme STETTMEIER Dominique
16 RUE ESTIENNE JODRY - 25550 BAVANS
✆ 03 81 96 26 57

Groupe d'Animation Bavanaise
Mr BOILLOT Claude
8 IMPASSE ABRAHAM BOHY - 25550 BAVANS
✆ 03 81 92 64 37

Hand Ball
Mr MAION Thierry
28 RUE SOUS LA CHAUX - 25200 MONTBELIARD
✆ 03 81 32 36 05

Bibliothèque

Karaté

Mme RAVAT Marie-Christine
10 RUE DES PRUNIERS - 25550 BAVANS
✆ 03 81 96 26 21 - 06 77 93 23 66

Mme ATAR Nathalie
3 RUE DES LILAS - 25550 BAVANS
✆ 06 89 10 55 11

Chasse

La Randonnée Bavanaise

Mr BONGEOT Jacques
44 RUE DES ROSSIGNOLS - 25550 BAVANS
✆ 03 81 97 52 58

Mr BOUTON Jean-Claude
2 IMPASSE LOUIS PARROT - 25550 BAVANS
✆ 03 81 96 23 83

Chorale "Les Baladins"

L'Echo du Mont-Bart

Mr RAMOSJean-Marie
27 RUE DU CORPS FRANC - 25550 BAVANS
✆ 03 81 97 51 68

Mr DAVID Damien
9 RUE ROBERT AUBERT - 25200 BETHONCOURT
✆ 06 30 36 70 82

Classe 50/51

Les Diables Bleus

ORCA
Mr LUCAZ Thierry
5 RUE DES VIGNES - 25420 VOUJEAUCOURT
✆ 03 81 98 57 51

Pêche
Mr COLOMBEL Guy
24 LOT. PRES DE L’ETANG - 90000 BELFORT
✆ 03 84 21 94 40

PopʼCorn
Mme CLAMAGIRAND Angélique
7 RUE DES CHARDONNERETS - 25550 BAVANS
✆ 03 81 92 67 66

Porinetia
Mr AUCORDONNIER Guy
3 RUE DES ECOLES - 25260 ETOUVANS
✆ 03 81 97 66 95

Sauvegarde des Fruitiers
Mme JEANNEY Nicole
29 RUE DE LA VIEILLE VIE - 25550 BAVANS
✆ 03 81 96 26 45

Show Time
Mr JOUFFROY Nicolas
13 RUE DES NOISETIERS - 25550 BAVANS
✆ 06 33 70 56 81

Souvenir Français
Mr LIEGEON Denis
28 GRANDE RUE - 25550 BAVANS
✆ 09 51 28 88 84

Tennis Club
Mr BONZOM Patrick
7 RUE PERGAUD - 25550 BAVANS
✆ 03 81 96 25 24 - 06 65 12 16 90

Tennis de Table
Mme LAFRANCE Isabelle
12 RUE DES ACACIAS - 25550 BAVANS
✆ 09 50 57 96 27 - 06 88 49 94 25

Tir
Mr TRUCHOT Jean François
8 RUE DES AUBEPINES - 25260 MONTENOIS
✆ 03 81 93 13 99

US Bavans Football
Mr HERGAS Dominique
RUE DES POMMIERS - 25550 BAVANS
✆ 03 81 97 51 10

Volley Club

Mme MIGOT Malika
31 AV. ARISTIDE BRIAND - 25400 AUDINCOURT
✆ 03 81 35 03 18

Mr PRUDENT Guy
36 AVENUE D’ALTKIRCH - 90000 BELFORT
✆ 06 60 37 74 75

Mr PETIZON Jean-Luc
5 RUE DE LA COTE - 25260 ETOUVANS
✆ 03 81 93 76 45 - 06 63 01 07 38

Classe 75/76/77

Les Motardwars

123 DOLTO

Mr BOILLEAUT Didier
3 RUE DES CARRIERES - 25550 BAVANS
✆ 03 81 92 60 36

Mr MANIAS Marcel
3 IMPASSE DES ROSSIGNOLS - 25550 BAVANS
✆ 06 75 18 18 72 - 03 81 97 53 98

Mr GUILLEMIN Stéphane
11 IMPASSE DES GROSEILLIERS - 25550 BAVANS
✆ 08 20 33 22 11
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Sport et Loisirs

AMB Avenir du Mont-Bart
L’Avenir du Mont-Bart (AMB) club de gymnastique à Bavans depuis 1969, a pu cette année
reprendre tous les groupes.
La baby-gym fonctionne bien avec une affluence importante d’enfants de la commune
pour la majorité.
Un groupe fonctionne chaque mercredi avec
Vanessa de 10h à 11h avec des enfants de 2 à
4 ans. Elle intervient aussi pour le relais des
4 cantons et les tous petits venant avec leurs
assistantes maternelles 2 jeudis matin par mois.
Sarah a rejoint le club et la ville de Bavans
depuis peu et s’intègre très bien : elle fonctionne avec des petits de 3 à 5 ans le mardi de
17h45 à 18h45. Les enfants ont plusieurs temps
de jeux psychomoteurs et gymniques sur
matériels à leur taille.
La gymnastique fille a pu reprendre avec
comme moniteur principal Jean Michel qui
permet ainsi à de nombreuses gymnastes de
retrouver leur sport favori. Un grand merci a
lui de ce fait ! Il aborde la gymnastique avec
toute son exigence mais aussi de façon variée
et motivante.

Le vendredi de 18h à 19h30 plusieurs sous
groupes fonctionnent pour commencer ou se
perfectionner aux quatre agrès (sol, barres,
saut, poutre) à partir de 6 ans avec plusieurs
parents animateurs qui continuent au club
(Nadine, Sandrine, Danièle et Laurent) et Ange
qui fut il y a quelques années à la place des
gymnastes et qui met beaucoup d’énergie
auprès des filles.
Puis un autre groupe plus expérimenté se
retrouve à la fois le mercredi de 18h à 19h30 et
le vendredi de 19h à 20h30 avec Jean Michel et
Ange surtout. Elles renoueront sans doute
avec la compétition la saison prochaine.
Le club dispose d’une grande et belle salle et
prévoit d’acheter de nouveaux tapis pour les
évolutions au sol de tous ces enfants et
adolescents.

Pour tout renseignement voir le site du club
amb-bavans-gym.webnode.com
ou contacter la Présidente Agnès Bechtold
au ✆ 03 81 90 59 91

Culture

LA BIBLIOTHÈQUE
« Une bibliothèque,
c’est le carrefour de tous
les rêves de l’humanité »

Chaque mois, venez découvrir notre éventail
de nouveautés (dont vous pouvez consulter la
liste sur le Bavans Info et le site internet
www.bavans.fr).

Horaires d’ouverture :
- le mercredi de 14h30 à 18h
- le vendredi de 16h30 à 19h

(Julien Green)

Prêt gratuit, adhésion annuelle de date à date,
portage occasionnel de livres au domicile des
personnes malades.

Cette année, la bibliothèque de Bavans a enregistré son 10 000ème ouvrage !

L’équipe
Parmi les diverses animations proposées en
2011 par la bibliothèque : Patricia Gavoille est
venue nous présenter sa trilogie intitulée
« Les Tisserands des Lumières ».

✆ 03 81 97 58 19
Rue des Bleuets
(en face de l’Ecole Primaire Bel-Air)
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LA CHORALE
« Les Baladins »
Créée en 1922, la chorale "Les Baladins" de BAVANS fêtera donc en 2012 ses 90 ans
d'existence au sein de notre petite commune. En cette année anniversaire, nous
aurons une pensée toute particulière pour Frédéric ADDE, président d'honneur
de la chorale, décédé en mars 2011.
Notre formation est forte aujourd'hui de ses 25 choristes qui
s'impliquent avec un grand sérieux
pour le plus grand plaisir de tous.
Nous sommes dirigés depuis janvier 2011 par Florent PUPPIS (qui
lui aussi pratique la scène sous le
nom de KRY'S FLORIAN). Nous participons à diverses manifestations
(concert de printemps, de fin d'année, prestation à l'unité de vie, fête de la musique, téléthon, commémorations...).
Et bien sûr, quelques voix supplémentaires ne pourraient que nous combler.

3e âge

Le club des
Campenottes
Il vient de fêter l’anniversaire de ses 35 ans d’existence.
II permet aux personnes retraitées de se retrouver
chaque vendredi après midi à la salle des Sociétés de
Bavans
- Pour partager des souvenirs ;
- Jouer aux cartes (tarot, belote ou scrabble) ;
- Et pour participer au traditionnel goûter.
Le club organise un voyage annuel au mois de juin.
II propose également de déjeuner ensemble une fois par
mois avant l'après midi récréatif ; bien entendu, nous
fêtons aussi les anniversaires.
Le club des campenottes, c'est un lieu où il fait bon se
retrouver, tisser des liens, lutter contre la solitude. Venez
nous rejoindre nous saurons vous accueillir amicalement.

Nos répétitions ont lieu à l'école du Centre le vendredi de 20 à 22h.
Avis aux amateurs ou simplement aux curieux.

Tradition

COUTUMES ET
TRADITIONS
Lorraine
Franche-Comté
La visite de Saint-Nicolas et du Père Fouettard lors du repas de "Coutumes et
traditions Lorraine Franche-Comté” qu'elle a organisé ce dimanche. Une vingtaine
d'enfants et de jeunes étaient présents au milieu de 120 adultes, Vosgiens et amis.
Belle ambiance.

Visite de Saint-Nicolas
et du Père Fouettard

Actuellement le Président est M. Maurice SEIGNE. En
outre Jean, Josette, Yvette, Bernard, Monique, Ginette et
Robert et tous les autres vous disent :
A BIENTÔT ON COMPTE SUR VOUS
BIEN AMICALEMENT.

Musique

Echo du
Mont-Bart
Que vous sachiez ou pas jouer d'un instrument
de musique, n'hésitez pas à pousser la porte de
l'harmonie de l'Echo du Mont-Bart. Nous nous
ferons une joie de vous accueillir dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. Nous dispensons des cours de solfège et d'instruments
(clarinette, piano, saxophone, trompette...)
et nous participons de manière active aux
différentes manifestations de Bavans (fête des
cerises, téléthon, cérémonies officielles...).
Alors n'hésitez pas, les répétitions ont lieu le vendredi soir
dès 19h30 à la salle des Sociétés.

Pour plus de renseignements vous pouvez joindre le
président, Mr Damien DAVID au ✆ 06 30 36 70 82 ou
le secrétaire Mr Robert GUIRAO au ✆ 06 87 89 67 79.
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L’équipe féminine
de handball

Sport et Loisirs

Une année au Bavans
Seloncourt Hand Ball
Le BASEL HB est un club dynamique, qui a mis
cette année l’accent sur la convivialité et
l’ouverture du club aux plus jeunes.
Habituellement le club organise un tournoi
interne au moment de Noël « le tournoi des
papillotes », l’année 2011 aura vu le jour d’un
second tournoi, cette fois en juin, où copains,
parents, amis, pouvaient se joindre aux joueurs
du club pour une demi journée très réussie.
Mais le BASEL HB c’est aussi 163 licenciés dont
58 % de garçons et 42 % de filles.

Projecteur
sur
l’équipe : 16 filles
16 licenciées, une équipe relativement
jeune (un certain nombre de joueuses ne
pratique le hand que depuis 1 ou 2 ans)
mais grâce à leur investissement et à un
très bon esprit d’équipe, la progression a
été évidente tout au long de l’année.
Lors des coupes d’automne (permettant de
positionner les équipes par niveau pour le
championnat à venir) cette équipe, évoluant
jusque là en niveau Honneur Régional, a
montré un réel potentiel et s’est vue proposer d’évoluer au plus haut niveau régional
pour la saison 2011-12.
Après réflexion de leur entraineur et du
club, il a semblé plus intéressant pour
l’équipe, qu’elle évolue en niveau intermédiaire, afin de continuer à progresser.

3e âge

Groupe d’animation
Bavanaise

Choix judicieux : cette équipe continue son
évolution, et les joueuses ont beaucoup de
plaisir à se retrouver sur le terrain .
Vous pouvez les retrouver et suivre leur
évolution sur notre site www.baselhb.fr

Comme chaque année, le Goûter des Anciens
de Bavans a eu lieu le 17 décembre 2011 à la
salle polyvalente avec pour thème : les pays du
monde. Il fut organisé par le CCAS de la
commune, les membres du Conseil Municipal,
les bénévoles et animé par le Groupe d’Animation Bavanaise. 240 anciens étaient présents.
Les danses ont été présentées
par 5 groupes de bénévoles :
• les enfants de 3 à 8 ans (entraînés par Lucie
Malatier et Véronique Ménétrier),

• les pré-ados de 9 à 11 ans (entraînés par Fabienne Grillot et Muriel Adatte),
• les ados de 12 ans et plus (entraînés par Maëlys Champon),
• les dames (entraînées par Fabienne Grillot, Mireille Colin et Lucie Malatier) et enfin, les
couples (entraînés par Josiane Pfaff).
Un sketch de « la Madeleine Proust » nous a été offert par Marie-Colette Lucaz accompagnée
de Serge Tarby, et pendant l’entracte une tombola a été tirée durant laquelle 35 lots, pour la
plupart offerts par les commerçants de Bavans, ont été distribués.
Cette année, la troupe a bénéficié de magnifiques costumes prêtés par Mme Péquinot ainsi
que par « les petits chaussons » de Nommay.
L’ambiance a été assurée par la présentation de Serge Tarby et Patricia Parisot, les intermèdes
musicaux de Colette Muller et l’enchaînement musical de Joël Franquet.
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KARATÉ

Santé

« Un esprit sain dans un corps sain » telle est la devise du karaté. Dans le club de
Bavans l’année 2011 fut encore très qualitative grâce aux entrainements de Jean
Paul Bobillier 5ème DAN et Félix Dolci 3ème DAN chez les adultes et Benoit
Lapprand, Philippe Del Rosso et Eric Marchal pour les jeunes.

Céline Atar

Les compétiteurs ont brillé lors des
compétitions départementales et
régionales : Nathan et Kévin Del
Rosso, Nathan et Loïc Schnekenburger, Axel et Céline Atar, Simon
Deforêt et Alexandre Fleury
Céline s’est distinguée en
2011 en obtenant une 5ème
place en catégorie Minimes
aux Championnats de France
Kumité (combat) et aussi sa
ceinture noire 1ère DAN à l’âge
de 14 ans.
Pour faire fonctionner le club, le comité organise à la salle polyvalente
de Bavans des soirées dansantes.
Cette année une soirée aura lieu le
samedi 13 octobre.
Vous pouvez également consulter
notre site internet :
www.karate-bavans.fr

Animation

Amicale des
Sociétés

La ligue
contre le
CANCER
En 2011, pour sa 9e année d'existence, la Ligue contre le
cancer, antenne de Bavans, est forte d'une trentaine de
délégués, dames et messieurs, qui se répartissent les
rues et quartiers pour leur collecte annuelle, qui se
déroule de la mi-septembre à fin novembre.
Depuis 3 ou 4 ans, le montant total des collectes oscille
entre 9 000 et 10 000 €. C'est magnifique. Cependant, il ne
faut pas relâcher ces efforts : Gérard Barbier, délégué
principal, a besoin encore de volontaires pour les
nouveaux quartiers ou pour remplacer des personnes
défaillantes.
Il faudrait ainsi toute une équipe pour les nouvelles rues
du quartier des Hauts de Bavans, et plusieurs personnes
pour la rue de l'Etoile et petites rues voisines, la Place
Centrale et une partie de la Grande Rue, la rue des
Jardins, la rue de la Chapelle...
N'hésitez pas, ce n'est pas un « travail » qui prend
beaucoup de temps, la collecte se fait aux jours et heures
que chacun préfère ou dès que l'on se sent disponible...
Si vous voulez faire un don, alors que personne n'est
affecté à votre rue, faites le parvenir à un délégué que
vous connaissez ou au délégué principal ou appelez pour
que l'on vienne vous voir.

Contact : Gérard Barbier
17 rue Estienne Jodry - 25550 Bavans
✆ 03 81 92 66 57 - E.mail : gbarbier2@orange.fr

L'Amicale des Sociétés association loi 1901 a été créée avec pour
but : l'animation de la commune et l'équipement collectif des associations
locales adhérentes. Les nombreux bénévoles qui se sont succédés et impliqués
depuis sa création ont largement contribué à réaliser ces objectifs.
Aujourd'hui, nous pouvons mettre à disposition gratuite des associations adhérentes à l'amicale un matériel important : stands de différentes dimensions,
bancs, tables, friteuse, matériel de loto etc. Et notre objectif est de continuer
à investir dans du matériel performant et facilement transportable.

Marche aux flambeaux

L'animation de la commune n'est pas délaissée, avec l'aide des bénévoles et de
téléthon - Décembre 2012
la Municipalité, nous organisons diverses manifestations qui nous permettent
de financer ces investissements. Par exemple pour 2011 c'est le Marché aux fleurs avec la brocante, le vide dressing, la fête des cerises, la soirée
cochonnailles. Et bien entendu le téléthon où tous les bénéfices de cette soirée sont redistribués à cet organisme sans oublier la donation des
boites de conserves aux restos du cœur.
Nous souhaitons une implication encore plus forte de la part de nos associations adhérentes notamment pour la prochaine fête des cerises
qui doit être repensée, réorganisée, attractive et pour tous, un retour sur investissement.

Convention
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Environnement

La Sauvegarde
des fruitiers - ASFB
Restauration
de la toiture du chalet

???????????

L’ASFB, plus connu sous le nom des « Fruitiers » poursuit son objectif de
sauvegarde des arbres fruitiers depuis 8 ans. Pour continuer notre action, nous
sommes toujours à la recherche de greffons (à récolter en janvier et février)
de variétés anciennes qui nous permettront d’améliorer notre éventail.
L’année 2011 a été riche en activités :
• la toiture du chalet a été restaurée par les
adhérents avec le concours de stagiaires
« Jeunes Citoyens ».
• mise en place d’une citerne pour récupérer
l’eau de pluie.
• taille des arbres fruitiers communaux des
Hauts de Bavans.

EVOLUTION DE LA CONVENTION
Fin août un avenant à la convention liant la
commune et l’association précise que la taille
des arbres fruitiers des Hauts de Bavans et la
récolte des fruits nous sont confiées.

LE VERGER
Nos plantations sur 44 ares ont été enrichies
par de nouvelles variétés ( reine-claude dorée,
poire Léon, cerise jaune Terrat,etc...).

PROJET PÉDAGOGIQUE
L’association souhaite participer à la mise
en place d’un projet pédagogique, afin, de
sensibiliser les enfants à tout ce qui touche à
la nature et en particulier le devenir de notre
patrimoine arboricole.

Les Fruitiers donnent rendez-vous à tous les
amateurs pour des démonstrations de taille,
greffage ou conseils le samedi matin, au chalet,
rue des Carrières. En ce qui concerne la taille,
nous sommes à la disposition des propriétaires d’arbres fruitiers qui le souhaitent.
LE PRESSOIR MUNICIPAL
Sa gestion technique nous est confiée par
convention. Nous avons changé les joints de
vérins et mis en place un dispositif de sécurité
limitant la force de pression à 100 bars.
PARTICIPATION AUX PRINCIPALES
MANIFESTATIONS
La fête des cerises, le marché paysan, les
journées du patrimoine, le marché des
saveurs. Au mois de juin, nous avons accueilli
les écoliers de Bel-Air pour un pique-nique et
une visite au verger.

Renseignements
Nous sommes présents au verger à la sortie de Bavans,en direction de Lougres
le samedi de 9h à 12h. Les personnes intéressées par notre démarche peuvent s’adresser à :
- Nicole JEANNEY : ✆ 03 81 96 26 45
- Daniel CARRIER : ✆ 03 81 92 63 14
- Guy LUCCHESI : ✆ 03 81 92 60 80

L’association prévoit une redistribution à titre
social de ces récoltes.

Par exemple, l’observation des arbres, en
hiver, automne, printemps, été pourrait être le
fil rouge d’une meilleure connaissance du
cycle annuel de végétation de l’arbre.

Rappel de règles
simples : Le gui,
un hors-la-loi qui
étouffe le feuillage
Le code rural impose aux propriétaires
d’éliminer les touffes de gui se formant sur
leurs arbres. Il s’agit en effet d’une plante
parasite, qui ne demande qu’à se propager
avec l’aide des oiseaux consommant ses
baies. Si la présence d’un peu de gui n’est
guère nocive, la multiplication de grosses
boules vertes rend les arbres sensibles et
tend à étouffer le feuillage. Dès son apparition, nous recommandons de couper le gui
au ras de la branche qui le porte et de
mastiquer la plaie.
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Visite magnifique du Verco

Sport et Loisirs

Les jouets des Motardwars
Pour la 3ème année les motards de Bavans ont
récolté des jouets pour les enfants des
« restos du cœur » du pays de Montbéliard.

Le président Manias Marcel remercie vivement
tous les motards qui ont participé à cette
grande collecte 2011.

Le club s’est réuni le samedi 26 novembre à la
Maison Pour Tous de Bavans pour rassembler
une centaine de jouets récoltés durant l’année
2011.

Afin de prendre connaissance des sorties, des
jours de balades, des informations sur les
différentes organisations, les contacts et
les galeries photos , les « Motardwars » de

Bavans vous invitent à visiter leur site web :
http://motardwars.skyrock.com/
Vous découvrirez peut être des curiosités de
la région à visiter.

Les joueurs du club

Sport et Loisirs

Ping pong
Club Bavans
La saison 2010-2011 s'est bien déroulée au ping pong club de Bavans
avec 65 licenciés et 11 équipes dans le championnat. Chez les adultes,
2 régionales et 5 départementales.
4 équipes bavanaises étaient présentes dans le championnat des
jeunes du district Montbéliard Belfort qui n'en comptait que 16. Les
cadets ont fini 1er de leur poule.
De très bons résultats ont été obtenus par les jeunes dans des
compétitions individuelles. Au top départemental, Maël Felten est
champion du Doubs dans la catégorie des enfants nés en 2003.
Quant à Kévin Godeau et Hugo Felten, ils ont obtenu respectivement
la 2ème et 4ème place dans la catégorie des joueurs nés en 2003.
Le tournoi interne du club fut une réussite avec une cinquantaine de
participants.
Depuis la rentrée de septembre 2011, le club s'est encore agrandi
avec 73 licenciés (le plus jeune Quentin a 6 ans et notre doyen Gigi,
81 ans). Douze équipes sont engagées dans la championnat . Le club
bavanais est le 2ème plus grand club de la région.
L'école de tennis de table accueille de nombreux enfants dès l'âge
de 6 ans. Les entraînements sont assurés par 2 entraîneurs diplômés
en fonction des niveaux.

Le club s'investit deux fois par an pour l'organisation de lotos
nécessaires à l'équilibre financier.
A noter que Isabelle Lafrance a entamé en septembre 2011 sa dixième
année de présidence entourée du même comité, excepté le responsable des joueurs. Arnaud Saetti a en effet remplacé Jean Louis
Lefebvre qui a quitté la région pour des raisons professionnelles.
Le bilan est très satisfaisant, l'effectif a presque doublé, nous
obtenons de bons résultats, des jeunes se démarquent, grâce en
particulier à un comité exceptionnel sur lequel la présidente peut
compter.
L'ambiance est bonne entre les joueurs et toutes les occasions sont
bonnes pour des moments de convivialité.
Pour tout contact : ✆ 06 88 49 94 25
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Social

L’AGASC
dite
MAISON
POUR
TOUS
souffle ses
bougies !
2011 est une année particulière. Elle
marque la 20e année d’existence de la
Maison Pour Tous. Cette manifestation
a été l'occasion de faire un retour sur
un parcours riche qui a débuté en 1991
par une volonté de la Ville. Depuis, ce
partenariat se poursuit dans le cadre
d'une « convention d'objectifs et de
moyens » au bénéfice de la population.
L'AGASC bénéficie également d'un
agrément « centre social » délivré par
la Caisse d'Allocations Familiales.

Mai 2011, une semaine complète s'est articulée autour de cette manifestation avec la mise
en place d'expositions, d'ateliers manuels, de
repas partagés avec le public, la création d'une
sculpture avec le soutien de la compagnie des
Bains-Douches. Plus que jamais, pendant cette
période, la Maison Pour Tous a ouvert à tous
ses portes grâce aux personnes bénévoles et
salariés qui la font vivre et évoluer. La soirée
festive qui a clôturé cette semaine, juste après
l'assemblée générale a permis de rassembler

financeurs, partenaires de terrains, administrateurs, bénévoles et bien entendu salariés.
A l'occasion de ce moment festif, et en présence, notamment de Monsieur le Sous-Préfet,
nous avons pu remercier tous ceux qui d'hier
à aujourd'hui se sont engagés au quotidien au
service de valeurs universelles (tolérance, solidarité, écoute, égalité d'accès à l'éducation,
au sport, à la culture...)
EXPOSITIONS
Pendant la semaine, la Maison Pour Tous s'est
transformée en une grande exposition ouverte
à tous. Les visiteurs ont découvert une rétrospective retraçant la vie de la structure de 1991
à 2011 qui mettait en scène une grande partie
de nos archives photographiques.
En parallèle, le groupe des loisirs créatifs a
exposé de nombreux travaux dans la salle
d'activités de la MPT. Quelques membres ont
également animé des ateliers de découverte
pendant la semaine pour faire partager leur
passion.
INAUGURATION DE LA SCULPTURE
Un groupe d’adolescents a participé à un

projet d’atelier artistique avec la compagnie
des bains douches de Montbéliard en vue
de créer une sculpture symbolisant leur
représentation de la Maison Pour Tous. Le fruit
de leur réflexion et de leur création artistique
a donné vie à une sculpture métallique ornée
des 20 ans, des symboles tels que la famille,
le lien social, la jeunesse … le chemin parcouru depuis 20 ans et celui qui nous reste à
découvrir.
Pour valoriser le travail de tous ceux qui ont
collaboré sur ce projet, une inauguration a été
organisée en présence des jeunes, des
familles, des partenaires nombreux pour ce
moment fort en émotions.
MECHOUI BAVANAIS
Plus de 160 personnes sont venues participer
à la première édition du méchoui bavanais
en partenariat avec la compagnie des bains
douches.
Cette manifestation s'inscrivait dans le cadre
de la fête des voisins et des 20 ans de la MPT.
Pour participer à la convivialité, chaque participant a contribué au repas en apportant une
salade ou un dessert.
A bientôt, donc,
La présidente : Ginette Chère
En plus de ses salariés, la Maison Pour Tous
peut s'appuyer sur de nombreux bénévoles
sans lesquels les manifestations proposées
à la population bavanaise seraient beaucoup
plus compliquées à mettre en œuvre.

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 LOEWENSTEIN
(Animatrice référent famille)
- Sébastien BARI (Animateur jeunesse)
- Nevin FONTAINE (Directrice)

Rétrospective 2011
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ENFANCE (3/12 ANS)
centre de loisirs des mercredis
et vacances scolaires
De nombreuses activités ont été proposées aux enfants comme par exemple :
• Sortie Didiland : voyage organisé en collaboration avec la Ludothèque dans un parc
d’attraction alsacien.

JEUNESSE (12/17 ANS)

COUSCOUS CAMPAGNARD

• La culture et les activités manuelles ;
• Le sport et le vivre ensemble ;
• La proximité ;
• La convivialité et la citoyenneté.

VIS LʼÂGE DʼADOS

• Sorties au 19 : tous les trimestres, les
enfants de l'ACCEM 3/12 participent à des
ateliers dans la galerie d'art montbéliardaise
appelée « le 19 ».

Dans le cadre de cette action, les jeunes ont
pu être accueilli tout au long de l’année et
accompagnés dans la scolarité.

• Ateliers au musée de Montbéliard : dans un
esprit de découverte, les enfants participent,
sur le même principe qu'au 19 à des jeux qui
leurs font découvrir des expositions.

Les jeudis soir ont été consacrés à l'éveil à la
citoyenneté : l'objectif étant d'investir les ados
dans des manifestations à l'échelle de la
commune mais aussi de travailler ensemble
sur des projets communs afin de les rendre
acteurs de leurs loisirs.

LA LUDOTHÈQUE
De nombreuses animations ont également été
proposées depuis septembre.

Le partenariat avec les éducateurs de prévention de l’ADDSEA, la BPDJ et le Relais Altau a
permis de sensibiliser les jeunes sur les
conduites à risques mais aussi de répondre
à des questions qui les préoccupent au
quotidien.

FÊTE DE LA SOUPE

Deux séjours ont été organisés par les jeunes :
• Séjour à Annecy : dominante activités de
plein-air / randonnée
• Séjour découverte du patrimoine de Paris

SORTIE FAMILLES
Cette année, nous avons proposé :
• Fraispertuis
• Bioscope / Ecomusée
• Marché de Noël de Colmar

FÊTES
ET MANIFESTATIONS
Un partenariat avec le Relais assistantes maternelles et le multi-accueil « Les Tourtereaux »
a permis aux assistantes maternelles et aux
enfants du multi-accueil de profiter d’une
matinée ludique une fois par mois.

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ
Le 8 décembre, les enfants ont pu participer à
une lecture spectacle en partenariat avec le
centre d'art chorégraphique de Belfort.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Pour la 1ère année la MPT s’est jointe à cette
manifestation en partenariat avec la Mairie de
Bavans. Nous avons participé à la restauration.
Les bénéfices de cette manifestation ont servi
à l'auto-financement des vacances familiales
et d'un séjour des ados à Annecy.
CARNAVAL
Cette année, en partenariat avec la ville et
l'association Pop Corn, nous avons organisé le
Carnaval dont le thème était : Les pays du
monde.

ET BIEN D'AUTRES MANIFESTATIONS
• Cinéma de plein air
• Effet de Fœhn
• Appris par corps
• Rires et rides
• Fête des cerises

• Association de gestion
des actions socioculturelles de bavans :
Maison Pour Tous
41 Grande rue - 25550 BAVANS
✆ 03 81 92 64 25
E.mail : assos.gestion@wanadoo.fr

s
Une randonnée à Raynan
11
le 9 janvier 20
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La Randonnée
Bavanaise
Tous les ans depuis 1998, la Randonnée Bavanaise organise une marche populaire sur notre commune. En octobre 2011 sur
les sentiers et chemins de Bavans ce sont 1132 marcheurs de tous les horizons qui ont suivi les balisages mis en place
par les bénévoles. C'est grâce à eux qui œuvrent sans compter pendant deux jours de l'aurore au crépuscule que cette
manifestation connue et reconnue a été un succès, cette année encore. Bravo et merci à tous.
A noter, la prochaine marche populaire de
Bavans aura lieu : samedi 20 et dimanche 21
octobre 2012.

En 1996, une poignée d'adhérents créait la
Randonnée Bavanaise et fin 2011 ce sont 54
licenciés comptabilisés. L'éventail des âges est
très large 15 personnes de moins de 18 ans, 27
personnes de 18 à 60 ans et 12 personnes de
plus de 60 ans.
Nous proposons tout au long de l'année de
nombreuses randonnées afin de découvrir
notre région dans une ambiance sympathique
et conviviale sans oublier la sortie raquette, le
séjour d'une semaine et le weekend en gîte.
Le calendrier prévisionnel de nos sorties est
disponible sur notre site internet à l'adresse

suivante :
http://larandonneebavanaise.fr/
Si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez,
en nous informant par avance, participer à une
sortie ce qui vous permettra de découvrir le
groupe. Par la suite, nous pourrons vous
donner tous les éléments pour devenir
adhérent.
Pour 2012 nous allons poursuivre nos efforts
sur la formation de nos bénévoles, aux
premiers secours et à la lecture de carte au
1/25000.

gîte au Grand Valtin
groupe ayant participé au
début septembre 2011

Sport et Loisirs

Tennis
Club Bavans
BRAVO MESDAMES
Nous félicitons tout particulièrement les
joueuses qui ont permis d'atteindre l'objectif
pour la saison 2010-2011, à savoir : le maintien
en Régionale 2 malgré une poule constituée de
clubs bien plus prestigieux que le nôtre,
Besançon, Lons Le Saunier, Morteau …

Pauline

A noter également les belles progressions au
classement de Nathalie GARRET (15/2 à 15/1),
Lise MAUVAIS (30 à 15/4) et Martine JACQUIN
(30 à 15/5).
Félicitations aussi pour les performances des
joueuses qui ont terminé premières du championnat régional des plus de trente ans et qui
ont été finalistes à Besançon du championnat
des Raquettes FFT (Fédération Française de
Tennis).
Les aînées montrent l'exemple et la relève est
là. Preuve en est, les bons résultats des filles
du club à notre deuxième tournoi jeunes qui
s'est déroulé en septembre 2011.

En particulier, Pauline CORDIER deux fois
finaliste (catégories 11/12 ans et 13/14 ans) et
demi-finaliste (catégorie 15/16 ans) mais aussi
vainqueur des tournois de Maiche et Pont de
Roide.
Alors, comme le dit si bien Thierry DELTRIEU,
manager de l'équipe 1 féminine : « A cœur
vaillant rien d'impossible »

http://www.club.fft.fr/tc-bavans

VIE ASSOCIATIVE 33
Revue municiaple de Bavans - Édition 2012

Sport et Loisirs

Marche entre Marvelise
et Onans

Section
UNC Bavans
NOS ACTIVITÉS EN 2011

Sport et Loisirs

Club
de tir

Nos activités débutent le 29 janvier avec
notre Assemblée Générale. Monsieur Pierre
KNEPPERT, notre Maire y est présent ainsi
que notre Président Départemental Gérard
MANGIN.

el
Cérémonie - Repas annu
Notre effectif est à cette date de
155 adhérents.
• Le 23 mars : Réunion départementale à Mandeure

Bilan de l’année 2011, aux championnats de
France individuels et par équipe, dans les
différentes disciplines.
• Participation au championnat de
France pistolet, poudre noire à
Vitrolles :
- Kowalenko Emilien s’est classé 2è en
Mariette, 6è en Kuchenreuter en junior
et 19è en Malson en sénior.
- Mr Parisot Pascal s’est classé 49è en
Tanzutzu
• Participation au championnat de
France 25 et 50 mètres à Volmerange :
- Truchot Nathalie s’est classée 5è en
Dame 2, au pistolet 25 mètres, et 9è au
pistolet 50 mètres, en Dame 1.
- Mettey Catherine s’est classée 46è au
pistolet 50 mètres en Dame 1
- Kovalenko Emilien s’est classé 15è au
pistolet 50 mètres en junior
- Creusy Henri s’est classé 50è en carabine 50 mètres
• Participation au championnat de
France école de tir à Châteauroux :
- Védrine Laura s’est classée 34è à la carabine 10 mètres.
• Participation au championnat de
France par équipe au pistolet 10
mètres à Beaulieu (le Puy en Velay) :
- L’équipe termine 14è en deuxième
division

• Le 7 avril : Jour de sortie, 58 participants, à Monnet la Ville pour des
« Noces Franc-Comtoises », bonne
ambiance
• 8-10 avril : Opération Brioches ADAPEI, l’effectif de nos participants diminue. On vieillit !
• 8 mai : Cérémonie au monument. Emotion, remise de la médaille militaire à Jacques Petremant,
notre ancien Président
• 19 mai : Notre randonnée pédestre à lieu entre Colombier Fontaine et Ecot. Nous sommes 46
pour la marche et le soir 72 pour déguster une omelette géante. Cordialité, rire, c’est avec des
réunions de ce genre que l’unité existe
• 3-5 juin : Congrès National à la Roche sur Yon. Notre porte drapeau Léon Meillet nous représente
• 18 juin : Appel du Général de Gaulle
• 25-26 juin : Fête des Cerises. Stand de « chamboule tout »
• 10 juillet : Cérémonies « Maquis d’Ecot » à Etouvans et Ecot
• 20 juillet : Notre journée pétanque
• 28 juillet : Nous rejoignons nos amis de Saint Hippolyte pour une journée pétanque.
Piquenique à Montandon
• 15 septembre : Nous effectuons une marche entre Marvelise et Onans. Temps exceptionnel,
mais parmi nous, quelques anciens apprécient mal les dénivelés, l’âge est là, les vingt ans sont loin
• 23 septembre : Congrès Départemental à Besançon, notre car profite aussi aux anciens
combattants de Mandeure, l’Isle sur le Doubs et Clerval
• 11 novembre : C’est la cérémonie puis notre grand repas annuel. Monsieur le Maire et son
épouse sont avec nous. Effectifs : 179 personnes. (pourvu que ça dure !).
La section a participé à 12 cérémonies au cours de l’année. Ecot, Villars sous Ecot, Présentevillers,
Montenois…
A noter que le Souvenir Français nous a remis le diplôme d’honneur pour la participation active du grand
nombre de nos adhérents aux cérémonies, collectes et sorties qu’il organise en cours d’année.
Si vous avez effectué votre service militaire vous pouvez, si vous le désirez, rejoindre notre section.
Si vous êtes Ancien Combattant, si vous avez participé à des opérations extérieures, nos vous attendons, vous serez les « Bienvenus ».
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MAIRIE
01 rue des Fleurs
✆ 03 81 96 26 21
Fax 03 81 96 23 85
E-mail : mairiebavans@wanadoo.fr
Site internet de la commune :
www.bavans.fr
• Horaires d’ouverture :
- Du lundi au jeudi
de 08 heures 30 à 12 heures
et de 13 heures 30 à 17 heures 30

À votre
service
Rue de la Berge
✆ 03 81 96 23 07
Fax 03 81 96 85 74
E-mail :
ateliers-municipaux-bavans@orange.fr
Site internet : www.bavans.fr

• Heures d'ouverture Accueil :
- Du lundi au jeudi :
7h30 à 11h30 et 14h à 15h30
- Vendredi : 7h30 à 11h30.

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

GYMNASE
BEL AIR

ATELIERS
MUNICIPAUX

• Heures d'ouverture
Ateliers Municipaux :
- Du lundi au jeudi :
7h30 à 12h / 12h30 à 15h30
- Vendredi : 7h30 à 12h / 12h30 à 15h

- Vendredi de 08 heures 30 à 12 heures
et de 13 heures 30 à 17 heures

Rue des Anémones
✆ 03 81 92 66 78

CCAS - CENTRE COMMUNAL
DʼACTION SOCIAL
1 Rue des Fleurs
✆ 03 81 96 95 92
Fax 03 81 96 23 85
Site internet : www.bavans.fr
Email : ccas.bavans@orange.fr
• Horaires d’ouverture :
- Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
- Vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

SALLE
OMNISPORT
Rue du Stade
✆ 03 81 97 54 63
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SALLE
POLYVALENTE
Rue du Stade
✆ 03 81 96 28 38

ÉCOLE MATERNELLE
FRANÇOISE DOLTO
Espace éducatif Françoise DOLTO
3 rue de la Chapelle
✆ 03 81 96 25 10
E.mail :
ecole.maternelle.bavans@wanadoo.fr

Numéros utiles
• GENDARMERIE NATIONALE
Route de Présentevillers
✆ 03 81 92 69 20
E-mail :
cob.bavans@gendarmerie.défense-gouv.fr
• URGENCE GENDARMERIE : ✆ 17
• POMPIERS : ✆ 18
• SAMU : ✆ 15
CORRESPONDANTS PRESSE

STADE
DE LA BERGE

RESTAURATION SCOLAIRE
ET PÉRISCOLAIRE

Rue du Stade
✆ 03 81 92 61 99

Espace éducatif Françoise DOLTO
3 rue de la Chapelle
✆ 03 81 96 22 48
E.mail : restauration.bavans@orange.fr
ÉCOLE PRIMAIRE BEL AIR
Rue des Anémones
✆ 03 81 96 26 44

CONCIERGERIE - Espace
éducatif Françoise Dolto
3 rue de la Chapelle
✆ 06 40 57 26 23
CRÈCHE / HALTE-GARDERIE
“LES TOURTEREAUX”
Espace éducatif Françoise DOLTO
3 rue de la Chapelle
✆ 03 81 96 22 49
E.mail : lestourtereaux.bavans@orange.fr
• Horaires d’ouverture :
- Crèche de 7h à 18h30
sans interruption.
- Halte Garderie : de 7h à 11h30
et de 13h30 à 18h30.

ÉCOLE PRIMAIRE
CHAMPERRIET
Grande Rue
✆ 03 81 96 26 68

• L’Est Républicain : M. BARBIER Gérard
✆ 03 81 92 66 57
• Le Pays : M. KIEFFER Denis
✆ 03 81 95 12 80
MAISON POUR TOUS
41 Grande Rue
✆ 03 81 92 64 25
• Horaires d’ouverture :
- Accueil public :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30.
- Accueil informatique :
- Lundi de 10h à 12h
- Mardi de 13h30 à 16h30
- Mercredi de 13h30 à 17h30
- Jeudi de 13h30 à 15h30
- Vendredi de 15h30 à 17h.

RELAIS ASSISTANTE
MATERNELLES - RIFAM
Responsable : Karine TARDIVEL
✆ 06 31 13 22 61
E.mail : rifam@voujeaucourt.fr
LA POSTE
28 Grande Rue
✆ 03 81 96 26 02
• Horaires d’ouverture :
- Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h15 à 17h30.
- Le Samedi de 9h à 12h.
Dernière levée du courrier 15h45 en
semaine et 11h le samedi

BIBLIOTHÈQUE
01 rue des Bleuets
✆ 03 81 97 58 19
• Horaires d’ouverture :
Mercredi de 14 heures 30 à 16 heures 30.
Vendredi de 16 heures 30 à 19 heures 00.
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Naissances
• SYLA Ramina :
3 janvier 2011 - Montbéliard
• BAYSAL Ela :
28 janvier 2011 - Montbeliard
• HUSEJINI Yasin : 30 janvier 2011 Montbeliard
• HARAU Stanislas : 6 février 2011 Belfort
• MOUCHET Kevin Luc : 7 février 2011 Montbeliard
• VOISARD Rose Françoise Gladyls :
10 février 2011 - Montbeliard
• PIAZZA Evan Pierre Paul :
9 mars 2011 - Montbéliard
• DUVAL : 14 mars 2011
Reconnaissance antérieure par DUVAL / JURKIEWICZ
• ALLOUANI Isleym : 16 mars 2011 - Montbeliard
• GEOFFROY Mathis Gilles Serge :
16 mars 2011 - Montbeliard
• PFAFF Mathéo Emmanuel :
20 mars 2011 Montbéliard
• SADKI Maïssane : 30 mars 2011 - Montbéliard
• SOYTÜRK Mustafa : 3 avril 2011 - Montbéliard
• LAVOURAS FONSECA : 21 avril 2011
Reconnaissance antérieure par
LAVOURAS FONSECA / CHAUVEL
• DUVAL Mathéo Georges Michel :
2 mai 2011 - Montbéliard
• FAILLE Mathéo Jacques Michel :
8 mai 2011 - Montbéliard
• MONTAGNON Cassandra Aurélia Lily :
9 mai 2011 - Montbéliard
• HASSANI Yassan Djibril :
20 mai 2011 - Montbeliard
• MARTINEZ : 25 mai 2011
Reconnaissance antérieure par MARTINEZ / LACROIX
• PANTCHENKO Jade : 27 juin 2011 - Montbéliard
• BOILLOT Lucas : 5 juillet 2011 - Montbéliard
• LAVOURAS FONSECA Victor Georges :
8 août 2011 - Montbéliard
• VU-VAN Louane Géraldine :
1 septembre 2011 - Belfort
• LOUYS Stefano Andrew Christopher :
2 septembre 2011 - Montbéliard
• MARCOUX Mathieu Henri Jacques :
20 septembre 2011 - Montbéliard
• LESERT Justin Gaëtan :
27 septembre 2011 - Montbeliard
• RICHARD Apolline Arlette Annie :
1 octobre 2011 - Montbéliard
• HISENI Medina : 8 octobre 2011 - Montbéliard
• VERRIER Aloïs Alain Nathan :
10 octobre 2011 - Besançon
• EL ATMANI Nisrine : 11 octobre 2011 - Montbéliard
• VERAZZI Tiffany Angélique Marie Pierrette :
12 octobre 2011 - Montbéliard
• DE BRAQUILANGES Capucine Marie Joseph :
20 octobre 2011 - Montbéliard
• GRABER Elyne : 22 octobre 2011 - Montbéliard
• HADJ MESSAOUD Yassine :
22 octobre 2011 - Montbéliard
• MARTINEZ Kylian : 27 octobre 2011 - Montbéliard

• BOUHAYATI Anir : 1 novembre 2011 - Montbéliard
• ETIENNE : 5 novembre 2011
Reconnaissance antérieure par ETIENNE / KUKOLJ
• ETIENNE Elmir : 11 novembre 2011 - Montbéliard
• DOIZELET Méline Clémence :
13 novembre 2011 - Montbéliard

• DEL FIOL Didier Denis Robert
& FAIVRE Véronique Claude Yvonne :
25 novembre 2011

• RODKHARYAN Joel :
14 novembre 2011 - Montbéliard
• MARTINET : 17 novembre 2011
Reconnaissance antérieure par MARTINET
• HARTMANN : 24 novembre 2011
Reconnaissance antérieure par HARTMANN / BIDAINE
• YAVUZSOY Deniz : 24 novembre 2011 - Montbéliard
• HÉBERT ROCHER Amélia Morgane Emmanuelle :
12 décembre 2011 - Montbéliard
• NAUJAC Elyah Paula Brigitte :
12 décembre 2011 - Montbéliard
• FADEL Timéo Karim Robert :
16 décembre 2011 - Montbéliard

• BERCHTOLD Danièle Marie Monique
née TOURNIER :
9 janvier 2011 - Bavans
• MAGNIN Clara Gina Anne-Marie :
12 janvier 2011 - Bavans
• CHENELOT Jean-Claude René Ulysse :
16 janvier 2011 - Transcription Belfort
• GOLDER Marcel Paul :
20 janvier 2011 - Bavans
• LECUYER Jean-Paul Louis :
24 janvier 2011 - Bavans
• CARTERON Anthony René Walter :
30 janvier 2011 - Bavans
• RUFFIER Marcelle Marie née LAURENT :
27 février 2011 - Transcription Montbéliard
• ADDE Frédéric Émile : 5 mars 2011 - Bavans
• BORDY Claude Jacques Jean-Louis :
9 mars 2011 - Bavans
• DE MARCHI Antoine Gilbert :
25 mars 2011 - Transcription Montbeliard
• GUILBERT René Abel Clément :
13 avril 2011 - Transcription Besancon
• PROST Andrée Marie née ROUSSEAU :
2 mai 2011 - Bavans
• RIAT Marcel, Henri :
30 mai 2011 - Bavans
• COLIN Michel, Jacques, Albert :
30 mai 2011 - Bavans
• DENIS Jean Henri Robert :
1 juin 2011 - Transcription Montbeliard
• DORIAN Jean Henri :
28 juin 2011 - Transcription Montbéliard
• MAHDAOUI Ali :
8 juillet 2011 - Transcription Montbéliard
• LAURENT Yvonne Suzanne née GASSER :
3 août 2011 - Transcription Montbéliard
• BELEY Robert Emile :
4 août 2011 - Transcription Montbeliard
• LETONDELLE Georges Charles Félicien :
17 août 2011 - Bavans
• GIRARDCLOS Serge, Raymond, Roger :
4 septembre 2011 - Transcription Montbeliard
• PÉLIER Anna Yvonne née FUHRY :
30 septembre 2011 - Transcription Montbéliard
• WETZEL Odette Simone Denise née PAUTOT :
4 octobre 2011 - Bavans
• ROUHIER André Albert :
17 octobre 2011 - Transcription Belfort
• GIGOUX André Eugène :
18 octobre 2011 - Transcription Montbeliard
• PRECLIN Annette née GUYOT :
21 novembre 2011 - Bavans
• BOUE Paulette, Andrée née BIANCHI :
28 novembre 2011 - Transcription Montbeliard
• BONNOT Christian, René, Gilbert :
6 décembre 2011 - Transcription Montbeliard
• BREULEUX Huguette, Elisabeth née HALTER :
7 décembre 2011 - Transcription Montbeliard

Mariages
• AMRHAR El Bachir
& BCHIRI Fatiha : 15 janvier 2011
• AMAUDRU Michel Antoine
& DEMIERRE Véronique Andrée Thérèse :
24 mars 2011
• BENABDELOUAHAD Mohamed
& EINHORN Sandrine Claude : 16 avril 2011
• BOUTON Edith Geneviève
& PAGÈS Guy Jacques Lucien : 14 mai 2011
• CHOUHIB Si Ahmed
& WOZNY Gaëlle : 18 juin 2011
• FRAS Stéphanie
& MULLER Sébastien Alexandre : 18 juin 2011
• LOUYS Aurélien Marc Pierre
& TIROLE Elodie Gisèle Denise : 9 juillet 2011
• FROËHLY Jean-Michel André Raymond
& SAULNIER Edith Marie : 16 juillet 2011
• HISENI Emran & OSMANI Djejljana :
23 juillet 2011
• BIROLINI Patrick Pierre Yves
& SCHMIDT Delphine Violette Annie Jeannine :
6 août 2011
• AUDOUZE Yann Marcel Gérard
& BIGARD Sylvie : 20 août 2011
• CADARIO Patricia Nicole Marie
& MERCIER Philippe Marcel : 27 août 2011
• LACOUR Sarah Danièle Jeanne
& MOUREAUX Gilles Daniel Henri :
3 septembre 2011
• BENAÏCHE Hanane & NAMANE Farid :
3 septembre 2011
• RENGUAINE Céline Laurence
& TIROLE Cédric Sylvain Pierre :
3 septembre 2011
• PIEDALLU Johann Frédéric François
& ZERKOUM Samah : 17 septembre 2011
• BENTAHAR Fafa
& VACHON Jérôme Gaston Louis :
12 novembre 2011
• MAILLOT Etienne Fernand Frédéric
& MERCIER Nadine Line :
• DUVAL Manuel Christophe Raymond
& JURKIEWICZ Dominique Aline Stella :
13 novembre 2011

Décès

Politique
Politique

Mot de lʼopposition
« Les conseillers de la liste d’opposition ne souhaitent pas d’article dans le bulletin municipal. »
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Agencement d’intérieur

Boucherie

• G.M.C.I. :
9 impasse des Groseilliers - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 97 54 68

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

Boulangerie - Pâtisserie
• L’AMI D’PAIN : 9 Grande rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 92 65 43

Alarmes
• A.L.M. Sécurité :
16 rue des Pommiers - 25550 BAVANS
✆ 03 81 97 50 63 / 06 61 14 62 32

• Au Groseillier Gourmand :
9 Place Centrale - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 26 20

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

Automobile - Garages
• P.L.P.J.C. : (voir annonce en 2e de couv)
85 Grande rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 26 59
• S.A. NEDEY - Citroën : (voir annonce en 2e de couv)
ZA la Cray - 25420 VOUJEAUCOURT - ✆ 03 81 99 69 24
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Bureautique

Coiffure

• S.V. Bureau : 310 Av. René Jacot - 25460 ETUPES - ✆ 03 81 34 40 90

• IMAGIN’ HAIR :
36 Grande Rue - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 28 75

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

Charpente - Couverture - Fermeture
• MULLER SARL : (voir annonce en 3e de couv)
ZA Berche - 25420 VOUJEAUCOURT - ✆ 03 81 98 12 13

Chauffage
• DALKIA France : Rue Gustave Lang - BELFORT - ✆ 03 84 21 97 77

Equipement automobile
• Faurecia : (voir annonce en 4e de couv)

Immobilier
• Les Jardins du Lorday : (voir annonce en 4e de couv)
• NEOLIA : (voir annonce en 3e de couv)
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Informatique
• JLH Services :
3 avenue des Mélèzes - 25200 GRAND CHARMONT - ✆ 03 63 81 34 58

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

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

Restaurants
• LES BALCONS DE LA PERCHE :
Route de Lougres - 25260 MONTENOIS - ✆ 03 81 91 22 37

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

Taxis

• Colruyt :
Route Nationale - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 27 79

• Taxis Bavanais :
63 rue des Cerisiers - 25550 BAVANS - ✆ 03 81 96 27 79
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