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04     VIE MUNICIPALE

Budget primitif 2013
LES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT :
3 329 937 €

LES DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT :
1 048 977 €

LES RECETTES
D'INVESTISSEMENT :
1 048 977 €

LES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT :
3 329 937 €

Charges à caractère général : 866 537 €
Eau, énergie, fournitures diverses, entretien 
des bâtiments et matériel roulant, primes 
d'assurances, maintenance photocopieurs.
Le montant des charges 2013 a augmenté par 
rapport à 2012 du fait :
- des frais engagés pour les vestiaires du 
stade incendiés le 07/07/2013 (bungalows, 
désamiantage). Ces dépenses ont en partie été 
compensées par un acompte versé par notre 
assurance.
- d'une consommation d'énergie due à une 
période hivernale prolongée.

Charges de personnel : 1 743 615 €
Attenuations de produits : 55 192 €
Dotation aux amortissements, biens et 
immeubles de rapport : 165 418 €
Autres charges gestion courante 
Diminution générale des subventions de - 5% : 
381 027 €
Charges financières : 113 078 €
intérêts d'emprunts - Autres dépenses

Autres dépenses : 5 070 €

Dotations fonds divers réserves : 21 860 €
Solde exécution inv. Reporté : 468 565 €
Dépenses imprévues : 26 479 €
Opérations comptables : 5 293 €
Remboursements d'emprunts Capital : 
266 600 €
Subventions d'équipement versées 
Opération façades : 12 990 €
Immobilisations corporelles : 116  610 € 
Terrains - Matériel ateliers municipaux, radars 
pédagogiques - Mobilier

Immobilisations en cours : 130 580 €
Extension colombarium - Ecole Claire RADREAU - 
Préau Ecole Maternelle - Voirie : éclairage public, 
rue Bois Joli

Excédent antérieur reporté : 171 761 €
Atténuations de charges : 127 000 €
Opérations comptables : 5 293 €
Produits des services (participation des 
familles : restauration scolaire et multi-accueil, 
locations diverses, redevances occupation 
domaine public et concessions cimetière) : 
185 295 €
Impôts et taxes : 1 606 521 €
Dotations et participations
(Etat, département, CAF, …) : 1 107 713 €
Autres produits de gestion courante 
(revenus immeubles) : 66 725 €
Produits financiers : 10 €
Produits exceptionnels (remboursements 
sinistres par assurance et ventes terrains) :  
59 619 €

Opérations comptables : 156 707 €
Dotations fonds divers de réserve : 
628 605 €
Subventions d'investissement : 63 665 €
- Etat pour la voirie 
- Etat, département et PMA pour Ecole Claire RADREAU 
- Département pour l'Ecole Champerriet
Emprunts et dettes : 200 000 €
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LES BUDGETS ANNEXES 2013

Budget Bois

Budget Bâtiments locatifs

Budget 13 logements

Dépenses  fonctionnement : 31 774 €
Recettes fonctionnement : 31 774 €

Dépenses investissement : 74 639 €
Recettes investissement : 74 639 €

Dépenses  fonctionnement : 316 604 €
Recettes fonctionnement : 316 604 €

Dépenses investissement : 2 390 €
Recettes investissement : 37 624 €

Dépenses  fonctionnement : 47 665 €
Recettes fonctionnement : 47 665 €

Dépenses investissement : 829 077 €
Recettes investissement : 831 576 €
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Actualités au 
sein
de la mairie

MOUVEMENT DE PERSONNEL 
2013

Bienvenue à

Départ

1

2

3

(ateliers municipaux) 
Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi

(ateliers municipaux)
Contrat d’Avenir

(multi accueil) 
Educatrice jeunes enfants

BRESADOLA
Dominique

1
(ateliers municipaux) 
Disponibilité pour convenances 
personnelles

CONSTANT Robert

3
(service administratif)
Mutation autre commune

FLEURY Alexandra

2
(hygiène prévention)
Intégration Conseil Régional 
Franche-Comté

MEGNIN Charlotte

4
(multi accueil) 
Contrat Durée Déterminée

GROS Virginie

SAINTVOIRIN 
Quentin

FUZENOT 
Emeline

31 774 €

47 665 €

316 604 €

31 774 €

47 665 €

316 604 €

74 639 €

829 077 €

2 390 €

74 639 €

831 576 €

37 624 €
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Les marchés
paysans nocturnes

PMA s’inscrit dans un projet « d’éco-
agglomération » avec le développement 
d’une agriculture durable, d’où la mise 
en place des marchés de producteurs 
en partenariat avec les communes 
volontaires.
Dès 2011 Bavans se lance dans l’aventure 
avec Allenjoie. Devant le succès obtenu, 
il apparait évident de s’inscrire dans la 
durée et de renouveler cette expérience 
en 2012 puis en 2013 et certainement 
encore en 2014.

L’objectif principal étant de développer une 
nouvelle manifestation sur la commune 
en valorisant les produits locaux de qualité 
vendus directement par les producteurs 
fermiers et ainsi privilégier les circuits de 
proximité. Cette rencontre directe entre 
le producteur et le client est une recette 
qui fonctionne car cela devient un rendez 
vous attendu. Tout est rendu possible 
avec le soutien des associations locales 
qui assurent la logistique et permettent 

les repas pris sur place : bien manger en faisant la part belle aux spécialités franc-
comtoises c’est en même temps permettre de conserver les exploitations agricoles et 
créer un avenir pour les jeunes.
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Retrospective 2013 
Accueil Périscolaire Communal

INTRODUCTION

LE PROJET « NATURAVILLE »

L’année 2013 marque un tournant dans la prise en charge de la petite enfance et de la jeunesse.
Le rôle du pôle Enfance / Jeunesse est conforté : il a pour vocation de traduire les engagements, les priorités et les principes des 
services périscolaires et multi-accueil de la commune de Bavans. 
Ainsi, savoir-faire et mutualisation des équipes, communication interne et externe et suivi du cadre socio-éducatif établi pour 
l’intérêt et le bien-être de l’enfant, ont jalonné cette année riche en évènements.
Les activités pédagogiques réalisées par les enfants sont le reflet de cet enthousiasme et de la dynamique qui entourent le pôle 
Enfance / Jeunesse

Dès le début de l’année, les enfants ont été 
porteurs du projet Naturaville. Naturaville, 
c'est l'apprentissage de l'écocitoyenneté.
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, c’est un programme pédagogique 
de découverte de la nature en ville. 
Les enfants de l’école F. Dolto ont choisi 
de protéger les oiseaux par différentes 
actions : études et connaissances des 
différents oiseaux en Franche-Comté.
Installation d’une mangeoire1…

Préparation des boules de graisse pour 
les oiseaux2…
La visite de la Ferme Mougin a été 
l’occasion de découvrir l’univers des 
gallinacés3.
Sur le site de Champerriet, le choix des 
enfants s’est porté sur les écureuils4.
Tout comme les plus jeunes, les enfants 
ont étudié cette espèce et la façon dont 
chacun d’entre eux pouvait contribuer à 
sa préservation.
Enfin, sur le site de C. Radreau l’orientation 
s’est faite sur l’analyse des arbres et son 
impact sur le l’écosystème. Ils ont ainsi 

participé à la plantation d’un Cerisier 
(place des Egreyottes) et d’un arbre5 
(place du monument aux morts).
Le cycle du bois a été suivi lors de la visite 
de la menuiserie ébénisterie Chris Bois à 
Bavans6.
Ce projet s’est clôturé par le tournage 
d’un clip sur la nature, avec l’aimable 
participation de l’association 
« Sauvegarde des Fruitiers » de Bavans et 
de l’intervenant musique.7

1

5

2 3

4

6 7
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LES TEMPS FORTS

Outre le projet Naturaville qui a servi de 
fil rouge tout au long de l’année, l’Accueil 
Périscolaire Communal  a vécu des 
moments forts pour le plus grand plaisir 
des enfants.
Ainsi, la traditionnelle fête de fin d’année 
a été marquée par la présence du père 
Noël  et de l’intervenant musique1.
Le mois de  Janvier,  a été marqué par la 
fête des Rois2…

Avec l’arrivée des beaux jours, les pique-niques…6                                 
Le goûter et les anniversaires7

Marché des saveurs : des fleurs, des fruits et des abeilles…8

Visite du pressoir à pommes…9

Halloween 10

Et c’est bientôt Noël…11

10

7

9

11

2

6

1

8

Et ensuite, la chandeleur3… 
C’est la fête… les jolis masques de Carnaval !4

Pâques, ça donne des idées…5 

5

4

3
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DU NOUVEAU : LA PASSERELLE EDUCATIVE

Compte-tenu du nombre important 
d’enfants de petite section inscrits 
en maternelle, et afin de privilégier le 
confort d’accueil de l’ensemble de ceux-
ci, la municipalité a mis en place un 
accompagnement spécifique pour des 
enfants issus de la crèche et inscrits 
régulièrement en restauration au cours de 
l’année scolaire 2013-2014. 

Cette passerelle éducative offre une 
transition en douceur entre la crèche et 
l’école. Les enfants sont encadrés par 
l’Educatrice de Jeunes Enfants,  Mlle 
Emeline FUZENOT. Ce moment est 
entouré d’actions éducatives (lecture du 
menu, éducation au goût, débarrassage 
des tables, etc) et d’actions préventives 
(hygiène des mains et bucco-dentaire, 
etc).

En ce début d’année 2014, le multi 
accueil « les tourtereaux » de Bavans 
souhaite une bonne année à tous ceux qui 
ont côtoyé le service, ainsi qu’à tous les 
habitants de la commune. 

En 2013, un nouveau service a été mis 
en place par la mairie de Bavans, au multi 
accueil. Désormais les couches pour les 
enfants sont fournies par la crèche et ceci, 
sans augmentation des tarifs. 
L’équipe de la crèche a organisé des 
goûters, des animations et des temps de 
jeux extérieurs1, des ateliers cuisine2, ainsi 
que des activités de psychomotricité.3

Nos différents partenariats nous ont 
permis d’ajouter de nombreuses sorties 
et l’organisation d’animations avec des 
intervenants au sein de la structure.

Durant cette année 2013, de nombreuses 
activités bénéfiques pour les enfants se 
sont poursuivies.  Chaque jour, les enfants 
accueillis à la crèche ont participé à des 
activités manuelles, à des jeux et à des 
temps de chansons.

Multi-accueil
« les tourtereaux » de BAVANS

1

2

3

Les activités « lecture », mises en place 
en collaboration avec l’association « lis 
avec moi » et la MJC de Valentigney dans 
le cadre de PMA, permettent de renouveler 
les histoires racontées aux enfants. Elles 
ont eu lieu à la crèche, les lundis matins. 

Les activités « Baby gym », organisées 
en partenariat avec le RIFAM des 4 
cantons se sont poursuivies toute l’année 
au gymnase de Bavans. Les enfants 
de la crèche et ceux accueillis par les 
assistantes maternelles se retrouvent, 
pour des temps d’exercice physique, de 
psychomotricité, ainsi que pour des chansons.

Les sorties à la ludothèque se sont 
déroulées en alternance avec les activités 
baby-gym. Temps de jeux libres, temps 
de jeux de société et temps de chansons. 
L’activité se déroule en collaboration avec 
la Maison Pour Tous de Bavans qui assure 
le transport et l’accompagnement des 
enfants de la crèche à la ludothèque.

Les activités musicales se sont 
déroulées elles aussi durant toute 
l’année 2013. Mr Didier LIEGEON, du 
conservatoire de musique de Montbéliard, 
intervient les lundis matins. Initiation aux 
rythmes, à l’expression corporelle et aux 

chansons, l’activité musique est à la fois 
un temps de découverte et un temps de 
plaisir et de joie pour chacun. 

Les activités Anglais, tant appréciées 
des enfants se sont malheureusement 
interrompues au mois de Juin, avec le 
départ de Julie Provost notre intervenante, 
qui est retournée vivre en Angleterre.

Visites de l’école maternelle : A 
partir du mois d’Avril, les enfants de 
Bavans en âge d’aller à l’école au mois 
de Septembre, sont allés visiter l’école 
maternelle Françoise Dolto et rencontrer 
leurs instituteurs pour mieux se préparer 
à cette grande étape qu’est la rentrée 
scolaire.
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Le 6 Février 2013, nous sommes allés 
voir le spectacle « Azuki » à l’Arche 
de Bethoncourt. Un spectacle musical 
étonnant, destiné aux tout-petits âgés de 
six mois à quatre ans.

Le 23 Avril 2013, une animation 
musicale s’est déroulée à la crèche avec 
la Maison Pour Tous qui a organisé une 
rencontre animée par Elena De Vangelis, 
animatrice du club de Zumba de Bavans. 
Une animation de qualité qui a enchanté 
les petits et les grands.

La fête de l’enfance du 12 Juin 2013 :
a été le grand évènement de l’année pour les enfants de la crèche. Ce grand 
rassemblement organisé par le collectif Petite Enfance du pays de Montbéliard, 
rassemble tous les professionnels de la petite enfance, ainsi que les enfants accueillis 
dans les structures et chez les assistantes maternelles. La fête s’est déroulée cette 
année sur le site de la piscine de Montbéliard.

Le 16 Octobre 2013, c’était le spectacle 
« Métamorf’ose » à l’Arche de Bethoncourt. 
Par les chanteuses - musiciennes Juliette 
Plihon et Hestia Tristani. Une pièce de 
théâtre à la fois vocale et corporelle. Un 
grand succès pour les enfants qui ont 
assisté au spectacle.

Le 12 Novembre 2013 : Bavans accueillait 
Une conférence sur « le sommeil des petits » 
avec Anne-Marie Carpentier, formatrice en 

relations humaines. 
En partenariat avec les multi-accueils de 
Voujeaucourt et de Colombier-Fontaine, la 
Maison pour Tous de Bavans et le Relais 
des 4 Cantons, le multi-accueil « les 
tourtereaux » a participé à l’organisation 
de cette soirée d’échanges sur le sommeil 
chez l’enfant. Anne-Marie Carpentier a 
répondu aux questions du public, parents 
et professionnels de la petite enfance.

Le multi-accueil a participé à la Fête de 
Noël avec la MPT et le RIFAM au gymnase 
de Bavans le 19 décembre 2013. 

La Fête de Noël à la crèche quant à elle, 
s’est déroulée le 17 décembre 2013, 
avec le père Noël, pour la plus grande joie 
des enfants. 

Meilleurs vœux 2014 !

Un programme festif a été proposé aux enfants par plusieurs partenaires (associations, 

artistes, producteurs maraîchers, artisans, bibliothèques...) :

• balade potagère : ateliers de jardinage et de découverte des légumes. 

• balade musicale : danse africaine, arbre sonore, percussions... 

• balade contée : contes, malle à livres... 

• balade artistique : arts plastiques, tables à savon, pâtes à modeler... 

• balade des jeux : jeux de construction, chamboule-tout... 

• balade sensori-motrice : parcours tactile, boîtes à toucher, chemin aux pieds nus... 

• balade gourmande : dégustation de chocolat, cancoillotte, miel, barbe à papa... 

Tout au long de cette année 2013, le multi-accueil a aussi bénéficié des prêts de 

livres de la bibliothèque de Bavans, ce qui nous permet de renouveler davantage les 

lectures d’histoires pour les enfants de la crèche.



Toutes les informations, photos... sont à retrouver 
sur 

www.relais4cantons.fr 

Permanences à la mairie des communes 
suivantes :

à VOUJEAUCOURT
mardi de 13H30 à 16H
mercredi de 9H à 11H

vendredi de 13H30 à 16H

à BAVANS
mardi de 9H à 11H

à COLOMBIER-FONTAINE
jeudi de 13H30 à 15H30

Permanences téléphoniques : lundi 14H à 15H30 

et mardi 16H à 17H.

En dehors de ces permanences, possibilité de 

prise de rendez-vous. 
Coordonnées  : 

06 31 13 22 61 et rifam@voujeaucourt.fr 

L’ANNÉE 2013 EN qUELqUES MOTS…

Le Relais des 4 Cantons a, entre-
autres, pour mission d’informer sur 
les divers modes de garde, de guider 
la relation employeur – salarié, de 
favoriser la professionnalisation des 
assistantes maternelles agréées et enfin 
d’accompagner la parentalité. Il intervient 
sur les communes de Bavans, Berche, 
Colombier-Fontaine, Dampierre-sur-le-
Doubs, Etouvans, Lougres, Villars-sous-
Ecot et Voujeaucourt dans le cadre d’une 
intercommunalité. 

Le Relais attire votre attention aujourd’hui 
sur les actions mises en œuvre en faveur 
de l’enfant. 

Ont été organisés : 
• Deux formations : la 1ère sur le thème 
de  « Gestes et postures » faisait suite 
au constat que nombre d’assistantes 
maternelles souffrent de mal de dos. Leur 
réalité : elles portent jusqu’à une tonne 
par jour ! Elles ont pu prendre conscience 
de leurs habitudes et trouver des solutions 
très concrètes pour se préserver lors 
du portage des enfants, la façon de les 
asseoir dans la chaise haute, de les 
installer sur la table à langer… 

La 2ème formation « Initiation à l’informatique » 
a permis d’asseoir leurs compétences dans 
ce domaine aujourd’hui indispensable.

• des ateliers pour développer au 
quotidien des attitudes bienveillantes 
dans l’accueil du jeune enfant. Ces 
ateliers, qui se déroulent en soirée – 
soumis à la discrétion professionnelle -, 
ont pour objectif de connaître les pratiques 
éducatives contemporaines et d’adapter 
ses actions éducatives aux besoins de 
l’enfant en construction. Ces ateliers 
permettent aussi de guider l’enfant 
dans le développement de sa confiance 
en soi, la gestion de ses émotions et 
l’intériorisation des règles et enfin de 
connaître et réduire les actes inconscients 
de douces violences dans la vie courante. 

Le Relais a également proposé 3 
conférences (avec ses partenaires : le 
RFAM et la micro-crèche de l’Isle/Doubs, 
les multi-accueils de Colombier-Fontaine, 
Bavans et Voujeaucourt, la Maison pour 
Tous de Bavans) : 
• « Grandir, chacun son rythme » animée 
par Malvina SZWAJA, formatrice en 
Relations Humaines, - « Sensibilisation 
à la précocité intellectuelle » avec 
l’Association Française des enfants 
précoces (AFEP) 
• et « Le sommeil des tout-petits et 
petits » avec A.M. CARPENTIER, formatrice 
en Relations Humaines.

Le public est venu en nombre à ces 
soirées d’échanges favorisant aussi la 
co- éducation entre les professionnels de 
la petite enfance que sont les assistantes 
maternelles agréées et les familles.
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RIFAM 
Relais des 4 Cantons
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 Janvier

 Février

La volonté pour 2013 était de démarrer l’aménagement et les règles de fonctionnement de 
la maison des associations, ainsi dès janvier les salles ont été remises en peinture, la salle 
de danse a été équipée de miroirs et de barres de danse, la salle de réunion de tables et 
chaises. Un système de réservation, une photocopieuse et un règlement intérieur ont été 
mis en place.
De plus la maison a accueilli 4 nouvelles activités :

• Loisirs créatifs et Yoga animées par la MPT
• Chanson et comédie musicale 
animées par Showtime
• Répétitions du spectacle du goûter 
des anciens animés par le groupe 
d’animation Bavanaise.

26/01 : Soirée théâtre avec la troupe Verdure 
d’Ecot et sa pièce « Ainsi soit-il ».

Projet « La nature au fil des saisons » pour 
les 2 classes de CP au centre d’accueil et de 
loisirs de CHARQUEMONT. Activités liées à la 
montagne

Réception pour les lauréats du concours 

« maisons décorées et illuminées » en 

mairie : 1er prix Mr Brischoux ,  

2ème prix pour Me Janot, 3ème prix Mr Roy. 

Tous les participants ont reçu un bon d’achat.

09/02 : Soirée théâtre avec la troupe Oïwah 
et sa pièce « Ma femme est folle»

Rétrocession de l’impasse de l’Arboisine ; 
elle rejoint le domaine public de la commune. 
Après trois années de travaux, désormais six 
pavillons constituent le coquet lotissement  
« Sur Pertuis ».

La transformation de l’ancienne école du 
centre en treize logements sociaux est 
engagée pour 18 mois de travaux.

Ecole maternelle DOLTO : une boum pour 

fêter le carnaval

15/02 : 
Les membres du 
Conseil d’Administration 
ont rendu visite à Mr 
PURICELLI André à 
l’occasion de son 90eme 
anniversaire.

Affouage 2012-2013 : 96 demandes 
d’affouage ont été satisfaites, pour 823  
stères de bois à façonner

Création d’une zone technique et mise en 

place de containers pour le tri sélectif
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Le nettoyage de printemps est l’occasion pour 

les bénévoles et membres des associations de 

participer à une action citoyenne. 

 Mars

 Avril

9 et 10/03 : 5ème  édition pour l’exposition « Art et  chocolat » avec la participation du Criollot comme chocolatier et 11 peintres régionaux. Une nouveauté avec un atelier de découverte de la peinture pour les jeunes artistes qui ont participé à un concours sur le thème de Pâques.

16/03 : Carnaval en partenariat avec la MPT sur le thème des métiers.

Sensibilisation des élèves (CM2 Mme BRIAND) 
sur les différents modes de déplacements et 
leur impact sur l’environnement. Expérience 
sur l’effet de serre.

05/04 : Soirée théâtre avec la troupe 
l’Estrade de Raynans et sa pièce « Larguez les 

amarres » de Jean-Claude Martineau.

Petits écoliers de la maternelle DOLTO, en classe de découverte

Des messages d’espoir et de solidarité pour interpeller les gens 
ont été écrits par les élèves de cycle 3 sur des cartes avec 
photos sur le thème de la solidarité et de la fraternité.

Le conte en fête pour les élèves des classes 
élémentaires de l’Ecole CHAMPERRIET. Les enfants 

du périscolaire 
Claire Radreau ont 
planté 2 arbres 
dans le cadre du 
projet Naturaville.

Rencontre avec les élèves de 
CM2 à l’école Claire Radreau 

pour l’amélioration de la 
sécurité des trajets domicile-

école. Des passages protégés 
piétons /cyclistes place des 

Egreyottes ainsi que des 
pictogrammes rue des Vergers 

seront tracés au sol.

2 auteurs reçus dans le cadre du travail avec l’ADEC. Rencontres très intéressantes et très bon investissement des élèves dans le programme (CE2 et CM1 de Mme VEZIN et CM2 de Mmes BRIAND et DAGUE).

L’Action Jeunes 
Citoyens a permis la remise en état du parcours vitae. 
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 Mai

 Juin

24/05 : Au petit matin, le Rallye du père Moineau, le club des Vieux Carbus 
mandubiens a fait une halte petit-déjeuner dans notre village.

31/05 : Portes 
ouvertes aux ateliers : 

c’est l’occasion pour la 
commission Culture et 
animation de remettre 

aux lauréats des 
maisons fleuries leur 

lot de fleurs à repiquer, 
de visiter les serres et 
de partager le pot de 

l’amitié.

Projet « La nature au fil des saisons » pour les 2 classes 

de CP au centre d’accueil et de loisirs de CHARQUEMONT. 

Découverte des petits habitants de la forêt

Visite de l’exposition « la forêt mystérieuse » pour 
les 2 classes de CP au pavillon des sciences à 
Montbéliard

Financée par PMA, après un 
an de travaux, la voie verte le 
long du Doubs est désormais 

ouverte au public.

08/06 : Réception des jeunes citoyens  dans la salle 
municipale afin de rappeler les droits et devoirs de 
ces nouveaux citoyens et de rencontrer leurs élus 
locaux.

Les écoliers de CHAMPERRIET en visite à 
la bibliothèque

22/06 : 5ème Edition de la fête de la musique qui s’est déroulée sur deux 
scènes avec des artistes régionaux  d’horizon musical très différent sous 

une météo estivale

La 
grande journée 
des scolaires
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 Juillet 13/07 : Les feux d’artifice orchestrés par la société 
Pyragric avec la randonnée bavanaise qui assurait la 
restauration et la buvette ainsi qu’un DJ pour le bal 
populaire.

23/08 : Soirée marché paysan nocturne : 3ème édition 
en partenariat avec PMA qui veut promouvoir une agriculture durable et des circuits courts entre producteurs 
et consommateurs. Une soirée qui connaît un succès grandissant car Bavans fut un des pionniers dans cette 
animation réussie grâce au soutien des associations locales.

L’orage de grêle en 2010 a emporté une 
partie du talus et fragilisé l’accotement de la 
rue du  Bois-Joli 
Pour  sécuriser ce tronçon et protéger 
l’habitation en contrebas, la commune y fait  
réaliser un mur de soutènement. 

Installation de deux radars 
pédagogiques  rue des 
Cerisiers et Grande rue.

03/07 : Comme 
chaque année, 
le CCAS et les 

membres du Conseil 
d'Administration ont 
offert un repas aux 
résidents de l'Unité 

de Vie "Les Soleils".

Durant l’été, les jeunes de " l’Action Jeunes 
Citoyens " se sont vus confier le nettoyage des 
fontaines et des actions de désherbage dans 
la commune.

21/07 : Avait lieu la course pédestre 
du Mont Bart organisée par l’amicale 

des associations Bavanaises avec 
l’aide de la municipalité.

 Les 120 coureurs inscrits ont permis 
d’atteindre un record de participation  
certainement dû à l’innovation 2013 
qui proposait 2 parcours semi nature 

de 11 et 17km.

 Août

Remplacement de 27 appareils d’éclairage public (dont 21 le long de la grande 
rue) par des luminaires équipés d’un ballast bi-puissance permettant de réduire 
leurs consommations. 
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14 et 15/09 : les journées du patrimoine se 

sont déroulées au chalet des fruitiers et au 

fort du Mont-Bart, avec les expositions de 

cartes anciennes sur Bavans de Mr Ramos 

et les maisons comtoises de l’association 

CDMP : plus de 800 visiteurs sur les deux 

jours.

 Septembre

 Octobre

Apprentissage sécurité et prévention routière 
pour les élèves de maternelle.

Intervention des gendarmes de la 
BPDJ dans les classes de CM2 

et CM1/CM2 afin d’expliquer 
leur rôle de prévention de la 

délinquance juvénile et d’apprendre 
le fonctionnement de la justice des 

mineurs. 
27 et 28/09 : Nettoyage 
d’automne avec la 
participation le vendredi  
des classes de l’école 
élémentaire Claire  
Radreau.

Rue Pasteur, nouveau procédé à l’essai pour 
le rebouchage des trous et entretien préventif 
des rues. « Blow-Patcher ». 

13 jeunes de l'Action Jeunes Citoyens ont 
participé à la rénovation de bancs et de 
barrières dans les rues de la Commune.

06/10 : 5ème  édition pour le marché des saveurs 
qui a réuni 20 exposants des métiers de la bouche 
et 2ième  édition pour le troc des plantes organisé 
par l’association sauvegarde des fruitiers où 
certaines variétés anciennes ont été redécouvertes 
.Les enfants du péri-scolaire ont participé à un 
concours de dessins sur le thème : « les fruits, les 
fleurs et les abeilles ».

A l’école maternelle, un préau parfaitement 
intégré à la structure existante a été inauguré 

lors de la réception des enseignants organisée 
par la commission « petite enfance, vie 

scolaire, jeunesse ».

Du 09 au 12/10 : 
  Comme chaque 

année les bénévoles 
des associations 

Bavanaises ont participé  
à l’opération brioches 
au profit de l’Adapei 

avec également l’aide 
du CCAS et de la MPT. 

2014 € ont ainsi été 
collectés.

22/10 : Soirée lecture avec 
Timothée Laine organisée 
par la commission culture 
et en partenariat avec la 
bibliothèque, l’occasion de 
réentendre des textes de 
tous les âges.
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 Novembre

 Décembre

09 et 10/11 : 6ème édition pour Art et vin avec 10 artistes 
régionaux et deux  viticulteurs. Un atelier de découverte 
de la peinture à l’aquarelle et à la cire proposé par les 
peintres présents.

24/11 : 4ème édition pour le salon du cadeau : 30 exposants pour découvrir le cadeau de Noël le plus original et une petite restauration assurée par l’association 1 2 3  Pop Corn ainsi que la venue du père Noël pour le tirage de la tombola.

29 et 30/11 : 
Le CCAS a organisé la 

collecte 2013 de la Banque 
Alimentaire. Les bénévoles 

ont recueilli 1 090 kgs de 
denrées alimentaires.

17/12 : Inauguration de 
la première tranche des 
13 logements sociaux, 
rue des Ecoles.

30/11 : Environ 220 personnes 
ont participé au goûter des anciens 
2013. La journée a été animée par 

le spectacle du Groupe d’Animation 
Bavanaise et la Chorale des Baladins, 

dirigée par Krys Florian.

07/12 : Trois figures Bavanaises ont reçu 
une distinction jeunesse et sports au titre 
de leur engagement dans le bénévolat 
associatif et sportif de Bavans et du pays de 
Montbéliard.
Médaille d’argent pour Jean-Claude Girard 
et Médailles de bronze pour Jean-Claude 
Bouton et Bruno Rochefort.

Affouage 2013-2014, la 
demande pour l’année 2014 est 
en forte progression. Comparé à 

l’année dernière, le nombre de 
demandeurs a vu une hausse de 
14% et le bois à façonner a fait 

un bond de 34%.

Nouvelles illuminations en cette fin d’année 
dans le respect de l’environnement avec des 
sujets en leds
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 Scolaire

 Social

123
POP CORN

L’AGASC dite
MAiSON POUR tOUS :
ReNfORCeR Le PROjet
de L’ASSOCiAtiON

L’ année scolaire 2012-2013 a été riche en évènements pour l’ association 123 Pop corn :
- ventes de fromage, saucisses, chocolats, galettes, jus de pomme,
- participation au salon du cadeau, au carnaval, à la brocante,
- organisation de repas après les spectacles de chaque groupe scolaire.

Toutes ces actions ont permis à l’association de donner  12 000 euros aux écoles de 
Bavans afin d’aider au financement des différents projets tels que les classes vertes, 
les sorties scolaires.

Avec le renouvellement de son projet associatif 2013/2016, le 
Centre Social s'est fixé 4 grandes orientations parmi lesquelles 
le développement de projets favorisant les liens sociaux et 
solidaires sur la commune de Bavans.
Pour atteindre cet objectif, des expérimentations de projets ont 
été lancées dès 2013.

L’économie sociale et solidaire (ESS) , c'est  « un ensemble d'initiatives 
économiques à finalité sociale qui participent à la construction 
d'une nouvelle façon de vivre et de penser l'économie (…). 
Elle place la personne humaine au centre du développement 
économique et social ».
Dans un contexte actuel fragile, le Centre Social est convaincu de 
l'intérêt d'expérimenter de nouveaux projets adaptés à la réalité locale.

Facteurs d'entraide et de coopération les projets portés par les habitants 
permettent les échanges de savoirs, de savoir faire ! Le Centre Social 
met à disposition des moyens matériels et humains. A terme il est tout à 
fait envisageable de générer une activité économique (cf l'atelier à vélo 
et le projet autour de l'informatique)

En fait, il s'agit de démontrer que le secteur "marchand" n'est pas la 
seule réponse à nos besoins. Pour autant si nous souhaitons devenir 
des acteurs dans le développement durable il est nécessaire de 
renforcer nos équipes !!

Au moment de rédiger une partie de cette contribution, il me vient 
l'envie de vous souhaiter une bonne année 2014 et de vous inviter.... 
Vous qui êtes sensibles à certaines valeurs... vous qui avez envie de 
donner du temps... ou bien de prendre le temps...
que la lecture de ce qui suit soit l'occasion de vous engager et de venir 
nous rejoindre !!

ndlr Ginette CHERE, Présidente du Centre Social AGASC

SE DOTER D'UN PôLE D'ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

C'est à partir d'un travail de diagnostic mené sur le territoire 
avec la participation des habitants et des partenaires que 
l'idée de développer un garage solidaire est née.
L'opportunité du nouveau tracé de piste cyclable, incluant 
Bavans, est venue confirmer l'intérêt de choisir le vélo 
moyen de déplacement doux et fédérateur.

L'atelier à vélo, un atelier coopératif...
• L'atelier à vélo c'est tout d'abord un lieu de vie 
et d'échanges entre les individus mais aussi un 
lieu d’apprentissage pour permettre à chacun 
de devenir autonome (on parle d'être « vélonome ») 
dans sa pratique du vélo et dans ses déplacements. 
Cet atelier se veut coopératif et solidaire : chacun 
est invité à apprendre à d’autres comment entretenir ou 
réparer son vélo.
• Les services et activités annexes envisagés :

- seconde vie aux vélos en les recyclant pour permettre 
ainsi leur acquisition à bon marché
- entretien et maintenance, mise à disposition et 
opérations de marquage de vélos
- sensibilisation à la sécurité routière
- apprentissage du vélo (vélo-école) pour les publics 
éloignés de cette pratique
- animations avec les partenaires du territoire tout au 
long de l'année

L'accès à l'atelier se fera sur la base d'une 
cotisation adaptée en fonction des ressources des 
familles et/ou individus et de leur situation (âge, 
demandeurs d'emplois, familles ….).

L'ATELIER à VÉLO SOLIDAIRE, UN PROjET 
FÉDÉRATEUR
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C'est concrétiser plus de deux années d'implication, d'accompagnement de partenaires 
autour d'un projet global : l'appropriation, la valorisation par les habitants du quartier 
Champerriet !
Différentes étapes ont rythmé ce parcours !! Animation avec les "Bains Douches", rencontre 
de locataires et bailleur (Habitat 25) pour traiter de la démolition des bâtiments rue de la 
Berge, "diagnostics en marchant" ! Le dernier a eu lieu le 25 octobre 2013.
Cette déambulation dans le quartier a permis de jouer la carte de la transparence ! Porter un 
regard critique aussi bien sur les espaces verts, les carreaux cassés, les garages, la voirie... 
Le groupe était constitué d'élus de la Ville, représentant du Préfet, concierge représentant 
Habitat 25, PMA, et bien entendu des habitants et des membres du Centre Social.

EXPÉRIMENTER L'APPROPRIATION 
DE L'ESPACE à ChAMPERRIET

Julien, un jeune engagé !!
Le Centre Social a sollicité un agrément spécifique pour accueillir 
un jeune volontaire en service civique. Depuis le 1er octobre 
2013, Julien BAUMANN a rejoint l'équipe et s'investit dans le 
projet.   C'est donc lui qui vous accompagnera !!
Et toujours ....

les restaurants et réveillon solidaires
Après une phase d'expérimentation en 2012, les restaurants 
solidaires sont organisés régulièrement avec la participation de 
bénévoles. Cette année, les jeunes des centres de loisirs ont eu 
également envie de s'investir en cuisine et concocter des plats pour 

l'ensemble des participants.
Les chefs en cuisine

Le 11 décembre 2013, à la MPT, était présenté aux habitants 
de Champerriet un diaporama reprenant, par thème, chacun 
des aspects mis en évidence. Cette étape nécessaire ayant pour 
objectif de rendre compte, réfléchir ensemble aux solutions et 
aménagement, d'un plan d'action pour la programmation 2014.
La participation des habitants a conforté les différents partenaires :  
Ville, Préfet, PMA, Habitat 25, CSF et Centre Social dans l'idée 
que ce quartier porté par l'envie des habitants d'y vivre bien, 
de devenir des acteurs entendus et respectés, capables de 

s'impliquer dans une dynamique de droits et devoirs, allait 
devenir un atout pour l'ensemble de la commune.

Il y aura d'autres "diagnostics en marchant" pour des repérages, 
un suivi...

Fidèle à sa mission, le Centre Social s'engage à continuer 
d'accompagner les familles. Cette fois  ce sera sur un projet 
d'aménagement global  ambitieux et réalisable !!

déambulation sur le quartier
avec les habitants et les partenaires

 Manifestation

AMiCALe
deS ASSOCiAtiONS
BAvANAiSeS

L'amicale organise diverses manifestations chaque année dans le but d'acheter du 

matériel et le mettre à disposition des associations adhérentes. 

Au fil du temps nous avons investi et nous possédons actuellement du matériel qui 

nous permet de faire face à de grosses manifestations. Mais tout cela ne serait pas 

possible sans le dévouement des bénévoles qui se mobilisent au sein de l'amicale.

En 2013, notre point fort fut la fête des cerises.

Nous devions la remanier, la renouveler, la développer, lui donner une autre 

dimension. Plus d'un an et demi de travail a été nécessaire, en réflexion, recherche 

de nouveauté, élaboration de la trame, recherche de sponsors, convaincre nos 

partenaires, etc. etc.
Des associations et les écoles de Bavans se sont mobilisées, les commerçants et 

artisans nous ont fait confiance, les partenaires nous ont aidés financièrement, les 

municipalités nous ont prêté du matériel, les bénévoles ont encore donné de leur 

temps. Tous ont contribué à la réussite de cette fête.

Résultat, ce fut un succès ! Merci à tous.

Nous vous donnons rendez-vous fin juin 2015 pour la prochaine édition.
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 Culture

LA BiBLiOtHeQUe
jOYeUX ANNiveRSAiRe !!!

LA BiBLiOtHeQUe fête SeS 30 ANS !

IL y A TRENTE ANS…

EN 2013

« Lorsque, en novembre 1982, je m’adressais par téléphone à Monsieur 
Lelache, lui demandant la possibilité de créer une bibliothèque à Bavans, 
je ne pensais pas que, moins d’un an après, ce projet serait réalisé. 
Aussi, je remercie ce soir la municipalité, à laquelle nous devons ces 
locaux bien adaptés et ces rayonnages fonctionnels. Mes remerciements 
vont aussi à la Présidente de l’Association Culture et Bibliothèque Pour 
Tous de Belfort, et à la Responsable du Fonds Départemental, qui grâce 
à leur coopération et leur travail efficaces, nous ont prêté près de 900 
livres.
La bibliothèque ainsi fournie, avec un règlement bien adapté, peut ouvrir 
ses portes…
Je remercie également les quatre dames de Bavans qui ont bien 
gentiment proposé leur aide. Ainsi, toutes les cinq, nous n’aurons qu’un 
seul but : favoriser la lecture à Bavans, en faisant de la bibliothèque un 
lieu de rencontre amical pour tous… »

Ainsi parlait Madame Nicole Blaise lors de l’inauguration de la Bibliothèque Pour Tous Municipale le 19 octobre 1983.

Qu’est-ce que
Culture
et Bibliothèque
Pour Tous ?

Des bibliothèques, développées en France depuis 1934, se sont regroupées en Associations Départementales puis fédérées en 1971 sous une structure juridique dénommée Union Nationale Culture et Bibliothèques Pour Tous (UNCBPT).
L'UNCBPT a reçu l'agrément d'éducation populaire par le ministère Jeunesse et Sports en 1973 et la reconnaissance d'utilité publique en 1999. 

En France, plus de 8 000 bénévoles vous accueillent dans  un millier d'espaces de proximité.

Nos horaires de permanence : 
le mercredi de 14h30 à 18h • le vendredi de 16h30 à 19h

Nos services : 
Prêt gratuit, adhésion annuelle de date à date, portage occasionnel de livres au domicile des personnes malades ou à l’Unité de Vie.

Nos coordonnées : 
Téléphone : 03 81 97 58 19 • Adresse : rue des Bleuets en face de l’Ecole Elémentaire Claire Radreau – Quartier Bel-Air

" Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux." Jules RENARD

MAIS qUE FAIT DONC
UNE BIBLIOThéCAIRE ?

• elle participe à des formations (CBPT, MDD…),

• elle sélectionne des ouvrages à acheter (à partir 

   de revues, des Notes Bibliographiques CBPT, 

   de la presse…), et aussi en fonction du lectorat,

• elle réceptionne, enregistre, équipe chaque acquisition,

• elle prépare l’article concernant les 24   

   nouveautés mensuelles pour le Bavans Info,

• elle tient les permanences d’accueil des lecteurs,

• elle range et classe sans cesse les livres,

• elle accueille les enfants de l’école

   Claire Radreau toutes les semaines,

• elle prépare et présente des expositions, 

   des animations,

• elle participe à des réunions régulières et à des 

   sorties culturelles entre bibliothèques affiliées CBPT,

Sans oublier gestion du fonds, statistiques, 

comptabilité… 
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 Culture

 Environnement

CHORALe
LeS BALAdiNS

LA SAUveGARde 
deS fRUitieRS
- ASfB -

La chorale Les Baladins est désormais 
installée depuis début 2013 dans 
un nouveau local rénové à la maison 
des Associations ce que nous avons 
apprécié. Nos répétitions se déroulent 
tous les vendredis de 20 à 22 h avec 
sérieux mais toujours dans la bonne humeur. Avis aux amateurs. 
Venez renforcer les rangs, n'ayez pas peur.
L'année 2013 a été riche en termes de manifestations, à Bavans 
bien sûr, mais aussi dans les communes alentour (concert à 
Audincourt en février, Soye en mars, théâtre de Montbéliard en 
décembre...).
Nous avons organisé notre premier thé dansant en tout début 
d'année, animé par notre chef de choeur, Florent PUPPIS ou 
Kry's Florian. Nous allons transformer l'essai dès le dimanche  

26 janvier 2014. 
Notre concert de printemps du 28 avril à la chapelle a été 
l'occasion d'une belle rencontre avec le groupe d’accordéonistes 
"d'un commun accord" d'Eloie. Devant la réussite de cette 
journée, ils seront de nouveau nos invités en juin 2014. 
Nous avons participé à la fête des cerises, au goûter des 
anciens et nous avons clos l'année par notre concert de Noël, 
accompagnés de la chorale de Bié.
Nous vous donnons rendez-vous dès janvier 2014.

Faits marquants en 2013
Comme tous les ans depuis 2003, l’année 2013 a débuté par notre assemblée
générale en février. Accueil en juin et juillet des écoliers du primaire pour une visite  
du verger et un pique-nique : à reconduire impérativement. Fin juin participation à 
la fête des cerises organisée par l’Amicale des Associations : grande affluence, un 
défilé dans les rues de Bavans, une belle réussite pour les bénévoles. En août marché 
nocturne, avec une fréquentation en augmentation. La fête des Saveurs en octobre : 
forte activité pour les bénévoles, mais, finalement que du plaisir. Les autres activités 
sont le suivi et l’entretien de notre verger, les plantations, le greffage, la taille, tout un 

programme pour des bénévoles curieux 
et passionnés de la nature. 

Les Hauts de Bavans
La commune nous a confié l’entretien des 
arbres fruitiers situés dans le secteur des 
Hauts de Bavans dont elle est propriétaire. 
Dès cet hiver 2014,  notre association 
s’occupera de la taille de formation 
des cerisiers et pommiers plantés en 
2010/2011.  Les arbres anciens, déjà  en 
place avant la construction des maisons, 
subiront une taille de restauration. 

Le pressoir municipal
Par convention avec la ville de Bavans, 
nous sommes chargés de la gestion et 
de la maintenance du pressoir communal, 
rue du Stade à Bavans. Dans la pratique, 
les utilisateurs doivent s’adresser aux 
contacts de la Sauvegarde des Fruitiers
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 Sport et Loisirs

BAvANS SeLONCOURt 
HANdBALL CLUB
Le BASEL Hb est un club qui se porte très bien, où il fait bon se retrouver 
et jouer ensemble pour le plaisir, c’est sans doute pour cette raison que 
fin juin 2013, le club comptait pas moins de 207 licenciés (il y a 5 ans : 
75 licenciés saison 2007-2008 ) 
Beaucoup de très jeunes : école de Hand, catégorie -12 sont venus 
nous rejoindre ainsi que des adultes qui ont renforcé notre équipe 
senior masculine.
Une entente avec l’ASCAP a été mise en place pour la catégorie -16 
Garçons, faute d’encadrant et de lieu d’entraînement pour cette équipe.

Accueillir tous ces joueurs n’a pas été simple, il a fallu démultiplier les 
entraînements, trouver de nouveaux créneaux et lieux d’entraînement 
(les entraînements se font désormais sur Bavans - Seloncourt - 
Audincourt et Voujeaucourt)
Entraînement -14 G : environ 40 enfants dans un même espace.

Les résultats de la saison dernière étaient aussi très bons :
Les équipes -14 Filles, -16 Garçons (entente BASEL-ASCAP) – 18 
Garçon  ont terminé première de leur catégorie et notre équipe phare : 
séniors garçons qui évoluait depuis un an en excellence a confirmé sa 
place à ce niveau.

Si vous souhaitez venir nous rejoindre ou découvrir le Hand, 
n’hésitez pas à venir sur l’un de nos entraînements

Evènement 2013 :  
Participation pour des enfants de l’école de Hand à 
l’accueil des joueuses de l’équipe de France Féminine 
à l’Axone en juin.

L’école de Hand a reçu quant à elle, 
le LABEL ARGENT

Catégorie Naissance Horaires jour Lieu 
Ecole de hand 2005 et après 14h15 - 15h45 Mercredi Bavans

12 F 2004 - 2002 17h00 - 18h30 Mardi Bavans

12 F 2004 - 2002 17h30 - 19h00 Vendredi Audincourt (vignolles)

12 M 2004 - 2002 17h00 - 18h30 Mardi Bavans

12 M 2004 - 2002 19h00 - 20h30 Jeudi Bavans

12 M 2004 - 2002 14h00 - 16h00 Mercredi Seloncourt

14 F 2003 - 2000 18h30 - 20h00 Mardi Bavans

14 F 2003 - 2000 17h15 - 19h00 Vendredi Bavans

14 M 2003 - 2000 16h00 - 17h30 Mercredi Voujeaucourt

14 M 2003 - 2000 17h15 - 19h00 Vendredi Bavans

16 F 2001 - 1998 19h00 - 20h30 Mardi Seloncourt

16 F 2001 - 1998 18h30 - 20h00 Vendredi Audincourt (vignolles)

18 F 1999 - 1996 18h30 - 20h00 Mardi Bavans

18 F 1999 - 1996 20h00 - 22h00 Vendredi Seloncourt

18 M 1999 - 1996 19h00 - 21h00 Mercredi Audincourt (hautes vignes)

18 M 1999 - 1996 18h00 - 20h00 Vendredi Audincourt (hautes vignes)

Sénior F 1997 et avant 19h30 - 21h30 Mardi Audincourt (vignolles)

Sénior F 1997 et avant 20h00 - 22h00 Vendredi Seloncourt

Sénior M 1996 et avant 20h00 - 22h00 Mardi Seloncourt

Sénior M 1996 et avant 19h00 - 20h30 Vendredi Seloncourt

 Santé

En 2012, la Ligue contre le cancer, groupe des délégués 
de Bavans, a fêté ses 10 ans d'existence.
Au départ, en 2003, la collecte s'est effectuée avec une 
dizaine de personnes très dévouées et très motivées. 
Aujourd'hui, fin 2013, le groupe est fort d'environ 25 
bénévoles et « couvre » une assez grande partie (mais 
encore insuffisante) des rues et quartiers de la ville. 
Cette année, plusieurs délégués n'ont pas effectué la 
collecte (pour raisons de santé ou démission).

APPEL AUX BENEVOLES :
Bavans a grandi et plusieurs rues ne reçoivent pas (ou 
plus) la visite d'un des délégués de cette belle association 
(le comité de Montbéliard) qui travaille pour la recherche, 
l'achat de matériel et le meilleur être des malades.

LA LiGUe
CONtRe
Le CANCeR
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 Entraide  Sport et Loisirs

 Sport et Loisirs

LA RANdONNée
BAvANAiSe

teNNiS CLUB

Si vous souhaitez offrir vos services (quelques heures 
ou quelques journées entre le 15 septembre et fin 
novembre chaque année, c'est peu), lancez vous et 
n'hésitez pas à contacter le délégué principal et 
responsable pour Bavans : 
Gérard Barbier, 17 rue Estienne Jodry - 25550 Bavans, 
téléphone (avec répondeur) 03.81.92.66.57 
ou par mail : gbarbier2@orange.fr

LA LiGUe
CONtRe
Le CANCeR

MOtARdWARS
Pour la 5ème année récolte des jouets 
par les motardwars qui seront remis 
cette année à la MPT pour les enfants 
défavorisés et les parents en difficulté. 
Pour rencontres motards, sorties 2014 
voir le site web, album photos et tout ce 
qui concerne le club. 
site web : http://motardwars.skyrock.com/.  
Ou sur le site de la mairie : rubrique associations.

Tous les ans depuis 1998, la Randonnée 
Bavanaise organise une marche populaire sur 
notre commune et ses alentours. Dernièrement 
en octobre 2013 sur les sentiers et chemins 
de Bavans ce sont 1019 marcheurs qui 
ont suivi les balisages mis en place par 
les bénévoles. De nombreux enfants ont 
participé et parcouru les circuits de 10 ou 
20 kms. Ils ont tous été récompensés par une médaille ou une coupe.

La prochaine édition aura lieu samedi 25 et dimanche 26 octobre 2014
Sans grande difficulté, cette marche populaire permet de découvrir des sentiers 
et les contours de notre village. Excellente sortie à faire en famille pour un prix 
modique, rappelons que la participation des enfants de moins de 12 ans est 
gratuite.
Tout au long de l'année, la randonnée bavanaise propose un programme de sorties 
à ses adhérents. Si vous souhaitez des renseignements sur celles-ci, vous pouvez 
visiter notre site internet à l'adresse suivante: http://larandonneebavanaise.fr
Et si vous souhaitez randonner en toute sécurité, au sein d'une association 
structurée et assurée, avec des personnes formées aux premiers secours et des 
animateurs de randonnée diplômés de la FFRandonnée, venez nous rejoindre.
Les randonnées se font généralement le dimanche matin, à la demi-journée en 
automne et hiver, à la journée au printemps et en été, dans un esprit convivial et 
familial.

Ré-ouverte en octobre 2012 après une 
année d’interruption faute d’initiateur, la 
section mini-tennis accueille cette année 
encore une vingtaine d’enfants âgés de 3 à 6 ans. 
Sous la houlette de notre dynamique initiatrice Julie GARRET, les bambins 
n’ont pas le temps de s’ennuyer. Entre travail de motricité et découverte 
de la raquette pour les plus petits, apprentissage des gestes et des règles 
du tennis, échanges de points pour les deuxième année, les cours du 
mercredi après-midi passent rapidement. 

N’oublions pas non plus les différentes occasions de faire la fête à 
l’occasion d’Halloween, de Noël, des vacances et de la traditionnelle 
journée à Dôle pour la fête du mini-tennis organisée par la ligue de 
Franche Comté.
 Par ailleurs, nos petits, toujours encadrés par Julie, proposent chaque 
année une démonstration de leur activité lors du Téléthon organisé à 
la salle de fêtes de Bavans. Nous ne pouvons que les féliciter et les 
encourager à courir après la petite balle jaune.
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 Sport et Loisirs

SHOWtiMe

L'association show time propose depuis la rentrée 2013 de nouveaux ateliers :
ATELIER CHOREGRAPHIQUE POUR LES ADOS (9-14 ans)
ATELIER CHANSONS (tout âge)
et depuis l'année dernière :
ATELIER ZUMBA FITNESS (ADOS-ADULTES)
ATELIER ZUMBA KIDS (pour les enfants)
ATELIER REMISE EN FORME (ADULTES-SENIORS)
Les ateliers se déroulent au gymnase bel air et à la maison des associations (salle de danse).

Quelques places sont encore disponibles pour l'atelier chansons, animé par l'artiste 
professionnelle ELENA DE VANGELIS (chanteuse, danseuse, chorégraphe, créatrice de 
spectacles), le mercredi de 16h10 à 17h10, maison des associations de Bavans.
Plus d'infos sur le site de l'artiste : www.elenadevangelis.com

Les ateliers feront l'objet d'un spectacle en fin d'année (pour les 
volontaires), à la salle polyvalente de Bavans.
L'association propose également des ateliers éveils musicaux et 
corporels dans les crèches, MJC, centres culturels et dans les 
temps de périscolaire et des ateliers création de spectacle, sur 
une ou plusieurs catégories ARTS DU SPECTACLE : chansons, 
théâtre, chorégraphies (divers style), mime, claquettes,  
contemporain, etc,.
L'association vous rappelle qu'elle propose également des spectacles 

variétés chantés et dansés, pour tout type de manifestation et des 
spectacles pour enfants tout au long de l'année.
Cette année, Elena et Nicolas ont eu la joie et l'immense honneur de 
participer au plus gros festival pour enfants de Suisse, à Genève :  
le festival BIMBADABOUM, avec plus de 30 000 visiteurs sur 4 
jours et de présenter leur spectacle LA PETITE SORCIERE.
L'association remercie ses participant(e)s pour leur joie et bonne 
humeur.
Plus d'infos. : Nicolas Jouffroy / showtime90@voila.fr

Atelier chorégraphique pour les ados

Atelier chanson

Atelier zumba kids

Le tennis de table bavanais a encore connu une 
belle saison. L’association reste classée parmi 
les plus grands clubs de Franche Comté avec un 
effectif  grandissant.
3 équipes régionales, 5 équipes départementales et 3 équipes 
jeunes dans le district de Belfort Montbéliard ont été engagées en 
septembre 2013. 
Les petits de 4 à 6 ans sont accueillis le mercredi après-midi dans 
les séances de baby pong afin de découvrir la petite balle tout en 
s’amusant.
L’école de tennis de table est réservée aux enfants débutants à 
partir de 7 ans, tous les mardis de 17h00 à 18h30. 
4 séances d’entraînement sont consacrées aux adultes et aux 
jeunes confirmés.

To u j o u r s 
dynamique et disponible, en plus du championnat 
qui occupe beaucoup de temps, le comité organise chaque année 
un tournoi interne ainsi qu’un tournoi goûter pour les petits à Noël.
Et pour fonctionner financièrement, 2 lotos par an sont nécessaires. 
La bonne organisation et la qualité des lots font de ces soirées de 
belles réussites.
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la présidente au 
06.88.49.94.25 ou sur le site ppcbavans.fr

 Sport et Loisirs

teNNiS
de tABLe
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Comme tous les ans, notre association 
répond toujours présente aux différentes 
manifestations patriotiques qui ont lieu 
dans notre village, voire aussi :
• à Etouvans et Ecot le 7 juillet,
• à Colombier Fontaine le 18 septembre,
• à Villars sous Ecot le 22 septembre,
• à Présentevillers et Montenois le 27 octobre,
• à Arcey le 17 novembre.

Pour le début de saison, le Club a subi un préjudice moral 
et financier avec l’incendie des vestiaires survenu le 7 
juillet. Celui-ci aurait débuté par un feu dans les poubelles 
pour terminer dans les locaux, détruisant la charpente et 
une partie du matériel (équipements, ballons…).
Grâce à l’aide de la Mairie, la mise en place d’Algecos 
sur l’ancien terrain de tennis  nous a permis de débuter la 

saison à la date prévue. Bien-sûr ces locaux restreints perturbent 
dans les fonctionnements, manque de place, procédure de 
lavage des équipements, suppression de plateaux jeunes, ce 
qui oblige d’avoir une discipline rigoureuse dans l’application 
de la propreté surtout à l’approche du mauvais temps.
Mais soyons patients, le football reste le souci majeur et nous 
devons consacrer toute notre attention pour réaliser une bonne 
saison.

La saison 2012/13 s’est achevée sur une bonne note, l’équipe B a 
terminé première de son groupe et a accédé à la troisième Division 
de District.
Pour cette nouvelle saison, deux évènements nouveaux : depuis le 
27 juin, un changement de Président, Christian MAGRI succède à 
Dominique HERGAS et l’arrivée de Daniel MIDOT comme dirigeant 
pour prendre la responsabilité de la catégorie U11. Nous sommes 
toujours en Groupement (Les 3 CANTONS) pour la deuxième année 
consécutive, l’USB dispose d’environ quarante cinq jeunes pour 
couvrir les catégories U7, U9, U11 et U15 ce qui représente 44% 
de l’effectif du Groupement sur le site, la catégorie U13 étant sur 
LOUGRES.

Naturellement le groupe de jeunes continue à s’étoffer, surtout dans 
le domaine du sérieux, ce qui nous permet d’envisager un avenir 
serein pour le futur.

Nous accueillons à l’UNC, sympathisants, anciens appelés du Contingent, et tous les OPEX ou Anciens Combattants 
qui ne nous ont pas encore rejoints.

Le tout se termine ou presque le 
11 novembre, où nous honorons 
nos morts. Le Mont-Bart, le 
cimetière et le Monument 
aux Morts sont nos lieux de 
recueillement. La journée se 
termine par un repas dansant 
à la salle polyvalente, où 

Monsieur Le Maire et Madame KNEPPERT 
ainsi que l’Adjoint aux Associations et Madame BELZ étaient présents. 

Le 3 juillet, un méchoui nous a réunis pour fêter le 40ème anniversaire de la 
Section UNC.

 Commémoration

 Sport et Loisirs

SeCtiON UNC 
BAvANS

US BAvANS
fOOtBALL

Cette année, trois de nos adhérents ont été 
honorés : Gabriel JEANIN et André BOURZEIX de la 
Médaille Militaire, Marc PHILIPPE devient Chevalier 
de la Légion d’Honneur.

Des médailles internes ont récompensé nos 
sociétaires les plus assidus à nos nombreuses 
activités et aussi à l’ancienneté. 

Nos activités ont été diverses en 2013 : deux 
marches, un concours de pétanque à Montandon 
avec l’UNC de Saint-Hippolyte ; la Fête des Cerises, 
le Téléthon, un voyage en Autriche qui a réuni 45 
participants du 26 septembre au 1er octobre sur la 
transhumance.
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A.C.B.S. (Amicale des Chrétiens
de Bavans et Sympathisants)
M. FAIVRE-MAÇON Samuel
21 rue des Pommiers - 25550 BAVANS

A.F.N. / U.N.C.
M. GROSCLAUDE Jean-Pierre
8 rue des Rouges Gorges- 25550 BAVANS
s 03 81 96 20 55

AGASC - Maison Pour Tous
Mme CHERE Ginette
1 impasse Bellevue - 25550 BAVANS
s 03 81 92 64 62
assos.gestion@wanadoo.fr

« A.M.B. » et « Baby gym » 
Mme BECHTOLD Agnès 
8 rue des Pins - 25420 BART
s 03 81 90 59 91
amb-bavans-gym.webnode.com
agnes.bart@free.fr

Amicale Pétanque Bavanaise
M. GIRARD Jean-Claude
13 rue de la Cote  - 25550 BAVANS
s 03 81 92 63 47
jeanclaud-girard@bbox.fr

Amicale Philatélique du Mont-Bart
M. POIVEY Jean-Pierre
6 rue du Corps Franc  - 25550 BAVANS
s 03 81 92 62 55 / 06 08 21 45 81
jeanpierre.josiane@free.fr

Amicale des Associations Bavanaises
M. BOUTON Jean-Claude (Vice-président)
2 impasse Louis Parrot - 25550 BAVANS
s 03 81 96 23 83
amicale-associations-bavanaises.fr
bouton.jc@wanadoo.fr

Arts et Artisanats
Mme PRETOT Martine 
93 Grande Rue - 25550 BAVANS
s 03 81 92 63 06 / 06 61 46 55 63

Association le Mont-Bart
M. BAUDIER Patrick
87 rue du Bois Joli - 25550 BAVANS
s 03 81 92 61 93 / 06 81 58 32 16
asso-montbart.fr
fort.mont-bart@wanadoo.fr

Basket Club
M. PARIS Claude 
14 rue Ernest Lelache - 25550 BAVANS
s 03 81 97 54 21
club.quomodo.com/basketclubbavans
claude.paris@infonie.fr

Bibliothèque
Mme RAVAT Marie-Christine 
s 03 81 96 26 21 / 06 77 93 23 66

Chasse
M. BONGEOT Jacques
44 rue des Rossignols - 25550 BAVANS
s 03 81 97 52 58
jacques.bongeot@orange.fr

Chorale "Les Baladins"
M. RAMOS Jean-Marie
27 rue du Corps Franc - 25550 BAVANS
s 03 81 97 51 68

Classe 50/51
Mme MIGOT Malika
31 avenue Aristide Briand - 25400 AUDINCOURT
s 03 81 35 03 18

Club 3ème Age Les Campenottes
M. CHERE Robert
1 impasse Bellevue - 25550 BAVANS
s 03 81 92 64 62

Club des Vétérans
M. MAKSOUD Mourad
32 Grande Rue - 25550 BAVANS
s 03 81 92 66 10

Club Evasion
Mme DONZE Marie-Christine 
Rue du Stade - 25550 BAVANS
s 03 81 31 03 91

Corps Franc
M. KIEFFER Daniel 
7 Grande Rue - 25550 BAVANS
s 03 81 96 26 47

Coup de cœur
M. GHAZALI Gamal
2 rue de la Cote - 25550 BAVANS
s 06 12 29 12 25
assocoupdecoeur@gmail.com

Coutumes et Traditions
Lorraine Franche-Comté
Mme FEBVAY Mauricette
5 impasse Japy - 25550 BAVANS
s 03 81 96 25 92

Dinamic Gym
Mme DEMANGEON Viviane 
40 rue Estienne Jodry - 25550 BAVANS
s 03 81 97 50 97
vividem@free.fr

G.V.F.
Mme STETTMEIER Dominique
16 rue Estienne Jodry - 25550 BAVANS
s 03 81 96 26 57

Groupe d'Animation Bavanaise
Mme ADATTE Muriel
1 rue des Mesanges - 25550 BAVANS
s 03 81 96 29 95 / 06 38 61 87 04

Hand Ball
M. MAION Thierry
4 rue du Commandant Joly - 25260 ETOUVANS
s 03 81 32 36 05
baselhb.fr
baselhb@free.fr
bruno.meillet012@orange.fr

Karaté
Mme ATAR Nathalie
3 rue des Lilas - 25550 BAVANS
s 06 78 00 35 05
karate-bavans.fr
nathalie.atar@gmail.com

La Randonnée Bavanaise
M. BOUTON Jean-Claude 
2 impasse Louis Parrot  - 25550 BAVANS
s 03 81 96 23 83
larandonneebavanaise.fr
bouton.jc@wanadoo.fr

L'Echo du Mont-Bart
M. DAVID Damien
9 rue Robert Aubert - 25200 BETHONCOURT
s 06 30 36 70 82
lechodumontbart.wifeo.com
lechodumontbart@free.fr

Les Diables Bleus
M. PRUDENT Guy
36 avenue d’Altkirch - 90000 BELFORT
s 06 60 37 74 75

Les Motardwars
M. MANIAS Marcel 
3 impasse des Rossignols  - 25550 BAVANS
s 07 88 48 03 30
motardwars.skyrock.com
manias.marcel@free.fr

Ligue contre Ie cancer
M. BARBIER Gérard 
17 rue Estienne Jodry - 25550 BAVANS
s 03 81 92 66 57
gbarbier2@orange.fr

Pêche
M. COLOMBEL Guy
5 rue des Peupliers - 90200 ROUGEGOUTTE
s 03 84 21 94 40

Porinetia
M. DELACOUR Laurent
9 route de Dambenois - 90400 TREVENANS
s 06 76 55 84 03

Sauvegarde des Fruitiers
M. LUCCHESI Guy
27 rue des Pommiers - 25550 BAVANS
s 03 81 92 60 80
sfbavans.monsite-orange.fr
g.lucchesi@orange.fr

Show Time
M. JOUFFROY Nicolas
13 rue des Noisetiers - 25550 BAVANS
s 06 33 70 56 81
showtime90.wix.com/edv
showtime90@voila.fr

Souvenir Français
M. LIEGEON Denis
28 Grande Rue - 25550 BAVANS
s 09 51 28 88 84
souvenirfrancaismontbeliard.fr
sfmontbeliard@free.fr

Tennis Club
M. BONZOM Patrick
7 rue Pergaud - 25550 BAVANS
s 03 81 96 25 24 / 06 65 12 16 90
club.fft.fr/tc-bavans
bonzom.patrick@club-internet.fr

Tennis de Table
Mme LAFRANCE Isabelle
12 rue des Acacias - 25550 BAVANS
s 09 50 57 96 27 / 06 88 49 94 25
ppcbavans.fr
isabelle.ppcb@free.fr

Tir
M. TRUCHOT Jean François
8 rue des Aubepines - 25260 MONTENOIS
s 03 81 93 13 99
letirsportif.com/t90-blog-pour-le-club-de-bavans
jean-francois.truchot@wanadoo.fr

USB
M. MAGRI Christian
20 rue des Mésanges - 25550 BAVANS
s 03 81 96 25 89

Volley Club
M. PETIZON Jean-Luc 
5 rue de la Cote - 25260 ETOUVANS
s 03 81 93 76 45 / 06 63 01 07 38
jean-luc-d.petizon@ac-besancon.fr

123 POPCORN
M. GUILLEMIN  Stéphane
11 impasse des Groseilliers - 25550 BAVANS
s 08 20 33 22 11
melguilou@yahoo.fr



MAIRIE
1 rue des Fleurs
s 03 81 96 26 21 Fax 03 81 96 23 85 
E-mail : mairiebavans@wanadoo.fr
Site internet : www.bavans.fr

Le Maire ou les Adjoints assurent une permanence 
téléphonique tous les week-end : s 06 87 45 44 53. 
Monsieur le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous.

LA POSTE

SERVICES TEChNIqUES CCAS - CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIAL

SALLE
OMNISPORTS

GyMNASE
BEL-AIR

MAISON POUR TOUS

BIBLIOThÈqUECORRESPONDANTS
PRESSE 

28 Grande Rue - s 36 31 Rue des Bleuets - s 03 81 97 58 19
• Horaires d'ouverture : 

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

• Horaires d'ouverture : 
- Lundi, mardi : de 8h30 à 12h
  et de 13h30 à 18h
- Mercredi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h
  et de 13h30 à 17h

• L'Est Républicain
M. BARBIER Gérard
s 03 81 92 66 57

• Horaires d'ouverture : 
- Mercredi de 14h30 à 18h
- Vendredi de 16h30 à 19h

Urbanisme
Permanance en mairie, lundi après-midi 
et vendredi après-midi.

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

1 rue des Fleurs
s 03 81 96 95 92
Fax 03 81 96 23 85
E-mail : ccas.bavans@orange.fr
Site internet : www.bavans.fr

Rue du Stade
s 03 81 97 54 63

Rue des Anémones
s 03 81 92 66 78

41 Grande Rue - s 03 81 92 64 25
E-mail : assos.gestion@wanadoo.fr
Site internet : www.bavans.fr

• Horaires d'ouverture : 
- Lundi de 13h30 à 17h
- Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h45

Services Bâtiments Hygiène Sécurité
s 03 81 96 22 66
E-mail : bat.bavans@gmail.com
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SALLE
POLyVALENTE

ÉCOLE MATERNELLE
FRANÇOISE DOLTO

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
CLAIRE RADREAU

STADE
DE LA BERGE

Rue du Stade
s 03 81 96 28 38

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

Rue des Anémones
s 03 81 96 26 44

Rue de la Berge
s 03 81 92 61 99

• Horaires d'ouverture : 
Période scolaire :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h45-15h
Mercredi : 8h45-12h
Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi : 8h45-12h

CONCIERGERIE
ESPACE ÉDUCATIF FRANÇOISE DOLTO

RELAIS ASSISTANTE
MATERNELLES - RIFAM

1 bis Grande Rue - s 07 88 36 69 53

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

GENDARMERIE NATIONALE

URGENCE GENDARMERIE

POMPIERS s 18

SAMU s 15

Route de Présentevillers
s 03 81 92 69 20
E-mail : 
cob.bavans@gendarmerie.defense-gouv.fr

s 17

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
ChAMPERRIET

Grande Rue
s 03 81 92 66 78

MAISON DES
ASSOCIATIONS

20 Rue des Anémones

PôLE ENFANCE
Secrétariat
Espace éducatif Françoise DOLTO
3 rue de la Chapelle
s 03 81 96 22 48

• Horaires d'ouverture : 
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
  de 8h à 12h et de 16h15 à 18h15.
- Mercredi de 8h à 12h

Multi-accueil "Les Tourtereaux"
Espace éducatif Françoise DOLTO
3 rue de la Chapelle
s 03 81 96 22 49
E-mail : lestourtereaux.bavans@orange.fr

• Horaires d'ouverture : 
- Crèche de 7h à 18h sans interruption
- Halte-garderie de 7h à 11h30 
  et de 13h30 à 18h30.

Service Accueil Périscolaire
- Ecole maternelle Françoise DOLTO :
  de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h30.
- Ecole élémentaire Claire RADREAU : 
  de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h30.
- Ecole élémentaire CHAMPERRIET : 
  de 7h à 8h45 et de 16h45 à 18h30.
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NAISSANCES 2013
• HISENI Almedina :

le 12 janvier 2013 - MONTBELIARD
• MUNEAUX Edouard, Bernard, Christian : 

le 13 janvier 2013 - MONTBELIARD
• CARMIEN Logan, Marc, Loïc :

le 30 janvier 2013 - MONTBELIARD
• CAULLIER Coralie, Delphine, Marie : 

le 3 février 2013 - MONTBELIARD
• NICOLET Eden, Bernard, Pierre-Guy : 

le 4 février 2013 - MONTBELIARD
• FONSECA Julia, Rose : 

le 7 février 2013 - MONTBELIARD
• MERCIER Maxence, Jean-Philippe, Georges : 

le 11 février 2013 - MONTBELIARD
• AMIRA Semsha :

le 23 février 2013 - MONTBELIARD
• MOREL Lenzo, Thierry, Georges : 

le 4 mars 2013 - MONTBELIARD
• POUPENEY Evan : 

le 11 mars 2013 - MONTBELIARD
• COUSIN Lidia, Suvi, Océane : 

le 13 mars 2013 - MONTBELIARD
• CHOUHIB Chloé, Ulita, Damia : 

le 18 mars 2013 - MONTBELIARD
• BOUQUET Timéo, Jean, Michel : 

le 20 mars 2013 - MONTBELIARD
• SIORSKI JEANNIN Maïly, Michèle, Chantal : 

le 3 avril 2013 - MONTBELIARD
• DJAIZ Oussama : 

le 4 avril 2013 - MONTBELIARD
• GIRELLI Tom, Fabrice, Daniel : 

le 28 avril 2013 - MONTBELIARD
• GARCIA Louisa, Danielle, Nadine : 

le 1 mai 2013 - MONTBELIARD
• BEDEVILLE Lya, Gwénaël, Alexia : 

le 2 mai 2013 - MONTBELIARD
• PRADOUX Lou : 

le 16 mai 2013 - MONTBELIARD
• ORTEGA Eva : 

le 21 mai 2013 - BELFORT
• NEVE Florent : 

le 29 mai 2013 - MONTBELIARD
• LEKOVIC Viktor : 

le 6 juin 2013 - MONTBELIARD
• DIAS Eloïse, Julia, Emilie : 

le 20 juin 2013 - MONTBELIARD
• CRAMATTE Amanda : 

le 28 juin 2013 - MONTBELIARD
• JEAN-BAPTISTE Aliyah : 

le 29 juin 2013 - MONTBELIARD
• HUSEJINI Anisa : 

le 30 juin 2013 - MONTBELIARD
• VANNIER Nathan, François, Raphaël : 

le 4 juillet 2013 - MONTBELIARD
• BEN HADDOU Salma, Lamia : 

le 14 juillet 2013 - MONTBELIARD
• GASPARELLA Juline, Emilienne : 

le 14 juillet 2013 - MONTBELIARD
• SASSI Alya : 

le 20 juillet 2013 - MONTBELIARD
• ZAHM Joris, Cédric, Pascal : 

le 25 juillet 2013 - MONTBELIARD
• GAUTHROT Clara, Anna, Marie : 

le 30 juillet 2013 - BELFORT
• ZEKA Edon, Qamil : 

le 19 août 2013 - SAINT-LOUIS
• GIRAUD Bastien, Fabrice, Daniel : 

le 19 août 2013 - MONTBELIARD
• LAPPREND Mathys : 

le 10 septembre 2013 - MONTBELIARD
• GUIDET Baptiste, Sébastien, Gaël, Christian : 

le 11 septembre 2013 - MONTBELIARD
• YUKSEL Enes : 

le 22 septembre 2013 - MONTBELIARD
• GARDON Mathieu, Guillaume : 

le 24 septembre 2013 - MONTBELIARD

• HUBRECHT Eva, Virginie, Bernadette : 
le 25 septembre 2013 - MONTBELIARD

• GIAGNOLINI Eléonore, Christine, Elisabeth : 
le 26 septembre 2013 - MONTBELIARD

• HERNANDEZ Mélissa, Maëva : 
le 28 septembre 2013 - MONTBELIARD

• BERTRAND Yann, André, Yves : 
le 29 septembre 2013 - MONTBELIARD

• VAUFREY Nathan, Gilles, Paul : 
le 4 octobre 2013 - BELFORT

• ALI Raphaël : 
le 6 octobre 2013 - MONTBELIARD

• URAS Léonie : 
le 11 octobre 2013 - BELFORT

• SERMENT Emma, Michèle, Nicole : 
le 12 octobre 2013 - MONTBELIARD

• LEMONIER Mélyne, Emilie, Lucile : 
le 16 octobre 2013 - MONTBELIARD

• HUSEJINI Ayet : 
le 10 novembre 2013 - MONTBELIARD

• BCHIRI Leila : 
le 13 décembre 2013 - MONTBELIARD

• RACINE Rose, Louise : 
le 14 décembre 2013 - MONTBELIARD

• PIEDALLU Naël, Nolan : 
le 17 décembre 2013 - MONTBELIARD

• MOLINARI Giovanni : 
le 22 décembre 2013 - MONTBELIARD

• GUERY Rose : 
le 24 décembre 2013 -MONTBELIARD

• BOUSKID Amine : 
le 26 décembre 2013 - MONTBELIARD

• GASPARD-CHAPET Emma, Viviane, Jeanine : 
le 27 décembre 2013 - MONTBELIARD

• BAYSAL Irem : 
le 30 décembre 2013 - MONTBELIARD

MARIAGES 2013
• SILLARI David 
   & STEIN Sophie, Christiane, Barbara :

le 11 mai 2013
• VERAZZI Thierry, Joël, Serge 

& GUILLOT Angélique, Viviane, Danièle, Germaine : 
le 22 juin 2013 

• BERTRAND Erwan, Daniel 
& JOUFFROY Isabelle, Michelle, Jeanne : 
le 13 juillet 2013 

• PLANCON Cyril, Jérémy, Daniel 
& BLAIRON Aurélie : 
le 20 juillet 2013 

• MARLIERE Yves, Michel 
& MENETRIER Véronique, Christiane, Rolande : 
le 20 juillet 2013 

• LACHAT-STILL Hervé, Romuald, René 
& GOYCE Jâlé : 
le 13 août 2013 

• LULIN Dominique 
& BOULESTIN Sylvie, Adrienne : 
le 24 août 2013 

• CANELLA Eric, Marcel 
& ROBLES Martine, Françoise : 
le 07 septembre 2013 

• OZER Senol 
& BLIN Sarah, Hélène, Malé : 
le 14 septembre 2013 

• ORIAT Jonathan, Pascal, Claude 
& AYAD-ZEDDAM Amélie, Charline : 
le 14 septembre 2013 

• ERARD Renald, Guy 
& CUCCUREDDU Cindy, Nöelle : 
le 21 septembre 2013 

• KHALOEV Kamo 
& ASSIAROVA Svetlana : 
le 26 octobre 2013 

DÉCÈS 2013
• MOMIER Jean, Gustave, Ferdinand : 

le 31 décembre 2012 - BAVANS
• VEUILLEZ Claude, Albert : 

le 31 décembre 2012 - BAVANS
• BREULEUX Bernard, Fernand : 

le 02 janvier 2013 - BELFORT
• FRITSCH Gérard, Marcel, Lucien : 

le 03 janvier 2013 - BAVANS
• STRINGER Micheline, Marcelle : 

le 03 janvier 2013 - MONTBELIARD
• FROST Jean : 

le 04 février 2013 - MONTBELIARD
• BICHELBERGER Madeleine, Alice : 

le 04 février 2013 - MONTBELIARD
• BOURGON Gilbert, Marie, Léon, Roger : 

le 08 février 2013 - MONTBELIARD
• LOEBY Jacqueline, Rosalie, Caroline : 

le 10 février 2013 - MONTBELIARD
• LANCELIN Madeleine, Louise : 

le 25 février 2013 - BESANCON
• FAIVRE Raymond, Henri, Charles, Gabriel : 

le 28 février 2013 - MONTBELIARD
• TRESCH Michel, Armand, Joseph : 

le 03 mars 2013 - BAVANS
• ZOUAGHI Malika : 

le 10 mars 2013 - MONTBELIARD
• RIPPLINGER Robert, Albert, Marie : 

le 14 mars 2013 - MONTBELIARD
• FAIVRE-RAMPANT Gabrielle, Louise, Marie : 

le 25 mars 2013 - MONTBELIARD
• BONJEAN Marie, Louise, Marcelle : 

le 29 mars 2013 - MONTBELIARD
• HUSADZIC Muharem : 

le 21 avril 2013 - MONTBELIARD
• MENEGAUX André, Daniel : 

le 01 mai 2013 - BAVANS
• VEUILLEZ Jean, Michel : 

le 18 mai 2013 - MONTBELIARD
• PILLONEL Marie, Louise : 

le 19 mai 2013 - MONTBELIARD
• MARCHAL Michel, Emile : 

le 19 mai 2013 - MONTBELIARD
• BATAILLARD Marthe, Aurélie, Florence : 

le 29 mai 2013 - MONTBELIARD
• FAIVRE Marguerite, Suzanne : 

le 31 mai 2013 - MONTBELIARD
• UGLESIC Svetomir : 

le 10 janvier 2013 - COURCELLES Les 
MONTBELIARD

• LUBINKOVIC Branka : 
le 10 janvier 2013 - COURCELLES Les 
MONTBELIARD

• DEL ROSSO Daniel, Claude, Lucien : 
le 11 juillet 2013 - MONTBELIARD

• FRESARD Denise, Marie, Bernadette : 
le 12 juillet 2013 - BAVANS

• DUPRE Henri, Victor : 
le 30 juillet 2013 - MONTBELIARD

• NOURDIN Claudine, Agnès, Yvonne : 
le 03 août 2013 - MONTBELIARD

• BLAZEVIC Mato : 
le 04 septembre 2013 - MONTBELIARD

• PIANTONI Victorine : 
le 13 septembre 2013 - BAVANS

• PENNESI Ginette, Hélène : 
le 10 septembre 2013 - MONTBELIARD

• ADAM Michel, Jean, Pierre, Joseph : 
le 03 octobre 2013 - BAVANS

• CHNITIF Bouaicha : 
le 28 septembre 2013 - MONTBELIARD

• SEIGNE Maurice, André, Charles : 
le 10 décembre 2013 - MONTBELIARD

• LAMBERT Jeannine, Marie, Louise, Eugénie : 
le 20 décembre - BAVANS

• LELACHE Jacqueline, Clémence, Elise : 
le 27 décembre - MONTBELIARD
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G.M.C.I.  9, impasse des Groseilliers - 25550 BAVANS s 09 81 97 54 68

ALM SÉCUTITÉ  16, rue des Pommiers - 25550 BAVANS s 06 61 14 62 32 - 03 81 97 50 63

DU MOUTON AUX MANTEAUX  36, Grande rue - 25550 BAVANS s 03 63 38 60 21

BERCHAGRI  Z.A. Berche - 25420 VOUJEAUCOURT s 03 81 98 25 73

OPTIQUE FERGUT  14, rue du Pont - 25420 VOUJEAUCOURT s 03 81 90 45 44

AGENCEMENT D'INTERIEUR

ALARMES

LAINE - MERCERIE

MOTOCULTURE

OPTIqUE
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L'OLIVIER 22, Grand Rue - 25550 BAVANS s 03 81 95 54 47

OLRUYT Route Nationale - 25550 BAVANS s 03 81 96 27 79

TAXIS BAVANAIS 63, rue du Bois Joli - 25550 BAVANS s 06 72 54 88 78 - 06 07 72 82 01

PETREQUIN SARL 28, rue de la Chaiserie - 25260 COLOMBIER FONTAINE s 03 81 96 26 58

RESTAURANT

SUPERMARChE

TAXIS

TOITURE - ChAUFFAGE - SALLES DE BAIN




