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JUILLET 

EDITO DU MAIRE 
 

Les beaux jours sont enfin arrivés, après un hiver beaucoup trop long. 

Ne boudons pas notre plaisir à prendre un peu de repos durant cette période estivale, pour nous préparer à 

une rentrée de septembre qui nous ramènera à la dure réalité du quotidien. 

Durant cette période, les services municipaux sont assurés, avec au moins 50% des effectifs du personnel, au 

côté des élus présents, pour une parfaite continuité de service. 

Lorsque vous prendrez connaissance de ce Bavans Info, j’espère que notre magasin de proximité COLRUYT 

aura réouvert ses portes car, six mois de travaux, c’est long… 

Également en ce début juillet, la piste cyclable devrait être inaugurée par Pays de Montbéliard Agglomération, 

qui en a assuré les maitrises d’ouvrage et d’œuvre. La connexion de notre commune au réseau des pistes  

cyclables de PMA va permettre de nous immerger pleinement dans les modes de déplacement doux. 

La sécurité routière est une de nos préoccupations, et comme nous l’avions décidé en début d’année dans nos 

orientations budgétaires, deux radars pédagogiques ont été mis en service : sur la RD 663, en venant de  

Lougres avant la rue des Acacias, et au débouché de la piste cyclable en venant de Bart, avant les  

Établissements BASSENNE. 

Pour conclure, je souhaite que chacun d’entre vous profite au mieux de cette période de vacances. 

 

         Le Maire, 

 

         Pierre KNEPPERT 

 

Le mardi 2 juillet : Collecte de sang organisée à la Salle des Fêtes de 15h30 à 19h. 

Les mercredis 3 et 16 juillet : Déchetterie Mobile - Place des Fêtes de 15h à 18h. 

Le samedi 6 juillet : Soirée Folk et Celtique avec le groupe « Les Oudlers »  

20h au Fort du Mont-Bart, buvette et restauration sur place. 

Renseignements au 03.81.97.51.71 

 

Le samedi 13 juillet : Feux d’artifice de la fête nationale du 13 juillet 

 au stade de la Berge à partir de 22h00. 

Possibilité de s’asseoir dans les tribunes. 

Petite restauration et buvette. 

bal populaire sur le parking de la salle polyvalente assuré par un DJ. 

 

 

Le dimanche 21 juillet : PARCOURS SEMI NATURE« Trail du Mont Bart » 

Inscrite au calendrier de la Fédération Nationale d’Athlétisme. 

A partir de 16 ans au 1er janvier 2013 

Organisée par l’Amicale des Associations avec l’aide de la Municipalité. 

2 épreuves : 11 km et 17 km 

Droits inscriptions 8€, inscription dimanche matin 10€ 

RENSEIGNEMENTS : Amicale des Associations – Jean-Claude GIRARD  

Tél : 06.08.88.96.03 –E-mail : girardjean-claude@neuf.fr  

INSCRIPTIONS  à la Mairie de Bavans  de 9h à 11h le samedi 20 juillet. 

Le vendredi 26 juillet : Collecte des encombrants en porte à porte sur appel téléphonique 48 heures à l’avance 

 au 0 800 10 05 10 (appel gratuit depuis un poste fixe). Service assuré par Pays de Montbéliard Agglomération 



 

 

 
 

 
Accès à l’agenda des salles communales  sur le site de la ville www.bavans.fr 

MAISON POUR TOUS 

AOUT 

Les mercredis 7 et 20 août : Déchetterie Mobile - Place des Fêtes de 15h à 18h. 

Le dimanche 25 août : Brocante 

 

 

Sur le site du fort du Mont-Bart, organisée par l’Association du fort, de 7h00 à 18h00. 

Renseignements : 03.81.97.51.71 ou fort.mont-bart@wanadoo.fr 

 

Buvette et petite restauration sur place toute la journée 

Accueil et services 

La Maison Pour Tous vous accueille du 08 juillet au 02 août 2013 : 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Pendant cette période, l’équipe se tient à votre disposition pour prendre les inscriptions sur 

les activités pour la rentrée de septembre 2013.  

Repas Solidaire 

Le jeudi 01 août 2013  à 18h30 

Tarifs : en fonction des revenus 

Exceptionnellement cette année, la soirée Couscous Campagnard sera reportée à la rentrée. 

Nous vous proposons tout de même une nouvelle édition du Restaurant Solidaire à l’occasion 

duquel vous seront proposés spectacles et animations. 

Vous souhaitez donner un coup de main en cuisine? Contactez nous au 03.81.92.64.25 

 Fermeture de la structure 

La structure sera fermée du lundi 05 août au lundi 26 août au matin. L’ensemble de 

 l’équipe d’animation vous souhaite un bon mois d’août. 

Stage Découverte YOGA 

Les 11 et 12 juillet 2013 de 10h à 12h à la Maison Pour Tous 

Ce stage sera animé par Melle DESERT Sandra 

Pensez à apporter votre tapis de sol, une petite couverture  

(ou une serviette pourrait convenir) 

Tarifs pour les 2 séances : 3€ 

Renseignements et inscriptions à la Maison Pour Tous au 03.81.92.64.25 ou par mail à 

l’adresse : assos.gestion@wanadoo.fr 

Vous êtes intéressés mais vous n’êtes pas disponibles à ces dates, n’hésitez pas à nous 

contacter.  



 

 

     Pour les jeunes : Pour les adultes : 

 

 

        

Les nouveautés de juillet à la bibliothèque  

 

Albums : 
C’est l’histoire d’un éléphant 
Amours amours 
10 petits tanks s’en vont en guerre 
 
Romans : 
La guerre des clans T23 
Titeuf / Pourquoi moi? 
Dragon Ball / Les Boules de cristal 
Trois tomes / Cascade Policier 
 

Le coup de cœur de vos bibliothécaires : « Fleur de Tonnerre » de Jean TEULE 
... »Ce fut une enfant adorable, une jeune fille charmante, une femme compatissante et dévouée. Elle a  
traversé la Bretagne de part en part, tuant avec détermination tous ceux qui croisent son chemin :  
les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants et même les nourrissons… 
Elle s’appelait Hélène Légado, et le bourreau qui lui trancha la tête le 26 février 1852 sur la Place du 
Champ de Mars de Rennes ne sut jamais qu’il venait d’exécuter la plus terrifiante meurtrière de tous les 
temps… 
Fasciné par le fait divers historique, Jean TEULE ressuscite une histoire véridique et méconnue, sur fond 
de folklore breton »... 
 

LA BIBLIOTHEQUE SERA FERMEE DURANT TOUT LE MOIS D’AOUT, 

ELLE REOUVRIRA LE MERCREDI 4 SEPTEMBRE. 

BD : 
Hôtel étrange T3 
Les Simpsons T7 et T8 
Lanfeust de Troy T2 
 
Documentaires : 
Tout est chimie 
L’Afrique 

Romans : 
J.TEULE  Fleur de tonnerre 
C.WOMERSLEY Les Affligés 
M.LEVY  Un sentiment plus fort que la peur 
G.MORDILLAT Ce que savait Jennie 
H.COBEN Ne t ‘éloigne pas 
V.MUSSO Le murmure de l’ogre 
R.FAINDT Bleuvent 
D.CARIO  Les moissonneurs de l’Opale 
G.LAPORTE Des fleurs à l’encre violette 
O.HARRIS Sur le fil du rasoir 
L.COLEY  Angie, 13ans, disparue 
Documentaire :  
N.HUSTON Reflets dans un œil d’homme 

PMA - Collecte Ordures Ménagères 

Plan de communication lié à la réorganisation des collectes d’ordures ménagères à compter de septembre 2013 

Lors de la séance du 16 mai 2013, le Bureau a validé les modalités de réorganisation su service de collecte et de traitement des  

déchets ménagers. 

Plus particulièrement, le passage à une collecte 1 fois par semaine pour l’ensemble des communes de l’agglomération à été  

retenue avec les conditions suivantes :  

  -Cette modification interviendra le lundi 16 septembre 2013 et concerne 18 communes dont Bavans,  

  -Les Jours fériés sont rattrapés (il est envisagé que les collectes soient tout de même assurées à ces occasions), 

  -Les collectifs resteront collectés 2 fois par semaine, 

  -Une tolérance est demandée aux ripeurs lors de la mise en place du système si des sacs sont déposés à côté ou si des  

  poubelles débordent un peu. Cette tolérance doit également être mise en période de fêtes de fin d’année. 

 

Pour les communes impactées par ce changement , un calendrier de collectes simplifié sera édité 

pour couvrir les modifications portant sur la période allant du 16 septembre au 31 décembre 

2013. 

 

 



 

 

 INFOS MAIRIE– C.C.A.S 

                                            www.bavans.fr 

       
Rappel de réglementation concernant les quads 

Les loisirs de pleine nature connaissent un succès croissant mais certaines activités entraînent inévitablement 
des excès. Les loisirs motorisés ont un impact fort sur les milieux naturels : bruit, dérangement de la faune, 
destruction de la flore…C’est pourquoi la circulation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique 

est interdite. Tous les utilisateurs de véhicules à moteur sont concernés. Le code de l’environnement qui  
résulte sur ce point de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 renforce et unifie un dispositif juridique dont l’objectif 
est d’assurer la conservation durable des espaces naturels. Tout contrevenant risque une amende de 5

ème
 

classe pouvant aller jusqu’à 1500 euros. 

       
Rappel de civisme 

 

Bruits : Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et 
de leurs abords doivent prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits 
répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent pour les travaux 
qu’ils effectuent. A cet effet, les travaux de bricolage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique, 
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30 
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 
Des dispositions plus restrictives pourront être prescrites par arrêté municipal, en fonction de situations  
spécifiques locales. 
 

Brûlage à l’air libre des déchets : Il est rappelé que l’arrêté municipal n°58 du 17 septembre 
1999 interdit le brûlage de tous les déchets et détritus sur le territoire de la commune. Cette 
interdiction s’applique aux végétaux, en particulier, haies, feuilles, herbes, etc. 

Du nouveau a BAVANS 

BLAIRON Aurélie, auto-entrepreneur depuis le 1er juin 2013, vous propose une  

exposition de bijoux fantaisie et accessoires de modes à domicile, convier vos amis,  

familles chez vous et faites leur profiter d’un grand choix de bijoux, maquillages,  

accessoires à petits prix. 

8 Impasse des Bigarreaux ; Tél : 06.70.30.01.25 

Retrouvez Aurélie sur la page facebook Bijoustore. 

Dernière minute 

Les parents d'élèves inscrits au collège à Voujeaucourt et qui souhaitent un retour à Bavans du temps de midi, 

pour l'année scolaire 2013-2014, sont invités à se faire connaitre au CCAS (03.81.96.95.92), impérativement  

avant le 20 juillet 2013 . 

Canicule infos services 

La Municipalité, soucieuse de la santé de ses administrés, souhaite que les personnes vulnérables et isolées se 

fassent connaître au CCAS de Bavans au 03.81.96.95.92 afin d’établir un registre qui permettra d’intervenir plus 

rapidement en cas de déclenchement de l’alerte canicule. 

La plate forme téléphonique Canicule Info Service vous informe également au 0 800 066 666 (appel gratuit),  

du lundi au samedi de 8h00 à 20h00, du 1er juin au 31 août. 

Numéros d’urgence : 

Le 15 (Samu), le 18 (Pompiers), le 112 (numéro d’urgence unique européen). 

Par ailleurs, nous rappelons que le CCAS reste à disposition et votre écoute pour toute  

requête et information dans son domaine de compétence 


