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 MANIFESTATIONS ESTIVALES 

 EDITO DE MADAME LE MAIRE 
Le budget de la commune a été voté. Les rapports des comptes des années 2012 et 2013 (consultables en  

Mairie) nous ont été transmis par les services de l’Etat. La gestion de la Municipalité précédente laisse notre 

village dans une situation financière délicate, les charges dépassent les recettes. Comme nous nous y sommes 

engagés, nous allons travailler afin de retrouver des finances saines sans avoir recours à l’impôt au travers  

d’économies drastiques et en réduisant au maximum les dépenses d’investissement. Ces efforts nous          

permettront d’envisager l’avenir plus sereinement.      

En cette période d’été qui débute, je vous souhaite de pouvoir oublier les tracas quotidiens le temps            

d’agréables vacances. Beaucoup d’entre vous vont pouvoir profiter de la coupure estivale pour se reposer loin 

de notre commune mais vous serez toutefois nombreux à rester à Bavans pour profiter de notre belle région 

et de moments agréables entre amis et en famille.  

Madame Le Maire 

 Agnès Traversier  

                                                       Dimanche 13 juillet à 23H00       

                                                                Au stade de la Berge 

                                       Feux d’artifice suivis d’un bal populaire, buvette-restauration                                                     

                                                  Dimanche 20 juillet à 9H30 

    Course pédestre du Mont-Bart 

Cette année encore, deux distances sont proposées : 11 ou 17 Kms. 

Départ et arrivée sur le site du Mont-Bart. Départ à 9h30. 

Pour vous inscrire, téléchargez le bulletin d’inscription sur le site internet 

de la commune ou rendez-vous en mairie le samedi 19 juillet de 9h00 à 

11h00. 

Inscription possible sur place le jour de la course de 8h00 à 9h00. 

Tarifs : 8€ (11 Kms), 12€ (17 Kms). 

Trail semi nature organisé par l’Amicale des Associations Bavanaises en      

collaboration avec la municipalité. 

Renseignements au 06.08.88.96.03 ou jeanclaud-girard@bbox.fr 

Dimanche 6 juillet à 18H00 

70ème anniversaire de l’attaque du maquis d’Ecot 
Au Monument de la Résistance à Ecot 

42 maquisards du groupe de Bavans étaient présents le jour de l’attaque (9 juillet 1940). 

Venez nombreux par votre présence honorer ce 70ème anniversaire. Au programme :       

parachutage, une section militaire, véhicules militaires, discours et verre de l’amitié pour  

clôturer cette cérémonie. Présence d’autorités civiles et militaires. 

Samedi 30 août à 14H00 

                                     Tournoi de pétanque  

L’Amicale pétanque bavanaise organise un tournoi de pétanque en doublettes formées   

ouvertes à tous. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Les ateliers de l’Association Show Time reprendront le lundi 8 septembre. Pour vous inscrire ou vous    

ré-inscrire, merci de nous contacter par mail uniquement : showtime90@voila.fr 

MAISON POUR TOUS 

Jeudi 31 juillet à 19h00 :  Couscous campagnard 

Venez partager un menu oriental à la salle des Fêtes de Bavans. 

Tarifs et inscriptions disponibles au Centre Social. 

Au Fort du Mont-Bart 

Samedi 5 juillet à 19h00 : Soirée Folk et Celtique avec les Oudlers 

Organisée par l’Association du Mont-Bart. Entrée libre. Buvette et restauration rapide. 

Infos au 03.81.97.51.71 ou sur le site de l’association www.asso-montbart.fr 

Du 8 juillet au 30 septembre : Exposition autour de la Première Guerre Mondiale 

En partenariat avec l’Association du Mont-Bart : cartes postales, témoignages, souvenirs, confessions...Venez partager les 

émotions transmises par ceux qui ont connu et subi la Grande Guerre. 

Tarif : entrée du fort.  

Vendredi 11 juillet à 22h00 : Projection en plein air             

Dans le cadre de son dispositif  «Passeurs d’images», la MJC Centre Image s’installe sur l’esplanade du fort pour projeter un 

film sur écran géant : "Camille redouble". Prévoyez chaises de camping et couvertures. Si mauvais temps, projection à      

l’intérieur du fort. Un bus pour vous y rendre plus facilement sera mis à disposition (inscription obligatoire pour le bus à la 

MPT). 

Buvette et petite restauration  au profit du séjour été secteur jeunes de la MPT.                                                 

Vendredi 1er et samedi 2 août à partir de 21h00 : 

                             24ème édition de "la Nuit des Etoiles" 

Les astronomes amateurs de Ciel Montbéliard seront présents au rendez-vous des traditionnelles nuits 

des étoiles sur l’esplanade du fort. L’occasion de découvrir la voûte céleste, les montagnes et les cratères 

lunaires.. 

En cas de ciel couvert, la manifestation concernée sera annulée.     Gratuit.       Infos au 03.81.91.12.55 

                Dimanche 31 août de 7h00 à 18h00 : Brocante, vide grenier 

Tarifs et réservations : Association du Mont-Bart www.asso-montbart.fr ou 03.81.97.51.71                        

                     ou 06.43.16.76.94 

Nouveau : emplacement sous abri (en nombre limité) 

Réservation obligatoire jusqu’au 26 août 

                      Buvette et petite restauration toute la journée. 

Le centre social Maison Pour Tous sera fermé du lundi 4 au vendredi 22 août . 

FOOTBALL U.S BAVANS 

L’Assemblée Générale de l’Association aura lieu vendredi 4 juillet à 19h00 à la salle du stade de la Berge 



 

 

 

 

 
LES HORAIRES D’ÉTÉ 2014 

des commerces et professions de santé 

 

 JUILLET AOUT 

 

Docteurs GROSSETETE / CROITORU             

Généralistes  

Docteur CROITORU absente du 11 au 26/07 
non remplacée 

Docteur GROSSETETE  horaires habituels 

Docteur GROSSETETE absente 28/07 au 9/08 
non remplacée 

Docteur CROITORU horaires habituels 

SIRUGUET J.L. Kinésithérapeute  Fermeture du 7 au 20 juillet  Fermeture du 15 au 31 août  

SAIRE Corinne Kinésithérapeute  Fermeture du 24 au 27 juillet Fermeture du 9 au 17 août 

Pharmacie BENAIM  Du 7 juillet au 25 août : 9h-12h et 15h19h 

Pharmacie DUBAIL  Du 7 juillet au 29 août : 9h-12h et 15h19h, samedi 9h-12h 

Mmes GAINNET et  VILQUIN                          

Infirmières  
Horaires habituels 

Mmes GROSJEAN et CASOLI                           

Infirmières 
Horaires habituels 

Mme BALZANO Dentiste  Horaires habituels Fermeture du 8 au 30 août inclus 

Boulangerie FAIVRE  Horaires habituels Fermeture tous les après-midis 

Boulangerie GROSCLAUDE  Horaires habituels Fermeture du 5 au 26 août inclus 

Boulangerie L’ AMI D’PAIN Horaires habituels 

Boucherie BEUCLER Horaires habituels Fermeture du 18 août au 7 septembre 

COLRUYT Horaires habituels 

L’OLIVIER Restaurant  Horaires habituels Fermeture du 4 au 24 août inclus 

LA CALABRIA   Pizzéria  Fermeture du 26 juillet au 14 août 

LE FOUR Restaurant  Horaires habituels 

Bureau de tabac COUPET  Horaires habituels Horaires affichés sur la vitrine du magasin 

M’BEAUTE  Institut de beauté Horaires habituels Fermeture du 25 au 31 août 

IMAGIN’ HAIR  Coiffeuse Horaires habituels Fermeture du 5 au 18 août inclus 

FRED INSTINCT TIFS    Coiffeur  Horaires habituels Fermeture du 12 au 16 août 

 

Auto Ecole MOLA  
Secrétariat fermé du 2 au 17 août 

Leçons de conduite assurées normalement 

Auto Ecole KAUFFMANN Horaires habituels Fermeture du 2 au 24 août 

 

L’ ARUM  Fleuriste  

 

Horaires habituels 

Du 29 juillet au 31 août 

Mardi au vendredi  9h-12h / 16h-19h 

Samedi 9h-12h / 14h-19h 

Dimanche 9h-12h 

DRIFT Garage Horaires habituels 

Garage MERLIN Horaires habituels 

Garage PRZYBOR  Horaires habituels 

Taxi  Mlle BIZE  Horaires habituels 

VISIOTEK Electroménager  Horaires habituels 

Comportementaliste animalier                     

VERMOT-GAUD  
Fermeture du 14 juillet au 3 août 

EXOTIC 2000  Animalerie Horaires habituels 

O CABOT DE BAVANS      Toilettage canin Horaires habituels Fermeture du 27/08 au 09/09 inclus 

AVIVA Assurances  Horaires habituels 

LE MONDE DU PC   Informatique Fermeture du 7 au 20 juillet inclus Horaires habituels 
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INFOS MAIRIE - CCAS 

Mercredis 2 juillet et 3 septembre : Animations pour les petits " Aux rendez-vous des petits lutins" à 17h00. 

        Thème : La ferme 

La bibliothèque sera fermée du 1er août au 2 septembre inclus. 

Composition des commissions municipales 

Les services du CCAS 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Bavans vous propose les services suivants : 

- Le portage de repas à domicile à partir de 4.93€ pour les personnes âgées, malades ou handicapées. 

- La livraison de courses ou médicaments à domicile (coût 3€). 

- Un service de téléalarme avec une veille permanente 24h/24 (forfait mensuel 22€). 

- Une aide alimentaire par bons d’achat ou colis selon la situation de la famille ou de la personne. 

- Un accompagnement administratif pour tout dossier à constituer. 

- Une aide à la recherche d’emploi. 

- Des visites à domicile. 

Pour toute aide ou conseil, contactez Valérie ou Jérémie au 03.81.96.95.92. 

Le CCAS se situe dans le bâtiment de la Mairie.  

Parution du Bavans Infos 

Pour plusieurs raisons, le bulletin d’informations  "Bavans Infos" paraîtra désormais tous les   

2 mois. Pour les  numéros à venir, les articles à faire paraître doivent être communiqués à la 

Mairie impérativement avant les  dates suivantes : le 24 août (activités septembre-octobre) 

le 19 octobre (activités novembre-décembre). 

LA BIBLIOTHEQUE VOUS INFORME 

 

Finances-Administration Générale-Gestion du patrimoine : Mme TRAVERSIER Agnès 

Mr GIRARD J.C, Mme ATAR N, Mr DURY B, Mme JELIC C, Mr GRISEY D, Mme MORANDINI-HENRICI S,           

Mme GROSJEAN A, Mr LOUYS J.P. 

 

 

Politique de la Ville : Mme ATAR Nathalie 

Mme MULLER-FRAS S, Mme FRANÇOIS C, Mme DELMARRE V, Mr GLAB G, Mr CLAUDON P. 

 

Jeunesse-Vie Scolaire : Mr GRISEY David 

Mme MORANDINI-HENRICI S, Mr VILMINOT P, Mme MULLER-FRAS S, Mme LALLAOUA N, Mme DELMARRE V, 

Mme PLANÇON A, Mme MORASCHETTI E. 

 

Culture-Animation-Vie Associative : Mme JELIC Céline 

Mr BORNE A, Mme LALLAOUA N, Mr SEGAUD G, Mr GORGULU A, Mr GLAB G, Mme GROSJEAN A,                

Mme MERAUX J. 

 

Environnement-Développement durable-Communication : Mr DURY Bernard 

Mr BORNE A, Mr BEDEZ C, Mr LIPSKI J.P, Mme PLANÇON A, Mr GORGULU A, Mr MAKSOUD M. 

 

Urbanisme-Travaux-Forêt-Cimetière : Mr GIRARD Jean-Claude 

Mr VILMINOT Pascal, Mme FRANÇOIS C, Mr BEDEZ C, Mr LIPSKI J.P, Mme NOIROT C, Mr SEGAUD G,             

Mme RADREAU S. 

Le calendrier des 

collectes pour le 

2ème semestre 2014 

est disponible à 

l’accueil de la    

mairie ou sur le site 

internet de la   

c o m m u n e  : 

w w w . b a v a n s . f r , 

r u b r i q u e              

environnement. 

Don du sang 

Prochaine collecte :        

Mardi 8 Juillet 

De 15h30 à 19h00 


