EDITO : Projets en cours et engagés cette année
Sécurité routière (circulation-stationnement) : La rue des Pruniers est désormais en sens unique. Cette
modification supprime les croisements au passage de la rue des Vergers à la rue des Carrières.
Carrefour cimetière côté pharmacie : Matérialisation au sol d’un trottoir de 1,5 m au bord du mur du
cimetière pour sécuriser le cheminement des piétons, maintien de la protection de la sortie du cimetière et
ré-aménagement des places de stationnement avec pose d’une bordure de trottoir pour délimiter la rue.

Bimestriel d’informations n°73

B AVA N S i n f o s

Carrefour de la Gendarmerie : (des Egreyottes) Ce carrefour perturbe les automobilistes. Cette disposition est
critiquée par les usagers qui préfèrent la solution rond-point avec priorité à gauche. Cette évolution sera
engagée.
Voirie : - Les travaux de réfection de la rue de la Mairie votés par le Conseil Municipal du 9 avril 2015,
comprenant chaussée, caniveaux, enfouissement des réseaux, aménagement d’un parking et abords de
la fontaine commenceront à l’automne (coût de l’opération 294 000 €).
- La réparation des zones dégradées des chaussées par enrobé projeté sera engagée dans plusieurs rues de la
commune.
- La réfection de la rue des Carrières est également prévue.
- L’ensemble des marquages au sol sera rafraîchi.
Jean-Claude GIRARD
Adjoint Urbanisme / Travaux / Forêt / Cimetière

MANIFESTATIONS ESTIVALES
Samedi 4 juillet
Soirée country avec le country-club Montbéliard
Soirée programmée dans le cadre de Festiv 2015 au fort du Mont-Bart, entrée libre dès 19h00.
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements : 06.43.16.76.94 ou fort.mont-bart@wanadoo.fr

Lundi 13 juillet
Feux d’artifice et bal populaire
La soirée sera animée à partir de 19h00 sur le parking de la salle Polyvalente, tir du feu
d’artifice à 22h45 depuis le stade. Restauration, buvette sur place.

Dimanche 19 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 18 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

JUILLET
AOUT

Samedi 1er et Dimanche 9 août
Concours de pétanque à partir de 13h00, organisés par l’Amicale Pétanque Bavanaise.
Place des Fêtes

2015

www.bavans.fr

Dimanche 30 août
Brocante, vide-grenier au fort du Mont-Bart
De 7h00 à 18h00, accès gratuit.
Réservation obligatoire jusqu’au 26 août : 06.43.16.76.94 ou fort.mont-bart@wanadoo.fr
Informations et tarifs pour les exposants, plan d’accès sur le site : www.asso-montbart.fr
Buvette et restauration en permanence.

MAISON POUR TOUS
Apéro des parents d’ados le lundi 29 juin
Rendez-vous à 18h00 à la MPT, inscriptions à l’accueil

Session massage bébé
5 séances en juillet, inscriptions auprès de Marine à partir du 22 juin.

Sortie Laguna le samedi 11 juillet
Inscriptions au 03.81.92.64.25

Couscous campagnard le jeudi 30 juillet
Dès 19h00, à la salle des fêtes de Bavans, réservations à partir du lundi 6 juillet au 03.81.92.64.25

Le Centre Social sera fermé du 3 août au 21 août 2015 inclus

BIBLIOTHÈQUE
Coup de cœur des bibliothécaires : « Cristal noir » de Michelle Tourneur
Ode à Paris illustrée par une photographe américaine dans l’ambiance des années folles autour de la
personnalité charismatique d’un chef et de son restaurant, haut lieu de la gastronomie. Un bijou d’écriture
sensuelle et ciselée. Au printemps 1929, une jeune américaine arrive à Paris pour un reportage à la demande
d’un grand éditeur new-yorkais. Au fil de ses pérégrinations elle découvre Le Paquebot. Eblouie par ce
restaurant, elle en fait le sujet exclusif de son travail. Tout dans cet établissement de prestige concourt à
l’excellence ; la carte est inventive, le décor d’une luxueuse sobriété, le chef allie charme et mystère pour
exercer son art. Ce haut lieu de la gastronomie devient le cadre d’une idylle entre le chef et l’américaine,
mais arrive octobre 1929, la jeune photographe doit rentrer au bercail car son père est ruiné. Pour toujours ?
Pour les adultes
- ADICHIE C.N
- BOURDIN F.
- BUSSI M.
- COBEN H.
- CORNWELL P.
- DELACOMPTEE E.
- DUPUY M.B.

Americanah
Au nom du père
Maman a tort
Tu me manques
Monnaie de sang
Molière à la campagne
Les sortilèges du lac T2

- FERRARIS R.
- GAVOILLE P.
- RIGEADE M.
- SEAMON H.
- TOURNEUR M.
- MUSSO G.

Gravé sur le vif
La retirada
Point de croix de A à Z
Dieu me déteste
Cristal noir
L’instant présent

De bons moments en perspective : durant tout le mois de juillet, deux jeunes bavanais liront des histoires aux petits…
Fermeture annuelle en août. Réouverture le mercredi 2 septembre 2015, avec la reprise des Petits Lutins (17h00).
Avis à nos lecteurs ! Jeudi 17 septembre 2015 à la bibliothèque, nous aurons le plaisir de recevoir Élise Fischer, romancière
lorraine… N’hésitez pas à relire ses ouvrages afin de vous préparer à sa visite !

NOUVEAUTE A BAVANS
PLACE NETTE
Evacuation déchets verts et autres, encombrants, vide maisons, caves, greniers, etc..
Mr TISSOT : 03.81.92.61.59 OU 06.61.54.99.08 25550 Bavans

LES HORAIRES D’ÉTÉ 2015
des commerces et professions de santé

Docteurs GROSSETETE / CROITORU
Généralistes
SIRUGUET J.L. Kinésithérapeute
SAIRE Corinne Kinésithérapeute

JUILLET

AOUT

Congés du Docteur CROITORU

Congés du Docteur GROSSETETE

du 17 au 26 juillet inclus

du 1er au 9 août inclus

Congés du 1er au 14 juillet inclus

Congés du 15 au 30 août inclus

Congés du 12 au 19 juillet inclus, du 26 juillet au 02 août inclus, du 09 au 26 août inclus

Pharmacie BENAIM

Horaires du 6 juillet au 28 août : 9h-12h / 15h-19h, le samedi : 9h-12h

Pharmacie DUBAIL

Horaires du 6 juillet au 28 août : 9h-12h / 15h-19h, le samedi : 9h-12h

Mmes GAINNET et VILQUIN
Infirmières

Horaires habituels

Mmes GROSJEAN et CASOLI
Infirmières

Horaires habituels

Mme BALZANO Dentiste

Remplacement du 13 au 31 juillet,
sur RDV uniquement

Horaires habituels

Boulangerie FAIVRE

Horaires habituels

Fermeture tous les après-midi

Boulangerie GROSCLAUDE

Horaires habituels

Congés du 4 au 24 août inclus

Boulangerie L’ AMI D’PAIN
Boucherie BEUCLER

Horaires habituels
Congés du 24 août au 12 septembre inclus

Horaires habituels

COLRUYT

Horaires habituels

Café de la Place

Horaires habituels

Fermeture du 20 au 31 août

L’OLIVIER Restaurant

Horaires habituels

Fermeture du 1er au 17 août

LA CALABRIA Pizzéria

Congés du 27 juillet au 14 août inclus

LE FOUR Restaurant

Horaires habituels

Bureau de tabac COUPET

Horaires du 27 juillet au 22 août : 8h30-12h00 / 15h00-19h000

M’BEAUTE Institut de beauté
IMAGIN’ HAIR Coiffeuse

Horaires habituels
Horaires habituels

FRED INSTINCT TIFS Coiffeur

Congés du 3 au 8 août inclus
Horaires habituels

Secrétariat fermé du 1er au 16 août

Auto Ecole MOLA

Leçons de conduite assurées normalement
Auto Ecole KAUFFMANN

Horaires habituels

L’ ARUM Fleuriste

Du 28 juillet au 31 août
Mardi au vendredi : 9h-12h / 16h-19h
Samedi : 9h-12h / 14h-19h
Dimanche : 9h-12h

Horaires habituels

DRIFT Garage

Horaires habituels

Garage MERLIN

Horaires habituels

Garage PRZYBOR

Congés du 10 au 16 août
Horaires habituels

Taxi Mlle BIZE

Horaires habituels 24h/24h sur RDV

VISIOTEK Electroménager
Comportementaliste animalier
VERMOT-GAUD
O CABOT DE BAVANS

Congés du 1er au 23 août

Toilettage canin

AVIVA Assurances
LE MONDE DU PC Informatique

Horaires habituels

Congés du 11 au 22 août inclus

Congés du 1er au 15 août, consultation sur RDV en dehors de cette période
Congés du 22 août au 8 septembre inclus

Horaires habituels

Horaires habituels
Congés du 3 au 26 juillet

Horaires habituels

INFOS MAIRIE - CCAS
Indemnités de vos élus locaux

Rappel des horaires
de tonte et
bricolage
occasionnant du
bruit :

Les indemnités de vos élus sont calculées par référence au barème défini aux articles L 2123-23 et L 2123-24
du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixe le taux maximal à 55 % de l’indice brut 1015 pour
le maire et 22 % du même indice pour les adjoints.
Lors du Conseil Municipal d’installation du 16/04/2014, il a été décidé de fixer ce taux à 50% pour le maire et
20% pour les adjoints (26 voix pour, 1 abstention). Par rapport à 2013, le montant global des indemnités
a baissé de 18 % pour 2014 (notre mandat a commencé en cours d’année) et 24 % pour 2015.

Rentrée scolaire 2015-2016

14h00-19h30

La rentrée scolaire 2015-2016 sera marquée par le regroupement des écoles élémentaires par transfert des
classes de l’école Champerriet à Bel-Air, à côté de l’école Claire Radreau. Ces deux bâtiments formeront un
établissement permettant de regrouper les fratries en limitant les allées et venues sur les sites et créera un
vrai pôle éducatif sur les hauts de Bavans avec le gymnase et la bibliothèque sur place. Les travaux de réfection
et d’isolation ont débuté début juin. Les locaux de Champerriet accueilleront les associations, la MPT et la PMI.
Pour ce qui est de l’école maternelle et du multi-accueil, rien ne change.
Bonnes vacances.

Samedi :

Modification des horaires des 4 déchetteries fixes de PMA

9h00-12h00

A compter du 6 juillet 2015, les horaires d’ouverture des 4 déchetteries fixes de Pays de Montbéliard
Agglomération (Montbéliard, Seloncourt, Vieux-Charmont, Voujeaucourt) sont ainsi modifiés :

Lundi à vendredi :
8h30-12h00 et

15h00-19h30
Dimanche :
10h00-12h00

Période été (avril-octobre) : lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h45,
mardi : 14h-17h45,
samedi : 9h-12h / 13h30-18h15
Période hiver (janvier-mars et novembre-décembre) : lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 13h30-17h15
mardi : 13h30-17h15, samedi : 9h-12h / 13h-17h15
Plus d’info sur agglo-montbeliard.fr rubrique DECHETS

Propreté et environnement
La propreté de notre village n’est pas l’affaire exclusive des services techniques. Nous nous efforçons de
maintenir propres nos trottoirs, espaces verts et points R. Certaines familles entretiennent les abords de leur
propriété (désherbage, balayage,…). Nous les remercions mais ce n’est pas le réflexe de tous. Combien
ramassent les crottes de leurs chiens sur les espaces verts et les trottoirs ? Un minimum de civisme serait bienvenu et permettrait de vivre quotidiennement dans un cadre plus propre.

Calendrier collectes 2ème semestre 2015
Commune de Bavans
Collecte
encombrants
dont ferrailles
(1)

Les jardins
d’IDéES
JUILLET
Vente de légumes le
mercredi de 8h00 à
19h00
non-stop
5 bis rue Sous Roches
25550 Bavans

Déchetterie
mobile
Place des Fêtes
(2)
Mercredi 1er

Vendredi 24
Mardi 21
Mercredi 5

AOUT
Mardi 18
Mercredi 2
SEPTEMBRE

Vendredi 25
Mardi 15
Mardi 20

OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

Collecte
déchets
ménagers

Vendredi 27

Mardi 17
Mardi 15

(1) Pour la collecte des encombrants
en porte à porte, appeler le numéro
de téléphone gratuit depuis un
poste fixe (0800.10.05.10 du lundi
au vendredi : 8h-12h ; 13h-17h) au
moins 48h avant la date prévue.

Lundi : Hauts
de Bavans

(2) Horaires déchetterie mobile : du
1er janvier au 28 mars : 14h-17h
du 30 mars au 24 octobre : 15h-18h
du 26 octobre au 31 décembre :
Vendredi : les 14h-17h.
a u t r e s
Pour
toutes
questions
quartiers

concernant les différentes
collectes : N° Vert 0 800 10 05 10

www.bavans.fr

