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Édito du Maire 

Fête de la musique : 5è édition 

de 18h à 1h du matin 

 

Deux  scènes sonorisées par Haroun Animation , un espace 

restauration assuré par deux associations : le Tennis Club Ba-

vans et les Motardwars, buvettes. 

Scène extérieure :  Ecole Soppelsa, Elèna De Vangelis, Blind-

fold, Frikiwik, Tractopelle in Versailles. 

Salle polyvalente : Chorale des Golutch’s, Chorale la Damp-

’berchoise, The Hat Rock Quartet, Nehlo, Pelachnikov. 

Une cinquième fête dans un esprit très rock. 

Accès entièrement GRATUIT aux deux scènes. 

 

Plus de renseignements veuillez vous adresser en Mairie ou 

sur notre site internet : www.bavans.fr 

Deux changements importants sont survenus 

au cours de ces dernières semaines. 

- Le 15 avril 2013, de nou-
veaux horaires d'ouverture au 
public ont été mis en place au 
secrétariat de la Mairie et au 

CCAS. Ces nouvelles plages d'ouverture résultent 
d'une modification des horaires du personnel, adop-
tée en conseil municipal du 28 mars 2013. 

Pourquoi cette décision? Certains agents ont émis le 
souhait de revoir leur temps de travail : permanence 
du samedi pour les administratifs, heure méridienne 
pour les ateliers. D'autres agents à temps incomplet 
ne bénéficiaient d'aucun jour de récupération. Pour 
concilier ces demandes et supprimer les disparités 
entre personnels sans entraver le service à la popula-
tion, le choix de mettre les jours de RTT en commun 
et de les redistribuer pour l'ensemble du personnel 
sous forme de crédit d'heures a donc été décidé.  

Un bilan de cette application des nouveaux horaires 
sera effectué courant juin. 

Le 7 mai 2013, le site inter-
net de la commune de Ba-
vans, www.bavans.fr offrait 
un nouveau visage aux 

consultants.  

Beaucoup plus agréable et facile de consultation, il a 
demandé un travail important à l'Adjointe à la Com-
munication et au personnel en charge de sa mise à 
jour, pour effectuer sa conception et sa migration 
progressive vers cette nouvelle application internet 
mise à disposition gratuitement par Pays de Montbé-
liard Agglomération. 

Parmi les rubriques de consultation rapide, un accent 
particulier a été mis sur l'enfance/jeunesse et les ser-
vices qui s'y rattachent, pour  une meilleure informa-
tion des Bavanais. 

A noter l’accès plus facile au formulaire de pré-
réservations de salles communales. 

 

                                                                                                                             
Le Maire, Pierre KNEPPERT 

Mardi 18 juin : 

Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940 
Rendez-vous à 18h00 au monument aux morts. A l’issue un vin d’honneur sera servi à  la salle 

des  sociétés. 

Commémoration du 18 juin 



 

 

             Maison Pour Tous 

  

 
 
 

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

15è Fête des cerises 

LUDOTHEQUE 
 

Mercredi 05: Les petits moulins 
Mercredi 12 : Barbecue sucré 
 

03 - 12 ans 

Mercredi 05 : Matin : peinture en musique,                             

           Après-midi : jeux de réflexes 

Mercredi 12 : Grand jeu au gymnase Victor Hugo 

Mercredi 19 : Sortie surprise 

Mercredi 26 : Contacter la Maison Pour Tous pour plus  

          d’informations 

Mardi 04 juin 

Inscriptions cours d’informatique : Que vous soyez débutants ou confirmés, vous souhaitez prendre des cours d’in-

formatique? Venez vous inscrire au secrétariat de la Maison Pour Tous. 

Mercredi 05 juin 

Assemblée générale de l’AGASC : 17h00 à la Salle Polyvalente 

Repas solidaire : 19h00 à la Salle Polyvalente Méchoui, salades et glaces. Tarif en fonction des revenus (inscriptions à 

la Maison Pour Tous dès le 20 mai) 

12 - 17 ans 

Mercredi 05 : Préparation pour le méchoui solidaire 

Mercredi 12 : Tournoi tennis de table (1 euro) 

Mercredi 19 : Inscriptions pour les vacances d’été 

Mercredi 26 : Atelier cuisine pour réaliser le goûter et jeux 

          (1 euro) 

Samedi 29  juin : 20h30 Salle Polyvalente 

Concert Celtique par le groupe LIZERNE 

Le groupe compte 7 musiciens, il compose une musique 
originale aux rythmes rocks teintés de sonorités celtiques, 
des textes régionaux où se mélangent tradition et humour. 
Il s’accompagne d’instruments anciens (violons, accordéon, 
bombarde, épinette, flûtes…) et modernes (claviers, guitare 
électrique, basse, batterie,…) pour composer une musique 
aux sonorités riches et variées. 

Prix d’entrée : 10 euros 
 

Petite restauration, crêpes sucrées, 

salées, bière et cidre. 

Réservation : 06.06.67.28.52 

Dimanche 30 juin : Place des Fêtes 

10h30 : Défilé dans les rues de Bavans, chars, groupes   

 de musique 

11h30 :  Apéritif concert 

12h00 : Restauration  

Friture de carpes, escargots, frites,  sandwicherie, repas 
enfant, beignets de cerises, glaces etc. 

 
Animations : Village enfants, struc-

ture gonflable, concours de dessin, 
poney club, mini ferme, nombreux 
jeux et animations diverses. Artisanat, 
prestations musicales et démonstra-
tions sur podium. 

Entrée gratuite 

Organisée par l’Amicale des Associations Bavanaises 

Mercredi 12 juin :  
 
De 14h30 à 16h30, observation des papillons 
sur le site des Jardins d’IDéES de Bavans.   

A la découverte des papillons de nos jardins et 
de nos prairies. 
Organisé par Pays de Montbéliard Agglomération. 
Prévoir des chaussures de marche et vêtements adaptés. 

Observation des papillons             



 

 

     Pour les jeunes : Pour les adultes : 

 

 

Les nouveautés de la bibliothèque 

Horaires Mairie et CCAS : Lundi et Mardi 8h30-12h ; 13h30-18h Mercredi-Jeudi-Vendredi 8h30-12h ; 13h30-17h 

Romans : 

M. CONNELLY               Lumière morte 
L. GARDNER               Les morsures du passé 

M. ABBOTT               La fin de l’innocence 

M. MENGISTE               Sous le regard du lion 

A. MALROUX               La pierre marquée 

G. BORDES               Un violon sur la mer 

P. CAUVIN               La forteresse de porcelaine 

P. CONSTANT               C’est fort la France ! 

A. SHULMAN               Pourrons-nous rester amies ? 

C. HUNZINGER                    La survivance 

G. MUSSO               Demain 
  

Documentaires : 
J. SCHOVANEC                    Je suis à l’Est ! 

 

Albums : 

Est-ce bien toi, petite Oie ? 
Le calme de la nuit 
Le chat ventru 
 
 

Romans : 

Fais comme chez toi, Animata ! 
Mademoiselle Pif Paf 
Collection En selle ! T2-4-5-6 
Percy Jackson T2 

Le coup de cœur de vos bibliothécaires : « Sous le regard du lion » de Maaza MENGISTE  
 
…« 1974 : en Éthiopie, la révolution est en marche, le peuple est dans la rue, les militaires s’imposent au 
pouvoir, et l’empereur Hailé Sélassié va apprendre à ses dépens qu’aucune dynastie n’est éternelle… Am-
ple, captivant, émouvant, « Sous le regard du lion » compose la fresque vivante d’un pays aux prises avec 
son destin… 
…Hailu est un chirurgien réputé et respecté et patriote courageux, une certaine sécurité semble lui être 
assurée. Mais qu’en sera-t-il quand surviendront les horreurs de la « terreur rouge », quand la résistance 
clandestine s’organisera et quand ses propres enfants s’affronteront sur le sens à donner à leur vie ?... 
…L’auteure Maaza MENGISTE est née en 1971 à Adis-Abeba et sa famille a été contrainte de quitter l’Éthio-
pie au moment de la révolution. Elle est considérée comme l’une des voix les plus talentueuses de la littéra-
ture africaine contemporaine »… 

BD : 
One Piece T2 
Boule et Bill T34 
Lanfeust de Troy T1 
Studio Danse T7 

 
Documentaires : 
Léonard de Vinci 
Encyclopédie des oiseaux 

Mercredi 5 juin 2013 à 17h : Animation pour les petits 
« Aux rendez-vous des petits lutins » 

Activités au Fort du Mont-Bart 
 
Heures d’ouverture jusqu’au 30 juin : Les week-ends et jours fériés en visite libre de 14h à 18h 

(dernières entrées à 17h). 
Visites guidées à 15h. Fermeture les 22/23 et 29/30 juin. 
 

 
 
Samedi 1er juin : Projection en plein air - Passeurs d’images à 21h45. 
La MJC Centre Images ouvre la saison de « Passeurs d’images » sur l’esplanade du fort du Mont-Bart.  
Plus d’infos au 03.81.31.87.70. A cette occasion, le fort du Mont-Bart vous ouvrira ses portes jusqu’à 20h30. 

 
 

Samedi 8 juin : Festival de caves. 
Guillaume Dujardin met en place le premier festival de caves organisé par des élèves de la classe de 4ème 
SEGPA du collège de Sochaux avec le soutien de l’équipe de MA scène nationale.  
 
Le fort du Mont-Bart a le plaisir d’accueillir toute l’équipe pour une soirée hors du commun. Renseigne-
ments et tarifs à MA scène nationale - Hôtel Sponeck à Montbéliard ou sur : 

Exposition sur la faune africaine durant tout le mois de juin 



 

 

Infos Mairie et C.C.A.S 

                                            www.bavans.fr 

 

 

RAPPEL  

DE  

CIVISME 

Bruits : Les occupants et les utilisateurs de locaux pri-

vés, 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 spécifi-
ques locales. 

Brûlage à l’air libre des déchets : Il est rappe-

lé que l’arrêté municipal n°58 du 17 septembre 1999 in-
terdit le brûlage de tous les déchets et détritus sur le ter-
ritoire de la commune. Cette interdiction s’applique aux 
végétaux, en particulier, haies, feuilles, herbes, etc. 

La Municipalité, soucieuse de la santé de ses administrés, 
souhaite que les personnes vulnérables et isolées se fas-
sent connaître au CCAS de Bavans au 03.81.96.95.92 afin 
d’établir un registre qui permettra d’intervenir plus rapi-
dement 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 eu-
ropéen). 
Par ailleurs, nous rappelons que le 
CCAS reste à disposition et votre 
écoute pour toute requête et information dans son do-
maine de compétence.   

Les malades sont toujours nombreux, beaucoup parmi eux ont besoin de sang ou de ses dérivés.  

Le 2 juillet prochain pour la quatrième année consécutive et avec le concours de la municipalité 
une collecte de sang sera organisée à la salle des fêtes de Bavans de 15h30 à 19h00. 
Pour la collecte de 2013 nous sommes en mesure d’accueillir beaucoup plus de donneurs :  
   -Toutes les personnes âgées de 18 à 70 ans inclus, qui sont en bonne santé et pèsent plus de 50 kilos. 
   -Toutes les personnes qui n’ont pas donné depuis au moins 8 semaines. 
   -Tous les donneurs qui n’ont pas pu donner à la collecte de Colombier-Fontaine le 3 mai dernier. 
Le don de sang est un geste citoyen volontaire libre et gratuit. 
Nous attendons pour 2013 un vrai record de dons, la générosité des gens de Bavans n’est plus à démontrer et nous 
aurons le plaisir de vous accueillir dans la tradition des donneurs de sang. 

Election Miss Aire Urbaine Belfort– Montbéliard 
20h00 Salle Polyvalente BAVANS . Vendredi 28 juin 2013 
 

Avec la présence de Charlène MICHAUT, Miss Franche Comté 2012 
 

En collaboration avec l’association Défil Mode, la boutique 20/20 à Bart et 
le Club Evasion de Bavans. 
 
Inscription candidates : Anne-Laure VOUILLOT  : 06.77.75.53.77, annelau-
re.vouillot@gmail.com 
 
Réservation possible à la boutique 20/20 à Bart : 03.81.90.38.25 ou 
06.58.65.77.25             
 

Election Miss Aire Urbaine - BAVANS 


