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EDITO DU MAIRE 

Lors de sa séance du 28 mars dernier, le Conseil Municipal a adopté le budget primitif qui s’élève globalement 

à 4 262 400 €. La section de fonctionnement est de 3 230 000 €, la priorité reste la maîtrise des charges cou-

rantes et de la masse salariale. 

Un effort particulier sur toutes les subventions associatives, scolaires, CCAS, a été demandé et appliqué, soit 

une baisse de 5%. 

En recette, l’évolution des impôts locaux sera limitée à l’augmentation des bases fixées par les services fiscaux 

(+1,8%). Les taux votés par le Conseil Municipal restent inchangés. Les locations, taxes et dotations sont en 

baisse soit -110 000 € par rapport à 2012. 

La section d’investissement est de 1 032 400 €. Les principaux projets pour l’année 2013 sont : 

- construction d’un préau à l’école maternelle Françoise Dolto, 

- consolidation talus et voirie de la rue du Bois Joli suite à coulée de boue 2009, 

- remise en état Monument aux Morts, 

- remplacement des lampes d’éclairage public vétustes le long de la Champagne, 

- pose radar de vitesse pédagogique, 

- acquisitions foncières, 

- matériel d’entretien espaces verts. 

Un emprunt de 200 000 € sera réalisé pour couvrir l’investissement. 

Mais cette année, l’investissement le plus important et qui fait d’ailleurs l’objet d’un budget annexe, est la 

réhabilitation de l’ex école du Centre en 13 logements locatifs. 

        Le Maire, Pierre KNEPPERT 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
Commémoration du 08 mai 2013 :  

11h au monument suivi du pot de l’amitié à la Salle des sociétés. 

Le dimanche 12 mai 2013 au Fort du Mont-Bart :  

FETE DU PAIN à partir de 14h. 

Dans le cadre de la fête du pain, venez découvrir le Fort et sa boulangerie, et 

dégustez du pain cuit dans le four Lespinasse, autrefois utilisé par les soldats. 

Organisée par l’association du Mont-Bart 

Tarif : entrée du fort 

Le samedi 25 mai 2013 au Fort du Mont-Bart :  

Soirée COUNTRY avec COUNTRY CLUB MONTBELIARD à 20h. 

Entrée libre 

Buvette et petite restauration sur place 

Le samedi 1er juin 2013 au Fort du Mont-Bart :  

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 à partir du mois d’avril. 

A cette occasion, le fort du Mont-Bart vous ouvrira ses portes jusqu’à 20h30. 
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Accès à l’agenda des salles communales  sur le site de la ville www.bavans.fr 

NOUVELLE ACTIVITE 
Auto-entrepreneur dans le domaine artisanal du travail du bois.  

Réalisation d’objets décoratifs ainsi que de la vaisselle en bois. 

CHRIS-BOIS 

16 rue des Cerisiers 

25550 BAVANS 

Tél :  03.81.92.68.24 

 07.86.87.43.65 

LUDOTHEQUE 
 

Mercredi 15 : Jeux 

Mercredi 22 : Fabrication et dégustation de crêpes 

Mercredi 29 : Ludo fermée : tous au spectacle à l’Arche de Bethoncourt en sortie famille (voir ci-

  dessous) 

03 - 12 ans 

Programmation des mercredis en période scolaire (03 - 06 ans) : 
 

Mercredi 15 : Matin  Ramène ta fraise ! 

  Après-midi Tire moi le portrait ! 

Mercredi 22 : Matin  Peinture en musique 

  Après-midi Jeux réflexes 

Mercredi 29 : Journée  Sortie à la Panse de Seloncourt (prend ton pique-nique) 

 

Programmation des mercredis en période scolaire (07 - 12 ans) : 
 

Mercredi 15 : Matin  Ramène ta fraise ! 

  Après-midi Le centre fait son cinéma ! 

Mercredi 22 : Matin  Peinture en musique 

  Après-midi Jeux sportifs 

Mercredi 29 : Journée  Sortie à la panse de Seloncourt (prend ton pique-nique) 

12 - 17 ans 

Mercredi 15 :   Fusée à eau 

SPECTACLE 
Mercredi 29 avril 2013 

Sortie au spectacle à l’Arche de Bethoncourt « it’s raining cats and dogs »  

« Un personnage solitaire métamorphose un tas de tissus multicolores en manège suspendu. Il s’agrippe aux étoffes pour 

tournoyer... » 

Horaire : 14h15 devant « le four » 

Age : Dès 4 ans 

Tarifs : 3.5€ 

Inscriptions à la MPT 

ATELIER CUISINE 
Vendredi 31 avril 2013 

Atelier cuisine à la Damassine pour adultes de 13h30 à 17h 

Tarifs : 4€/personne  

Inscriptions à la MPT 



 

 

     Pour les jeunes : Pour les adultes : 

 

 

LES NOUVEAUTES DE LA BIBLIOTHEQUE 

Don du sang : vendredi 03 mai, salle des fêtes de Colombier-Fontaine de 15h30 à 19h00. 

Romans : 

C. NIEL   Les hamacs de carton 

P. HARPER  L’intrus 

B. PLAIN   Les Farrel 

J. BEAL   Rendez-vous au Sourire D’avril 

J-M. THIBAUX  Le maître des Bastides 

J. BENAMEUR  Profanes 

F. BOURDIN  Serment d’automne 

A. LAURAIN  Le chapeau de Miterrand 

P. PELOT   Givre noir 

F. HERZOG  Un héros 

C. RUIZ ZAFON  Marina 

Documentaires : 
S. C. GWYNNE  L’empire de la lune d’été 

Albums : 

Pomelo et la grande aventure 

Mon cœur en miettes 

Le Chat Botté 
 

Romans : 

Madame Pamplemousse et le Café 

à remonter le temps 

Victor et Philomène 

Le royaume des sirènes 

Le coup de cœur de vos bibliothécaires : « Profanes » de Jeanne BENAMEUR. 

… « Ancien chirurgien du cœur, il y a longtemps qu’Octave ne sauve plus de vies. A quatre vingt dix ans, bien 

qu’il n’ait encore besoin de personne, il anticipe, il se compose une équipe. Il organise le découpage de ses 

jours et de ses nuits en quatre temps, confiés à quatre accompagnateurs choisis avec soin. Chacun est  

porteur d’un élan de vie aussi fort que le sien, aussi fort retenu par des ombres et des blessures anciennes… 

…Le roman de Jeanne BENAMEUR  touche en fait au sacré. Sous la plume de l’écrivain, la pâte humaine des 

cinq personnages prend une intensité rare, ces cinq parcours sont criants de beauté et de vérité. Voici un 

hymne magnifique au dialogue intergénérationnel et à l’espérance »… 

BD : 
Boule et Bill T33 

Ariol T6 

Blagues de Toto T9 

XIII T 

Documentaires : 
Oh ! Les beaux becs ! 

L’épopée de Gilgamesh 

Mercredi 5 juin 2013 à 17h : Animation pour les petits 

« Aux rendez-vous des petits lutins » 

NOUVEAUX ATELIERS ZUMBA (de mi-avril à mi-juin) 
Nombre de places limité ; Inscription obligatoire pour les mercredis 

ATELIER ZUMBATOMIC 
 

Pour les enfants de 5 à 10 ans, le mercredi de 10h à 10h45. 

Nouvelle salle de danse à la Maison des Associations, à côté du gymnase Bel-Air.  
 

Tarifs : 18€ par mois 

1ère séance d’essai : 5€ 

ATELIER ZUMBA 
 

Pour adultes et séniors, atelier initiation et découverte, le mercredi de 11h à 12h. 

Nouvelle salle de danse à la Maison des Associations, à côté du gymnase Bel-Air. 
 

Tarifs : 20€ par mois 

1ère séance d’essai : 5€ 

ATELIER ZUMBA FITNESS 

 

Pour adultes et ados, le jeudi de 20h40 à 21h40 

Gymnase Bel-Air 
 

Tarifs : 20€ par mois 

1ère séance d’essai : 5€ 



 

 

 INFOS MAIRIE 
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FERMETURE 

MAIRIE :  

La mairie sera 

fermée le  

lundi 20 mai 

2013. 

DÉCLARATION DES REVENUS 
POUR DECLARER VOS REVENUS, PENSEZ INTERNET !  

La télé déclaration, c’est simple, souple, sécurisé et écologique. 

Quelques « clics » suffisent et vous bénéficiez d’un délai supplémentaire (7 juin minuit). 
 

Alors dés le 19 avril, rendez-vous sur www.impots.gouv.fr et simplifiez-vous la vie !  
 

Vous pourrez aussi découvrir les nouveautés et les simplifications de la déclaration 2013 

et adhérer au service en ligne de paiement par prélèvement ou par mensualisation. 

PORTES OUVERTES AUX ATELIERS MUNICIPAUX 

Portes ouvertes aux ateliers municipaux le vendredi 31 mai 2013 de 15h à 17h (ouvert pour 

tout public)  

TALENTS DES CITÉS 
Vous habitez à BAVANS secteur Champerriet. 
Vous avez :  

- un projet de création d’entreprise ou d’association? 

- créé une entreprise ou une association entre janvier 2010 et avril 2013? 

 

Participez au concours « Catégorie Création » ou « Catégorie Emergence ». 

Les récompenses régionales et nationales seront comprises entre 1500€ et 7000€. 
Date limite de dépôt des dossiers fixée au 31 mai 2013. 
 

Pour tous renseignements, prendre contact avec la Maison de l’Emploi du Pays de 

Montbéliard  : Tél : 03 81 71 04 00 E-mail : alternance@mde-montbeliard.fr 

www.mde-montbeliard.fr  

Madame CASOLI Nicole a le plaisir de vous annoncer sa nouvelle installation à BAVANS en qua-

lité d’Infirmière Libérale, en association avec Madame GROSJEAN Anne-Marie, au Cabinet Infir-

mier au 36 rue des Pommiers. 
 

 

Elle est joignable à compter du 1er avril 2013 au 03.81.97.51.06 ou 06.06.53.25.94 

 

INFOS MAIRIE / 

CCAS 

Nouveaux horaires 

 à partir  

du lundi 15 avril 2013. 

 

Lundi et Mardi :  

8h30-12h ; 13h30-18h 

Mercredi-Jeudi-Vendredi 

8h30-12h ; 13h30-17h 

 

Permanence URBANISME : 

Lundi : 14h-18h 

Vendredi : 14h-17h 

 

Plus de permanence le 

samedi matin 

 

Nouvelle infirmière 

Nouveau site internet le 7 mai 2013. 

 

Cinq ans après la première mise en ligne de son site 

internet en 2008, le nouveau site de la ville de Bavans 

sera en ligne au mois de mai 2013. Résultat de longs 

mois de travail de la commission communication, des 

services municipaux, mais aussi des Bavanais qui ont 

été consultés, il a été conçu pour répondre le mieux 

possible aux attentes des internautes. Celui-ci conser-

ve la même adresse : www.bavans.fr mais se moder-

nise avec un visuel différent et des fonctionnalités 

supplémentaires. Il a été élaboré et mis en place grâ-

ce au concours de Pays de Montbéliard aggloméra-

tion grâce à un nouvel outil. Ce site est évolutif, de 

nouvelles rubriques et services  seront prochaine-

ment mis en ligne afin de simplifier vos démarches. 

Consultez-le régulièrement et n’hésitez pas à nous 

faire part de vos observations.  

Inscriptions pour la rentrée scolaire 
2013  
Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire se 

feront  du lundi 13 au vendredi 24 mai 2013            
au bureau de l’Accueil Périscolaire Communal : 

Espace Françoise Dolto, 3 rue de la chapelle 
(Tél. 03.81.96.22.48). 

Heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 

08h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h15, le mercredi uni-

quement de 08h00 à 12h00. 

 

 Les documents à  fournir sont les suivants : 

- carnet de santé (photocopies des vaccinations), 

- livret de famille (photocopies des pages parents et 

enfants). 


