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EDITO  

Comme chaque année, l’ensemble des personnels des structures d’accueil et le personnel des services Hygiène 

– Bâtiments ont mis les vacances à profit  pour réaliser le grand nettoyage des locaux communaux. Ainsi tout 

est en place pour que la rentrée dans nos différentes structures s’effectue dans les meilleures conditions. 
 

Cette année, notre principal investissement en matière de locaux scolaires concerne la construction d’un    

préau dans la cour de l’école maternelle Françoise Dolto. Le dossier de subvention auprès du Conseil Général a 

été envoyé et nous sommes en attente de la décision d’acceptation et d’autorisations de travaux. A noter           

également la mise en service fin septembre de la salle informatique de l’Ecole Elémentaire Claire Radreau, qui 

a été équipée de 12 postes en provenance du Lycée des Huisselets. Un grand merci aux parents d’élèves qui 

ont contribué à l’arrivée de cet équipement.  
 

Le 3 Septembre, ils seront donc 380 enfants à prendre à nouveau ou pour la première fois le chemin des écoles 

maternelle et élémentaires. Les effectifs stables, voire en légère augmentation, à l’école maternelle             

permettent de maintenir la classe créée à la rentrée dernière. Par contre, à l’école élémentaire, la classe     

ouverte l’année dernière est menacée, un comptage sera effectué par l’Inspection Académique. 
 

Le succès de la restauration scolaire, aujourd’hui plus de 160 inscriptions, démontre combien la municipalité a 

été prévoyante en développant une nouvelle organisation de cet accueil, qui devra encore évoluer pour tenir 

compte de la demande des parents. A ce service est lié l’accueil périscolaire qui fonctionne par sites et dont le 

professionnalisme du personnel communal a su faire évoluer la qualité de l’animation. 
 

En ce qui concerne les nouveaux rythmes scolaires, la municipalité a fait le choix d’attendre la rentrée 

2014/2015 pour leur mise en place. La Commission scolaire ne manquera pas de faire appel aux enseignants, 

parents d’élèves et aux associations  pour réfléchir et faire des propositions sur ce dossier très sensible. 
 

La crèche halte-garderie « Les Tourtereaux » fonctionne avec un taux de fréquentation maximum, de petits 

nouveaux arriveront cet automne pour remplacer les places laissées vacantes par les plus grands partis en  

maternelle. N’oublions pas la reprise des permanences du Relais Assistantes Maternelles les mardis matin. 
 

Bonne rentrée à tous. 
 

        Christine MORENO 

      Adjointe « Petite Enfance, Jeunesse et Vie Scolaire » 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

 14 et 15 septembre de 14h00 à 18h00 

La municipalité en partenariat avec l’association CDMP (Centre Découverte 

des Métiers du Patrimoine) présente des maquettes de maisons régionales et 

notamment celles de Bavans (le moulin, la ferme Mougin) ainsi qu’une        

exposition de cartes postales sur Bavans par un particulier dans les salles du 

Fort du Mont Bart. 
 

 

Par ailleurs, l’association  « Sauvegarde des Fruitiers » ouvre son chalet aux mêmes horaires afin de présenter 

également son verger. 

Ces expositions sont gratuites, renseignements au 03.81.96.26.21. 

Entrée et visites guidées gratuites du fort. Les visites sont programmées le samedi à 14h30 et 16h00 et le    

dimanche à 10h00, 15h15 et 17h45. 
 

ENQUETE PUBLIQUE: Plan Local d’Urbanisme 
Le Plan Local d'Urbanisme de Bavans sera soumis à une enquête publique du lundi 09 septembre 2013 au  

mardi 08 octobre 2013. 

Le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations en Mairie aux heures            

habituelles d'ouverture. 

Monsieur Hervé ROUECHE, Commissaire-Enquêteur, recevra les observations du public en Mairie les: 

 - lundi 09 septembre 2013 de 9h00 à 12h00, 

 - vendredi 27 septembre 2013 de 14h30 à 17h30, 

 - mardi 08 octobre 2013 de 14h30 à 17h30. 

Les observations écrites pourront être adressées en Mairie de Bavans à l'attention du Commissaire-Enquêteur. 

Le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur seront accessibles au public dès leur remise à la    

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

 

Accompagnement à la scolarité : 

Pour les enfants des écoles élémentaires 

Le Centre Social proposera cette année encore un accompagnement à la scolarité comprenant de l'aide aux devoirs et de 

l'éveil culturel dans les locaux de l'école primaire Champerriet. Le fonctionnement sera assuré avec 2 cycles : 

• Lundi et Jeudi de 16h30 à 18h30 pour les enfants scolarisés en CE2 – CM1 et CM2 (accompagnement depuis l'école      

Bel-Air) 

• Mardi et Vendredi de 16h45 à 18h00 CP – CE1 

Les séances commenceront le Lundi 30 Septembre 2013  

Inscriptions à la Maison pour  Tous auprès de Marine –  03 81 92 64 25 

Pour les collégiens 

L'aide aux devoirs pour les collégiens se déroulera 3 soirs par semaine de 17h00 à 18h30 à la Maison Pour Tous. 

Un animateur sera présent chaque soir avec parfois un bénévole afin d'accompagner les adolescents dans la réalisation de 

leurs devoirs. 

1 soir par semaine sera réservé pour la découverte d'activités culturelles et/ou sportives. 

 

Ludothèque : 

Chaque Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00, je peux venir jouer avec mon enfant ou l'enfant que je garde 

dans un lieu aménagé. 

Réouverture le 18 Septembre 2013. 

 

 

Accueil et services : 

Permanences mission locale 

Accompagnement des jeunes de 18 à 25 ans sortis du système scolaire à la recherche d'un emploi, d'une formation ou 

d'un projet professionnel. 

Les permanences ont lieu les Lundis de 13h30 à 17h00 et les Vendredis de 09h00 à 12h00. 
 

Nouveauté 2013 

- Vous recherchez un emploi, Travaillons Ensemble vous accueille une fois par mois en information collective à la Maison 

Pour Tous, à compter du 27 septembre 2013 à 14h. 

- Vous recherchez du personnel et vous souhaitez vous appuyer sur une structure expérimentée, contactez Travaillons 

Ensemble, 25 ans d’expérience au : 03.81.32.16.61. 

 

 

Atelier à Vélos : 

Vous avez en votre possession des vélos dont vous ne savez pas quoi faire ? Déposez-les à la Maison Pour Tous afin      

d'alimenter le futur atelier à vélos solidaire.  

PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION 

La Damassine, une maison à haute qualité environnementale 

Vous cherchez à passer un bon moment en famille le mercredi, le week-end ou durant les vacances scolaires ?  Alors venez 

découvrir ou redécouvrir la Damassine. Située à Vandoncourt, la Damassine est un bâtiment public à vocation                

pédagogique construit et géré par Pays de Montbéliard Agglomération. 

La Damassine accueille différentes animations, conférences, ateliers, expositions ouvertes à tous. Celles-ci sont présentées 

dans l’agenda des sorties «1,2,3 Nature ! » et sur le site onfaikoi.com. 

Retrouvez toutes les informations sur la Damassine sur le site internet de PMA :  

http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/environnement/la-damassine.html 



 

 

     Pour les jeunes : Pour les adultes : 

 

 

LES NOUVEAUTES DE LA BIBLIOTHEQUE 

Le Week-end, une permanence téléphonique est assurée par un adjoint pour des évènements graves                

et  urgents : 06.87.45.44.53 

Romans : 

C. HILL                               Tabou 

D. MESSAGER                  Article 122-1 

R. COOK                            Assurance vie 

P. ROTH                            Némésis 

G. AUBRY                          Partages 

T. MONEMEMBO            Le terrorisme noir 

F. JUHEL                            Les oubliés de la lande 

I. DE KERTANGUY            Les héritiers de Kervalon 

D. STEEL                            Hôtel Vendôme 

L. MERCADIE                    L’enfant du buron 

D. BROWN                        Inferno 

  

Documentaire : 

Atlas de la biodiversité de St-Rémy (Haute-Saône) 

Albums : 

Ernest veut changer de maison 

La balade de Kiki le coq et Cucue la poule 

Il faut sauver le petit chat 
 

Romans : 

Le préau atomique (Titeuf) 

Je suis rackettée (C’est la vie Lulu!) 

Le sort du Titan (Percy Jackson T3) 

Black Eden 

 

BD : 

Garfield : Les amis c’est pour la vie 

Gaston : Bâtons, sifflets et sucettes géantes 

L’envolée sauvage T3 et T4 

Le coup de cœur de vos bibliothécaires : « Les oubliés de la lande » de Fabienne JUHEL 
 

…« Dans un village sans nom, dissimulé au creux d'une lande sauvage, vit une communauté de vingt-neuf 

personnes d'un genre spécial : ici la mort a été abolie et chacun des habitants s'y est réfugié pour une raison 

avouable ou pas. Des évènements inexplicables se succèdent, qui font éclater leur vie éternellement       

répétitive : un homme est retrouvé mort aux grilles du village, des animaux sont dépecés et crucifiés...  

La communauté a-t-elle perdu son immunité ? Cache-t-elle en son sein un meurtrier ? »... 

…Dans son cinquième roman, sorte de polar métaphysique d'une très grande maîtrise, Fabienne JUHEL nous 

tient en haleine et nous livre une belle réflexion sur le sens de la vie… 

Documentaires : 

Les secrets des athlètes 

Que ferait-on sans eux ? (coll. 

ANIM’OOO) 

NOUVELLE ACTIVITE 

Depuis le 1er juin un commerce de laine, mercerie, confections et cours est ouvert. Mme BURGY Jocelyne est là pour vous accueillir, 

vous guider, vous conseiller dans vos ouvrages les :  

 - Lundi, mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. 

 - Samedi : de 9h00 à 19h00, dimanche : de 9h00 à 12h00. 
 

Cours de tricot crochet adultes : 15 Euros/heure 

 - Lundi : de 9h00 à 11h00 (à partir du lundi 9 septembre) 

 - Jeudi : de 19h00 à 21h00 (à partir du jeudi 12 septembre) 
 

Atelier enfants : 8-12 ans 

 - Mercredi : de 13h30 à 16h00 (15h30 petit goûter). 15 Euros à l’inscription (matériel fourni) puis 5 Euros/heure (à partir 

du mercredi 11 septembre) 

Inscriptions à partir du lundi 2 septembre 
10 personnes par cession de 8 semaines 

Pour tout autres renseignements et inscription, s’adresser au magasin. 

AMICALE DES ASSOCIATIONS BAVANAISES 
2013 a été un bon cru pour la fête des cerises et nous remercions tous les bénévoles, annonceurs, commerçants, artisans, partenai-

res, associations, les écoles, la municipalité de Bavans, les services techniques de Voujeaucourt pour le prêt de matériel et le collec-

tif Montbéliard animations et festivités. 
 

Après ce succès incontesté, nous avons un nouveau rendez-vous dimanche 3 novembre 2013 à la salle polyvalente de Bavans. 

Grand vide dressing enfants 

Si vous avez des vêtements, des jouets, des livres, des chaussures ou des articles de puériculture à vendre, prenez contact avec 

l'amicale. Mail : vide-dressing@amicale-associations-bavanaises.fr 

Mercredi 4 septembre : reprise rendez-vous des petits Lutins à 17h00. 

Mardi 24 septembre après-midi : accueil de l’auteure Patricia GAVOILLE 

pour son dernier livre « Que la guerre vienne ». 

Du Mouton aux Manteaux 
36 Grande Rue (à coté du Colruyt) 

25550 Bavans 

Tél : 03.63.38.60.21 ou 06.79.25.31.13 
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Régulièrement, les différents points R de la commune doivent faire l’objet d’un nettoyage par les personnels 

des ateliers municipaux. Ce qui incombe un coût  supplémentaire à la commune. 

De plus, pour le respect de la tranquillité des riverains, des horaires règlementent les dépôts aux points R : 

 Du lundi au samedi : 8h30—19h00  Dimanche et jours fériés : 10h00– 19h00 

Merci de respecter ces horaires pour le bien être de tous. 

Elagage des arbres et des haies 

L'élagage relève de la responsabilité du propriétaire. Les propriétaires riverains doivent périodiquement     

procéder à l'élagage des arbres et des branches surplombant les trottoirs, rues et routes communales, les   

chemins ruraux et les chemins d'exploitation, ainsi que ceux masquant les panneaux de signalisation routière. 

Mais également si l'arbre déborde sur le domaine public où est située une ligne électrique. Ceci afin de ne pas 

gêner la circulation des piétons, automobiles, engins agricoles, camions... 

Ces travaux peuvent se faire par leurs propres moyens ou par une entreprise agréée. 

Rappel de civisme aux points R 

Café des aidants 

Vous êtes confrontés au quotidien à la maladie, au handicap, etc…, d’un proche. Le café des aidants vous offre 

un espace d’écoute, dans une ambiance conviviale. Chaque premier vendredi du mois, de 14h00 à 15h30, 

aura lieu une conférence d’une quinzaine de minutes en lien avec votre vécu d’aidant familial. 

Différents thèmes seront abordés (être aidant familial et après ?, communiquer avec le corps médical, etc…), 

ils ouvriront le dialogue et permettront un échange où chacun pourra s’exprimer librement.  

Ces séances seront gratuites, ouvertes aux bavanais, un café vous sera offert. Nous vous donnons rendez-vous 

le  vendredi 4 octobre 2013 à 14h00 au foyer Robert Maurice (près du collège), 31 rue de Dung à Bart.   

Bons étudiants 

Attribution sous conditions d’aide aux études pour les étudiants post-bac, inscrits en établissement supérieur 

(renseignements CCAS 03 81 96 95 92) 

AFFOUAGE : 

Inscription pour 2014, 

au secrétariat de la   

Mairie du 16 septembre  

au 6 décembre 2013. 

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux de déboisement relatifs à l’entretien courant des 

tranchées forestières sous et aux abords de la ligne électrique à très haute tension : 

63 KV C.FONTAINE—ISLE/LE DOUBS - VOUJEAUCOURT 

vont être entrepris sur le territoire de la commune du 26 août au 25 septembre 2013.  

Avis de travaux 

Samedi 28 septembre à 8h15 

Tous les volontaires sont les bienvenus, petits et grands. Une action      

organisée par la Commission urbanisme. 

Rendez-vous sur la place de la salle Polyvalente.            

Présidents et membres des associations ainsi que toute personne          

volontaire sont cordialement invités à participer à cette opération.  

La mairie fournit les pinces télescopiques et les gants. Une tenue adaptée 

est cependant conseillée (chaussures et vêtements de pluie, notamment, 

en cas de terrain boueux!). 

A l’issue de l’opération, un casse-croûte est servi à tous les participants. 

Pensez à vous munir de gilets fluo. 

Nettoyage d’automne 


