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Mois de juillet  2009 
 
 
 
 

Le coup de coeur de vos bibliothécaires  

 

"La dame de l'argonaute", de Claude DUNETON 
...Une jeune paysanne de Corrèze, montée à Paris pour tenter sa chance, est recueillie par une ouvrière 
brodeuse qui lui enseigne son métier... Par sa curiosité et son sens aigu de l'observation, elle deviendra 
une scientifique reconnue, inventrice des premiers aquariums, et élucidera le mystère du fameux 
céphalopode, l'argonaute... 
...C'est l'histoire vraie d'une femme extraordinaire, Jeannette Power, qui plonge le lecteur, comme s'il y 
était, dans les soubresauts politiques, économiques et culturels des français, saignés par les guerres 
napoléoniennes, à l'époque du Premier Empire et de la Restauration. Le tout dans un langage 
magnifique, pur, imagé, rempli d'expressions populaires et littéraires, de chansons et de poèmes... 
 

Romans 
 

F. de BELLOY Le soleil est 
une femme 

E. BUCHANAN Le sommeil des innocents D. KENNEDY Quitter le 
monde 

N. ESTIENNE 
d'ORVES 

Les derniers jours de 
Paris 

O. ADAM Les vents 
contraires 

J.J. ANTIER La fille du carillonneur G. MUSSO Que serais-je 
sans toi ? 

F. BOURDON La nuit de l'amandier Documentaire 
 

C. DUNETON La dame de l'argonaute R. SAVIANO Gomorra 

P. LABRO Les gens A. DUFOURMANTELLE En cas d'amour  

NOUVEAUTÉS POUR LES JEUNES 
Romans Albums 

Quel casse-tête l'amour ! Va-t-en vilaine bébête 

Le secret de la momie rouge Le Bien et le Mal 

Le secret de la dame de jade   

Le cercle d'or (Le livre du temps T.3)   

BD Documentaires 

Les Gendarmes (T.10 et 11) Rois et reines de France 

Khéti (T.3) Les Jeux Olympiques 

Blagues de Toto (T2)   

 

 

Pendant tout l’été, nous vous proposons une exposition sur les chats 
Présentation : Découvrez les différentes facettes du chat à travers le regard des 

hommes.  
Adoré dans l'Egypte ancienne, persécuté au Moyen Age, voici l'histoire comme ci 

comme chat d'un félin traversant les civilisations 
  
 

www.bavans.fr 
  Mensuel d’informations n° 14   – juillet 2009 

 
 
 
 



 
Changement de Présidence dans nos associations : 

UNC – Union Nationale des Anciens Combattants : Mr Jean Pierre GROSCLAUDE  
remplace Mr Jacques PÉTREMANT. 

USB – US Bavans Football: Mr Dominique HERGAS  
remplace Mr Dominique MIELLE 

 

      

   
 

DIMANCHE 19 JUILLET 2009 
A 10 heures 

COURSE PEDESTRE 9 km 
SUR ROUTE« TOUR DU MONT-BART » 
A partir de 16 ans au 1er janvier 2009 

ORGANISEE PAR LE CLUB DE MOTO DE BAVANS LES MOTARDWARS 
 

 
 
 
 

Télécharger bulletin inscription  sur site de BAVANS  www.bavans.fr 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

MAIRIE      1 rue des  Fleurs 25550 BAVANS 
Téléphone : 06.75.18.18.72 ou 03.81.96.26.21 

  

Inscriptions : Mairie de BAVANS  de 9h30 à 11h30 
Samedi  11 Juillet et 18 juillet 2009 

 
 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                      

    
  
 

     
              
 
      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 

 
ÉTÉ 2009 

Pour les jeunes de 12 à 17 ans 
 

Le programme des vacances  
de juillet 2009 
est disponible  

à la Maison pour Tous,  
en Mairie  

et sur le site internet : 
www.bavans.fr 

 

MOTARDWARS 

        MAISON POUR TOUS  

Droit d’inscription 8€ 
Inscription  tardive le Dimanche matin 1h avant  
le départ sera majorée de 2€ chèque à l’ordre 

des 
MOTARDWARS 

En application de la loi : 
Copie de licence à un club sportif ou 

copie conforme d’un certificat médical 
de non contre indication a la course à 

pied datant de moins d’un an 

   

COUSCOUS 
salle polyvalente de Bavans,  
le 23 juillet 2009 à partir de 20 

heures 
 

Spectacle organisé par les Francas  
sur le thème des années sixties 

 
Venez nombreux, entrée donnant  

droit à une tombola 
Pensez à réserver vos places 

Au  03.81.92.64.25 
 
 

                        Changement de Présidence 

http://www.bavans.fr/


                      NÉOLIA 

 
La Municipalité soucieuse de la santé de ses administrés fragiles, souhaite que les personnes vulnérables et 
isolées se fassent connaître au CCAS de Bavans au 03.81.96.95.92 afin d’établir un registre qui permettra de 

les joindre en cas de déclenchement du plan de canicule. 
 

  
 

 
              

 
 
  
 
 
                
                
                
                
                

     
 

 
 
 

            
             
 
            
            
            
            
            
    
                              
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 

                      MAISON DE RETRAITE 

I N F O S     M A I R I E 

Les portes ouvertes de l’Unité de vie « Les Soleils » Grande Rue à Bavans auront lieu 

Le samedi 27 juin 2009 à partir de 14H30. 

JOURNÉES PORTES OUVERTES A BAVANS 

                        Complément d’informations 

 

Ouverture d’une pizzeria «  La Calabria » :     

Pizzas et boissons à emporter 
9 Grande rue – tél 03.81.95.52.74 

 

                        PLAN CANICULE 

   

Réalisées avec l'outil Analytics (Google) 
Année 2009 

  Visites  Visiteurs  Pages vues  Pages par visite  Temps moyen passé  Nouvelles visites  

Avril   1174  513  3919  3.34  8mn52  37.5% 

 Mai  1015  459  3280  3.23  14mn26  36.2% 

  

        STATISTIQUES de fréquentation du site internet de Bavans 

 
Installation d’une coiffeuse à domicile : 

Nathalie GUYOT 
Tél 06.07.41.22.16 
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Les riverains sont conviés à une réunion d’informations sur le site le lundi 22 juin 2009 à 17 heures. 
 
Les travaux de réfection de la voierie des Campenottes commenceront le lundi 29 juin pour durée d’environ 
d’un mois. 
 

Depuis le 5 juin, les entreprises qui interviendront dans la restructuration du multi accueil « Les Tourtereaux » 
de Bavans, ont été retenues. 
 
Les travaux débuteront à partir du 6 juillet 2009 

Ne pas jeter sur la voie publique 

                      Travaux multi-accueil. 

Mairie : 1 Rue des Fleurs – 25550 BAVANS – Tél 03.81.96.26.21 –  
E-mail : mairiebavans@wanadoo.fr              Site internet : www .bavans.fr 

                        TRAVAUX Rue des Campenottes 

                        TRAVAUX Rue des Cerisiers 

à partir du lundi 22 juin 2009, la circulation de la rue des Cerisiers sera coupée pendant deux mois, pour des 
raisons de travaux de réfection des réseaux d’assainissement effectués par la Communauté d’agglomération 
du Pays de Montbéliard 
Une déviation sera mise en place aux points stratégiques. 
Consciente des difficultés dans leur vie quotidienne que vont créer ces travaux pour les habitants et les 
commerçants, la Municipalité compte sur la compréhension et la collaboration de tous. 
 

          EUROCUIVRES 

Mercredi 22 juillet, 20 h 30 au Fort du Mont-Bart de Bavans 
Récital trombone et piano avec Nicolas MOUTIER et Emmanuelle BARTOLI (en partenariat avec YAMAHA 
MUSIQUE FRANCE) 
Nicolas Moutier est considéré comme un des plus brillants musiciens de sa génération. Il se caractérise par 
sa fluidité et sa précocité, mais aussi par sa diversité. Nicolas Moutier entre à 17 ans premier nommé au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) où il obtient les Prix de 
trombone (1er nommé, mention spéciale du jury) et de musique de chambre (à l'unanimité), puis entre en 
cycle de Perfectionnement Concertiste. En Décembre dernier, Nicolas Moutier a remporté le 2ème Prix du 
très célèbre Concours International de Porcia (en Italie, 24 pays représentés par 77 candidats). 

Les feux d’artifice auront lieu au Mont Bart,  
le 13 juillet à partir de 22h30 

Le thème retenu cette année sera la comédie musicale 
 

Petite restauration sur place avec l’association 
La Randonnée Bavanaise 

Animation et bal assurés par le DJ Joe 
 

                      FEUX D’ARTIFICE 

mailto:mairiebavans@wanadoo.fr


 
 

Intervention lors du Conseil Municipal du 28 mai 2009 

Mr Vurpillot du Service des Transports et de l’eau de l’Agglomération, pour expliquer la gestion des boues issues des 
stations d’épuration. 
La CAPM a en charge l’épuration de l’eau usée, le traitement des déchets de boue des stations d’épuration (représentant 9 000 T par an). 
Une réglementation bien définie et très cadrée par arrêté préfectoral valorise les déchets dans le cadre de l’agriculture, avec un intérêt 
agronomique en tant que fertilisant. L’arrêté ministériel de 1993 définit les conditions d’épandage, qui permet au Préfet de définir les 
prescriptions de l’arrêté préfectoral. Le plan d'épandage est visible en mairie. 
Ce sont les agriculteurs des 29 communes qui se proposent pour l’épandage sur leurs parcelles. 
Protocole : 
 - Contrôle des terrains 
 - Contrôle de la valeur agronomique des lots de boue 
 - Analyses faites pour définir la quantité à épandre sur la parcelle considérée. 
Chaque lot de boues ne peut être épandu que si toutes les analyses qualitatives agronomiques, dont les éléments ou trace organique et 
métallique, sont inférieures à la réglementation en vigueur. 
Chaque année, chaque lot de terrains et de boues sont analysés et l’épandage n’est réalisé que si les analyses respectent la 
réglementation. 
Dans le cadre du plan d’épandage à la CAPM, une enquête publique a été faite en 2001/2002 sur l’ensemble des communes concernées.  

Depuis 1988 des épandages ont lieu sur BAVANS  
Chez les agriculteurs volontaires ; distance règlementée par rapport aux habitations ; La mairie est prévenue systématiquement. 
Il n’y a jamais eu de problème de qualité agronomique 
Remarque : différence entre EPANDAGE et ENFOUISSEMENT : 
Un épandage c’est répandre sur le sol des boues qui vont agir en fertilisant 
Un enfouissement c’est enterrer des déchets dont on ne sait que faire. 
              
               Mme Le Maire, Claire RADREAU  
«  Le dimanche 26 avril, les membres de ce Conseil Muncipal issus de l’association « Présence et Avenir » ont diffusé une information à la 
population de Bavans. 

 

  

              Mr Pierre KNEPPERT : 1er adjoint  
« Pour crédibiliser votre tract, il vous fallait du sensationnel et vous avez trouvé un sujet qui marquerait les esprits : 

les boues de stations d’épuration. Quelle aubaine en pleine épidémie de grippe porcine pour encore augmenter la 

peur des habitants de Bavans en utilisant ces deux sujets sensibles que sont : la protection de l’environnement et 

la santé publique, et ainsi attaquer la Municipalité mais aussi la CAPM. 

Comment imaginer que la Présidente de l’association « Présence et Avenir » à côté de laquelle figurent comme 
adhérents l’ancien Maire et son 1er Adjoint, ait pu s’emparer d’un tel sujet sans se renseigner davantage sur la 

réalité des faits. Le manque de concertation, l’amnésie de certains, sont-ils responsables de ce dérapage ? 

La Municipalité actuelle, fidèle à ses principes énoncés : Démocratie, Respect et Transparence, ne cache rien : 

- Aux élus, voir compte-rendu de Municipalité du 03 février 2009, 

- A la population, puisqu’elle n’hésite pas à mettre ce type d’information sur le site internet. 

Alors, que dire du comportement sur ce sujet du Maire de l’ancienne Municipalité et de son 1er Adjoint, qui ont par 
exemple été informés en juin 2007 de l’épandage de 83 tonnes de boues sur 4,57 hectares : ont-ils fait une 

communication dans une des Commissions ? Ont-ils informé les habitants ? Se sont-ils posé des questions ? 

Rien de tout cela. Sur ce problème, ils se sont disqualifiés lors du précédent mandat pour prétendre à devenir 

aujourd’hui des donneurs de leçons. Je crois qu’il est inutile d’en dire davantage, l’intervention du responsable 

Transport Eau de la CAPM ne fait que mettre en évidence les informations tronquées et mensongères qui 
caractérisent votre tract ». 

 
                Mme Le Maire, Claire RADREAU 
« Je suis entièrement solidaire de la déclaration de mon premier Adjoint. Aussi, je demande à l’association qui a 

diffusé un tel mensonge (accompagné de bien d’autres sur lesquels il ne me semble pas utile de revenir), donc je 
demande, au nom de tous les membres de la majorité de ce Conseil Municipal, aux signataires de ce … de bien 

vouloir corriger dans les plus brefs délais par tout moyen à leur convenance les points suivants : 

- « enfouissement » ne signifie pas « épandage », vocabulaire ? 

- Les contrôles sanitaires effectués sont en règle avec la législation. 

- Le contrôle des terres traitées est fait régulièrement. 
- Cet épandage a eu lieu régulièrement depuis 15 ans… 

Ainsi, les Bavanais sauront où est la réalité. D’autre part, nous adressons un courrier à Monsieur le Préfet afin de 

le rassurer sur l’intégrité de nos actions ». 

 

 

INFORMATIONS DE LA COMMUNE 



 
 

 
 

 

NOMS JUILLET AOUT 
Docteur BION Généraliste Permanence 

des consultations 
Permanence 

des consultations Docteur POIRAT Généraliste 
Docteur GROSSETETE Généraliste Fermeture du 1er au 15 juillet Horaires habituels 
Mme CHOULIER  Psychothérapeute Fermeture du 27 juillet au 9 août 
Mme  POISSON Psychothérapeute A partir du 27 juillet : transféré en Alsace 9 Rue des Anémones RICHWILLER 
Mr SIRUGUET Kinésithérapeute Horaires affichés Horaires affichés 
Mme SAIRE Kinésithérapeute  Fermé du 20 au 26 juillet Fermé du 15 au 30 aout  
K. VERMOT GAUD 
Comportementaliste animalier 

Horaires affichés Horaires affichés 

Pharmacie BENAIM 9h à 12h  14 h à 19h samedi 9h à 12h 
Du 13 au 31 9h à 12h 15h à 19h 

9h à 12h  14 h à 19h samedi 9h à 12h 
Du 1 au 28 9h à 12h 15h à 19h 

Pharmacie DUBAIL 9h à 12h  14 h à 19h samedi 9h à 12h 
Du 6 au 31 -9h à 12h 15h à 19h 

9h à 12h  14 h à 19h samedi 9h à 12h 
Du 1 au 28 -9h à 12h 15h à 19h 

Mme GAINNET et VILQUIN 
Infirmières 

Horaires habituels Horaires habituels 

Mme GROSJEAN Infirmière Horaires habituels Horaires habituels 
AVIVA Assurance Fermé le samedi matin Fermé le samedi matin 
Mme MOLA Auto Ecole Horaires habituels Fermé du 3 au 15 août 
PRYZBOR Garage Horaires habituels 8h 12h – 14h 18h 
Café de la Place Horaires habituels Horaires habituels 
Bar le Tempo Horaires habituels Horaires habituels 
Restaurant L’ANNEAU D’OR Fermé le lundi et mercredi Fermé le lundi et mercredi 
Pizzeria le Four Horaires habituels Horaires habituels 
Pizzeria  La Calabria Fermeture du 22 au 29 juillet Horaires habituels 
Bureau de tabac Coupet 8h30 12h-15h 19h 

Fermeture le mardi et le dimanche 
8h30 12h-15h 19h 

Fermeture le mardi et le dimanche 
Maison de la Presse  Horaires habituels Horaires Habituels  

sauf du 10 au 22 août 6h45 à 12H15 
Anna Belle Coiffure Horaires habituels Fermeture du 9 au 15 août 
Fred insctinct Tifs coiffeur Horaires habituels Fermeture du 3 au 8 aout 
NOE Marianne Coiffeuse à domicile Horaires habituels Horaires habituels 
Nathalie GUYOT Coiffeuse domicile Horaires habituels Horaires habituels 
L’ARUM Fleuriste Mardi  au samedi 9h à 12h et 14h à 19h 

Dimanche 9h à 12h 
Mardi  au vendredi  9h à 12h et 16h à 

19h 
Samedi 9h à 12h et 14h à 19h 

dimanche 9h à 12h 
FLEURS DES NEIGES Fleuriste Lundi 14h 19h, mardi, mercredi, jeudi 9h 

12h-14h19h, vendredi 9h 19h, samedi 
8h30 19h, dimanche 9h 12h30 

Lundi 14h 19h, mardi, mercredi, jeudi 
9h 12h-14h19h, vendredi 9h 19h, 

samedi 8h30 19h, dimanche 9h 12h30 
COLRUYT Supermarché Horaires habituels Horaires habituels 
BEUCLER Boucherie Du lundi au vendredi 7h45 12h30-15h 

19h 
Samedi 7h45 à 16h 

Mardi mercredi jeudi samedi 7h45 
12h30 

Vendredi 7h45 12h30-15h 19h 
FAIVRE Boulangerie Horaires habituels Fermé l’après midi 
GROSCLAUDE Boulangerie 5h30 à 12h30 et 15h à 19h fermé mardi Fermeture du 4 au 25 aout inclus 
L’AMI DE PAIN  Boulangerie Horaires habituels Horaires habituels 
EXOTIC 2000 Horaires habituels Horaires habituels 
Bibliothèque Horaires habituels Fermeture du 1er au 26 aout 
Mairie Horaires habituels Pas de permanence les samedis matin 
Halte garderie les Tourtereaux Horaires habituels Fermé du 31 juillet au 24 août 
Maison pour Tous 8h30 à 12h et 13h30 à 17h 8h30 à 12h et 13h30 à 17h 

Fermé du 25 au 29 août 

La Poste Horaires habituels Horaires habituels 


