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Les  élections présidentielles se dérouleront le dimanche 22 avril 2012 pour le 
premier tour et le dimanche 06 mai 2012 pour le second tour. 
 
Le scrutin sera ouvert à partir de 8 h à la salle Polyvalente de Bavans. 
 
Si vous êtes absents, pensez au vote par procuration (dossier à remplir en 

gendarmerie). 

Élections présidentielles 

ÉDITO DE MONSIEUR LE MAIREÉDITO DE MONSIEUR LE MAIREÉDITO DE MONSIEUR LE MAIRE   
 
Comme chaque année, courant février, votre Conseil Municipal se réunit pour débattre et voter 
les orientations budgétaires de l'année en cours avant de présenter en mars/avril les comptes de 
résultat 2011 validés par le trésorier (percepteur) ainsi que le budget primitif 2012. 
 
Les orientations budgétaires permettent entre autres d'établir un bilan des réalisations définies 
début 2011 dans le cadre du fonctionnement et surtout de l'investissement, d'examiner ce qui a 
été effectivement réalisé, ce qui a été engagé et donc différé en 2012, enfin ce qui a été ajourné 
pour des raisons diverses : coût, urgence, ... 
 
Nous pouvons dire que le bilan 2011 est plus que satisfaisant par rapport à nos engagements : 
- règlement des acquisitions foncières concernant la future zone de loisirs des Hauts de Bavans 
pour un montant de 44 500 €, 
- finition de la rue des Jardins et réfection partielle de la rue de la Vieille Vie, 
- réalisation de travaux sur la voirie communale pour lutter contre les inondations chez les 
particuliers, 
- mise en conformité incendie des locaux recevant du public, appelés "La Ferme"  rue de l'Etoile, 
avec aménagement dans cet espace, de bureaux : périscolaire/restauration, hygiène et entretien 
des bâtiments, du relais assistantes maternelles et de salles socio-culturelles destinées aux 
réunions et formations du personnel, à l'école de musique, 
- remplacement de la banque d'accueil et réorganisation du secrétariat  de la Mairie, 
- réparation du chauffage et du circuit d'eau chaude du vestiaire du stade, 
- poursuite de l'opération façades, 
- réparation des dégâts grêle 2010 sur les toitures et l'éclairage public. 
 
Les reports 2011 concernent principalement : 

 Les acquisitions foncières pour un montant de 39 500 €. 

 La réfection de la rue des Acacias, ajournée en 2011 du fait des travaux supplémentaires de la 
rue des Jardins. 

 Un chantier communal important débuté fin 2011 : la rénovation complète de l'école 
élémentaire Bel-Air 1, qui se terminera en 2012. 

 
Parmi les travaux 2012 sur notre Commune, il est important de parler de la piste cyclable, qui sera 
réalisée et financée par Pays de Montbéliard Agglomération et dont le début de chantier est prévu 
en mai/juin. 

 
Pour conclure cet édito, il est important de rappeler que cette année, le peuple français a rendez-
vous dans le cadre des institutions de la république, avec deux temps forts : 
-   l'élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 
-   les élections législatives des 10 et 17 juin   
Dans cette période de doute sur notre avenir face aux difficultés rencontrées, il est important que 
toutes et tous, soyons mobilisés pour accomplir notre devoir de citoyen. 

 

      Le Maire: Pierre KNEPPERT 

                                     www.bavans.fr 



 

 

 

 

 
 

Pour des raisons d’organisation, le Bavans info couvre exceptionnellement les mois de mars et avril 

 
 Samedi 3 mars 

 

LOTO LOTO LOTO DUDUDU   FOOTFOOTFOOT, salle Polyvalente à 20h 

Nombreux lots, bons d’achats 
16 parties + 1 partie Française des Jeux 
Tarifs : 20 euros les 6 cartons + 2 cartons sur réservation 
Tél : 03.81.92.61.79 
Buvette et petite restauration sur place. 
 

 Samedi 10 et dimanche 11 mars 
 
EXPOSITION ART EXPOSITION ART EXPOSITION ART ETETET   CHOCOLAT : 4CHOCOLAT : 4CHOCOLAT : 4ÈÈÈ   ÉDITIONÉDITIONÉDITION   
   
Au centre de loisirs Champerriet de 14h à 18h les deux jours. 
Plaisir des yeux et du palais deviennent indissociables le temps d’un week-end. Avant les fêtes de 

Pâques, venez découvrir les œuvres gustatives et le talent de peintres régionaux.  
Partenariat avec Chérie FM. 

 Dégustation-vente de chocolats avec la Pâtisserie Viard de l’Isle-sur-le-Doubs. 

 Atelier découverte de la peinture pour les enfants âgés de 8 à 11 ans sur le thème de 
Pâques. 

 

Manifestation organisée par la Municipalité de Bavans. Renseignements en Mairie. 
 

 

           Dimanche 11 mars 
 

THÉ THÉ THÉ DANSANTDANSANTDANSANT   ETETET   DÉFILÉDÉFILÉDÉFILÉ   DEDEDE   MODEMODEMODE, salle Polyvalente à 

partir de 13h30.  
 

Organisés par le Club Evasion de Bavans et l’association Défil Mode 
de Bart, en partenariat avec la boutique 20/20  de Bart. Thème  
années 80. Animé par un DJ, tarif : 7 euros 
Une partie des bénéfices sera reversée au C.C.A.S de Bavans 
Tél : 03.81.90.38.25 ou 03.81.96.28.38. 
 

           
           Vendredi 16 mars 

   
SOIRÉE SOIRÉE SOIRÉE THÉÂTRETHÉÂTRETHÉÂTRE, avec la troupe de Raynans : l’Estrade.   
Salle Polyvalente à 20h30 
« Hautes Etudes Communales ou Robert , t’es Bon pour l’Académie »...Un directeur de collège organise 
des cours du soir pour adultes. Les professeurs vont avoir de drôles d’écoliers : René le garagiste, 
Robert l’agriculteur et Mlle Sauvageot le camelot. Les séances de gym, le calcul mental et le débat en 
français ne laisseront pas indifférents, c’est le moins que l’on puisse dire ! Et que dire de Germaine, la 
femme de ménage qui réjouit tout le monde… 

Réservations à la mairie au 03.81.96.26.21 
Tarifs : Adultes 7 euros, enfants 12-16 ans 4 euros. 
 

SPECTACLE SPECTACLE SPECTACLE DEDEDE   CONTECONTECONTE   –––   FÊTE FÊTE FÊTE MONDIALEMONDIALEMONDIALE   DUDUDU   CONTECONTECONTE  
20h à la MPT, entrée libre, public dès 6 ans.   
A l’occasion de la fête mondiale du conte organisée sur le Pays de Montbéliard par la 

compagnie Gakokoé, la Maison pour Tous vous invite en partenariat avec la compagnie à 
une soirée spectacle.  
Venez découvrir : forêts , concerts d’histoires sur lit de mousses et de champignons sauvages.  
A noter : ce spectacle sera différent de celui présenté aux enfants des écoles primaires la veille.  

             

   LE CALENDRIER DU MOIS DE MARS MARS MARS  



 

 

                               

 

 

 

 
 

 

 

           Samedi 17 mars   

CARNAVAL BAVANS CARNAVAL BAVANS CARNAVAL BAVANS    
Lieu de rendez-vous: Ecole Bel-Air à 14h 
Cette année, un grand défilé sera organisé avec des spectacles de rues et des animations tout au long 
de l'après-midi.  

Prépare ton costume dès maintenant sur le thème "les héros de dessins animés "pour participer à 

l'élection du plus beau costume fait main et gagner un lot. Cette année, un grand défilé sera organisé 
avec :  

Viens page 8 voir tous  les précieux conseils du Panda Sage  
 
             

           Mardi 20 mars 

DÉCHETTERIE DÉCHETTERIE DÉCHETTERIE MOBILEMOBILEMOBILE, place des Fêtes de 14h à 17h. 

 

           Jeudi 23 mars 

COLLECTE COLLECTE COLLECTE DESDESDES   ENCOMBRANTSENCOMBRANTSENCOMBRANTS   dont ferrailles, service assuré par Pays de Montbéliard Agglomération. 

     

                                                                                                                Samedi 24 mars 

LOTO LOTO LOTO DUDUDU   PINGPINGPING---PONG CLUBPONG CLUBPONG CLUB, salle Polyvalente dès 20h30 

A gagner : voyage, séjour, téléviseur, robot, caméscope, ordinateur, lecteur dvd, aspirateur robot, cuiseur 
vapeur, robot ménager, filets garnis, etc… 
15 euros / 3 cartons et participation à la tombola si réservation. 

Réservations à partir du 10 mars au 06.88.49.94.25 ou 09.50.57.96.27 
 
                                                                                                 

                                                                Samedi 31 mars 

SUPER SUPER SUPER LOTOLOTOLOTO   SECTIONSECTIONSECTION   UNCUNCUNC---AFNAFNAFN, salle Polyvalente dès 20h15 

Tarif  :  20 euros les 6 cartons + 1 carton si réservation. 16 parties  
Lots : bons achats 20 à 200 euros, électroménager, tv, outillage, paniers garnis. 
Une partie des bénéfices servira à la rénovation du monument aux morts souhaitée par notre 
association.  
Buvette, petite restauration. Venez nombreux.  
Réservations possibles au 03.81.96.20.55 (heures des repas). 

 
                      

MARCHE MARCHE MARCHE AUXAUXAUX   FLAMBEAUXFLAMBEAUXFLAMBEAUX, autour des étangs de Brognard 

Animations dès 17h, distribution des flambeaux à partir de 19h. Gratuit. 

Manifestation organisée par PMA, Randonnée Bavanaise, Randonnée Hérimoncourtoise, Randonneurs de Mandeure, 
Marcheurs d’Audincourt, Sports réunis.   
 

SORTIE FAMILLE  CITÉ SORTIE FAMILLE  CITÉ SORTIE FAMILLE  CITÉ DUDUDU   TRAINTRAINTRAIN   –––   ÉLECTROPOLIS ÉLECTROPOLIS ÉLECTROPOLIS    
  
Une sortie famille vous est proposée par la Maison pour Tous. Venez découvrir  le 
musée « LA CITE DU TRAIN » avec son parcours spectacle sur le chemin de fer et la 
montagne, les dessous des locomotives et de nombreux trains d’époque … 
Dans l’après-midi, nous vous conduirons au musée de l’électricité « ÉLECTROPOLIS » 
qui raconte la grande aventure de l’électricité avec de nombreuses expériences pour 
les petits et les grands.  
 

Venez vite vous inscrire à partir du lundi 19 mars 2012. 
Tarifs (transport/entrées des 2 musées)  +de 6 ans 9€ / -de 6 ans 6€. 

 
 



 

 

 

 

  

 Vendredi 6 avril 
 

SOIRÉE SOIRÉE SOIRÉE THÉÂTRETHÉÂTRETHÉÂTRE,,, avec la troupe de Voujeaucourt : Les Tréteaux des Combes  
Salle Polyvalente à 20h30 

« Embarquement immédiat »...Dans la salle d’embarquement de l’aéroport de Rome, 

plusieurs touristes français attendent l’avion qui doit les conduire à Paris. L’annonce de retards 
successifs électrise une ambiance déjà survoltée. La salle d’embarquement ordinaire devient un 
gigantesque cauchemar clownesque où se croisent, à un rythme effréné, une galerie de 
personnages déglingués. Des scènes absurdes ou comiques, voilà de quoi embarquer les 
spectateurs dans un tourbillon délirant. 
Tarifs : 7 euros, 4 euros (moins de 12 ans) 
Réservations : 06.73.50.25.47 

 

 Mardi 10 avril 
   

COLLECTE COLLECTE COLLECTE DESDESDES   DÉCHETSDÉCHETSDÉCHETS   VERTSVERTSVERTS, service assuré par Pays de Montbéliard Agglomération. 

 Samedi 14 avril 
 
SOIRÉE SOIRÉE SOIRÉE THÉÂTRETHÉÂTRETHÉÂTRE, organisée par le club de Philatélie de Bavans avec la troupe de Laire : Laire de Rien 

Salle Polyvalente à 20h45, « Derrière les masques »...Dans le salon de la demeure de monsieur 

le comte de Rochefort, Marie, l’intendante, vérifie anxieusement si tout est bien en place. On sonne, 
vite elle réajuste à la hâte sa tenue, se fait la morale et, ayant repris ses esprits, se dirige avec 
empressement vers la porte d’entrée. Des petits groupes d’invités vont se succéder et Marie, à 
chaque fois, va se montrer toujours aussi fébrile. Mais qu’est-ce qui peut bien la mettre dans un tel 
état ? Qu’appréhende-t-elle ? Qu’attend-t-elle ? Quels secrets cachent donc tous ces personnages ? 
Qui sont-ils derrière leurs masques ?... 
Tarifs : 7 euros, 4 euros (10-18 ans). Buvette sur place 

Réservations à la mairie au 03.81.96.26.21 ou au 03.81.92.62.55 ou 06.08.21.45.81  
  

   Dimanche 15 avril 

VIDE VIDE VIDE DRESSINGDRESSINGDRESSING, salle Polyvalente de 10h à 17h 

Organisé par l’Amicale des Sociétés, vous y trouverez : vêtements, accessoires, chaussures… 

Inscriptions au 06.61.51.59.65 ou par mail : nanouvedeba@free.fr 
Entrée gratuite pour les visiteurs 
Buvette, petite restauration. 

 

     Mardi 17 avril 
 

   DÉCHETTERIE DÉCHETTERIE DÉCHETTERIE MOBILEMOBILEMOBILE, place des Fêtes de 15h à 18h. 
 

       Dimanche 29 avril 

JOURNÉE JOURNÉE JOURNÉE NATIONALENATIONALENATIONALE   DUDUDU   SOUVENIRSOUVENIRSOUVENIR   DESDESDES   DÉPORTÉSDÉPORTÉSDÉPORTÉS, , ,    
Commémoration à 11h au monument aux morts, suivi du pot de l’amitié à la salle des Sociétés. 

 

   
REPAS FRITURE REPAS FRITURE REPAS FRITURE organisé par l’association des Diables Bleus. Salle Polyvalente 12h. 

20 € le repas 

Réservation au 03.81.98.14.25 

             

   LE CALENDRIER DU MOIS  D’AVRILD’AVRILD’AVRIL 

                                            www.bavans.fr 


