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Fête de la Musique

du 25 juin

Ludothèque

Accueil parent enfant
et atelier massage

bébé

Accompagnement à la
Scolarité

La prise de conscience générale a conduit les pouvoirs
publics à la mise en place de dispositifs nationaux visant

à limiter l'impact des pesticides et à en supprimer l'emploi
dans les espaces communaux dès 2017.
Les enjeux sont multiples :
- environnementaux : le transfert et la diffusion de ces
produits dans les cours d'eaux, les ressources souterraines,
dans l'air, les sols,...
-  sanitaires :  exposition directe de nos agents lors de
l'application de pesticides, mais aussi de la population qui
vit au sein de ces espaces,
- diversité : l'impact de ces produits sur la faune et la flore,
notamment sur les espèces non ciblées, entraînera une
diminution de la biodiversité avec des conséquences sur les
équilibres écologiques.

Le saviez-vous ?
Il suffit d'un gramme d'une molécule pesticide pour rendre
impropre à la consommation 10 000 000 litres d'eau (5 l pour
désherber ses allées peut contenir jusqu'à 60 g de molécule
pesticide !)
Les conséquences de leurs pratiques en matière de santé et
d'environnement ne peuvent plus être ignorées.

A u chapi t re  des
travaux  de  vo i r ie ,

s igna lons  le
goudronnage de la rue
de  la  Mair ie  et  du
parking attenant.

Activité yoga

Ateliers culinaires

Club Info

Sorties seniors

PÔLE INITIATIVES DES HABITANTS... INTERGENERATIONNEL  Renseignements et inscriptions : Marie-Eve

Activité encadrée par une intervenante qualifiée.

Ateliers culinaires animés par un intervenant,
l'occasion de tester de nouvelles recettes.

Cours d'informatique dispensés par une
intervenante qualifiée.

Sorties culturelles et de loisirs accompagnées :
cinéma, théâtre, gym aquatique,...

Séances découverte les 12 et 19 septembre 2016

1 Mercredi sur 2 / en matinée  - Salle polyvalente

Une après-midi de présentation se tiendra le 19
septembre dès 14h à la Maison des Associations,
vous pourrez y découvrir les ateliers, poser vos
questions, nous faire part de vos attentes.
Reprise : début octobre 2016

Sorties mensuelles - programme sur demande et
sur Bavans infos
Transport en véhicule.

PÔLE ENFANCE JEUNESSE - Maison des associations / Maison Pour Tous

Centre de loisirs
3/12 ans

Secteur Jeunes
11/17 ans

De nombreuses activités à destination des 3/12
ans les mercredis et les vacances scolaires (hors
Noël, août).

Accueil jeunes à destination des 11/17 ans les
mercredis et les vacances scolaires (hors Noël,
août). Activités à la carte.

Vis l'âge d'ados :
Projets jeunes

Accueil jeunes : temps de jeux et d'échanges,
préparation de projets de départs en vacances,
animation de chantiers jeunes pour permettre le
financement de projets pour les jeunes.

Accueil : les mardis de 16h30 à 18h30
Reprise : mardi 6 septembre 2016.

Mercredis : 11h30 à 17h30, avec ou sans repas
Vacances : 8h30 à 17h30, avec ou sans repas
Reprise : mercredi 7 septembre 2016.

Mercredis : 13h30 à 17h30
Vacances : horaires en fonction des activités, avec
ou sans repas
Reprise : mercredi 7 septembre 2016.

Réunion d'information et d'échanges parents / professionnels le 8 septembre 2016 de 18h30 à 19h30
à la Maison des associations

Bi lan vacances d'été, fonctionnement 2016/2017, propositions des familles.

Sorties et animations familles
Vous êtes intéressé pour préparer une sortie avec votre famille (Paris, Disneyland, loisirs,...) ?

Vous êtes invités à un temps convivial d'échanges le jeudi 22 septembre à 18h00 à la Maison Pour Tous.

Espace de jeux parents / enfants
Prêt de jeux possible.

Cet accueil est un lieu d'écoute et d'échange destiné
aux familles et aux enfants de 0 à 6 ans. Il est mené
en parallèle des consultations nourrissons de la
PMI.

Activités d'éveil et aide dans la réalisation des
devoirs pour les primaires et les collégiens.

Accueil 0-3 ans : les mercredis de 9h30 à 11h30
Accueil 3 ans et + : les jeudis de 15h30 à 18h00
Reprise : mercredi 14 septembre 2016.

Accueil les lundis de 13h30 à 17h30
Massage bébé : jour et horaire en fonction des
disponibilités des parents
Reprise : lundi 22 août 2016.

CE2, CM1 et CM2 : lundi et jeudi  de 15h30 à
18h00
CP et CE1 : mardi et vendredi de 15h30 à 17h30
Collégiens : lundi, jeudi et vendredi de 17h00 à
18h30
Reprise : lundi 12 septembre 2016.

PÔLE PETITE ENFANCE FAMILLE - Maison des associations

CALENDRIER DE REPRISE DES ACTIVITES

  Renseignements et inscriptions auprès de Marine

Renseignements et inscriptions : Romain

La boîte à lettres de la rue du
Carrosse a été déplacée rue

des  Ve rgers ,  à  prox imité  du
cimetière.
Cet  emplacement  vous
permettra de stationner pour
déposer votre courrier en toute
sécurité.

Reprise de la GVF

Boîte à lettresVoirie

action communale Zéro Phyto à Bavans !

C'est dans ce cadre que Bavans a
décidé de s'engager dès
maintenant dans une démarche
«zéro pesticide» avec, comme
cible, la suppression de ces

Le diagnostic et l 'étude sont confiés à la FREDON-FC
(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles de Franche-Comté). Les résultats de l'étude seront
à votre disposition.

Tous concernés !
La population doit aussi  être sensibil isée  sur les
conséquences l iées à l 'emploi de ces pesticides pour
l'entretien des espaces extérieurs, terrasses, allées,...

produits pour l'entretien des espaces publics par la
mise en œuvre de techniques dites préventives
comme le balayage et alternatives comme la binette
pour la gestion des herbes dans les rues et autres sites.

Reprise des activités de la G.V.F
(Gymnastique Volontaire

Féminine de Bavans) à partir de la
semaine du 5 septembre 2016.
HORAIRES :
-  Lundi,  de 9h30 à 10h30, Salle
omnisports, avec Anne-Marie pour
le Pilates.
-  Mercredi soir,  de 20h à 21h,
Gymnase Bel Air, avec Elise pour le
renforcement musculaire.

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
Dominique Stettmeier,

Présidente : 03.81.96.26.57
ou Cécile: 03.81.96.28.20

vie associative

Feux d’artifice
du 13 juillet

Rectificatif

Dans le dernier
numéro de

«Bavans Infos», deux
erreurs se sont glissées
dans l’article «Bavans
avance avec raison» :

- le coût de la
rénovation de l’Ecole
Radreau 2 : lire
53.016,32 € au lieu de
117.316,00 €  dans le
document.
- le coût de la réfection
de la rue des Carrières :
lire 21.065,82 € au lieu
de 44.138,82 € dans le
document.
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Marché paysan

Le Maire,
 Agnès Traversier

Vide
chambres d’enfants

Journées du Patrimoine

Le CCAS propose un atelier Equilibre pour les
seniors à compter du vendredi 23 septembre

de 14h45 à 15h45. L'animation sera assurée par
Mme Corinne Saire, masseur-kinésithérapeute.
Inscriptions auprès de Valérie au 03.81.96.95.92.
Equilibrehttps://latelierducoach.wordpress.com/

Atelier Equilibre

Paiement de vos impôts

Soirée théâtre

Exposition et nouveautés

Cet été, nous avons
profité des chaleurs

estivales mais aussi
subi deux forts

Le samedi 3 septembre, Place des Fêtes à partir de
18h, en présence de producteurs locaux,

commerçants et artisans. Vous y trouverez une variété
et une gamme de choix : fruits, légumes, volailles,
fromages, vins, miel,... Buvette et restauration
assurées par l'Amicale des Associations Bavanaises.

19ème Marche populaire

édito

et aussi...
24 septembre : Nettoyage d’automne - Rendez-vous parking de la Salle des Fêtes à
8h30, collation en fin de séance
2 octobre : Thé dansant de la Chorale des Baladins - à 15h à la Salle polyvalente de
Bavans, animé par KRYS'Florian. Entrée : 5 €, buvette et vente de pâtisseries (image
en annexe)
26 octobre : Repas solidaire organisé par les bénévoles du Centre Social MPT  - à
12h à la Salle polyvalente de Bavans, informations et réservation : Maison Pour Tous
03.81.92.64.25.

Les Automnales du Fort
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Journées Européennes du Patrimoine (Fort du Mont
Bart/Sauvegarde des fruitiers) les samedi 17 et

dimanche 18 septembre à partir de 10h. Vente de pain
cuit dans le four du Fort le dimanche 18 septembre et
buvette assurée par l'association du Mont Bart.

Fort du Mont Bart : Les Automnales du
Fort le dimanche 25 septembre (friture

et après-midi dansant). Repas à midi
(réservation obligatoire).
Renseignements et réservation
(obligatoire): 06.43.16.76.94.

L'Amicale des Associations Bavanaises
organise son vide chambres d'enfants

le dimanche 6 novembre. L'objectif est de
vider nos armoires (nos enfants
grandissent si vite !). De plus, le stock de
matériel de puériculture en bon état peut
avoir une deuxième vie ainsi que les
jouets. Inscriptions auprès de Claudine
(06.38.64.81.72) ou  à vide-
d r e s s i n g @ a m i c a l e - a s s o c i a t i o n s -
bavanaises.fr

La troupe «Les Tréteaux des Combes» de
Voujeaucourt se produira le samedi 1er

octobre à 20h30 à la Salle Polyvalente
pour vous présenter la pièce en 3 actes
de  Chr i s t ian  Ross ignol  «T 'embal le
pas» .  Agathe  de  Sa int -A lban,
industr ie l le  au  bord  de  la  ru ine ,
at tend beaucoup de  la  v i s i te  d 'un
important client allemand capable de
renflouer son entreprise... rien ne va
se passer comme espéré...
7 €  pour  les  adultes ,  3  €  pour  les
enfants  de  moins  de  12  ans .
Réservations et buvette : MPT

Marche populaire les 22 et 23 octobre - 10 ou 20 km - départ de 7 h à 14 h, arrivée
limitée à 17h.

Départ et arrivée : Salle des Fêtes, rue du Stade à Bavans.
Marche ouverte à tous sans limite d'âge, en individuel, en groupe ou en famille, les
enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.
Parcours : légèrement vallonné, sans difficultés, à travers prés et forêts. La marche
aura lieu quelle que soit la météo.
Remise des prix : le dimanche à 17h.
Inscriptions : le jour de la marche (2 € par personne).
Informations : Jean-Claude Bouton, 2 impasse Louis Parrot à Bavans, tél : 06.07.30.83.76.

épisodes orageux en juin. Des dégâts
importants sont à déplorer chez certains
d'entre vous, mais aussi sur la voirie de
Bavans. A cet effet, une demande de
reconnaissance en catastrophe naturelle
a été requise par la commune pour faciliter
les démarches des Bavanais auprès de
leurs assureurs.
C'est la fin des vacances ! L'heure de la
rentrée a sonné… elle invite petits et
grands à une nouvelle année, pleine de
découvertes et d'apprentissage, de
rencontres et de loisirs, de projets
partagés.
Toute l'équipe se joint à moi pour vous
souhaiter une rentrée 2016 pleine
d'énergie et une bonne lecture !

En septembre et octobre, la Bibliothèque  accueillera  une exposition de la
Médiathèque  départementale du Doubs sur «les bistrots».  Venez faire la

tournée des bistrots  à travers les siècles ! (aux heures d'ouverture de la
Bibliothèque : le mercredi de 14h30 à 18h et le vendredi de 15h30 à 18h30)

en bref

les infos du ccas

Bons étudiants

Le CCAS attribue sous conditions une aide aux
étudiants post-bac de Bavans inscrits en

établissement supérieur. Les dossiers doivent être
déposés au CCAS avant le 30 novembre.

Le paiement des impôts
en ligne ou par

prélèvement devient
p r o g r e s s i v e m e n t
obligatoire. Cette année,

Nouveautés adultes
- ACKERMAN D. La femme du gardien de zoo
- ALBOUY V. Nos abeilles en péril
- BOISSARD J. Voulez-vous partager ma maison ?
- BOURDEAUT O. En attendant Bojangles
- BUSSI M. Le temps est assassin
- DUPUY M-B. La galerie des jalousies (T1)
- GAVOILLE P. Confitures amères
- GELI H. Le changement climatique
- GLASS C. La petite princesse de papa
- GRANGE J-C. Congo requiem (T2)
- HEIJMANS T. Pristina
- HUBER L. Une mer si froide
- LÄCKBERG C. Le dompteur de lions
- LAPIERRE A. Moura, la mémoire incendiée
- LEON D. Brunetti entre les lignes
- MAALOUF A. Un fauteuil sur la Seine
- MALAVAL J-P. Les sœurs querelle
- MINIER B. Une putain d'histoire
- O RIORDAN K. La Fin d'une imposture
- RIVA A. La grève des femmes formidables
- SIGNOL C. Se souvenir des jours de fête
- SINOUE G. Les cinq quartiers de la lune
- THILLIEZ F. Rêver

Biographie romancée d'une aristocrate russe,
début XXe. Moura est une héroïne  fascinante,

au charisme hors norme,  grande séductrice, très
en avance sur son temps. Une existence
aventureuse, tragique et flamboyante dans la
tourmente bolchevique retracée avec brio par
Alexandra  Lapierre.  L'écriture évoque les portraits
et  l'ambiance de l'époque avec une grande vivacité
et une rigueur historique.

Coups de cœur des bibliothécaires

Pristina
de Toine Heijmans

Moura, la mémoire incendiée
d’Alexandra Lapierre

Un fonctionnaire du gouvernement néerlandais
arrive dans un îlot de la Mer du Nord pour

renvoyer dans son pays d'origine une migrante
illégale dont il ne connaît qu'un nom, peut-être
d'emprunt. Une délicate enquête commence qui
l'amène à beaucoup voyager. L'auteur traite avec
un doigté remarquable le problème des
demandeurs d'asile et le drame des déracinés. Il
aborde des questions qu'on peut transposer à toute
l'Europe.

Cette année, le revêtement du parcours vita a été
complètement refait grâce à l'action des jeunes

citoyens qui, en échange, bénéficieront d'aide pour
des fournitures scolaires ou le permis de conduire
par exemple. La sciure retenue pour cette remise en
état a été approvisionnée par les services de la Mairie.

Action des jeunes citoyens

vous êtes concernés si le montant de votre impôt à
payer est supérieur à 10 000 € . En 2017, le seuil
sera abaissé à 2 000 €.
Le paiement dématérialisé des impôts c'est :

simple : quelques clics sur impots.gouv.fr suffisent
pratique : valable aussi pour les taxes d'habitation

et foncière, budget géré selon vos souhaits
(paiement direct en ligne, paiement par
prélèvement, sans vous soucier des échéances, le
prélèvement mensuel vous permet d'étaler le
paiement sur les 10 premiers mois de l'année

sûr : paiement en ligne par connexion sécurisée,
plus de risque d'oubli grâce au prélèvement

souple : en cas de paiement en ligne ou de
prélèvement à l'échéance, délai supplémentaire
de 10 jours, en cas de paiement étalé sur l'année,
possibilité de modifier ou de suspendre les
mensualités.
Rendez-vous dès maintenant sur www.impots.gouv.fr
sur l'espace particulier qui vous offre une gamme
élargie de services comme corriger votre déclaration
en ligne entre le 2 août et le 30 novembre ou faire
une réclamation.

bibliothèque

manifestations à venir

Opération Brioches

Opération Brioches du 6 au 8 octobre au profit
de l’ADAPEI. Merci de réserver le meilleur accueil

aux membres des associations qui vous rendront visite.


