
Spectacle du Téléthon
le 2 décembre

Maison pour Tous

PÔLE PETITE ENFANCE FAMILLE - contact : marine.loewenstein@gmail.com

PÔLE ENFANCE  ET JEUNESSE - contact : Romain au 03.81.92.64.25 - acm.bavans@gmail.com

PÔLE INITIATIVES... INTERGÉNÉRATIONNELLES - contact : Marie-Eve au 03.81.92.64.26 - marieve.loux.mpt@gmail.com

ACCUEIL ET SERVICES     - Contacts : Pascale et Christine- assos.gestion@wanadoo.fr

Envie de partir en vacances en famille cet été ?  Vous n’êtes jamais partis en vacances ou les dernières remontent à longtemps ?
L’action «vacances familiales» vous permet de bénéficier d’une aide au départ avec le soutien de la CAF et d’un financement
échelonné pour vos vacances d’été 2017 ! Sous condition : quotient familial (référence CAF) inférieur à 775 €.

ZOOM SUR LES ACCUEILS PARENTS / ENFANTS
LUDOTHEQUE : Vous avez et/ou gardez des enfants ?  Vous souhaitez partager des temps de loisirs avec eux à moindre coût ? La
ludothèque propose deux créneaux par semaine en fonction de l’âge de vos enfants :
Tout-petits de 0 à 3 ans : les mercredis matins de 9h30 à 11h30 ; des activités de bricolage, de manipulation, cuisine… sont
proposées.
Enfants scolarisés (3-9 ans) : les jeudis après-midis de 15h30 à 18h ; de nombreuses activités proposées : cuisine, activités manuelles,
grands jeux… Cotisation 10 €/ an pour tous, venez essayer avant d’adhérer - Ouvert aux assistantes maternelles.
Lieu : Maison des associations, rue Champerriet à Bavans.
POUSSETTE CAFE : Un lieu pour se retrouver entre futurs parents et parents d’enfants de 0 à 6 ans.
Le Poussette café à Bavans vous propose : un accueil adapté pour les parents et leurs tout-petits ainsi que la permanence d’une
infirmière pour la pesée du bébé et des conseils autour de la santé du bébé, des ateliers massage bébé. Rendez-vous chaque lundi
de 13h30 à 17h30. Lieu : Maison des associations, rue Champerriet à Bavans - accès libre.
Si vous souhaitez être informé par mail des activités proposées par le secteur petite enfance / famille, veuillez écrire à
marine.loewenstein@gmail.com

SEJOUR NEIGE POUR LES JEUNES  - du 27 février au 3 mars 2017
Parmi les activités proposées : ski de fond, biathlon laser, ski alpin, construction d’igloo, jeux de
neige, ski joering… Les jeunes sont amenés à construire leur projet de vacances avec les animateurs.
Possibilité de financement par le jeune par le biais de mini-chantiers.
Réunion d’information à destination des parents et des jeunes le mardi 10 janvier 2016 à 18h30 à
la Maison Pour Tous.  Vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Charline.

CONCERT DE NOUVEL AN : IL ETAIT UNE FOIS A L'OUEST
Vendredi 6 janvier - 20h à l’Axone - Tarif : 10 €
THEÂTRE : L'ART DE LA COMEDIE
Mardi 17 janvier - 20h au Théâtre de Montbéliard - Tarif : 10 €
THEÂTRE : POLYEUCTE
Jeudi 2 février - 20h à la MALS de Sochaux - Tarif : 7 €

DANSE : VERKLARTE NACHT
Mercredi 15 mars - 20h au Théâtre de Montbéliard - Tarif : 7 €

VACANCES SENIORS du 17 au 24 juin 2017, DESTINATION LA BRETAGNE !
PROGRAMME DE VISITES : Village de Ker Al Lann, bordure de la Rance, Dinan – cité médiévale, Mont Saint-Michel, Cancale (côte
d'émeraude), Marché régional, Saint-Malo, cité Corsaire, Couvent de Saint-Pern, les 11 écluses d'Edée, Site mégalithique de Lampouy
et ANIMATIONS à la résidence.
CONDITIONS D’ACCES : Conventionné avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances, ce séjour est accessible aux +60 ans, leurs
conjoints mariés ou pacsés ou aux +55 ans et un statut adulte handicapé.
TARIFS AJUSTES EN FONCTION DU QUOTIENT FISCAL : 388 € pour les personnes non imposables (revenu net avant correction < ou =
à 61) , 555 €  pour les personnes imposables.  Possibilité de réduire le coût et de régler en plusieurs fois. Le tarif comprend :
transport en bus, hébergement, pension complète, excursions, assurance annulation.

les infos
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retour sur images

Les abris sous roches sont un site préhistorique
de toute première importance pour les

spécialistes de la préhistoire. Fouillés dans les
années 70/80 par le professeur Gérard Aimé de
l'Université de Besançon, les abris ont révélé la
présence périodique d'hommes préhistoriques
de 8500 à 4000 ans avant J.C.  700 objets ont été
mis à jour : silex taillés, tessons de céramique,
coquillage taillés en bijoux, ossements
d'animaux, pollens,...). Les études en laboratoire
des objets trouvés ont permis d'établir des
conclusions  sur la faune , la flore  et le climat de
l'époque.
Merci à Monsieur Michel Deloye pour le partage
de sa passion sur l'histoire de Bavans.

histoire

L’école de Handball.

Elena en pleine action lors
de Bavans-Besançon.

Le Bavans Seloncourt Audincourt HB (BASEL HB), est fier de compter à ce jour 194
licenciés, tous évoluant à différents niveaux.

Pour en savoir plus, vous pouvez venir surfer sur notre site internet (www.baselhb.fr).
Contact : Nadya au 06.60.26.32.44 ou Bruno au 06.77.75.97.37.

Du côté du Basel HBsports

Les abris sous roches

Salon du cadeau
le 20 novembre

Goûter des Anciens le 26 novembre

Cours de loisirs créatifs

Le CCAS renouvelle les cours de loisirs
créatifs en 2017. Bijoux, scrapbooking,

peinture, les projets sont nombreux. Pour
s'inscrire, contacter le CCAS au
03.81.96.95.92 (3 € par séance de 2h,
deux séances par mois, le samedi matin).

Essayez gratuitement la
téléassistance mobile !

La société TAVIE,
partenaire de

téléassistance du CCAS,
propose de tester
gratuitement pendant 4
mois un système de
téléassistance simple, qui assure une
première sécurité lors de déplacements
extérieurs. L'action est soutenue par la
CARSAT. Le système, équipé d'un GPS, est
connecté 24/24h aux opérateurs qui
peuvent vous aider en cas de besoin
(chute, malaise, accident,...). Il n'y a
aucune obligation d'achat à l'issue des 4
mois d'essai. Plus de renseignements et
inscriptions au CCAS 03.81.96.95.92.

Le monoxyde de
carbone est un gaz

très dangereux : il ne
se voit pas et ne sent
rien. Mais quand on
le respire, il prend la
place de l'oxygène.
On a mal à la tête,
envie de vomir, on est
très fatigué. On peut
aussi s'évanouir ou
même mourir. Ce gaz vient des appareils
de chauffage ou de cuisson qui marchent
au gaz, au bois, au charbon, à l'essence,
au fuel ou à l'éthanol.
Pour se protéger, tous les ans, avant l'hiver,
faites vérifier vos appareils de chauffage
par un professionnel : chaudière, conduit,
chauffe-eau, poêle, cheminée, etc.
N'utilisez pas les appareils de cuisson,
cuisinière, brasero, barbecue… pour vous
chauffer.  Si vous utilisez un poêle à bois,
n'utilisez que du bois (sans vernis et sans
peinture).
Ne laissez pas votre moteur de voiture
allumé dans le garage. Utilisez un
chauffage d'appoint au maximum 2 heures
de suite et dans une pièce avec aération.
Ne bouchez pas les ouvertures qui
permettent à l'air de circuler (sous les
portes, dans la cuisine, la salle de bain,
etc). Aérez chaque jour votre logement
pendant au moins 10 minutes, même en
hiver.

Les dangers du
monoxyde de carbone

Deux informations importantes :
- Les horaires d’ouverture les mercredis matins changent : à compter de janvier 2017, nous vous
accueillerons de 8h30 à 11h30.
- Les administrateurs et le personnel du Centre Social vous présentent leurs meilleurs vœux et seront heureux de vous accueillir dès
le mardi 3 janvier 2017 à partir de 8h30

Vous souhaitez bénéficier de bons plans ? Notre partenariat avec l’Agence nationale pour les chèques vacances
permet d’accéder à des offres de séjours à des prix attractifs (conditions : QF<1000).

PROGRAMME D’ACTIVITES ET SORTIES

THEATRE – En partenariat avec Ma Scène Nationale  - Sorties accompagnées – Transport compris

Plus d'infos sur : http://www.mascenenationale.com/

Vous ne pouvez pasvous déplacer ?On vient vous chercher !

Réunion d’information et premières inscriptions : mardi 10 janvier 2017 à 10h
à la maison des associations (Champerriet)  N’hésitez pas à nous contacter.
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La tendresse de l’assassin de Ryan David Jahn

Racines, folklore et imaginaire

bibliothèqueinfos mairie

manifestations à venir

édito

Ce concert proposé par le
Conservatoire, avec le soutien

de la Ville de Bavans, aura lieu le
mardi 17 janvier à 20h30 à la Salle
des Fêtes. Les multiples racines
qui forment l ' identité des

Partage et convivialité à deux pas de chez soi ! Dates à ne pas manquer :       -
Mercredi 15 février à 12h : restaurant solidaire à la Salle Polyvalente. Au menu :

potage de saison et croûtons, nouilles et gibier (selon disponibilités), sablés au
citron. Tarifs : 4.5 € enfants -12 ans et minimas / 9 € retraités / 12 € actifs. Repas
organisé avec les bénévoles du Centre Social / MPT. Sur réservation au 03.81.92.64.25.
- Par ailleurs, le Carnaval de Bavans est prévu le vendredi 31 mars à partir de 15h30.
Cette année encore, un concours de déguisements récompensera vos talents de
créateurs dans différentes catégories.

Spectacle annuel du Relais

Le Relais organise
son spectacle an-

nuel le samedi 21 jan-
vier à 10h30 à la Salle
des Fêtes pour les as-
sistantes maternelles
et parents employeurs
d'assistantes mater-
nelles ou de gardes à

La Troupe du CLC se
produira le samedi

4 février à 20h30 à la
Salle Polyvalente pour
vous présenter une
comédie farfelue de
Gildas Berger  intitulée
«Dans l'absolu, ce n'est Le repas de la Chasse organisée par l’ACCA de

Bavans aura lieu le dimanche 12 février à
midi à la Salle des Fêtes de Bavans. Prix : 25 €
(boissons comprises). Animation assurée par

2017 : un nouveau territoire

Soirée théâtre

Repas de la chasse

L’association «Le Cheval Comtois»
organise une soirée dansante avec  repas

le samedi 18 février à 21h à la Salle des
Fêtes. Réservations au 03.81.35.76.64.

Soirée
dansante

Restaurant solidaire et Carnaval

domicile du secteur. Ce spectacle, intitulé «Les copains du
monde» est en préparation depuis le mois d'avril 2016.
Pour y assister, l’inscription est obligatoire dans le cadre du plan
Vigipirate. S’adresser au Relais au 06.31.13.22.61 ou par mail à
HYPERLINK à l’adresse rifam@voujeaucourt.fr

musiques latines expliquent l'incroyable diversité des genres
musicaux qui invitent à un voyage imaginaire. Avec Emilie
Pierrel (flûte), Philippe Bouveret (saxophone), Eric Soum et Eric
Helfer (guitare), Hervé Berger (percussions).

En partenariat avec

un Disc-Jockey et une chanteuse. Réservations auprès de Jacques
Bongeot au 06.76.39.97.26 .

pas une bonne journée…». L’histoire de John, producteur de
musique heureux, dont l’artiste décide un jour d’arrêter la
musique pour devenir plombier. Dans l'absolu, pour John, ce
n'est pas une bonne journée...

Dans le cadre de la loi
NOTRe, Pays de Montbé-

liard Agglomération comptera
72 communes au 1er janvier
2017 en rassemblant la Com-
munauté d’Agglomération du
Pays de Montbéliard, les Com-
munautés de Communes du
Pays de Pont-de-Roide, des Bal-
cons du Lomont, des 3 Cantons
et  9 communes de la vallée du
Rupt. Forte de 142.000 habi-
tants et de 450 km², cette Com-
munauté aura un réel poids
dans le paysage de la nouvelle
grande région Bourgogne-Fran-
che-Comté. Le 21 janvier, l’élec-
tion de son président par les
112 élus communautaires sera
la première échéance. Les prin-

cipales compétences qu’exer-
cera ce nouvel Etablissement
Public de Coopération Inter-
communale (EPCI) seront la
mobilité, l’eau, l’assainisse-
ment, le tourisme, l’élimination
des déchets, l‘urbanisme, le
service à la personne ou les
technologies haut et très haut
débit. L’harmonisation des
compétences au sein de la nou-
velle Agglomération est l’enjeu
majeur de la nouvelle collecti-
vité pour les deux ans à venir.

Les conseillers municipaux se
joignent à moi pour vous sou-
haiter une très bonne année
2017 remplie de joies et de pro-
jets ainsi qu’une excellente
santé.

- BOURDIN   F.
- CLERMONT TONNERRE   A. de
- DUPUY   M.B.
- DUPUY   M.B.
- DUPUY   M.B.
- ESCOBAR MOLINA   A.
- FISCHER   E.
- GOZI   S.
- GUITTON   R.
- HAWKINS   P
- JABLONKA   I.
- JAHN   R.
- KARJEL   R.
- LEPRINCE   P.Y.
- LESIEWICZ   A.
- MAKINE   A.
- MAUGENEST   T.
- OVALDE   V.
- PEYRAMAURE    M.
-  RESA   Y.
- SCHIAVON   M.
- SIZUN   M.
- SLIMANE   L.
- STEEL D.

Face à la mer
Le dernier des nôtres (Prix de l'Académie Française)
Angelina T1
Angelina T2
Angelina T3
Bouches de cendres
Sur le fil
Génération Erasmus
Blessures d'Orient : Alep, Damas…
La fille du train
Laëtitia (Prix Médicis)
La tendresse de l'assassin
Mon nom est N.
L'Odyssée de Rosario
A perdre haleine
L'archipel d'une autre vie
La cité des loges
Soyez imprudents les enfants
Couleurs Venise : la vie de Titien
Babylone (Prix Renaudot)
Mussolini : un dictateur en guerre
La gouvernante suédoise
Chanson douce (Prix Goncourt)
Ambitions

Ces ouvrages, acquis grâce à la subvention de l'Union Nationale Culture et
Bibliothèque Pour Tous, seront disponibles à compter de février 2017 :

La veillée (V.CARTON), La maison du Cap (F. BOURDON), Un dangereux plaisir
(F. VALLEJO), La vie réserve des surprises (C. BOUDET), Les marais sanglants (J-
L. BANNALEC), Les sentiers de l'exil (F. BOURDON), Adam en héritage (D.
CORNAILLE), La première chose (G. DELACOURT), Anatole, fils de personne (G.
GEORGES), Les Frères amish (M. KUHLMANN), Les revenants du Haut-Barr (M.
KUHLMANN), Vivre ensemble ou mourir (M. KUHLMANN), Etrange printemps
(J-L. BANNALEC), Les grandes et petites choses (R.KHAN).

L’Odyssée de Rosario de Pierre-Yves Leprince

C'est le récit de la vie mouvementée d'un vieux paysan sici
lien. Dans sa jeunesse, pour sortir de la misère et pouvoir

se marier avec la femme qu'il aime, il a coopéré sans trop le
savoir avec la mafia. Puis, durant la guerre, il a déserté et entre-
pris un retour épique de Grèce vers son foyer, affrontant maints
obstacles à l'instar d'Ulysse. L'histoire de Rosario est narrée

Andrew, vingt-six ans, est obsédé par une image gravée dans
sa mémoire alors qu'il était encore bébé : les corps de sa

mère et de son amant baignant dans une mare de sang près de
son berceau. Persuadé que le coupable est son père en fuite
depuis cet assassinat ; il n'a de cesse de le retrouver pour se
venger. Un long face-à-face entre les deux hommes, ponctué
d'une série de meurtres, connait une issue inattendue.

par un artiste français vivant dans une ferme avec vue sur la mer et l'Etna.
Incroyable odyssée, enchassée dans celle de l'adaptation du narrateur à sa
vie italienne. Cet hommage à la Sicile et aux siciliens dans un style vif et
soigné, avec une ambiance méditerranéenne au parfum d'authenticité, au
charme apaisant et très dépaysant fait un très beau roman.

L'intérêt principal de ce livre réside dans l'analyse psychologique fouillée du
présumé coupable, préoccupé de faire oublier son passé de tueur, et du fils
motivé par l'unique désir de vengeance.

La Municipalité organise une
collecte des sapins de Noël le
lundi 9 janvier.
Merci de déposer votre sapin
devant votre propriété pour
que les agents des ateliers
municipaux puissent procéder
au ramassage.

Nous vous invitons à venir rejoindre le Groupe
d’Animation Bavanaise pour renforcer la

troupe.
L’association propose des spectacles musicaux
de qualité et dynamiques, comme au goûter des
anciens de chaque fin d'année. La réunion
annuelle est prévue en février 2017.

vie des associations

Groupe d’Animation
Bavanaise

Collecte
des sapins

Déchèterie mobile

Voici les dates et les horaires du passage de la
déchèterie mobile pour l’année 2017 (Grande-

Rue - Place des Fêtes) :

Dates : les 17 janvier, 14 février, 21 mars, 5 avril,
18 avril, 3 mai, 16 mai, 7 juin, 20 juin, 7 juillet,
18 jui l let,  2 août, 16 août, 6 septembre, 19
septembre, 17 octobre, 21 novembre, 19
décembre.
Horaires :
➡de 14h à 17h du 1erjanvier au 25 mars
➡de 15h à 18h du 27 mars au 28 octobre
➡de 14h à 17h du 30 octobre au 31 décembre
Rappel des déchets acceptés :  ampoules,
batteries,  bois,  déchets verts,  déchets
d'équipements électriques et électroniques (petit
électroménager), encombrants, huiles de friture,
lampes, métaux, néons, piles, produits toxiques.


