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MANIFESTATIONS À VENIR

Soirée dansante «Couscous campagnard»
Vendredi 21 juillet à partir de 19h30 – Salle polyvalente

Ludothèque : La ludothèque proposera cet été une palette d'activités à réaliser en famille :
- Lundi 17 juillet : peinture aux doigts pour les 2-5 ans
- Jeudi 20 juillet : mon portrait à la manière de Picasso pour les 5-8 ans
- Jeudi 27 juillet : «Des tartes pour le goûter», activité cuisine
- Mardi 1er août : Création d'un carillon/mobile en argile
Renseignements à la MPT, conditions : être adhérent au centre social (5 €/an/famille) et
à la ludothèque (5 €/an/famille)

Préparé avec soin par des habitants
de la commune, le couscous sera
servi cette année le vendredi 21
juillet à la Salle des fêtes ! La soirée
sera rythmée par des animations
dansantes, la tombola, le stand
photomaton et des jeux ! Un temps
estival qui promet rencontres et
rires. Tarifs : 15 €  actifs - 12 €
retraités - 7 € minimas - 3.5 € si moins de 12 ans. Renseignements
et inscriptions avant le 19 juillet 2017 auprès de la MPT au
03.81.92.64.25.

Le Rep'Art'Café  passe par Bavans !
Proposé en itinérance par plusieurs associations du Pays de
Montbéliard, ce projet permet de réduire les déchets et les
dépenses des ménages. Unis Vers Selle vous propose de vous
initier à réparer vos vélos. D'autres animations autour du vélo
permettront d'apprendre en s'amusant, comme la «course de
lenteur». RDV le vendredi 21 juillet de 14 h à 18h sur le parking
devant le quartier Champerriet.
Autres dates de Rep'Art'Café : samedi 23 septembre («Je répare
mes petits appareils électroniques» à Envie Valentigney), samedi
21 octobre («Je fabrique mes sacs avec des paquets de café» au
Centre Social Escapade), samedi 25 novembre («Je fabrique mes
décorations de Noël en bois et en carton recyclé» à la Damassine
à Vandoncourt), vendredi 15 décembre («Je customise et répare
mes vêtements» au Centre Social de Bethoncourt).

PÔLE PETITE ENFANCE FAMILLE - contact : marine.loewenstein@gmail.com - 03.81.92.64.25

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

INFORMATIONS RELATIVES AU CENTRE SOCIAL
- Infos ouverture estivale : le Centre Social vous accueillera jusqu'au vendredi 4 août, puis à partir du lundi 28 août 2017.
- Envie de donner un peu de votre temps ? Recherchons bénévoles et volontaires en service civique (16/25 ans) : si vous êtes
disponible pour rejoindre l'équipe de bénévoles au sein de nos activités (accompagnement à la scolarité, cuisine, aide aux seniors,
participation à des fêtes,...) et/ou siéger au Conseil d'Administration, n'hésitez pas à nous rencontrer à l'accueil de la MPT ou nous
contacter à l'adresse : nevin_aydin@orange.fr.

Spectacle de fin d'année le 4 août
Le spectacle des Centres de loisirs aura lieu le vendredi 4 août à
17h. Les parents et les familles des enfants sont invités pour
assister à la représentation.

PÔLE INITIATIVES... INTERGÉNÉRATIONNELLES - contact :  marieve.loux.mpt@gmail.com

Congés été 2017 commerces
et professionnels de santé

vie
économique

Sortie famille été : mardi 18 juillet, une
sortie en famille est organisée à EUROPA
PARK : départ de Bavans à 7h et retour à
20h.
Tarifs en fonction de votre quotient
familial, inscriptions à la Maison Pour
Tous

Inscriptions Centre de loisirs mercredis sept/oct 2017
Si vous souhaitez inscrire votre (vos) enfants au Centre de loisirs
pour la rentrée scolaire, l'équipe d'animation se tient à votre
disposition. Le document est disponible à l'accueil de la MPT.

Les journées s'allongent et, avec elles, les
possibilités d'activités !
Unis Vers Selle propose des séances de vélo-
école, pour apprendre à faire du vélo ou pour
se remettre en selle, en ville.

Unis Vers Selle: et si on profitait de l'été
pour se (re)mettre au vélo ?

Concours de cuisine : la meilleure sauce tomate,
mardi 1er août à partir de 15h

Les animatrices, formées à la conduite de séances, sauront vous
accompagner à votre rythme !
Pour une séance de découverte gratuite* les mercredis de 9h à
10h ou de 16h à 17h, merci de vous adresser au 06.52.45.04.50.
Le matériel vous est prêté.
*sous réserve d'être adhérent au Centre social et ou à Unis Vers Selle.

Grille tarifaire pour l’inscription aux séances de vélo-école
disponible à la Maison pour Tous.

Votre sauce tomate ne laisse pas indifférent ? Vous
appréciez le travail des produits frais et locaux ? Vous
avez envie de participer à une expérience originale ?
Vous disposerez de tomates issues des Jardins d'IdéEs,
de 5 ingrédients de votre choix et de 2 heures pour
préparer votre sauce. Puis un jury, composé d'un habitant,
d'un restaurateur et d'un salarié des Jardins d'IdéEs,
dégustera à l'aveugle et vous fera connaître quelle aura
été la meilleure sauce.
Le gagnant remportera 2 paniers de légumes aux Jardins d'IdéEs
et un bon pour un repas pour deux au restaurant. Sa recette sera
disponible à l'accueil du Centre social !
Conditions de participation : inscriptions avant le 20 juillet 2017
auprès du Centre social au 03.81.92.64.25 ou au 41 Grande-Rue à
Bavans. Tarif : 2 €. Limité à 10 participants.

Autres travaux

Différentes constructions sont en cours
sur la zone non bâtie du lotissement

des Hauts de Bavans, comme Néolia qui
construit 16 logements et 5 maisons
individuelles.

Les travaux d'en-
fouissement du

réseau d'eau de la
rue des Rossignols
sont terminés.

La rénovation complète de la
salle du tennis de table est

achevée le début du mois de juin. Ce local très dégradé s'est
métamorphosé en salle respirant le neuf et accueillante pour les
pongistes. Les travaux ont porté sur les sanitaires, le chauffage,
les murs, les ouvrants, le plafond, l'isolation, mais aussi
l'extérieur.

Retour en images

Fête de la Musique du 17 juin.

vie des associations

La saison du club
B a v a n s - A u d i n -

c o u r t - S e l o n c o u r t
Handball s'est ter-
minée par la tenue de
l’assemblée générale
le 3 juin. Cette année,
le club a enregistré
quelques bons résul-
tats sportifs :

Du côté du Basel handball

- L'école de handball a engagé 3 équipes sur les
plateaux organisés avec de bons résultats.
- L’équipe 11 F illes, engagée en championnat
départemental Excellence, a terminé 5ème sur 8
équipes.
- L’équipe 13 Garçons, engagée en championnat
Honneur régional, a terminé 1ère de sa poule puis a
perdu en ½ finale contre le futur vainqueur.
- L’équipe 15 F illes, engagée en championnat
promotion régional, a terminé  4ème sur 10 équipes.
- L’équipe senior filles, engagée en championnat
honneur départemental, a terminé 1ère de sa poule
avec, à la clé, la montée au niveau supérieur.
A noter que le club a conservé cette année le label
Argent pour son école de Handball, une distinction
récompensant son travail de formation. Le club
propose également une section Baby-Hand
accessible aux enfants nés à partir de 2012. Pour
plus de renseignements, vous pouvez joindre Cédric
au 06.62.47.33.46 ou Bruno au 06.77.75.97.37.
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Nouveautés adultes

A la Bibliothèque

U
n nouveau président,
une nouvelle
a s s e m b l é e … d e s

réformes à venir. Deux
annonces nous ont

Exposition peinture

En septembre prochain, des cours de Hatha Yoga
vous seront proposés à la Maison des Associations

«salle de danse» suivant différents créneaux horaires
qui vous seront confirmés ultérieurement.
Inscription et renseignements auprès de Géraldine
Chapet, enseignante formée à l'Ecole Française de
Yoga de Paris, e-mail : geraldine.chapet@orange.fr,

téléphone : 06.15.35.84.16..

Feu d’artifice

E x p o s i t i o n
Peinture le

1er juillet de 10h
à 21h à la Salle
p o l y v a l e n t e .
Entrée libre.
E x p o s i t i o n
organisée par
l ' a s s o c i a t i o n

les infos du ccas

Bientôt des cours de yoga !

nouveau à bavans

Plan canicule :
recensement des personnes

isolées ou fragiles

Action Jeunes Citoyens

Cours de cuisine

- 5 août : Concours de pétanque, à partir
de 13h00, place des fêtes.
- 23 août : Echanges de signaux avec le
fort du Mont Vaudois, à 16h30 au fort du
Mont-Bart. Réservations obligatoires au
03.81.31.87.80 ou au 03.81.94.45.60.
Tarif : entrée du fort.

particulièrement interpellés :
- le retour possible à la semaine de 4 jours dans
nos écoles dès la prochaine rentrée. Ce changement
des rythmes scolaires est sollicité par beaucoup
de personnes et, si les conseils d'école sont
favorables, nous l'appliquerons dès que possible.
-  la suppression de la taxe d'habitation pour 80%
des ménages. Nous serons également très attentifs
à ce que le budget communal ne soit pas une
nouvelle fois amputé.
La saison des animations, débutée au printemps,
se poursuit cet été : un grand merci aux
organisateurs et aux bénévoles pour la qualité des
manifestations organisées. A l'occasion des 140 ans
du fort du Mont-Bart, de nombreuses animations
seront proposées sur le site. L'été est l'occasion de
vivre à un rythme plus léger, de souffler et de
redécouvrir notre belle région. Je vous souhaite à
toutes et à tous d'en profiter pleinement.

Soirée rock

Soirée rock-folk-country le 1er juillet
à 20h30 au fort du Mont-Bart avec

SEVENTIE'S ROCK Group' (répertoire de
chansons rock, country et folk des
années 60, 70 et 80). Organisée par
l'Association du Mont-Bart. Buvette et
petite restauration à partir de 19h.
Entrée : 5 € avec une boisson offerte.

Renseignements : 06.43.16.76.94,
fort.mont-bart@wanadoo.fr

www.asso-mont-bart.fr

- 26 août : Stage photo «nature et
architecture au Mont-Bart», de 10h à 17h
au fort du Mont-Bart. Adultes uniquement,
niveau débutants (prévoir appareil photo).
Tarif : 5 €. Inscriptions obligatoires au
03.81.94.45.60.

Feu d’artifice le 13 juillet. Dès 19h,
petite restauration et buvette

assurées par la Randonnée
Bavanaise. Parking Salle polyvalente.
Soirée animée par «AES Animation».

Trail du Mont-Bart

Trail du Mont-Bart le dimanche
16 juillet : 20ème édition

organisée par l'Amicale des
Associations Bavanaises avec le
concours de la Ville de Bavans.
Deux parcours proposés : 10 et

Au fort du Mont-Bart, 27ème édition de la Nuit des Etoiles les 28 et 29 juillet.
Entrée gratuite. Informations au 03.81.97.19.52 ou au 03.81.90.30.74.

En cas de ciel couvert, la manifestation sera annulée.

- 8 juillet : Concert Everlinks + 47th Avenue + guests,
fort du Mont-Bart à 21h. Entrée gratuite.
- 18 juillet, 1er et 15 août : Les Instantanés de l'été, une
visite nocturne du fort avec des saynètes de théâ-
tre inédites. Fort du Mont-Bart à 20h. Réservations
obligatoires au 03.81.31.87.80 ou 03.81.94.45.60.
Tarif : 5 €, gratuit jusqu'à 12 ans.
- 21 juillet : Couscous campagnard avec soirée dan-
sante (voir article MPT en page 3).
- 30 juillet : Concours de Pétanque, place des Fêtes,
organisée par l'Amicale de la Pétanque à partir
de 13 h au profit du Secours populaire.

infos mairie

Déchetterie mobile

Conformément aux dispositions de cette loi du
30 juin 2004, la commune a mis en place un

registre nominatif destiné à inscrire les personnes
âgées et les personnes en situation de handicap
qui en font la demande.
En cas de déclenchement du plan d'alerte et
d'urgence, notamment en cas de très fortes
chaleurs, l'intervention des services sociaux et
sanitaires est facilitée auprès des personnes
enregistrées.
Si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes invités à
vous faire recenser auprès du Centre communal
d'action sociale. Cette démarche peut aussi être
accomplie par une personne de votre entourage. Le
CCAS pourra ainsi être en lien régulier avec vous et
vous conseiller en cas de besoin, sur les mesures à
prendre.
CCAS: 03.81.96.95.92

Les jeunes participant à l'Action Jeunes Citoyens
organisée par le CCAS pendant les vacances de

Pâques ont pu repeindre l'annexe de la Salle des
Sociétés et ainsi participer à la rénovation du
bâtiment. En contrepartie, le CCAS les aidera à
financer leur permis de conduire et fournitures
scolaires.
En juillet, ils participeront à la signalétique du
boulodrome et du tennis de table fraîchement
rénovée.

Déchetterie mobile sur la place des fêtes :
calendrier deuxième semestre (de 15h à 18h) :

7 juillet, 18 juillet, 2 août, 16 août, 6 septembre,
19 septembre, 17 octobre, 21 novembre, 19
décembre.

Les cours de cuisine reprendront le jeudi 7
septembre à la Salle Polyvalente. Inscriptions

au préalable au CCAS 03.81.96.95.92.

Défil Mode et le Lions Club, en
partenariat avec l'ADAPEI du Doubs.

Nuit des Etoiles

17 km, essentiellement sur le secteur forestier de la commune.  Pour tous
renseignements relatifs à cette course (horaires, inscriptions,...), consultez le
site internet de l'Amicale des Associations Bavanaises ou le site de la commune
de Bavans.

Le mercredi 26 juillet de 14h30 à 18h,
participation à la grande fête nationale du livre

pour la jeunesse, «Partir en livre». Comme l'an
dernier, les enfants seront accueillis dans la cour
de la Bibliothèque avec une distribution de
magnets, de tattoos, de petits ballons gonflables,
de visières et de crayons de couleurs fournis par le
Centre National du Livre. Puis ils pourront

- BROCHARD V.
- DONGALA E.
- GORNICK V.
- GROFF L.
- KOOMSON D.
- LAKE A.
- LANGLOIS M.
- LEGRAS J.
- SENGER G.
- WALKER R.

Le pont sans retour
La sonate de Bridgetower
Attachement féroce
Les Furies
Les pétales de sang
After Anna
Médecin du Raid
La conjuration de Gottingen
Le Roma d'Elsa
Géographie de nos amours

- Livre audio pour abonnés mal voyants : la chimiste de S. MEYER
- BD adultes : Parisiens chéris de ROCHET C. et KARSENTI C.

participer à des jeux littéraires (héros mystères, histoires sur le fil, 1,2,3,
lecture,…),  écouter des contes et des histoires à travers notre «petit théâtre».
Venez nombreux pour passer un bel après-midi culturel et récréatif.

Exposition Joan Miro

Exposition à la Bibliothèque sur Joan Miro et les grands maîtres
de la peinture moderne avec proposition d'un jeu concours pour

les jeunes lecteurs intéressés.

La Bibliothèque de Bavans a récemment été
à l’honneur dans la presse, avec un article

dans  la  revue  mensuel le  «Notes
bibliographiques» .

Cette revue est éditée par l 'Union Nationale
Cul ture  et  B i b l iothèques  pour  Tous ,  une
assoc iat ion  qu i  fédère ,  depuis  p lus  de
so ixante  ans  un  important  réseau  de
bib l iothèques  de  prox imité ,  dont  ce l le  de
Bavans. Le journal sélectionne et analyse une
centaine d'ouvrages chaque mois.

Dans  son  numéro de  ju in  2017,  «Notes
bibliographiques» présente les cinq titres les
plus empruntés au cours des six derniers mois
à la Bibliothèque de Bavans (voir ci-contre).

A l’honneur dans la presse !

- 27 août :
Brocante sur l'Esplanade du fort
de 7h à 18h.
Tarifs et réservations
sur le site internet
asso-montbart.fr
ou au 06.43.16.76.94.

AOÛT


