
Maison pour Tous

La marche nordique se
développe au sein de

l’association avec de plus en
plus d'adeptes. Si vous
souhaitez participer, c'est
facile : on vous donne rendez-
vous tous les mardis à 18h15 à
l'entrée du parcours VITA de
Bavans. Les bâtons spécifiques
sont fournis si besoin. Il suffit

Les Jardins d’IDées de Bavans fêtent cette
année leurs 20 ans et souhaitent mettre

Les travaux de rénovation de la Salle des Sociétés
sont en voie d’achèvement. Cette salle sera mise

à disposition des habitants au début du mois de
mai. Le confort est nettement amélioré avec une
zone extérieure couverte.

L’aménagement de l’entrée de Bavans conduit par
PMA améliore nettement la qualité d‘accueil de

l’entrée de notre commune côté Bart. La mise en
gazon sera engagée dans les jours qui viennent. De
notre côté, nous envisageons d’ajouter un banc qui
permettra de faire une pause et de profiter de la
large vue sur le Doubs.

La Municipalité organise deux séances de remise
à niveau du code de la route le jeudi 11 mai à

18h (en partenariat avec l’auto-école BAVANS
CONDUITE) et le jeudi 15 juin à 18h (en partenariat
avec l’auto-école MOLA). Ces deux séances se
dérouleront dans la salle du Conseil Municipal,
elles sont gratuites et ouvertes à tous. Chaque
séance comprendra une série vidéo du code de la
route puis les professionnels présents répondront
à vos interrogations.
Les inscriptions sont obligatoires au secrétariat de
la Mairie au 03.81.96.26.21. N’hésitez pas à venir
afin de maintenir vos connaissances à jour, «La
sécurité routière, c’est l’affaire de tous.»
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Désormais, chaque service a une boîte mail dédiée.

Principales adresses :
mairie.bavans@bavans.fr
maternelle.dolto@bavans.fr
creche.lestourtereaux@bavans.fr
restauration@bavans.fr

Salle des Sociétés

Entrée de ville

action communale

Nouvelles adresses mail
pour les services de la Mairie

infos mairie

Actions de
prévention routière

Nettoyage de printemps
du 1er avril avec plus de
40 participants, un réel
succès ! Un grand merci
à tous les bénévoles.

Carnaval de Bavans

Troupe de théâtre «Laire
de rien» : «Faux semblant

ou vrai tranchant».

La Randonnée bavanaise

de prévenir Jean-Claude Bouton qui vous en apportera sur place. Contact Jean
Claude Bouton au 06.07.30.83.76.

Faire appel à l’association
intermédiaire DéFI

DéFI est une association intermédiaire dont le principal support est l’aide
à domicile (ménage, repassage, jardinage, manutention, petit bricolage,…).

DéFI accueille des demandeurs d’emploi et les accompagne dans leur projet
professionnel.
N’hésitez pas à faire appel à DéFI pour vous libérer de vos tâches ménagères
et vous dégager du temps pour vos loisirs. Nous pouvons également vous
orienter des personnes pour vos travaux de jardinage si vous possédez le
matériel (bêchage, plantation, tonte, taille de haies,…). Si vous ne disposez
pas de matériel, nous saurons répondre à vos besoins.
L’association prend en charge les formalités administratives et vous pourrez
bénéficier de l’abattement fiscal de 50% dans le cadre des services à la
personne.

Association DEFI - 43, rue Villedieu - 25701 VALENTIGNEY CEDEX
Téléphone : 03.81.37.10.08

E-mail : contact@ensemblier-defi.fr

Les Jardins d’IDéES à Bavans

l’accent sur cet évènement, ainsi que sur le développement du marché qui va
reprendre sur le site de Bavans :
- les mercredis à partir du 3 mai de 8h à 17h
- les vendredis et samedis matin de 8h à 12h.
Légumes biologiques, certifiés ECOCERT, produits localement.
Les jardins d’IDéES, 5 bis rue Sous Roches à Bavans - www.jardins-idees.fr

MANIFESTATIONS À VENIR

Resto solidaire et fête du jeu
Mercredi 17 mai à 12h – Salle polyvalente

Un moment original pour toute la famille ! Un repas préparé par
des habitants : mousse de betterave et rillettes de sardines,
brochettes de poulet, frites maison et salade verte, sorbet et
petits biscuits.
Prix du repas : 4 € minimas et enfants, 7 € retraités, 9 € actifs -
suivi d’une fête du jeu : jeux de société, jeux surdimensionnés,
jeux de rôle, concours de tour de Kapla,…
Entrée libre à la fête du jeu à partir de 14h ! Goûter offert à la
fermeture (17h). Réservation au 03.81.92.64.25.

Assemblée générale Centre Social (MPT)
Jeudi 4 mai à 17h30

L’assemblée générale est un moment fort dans la vie de chaque
association et l’occasion de se retrouver pour échanger, revivre
les temps forts de l’année 2016...
Le Centre Social invite ses adhérents et ceux qui souhaitent mieux
nous connaître à y prendre part à la Salle des Fêtes de Bavans.
Vous êtes disponible pour rejoindre l’équipe de bénévoles et/ou
siéger au Conseil d’Administration ? N’hésitez pas à déposer
votre candidature avant l’AG à l’accueil de la MPT ou par mail à
assos.gestion@wanadoo.fr.

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

Spectacle petite enfance (à partir de 12 mois)
Vendredi 9 juin à 15 h aux Bains-Douches à Montbéliard

Variations est une aventure dédiée aux tout-petits et aux adultes qui les accompagnent.
Cette recherche musicale autour du temps les fera voyager avec douceur. Une création

Les programmes des centres de loisirs des
vacances d’été seront disponibles dès le
lundi 12 juin à partir de 15h30 :
• A l’accueil à la Maison Pour Tous, au
sein de nos activités et à la sortie des
écoles
• Retrouvez également les programmes sur
Facebook (Enfance Centres de loisirs ou
Ados Centres de loisirs).

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS
Permanence en soirée : vendredi 16 juin de 18h à 20h30
Afin de limiter l’attente, nous prendrons uniquement les inscriptions. Les règlements seront
à effectuer avant le mercredi 28 juin pour valider les réservations.
Démarrage des inscriptions : à partir du lundi 19 juin à 13h30 à l’Accueil
Attention : Accueil de la Maison pour tous fermé le lundi matin
Inscriptions pour les mercredis Septembre/Octobre
Diffusion des calendriers : mercredi 21 juin à partir de 17h
A la sortie du Centre de Loisirs, par mail et via Facebook.
Le document est également disponible à l’accueil à la Maison pour Tous.

Club Info: Déclarez vos impôts en
ligne avant le 30 mai

Les animateurs vous accompagnent
dans la découverte et la prise en
main du site sécurisé du
gouvernement. Ils ne pourront en
aucun cas vous aider à renseigner
votre déclaration de revenus d’un
point de vue fiscal.
Pré-requis: posséder une adresse
mail  (nous consulter pour être
accompagné), avoir déjà pratiqué
l’informatique, coût de la séance :
3 € pour les adhérents (5 €/an), 4
places par atelier.
Vendredi 5 mai : séances à 14h ou
15h30 ou 17 h.
Lundi 15 mai : séances à 14h ou
15h30 ou 17h.

Il se transforme et rayonnera désormais dans toute l’Aire urbaine Belfort-Montbéliard-
Héricourt-Delle. Nous avons souhaité lui donner un nouveau nom plus significatif choisi
avec des habitants :  Unis Vers Selle ! Le logo ne saurait tarder... Notre volonté : promouvoir
l’utilisation du vélo pour tous en proposant des animations sécurité routière, vélo-école,
l’entretien de son cycle, la vente à tarifs solidaires, écologie… des jeunes enfants aux seniors.
Vous aussi, passez au vélo !
Au printemps 2017, Unis Vers Selle sera présent sur différents événements :
Vendredi 12 mai : Marché du développement durable à Audincourt
Vendredi 19 mai : Répar'Café à Valentigney
Samedi 20 mai : Printemps du vélo - Alleycat à Belfort (partenariat avec le Maillon Solidaire)
Vendredi 9 juin : Marché du Soir (PMA) à Allondans
Actions Seniors… on en veut encore !
Pour accompagner le Centre social vers une amélioration de l’offre d’activités pour les retraités
(et même les pré-retraités), nous vous invitons à un temps d’échange : faites valoir vos idées,
connaître vos besoins, partager vos compétences pour une mise en route d’actions dès octobre
2017 !

Rendez-vous le mercredi 28 juin à 17h30, préau de la Maison des Associations,
suivi d’un verre de l’amitié.

SORTIE CULTURELLE EN FAMILLE : VARIATIONS de la Compagnie ATHENOR

Plus d’infos :
http://www.mascenenationale.com

initiée par la chanteuse Aurélie Maisonneuve, menée avec ses musiciens complices.
Sans transport - Tarif : 3 € / personne

Centres de loisirs Vacances d’été | 10 juillet - 4 août

L’Atelier à vélo, un projet aux multiples bienfaits
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Le Maire,
 Agnès Traversier

manifestations à venir

Cette fresque historique se déploie sur un siècle
et trois générations, elle nous emmène d’un

manoir écossais au bush australien en passant
par l’Angleterre en guerre et le désert égyptien.
En Australie, un homme mourant demande à sa fille
de rechercher ses origines, il a été adopté et ne
dispose que d’une carte postale pour démarrer
cette enquête qui va mettre à jour drames
amoureux, disparition d’enfant et secret de famille.

Coup de cœur des bibliothécaires
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La Carte Postale
de Leah Fleming
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et aussi...
- Lundi 1er mai : Marché aux fleurs, brocante et vide-
dressing - organisé par l’Amicale des Associations
Bavanaises - buvette et petite restauration sur
place.
- Dimanche 21 mai : Gala de l’AMB Gym - à partir de
14h30 - Salle Omnisports.
- Samedi 10 juin : Tournoi interne du club de tennis de
table - Salle Omnisport à partir de 13h.
- Samedi 17 juin : Concert de printemps de la Chorale
des Baladins - 15h - Chapelle de Bavans - Avec la
participation de la chorale «Couleurs vocales» de
Mandeure et de Kry’s Florian.
- Samedi 17 juin : Fête de la Musique - Rendez-vous à
18h30 sur la Place des Fêtes - Quatre groupes
animeront la soirée - Buvette et petite
restauration assurées par le Tennis-Club.

Nouveautés adultes

A la Bibliothèque

Ce début d’année est
marqué par

l’achèvement de
plusieurs projets comme
la réfection des salle des

Salon littéraire

Présents depuis plusieurs
années sur le Marché de
Noël de Montbéliard,

Fête du pain au Mont-Bart

Fête des Cerises

La Municipalité organise le Salon littéraire «Les Plumes Comtoises» le samedi
13 mai de 14h à 18h à la Salle des Sociétés (fraîchement rénovée), en présence

de 18 auteurs régionaux. Le groupe d'écrivains «Les plumes comtoises», fondé
en 2014 par Martine Blanchard, auteur de romans policiers, regroupe à ce jour
20 auteurs de tous genres (terroir, fiction, fantastique, polar, jeunesse, fantaisie,
poésie, romance,...).
Venez à leur rencontre et faire dédicacer leurs livres. L'entrée est gratuite, le café
et les pâtisseries sont offerts. Venez nombreux, leurs plumes vous attendent !

L’Association du Mont-Bart organise la Fête du Pain le dimanche 14 mai à
partir de 14h au Fort du Mont-Bart, avec une vente de pain cuit dans le four

du Fort. Dans le cadre de cette manifestation, le four Lespinasse, autrefois
utilisé par les soldats, va reprendre du service et la boulangerie du Fort

L’Amicale des Associations
Bavanaises organise la 17ème Fête

des Cerises les samedi 24 et
dimanche 25 juin sur la Place des
Fêtes. Entrée gratuite. Restauration
samedi et dimanche : friture de
carpes, sandwicherie, frites,
beignets de cerises, crêpes sucrées,
crêpes salées, confitures de cerises,
hamburgers, pâtisseries et buvette.
Samedi 24 juin dès 18h : soirée musicale avec Nostalgia et les Miss Cabrioles
d'Etouvans.
Dimanche 25 juin :
9h30-11h30 : défilé dans les rues de Bavans (départ rue du Carrosse, arrivée
rue du Stade) : voitures anciennes, mobylettes, motos, vieux tracteurs,
Country- Club, chars, Les amis des Lévriers, Batterie-Fanfare d’Etouvans, le
Chico Band de Mandeure, etc.
11h30-18h00 : animations : prestations musicales, concours de dessins,
Poney- Club, mini-ferme, village enfants, structure gonflable, animations
diverses, courses de lévriers, artisanat divers.

s’emplira à nouveau de la délicieuse odeur
du pain chaud. A goûter absolument ! Buvette
sur place. Tarif spécial : 1 €. Renseignements :
1 bis rue Champerriet à Bavans le mercredi de
9h30 à 11h30 ou par téléphone  au
06.43.16.76.94 - fort.mont-bart@wanadoo.fr
- Site internet : www.asso-mont-bart.fr

sociétés et du tennis de table. A ces chantiers
s’ajoute, comme chaque début d’année,
l’élaboration du budget qui a été voté le 14 avril par
le Conseil municipal. Même si, en cette période
préélectorale, la nouvelle baisse de la dotation de
l’État sera plus faible que les années précédentes,
cet exercice reste complexe avec des marges de
manœuvres de plus en plus réduites et des
obligations toujours importantes.
Les charges de fonctionnement devront encore être
réduites. Malgré ce contexte difficile, les taxes
foncières comme d’habitation ne changeront pas,
conformément à nos engagements.
Pour 2017, les principaux investissements
concernent l ’acquisit ion d’un deuxième
columbarium, des travaux de voirie dans le
quartier du Lorday et la mise en ordre de l’accès
au clocher du temple. Par ailleurs, l’acquisition
de moyens mécaniques alternatifs au désherbage
chimique est suspendue à l ’obtention de la
subvention attendue de l’agence de l’eau.

les infos du ccas

Commémorations
LUNDI 8 MAI :
Commémoration de la Victoire 1945 - rendez-
vous au Monument aux Morts à 11h et pot de
l'amitié à la Salle des Sociétés.

DIMANCHE 18 JUIN :
Commémoration de l'Appel du 18 juin - rendez-
vous au Monument aux Morts à 11h et pot de
l'amitié à la Salle des Sociétés.

Vente de fruits et légumes

Les Thés Bourgeon

Sur la Place des Fêtes de Bavans
tous les samedis de 8h à
12h30. Le stand est tenu par
les «Halles» (magasin
légumes à Sainte-Suzanne) -
06.84.21.63.31.

retrouvez ou découvrez les Thés Bourgeon à
l’Institut M’Beauté, 36 Grande-Rue à Bavans (à côté
de Colruyt).

nouveau à bavans

Cours de cuisine gastronomique

Venez perfectionner vos
c o m p é t e n c e s

culinaires lors des cours
de cuisine organisés par
le CCAS.

Téléassistance

Essayez gratuitement la téléassistance mobile !
La société TAVIE, partenaire de téléassistance

du CCAS, propose de tester gratuitement pendant 4
mois un système équipé d'un GPS et connecté 24/
24h aux opérateurs. Ce système peut vous aider en
cas de besoin (chute, malaise, accident,...).
Plus de renseignements et inscriptions au CCAS
03.81.96.95.92.

Qi Gong

Les séances de Qi Gong
rencontrent un franc

succès, l'effectif est au
complet pour le second
trimestre 2017. Les
participants se retrouvent

Prochaines dates : mardi 9 mai (menu végétarien),
jeudi 8 juin (menu plancha).
Tarif : 20 € / séance, renseignements et inscriptions
au CCAS au 03.81.96.95.92.

chaque semaine dans une ambiance à la fois
conviviale et sérieuse.

- BERG  E.
- BOUDOU  J.
- BOITEUX  M.T.
- COPLETON J.
- DRIEUX L.
- DUGAIN M.
- DUPUY M.B.
- FAYE G.
- FLEMING  L.
- GARDNER L.
- GIEBEL K.
- GIESBERG  F.O.
- GOUNELLE  L.
- HARAN  E.
- JENDRO  F.
- LECOMPTE B.
- Mc KINLEY  T.
- Mc KINLEY  T.
- OATES J.
- PERMINGEAT E.
- PLAIN  B.
- ROUX  F.
- SIMONAY B.
- YOUNG D.

La maison des brouillards
La gloire d’Amélia
Sur les pas de la dame princesse
La voix des vagues
Meurtres à la une
L’Homme nu
Le val de l’espoir
Petit Pays
La carte postale
Le saut de l’ange
De Force
L’arracheuse de dents
Et tu trouveras le trésor qui dort en toi
Le Pays du Soleil rouge
L’Affaire Abishin
L’Encrier de Madame de Sévigné
Le ciel sera bleu T1
Si loin des siens T2
Sacrifice
Tu es moi
Promesse
Tout ce dont on rêvait
La Fille de l’île longue
Stasi child

La voix des vagues de Jackie Copleton

Amaterasu demeure figée lorsqu’elle ouvre sa porte
à un inconnu au visage dévasté qui se prétend

son petit-fils et lui remet une lettre d’une amie
japonaise. Amaterasu est veuve, elle vit recluse dans
sa maison de Pennsylvanie où elle s’était réfugiée
avec son mari après l’anéantissement de Nagasaki
par la bombe atomique et la disparition de leur fille
et de leur petit-fils. La lecture de cette missive l’entraîne
dans des souvenirs qu’elle occultait et lui donne la
force d’affronter le passé. Ce roman attachant et
émouvant offre un chassé-croisé amoureux sur fond
historique et nous entraine dans le Japon d’avant-
guerre jusqu’à l’explosion.

Elections en mai et en juin
- Dimanche 7 mai : 2ème tour de l’élection présidentielle (Salle polyvalente).
- Dimanches 11 et 18 juin 2017 : les élections législatives permettront de
désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale (Salle polyvalente).


