
Maison pour Tous

vie des associations Sauvegarde des
fruitiers de Bavans

Acompte impôtsinfos mairie

Pour le 1er acompte de
l’impôt sur le revenu du

15 février, PENSEZ AU
PAIEMENT PAR VOIE
DÉMATÉRIALISÉE.

Souvenir des déportés

Action de prévention routière

Dimanche 29 avril : Journée du
souvenir des victimes de la

déportation. Rendez-vous au
Monument aux Morts à 11h pour

La Municipalité organise une séance de remise à
niveau du code de la route le mardi 22 mai à 18h

en salle du Conseil municipal. Cette action, gratuite
et ouverte à tous, est organisée en partenariat avec
l’auto-école BAVANS CONDUITE. La séance
comprendra une série vidéo du code de la route, puis
les professionnels présents répondront à vos
interrogations (nouveaux panneaux, franchissement
d’un giratoire,…). 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 SECURITE ROUTIERE C’EST
L’AFFAIRE DE TOUS ».

Dans le cadre de sa
mission culturelle,

le FRAC Franche-Comté,
Fonds Régional d’Art
Contemporain, propose
une exposition dans un
espace mobile «le

retour sur images

La taille des arbres fruitiers aura lieu le samedi 3 mars, au verger de
l’association, rue des Carrières. Nous accueillerons avec plaisir les

personnes intéressées à partir de 9 h.

Au club de handball

Par convention entre la commune et
la sauvegarde des Fruitiers, nous
sommes chargés de l’entretien et de
l’exploitation des arbres fruitiers
situés dans le secteur des Hauts de
Bavans. Nous informons les habitants
de notre présence sur les terrains
propriétés de la commune courant
février et mars 2018.

jeunesse et vie scolaire

Une expo itinérante

satellite» à la Crèche et à l’école Dolto du 23 au 27
avril 2018. Ce dispositif original donne l’accès à
l’art contemporain au plus grand nombre.
L’évènement est organisé en collaboration avec le
Fond Régional d’Art Contemporain, l’école
maternelle, le relais assistantes maternelles et
le multi-accueil. Les enfants de ces différentes
entités pourront découvrir des œuvres consacrées
cette année aux voyages dans l’espace. Des visites
sont prévues pour le public.

Le paiement des impôts en ligne ou par prélèvement
devient progressivement obligatoire sous peine de
pénalité. Cette année, vous êtes concernés si le montant
de votre impôt à payer est supérieur à 1.000 €. En 2019,
le seuil sera abaissé à 300 €. Alors, n’attendez pas :
optez pour des solutions de paiement simples,
pratiques, sûres et valables pour l’impôt sur le
revenu comme pour la taxe d’habitation et la taxe
foncière. Payez directement en ligne ou par
smartphone ou bien choisissez le prélèvement
automatique, à l’échéance ou mensuel, et évitez les
risques d’oubli ! Attention : les paiements en espèces
supérieurs à 300 € ne sont plus acceptés.

la commémoration qui sera suivie d’un pot de
l’amitié à la Salle Bernard Pagnot.

Ambiance country à la maison de retraite

«Les Soleils» pour la fête de Noël.

La Randonnée Bavanaise organise des séances de
découverte et d’initiation. Rendez-vous au parking

du fort du Mont-Bart le samedi 24 mars 2018.
Horaire des séances : 9h  -  10h30  -  14h  -  15h30.

La marche nordique,
vous voulez essayer ?

Visite du Père Noëlà la crèche.

Le débordement du Doubs, avec inondation de la route départementale de la
banque à la place centrale, nous a imposé de prendre des dispositions dès 3h
comme la pose de panneaux, ralentir la circulation dans la zone inondée et fermer
la place des fêtes. La baisse lente du niveau de l’eau a été observée à partir de 12h.
Les riverains ont dû relever les appareils à risques et protéger les ouvertures dans
la rue de la zone inondée.

Inondations des 22 et 23 janvier

Retour sur quelques résultats marquants de
formation au sein du club de handball :

- Les U15 garçons sont actuellement 3ème/10 au classement,
ce qui récompense leur bon investissement collectif.
- Les U13 garçons terminent la phase aller de leur
championnat régional excellence 5ème/10 (niveau le

plus élevé de la région) et 1ère équipe du Comité Nord Franche Comté malgré les
blessures qu’a pu compter l’effectif.
- Les U11 garçons ont réussi à s’engager en championnat départemental
excellence et découvrent ce niveau de jeu élevé.
N’hésitez pas à consulter notre site Facebook «Basel Handball» pour suivre
tous les résultats.

L’assemblée générale est  un moment fort  dans la  v ie de chaque associat ion et
l’occasion de se retrouver pour échanger, revivre les temps forts de l’année 2017,...

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.

Vacances de printemps 2018 | 9 avril - 20 avril

Lundi  19  Mars  |  Programme vacances  de
printemps| à partir de 15h30
Les programmes pour les différents groupes
sont  d i f fusés  en  même temps  par  mai l  e t
Facebook en version numérique.
La  vers ion  impr imée est  d i f fusée  dans  les
accuei ls  du Centre  Soc ia l ,  à  l ’accuei l  de  la
structure et à la sortie des écoles.

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

Assemblée générale du Centre social (MPT)
le vendredi 27 avril 2018 à 17h30 - Salle polyvalente

  Activités et animations pour tous

Mercredi 11 avril - départ 13h30 - retour 22h
SORTIE aux THERMES en Allemagne (Bad Krozingen) - soit environ 5 heures sur place

- Retraité : 20 € pour imposable / 17 € pour non imposable.
- Adultes : 22 €.
- Enfants : 15 €.

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

Prenez du temps pour vous ! - transport compris. Repas sorti du sac !

Les Thermes de Bad Krozingen disposent de 2 bassins extérieurs et de 5 bassins intérieurs spacieux pour se détendre et faire une pause
bien-être. Bains bouillonnants, buses de massage, espaces de repos, jardins et ambiance zen vous promettent une belle journée de
détente. La température des bassins s'échelonne de 29 à 36°C. La forte concentration de gaz carbonique confère à l'eau thermale de Bad
Krozingen des vertus relaxantes et régénérantes. Elle facilite également la circulation sanguine.

Chères familles, vous êtes les bienvenues ! En communiquant à vos enfants, informez-les qu'il s'agit d'un lieu de détente, il n'y a pas
d'infrastructures de type toboggan.

Vendredi 23 Mars | Permanence d’inscriptions | de 18h à 20h
Les familles qui le souhaitent peuvent venir procéder à l’inscription de leurs enfants pendant la permanence.
Afin de limiter l’attente, aucune manipulation sur les dossiers n’est réalisée pendant la permanence.

Du lundi 19 mars au mercredi 4 avri l  |  horaires d’ouverture
Les familles qui ne sont pas venues à la permanence peuvent encore effectuer des inscriptions en fonction du nombre
de places disponibles

Jeudi 5 avril | Clôture des inscriptions 3-12 ans
Inscriptions pour les mercredis de septembre / octobre

Mercredi 28 mars | Diffusion des calendriers | à partir de 17h
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Bakhita de Véronique Olmi
(texte intégral en gros caractères)

Don du sang

bibliothèque

manifestations à venir

Carnaval

Bal du karaté

Soirée théâtre

Comme chaque année, l’équipe municipale
travaille à l’élaboration et au vote

du budget de la commune. Il s’agit d’évaluer
les dépenses et les recettes de l’année. Le bud-
get doit permettre d’assurer le fonctionnement
des services communaux (crèche, écoles, mai-
rie, services techniques, culture ...), de réali-

Frappe-toi le cœur d’Amélie Nothomb

Repas Cheval
Comtois le

samedi 10 mars
(Salle polyvalente).
Réservations au
03.81.35.76.64.

Vide dressing

Exposition
de peintures et

1er Salon VDI

Loto du ping-pong

Cheval
Comtois

les infos
du ccas

Caravane des énergies

Le CCAS de Bavans et l’Union Départementale des
CCAS du Doubs vous présentent la Caravane des

énergies, le 2 mars et les 5 et 6 mars 2018. La
Caravane des énergies vous permettra de vous
sensibiliser aux économies d’énergies de manière
ludique. Retrouvez le vendredi 2 mars, le stand de
la Caravane avec ses nombreuses informations sur
les énergies et ses écogestes. De nombreuses
animations conviviales et gratuites ainsi que des
expositions pour les petits comme les grands vous
seront proposées sur ces quelques jours. Soyez au
rendez-vous, nous vous attendons nombreux !

édito

ser les investissements nécessaires (voirie, entretien du patri-
moine bâti, acquisition de matériel) et d’engager de nouveaux
projets.
Cet exercice, dans un contexte toujours plus ardu financière-
ment nous imposera des arbitrages difficiles pour contenir no-
tre endettement sans accroître les taux communaux. Les projets
ne manquent pas comme le passage en technologie led pour la
moitié de notre éclairage public, la réfection de voiries, la créa-
tion d’une cantine à proximité de l’école Claire Radreau ou un
court de tennis couvert. Des études sont engagées pour accéder
aux meilleures solutions techniques et économiques pour ces
projets ambitieux avec recherche de financements éligibles. 

Prochaine collecte du don du sang le vendredi
16 mars à la Salle des Fêtes de Bavans de 15h30

à 19h. Venez nombreux ! Les besoins sont importants, 15 000
nouveaux donneurs sont à recruter chaque année. Les stocks en
baisse risquent de ne plus garantir les besoins des malades des
centres de soins Bourgogne/Franche-Comté...

Bal du karaté le samedi 17
mars à 20h à la Salle

polyvalente, sur réservation
uniquement avant le 2 mars.
Terrine, joue de porc, purée,
oignons glacés, fromages,
dessert - Adulte 22 € - Enfant
12 € . Contact : Félix Dolci
(06.74.28.22.86), Joëlle Weber
(06.21.45.23.98) - Florence Del
Rosso (06.89.07.87.81).

Exposition de peintures les
samedi 24 et dimanche 25

mars de 14h à 18h avec, en
exclusivité, des peintres
bavanais et le 1er Salon de vente
à domicile : VDI  (épices,
maquillage vêtements, aide à
la cuisine, bijoux, bien-être,…)
et un défilé de mode Captain
Tortue le samedi et le dimanche
à 15h.
Buvette et petite restauration
assurées sur place par
l’association 123 PopCorn pour
financer les projets des écoles.

Loto du Ping-Pong Club de
Bavans le samedi 31 mars à

Le Centre Social organise l’édition 2018 de Carnaval le vendredi
6 avril à la sortie des écoles. Départ du défilé à 16h de l’école

Claire Radreau. Pokémon, Mario et ses acolytes, Pac Man, Lego,
Donkey Kong… Tous les personnages de jeux vidéos sont attendus
en nombre pour cette belle occasion de faire la fête. Le goûter est
offert par la commune après le spectacle à la salle des fêtes à 17h !
Participez au concours de déguisement ! Inscription obligatoire
sur place avant le défilé sur scène : le déguisement le plus original,
le déguisement «fait maison», le déguisement «en famille».

Soirée théâtre avec la Troupe
de Laire le samedi 7 avril à

20h30 : «Poker pour l’Australie»,
quand un homme s’enlise dans
le mensonge...

Vide dressing organisé par l’Amicale des associations le
dimanche 8 avril de 10h à 17h  à la Salle Polyvalente. Entrée

gratuite, petite restauration et buvette. Renseignements et
inscriptions : vide-dressing@amicale-associations-bavanaises.fr
- Tél : 06.38.64.81.72.

En 1971, Marie, toute jeune étudiante, aime la vie et a
bien l’intention d’en profiter, mais elle tombe

enceinte et doit se marier. A la naissance de Diane, sa
fille, elle n’arrive pas à s’en intéresser. Elle a ensuite
deux autres enfants : Nicolas qu’elle aime sereinement
et Célia qu’elle adule ridiculement. La pauvre Diane va
devoir grandir sans l’amour de sa mère. Dans ce roman,
Amélie Nothomb, avec son écriture rapide et efficace,  va
au cœur du problème affectif et relationnel mère /fille.
C’est l’histoire banale d’une mère trop jeune et d’une
enfant pleine d’amour frustré.

L’homme qui  s’envola
On la trouvait plutôt jolie
Le pavillon de thé
Ma part d’elle
Le moulin des loups T1
Les tristes noces T3
La grotte aux fées T4
Aux deux hirondelles
La nuit des béguines
La sorcière
Une fois dans ma vie
Après la chute
Les bottes suédoises T2 (texte intégral en gros caractères)
Sleeping beauty
Le pensionnat des innocents
Frappe-toi le cœur
Bakhita
Cette chose étrange en moi
L’oiseau des neiges
Quand l’imprévu s’en mêle
La vengeance du pardon
La femme à la mobylette
Du sang sur la Baltique
L’école buissonnière
Projet Anastasis
La vie secrète des arbres

- BELLO A.
- BUSSI M.
- COLLASSE R.
- DJVAHERY J.
- DUPUY M.B.
- DUPUY M.B.
- DUPUY M.B.
- FISCHER E.
- KINER A.
- LACKBERG C.
- LEGARDINIER G.
- LEHANE D.
- MANKELL H.
- MARGOLIN P.
- MARSONS A.
- NOTHOMB A.
- OLMI V.
- PAMUK O.
- REES T.
- RIVA A.
- SCHMITT E.E.
- SEIGLE J.L.
- STEN V.
- VANIER N.
- VENDROUX J.
- WOHLLEBEN P.

BD adultes :  Aquarica T1  et Clémenceau

Heures d’ouverture de la Bibliothèque : le mercredi de 14h30 à 18h et le
vendredi de 15h30 à 18h30
Bilan de l’année 2017 :  408 nouveaux livres ont été enregistrés. 161 familles
ont fréquenté la Bibliothèque, dont 21 nouvelles inscriptions au cours de
2017, ce qui fait 270 lecteurs plus 174 élèves de l’école Claire Radreau.
Ces adhérents ont emprunté 7967 livres, ce qui fait une moyenne d’environ
18 livres par personne pour l’année.  En tenant compte des statistiques, les
bibliothécaires s’efforcent de sélectionner et de vous proposer chaque mois
un maximum d’ouvrages variés : livres d’enfants, BD enfants et adultes, romans
policiers, de terroirs, biographies, livres en gros caractères, documentaires,…
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

Bakhita, enlevée enfant à sa famille soudanaise, a été
achetée, vendue et revendue, toujours battue et torturée.

Transportée en Vénétie, elle trouve refuge auprès de
religieuses qui l’éduquent et connaît un destin à la fois hors
normes et singulièrement personnel. Elle est béatifiée en
2000 par le Pape Jean-Paul II. Ce livre est l’histoire
bouleversante et exemplaire de la reconstruction d’une
personnalité sur les décombres de sa jeunesse. L’audacieuse
et généreuse «gazelle du désert» devenue sainte.

Mars bleu

Le Fil d’Ariane

Cours de cuisine

L’Association pour le Dépistage des Cancers en
Franche Comté lance sa campagne prévention

«Mars bleu» avec plusieurs actions de
sensibilisation dans les communes de Pays de
Montbéliard Agglomération. L’objectif est de
promouvoir le dépistage des cancers colorectaux
pour les personnes de 50 à 74 ans. Plus d’informations
sur http://www.adeca-fc.org/

Le CCAS s’engage auprès du Lion’s Club pour
diffuser les boitiers F il d’Ariane. Ce projet

consiste à distribuer 10.000 boîtes à destination
des personnes isolées et âgées. Celles-ci
renferment les informations essentielles sur la
personne en cas d’urgence (contact, renseignements
utiles,...) à destination des services de secours. Ces
boitiers sont gratuits et à destination des personnes
vivant seules. Si vous êtes intéressé(e) ou souhaitez des
précisions, contactez le CCAS.

Les prochains cours de cuisine auront lieu les 15
mars («atelier bistronomie») et 10 avril («techniques

de dressage d’assiette»). Attention, le nombre de
place est limité ! Inscription au CCAS au 03.81.96.95.92.

Cours de loisirs créatifs

Le CCAS organise le samedi matin des cours de
loisirs créatifs. Les personnes souhaitant

participer sont invitées à s’inscrire au CCAS.
Renseignements et inscriptions au 03.81.96.95.92.

Trouvez votre métier et
votre emploi en 6 mois

Le centre de formation Ecole de la 2ème chance
accueille de jeunes adultes âgés de 17 à 30 ans

dans le but de définir un projet professionnel et
trouver un emploi. Le parcours de formation dure
en moyenne 6 mois et propose une alternance en
entreprises pour découvrir des métiers, une remise
à niveau des savoirs de base et des activités pour
travailler la confiance en soi. La formation est
adaptée aux besoins et au niveau de la personne.
La rémunération mensuelle est comprise entre 310 €
et 650 €. Retrouvez les dates de démarrage sur le site
internet www.e2c90.org ou contacter E2C :
- Site Pays de Montbéliard Agglomération : 23, rue de
Gascogne, 25200 GRAND-CHARMONT - 03.81.31.54.00.
- Site Territoire de Belfort : 10, rue de Londres, 90000
BELFORT - 03.84.27.58.67.

20h à la Salle des Fêtes. Nombreux
lots à gagner (voyage, TV, tablette,
drone, gyropode, bons d’achat, lot
Française des Jeux,...). 15 €  les 4
cartons + participation à la tombola
pour toutes réservations à l’avance.
Buvette, sandwichs et pâtisseries
assurés. Réservations au 06.03.73.59.79.


