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A  part i r  de  septembre,
l ’accuei l  extrasco la i re  des

mercredis et des vacances (sauf
Noël et août) sera assuré par la
commune.
L’accueil de loisirs se déroulera
dans  les  locaux  de  l ’é co le
Françoise  Dol to  avec  des
horaires élargis :   7h30-18h.
L’accuei l  est ouvert à tous les
enfants, inscription en journée ou
demi-journée, également selon
planning proposé.
Pour cette première année,
l’équipe d’animation a choisi de
faire voyager les enfants à travers
le monde : Europe, Asie Afrique,...
seront les escales de notre voyage.
On vous attend nombreux pour
cette aventure.
Le planning des activités est
disponible sur le site internet
www.bavans.fr
Renseignements :
Audrey Bissoli - 06.12.80.05.19
enfancejeunesse@bavans.fr

Restrictions d’eau

Ping-pong Club

Gym volontaire
UNE ACTIVITÉ POUR FAIRE DES RENCONTRES, POUR APPRENDRE, POUR SE DÉFOULER

POUR LES JEUNES (À PARTIR DU COLLÈGE)

Rendez-vous le samedi 28
septembre à 8h30 sur le

parking de la Salle des Fêtes. Une
collation est prévue en fin de
matinée dans la salle du
boulodrome. L’objectif de cette
opération citoyenne et conviviale
est de toujours améliorer notre
cadre de vie et sensibiliser au
respect de l’espace public.

Comme l’année dernière, vu le
manque de précipitation

depuis 2 mois avec des prévisions
météorologiques misant sur la
persistance d’un temps sec, le
département du Doubs est passé
en alerte niveau 2 «alerte
renforcée» à partir du vendredi 26
juillet.
L’objectif de ces mesures est de
supprimer les consommations
d’eau non indispensables comme
l’arrosage des espace verts, afin
de préserver la ressource en eau
et particulièrement les débits des
cours d’eau.
En conséquence, conformément à
cet arrêté, l’arrosage des fleurs de
la commune a été suspendu
depuis le 26 juillet.

action communale

Nettoyage
d’automne

Rue des Cerisiers : réfection de la rue des Cerisiers
par le Département et du trottoir adjacent par la
commune. Au préalable, une liaison électrique
enfouie au départ du transformateur de la rue
de la Combe Saint-Père jusqu’au centre de
recherche FAURECIA a été réalisée par ENEDIS.

Panneau de ville dans la Grande-Rue : Une carte
à jour de notre commune d’un côté et des
informations communales ou associatives de
l’autre permettra d’apporter des informations
aux passants bavanais ou de passage. Un
grand merci aux annonceurs présents sur les
deux faces de ce panneau qui ont permis de
financer cet équipement.

ACTIVITÉS EN FAMILLE - ENFANTS, PARENTS, GRANDS-PARENTS

Les sorties…
Samedi 12 octobre en soirée : le cirque ELOIZE au théâtre MA Scène
Nationale
Vendredi 25 octobre en journée : Halloween au DINOZOO
Les activités à PICOTI-PICOTA, Maison des associations :
Ludothèque et activités culturelles en famille
Mardi 17 septembre : 16h30-18h30
Mercredi 18 septembre : 9h30-11h30
Les activités sont ouvertes aux parents, grands-parents… et aux
enfants ! Elles sont animées par Sophie, Charline et Fouad. La
ludothèque est ouverte tous les mardis soirs et mercredis matin
en période scolaire. Un programme spécial est proposé à chaque
période de vacances. Conditions de participation : nous consulter.

Massage Bébé

A partir du lundi 23 septembre, horaires selon disponibilités
des parents.
En 4 séances, apprenez à masser votre bébé (de 0 à 1 an) pour
soigner et communiquer autrement avec lui.
L’accompagnement à la scolarité (du CP au CM2) :
Sur orientation par l’enseignant, votre enfant participe à un
temps d’éveil et d’accompagnement méthodologique pour
devenir plus autonome dans les devoirs. Démarrage le lundi 23
septembre. Contact : Sophie.

RÉUNIONS D’INFORMATION

Présentation des programmes d’aides au départ en vacances
Mercredi 9 octobre à 17h30 – salle Bernard Pagnot
Quel que soit votre âge ou la composition de votre foyer, les
vacances sont un droit pour tous ! Le Centre social vous
présentera lors de cette rencontre plusieurs programmes de
vacances : les séjours Ados (hiver et été), les vacances Seniors,
les vacances familiales, le programme pour les 18-25 ans, Bourse
Solidarité Vacances (pour tout foyer disposant d’un quotient
familial < à 1000).
Vous pouvez bénéficier de l’accompagnement d’un animateur
pour vous aider à préparer votre voyage, en 2020, et de multiples
aides financières peuvent aider à baisser le coût des séjours.
Contact : Sophie et Alexia.

Numérique pour tous :

Vous êtes intéressé pour bénéficier de cours et/ou stages
d’apprent issage au numérique ?
En  complément  de  notre  o f f re ,  nous  recensons  vos
at tentes  et  vos  beso ins  pour  const ru i re  une  of f re
a d a p t é e .
Réunion d’informations le mercredi 11 septembre à 14h à la
Maison des associations.
Nous mettrons en place les différents groupes de travail en
fonction des nouveaux créneaux et la grille tarifaire sera
présentée.

Vis l’âge d’Ados – engagement citoyen : jeudi à 16h avec l’ADDSEA (éducateurs de prévention spécialisée)
Une rencontre hebdomadaire, en fin d’après-midi, voire en soirée, pour se retrouver et partager des
moments de loisirs et de solidarité. Les jeunes participent à la vie locale en se rendant utiles : nettoyages
annuels de la Ville, Téléthon, collecte de la Banque Alimentaire,… L’engagement citoyen est un bon
moyen de prendre des responsabilités !

Accueil jeunes mercredis et vacances scolaires - pour s’amuser et faire des rencontres
Pendant les vacances, pas de raison de s’ennuyer ! L’accueil de loisirs propose aux jeunes de 11 à 17 ans
des activités, matin et après-midi, voire soirées : loisirs, culture, sports, environnement,… de nombreux
thèmes qui permettront à chacun, selon sa sensibilité, de trouver des projets pour s’inscrire.

NOUVEAU ! Participation à un réseau jeunes avec les centres sociaux
La 9ème édition du Réseau Jeunes des centres sociaux «Urgence écologique : premier.es concerné.es,
premier.es motivé.es» se déroulera à Avignon du 21 au 25 octobre 2019. Sensibilisation, débats et
interpellations seront au programme !
Ouvert aux jeunes âgés entre 15 et 20 ans, n’hésitez pas à y prendre part !
Inscriptions dès la rentrée - programme sur http://www.centres-sociaux.fr/
Contacts : Charline et Fouad.

Les activités régulières démarrent dès la rentrée. Séances d’essai possibles !

Contact : Alexia.

La reprise de notre activité
sportive se fera le lundi 9

septembre à 8h au gymnase de Bel
Air. Venez nous rejoindre pour une
heure de step.
Pour tous renseignements, vous
pouvez vous adresser à Viviane au
06.82.50.03.94 ou à Corinne au
06.64.71.54.74.
Cotisation 55 €/an.

Dynamic Gym

Portes ouvertes le samedi 21 septembre dans la salle
du tennis de table, rue du stade. Le matin de 9h à 12h :

venez découvrir le baby ping, initiation au ping-pong
pour les petits de 4 à 7 ans. Jeux de balles avec raquettes,
parcours de motricité, encadrés par Claire, notre
animatrice. L’après-midi de 13h à 18h : tables ouvertes
pour les jeunes à partir de 7 ans.
Envie d’essayer un sport sympa ? Venez découvrir le
tennis de table en compagnie de nos entraîneurs. Pour
tout renseignement, contactez le 06.03.73.59.79.

La G.V.F. reprendra le lundi 2
septembre : lundi 8h30-9h30 :

salle omnisport avec Jean-François
(Body Zen : pilates et yoga), mercredi
20h-21h : gymnase Bel Air avec Elise
(renforcement musculaire).

Renseignements : 03.81.92.60.10.

Reprise des cours le mardi 10 septembre. Adultes : mardi
et jeudi de 18h30 à 20h30 et dimanche (CN) de 10h à

12h, Enfants : mercredi de 17h à 18h30 et vendredi de
18h30 à 20h. Karaté Défense : mercredi de 18h45 à 20h
(principalement pour les seniors, travail de poings,
pieds, dégagement sur saisies diverses, clé de poignet,
bras et renforcement musculaire,…). Président du KCB :
Félix Dolci - 06.74.28.22.86 - dolci.felix@orange.fr

Karaté-Club

Retour en images

Fête de la Musique du 23 juin.

Trail du Mont-Bart du 22 juillet : toujours en
progrès avec 170 participants, ce trail dans les

sentiers et chemins du Mont-Bart
est toujours aussi apprécié.

Succès et fortes chaleurs
pour la Fête des Cerises.

Feu d’artifice agréable et
ambiance festive pour la Fête

nationale du 14 juillet.

Activités
Yoga

Nouveau ! Yoga pour enfants à partir de 5 ans
Yoga assis :
accessible aux personnes à mobilité réduite
Zumba
Aqua stretching
Aquagym
Ateliers cuisine

Apprentissage du français et activités culturelles

Jour et horaire
Lundi de 9h à 10h30 et Mardi de 19h30 à 21h - Mme
CHAPET - Vendredi de 9h30 à 11h – Mme VANDAS
Mercredi de 16h à 17h
Jeudi de 9h à 10h30

Jeudi de 20h45 à 21h45
Mardi de 10h30 à 11h30
Selon vos disponibilités
Mercredi de 8h30 à 12h00
Tous les 15 jours
Jours et horaires adaptables

Lieu
Maison des associations

Maison des associations
Maison des associations

Gymnase Bel Air
WATERFORM à Montbéliard

Salle des Fêtes

Maison des associations

Nouveaux HORAIRES
PERIODE SCOLAIRE

Lundi : 13h30-18h
Mardi : 8h30-12h / 13h30-
18h
Mercredi :  8h30-12h /
13h30-18h
Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 8h30-12h /
13h30-17h30

Ouvert tous les jours en
période de vacances de
8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30.
Contact : Christine et
Pascale.
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Le Maire,
 Agnès Traversier

Théâtre avec la Maison pour Tous

Durant l’été, en
p a r t e n a r i a t

avec le service de
Prévention Spécia-
lisée, les jeunes ci-
toyens ont rénové le
couloir de l’espace
éducatif Françoise
Dolto, ainsi que les
halls d’entrée du
bâtiment.

Actions jeunes
citoyens
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les infos du ccas bibliothèque

manifestations à venirédito

NOUVEAUTES ADULTES

Coup de cœur des bibliothécaires

Les illusions de Jane Robins

Tilda et Callie, deux sœurs jumelles, ont une
relation fusionnelle mais des caractères très

différents. Callie, modeste employée de librairie,
est très effacée. Tilda, actrice reconnue, est très
brillante. Tout bascule lorsque Tilda rencontre un
séduisant trader : Félix. Sa jumelle se persuade
que son beau-frère est un tyran domestique.
Ce thriller psychologique est rondement mené. Les
deux sœurs semblent vouloir s’entre-dévorer. La
toute nouvelle donne de l’internet et le rapport de
gémellité avec amour, haine, rivalité et mensonge,
sont des thèmes très actuels.
Une lecture passionnante et captivante.

Cette rentrée 2019
est marquée par la

mise en place d’un
accueil  de loisirs
pour les 3-12 ans sur
les temps extra-sco-
laires. Cette activité
nous impose un recru-
tement au service en-

Bal du karaté

Bons d’achat étudiants 2019

Les C@fés connectés :
apprentissage numérique pour les séniors

Repas dansant pour Raphaël

fance-Jeunesse avec une organisation
dédiée.
Après avoir doté l’école élémentaire
Claire Radreau d’outils numériques ces
deux dernières années, c’est l’école ma-
ternelle Françoise Dolto qui sera équi-
pée dès cette rentrée d’un
vidéoprojecteur interactif, d’un ordina-
teur portable et de 6 tablettes numéri-
ques à la disposition de l’ensemble des
classes.
Début septembre, nous engageons les
rénovations complètes de la Place cen-
trale et du carrefour des rues des Fleurs
et du Carrosse près de l’entrée sud du
cimetière. Durant ces travaux importants,
l’impact sur l’activité des commerçants
comme des riverains sera limité.
Concernant la construction du bâtiment
qui accueillera la restauration scolaire,
le périscolaire et le centre d’accueil loi-
sirs, les travaux doivent débuter fin oc-
tobre.
La réfection de la rue du Mont-Bart avec
création d’un trottoir sera engagée cou-
rant septembre.  
La sécheresse de cette année nous a
imposé, comme l’an dernier, par arrêté
préfectoral, d’interrompre les arrosages
du fleurissement de notre commune.
(voir infos Mairie)
Le succès des festivités comme la Fête
de la Musique, la Fête des Cerises, le
feu d’artifice du 14 juillet ou le trail du
Mont-Bart n’a été possi ble que par
l ’engagement sans fai l le des
organisateurs et des bénévoles qui ne
méritent que des éloges.
À toutes et à tous, je vous souhaite une
belle rentrée.  

Les C@fés connectés sont une action pilotée par
le CCAS en partenariat avec l’UDCCAS et la MPT et

financée par la Poste pour les séniors qui n’ont
jamais été en contact avec l’informatique ou qui
rencontrent des difficultés pour faire leurs
démarches. Afin de leur permettre de découvrir
simplement les bases (envoyer un mail, chercher
une information,...), les participants bénéficieront
de 10 séances de cours par un formateur envoyé
par l’UDCCAS (de septembre à décembre), puis de
12 séances d’échange d’expérience atelier pratique
animées par Benoît de la MPT entre janvier et juin
2020. Participation : 50 € par personne. Inscriptions
au CCAS, début des séances prévu le 10 septembre.
Contact : 03.81.96.95.92.

Le CCAS attribue une aide à la rentrée aux
étudiants boursiers domiciliés à Bavans.

Justificatifs demandés : justificatif de domicile,
certificat de scolarité, notification de bourse
(mentionnant un échelon de 0 bis à 7), livret de
famille (si plusieurs étudiants dans un même foyer).

BD Adultes 
BESNIER
BODET
BONA
BULLE
BUSSI
CONNELLY
DEARMAN
DUPUY
EL ASWANY
FOENKINOS
HOUELLLEBECQ
HUNTER
JOFFRIN
MINIER
NAUDET
PERRIN
RAABE
ROBINS
RUFIN
SAFIER
SALMAN
SIDES
SIZUN
TAYLOR
VALOGNE
VIAL

Amazonie T4 et Brocéliande T2
La boîte à outils
Habiter le monde
Mes vies secrètes
Là où les chiens aboient par la queue
J’ai dû rêver trop fort
En attendant le jour
L’île au ciel noir
L’orpheline de Manhattan
J’ai couru vers le Nil
Deux sœurs
Sérotonine
Rachel l’amour n’a pas besoin de mise à jour
Dans le sil lage de l’Invincible Armada
M, le bord de l’abîme
La blessure
Les oubliés du dimanche
La vérité
Les i l lusions
Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla
28 jours
La maison golden
Au royaume des glaces
Les sœurs aux yeux bleus
La fuite
La cerise sur le gâteau
La famille royale au Temple, le remords de la Révolution 1792-1795

Réouverture de la Bibliothèque
le mercredi 4 septembre

Petite rétrospective de la vie et de l’œuvre
d’Alphonse de Lamartine (1790-1869)

Rencontre avec un auteur
le jeudi 26 septembre après-midi

Jean-François THIERY est cadre informaticien dans
l’industrie automobile et réside en Franche-Comté. Il

est publié depuis 2009 pour des recueils de nouvelles et
des romans, essentiellement des thrillers. Dans son
écriture, l’écrivain aime associer l’humour à la gravité, créer des intrigues
solides avec des dénouements étonnants, planter des scènes avec un regard
cinématographique. La psychologie des personnages est la chair de ses pages.
Jean-François THIERY voit sa passion de l’écriture comme un prolongement
naturel de son amour de la lecture : deux modalités à peine différentes d’un
même plaisir, celui de la représentation d’un monde intérieur, et d’un voyage
dans le rêve.

Théâtre avec la MPT le vendredi 4 octobre : Véronique Poisson se donne en spectacle à
Bavans ! Venez découvrir ou redécouvrir Madame Poisson dans son «AutoPSY des

parents» où elle est à la fois psy, prof, parent et Super Nanny déjantée !
Que vous soyez parents ou non, ce spectacle est fait pour vous ! Vous allez apprendre des
choses, vous reconnaître et surtout rire, rire et rire ! Billetterie auprès de la Maison Pour
Tous, 10 € l’entrée. Buvette organisée sur place, Salle des Fêtes de Bavans.

L’association «Tous ensemble pour Raphaël» organise un repas dansant le samedi 5 octobre
à la Salle des Fêtes de Bavans. La soirée sera animée par Kdance 90, les bénéfices de

la soirée serviront à financer une nouvelle thérapie en Espagne en 2020 pour Raphaël,
petit Bavanais de 4 ans, qui est atteint du syndrome Smith Lemli Opitz.
Réservation obligatoire au 06.32.38.10.29 (Mme Sonia VALLET) avant le 25 septembre. Tarif
adultes : 19 €, repas spécial enfants 6 €. Plus d’information sur la page facebook «Tous
ensemble pour Raphaël».

Bal du Karaté (soirée privée) le samedi
12 octobre à la Salle des Fêtes. Vous

êtes les bienvenus, votre âge, quel qu’il
soit, ne doit pas être un frein, bien au
contraire !
Contact et réservations auprès de Félix Dolci
au 06.74.28.22.86 ou par mail à
dolci.felix@orange.fr

Marche populaire

Vingt-deuxième Marche Populaire
organisée par la Randonnée
Bavanaise les samedi 19 et dimanche

20 octobre.
Distances : Marche à allure libre sur 10 ou
16 km au départ de la Salle des Fêtes.
Parcours légèrement vallonné,
principalement sur sentiers, prés et forêts,
dans un cadre calme et pittoresque.
Horaires de départ :  samedi et dimanche de
8h à 14h, arrivée limitée à 16h30 à la Salle
des Fêtes, remise des prix dimanche à 16h45.
Les enfants de moins de 15 ans doivent
obligatoirement être accompagnés.
Participation : 2 € pour le parcours 10 km,
2,50 € pour le 16 km.
Repas proposés à l’arrivée par la
Randonnée Bavanaise.
Plus d’Information : Jean-Claude Bouton au
06.07.30.83.76.

Vide chambre d’enfants le dimanche
10 novembre de 10h à 17h, organisé

par  l ’Amica le  des  Assoc iat ions
Bavanaises.  Entrée gratuite.
Vente  d e  vête m e nts  d ’enfa nts  de  la
naissance à  l 'adolescence,  de jouets ,
et objets de puériculture.
Pour tous renseignements et inscriptions,
veuillez contacter le 06.38.64.81.72.

Vide chambre d’enfants

Fort du Mont-Bart
Journées du patrimoine
des 21 et 22 septembre

Randonnée
de l’UNC

Repas de
la Classe

Marche de l’UNC le mercredi 11
septembre.

Rendez-vous à 8h45 devant la Salle
des Fêtes.

Repas
de la

Paroisse

Repas de la  Pa-
ro i sse  protes -

tante le dimanche
29 septembre.

Repas de la Classe 50/
51 le samedi 21

septembre à la Salle
polyvalente.
Contact : Mme Migot au
03.81.35.03.18.

OUVERTURE ET VISITES GUIDÉES DU FORT : venez
découvrir et comprendre la vie quotidienne des
soldats, l’architecture et l’histoire de ce fort construit
à la demande du Général Séré de Rivières pour
renforcer la frontière après la guerre de 1870-1871.
Samedi : visites guidées à 14h15 et 16h, visites en
autonomie de 14h à 18h  (dernières entrées à 17h).
Dimanche : visites guidées à 10h15, 14h15, 15h, 16h30,
visites en autonomie de 10h à 12h et de 14h à 18h
(dernières entrées à 17h).
CUISSON ET VENTE DE PAIN : le four Lespinasse,
autrefois utilisé par les soldats, reprend du service
et la boulangerie du Fort s’emplit à nouveau de la
bonne odeur de pain chaud. Vente et buvette
assurées par l’Association du Mont-Bart. Dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 17h. Renseignements et
réservation de pains au 06.43.16.76.94.
INSTANTANÉS DE FIN D’ÉTÉ : le soir à la belle saison,
quand le Fort ferme ses portes, il arrive de
surprendre au détour des salles des témoins
inattendus de son histoire... Participez à une visite
nocturne émaillée de saynètes de théâtre. Samedi
à 20h30, nombre de places limité. Inscription
préalable au 03.81.31.87.80 ou au 03.81.94.45.60. Tarif :
5 €  - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.


