
Maison pour Tousaction communale

PROGRAMME D’ANIMATIONS JANVIER ET FÉVRIER 2020

Pendant la période des vacances de Noël, la Maison pour Tous sera fermée au public.
Toute l’équipe vous accueillera dès le lundi 6 janvier 2020 à 13h30.

Tous les 4 ans, notre association

renouvelle son projet associatif et le

projet « Centre social » qui nous permet

de continuer à être agréé par la Caisse

d’Allocations Familiales du Doubs.

Notre projet se veut, avant tout, être celui

SORTIES ET ACTIVITÉS POUR TOUS

SORTIE AU PARC AQUATIQUE « RULANTICA »
en Allemagne
Vacances scolaires d’hiver - Jeudi 27 février
2020 à la journée

SORTIE « PERCEE DU VIN JAUNE »
Samedi 1er Février 2020 de 8h à 19h

SORTIES CULTURELLES

LOISIRS FAMILLES / JEUNES
Mercredis et Vacances
scolaires d’hiver
Pendant les vacances sco-

laires, l’équipe d’animation

vous concocte un pro-

gramme d’animations et

d’activités ouvertes aux jeu-

nes, enfants accompagnés

de leurs parents, grands-

parents,... Retrouvez So-

phie, Marie-Eve, Charline et

Fouad soit à la ludothèque

ou à l’accueil jeunes.

Programme et conditions de
participation à l’accueil ou sur
facebook : Centre Social Mai-
son Pour Tous. Contact : Sophie.

Concert de nouvel an : Fièvre des Balkans,
Orchestre Victor HUGO, dimanche 12 janvier
2020 à 16h à l’Axone (durée 2 h)

Spectacle de Danse du collectif «La Horde»,
vendredi 17 janvier 2020 à 20h à la MALS
(durée 1h)

Spectacle de danse et arts plastiques, un
spectacle magique, créatif et poétique à
partager en famille avec la Compagnie
Maduixa, vendredi 17 janvier 2020 à 20h à la
Scène numérique (durée 40 min)

Suivez-nous sur facebook !
Centre Social Maison Pour
Tous (page générale) -
Charline Foued Mpt
(jeunes) - Petite enfance
familles (familles)

ATELIER « CREATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION » avec l’Outil en ligne CANVA
Créez de magnifiques designs à partir de nombreux modèles ou encore avec vos photos

et vidéos, même si vous n’êtes pas un pro du graphisme ! Que vous ayez besoin d’une

affiche, d’un CV, d’un diaporama, d’une story Instagram, d’un logo ou d’une invitation à

un anniversaire, créez tous ces designs, et plus encore.

Nous vous proposons un atelier pendant les vacances d’hiver pour découvrir et commencer à créer
vos propres supports. Créneaux en fonction des disponibilités des participants.

VIE DE L’ASSOCIATION

de tous les Bavanais… au plus près de

vos préoccupations et de notre territoire.

Tout au long du 1er semestre, nous

viendrons à votre rencontre pour co-

construire ensemble un projet porteur

d’une vision partagée, de valeurs

fédératrices et de solutions et de

réponses à vos attentes et vos besoins.

Au plaisir de vous retrouver très

prochainement !

Le Président, Dominique MIELLE

APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE

Vous l’attendiez ! Le nouvel univers aquatique

indoor Rulantica a ouvert ses portes.  Du fun

aquatique à l’état pur vous attend sur une

superficie totale de 32 600 m².

Tarifs en fonction des ressources : nous
consulter.

Pour sa 23ème

édition, la Percée

du Vin Jaune se

déroulera à

Ruffey-sur-Seille.

Vous avez envie

de découvrir et partager une ambiance festive, faite de

rencontres et de bonne humeur ? Cette sortie est faite

pour vous ! Des milliers de personnes réunies le temps

d’un week-end par l’amour du vin, déambulent un verre à

la main dans les rues d’un village richement décoré. C’est

ainsi l’occasion les vignerons jurassiens de faire déguster

leur production au public.

Tarif unique : 40 €. Le prix comprend le transport en autocar,

l’entrée au site et des tickets de dégustation. Places limitées.
Il est vivement conseillé de s’inscrire en amont.

Public : enfants à partir de 3 ans, familles.

Deux sœurs vivent dans un lieu entouré de

terres et de pauvreté. Elles travaillent sans

arrêt, mais pour pouvoir s’en sortir, elles

imaginent leur travail en terrain de jeu

car… il est impossible d’interdire à un

enfant de jouer. Ce spectacle parle du

pouvoir de s’évader par la créativité de la

pensée et de l’imagination.

Tarifs : 5 € au lieu de 10 € (tarif public pratiqué).
Transport organisé.

Public : en-

fants à partir

de 10 ans, fa-

milles.

Le jumpstyle

est une

danse qui

se découvre

sur la toile

et se prati-

que, au dé-

part, seul

dans sa

c h a m b r e .

Les jumpers filment leurs enchainements

et les postent sur Internet pour partager

leur passion et leurs progrès avec leur

communauté.

Tarif : 10 € au lieu de 22 € (tarif public prati-
qué). Transport organisé.

Un grand

rendez-vous

de nouvel an

aux couleurs

des danses

et inspira-

tions tziga-

nes, klezmer

et des musi-

ques popu-

laires d’Eu-

rope de l’Est.

Le cymba-

lum, la bala-

laïka et la

rythmique du Sirba octet se joignent à

l ’OVH pour une soirée de mélancolie,

de mélodies chaleureuses et de danses

endiab lées .

Tarif : 10 € au lieu de 22 € (tarif public
pratiqué). Transport organisé.

P ays  de  Montbé l iard  Agg lomérat ion

propose gratuitement aux habitants  de

l’agglomération, pendant 1 an, une collecte
expérimentale de nos biodéchets. Bavans s’est

porté candidat pour les quartiers des Hauts

de Bavans, de Bel Air et de la rue des Pommiers.

Un flyer explicatif  sera remis aux habitants

de ces quartiers. Les autres habitants de la

commune sont également les bienvenus pour

cette  expér imentat ion  qu i  permettra  de

détourner ces biodéchets de l’incinération en

les valorisant par méthanisation et de réduire

le poids de vos poubelles.

Les candidats intéressés sont invités à venir
retirer un bioseau avec un rouleau de sacs
biodégradables à la Mairie.  Les sacs, même

non pleins, devront être déposés au minimum

une fo is  par  semaine  dans  le  conteneur

installé sur le point recyclage de la rue des

Vergers. Les déchets concernent les déchets

a l imentaires  comme les  épluchures  ou les

restes  de  v iandes  y  compr is  les  os ,  de

poissons, de crustacés, de charcuterie ou de

yaourt.

Valorisation de nos déchets

Le réaménagement complet de la Place
centrale, avec réfection de la route
départementale attenante avec
ralentisseur, est maintenant en voie
d’achèvement. Cet espace complètement

réaménagé et sécurisé comporte 22 places

de parking, des zones de rencontre et des

espaces verts.

Réfection du carrefour de la rue
du Carrosse avec la rue des
Fleurs complétement terminée
(près du cimetière).
Les principales évolutions

concernent les places de parking

réaménagées et sécurisées,

l’ajout d’espaces verts et de

Début des travaux pour la
cantine scolaire à proximité de
l’école Claire Radreau. Ce

bâtiment abritera la

restauration scolaire, les temps

d’accueil périscolaire 6-12 ans

et le Centre d’accueil loisirs.

environnement

convivialité avec bancs et éclairage spécifique.

Aujourd’hui, les enfants prennent leurs repas à la Salle des Fêtes, ce qui

impose un transport en bus. L’objectif est d’offrir un bâtiment disposant de

hautes performances énergétiques, de grande qualité esthétique et offrant le

meilleur confort. La surface totale est de 310,41 m² dont 90 m² pour la

restauration comme pour la salle du périscolaire.

Fête des séniors le 16 décembre à la salle
polyvalente  :  les animations proposées par Nathalie

Soppelsa, de l’école de musique de Bavans, et les

Baladins, accompagnés de Kry’s Florian, ont permis

aux séniors de passer un agréable après-midi

gourmand. Plus de 200 convives étaient présents à

ce traditionnel goûter organisé par le CCAS,

annonçant la période des fêtes.

Illuminations de Noël à Bavans, actions des bénévoles : une patinoire avec motifs

illuminés a été placée sur la fontaine de la Place centrale. Les décorations des

années précédentes ont été installées dans différents quartiers par les agents des

ateliers, comme la roue à l’entrée de Bavans, le traîneau du Père Noël côté Lougres

ou les animaux de la banquise près du monument aux morts. La boîte aux lettres

du Père Noël a retrouvé sa place à l’école maternelle Dolto. De nombreuses lettres

ont pu lui être transmises. Un grand merci à tous les contributeurs !

retour sur images

Incivilités : des actes de malveillance ont perturbé le

chantier de la Place centrale : déscellement de pavés,

tampon volé, béton frais piétiné et traces d’huile moteur...

incivilités
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Les filles d’Ennismore de Patricia Falvey

bibliothèque

manifestations à venir

Le bal des folles de Victoria Mas

les infos
du ccas

Situation de grand froid

édito

NOUVEAUTES ADULTES :

E n 1885, à l ’hôpital  de la Salpêtrière,  le

Docteur Charcot donne un cours qui attire

les Parisiens.  Pour la mi-carême, un bal

costumé est organisé dans cet asile et tout ce

que Paris compte de gens importants se réjouit

à l’idée de s’y rendre (comme ils iraient au zoo).

Cela leur permet, le temps  d’une soirée, de se

mêler aux pensionnaires.

Ce premier roman, sur un thème social  et

historique  original, évoque le Paris de la Belle

Epoque. Victoria Mas nous convie au quotidien

des habitués du service de psychiatrie et c’est

toute la détresse de ces femmes qui apparaît

entre les l ignes.

Thé dansant le  di-
manche 19 janvier

de 14h à 18h à la Salle

polyvalente animé

par Kry’s Florian. Ma-

nifestation organisée

au profit d’ASCAP HAN-

Thé dansant

Opération Entraide

Reprise du Qi Gong

Après plusieurs mois d’absence, le retour de

l’atelier Qi Gong est envisagé pour le mois de

mars 2020. Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire au CCAS au 03.81.96.95.92 ou ccas@bavans.fr

Point d’accueil DéFI - IDEIS

nouveau à bavans

Station Méca Shop

Votre garage Méca

Shop devient un

centre de décalaminage

pour vos voitures avec

une solution unique et

brevetée qui donnera

un nouveau souffle à

votre voiture et qui,

surtout, permettra de

En cas de grand froid, le CCAS peut être

mobilisé dans les actions d’aide aux

personnes isolées ou fragiles. Pour les

personnes qui se sentent concernées, il

est important de s’inscrire sur le registre

tenu par le CCAS.

Delphine BRAYE, Conseillère Relais Ruralité, pro

pose une aide à la recherche d’emploi.

Elle vous accueille au CCAS de 13h30 à 16h30 les
jeudis 16 et 30 janvier, 13 et 27 février.

Banque alimentaire

La collecte de la Ban-

que Al imentaire or-

ganisée les 29, 30 no-

vembre et 1er décembre

dernier a permis de ré-

co l ter  1  174  kg .  Un

grand merci aux dona-

En février, pour commémorer l’anniversaire de la naissance d’Alfred de

Musset (1810 -1857) et de Frédéric Chopin (1810 -1849), installation

d’une petite exposition sur ces deux personnalités et leur relation avec George

Sand.

En 1900 en Irlande du Nord, les Bell vivent à
Ennismore, une superbe propriété avec un

abondant personnel. Victoria leur petite dernière
s’ennuie. A sa demande, la fi lle du métayer, Rosie,
devient sa camarade de jeu et de classe. Elles
grandissent, leurs destins les séparent, tandis
qu’éclate la guerre de 14 et que l’Irlande s’embrase.
Le pays est décrit avec amour et poésie, les différences
sociales, mises en évidence, semblent  infranchissables,
mais l’amour et l’amitié brouillent les cartes. La misère
de Dublin contraste avec le luxe des riches propriétaires.
C’est le réveil de la culture gaélique et de la haine de
l’envahisseur anglais. Ce roman d’amour frémissant du
désir de liberté se lit d’une traite.

CARTHAGO T7 (la fosse du Kamtchaka) et RENAISSANCE
Catherine
L’envol du moineau
Les roses sont éternelles
Né d’aucune  Femme
Le jardin des fleurs secrètes
La disparue de Capo di Feno
Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon
Orpheline de Manhattan  T3
Washington Black
Les filles d’Ennismore
Ceux qui ont disparu
Par omission
Le sorcier d’Ornans
De tes nouvelles
La tentation du pardon
La mémoire des vignes
Le bal des folles
La petite qui en savait trop
Girl
Nuit sans fin
Un homme engagé
La nuit dont nous rêvions
La panthère des neiges (prix Renaudot)
Le sang des sirènes
Luca

BD  adultes :
BACHELLERIE  L.
BELDING BROWN A.
BOURDON F.
BOUYSSE F.
CABONI  C.
DUBOIS  C.
DUBOIS J.P.
DUPUY  M.B.
EDUGYAN  E.
FALVEY  P.
GIBNEY  P.
KELLY  E.
KOEBERLE P.
LEDIG A.
LEON D.
MAH A.
MAS V.
MAY P
O’ BRIEN E.
PRESTON & CHILD
QUINTIN  L.
SACKS  M.
TESSON S.
THIERY  J.F.
THILLIEZ F.

Bal des

Classes 50/51

Bal annuel des

classes 50/51 le

samedi 25 janvier à la

Salle des Fêtes.

Thé dansant  des Baladins

Opération Entraide le samedi 1er février de 13h à

17h, salle Bernard Pagnot, organisée par le

Secours catholique et l’Entraide protestante. Merci

de bien accueillir les bénévoles qui passeront

l’après-midi. Ils recueilleront vos dons, épicerie

non périssable ou argent avec reçu fiscal.

Thé dansant le

dimanche 2 fé-
vrier avec la Cho-

rale «Les Bala-

dins» à 14h30 à la

Salle polyvalente,

animé par Ra-

phaël.

Repas de la chasse

Repas dansant de la chasse le

dimanche 9 février à 12 h à la

Salle des fêtes. Animation : RAFF

et sa chanteuse.  Prix : 25 €

(boissons comprises).

Réservations au 06.76.39.97.26.

Soirée du foot

Soirée du foot des vétérans le samedi
15 février à la Salle polyvalente. Menu :

choucroute, fromage, dessert, café.

Adultes : 20 € , Enfants moins de 12 ans :

10 € - Réservations jusqu’au 31 janvier au

06.07.73.59.28 ou 06.20.43.12.89.

A ssemblée générale de la pétanque, avec

repas, le dimanche 16 février .  Tous les

nouveaux adhérents sont les bienvenus.

Repas de la Pétanque

Soirée Miss 13/15

Concert de jazz

Concert du groupe

de jazz FRIENDS

AND STRANGERS le

vendredi 21 février à

20h à la Salle des

fêtes, organisé au

profit d’ASCAP

HANDICAP pour

Le comité Miss 13/15 Franche-Comté organise son

élection départementale Montbéliard-Belfort 2020

le samedi 29 février à partir de 19h30 à la Salle des

Fêtes. 16 candidates sont en lice pour participer à

l’élection régionale en octobre prochain. Ce soir-là,

Apolline Aymonin cédera son titre à une nouvelle Miss

et à une nouvelle promotion 2020. Tarif : 12 € et 18 €

en VIP. Plus d’info sur Facebook.

L e c lub de Tir  de

Bavans  organise

son  repas  chou-

croute le dimanche
23 février à 12h à la

Sa l le  des  Fêtes  de

B a v a n s .

Réservations auprès

de  Jean-François

Truchot   au

03.81.93.13.99 ou par

mai l  à   jean-

francois.truchot

@wanadoo.fr

assurer le financement du voyage de 5 personnes

en situation de handicap pour une course au Maroc.

Prix : 5 € - Buvette et petite restauration. Contact :

Nathalie Garret 07.70.35.24.47.

Repas

choucroute

du club

de Tir

 L’élection de Miss 2019.

passer plus sereinement le contrôle technique

(pollution). Méca Shop, 85 Grande-Rue à Bavans,

tél. : 03.81.96.26.59.

Une nouvelle année commence, rem-

plie de bonnes résolutions et d’es-

L’INSEE effectue une opération de recensement

de la population de Bavans du 16 janvier au

infos mairie

Affouage 2020

Suite à des surcharges de travail, les bûcherons

n’ont pas terminé l’abattage des arbres dans les

parcelles sélectionnées. De ce fait, la date de

l’attribution des lots ne peut pas être définie

actuellement. L’attribution se fera un samedi matin

du mois de janvier.

Ramassage des sapins

Les sapins de Noël seront ramassés par les

ateliers municipaux le lundi 6 janvier. Merci de

déposer le vôtre devant votre propriété.

teurs,  aux bénévoles et à tous ceux qui ont

contribué au bon déroulement de la collecte.

pérance. Quelle rime avec sérénité, épanouisse-

ment et prospérité. Nous adressons nos meilleurs

vœux pour 2020.
Les élus du conseil municipal

DICAP pour assurer le financement du voyage de 5

personnes en situation de handicap pour une

course au Maroc. Buvette et petite restauration.

Entrée : 5 €.

Contact : Nathalie Garret au 07.70.35.24.47.

Recensement 2020

15 février 2020. Pour mener à bien cette opération, 7 agents recenseurs ont

été recrutés par le CCAS avec le soutien de la Mairie. Ces agents, spécialement

formés, visiteront chaque foyer afin de mettre à jour les informations vous

concernant. Chaque agent possède un badge d’identification nominatif, merci

de leur réserver un bon accueil. Après leur passage, chaque foyer aura la

possibilité de saisir ses réponses sur le site le-recensement-et-moi.fr.


