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PROGRAMME D’ANIMATIONS MARS ET AVRIL 2020

Le collectif de Champierret devient l’association CSF

action communale

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h à
la salle polyvalente. Rappel : Vous votez en

faveur d’une liste complète. Vous élirez également
les conseillers communautaires, votre bulletin de
vote comportera la liste des candidats à l’élection
municipale et la liste des candidats à l’élection
des conseillers communautaires.
Merci de vous munir d’une pièce d’ identité
(obligatoire).

- Les décès : dans certains cas, les décès
apparaissent deux fois, sous le nom de femme et
sous le nom de jeune fille.
- Naissance à ajouter : HISENI Sulejman né le
26/12/2019.

- Remplir votre dossier sur le site https://
ants.gouv.fr et l’ imprimer. Cette demande sur
internet est maintenant indispensable.
- Prendre rendez-vous avec une Mairie (ci-dessous)
où la liste des pièces à fournir vous sera
communiquée. Liste des Mairies habilitées :
Montbéliard : 03.81.99.22.00, Grand-Charmont:
03.81.32.02.47, Etupes : 03.81.99.61.00, Valentigney :
03.81.36.37.38, Hérimoncourt : 03.81.36.30.00,
Audincourt : 03.81.36.37.38.
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d’ASCAP HANDICAP
animé par

Kry’s FlorianL’expérimentation de collecte des biodéchets
proposée par Pays de Montbéliard

Agglomération, en collaboration avec la commune,
ressort comme un réel succès. Plus de 100 bioseaux
ont été remis dès les premiers jours de cette
année. Nous avons dû faire ajouter un deuxième
container à côté du premier.  Les candidats intéressés
peuvent toujours venir retirer un bioseau avec un rouleau
de sacs biodégradables à la Mairie.

Collecte des biodéchets

Rendez-vous le samedi 18 avril à 8h30 sur le
parking de la Salle des Fêtes. Une collation

est prévue en fin de séance dans le boulodrome.
Merci par avance pour votre implication dans la
qualité de vie dans notre commune.

Le collectif de Champerriet devient l’Association CSF (Confédération syndicale
des familles section Bavans).

Dès mars 2018, nos réunions d’informations de quartier avec la Maison pour
Tous ont mis en lumière quelques bonnes idées pour améliorer notre quotidien.
Les cinq participants les plus motivés ont alors créé un collectif et participé à
un diagnostic en marchant avec élus, Mairie, MPT, Habitat 25, CPAM et CAF.
Des actions ont été demandées et engagées pour certaines. L’objectif est
d’améliorer la vie dans le quartier. Pour aller plus loin, nous nous sommes
constituées en association, la «CSF» qui nous ouvre des portes pour exposer
nos réclamations. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues. Nous
n’avons pas de local pour l’ instant mais vous pouvez nous contacter au
03.81.90.08.56 ou 07.83.12.54.28.

VIE DE L’ASSOCIATION
Vous avez des idées de projets, vous avez un talent à partager avec d’autres ?... Nous sommes à votre écoute !
Bénévoles et professionnels iront également à la rencontre des habitants premiers concernés par la vie sociale du
territoire en vue de prendre en compte votre parole et co-construire le futur projet 2021/2024.
Agenda : vendredi 15 mai 2020, nous tiendrons notre assemblée générale à la Salle des Fêtes. C’est le moment de :
- Découvrir notre association et partager un moment convivial.
- Prendre part à la vie de notre association en tant qu’adhérent, bénévole ou pour aller plus loin devenir
administrateur... ou simplement par curiosité !
- Faire part de vos réflexions, vos attentes.

APERO PARENTS EN LIVE
AVEC VERONIQUE POISSON !

Mardi 17 mars 2020 à 18h à la Maison Pour Tous
Véronique POISSON fait son retour à Bavans
en comité réduit cette fois-ci. Avis aux
parents, grands-parents ! Nous vous
proposons une soirée apéro avec d’autres
parents pour discuter, échanger sur des

ATELIER FABRICATION
DE COSMETIQUES

- Lieu : Maison Pour Tous
Mercredi 4 mars 2020 de
14h à 16h30
Pendant ces vacances,
Sophie vous propose un
atelier pour prendre
soin de soi et confec-
tionner des produits
cosmétiques : masque
pour le visage, soin pour
pieds et/ou cheveux
secs, démaquillant.

FETE DU JEU
Mercredi 22 avril
2020 de 10h à 12h
et de 14h à 16h30
à la Salle des
Fêtes de Bavans.
Envie de

ATELIER « SMARTPHONE ET TABLETTE »
Pour la rentrée mars 2020, la Maison pour Tous de Bavans organise
des cours informatiques sur la thématique des smartphones et
des tablettes les mercredi matin et vendredi après-midi. Ce
module interactif de 6 séances débutera à partir de la semaine
du 9 mars 2020. Il vous permettra d’apprendre à utiliser les
téléphones et les tablettes de dernière génération. À travers ce
dernier, nous verrons comment :
• Installer, utiliser et désinstaller des applications (aussi bien
ludiques qu’administratives).
• Naviguer sur Internet (envoi de mails,…).
• Prendre des photos et à les transférer sur un ordinateur tout

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

APPRENDRE AVEC LE NUMERIQUE

cela dans une ambiance conviviale...
Pour de plus amples informations concernant le déroulement et
les inscriptions de ces ateliers, veuillez contacter la Maison pour
Tous de Bavans.
NUMERIQUE ET SCOLARITE
Parents, jeunes,... Le numérique prend une place importante même
dans la scolarité : accès pronote, parcoursup, réaliser des
diaporamas et des rapports de stages, faire son CV pour une
demande de stage etc.
Des ateliers à la carte peuvent être proposés et un accès aux
outils informatiques. Ateliers mis en place en fonction des
demandes recensées.

Spectacle de danse nord-coréenne avec la
Compagnie EUN-ME AHN (à partir de 8 ans,
en famille)
Samedi 21 mars à 20h à la MALS - Durée 1h15
Enfant terrible de la danse sud-coréenne,
Eun-Me Ahn a enquêté sur l’art
chorégraphique au pays de Kim Il-sung.
En découle un spectacle haut en
couleurs. Eun-Me Ahn se fait
l’ambassadrice d’une réunification à
travers un spectacle pétillant et
survitaminé par onze interprètes.
Télérama

Conte : « L’Enfant Océan » - Compagnie
ASANISIMASA (à partir de 8 ans, en famille)
samedi 28 mars à 11h à l’ARCHE - Durée 1h
Conte social, polar à suspens, road-
movie et récit initiatique, L’Enfant
Océan joue avec les codes pour nous
entraîner sur les traces de cette fratrie
fuyant une maison qui n’a rien d’un doux
foyer.
Un succès de la littérature jeunesse
adapté par Frédéric Sonntag à la
manière d’une enquête policière.

SORTIES ET ACTIVITES POUR TOUS
A partager sans modération entre amis, en famille… Tout au long de l’année et pendant les vacances scolaires, l’équipe d’animation
vous concocte un programme d’animations et d’activités ouvertes aux jeunes, enfants accompagnés de leurs parents, grands-
parents. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, vos attentes... Les projets se construisent avec vous.
Retrouvez Sophie, Marie-Eve, Charline et Fouad soit à la ludothèque ou à l’accueil jeunes.
Voici quelques temps forts à ne pas manquer !

partager un moment convivial ?
Nous vous proposons de
(re)découvrir des jeux sous toutes
leurs formes : jeux en bois, jeux de
sociétés classiques, jeux
d’ambiance, jeux de cartes, jeux de
plateau, multimédia ….

Entrée gratuite.

thèmes sur la parentalité et que vous aurez choisis avant … et tout
ça dans une ambiance conviviale ! Conditions de participation :
• Au moment de l’inscription, faites part des thèmes qui pourraient
être abordés.
• Le jour J, amenez de quoi grignoter (salé / sucré). On s’occupe des
boissons.
Attention : 20 places maxi - les inscriptions sont de mises pour y
participer !

SORTIES CULTURELLES

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

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

Élections municipales
des 15 et 22 mars

Revue annuelle : important

Établissement d’un passeport
ou d’une carte d’identité :

démarches

Grand nettoyage de printemps

Le projet de couverture d’un court de
tennis a été validé après consultation
des élus, de l’association du Tennis-
Club de Bavans et du maître d’œuvre.
La solution retenue est de type
structure arquée en bois lamellé collé
avec bardage PVC haute résistance. Les
dossiers de consultation des
entreprises en cours permettront
d’engager les travaux début avril 2020.

Fin des travaux de la Place centrale.

MPT - Centre social

A partir du 9 mars 2020, le
Centre social sera
exceptionnellement fermé
le lundi toute la journée et
ce jusqu’au 1er octobre 2020.

- Ouverture en mars d’un créneau baby tennis aux terrains de tennis ou au
gymnase du 11 mars au 24 juin soit 16 séances au tarif de 45 € .
Contact: Christina Guerittot -  cgueritto@cegetel.net / 06.24.64.41.49 ou
03.81.93.15.79.

- Félicitations aux deux équipes (femmes et hommes) du Tennis-Club qui
terminent chacune première de leur championnat d’hiver 2020.

Tennis-Club de Bavans
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De bonnes raisons de mourir
de Morgan Audic

Repas dansant du Cheval Comtois

bibliothèque

manifestations à venir

Les victorieuses de Laëtitia Colombani

les infos
du ccas

Point accueil
DéFI-IDEIS

édito

Repas dansant du Cheval Comtois le samedi 7 mars
à la salle Polyvalente

Renseignements et réservations auprès de M. Vizinot
au 03.81.35.76.64.

NOUVEAUTES ADULTES :

Le Conseil municipal a le plaisir de
vous remettre ce bulletin municipal

qui sera le dernier du mandat électif 2014-2020. Les
prochaines échéances électorales des 15 et 22 mars
prochains permettront d’installer un nouveau Conseil
municipal pour une durée de six ans. Cette période
pré-électorale n’enlève rien aux travaux habituels
des services et des élus qui, en cette période,
travaillent sur le budget 2020 de la commune.

Vide dressing de l’Amicale des Associations

Vide dressing organisé par
l’Amicale des Associations

le dimanche 8 mars de 9h à 14 h
à la Salle polyvalente. Entrée
gratuite. Petite restauration et
buvette .
Renseignements et inscriptions :
v i d e - d r e s s i n g @ a m i c a l e -
associations-bavanaises.fr
Tél : 06.38.64.81.72.

Loto de printemps du Ping-Pong club de Bavans
à la Salle des Fêtes le samedi 28 mars à 20h.

Cette fois encore, de nombreux lots à gagner
(voyage, TV, PC portable, tablette, Gyropode, bons
d’achat, lot Française des Jeux et de nombreux
autres lots). 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.

Loto du ping-pong

Soirée couscous

Un week-end pour RaphaëlCarnaval

Soirée couscous parents d’élèves avec
animations le vendredi 17 avril à la Salle

polyvalente. Contact : Ecole Françoise Dolto.
Prix : 12 €.
Réservation à partir du 15 mars :
maternelle.francoise-dolto@ac-besancon.fr

L’association «Tous ensemble pour Raphaël»
organise un week-end les samedi 25 et dimanche

26 avril à la Salle polyvalente.
- Samedi 25 avril : à partir de 18h, apéro-concert. A 20h,
spectacle de grande illusion avec Sirius l’illusionniste.
Entrée : 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
- Dimanche 26 avril : à partir de 10h , Salon art,
artisans, bien-être (sculpteur, peintres, écrivain,…).
Tombola et ambiance musicale. Entrée gratuite.

Pour Carnaval,
défi lé des

enfants dans les
rues de Bavans au
départ de  l’école
Claire Radreau le
vendredi 3 avril à
16h.

Delphine BRAYE, Conseillère Relais Ruralité,
propose une aide à la recherche d’emploi.

E l le  vous  accue i l lera  au  CCAS de  13h30 à
16h30 les jeudis 12 et 26 mars, 9 et 23 avril.
Rendez-vous au 06.95.70.78.28.

Après une longue attente, les cours de Qi
Gong  reprennent  au  mois  de  mars  et

connaissent un fort succès !
Plus  de  rense ignements  au  CCAS
03.81.96.95.92.

nouveau à bavans

Attaché à sa vi l le
natale et

bavanais depuis 32
ans, Geoffrey Lafrance
a choisi  notre com-
mune comme secteur
principal pour sa nou-
velle activité de con-
seiller immobilier in-
dépendant (Suisse-
Immo). 
Accentuant son travail
sur l ’accompagne-

Samedi 14 mars 2020 de 10h à 19h : journée «portes ouvertes» à la
bibliothèque de Bavans, rue des Bleuets, pour une grande vente de livres
en bon état à prix modique. Venez nombreux.

Ce livre met à l’honneur le courage des femmes et
tout particulièrement de Blanche Peyron,

fondatrice, dans les années 20, de cet incroyable
refuge pour les femmes en grandes difficultés, «Le
palais de la Femme», toujours en activité à Paris !
Une jeune avocate, Solène, fait un burn-out après
trop de travail et surtout le suicide d’un de ses
clients... Son psychiatre l’incite à s’impliquer dans
le bénévolat. Ainsi, Solène, se retrouve à faire une
permanence hebdomadaire d’écrivain public dans
un foyer de femmes, «Le Palais de la Femme» (rue
de Charonne, à Paris). Cette expérience sera un
bouleversement total dans son existence, Son regard

Crucifié sur la façade d’un immeuble de Pripiat,
ville fantôme près de Tchernobyl, le cadavre

mutilé de Léonid Sokolov renferme dans son ventre
un faucon empaillé. Cet homme était le fils d’un
apparatchik de l’époque soviétique, devenu
milliardaire. Il convainc, moyennant finances, un
policier, Ribalko, de retrouver l’assassin de son fils
et de le liquider. En parallèle, le capitaine Melnyk
traque la vérité qui s’enracine dans un double
meurtre survenu le jour même de l’explosion de la

BD adultes : Tango  T3 et Orbital T8
AUDIC M.
BEATON M.C.
BOURDON F.
BUSSI M.
BUTI R.
CHATTAM  M.
CABANES J.P.
COLOMBANI L.
DARRIEUSSECQ M.
FOURNIER J.L.
GARDNER L.
GERIN P.
LAPENA S.
LAPORTE G.
MONTALBETTI C.
NOTHOMB  A
PERRIN P.
PHANG L.H.
PRESTON & CHILD
QUEFFELEC Y.
ROCHE F.
SAINT EXUPERY H. de
SIGNOL C.
THIERY J.F.
VANIER N.
VIOLLIER Y.

De bonnes raisons de mourir
Un Noël presque parfait  Agatha Raisin enquête
La fontaine aux violettes
Tout ce qui est sur Terre doit périr
Grand National
UN(e) SECTE
Rhapsodie ital ienne
Les Victorieuses
La mer à l’envers
Je ne suis jamais seul à être seul
Juste derrière moi
Les voyages de Cosme K.
Un assassin parmi nous
La f iancée anglaise
Mon ancêtre Poisson
Soi f
Le modèle oublié
L’ imprudence
Offrande funèbre
Demain est une autre nuit
Le pensionnat de Catherine
Ceux du ciel. Rêver, voler, transmettre
Même les arbres s’en souviennent
La vie en bleu
Donne-Moi des ai les
C ’était ma petite soeur

centrale nucléaire. Deux enquêteurs, qui ne se connaissent pas, mènent des
investigations chacun de leur côté et nous font découvrir une région martyrisée
suite à la catastrophe nucléaire. L’atmosphère est lourde et la tension monte
à mesure que l’étau se referme sur le meurtrier. C’est un policier mais aussi
un récit historique, psychologique, écologique et politique.

sur ce qui l’entoure en sera transformé, affûté, à jamais !
Un roman généreux qui donne à réfléchir sur les déterminismes sociaux et la
possibilité de résilience tout en célébrant la solidarité.

Vous avez un peu de disponibilité, vous recherchez de la convivialité,
vous aimez vous retrouver entre amis ? La vie de votre village et de ses

associations vous intéresse ? Vous êtes ou souhaitez devenir bénévoles ?
Venez rejoindre le conseil d’administration de l’amicale des associations
Bavanaises.
Le but de l’Amicale : organiser des manifestations pour animer Bavans et
acquérir du matériel qui est mis gratuitement à disposition des associations
adhérentes.
Les animations : vide dressing et chambre d’enfants, participation au carnaval
de Montbéliard, Marché aux fleurs, Fête des cerises, Trail du Mont Bart,
Salon du cadeau, Téléthon.
L’assemblée générale de l’amicale des assocaitions bavanaises aura lieu le dimanche
1er mars 2020 à 10h à la salle Bernard Pagnot.

Buvette et restauration rapide sur place assurées par l’association pendant
les deux jours. Contact et renseignement : 06.32.38.10.29.

Amicale des Associations Bavanaises

Au programme : départ de l’école, passage sur la
Place centrale où les enfants de l ’école
maternelle Dolto vont rejoindre ceux de primaire.
Le cortège se dirigera ensuite à la Salle des Fêtes
pour un goûter offert par la Mairie (beignets et
boissons) avec un spectacle assuré par la troupe
Gakokoé de Montbéliard. Le thème retenu est le
voyage autour du monde.

Conseil immobilier

infos mairie

Dimanche 26 avril, journée du
souvenir  des  v ic t imes  de  la
déportat ion  :  commémorat ion  à  11h  au
Monument aux Morts suivie du pot de l’amitié
à la salle Bernard Pagnot.

ment, l’écoute et le suivi hebdomadaire, Geoffrey
saura vous conseiller sur tous vos projets im-
mobiliers !
Facebook Geoffrey Lafrance Immo
geoffrey.lafrance@suisse-immo.fr

Cours de Qi Gong


