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Habitantes, habitants de Bavans.
Nous venons de vivre une année 2020
exceptionnelle. Nous avons dû vivre confinés
pendant 4 mois (en deux fois) avec son cortège
de privations en tout genre. Malgré tout, le
Centre Social de Bavans a continué de
fonctionner.
Il a fallu se réinventer, expérimenter de nouvelles
façons de faire. Grâce à notre équipe de

professionnels et de bénévoles, qu’il faut
chaleureusement remercier,  nous avons
proposé des alternatives d’animations en
direction des familles, des jeunes et de nos
aînés.
Demain n’est pas encore tout rose, mais nous
gardons espoir et nous nous efforcerons de
mettre en œuvre les actions prévues.
En 2021, le Centre Social sera à vos côtés et

toute l ’équipe se joint à moi pour vous
souhaiter le meilleur.
Et si vous avez envie de nous rejoindre, vous
pouvez vous rendre uti le en tant que
bénévole… toutes les initiatives et bonnes
volontés sont les bienvenues.

Le Président, Dominique MIELLE.

Ateliers « Prendre du temps pour soi »
Avec l’année que nous venons de vivre, nous avons tous besoin de souffler et de nous recentrer sur des
choses essentielles. Pris dans le tourbillon de notre quotidien, nous nous oublions bien souvent alors
que le plus grand secret du bonheur, c’est d’être bien avec soi-même. Les ateliers « Prendre du temps
pour soi » seront animés par différents intervenants et s’articuleront autour de :
- la socio-esthétique et la coiffure : ateliers de conseil sur le style vestimentaire adapté à la
morphologie et au langage des couleurs,
- ateliers « faire ses produits de beauté et ménagers par soi-même »,
- animation de séances sportives adaptées,
- ateliers cuisine autour de l’équilibre alimentaire,
- apéro des parents (groupe de parole animé par Véronique POISSON).
Si vous êtes prêt à accepter cette grande aventure d’être bien avec soi-même, vous pouvez contacter
Sophie au 06.95.80.51.29.

A partager sans modération entre amis, en famille…

Le Concert du Nouvel An avec l’Orchestre Victor Hugo :
Le dimanche 10 janvier 2021 à 16h à l’Axone de Montbéliard : concert
« DANZAS LATINAS ». Tarif : 10 € par personne avec transport au lieu
de 22 € (tarif public).

Ludothèque et activités culturelles en
famille
Retrouvez-nous tous les mercredis de 10h à
11h30 et de 14h à 15h30 en appels
visioconférence avec vos enfants pour : fêter les
rois et reines de l’Épiphanie, tester vos
connaissances autour d’un blind test et créer
votre baby-foot en miniature !
Pour toutes les activités manuelles, vous pourrez
venir récupérer votre « box créative » avec tout
le matériel dont vous aurez besoin ! Inscriptions
et réservations à la Maison pour Tous.

Tout pour la mobilité et le numérique !

Vis l’âge d’Ados – engagement citoyen : jeudi à 16h avec l’ADDSEA
(éducateurs de prévention spécialisée)

VIE DE L’ASSOCIATION

Du nouveau au sein de l’équipe !

Fouad DJEHICHE se voit proposer un CDI au sein de la Maison
Pour Tous à l’issue de son contrat aidé.
Fanny PERRONNET est de retour après une période de congé
parental. Dès 2021, elle saura s’investir auprès des projets
en lien avec les seniors.

Toute l’équipe d’animation vous présente
ses vœux pour cette nouvelle année 2021

en espérant vous revoir très vite !

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.
En raison de la crise sanitaire, le séjour des vacances d’hiver ne se fera pas, mais pas
d’inquiétude, un stage de ski sans hébergement sera proposé sur trois jours.
Contact : Charline - 06.51.47.03.29

AUTOFINANCEMENTS JEUNES POUR LES
SEJOURS
Pendant les mois de novembre et décembre 2020, les jeunes
ont confectionné des pots de confiture à la tomate verte qui
sont actuellement en vente au prix de 3 à 4 € à l’accueil de la
MPT. N’hésitez pas à soutenir les projets des jeunes en cours
et à venir…

ATELIER REPARATION DE VÉLO  :

A partir du mardi 12 janvier 2021, une semaine sur
deux, notre animateur Fouad vous propose un
atelier de réparation pour votre vélo ! Chaque
séance se déroulera sous le préau de la Maison des
associations de Bavans.

ATELIERS APPRENTISSAGE NUMERIQUE :

Début janvier, les cours informatiques en individuel
reprennent avec Benoît, notre animateur
multimédia (supports possibles : téléphone,
tablette, ordinateur).

L’antenne bavanaise de la Ligue contre
le cancer (comité de Montbéliard)

existe depuis 2003. Elle est placée sous
la responsabilité de Gérard Barbier qui,
depuis cette époque, n’a jamais cessé de
rechercher des délégués pour effectuer
bénévolement chaque année, en principe
de septembre à fin novembre, la collecte
dans les rues et quartiers de Bavans.
En 2003, une petite dizaine de délégués ont
récolté 4 800 € et, depuis, 12, 14, 16, puis 18
délégués ont récolté en moyenne 8 000 € ,
parfois plus (9 000 et même 10 000 €)  !

Ligue contre le cancer
Cependant, au cours de toutes ces années,
quelques démissions dues à l’âge ou à la
santé sont apparues. Un appel est donc
lancé à toutes les bonnes volontés pour
venir rejoindre le groupe de bénévoles. Il
y a toujours des quartiers à visiter...
Pas de contrainte, chacune ou chacun est
libre de choisir ses horaires de collecte
(ses jours, ses heures) et une aide leur
est apportée dans tous les cas...
A noter que, pour la collecte 2019, une
équipe de 2 personnes est venue
renforcer l’effectif du groupe et a oeuvré

dans un grand nouveau
quartier, tout est donc
possible.
En cette année 2020,
malgré la crise
sanitaire, seules 2
personnes n’ont pas
fait la collecte.
Alors, pas d’hésitation  : contacter le
délégué principal au 03.81.92.66.57 (téléphone
et répondeur) ou par mail à  :
gbarbier2@orange.fr

CENTRE DE LOISIRS TOUSSAINT
Les 6-12 ans ont fait leur rentrée à Poudlard. Durant ces deux
semaines, ils ont découvert le monde d’Harry Potter et ses amis. Ces
apprentis sorciers ont créé les différents accessoires indispensables
au monde de la magie et de la sorcellerie, balai de sorcier, baguette
magique, blason, cravate,... Différentes classes composaient le
programme : classe de sport (Quidditch), classe de science
(expériences), classe d’art… afin qu‘à l’issue des deux semaines,
chacun devienne un véritable sorcier. Les 3-6 ans ont découvert
pendant les deux semaines l’univers des monstres. Les enfants ont
décoré leurs salles, réalisant différentes activités manuelles qu’ils
ont pu rapporter à la maison (monstre qui pique, boîte cafardeuse,
cadre diabolique,…). Ils ont participé à de grands jeux pour retrouver
de drôles d’espèces qui se cachaient au centre et ont pris part à des
activités sportives pour se maintenir en forme.
Des sorties au Dino Zoo et au Gouffre de Poudrey  ont été proposées
aux deux groupes. Ces deux semaines ont connu un franc succès.

RÉALISATION DE DECORS POUR LA VILLE
Durant le mois de novembre, les enfants présents le mercredi ont
confectionné des décors pour égayer certains endroits de notre ville.
Des bonshommes de neige en pneu, des lutins Père Noël, de jolis
sapins en bois et en palettes ont trouvé place dans notre commune.
L’objectif était de décorer la ville mais également de sensibiliser les
enfants au recyclage en utilisant du matériel de récupération. Nous
remercions le menuisier M. Meillet pour son aide et nous invitons
tous les Bavanais à respecter le travail des enfants.

REPAS DE NOEL

Le 15 décembre, le repas de
Noël pour les enfants était
très attendu.

En raison des conditions
sanitaires, il n’a pas été
possible de faire le
traditionnel repas où les
enfants de la maternelle
viennent manger avec les
grands à la salle des fêtes.

Cependant, chaque groupe
a eu la chance de manger
dans un joli décor créé par
l’équipe d’animation.

Les petits ont été très
heureux de voir arriver le
Père Noël et les plus grands
très fiers de monter sur scène
pour nous proposer une
petite représentation.

INTERGENERATION
En cette période si particulière, l’équipe d’animation a souhaité faire un geste en direction de nos
aînés de la Maison de Retraite. Les enfants ont réalisé des cartes à leur intention, ainsi que des
étoiles qu’ils pourront accrocher à leur fenêtre. Les enfants se sont également rendus dans le jardin
de la résidence afin d’offrir aux résidents un moment de gaieté en leur interprétant des chants de
Noël. Un goûter offert par la maison de retraite a clôturé cette après-midi riche en émotion.

Contact : Pascale ou Fanny à l’accueil : 03.81.92.64.25

vie scolaire
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les infos du ccas bibliothèque

`

Après une année
2020 bien éprou-

vante,  arr ive 2021,
remplie d’incertitu-
des et  d’ interroga-
tions.

édito Les jouets des Motardwars

Situation de froid
exceptionnel

Aide au logement

infos mairie

Coups de cœur des bibliothécaires
Les refuges de Jérôle Loubry

Opération Boîtes de Noël

Karaté et karaté-défense reprendront en 2021

BORDES G. et HILGER M.
BURKE Alafair
CLEAVE Paul
COLE Daniel
DUPLESSY-ROUSSEE  Carole
ELLROY James
FOENKINOS David
JACQ  Christian
JONCOUR Serge
KAUFFER Rémi
KEPLER Lars
LAFON Marie-Hélène
LAPORTE Gilles
LAURENS Camille
LEGARDINIER Gilles
LE TELLIER Hervé
LOUBRY Jérôme
MALROUX Antonin
MARTIN-LUGAND Agnès
MORTON Kate
PLUCHARD Mireille
ROBERTS Nora
RUIZ Olivia
SENANQUE Antoine
SIGNOL Christian
TERZIAN Pierre

La mort attendra
Un couple irréprochable
Cauchemar
Ragdoll – L’appât – Les loups
Quand le temps s’arrêtera
Perfidia
La famille Martin
Crime niçois
Nature Humaine (prix Femina 2020)
Les femmes de l’ombre
Lazare
Histoire du fils   (prix Renaudot 2020)
Les Roses du Montfort
F i l le
Une chance sur un milliard
L’anomalie (prix Goncourt 2020)
Les refuges
Le charpentier du paradis
Nos résiliences
L’enfant du lac
Les dames de la glycine
Le soleil ne se couche jamais
La commode aux tiroirs de couleurs
Que sont nos amis devenus ?
Sur la terre comme au ciel
Ça fait longtemps qu’on s’est jamais connu

La bibliothèque est ouverte tous les mercredis depuis le 2
décembre (même durant les vacances scolaires) de
14h30 à 18h avec respect des normes de sécurité

préconisées, à savoir: port du masque obligatoire, pas plus de 4 personnes à
la fois. Après avoir dicté le numéro de code des livres pour l’enregistrement
dans l’ordinateur, les lecteurs devront les déposer dans des cagettes
installées sur le bureau, puis se laver les mains au gel hydroalcoolique
désinfectant OBLIGATOIRE pour pouvoir accéder à la bibliothèque et choisir
leurs livres : distance d’un mètre entre les participants, entrées et sorties des
lecteurs par des portes différentes et mise en quarantaine des livres pendant
une journée avec désinfection des couvertures à l’isopropanol à 70% en
respectant le temps de séchage. Il n’est malheureusement pas possible d’ouvrir
le vendredi : le bâtiment abritant à la fois le périscolaire et la bibliothèque, le
local de la bibliothèque est trop exigu pour pouvoir permettre aux  lecteurs
du vendredi de choisir leurs livres en appliquant ces normes de sécurité.

Ragdoll de Daniel Cole

1986. Pour vider la maison d’une grand-mère récemment
décédée, qu’elle ne connaissait pas, Sandrine

débarque sur la petite île où celle-ci vivait. Un camp de
vacances y avait été créé en 1949 dans des blockhaus
allemands. Les quelques vieux qui y habitent semblent
partager un secret terrifiant qui leur interdit de partir.
Quelques jours plus tard, Sandrine est retrouvée sur la
côte normande, hébétée et couverte d’un sang qui n’est
pas le sien. Que s’est-il passé ? Qu’est-il arrivé aux enfants
arrivés sur l’île après la guerre ? Qui est ce  « Roi des
Aulnes » qui rôde dans la forêt ?

Dans un langage fleuri, Jérôme Loubry déroule une
histoire de plus en plus étrange et cruelle qui

provoque un malaise grandissant. Un thriller
fracassant.
Ragdoll : série policière regroupant  trois romans en
un seul livre. Cette trilogie sous haute tension
raconte dans un style direct et avec beaucoup
d’humour les enquêtes de l’inspecteur Wolf.
Ragdoll : est un thriller psychologique réussi.
L’enquête se passe à Londres.
L’appât : a pour thème la lutte contre le terrorisme et
la collaboration entre les polices à l’échelle
mondiale
Les loups : une pièce fermée à clé,  un cadavre, un
secret bien gardé. Cette enquête a un rythme plus
lent mais avec encore plus d’humour. Les dialogues
sont savoureux notamment les répliques de Wolf.

La plate-forme EFFILOGIS de Pays de Montbéliard
Agglomération propose une étude personnalisée

pour les personnes qui souhaitent effectuer des
travaux d’amélioration énergétique dans leur
logement. Tél. : 03.81.31.87.10

La réforme du calcul des aides personnelles au
logement entre en vigueur au 1er janvier 2021. A

partir de cette date, le droit à l’aide est calculé sur
les revenus des 12 derniers mois et il est
réactualisé tout les trois mois (déclarations à faire
à la CAF selon les changements de situation).

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.

vie associative

La saison saison sportive a été très bouleversée par cette pandémie mais, dans notre club, il n’y a pas eu de cas COVID jusqu’à
présent. Nos précautions sanitaires sont très bien appliquées et respectées, on ne lâchera rien à la reprise ! Les enfants reprendront
le mercredi 6 janvier 2021.
Enfants : le mercredi de 16h45 à 18h15 et le vendredi de 18h30 à 19h30.
Adultes et Karaté Défense : pas de reprise en janvier pour l’instant, l’espoir fait vivre !
Contact : F. Dolci (président) au 06.74.28.22.86 ou dolci.felix@orange.fr

Pour la 12ème année consécutive, le club de
moto de Bavans les Motardwars a récolté

durant l’année 2020 de nombreux jouets pour
enfants défavorisés. Le président Marcel
Manias remercie les motards et les
particuliers qui ont participé à cette collecte
2020 pour les enfants. Les Motardwars
renouvelleront cette opération en 2021. Vous
pouvez contacter le président au
07.88.48.03.30.
Pour tout connaître sur le club, les sorties 2021, la vie du club et visionner de
nombreuses photos des sorties, vous pouvez consulter le site web des
MOTARDWARS : http://motardwars.skyblog.com/ ou motardwars de Bavans sur Google.

Du côté du tennis de table

Le tennis de table dans un club, ce
n’est pas seulement de la
compétition. Contrairement à
d’autres sports de raquette qui
peuvent nécessiter un
apprentissage assez long,
l’initiation au tennis de table est
plutôt rapide. Il est possible de
pratiquer le tennis de table en loisir,
c’est donc sans objectif de compétition,
juste pour le côté ludique, la dépense
physique et le plaisir de se retrouver avec
(ou contre) un adversaire !
Un entraînement par semaine suffit pour acquérir les bases du jeu tout au
long de l’année et pouvoir ainsi s’amuser autour d’une table. Pour ceux qui
veulent aller plus loin, il est possible de s’engager dans l’une des 7 équipes
adultes ou dans les équipes de jeunes suivant l’âge. Baby-ping pour les petits
de 3 à 6 ans, école de ping pour les jeunes de 7 à 14 ans, loisir ou compétition,
jeunes ou adultes, tout le monde a sa place au PPC Bavans ! Si vous souhaitez
avoir plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le Président Patrick
au 06.03.73.59.79.

L e Centre  Soc ia l  -  Maison  pour  Tous ,  la
Mair ie  de  Bavans ,  le  CCAS et  les

assoc iat ions  bavana ises  ont  re jo int  cet te
année l’opération Boîtes de Noël.
Il  s’agissait de rassembler quelques cadeaux,
produits  et  pet ites  attent ions dest inés aux
personnes dans le besoin.
40 boîtes ont ainsi été récoltées. Merci à la
générosité des donateurs bavanais.

Les sapins de Noël
seront ramassés

par les ateliers
municipaux le lundi
11 janvier.

Ramassage des
sapins de Noël

Nous devons cependant garder espoir et
croire en des jours meilleurs. Des scien-
tifiques du monde entier se sont mobili-
sés et ont trouvé un vaccin contre ce mau-
dit virus.
En 2021, nous partagerons à nouveaux de
bons moments avec notre famille, nos
amis. Nous retournerons au restaurant,
au cinéma, au concert, dans les musées.
Nous reprendrons nos activités sportives,
nous irons au stade pour vivre de belles
émotions. Nos associations et leurs nom-
breux bénévoles animeront à nouveau
notre ville et nous permettront de retrou-
ver ce lien social qui nous manque tant !

Le premier semestre de cette nouvelle
année sera encore difficile et notre sys-
tème de santé une nouvelle fois mis à
rude épreuve,  mais  la  perspect ive de
jours meilleurs est là, ne nous laissons pas
abattre, croyons en notre avenir !

Je vous souhaite à toutes et à tous une
très belle année 2021 !


