
les infos du ccas bibliothèque

Plan canicule

Coup de cœur des bibliothécaires
Pacifique de Stéphanie HOCHET

Remise de prix

Conformément à la loi du 30 juin 2004, la
commune a mis en place un registre nominatif

destiné à inscrire les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap qui en font
la demande. En cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence, l’intervention des services
sociaux et sanitaires est facilitée auprès des
personnes enregistrées. Si vous ne l’avez pas
encore fait, vous pouvez vous faire recenser
auprès du CCAS. Cette démarche peut aussi être
accomplie par une personne de votre entourage
avec votre accord. Le CCAS pourra ainsi être en
lien régulier avec vous et vous conseiller, en cas
de besoin, sur les mesures à prendre.
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La remise des prix aux lauréats du concours sur Jean de La Fontaine aura lieu
le mercredi 21 juillet 2021 à 16h. Cette année, suite aux perturbations entraînées
par la pandémie, la bibliothèque n’a pu  fonctionner à plein régime. En
compensation, elle sera  ouverte tous les mercredis du mois d’août. Pour
septembre, si les évènements le permettent, nous espérons pouvoir reprendre
les horaires normaux. Vous en serez informés par la presse et le tableau
électronique de la Mairie. Bonnes vacances à tous !

27 avril 1945. Isao Kaneda s’apprête à partir pour une
mission suicide visant un navire ennemi. Très honoré et
fier de donner sa vie pour l’Empire, il adresse un vibrant
hommage à sa grand-mère, issue d’une famille de
samouraïs, qui l’a élevé selon les codes de loyauté du Japon
ancestral. Tenaillé par une sourde angoisse à l’approche
de sa mort imminente, il ne peut s’empêcher de douter de
la valeur de son sacrifice au moment où la défaite
s’annonce. Dans ce récit court mais dense, l’auteur brosse

Paniers solidaires

Boîtes à CV

Le CCAS et la MPT s’associent aux Jardins
d’IDéES pour favoriser l’accès aux paniers

de légumes hebdomadaires. Le dispositif con-
cerne les personnes rencontrant des difficultés
pour accéder à une alimentation saine et variée.

Une boîte à CV est à disposition à l’accueil
du CCAS. Toute personne intéressée peut

y déposer son CV et sera ensuite contactée
par  IDEIS  pour  échanger  sur  des  of f res
d ’emplo i ,  de  format ion  ou
d’accompagnement.

Depuis  le  lund i  2 6  avr i l  2021,  les  enfants  de  l ’é co le
élémentaire  sont  accuei l l i s  dans  le  nouveau bât iment
périscolaire le matin et le soir.

En raison du protocole sanitaire en vigueur, i l nous est
impossible d’assurer la restauration scolaire dans cet espace
pour le moment.
Petits et grands sont ravis d’avoir intégré ce nouveau
périscolaire.

Les festivités de la Fête nationale auront lieu le mardi 13 juillet.
Au programme de cette soirée proposée par la Municipalité, le

feu d’artifice sera tiré depuis le stade à partir de 22h45.  Buvette et
restauration seront assurées par la Randonnée Bavanaise à partir
de 19h, dans le respect des consignes sanitaires.

Congés été 2021 commerces et professionnels de santé

Les prochaines manifestations de l’association du Mont-Bart :
- Samedi 3 juillet à 20h30 : Concert LES OUDLERS, entrée 5 €  à partir de 19h,
buvette et petite restauration. 
- Dimanche 29 août : brocante, esplanade Fort du Mont-Bart de 7h à 18h, buvette
et petite restauration toute la journée.
Réservation: 06.43.16.76.94.

Cap sur les îles pour les enfants fréquentant le centre de loisirs qui aura lieu du
mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet inclus.
Une programmation riche et variée, activités manuelles, jeux sportifs, grands jeux,
sorties,… sera proposée par l’équipe d’animation pour satisfaire petits et grands.

Les inscriptions ou réinscriptions pour les services périscolaires (matin midi
et soir) et/ou extrascolaire (mercredis et vacances) se déroulent au bureau du
Pôle enfance jeunesse du 21 juin 2021 au 9 juillet inclus.
Pour tous renseignements prendre contact avec Mme Bissoli 06.12.80.05.19.

Mardi 18 mai, les élèves des cinq classes
de l’école Francoise Dolto se sont rendus
à la salle des fêtes pour participer à un
spectacle interactif de la compagnie
« Planète Mômes » intitulé « Que
d’émotion pour Simon ! ». Ce spectacle
était basé sur les différentes émotions :
la tristesse, la joie, la colère, la peur,
notions travaillées en classe également.
Ce spectacle a été mis en place en tenant
compte du protocole sanitaire.

Mardi 15 juin, l ’équipe d’animation a proposé aux
enfants  un  p ique-n ique,  t rad i t ionnel  moment
convivial en fin d’année scolaire.
Les 3-6 ans sont allés manger aux abords de la salle
Bernard Pagnot, les 6-12 ans se sont retrouvés au
parc du corps franc. Malgré la distanciation imposée
par le protocole sanitaire, tout le monde a été ravi
de ce temps de midi différent des autres.

Centre de Loisirs

Nouveau périscolaire

Spectacle

Inscriptions service
périscolaire - extra scolaire

Pique-nique manifestations à venir Concert et brocante

Nuisances sonores :
règles à respecter

infos mairie

Nous rappelons que les travaux
de jardinage et bricolage

nécessitant l’utilisation d’outi ls

Feux d’artifice le 13 juillet
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ches administratives en dehors des heu-

res d’ouverture de l’accuei l. Pour cela,

il suffit de prendre rendez-vous par té-

léphone ou par mail et nous nous adap-

terons à vos horaires de travail.

La  c r i se  san i ta i re  nous  en  ava i t

empêché jusque- là  mais  nous

commencerons  en  septembre  nos

rencontres  « Vos  é lus  dans  votre

quartier » en venant échanger avec vous

le samedi  après-midi  ou le  dimanche

matin, vous serez prévenus en amont de

notre venue par un petit mot dans vos

boîtes aux lettres. Je suis très attachée

à ces temps d’échanges de vive voix avec

vous ,  i l  es t  important  pour  moi  de

savoir quelles sont vos attentes et vos

besoins afin de pouvoir y répondre.

Je vous souhaite à tous un bel été, avec

de beaux moments passés en famille ou

entre amis.

Pensez à prévenir la
gendarmerie de

Bavans lorsque vous
partez en vacances.
Les gendarmes veilleront
sur votre logement
pendant votre absence.

Les enseignants, les enfants de l’école élémentaire et les élus ont
participé aux visites guidées des fontaines de Bavans avec

Monsieur DELOYE. Les élèves ont écouté l’histoire de la première et
principale fontaine (située à proximité de la mairie) vers laquelle
convergeaient les rues de la Côte, de la Vieille Vie, de la Mairie, de
la Dime, des Ecoles et des Fleurs.
Les Abris Sous Roches : tout près de là filtre une source, entre deux
pierres, dans un coin … C’est là que les élèves de CM2 ont découvert
notre fameux site préhistorique, redécouvert et fouillé pendant
plusieurs années entre 1980 et 1990. Cette vertigineuse remontée
dans le temps a su intéresser les enfants, accrocher les parents
curieux et alimenter le travail des enseignants. En cette année de
contraintes liées à la pandémie enfants et parents ont été ravis de
ces sorties qui leur ont permis de pouvoir prendre l’air.

Préparation Journées du patrimoine de septembre 2021

Opération
tranquillité
vacances

ou engins susceptibles de nuisances sonores pour le
voisinage doivent respecter les horaires suivants :
- Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
- Dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Nous  vous  pr ions  éga lement  de  b ien  voulo i r
préserver  la  t ranqui l l i té  de vos  vois ins  de tous
bruits intempestifs de jour comme de nuit.
Merci  de bien vouloir  respecter ces disposit ions
afin de faciliter les règles de bon voisinage.

AUBENAS Florence
BANNALEC  Jean-Luc
BONNEFOY Miguel
HOCHET Stéphanie
HOWARD Elizabeth
INDRIDASON Arnaldur
JAVELAUD Corinne
JONASSON Ragnar
MOUGIN Véronique
QUINN Kate
RENOUARD Maël
SPITZER Sébastien
VIGAN Delphine de

L’inconnu de la poste
Enquête troublante à Concarneau
Héritage
Pacif ique
La Saga des Cazalet  T3
La pierre du remords
L’ombre de Rose-May
La dernière tempête
Un fils à maman
Le réseau Alice
L’historiographe du royaume
La fièvre
Les enfants sont rois

le portrait du jeune homme, pétri de valeurs traditionnelles, habité de la
beauté austère du théâtre traditionnel Nô et formé aux arts martiaux. Par des
phrases concises, ciselées, Stéphanie Hochet fait entrer son lecteur dans
l’intimité du kamikaze qui se prépare au sacrifice ultime.

Nouveautés adultes



Maison pour Tousassociations

Balade à vélo et exposition au Près-la-Rose (10h - 16h)

Fêtons ensemble les 30 ans de l’association le 23 juillet 2021 !
Créée en1991, l’AGASC (Association de Gestion des Actions Socio-Culturelles) est née d’une volonté
communale et d’un ensemble d’association locales pour mener des actions en faveur des habitants
de la commune. Elle a pris ses quartiers à la Maison Pour Tous en 1993 ; c’est sous ce nom que
nous sommes identifiés par la population.
Cette année, nous lancerons différents projets : un événement festif et champêtre au cœur du
quartier Champerriet, démarrage d’un projet théâtre et un travail de mémoire autour des 30 ans de
l’association.
Demandez le programme à la Maison Pour Tous !

Retrouvez-nous le mercredi 7 juillet et le lundi 19 juillet de 9h15 à 11h dans le quartier
Champerriet pour un réveil tonique en musique.

Activité accessible à tous.

Réveil musculaire pour tous
accès sur inscription / gratuit

Baignade, jeux et Aquatik-Parc à Brognard (11h - 17h)
Aquapark à Brognard sur 3000 m², des toboggans, des trampolines, des obstacles... pour tous les âges ! Pour les
familles ne souhaitant pas accéder à l’Aquatik-Parc, nous proposerons des jeux et la baignade.

RULANTICA - Parc aquatique en Allemagne (8h - 19h30)
Rulantica promet du divertissement aquatique pour toute la famille : que ce soit pour les fans d’adrénaline, les
enfants en bas âge ou ceux qui préfèrent se la couler douce, dans le nouvel univers aquatique.

WIIDOOGLISS à la Bresse (8h30 - 18h)
Vous aurez accès à diverses activités ludiques et éducatives dans un espace sécurisé : pistes de trottinettes tout
terrain,  piste de bouée petite, Ventrigliss, parcours d’orientation thématisés sur les animaux de la forêt, des
chasses aux trésors, un rallye photo, un sentier-devinettes sur les traces d’animaux.

Piscine Aqua-Parc de Dole (9h - 18h)

Contacts Maison Pour Tous : 03.81.92.64.24 ou par mail : assos.gestion@wanadoo.fr
Retrouvez nous sur facebook : https://www.facebook.com/maisonpourtous.bavans et
https://www.facebook.com/petiteenfance.familles

Vous n’avez pas pu participer à notre
assemblée générale ?
Le rapport d’activités est disponible
à l’accueil de la Maison Pour Tous et
en ligne.
Il suffit de flasher le QR code pour y
accéder.

Une nouvelle recrue à l’accueil

Char l ine  V IOLET,  hab i tante  de
Bavans ,  re jo int  l ’équ ipe  de
professionnels dans le cadre d’un
contrat d’apprentissage de 2 ans.

Nous lui souhaitons la bienvenue !

Focus sur l’AG du 11 juin 2021

Le monde sportif a été durement impacté par la crise sanitaire du COVID-19, avec deux
saisons difficiles qui ont mis à rude épreuve nos bénévoles, salariés et adhérents. Un

travail important a été réalisé durant cette période pour conserver une activité et surtout
assurer l’avenir du club. Après une longue période entraînement en extérieur, l’évolution de la
pandémie nous a enfin permis de reprendre progressivement en salle.
Passionné du handball ou simplement en quête de découverte, venez rejoindre le club dès le
1er septembre. Pour tout renseignement sur la reprise les horaires ou les tarifs, n’hésitez à
contacter le secrétariat du club au 06.62.47.33.46 ou par mail à l’adresse
5290015@ffhandball.net. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux :
Instagram (basel_handball) et Facebook (Basel Handball) ainsi que sur notre site web :
www.baselhb.fr

Suite à la situation sanitaire
encore incertaine, les cours

de la Gym volontaire féminine
reprendraient  (sauf contre-ordre
de la Mairie).
- Lundi 6 septembre 2021 de 8h30
à 9h30, salle omnisport, avec Jean-
François : BODY-ZEN (pilates, yoga).
- Mercredi 8 septembre 2021 de
20h à 21h, gymnase Bel Air, avec
Elise : renforcement musculaire.
Tarif : 52 € pour l’année, 2 séances
découvertes.
Pour tous renseignements
contacter le 06.44.27.57.57.

L’USB recrute des jeunes
joueurs dans les catégories

suivantes :
U 7  (2015 à 2017) :
s’adresser au 03.81.96.29.89.
U 11 (2011 à 2013) :
s’adresser au 06.65.55.60.48
U 15 (2007 à 2009) :
s’adresser au 06.08.67.08.69
U 18 (2004 à 2006) :
s’adresser au 06.21.77.55.13

Reprise des cours avec Benoît  :
Tél. : 06.79.39.90.84
E-mail : benoit.mk@gmail.com
Avec l ’assouplissement des
restrictions sanitaires, nous
organiserons des cours collectifs
les mercredis de 14h à 15h30 et de
15h30 à 17h et cela du 7 au 28
juillet. Pour chaque session de 4

Pendant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs propose aux jeunes, de 11 à 17 ans, des activités de loisirs, culturels
et sportives (kayak, canoë, tir à l’arc, sortie vélo, piscine, soirées), de nombreux thèmes qui permettent à chacun, selon sa
sensibilité, de trouver des projets. Le programme est disponible sur la page Facebook «Charline Foued mpt» ou directement
à l’accueil de la Maison pour Tous où les inscriptions sont effectuées.
Un séjour est organisé pour les jeunes en Ardèche du 12 au 16 Juillet.

Les atel iers  auto-réparation,
ainsi que les mises et remises
en sel le ,  reprendront  dès  la
rentrée scolaire.

Un ate l ier  spéc ia lement
réservé  aux  jeunes  inscr i t s
aux sort ies  vélo aura l ieu le
mard i  6  ju i l le t  de  16h30 à
18h30.

UNE INITIATIVE DU CENTRE SOCIAL
MAISON POUR TOUS DE BAVANS

Le club de Moto « MOTARDWARS » fête sa 15ème année d’existence.
Les sorties organisées d’avril à octobre s’effectuent dans un rayon

de 250 km.
Les dates des prochaines balades et leurs destinations pour 2021
sont disponibles sur le site Google : Motard de Bavans ou Motardwars.
Pour les personnes intéressées, vous pouvez nous contacter :
motoyoda025@gmail.com ou 07.88.48.03.30.

US Bavans

Gym féminine

Le Handball-Club prêt pour la rentrée

Rappel des jours de chasse en
battue (gros gibier): jeudi,

samedi et dimanche, uniquement
le matin. Les chasseurs mettent
également en place des pancartes
(en bord de route) pour signaler la
zone de chasse.

Jours de chasse
en septembre

Reprise
Le PPC Bavans n’a pas tardé à retrouver le chemin de la salle,
tout d’abord avec les jeunes qui ont repris le 19 mai avec trois
séances d’entrainement par semaine orchestrées par deux de
nos entraîneurs Fred et Jean-No. Puis les adultes, pas moins
enthousiastes, se sont retrouvés à partir du 9 juin.
Nous espérons tous que cette fois sera la bonne et nous
travaillons déjà à préparer la vraie reprise de septembre dans
les meilleures conditions.
Journées portes ouvertes
Une fois n’est pas coutume, le PPC Bavans a organisé ses portes ouvertes en fin de
saison (si on peut dire !), le 12 juin pour le baby-ping et le 19 juin pour tous les jeunes
de 7 à 77 ans. Nous espérons que ces journées auront été couronnées de succès.
Section Loisirs
Au PPC Bavans, on fait de la compétition, mais il existe aussi une section loisirs. Cette
section, développée depuis deux ans, permet à ceux qui veulent se faire plaisir sans
compétition de se retrouver pour taper la balle en toute décontraction. Alors n’hésitez
pas, vous êtes les bienvenus et vous pourrez même, à quelques occasion,s être conseillés
par les compétiteurs.

Des nouvelles du tennis de table

Motardwars de Bavans :
15 ans que ça roule !

Voici le calendrier des grandes sorties estivales. D’autres activités sont
proposées dans la proximité. Il y en a pour tous les goûts ! Programme
disponible à l’accueil. Les tarifs sont adaptés en fonction des ressources.
Service pour les personnes à mobilité réduite : On vient vous chercher au
domicile !

7/07

11/07

15/07

27/07

29/07

27/08
Spectacle « Autopsy des parents » avec Véronique POISSON - 20h à 22h
Salle polyvalente de Bavans.
Billetterie disponible en ligne sur helloasso ou à la
Maison Pour Tous
Venez découvrir ou redécouvrir Mme Poisson dans
son « AutoPSY des parents » où elle est à la fois psy,
prof, parent et Super Nanny déjantée.

FERMETURE POUR CONGÉS ANNUELS DU 9 AU 27 AOÛT 2021

ACCUEIL JEUNES - S’AMUSER ET FAIRE DES RENCONTRES

ANIMATIONS ESTIVALES

SORTIR, S’ÉVADER EN FAMILLE,
AVEC LES PETITS ENFANTS OU ENTRE AMIS

VOUS ACCUEILLIR - VIE DE L’ASSOCIATION

séances, un programme sur mesure peut être construit avec
l’animateur numérique. Lieu : Maison des associations.
Pour des besoins plus spécifiques, des cours individuels
sont possibles à la Maison pour Tous. Toutes réservations
doivent s’effectuer auprès de Benoît afin de convenir du
créneau le plus adapté.
Vous êtes intéressés ? Contactez sans attendre la Maison
Pour Tous au 03.81.92.64.25 ou directement Benoît.

PROGRAMME SECTEUR SENIORS

UNIS VERS SELLE
VÉLO-ÉCOLE ITINÉRANTE

ESPACE MULTIMÉDI@

5 juillet de 9h à 11h30 : marche afghane
Synchroniser sa respiration au rythme de ses pas pour marcher plus
encore, tout en fournissant moins d’efforts, tel est le principe de la
marche afghane. À la fois énergisante et méditative, la marche afghane
offre une nouvelle occasion d’aborder la marche sous le signe du bien-
être.
ACCESSIBLE À TOUS, MÊME AUX PERSONNES AYANT DES PATHOLOGIES
(marche encadrée par des professionnels de la Randonnée bavanaise,
labell isée sport-santé.

9 juillet de 17h à 22h : Guinguette du Moloco, Longevelle-sur-le-Doubs.

16 jui llet de 17h à 23h : marché nocturne de Belvoir.

21 juillet de 10h à 16h : balade-repas en bateau, Saut du Doubs.

Les jeudis 8, 15, 29 jui llet de 9h30 à 11h : l’ instanThé, venez partager un moment convivial pour parler, échanger,
faire des rencontres ou encore proposer des activités.


