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Distribution de masques
aux écoles

Alimentation des animaux

associations

Assemblée générale le 4 juin 2021
à 17h30 - ouverte à tous

Si la situation sanitaire le permet,
celle-ci se déroulera en présentiel
ou en visioconférence. Nous vous
tiendrons informés dans les
meil leurs délais.

Si vous souhaitez rejoindre
l’association, soutenir son projet, les
candidatures au conseil
d’administration sont les bienvenues !

SOLIDARITÉ / ENTRAIDE / INFOS LOCALES

Habitantes, habitants de Bavans.
A l’heure actuelle, il est difficile de se projeter. Nous espérons qu’à l’approche de l’été nous aurons
la possibilité de vous faire des propositions et donner suite à vos demandes d’animations, de

Vous êtes bénéficiaires d’un
minima social ou vous
rencontrez des difficultés pour
accéder à une alimentation
saine et variée ? Vous pourriez
peut-être bénéficier d’un

ANIMATIONS EN FAMILLE

Actions d’autofinancement pour soutenir des projets de départs en vacances :
Chaque année, nous accompagnons des familles ayant peu d’expérience de
vacances, dans leur projet de départ en vacances afin de profiter d’un moment
de détente et de répit.
Pour financer en partie leur séjour, les familles s’engagent dans des actions
d’autofinancement :
- Les pères, les mères et mêmes leurs enfants vont découvrir la couture et
vendre leurs créations : lingettes démaquillantes, essuie-tout réutilisable.
- La vente de produits culinaires beaux et gourmands pour toutes les papilles de la
marque artisanale « Légende Gourmande » sera également proposée.

Si vous souhaitez soutenir ce projet et que vous êtes intéressés par l’achat de ces
produits, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de Sophie Gaudron.

SE DÉPLACER À VÉLO AVEC «UNIS VERS SELLE»

Activité parents, grands-parents/enfants :
reprise en présentiel !
En attendant la réouverture de nos locaux
fraîchement rénovés par les agents des
services techniques, nous vous proposons
des activités de plein air, par petits
groupes, les mardis de 16h00 à 18h00 et
les mercredis de 14h à 16h30.
Au programme : Balade contée dans les
bois, chasse au trésor, rallye photo et
parcours,...

Atelier de massage bébé (jusqu’à 1 an)
Nous vous proposons des ateliers de cinq

séances pour apprendre à masser votre
bébé mais aussi pour échanger, discuter
et réfléchir autour de différents sujets tels
que les pleurs, le sommeil, les maux, la
fratrie et encore bien d’autres sujets…
Les mouvements proposés sont inspirés
du massage indien, suédois, du yoga et
de la réflexologie.

Événement « TOUS FAMILLE »
Le Centre social de Bavans est partenaire
de l’événement « Tous famille » qui aura
lieu du mercredi 2 au samedi 5 juin 2021.
Ces journées seront dédiées à la petite

enfance, à l’enfance, à l’adolescence, aux
parents et grands-parents. Des pièces de
théâtres, des conférences et différents
ateliers (autour de l’environnement, du
corps et du sport) seront proposés. Restez
attentifs à notre communication car plus
d’informations seront diffusées au mois
de mai.

Si vous êtes intéressés pour participer à l’une
de ces activités ou si vous souhaitez nous faire
part de vos envies ou besoins en tant que
parents, oncle, tante ou grands-parents, vous
pouvez contacter Sophie Gaudron.

POUR LES JEUNES (À PARTIR DU COLLÈGE)

Atelier de réparation de vélos
A partir du mardi 4 mai 2021 de 17h30 à 18h30, une semaine sur
deux, encadré par notre animateur Fouad, en partenariat avec
les éducateurs ADDSEA.

Atelier de remises en selle et des lâchers de roulettes
Chaque séance se déroulera dans la cour la Maison des
associations de Bavans. Sur inscription.

Nouveau ! Prêt et essais de vélos
Les beaux jours arrivent à grands pas ! Vous n’avez pas de vélo
pour vos déplacements de la vie quotidienne ou vos loisirs,
seul ou en famille ? la Maison Pour Tous dispose d’une flotte de
vélos dont quelques-uns à assistance électrique.

Accueil jeunes - pour s’amuser et faire des
rencontres, s’informer sur ses droits
L’accueil jeunes propose aux jeunes de 11 à
17 ans des activités de loisirs, culturels et
sportives,… de nombreux thèmes qui
permettent à chacun selon sa sensibilité
de trouver des projets pour s’inscrire.

Les animateurs jeunesse sont disponibles pour aider les jeunes
adolescents à trouver un apprentissage, un stage mais aussi pour leur
orientation après la 3ème.

Pour plus d’informations, contacter Charline.

sorties, de séjours et d’événements en plein air. Pour le moment, les activités telles que les actions de soutien à la parentalité,
l’accompagnement scolaire, l’accueil du public pour les démarches et services à l’accueil, les ateliers informatiques en individuel,
l’accueil des jeunes (en attente de consignes) sont maintenues.
Conscients qu’en cette période, le manque de lien social se fait ressentir, les autres activités et projets tels que les grandes sorties,
séjour senior, activités régulières sont mis en suspens tant que la situation sanitaire ne s’améliorera pas. Les activités qui peuvent
être conduites en plein air seront privilégiées.

VIE DE L’ASSOCIATION

Par téléphone : 03.81.92.64.25
Par mail : assos.gestion@wanadoo.fr

Nous contacter :

Vos interlocuteurs :
Pascale - chargée d’accueil / administratif

Nevin

Sophie

Charline

Fanny

Fouad

Benoît

Directrice

Référente Famille

Référente Jeunesse

Référente seniors

Référent vélo école

Référent Informatique

06 81 12 96 42

06 95 80 51 29

06 51 47 03 29

06 52 45 04 50

06 51 18 55 42

06 79 39 90 84

Suite au changement de législation qui interdit le
port des masques en tissu fabriqués

artisanalement à l’école, la Municipalité a pris la
décision d’offrir une boîte de 50 masques
chirurgicaux taille enfant à chaque élève. Par ce
geste, dans ces temps difficiles pour chaque foyer,
l’équipe municipale reste aux côtés des Bavanais.

Annulation Fête de la Musique

La situation sanitaire ne permettra pas
d’organiser la fête de la musique initialement

prévue le 19 juin.

Élections régionales
et départementales

Les élections régionales et départementales
auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021.

Nous rappelons qu’il
est interdit de

donner de la nourriture
aux animaux vivant sur
la commune (moutons,
chèvres, chevaux, etc.)
afin de ne pas mettre en
danger leur santé.

Chez les Motardwars, c’est parti pour
les sorties 2021, avec le plaisir de

se retrouver et de profiter des
magnifiques paysages de nos régions
Le club a programmé ses sorties
mensuelles jusqu’en octobre, elles sont
consultables sur le blog des
Motardwars. Vous découvrirez de
nombreuses photos incitant à les

La saison sportive a été stoppée en novembre 2020  par cette satanée
pandémie mais les responsables espérent reprendre en ce mois de mai

2021, mais très certainement avec les mesures sanitaires actuelles. Vous êtes
invités à vous rendre sur le site « Plate-forme COVID » entraînement à la
maison, https://tissotjacquesjtmkt.wixsite.com/cdk-jura-1, site créé
spécialement COVID, avec des experts fédéraux et nos hauts gradés de Franche-
Comté. Prenez bien soin de vous. Contact : Félix Dolci, président du KCB, tél :
06.74.28.22.86, e-mail : dolci.felix@orange.fr

Karaté et karaté défense

Tous les jeunes Français doivent effectuer la
Journée défense et citoyenneté (JDC). Sans

attestation de participation à la JDC, votre
inscription aux examens et concours serait refusée.
Alors effectuez cette démarche sans tarder !
CALENDRIER DES DÉMARCHES :
- ENTRE 16 ANS ET 16 ANS ET 3 MOIS : faites-vous
recenser à la Mairie de votre domicile muni d’une
pièce d’identité et du livret de famille. Renseignez
votre numéro de téléphone et votre mail, ils vous
seront utiles ensuite.
- 3 MOIS APRÈS VOTRE RECENSEMENT : créez votre
compte sur www.majdc.fr avec la même adresse
mail communiquée lors du recensement afin de
faciliter votre convocation.
- A 17 ANS : vous êtes convoqué à la Journée
défense et citoyenneté.
ENTRE 17 ET 25 ANS : présentez le certificat de
participation à la JDC lors de votre inscription aux
examens (CAP, BEP, baccalauréat), concours divers
et permis de conduire.

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Soyez en règle

au regard du service national

L’organisation de la Journée défense citoyenneté,
c’est également en ligne : en créant votre compte
sur majdc.fr, vous pourrez recevoir votre
convocation dématérialisée et effectuer votre JDC
en ligne, imprimer votre certificat de participation
et y avoir toujours accès.

panier de fruits et légumes à faible coût.
Les Jardins d’IDéES, le CCAS de Bavans et la Maison
Pour Tous proposent des paniers de légumes bio et
locaux à des prix réduits. Si vous pensez répondre
aux critères d’éligibilité, vous pouvez contacter M.
Varon au CCAS de Bavans ou la Maison Pour Tous de
Bavans pour obtenir plus d’information sur ce
dispositif.

Basel Handball :
une reprise tant attendue !

Depuis maintenant plus d’un
mois, le Basel Handball

propose une activité handball
spécifique. L’ensemble des
bénévoles et salarié de
l’association ont travaillé pour
adapter la pratique de l’activité aux
différents protocoles sanitaires
(FFHB, Etat). C’est ainsi que deux
entraînements en extérieur par
semaine, en moyenne, ont pu être
proposés à l’ensemble des catégories jeunes, école de hand, U11, U13, U15 et
U18.
Malgré des conditions climatiques hivernales, 55 séances ont pu ainsi être
organisées, dont un stage de deux jours, pour toutes les catégories jeunes
durant les vacances scolaires de Pâques.
Le club tient à remercier tous les joueurs et parents qui ont bravé les
intempéries, ainsi que la ville de Bavans, pour la mise à disposition de l’annexe
du stade. L’affluence a montré un réel attachement au handball et les
responsables espèrent pouvoir proposer rapidement des activités en salle à
l’ensemble des adhérents. N’hésitez pas à les contacter pour davantage
d’informations.
Contact : 5290015@ffhandball.net - Tél. : 06.62.47.33.46 - Réseaux sociaux :
Instagram «basel_handball» ou Facebook «Basel Handball».

rejoindre.
Contact : Marcel Manias, tél. : 07.88.48.03.30 - Blog : https://
motardwars.skyrock.com/ou sur google motardwars
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les infos du ccas bibliothèque

édito Service Enfance-Jeunesse
mars-avrilSilver Fourchette,

ateliers Toc-Toque

Plan canicule

Coups de cœur des bibliothécaires
Le Cœur synthétique de Chloé DELAUME

Le dernier enfant de Philippe BESSON

vie scolaire

NOUVEAUTÉS ADULTES

Paniers solidaires

Exposition

Action jeunes citoyens

Conformément aux dispositions de cette 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, notamment les très
fortes chaleurs, l’intervention des services sociaux
et sanitaires est facilitée auprès des personnes
enregistrées. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous
êtes invité(e) à vous faire recenser auprès du Centre
communal d’action sociale. 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.

Pendant les vacances d’avril, quatre jeunes
Bavanais ont participé à la réalisation d’une

fresque sur le thème du cirque dans la cour de
l’ancienne école du Centre.

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

hebdomadaires. Le dispositif concerne les
personnes rencontrant des difficultés pour accéder
à une alimentation saine et variée.

Silver Fourchette et le CCAS de Bavans organisent,
pour les plus de 60 ans, un atelier de cuisine

gratuit à réaliser directement depuis chez vous !
Participez à une conférence conviviale, par vidéo
ou par téléphone, depuis votre salon, et découvrez
une recette de saison concoctée par une
diététicienne, experte de l’alimentation. Récupérez
ensuite un panier complet avec tous les aliments
puis suivez en direct par vidéo-conférence, la
réalisation de la recette pas à pas avec un Chef !
Inscrivez-vous gratuitement par téléphone au
03.81.96.95.92 ou par mail à ccas@bavans.fr . Vous
pourrez préciser si vous souhaitez assister à la
conférence de présentation de la recette par
téléphone ou vidéo : le jeudi 20 mai pour la
présentation de la recette (horaires : vidéo-
conférence à 10h30 - conférence téléphonique à
11h30) & le jeudi 27 mai de 11h à 12h pour la
réalisation de la recette (uniquement en vidéo-
conférence).
Inscription gratuite mais obligatoire auprès du CCAS
de Bavans, informations au 03.81.96.95.92 .
Silver Fourchette est un programme national de
sensibilisation à l’alimentation des personnes de
plus de 60 ans qui se déploie dans 35 départements
grâce au soutien de la Conférence des Financeurs
pour la Prévention de la Perte d’autonomie et du
Conseil Départemental du Doubs. Il aborde le sujet
de la dénutrition sous un angle positif, ludique,
gastronomique.

À dix-huit ans, Théo, après son frère et sa sœur
ainés, va quitter le cocon familial pour

s’installer dans la ville voisine où il va commencer
ses études supérieures à l’université. Pour sa mère
c’est un déchirement car Théo est son « petit
dernier » et elle imagine difficilement sa nouvelle
vie de couple avec son mari qui ne parle pas
beaucoup.
Le roman se déroule sur 24 heures et Philippe
Besson décrit cette journée dans une infinité de
détails bien observés.
Un roman facile à lire dont le sujet est traité avec
sensibilité et délicatesse.

Nouvelle exposition à la bibliothèque sur
 
Jean de La Fontaine pour fêter le

400ème anniversaire de sa naissance. Un petit concours sur les morales
des fables est proposé aux jeunes lecteurs.
Rappel : en ce moment, la bibliothèque n’est ouverte que le mercredi de 14h30
à 18h, même pendant les vacances scolaires (sauf nouvelles consignes).

Adélaïde, 46 ans, fraîchement célibataire par
choix, est  obnubilée par l’idée de retrouver un

mari, elle travaille dans une maison d’édition. Le
sujet est banal, avec  tous les clichés de la femme
célibataire et malheureuse. Mais Chloé DELAUME
en a fait une histoire truculente à deux volets.  La
quête de l’homme idéal par une femme à
l’approche de la cinquantaine et la description des
milieux de l’édition où la littérature de qualité a
du mal  à se vendre malgré les techniques de
marketing.  Les femmes et les bouquins  sont mis
sur un pied d’égalité et  transformés en produits
de consommation. Un livre de détente  écrit avec
humour et autodérision.

AEGISDOTTIR Eva Bjorg
BAL Olivier
BESSON Philippe
BOITEUX Marie-Thérèse
BURKE Alafair
BUSSI Michel
DELAUME Chloé
DUCHAMP Chrystel
DUCLOZ  Albert
GARDNER Lisa
GAVAT Christophe
GIORDANO Raphaëlle
JACQ Christian
JACQ Christian
JONASSON Ragnar
LABORIE Christian
LABORIE Christian
LEVY Marc
LOUBIERE Sophie
NDIAYE Marie
NESBO Jo
OLMI Véronique
QUINN Kate
REVAY Theresa
REZA Yasmina
ROUART Jean-Marie

E lma
L’affaire Clara Miller
Le dernier enfant
Un étrange parfum de résine
La fil le du quai
Rien ne t ’efface
Le cœur synthétique (Prix Médicis 2020)
Le sang des Belasko
Le petit  fougaud
Retrouve-moi
Cap canaille (Prix quai des orfèvres 2021)
Le bazar du zèbre à pois
L’ennemi invisible
Que le diable l’emporte
L’île au secret
Le saut du loup
Les fiancés de l’été
C’est arrivé la nuit
Cinq cartes brûlées
La vengeance m’appartient
Le couteau
Les évasions particulières
Le réseau Alice
La nuit du premier jour
Serge
Ils voyagèrent vers des pays perdus

Nouveautés : Pour les enfants, les nouveautés du mois sont présentées sur
le site internet (bavans.fr) puis aller dans culture, dans bibliothèque et
enfin 13 nouveautés.

PROJET PERISCHOOL
Les 25 élèves de la classe de CE2/CM1 de Mme Thouret ont eu la chance de participer au
projet «perischool» organisé et financé par PMA du 8 janvier 2021 au 26 mars 2021. Les
ateliers animés par NUMERICA avaient lieu tous les vendredis matin de 9h30 à 11h. Ces
10 séances ont permis aux enfants de découvrir des ateliers robotiques, de la
programmation et de la conception 3D. Les enfants ont pu imaginer, dessiner et
fabriquer un robot via une imprimante 3D.

TEST SALIVAIRE
Mardi 16 mars 2021, les élèves de l’école
élémentaire Claire Radreau ont participé, sur
la base du volontariat (accord demandé aux
familles,) à une campagne de dépistage de la
COVID. Environ 85% des élèves ont passé les
tests salivaires. Cette campagne a également
été proposée aux enseignants ainsi qu’au
personnel Communal qui assure la restauration
scolaire. Tous ces tests sont revenus négatifs.

DECOS DE LA VILLE
Courant mars, les enfants du Centre de loisirs ont préparé
des décos pour égayer certains endroits de notre ville. Les
3-6 ans ont réalisé de jolis papillons et des fleurs, les plus

PROJET EDUCATIF ARTISTIQUE ET CULTUREL
Jeudi 18 mars, tous les enfants de l’école
maternelle Françoise Dolto ont participé
à une représentation de l’orchestre Victor
Hugo de Besançon dans le cadre d’un
projet éducatif artistique et culturel. Les
enfants se sont rendus à la salle des fêtes
de façon échelonnée afin de respecter le
protocole sanitaire. Cette parenthèse
musicale a ravi petits et grands.

grands ont fabriqué
des abeilles, des
grenouilles, des la-
pins… Ces ateliers
ont un double ob-
jectif pour l’équipe
d’animation : met-
tre en valeur le tra-
vail des enfants
puis aborder la no-
tion de recyclage en
utilisant des maté-
riaux de récupéra-
tion.

Les beaux jours
arrivent mais

l a  p a n d é m i e  e s t
toujours là. Les
consignes sanitaires
nous obligent cette
a n n é e  e n c o r e  à

supprimer la fête de la musique. L’amicale
des associations est contrainte d’annuler
l’organisation de la brocante du mois de
mai et la fête des cerises du mois de
juin. Nous nous laissons jusqu’à la mi-
mai pour prendre une décision pour le 14
juillet. Une année de plus sans nos
manifestations locales, encore de bons
moments que nous ne pourrons pas
partager ensemble ! 
Dans ce contexte, le gouvernement a dé-
cidé de maintenir l’organisation des
élections régionales et départementales,
elles auront lieu les dimanche 20 et 27
juin. J’ai signifié au préfet mon désaccord
quant au maintien de ce scrutin. Comment
organiser dans ces conditions une cam-
pagne électorale ? Et comment expliquer
aux électeurs que vous êtes, que vous
n’avez le droit de rien mais qu’il faudra
venir voter ? Cependant, j’exercerai plei-
nement mon rôle de Maire en organisant
au mieux ces élections, en vous garantis-
sant un protocole sanitaire strict et je vous
demande de vous mobiliser, l’abstention
faisant toujours le jeu de l’extrême droite.
Je vous rappelle que l’inscription sur les
listes électorales est possible jusqu’au 7
mai 2021.
Prenez soin de vous ! 


