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SORTIES, ACTIVITÉS ET VACANCES POUR TOUS

La Randonnée Bavanaise
infos mairie

Association loi 1901 créée en 1995 dont l’objet est la pratique régulière de
la randonnée pédestre et la marche nordique. Des sorties raquettes sont

proposées en période hivernale. Ces activités sportives sont encadrées par
des animateurs diplômés de la Fédération Française de randonnée
(FFrandonnée). Les animateurs se font un devoir d’être à l’écoute des
pratiquants, tous sont licenciés de la FFrandonnée. Ils organisent et animent
les sorties de randonnée et les séances de marche nordique dans un esprit de
«sport plaisir» en toute convivialité. L’objectif est d’associer le bien-être de
corps et de l’esprit et ainsi proposer un réel remède contre l’isolement et la
sédentarité. L’association, toujours à la recherche de nouvelles pistes
bénéfiques pour la santé, propose également la marche afghane (marche en
conscience) qui permet d’accroître facilement ses performances sans effort
supplémentaire. L’apprentissage de toutes ces activités est bien adapté et
sécurisé.

Une nouvelle discipline à la Randonnée Bavanaise : le sport santé.
La santé est un enjeu majeur de nos sociétés actuelles marquées par le
vieillissement de la population, des modes de vie où la sédentarité se développe
de plus en plus. Prenant acte de ces changements, les responsables de la
Randonnée Bavanaise veulent diversifier leur offre d’activités. Ils souhaitent
créer au sein de l’association une activité «sport santé» et bien-être accessible
au plus grand nombre.
Avec l’aide de la FFrandonnée, la Randonnée Bavanaise développe l’accueil de
personnes aux capacités physiques diminuées par des limitations
fonctionnelles, physiques, sensorielles ou cognitives.

La Randonnée Bavanaise forme ses animateurs à la pratique du «sport santé».
Les animateurs déjà titulaires d’un brevet fédéral marche nordique et
randonnée se spécialisent pour acquérir la qualification santé. À ce jour, la
Randonnée Bavanaise compte dans son groupe d’animateurs un animateur en
«activité santé», reconnu par la FFRandonnée, le premier animateur avec
cette qualification dans le pays de Montbéliard.

Le «sport santé» à la Randonnée Bavanaise :
Public concerné: les personnes aux capacités physiques diminuées mais ne
nécessitant pas de tierce personne ou d’équipement particulier et désireuse
de pratiquer une activité physique. La diminution de la capacité peut être
d’ordre physiologique (surpoids, âge, sédentarité), pathologique (maladie
stabilisée ou guérie, personnes gérant bien leur problème qui débutent ou
reprennent une activité physique adaptée et bénéfique, psychologique
(personnes isolées, dépressives ou avec un manque de confiance en elles).
Les avantages pour le pratiquant : il est assuré de pratiquer une activité
sportive, douce, adaptée à sa condition physique et encadrée par des
animateurs compétents. Gage de sécurité en matière de sport santé, activité
peu onéreuse qui exige peu de matériel et accessible par toutes les personnes
ne présentant pas de contre-indication à la pratique de la randonnée ou marche
nordique, intégration à la vie associative du club, esprit de convivialité et
d’écoute.

Contact : Jean Claude BOUTON, tél 06.07.30.83.76, mail: bouton.jc@orange.fr

Site facebook

Suite aux interrogations
de nos administrés,

nous vous rappelons que
le site facebook officiel de
notre commune est « Ville
de Bavans ».

Fleurissement municipal

Les conditions climatiques de l’été dernier et les
mesures de restriction d’eau que nous avons tous

subies nous ont obligés à repenser le fleurissement
de la ville pour cet été. Pour ce faire, nous avons
décidé de supprimer un certain nombre de
suspensions qui nécessitaient un arrosage
important et de choisir des plantes moins
gourmandes en eau et de les installer dans des
bacs à réserve d’eau plus grands.

Nettoyage de printemps

En raison de la crise COVID et des mesures
sanitaires imposées, notamment l’interdiction

des rassemblements de plus de six personnes
sur la voie publique, i l  ne nous apparaît pas
opportun de créer des regroupements pour
assurer le nettoyage de printemps.
S i  les  condi t ions  san i ta i res  le  permettent ,
nous organiserons un nettoyage d’été.

Feux : rappel !

Nous rappelons qu’il
est interdit de brûler

dans son jardin tout type
de déchets (feuilles
mortes, résidus
d’élagage, herbe issue de
la tonte,…). Les déchets

Société de chasse

La société de chasse de
Bavans déplore que son

matériel ait fait l’objet de
malvei l lance.
Nous  nous  ef forçons  de
rendre notre loisir le plus
sûr  poss ib le  en  mat ière
de sécurité par des équi-
pements  ind iv idue ls  à
chaque poste afin de réa-
l i ser  des  t i r s  d i t

associations

civisme

«fichants». Nous avons subi plusieurs dégra-
dations de nos «miradors» remettant en cause
cette sécurité.Nous restons vigilants face à ces
actes et en appelons à votre civisme.

verts doivent être acheminés dans une déchèterie
PMA fixe ou mobile.

Habitantes, Habitants de Bavans.
Au mois de mars, l’association souffle ses 30 bougies. Nous aurions souhaité pouvoir organiser un événement
mais ce n’est que partie remise !

Vaccinations : un accompagnement est proposé pour les
personnes isolées ou ne pouvant pas de déplacer jusque dans
les centres de vaccinations. La prise de rendez-vous est possible
avec vous. Contact : Pascale ou Fanny.

Tests PCR à domicile : des habitants sans moyen de déplacement
nous ont fait part de leurs difficultés à se rendre sur les lieux de
dépistage. Certains cabinets infirmiers proposent de le faire au
domicile.

Activités pour les parents - enfants :
En attendant la réouverture possible de nos
espaces d’accueil pour les activités en famille, les
services techniques de la Ville nous aident à
embellir les locaux et  à les aménager avec du
nouveau mobilier. Un grand merci à eux pour leur
travail appliqué et minutieux !
En attendant la réouverture de ces locaux, nous
vous proposons toujours nos activités manuelles
et nos jeux en visioconférence ou en plein air si la
météo est favorable les mercredis de 10h à 11h30
et de 14h à 15h30.

Pour toutes les activités manuelles, il vous suffit de
passer à l’accueil de la MPT où il vous sera remis un
sachet avec tout le matériel dont vous aurez besoin !

Accompagnement à la scolarité, ça continue !
Depuis septembre 2020, l’accompagnement à la scolarité a repris et nous accueillons
après l’école, de 16h15 à 17h30, dix-huit enfants répartis en deux groupes. Cet
accueil permet d’offrir un accompagnement et des conseils aux familles dans le
cadre du suivi de la scolarité de leur enfant, un espace d’information, de dialogue
et de médiation. Les animateurs proposent à chaque séance :
- un temps d’écoute, d’échange et de jeux autour d’un goûter (15 min),
- de l’aide dans l’organisation du travail personnel et dans les devoirs (30 min),
- des activité artistiques, scientifiques et culturelles pour apprendre autrement
(30 min).

Recherche de bénévoles : Nous recherchons des bénévoles de différents profils
pour venir nous aider dans notre mission dont un bénévole s’intéressant à
l’astronomie dans le cadre d’un projet sur ce thème. Si vous êtes intéressés
pour participer à l’un de ces projets ou activités, vous pouvez contacter Sophie

au 06.95.80.51.29.

Vous aider à partir en vacances… jeunes, familles, individuels, seniors

Et si on allait se promener ensemble ! Séances découverte accessibles à tous au mois
de mars en partenariat avec la Randonnée Bavanaise.

Fanny vous propose de venir partager un moment
agréable tout en prenant soin de vous et découvrir :
- la marche afghane basée sur le principe de la
coordination de la respiration au rythme des pas
pour apprendre à marcher tout en contrôlant son
souffle.
- la marche nordique se pratique à l’aide de bâtons
qui permettent de se projeter plus rapidement vers

Se déplacer à vélo
A partir du mardi 9 mars de 16h à 17h, une semaine sur deux, notre animateur
Fouad, en partenariat avec les éducateurs ADDSEA, vous propose un atelier de
réparation pour votre vélo ! Chaque séance se déroulera sous le préau de la
Maison des associations de Bavans. Des sorties à vélo accompagnées seront
programmées dès les beaux jours.

Évasion au Futuroscope : report du séjour
Un séjour de 2 jours sera proposé pour visiter le
parc du Futuroscope. La formule tout compris
comprendra un hébergement en mobil-home au
sein d’un camping à proximité. Le tarif sera adapté
en fonction des quotients familiaux, ressources, et
de l’âge des participants. Des actions
d’autofinancements et des aides sous forme de
chèques vacances permettront de diminuer le coût
total. Si ce séjour vous intéresse, contactez Sophie qui
vous fera connaître les dates de rencontres !

Lancement du projet : 30 ans d’histoires...
En attendant, nous faisons appel à vous pour nous aider à retracer l’histoire de l’association depuis sa création en nous
apportant un témoignage, des souvenirs ou des anecdotes ainsi que des photos/vidéos en lien avec votre participation à la vie
de l’association ou à des animations. Cela peut vous concerner ou un membre de votre famille, un groupe d’amis,…
Vos productions permettront d’alimenter un travail de mémoire pour les 30 ans. Pour celles et ceux qui souhaitent nous raconter
tout cela de vive voix, nous pouvons venir à votre rencontre ! N’hésitez pas à nous le faire savoir. Les écrits peuvent être transmis
à l’accueil ou par mail à assos.gestion@wanadoo.fr. Pour plus de renseignements, Nevin se tient à votre disposition.

Nous pouvons mobiliser des aides de nos partenaires pour vous aider à
réduire le coût de votre séjour pour cet été :
Votre quotient familial est inférieur à 1000 € : aides sous forme de chèques vacances.
Votre quotient familial est inférieur à 800 € : aides VACAF cumulables avec des
aides chèques vacances.
Programmes jeunes et seniors disponibles également.

Maintien des cours informatiques en individuel
Le contexte particulier dans lequel nous vivons accentue la fracture numérique.
C’est pourquoi la Maison Pour Tous a tenu à maintenir ses cours informatiques
en individuel. Benoît se tient à votre disposition pour :
- les démarches administratives dématérialisées (papiers d’identité et
véhicule, emploi, droits CAF, CARSAT,...)
 - l’utilisation ordinateur et logiciels.

Le conseil d’administration s’est réuni en décembre
2020 pour élire les membres du bureau de
l’association : Dominique MIELLE (Président), Marcel
MANIAS (Vice-Président), François BANET (Trésorier),
Daniel BROSSARD  (Trésorier-adjoint), Delphine
GIRARD (Secrétaire) et Claudine FRANÇOIS
(Secrétaire-adjointe).

Vous avez des questions ? Vous êtes intéressés ? Ne tardez
pas à nous contacter pour monter avec vous votre projet
et un dossier de demande d’aide ! Départs individuels ou
collectifs, séjours à la mer ou à la montagne, en camping
ou en club de vacances, en train ou en voiture. Vous
choisissez la formule qui vous correspond !

VIE DE L’ASSOCIATION

Fin de l’exploitation le 30 avril 2021. Le délai
d’enlèvement est fixé au 31 août 2021.

Les lieux doivent être laissés propres une fois
le travail  terminé et le bois sorti  par temps
sec.

Rappel affouage 2020-2021
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Coups de cœur des bibliothécaires
Siglo de Ragnar Jonasson

La maison de Bretagne de Marie Sizun

I DEIS  a  d i sposé  à
l’accueil du CCAS une

boî te  à  CVs .  Toute
personne intéressée
peut y déposer son CV
et  sera  ensu i te
contactée  par  IDE IS
pour échanger sur des
off res  d ’emplo i ,  de
format ion  ou
d’accompagnement.

vie scolaire

NOUVEAUTÉS

Une enquête policière de l’inspecteur Ari Thor :
dans une petite ville du nord de l’Islande, une

jeune fille est retrouvée morte au pied d’un
immeuble, un suicide semble probable même si rien
d’anormal n’a été relevé dans l’existence calme de
cette personne. D’un autre côté, l’inspecteur est
contacté par la maison de retraite du lieu, un résident
a écrit sur le mur de sa chambre : « elle a été tuée ».
Cela a-t-il un rapport avec la mort de cette jeune fille ?
Dans ce livre, l’intrigue est  simple mais percutante.
Tout concourt à ajouter du piquant à cette enquête :
l’ambiance, l’atmosphère, le suspense. C’est presque
la fin de l’hiver, il fait froid, tout est blanc, la tempête
est annoncée.

En cette période troublée, la bibliothèque n’est ouverte que le
mercredi de 14h30 à 17h30. Comme l’emploi du temps des classes est déjà

très perturbé par toutes les normes de sécurité, il a été décidé de ne pas faire
venir les élèves à la bibliothèque, mais de déposer des caisses de livres dans
les classes à la demande des enseignants.
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.

Claire, la cinquantaine, célibataire, parisienne, assez
timide, se rend en Bretagne  pour vendre la maison

de sa grand-mère où elle a passé tous les étés de son
enfance. A son arrivée, elle trouve un mort dans la
maison. Ce pourrait être le début d’un roman policier,
mais l’enquête n’est pas la plus importante dans ce livre,
ce sont les souvenirs familiaux, bons et mauvais, qui
refont surface et  vont  totalement bouleverser l’héroïne.
Marie Sizun connaît bien la Bretagne, elle l’aime et nous
fait partager les couleurs, les odeurs, les contrastes de
cette région. Elle décrit parfaitement les affinités, les
ambiguïtés, les non-dits de la famille de Claire.

ANGUENOT Guy-Louis
BEUGLET Nicolas
BOITEUX Marie-Thérèse
CHAPMAN Julia
CHATTAM Maxime
CLEAVE Paul
DEPARDIEU Gérard
DUPUY Marie-Bernadette
ELLROY James
ELLROY James
HOWARD Elizabeth Jane
JACQ Christian
JONASSON Ragnar
KEPLER Lars
KOUCHNER Camille
LAKBERG Camilla
LAPIERRE Alexandra
LEON Donna
LOEVENBRUCK Henri
MALAVAL Jean-Paul
MALROUX Antonin
MEY Louise
PALET Marie de
SIZUN Marie
VANIER Nicolas
WOOD Barbara

Marigny et la bonne dame de Chantegrive
Le dernier  message
Un secret au goût de gentiane
Rendez-vous  avec la ruse  T 6
L’ i l l u s i o n
Cauchemar
A i l l e u r s
Les feux de Noël
Perfidia T1
La tempête qui vient T2
La saga des Cazalet  T2
L’empreinte carbone
S i g l o
Lazare
La  fami l ia  grande
Des a i les  d’argent  T2
Be l le  Greene
Quand un f i ls  nous est  donné
Le loup des Cordeliers  T 2
Rue de la  Fontaine Bleue
Le Charpentier  du paradis
La deuxième femme
Le souvenir  de Samuel
La maison de Bretagne
Poly
F leuve  lo inta in

Vaccination contre la COVID-19

Prochaines dates de permanence de Mme BRAYE
au CCAS :

- jeudi 4 et 18 mars après midi,
- jeudi 1er, 15 et 29 avril après midi,
Possibilité de prendre RDV au 06.95.70.78.28.

Pour prendre rendez-
vous, il est néces-

saire de contacter la
plateforme départemen-
tale au 03.63.42.10.13.
Les centres de vaccina-
tion les plus proches

Vous êtes à la recherche d’un particulier
employeur ? Vous souhaitez employer un(e)

aide à domicile ? Le CCAS peut vous informer sur
l’utilisation du CESU ou vous aider dans vos
recherches. Les aides à domicile en recherche
d’employeur sont ainsi invitées à venir déposer
leurs CVs ou annonces au CCAS.

Suite au départ
volontaire de

notre policier
municipal qui a
rejoint la ville de
B e t h o n c o u r t ,
nous avons fait
le choix d’adhérer au service des gardes-
natures de PMA dont les actions sont les
mêmes que celles qui étaient assurées par
notre policier, à savoir lutte contre les dépôts
sauvages, prévention des troubles à l’ordre
public, application des règlements et
arrêtés de police municipale, gestion des
animaux errants et surveillance des aires
de jeux et des équipements sportifs. Ils
effectueront des rondes régulières dans
notre commune et sont mobilisables du
lundi au dimanche inclus, de 7h à 19h en
hiver et de 7h à 22h en été.
Et bien sûr, la crise sanitaire et ses
contraintes sont toujours là. En allant à
votre rencontre l’année dernière lors de
la campagne électorale, nous étions tous
loin d’imaginer quelle année nous allions
vivre et surtout le temps long de cette
pandémie. La vie de notre ville est comme
suspendue et le manque de lien social
nous pèse à tous. Le printemps arrive et
avec lui la perspective d’une vie plus
douce, de contraintes allégées. Restez
néanmoins vigilants et continuez à
appliquer les recommandations
sanitaires pour notre santé à tous !

CENTRE DE LOISIRS HIVER
Les vacances d’hiver se sont déroulées du lundi 8
février au vendredi 19 février. Les héros du grand froid
étaient les invités de notre centre de loisirs : la Reine
des Neiges et le yéti pour les 3-6 ans et les héros de
l’Âge de glace pour les 6-11 ans. Activités manuelles,

CARNAVAL
Mardi 16 février,  des princesses et des super héros ont débarqué au centre de
loisirs pour une journée carnaval. Le matin, petits et grands ont préparé des danses
et des chants afin d’offrir un spectacle à nos anciens de l’EHPAD des Soleils. Après
un petit défilé dans les rues de la commune, cette joyeuse troupe a pris la direction
de la maison de retraite : le jardin s’est vu envahi par 80 enfants revêtus de leurs
plus beaux costumes. En raison des conditions sanitaires,  les résidents ont pu
admirer la prestation des enfants uniquement à travers les fenêtres, mais cette
joyeuse troupe colorée a apporté beaucoup de joie, et d’émotion à nos aînés.
Un goûter de circonstance, beignets bonbons et boissons, nous a été offert par la
maison de retraite.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
RENTREE 2021-2022

Les inscriptions pour la rentrée 2021-
2022 concernant les enfants nés en 2018
se dérouleront du lundi 1er mars au
vendredi 26 mars inclus. Nous proposons
aux famil les de prendre rendez-vous
avec la responsable du Pôle Enfance
Jeunesse Mme Bissoli au 06.12.80.05.19
ou par mail enfancejeunesse@bavans.fr
afin de procéder à l ’ inscription. Nous
vous demanderons de nous fournir le
livret de famille (page parents et enfant)
et le carnet de santé.

grands jeux,  jeux de
stratégies étaient au
programme pour cette
période. En raison des
conditions sanitaires,
aucune sortie n’a pu être
proposée aux enfants.

P our  être  con-
necté en perma-

nence  avec  votre
vi l le  et  pour  avoir
en temps réel les in-
formations munici-
pa les  urgentes ,  i l
vous  suf f i t  de
télécharger l ’appli-
cat ion  (gratu i te )
«CityAl l» pu is  de
vous abonner (éga-
lement  gratu i te-
ment) à la vi l le de

Informations pratiques

Bavans .  Vous  recevrez  a lors  sur  votre
smartphone toutes les informations commu-
niquées par la Mairie et les élus de Bavans.

L’application «CityAll»
pour rester en contact

sont à Montbéliard, Audincourt, et Voujeaucourt.
Réservation possible également sur doctolib.fr


