
les infos du ccas bibliothèque

Reprise du Qi Gong

Coup de cœur des bibliothécaires
Trois de Valérie PERRIN

Infos pratiques

Sauf imprévu du fait d’éventuelles décisions
gouvernementales relatives à la situation

sanitaire, les cours de Qi Gong reprendront à
compter de ce mois de septembre. Deux créneaux
sont proposés : le lundi et le vendredi.
Renseignements et inscriptions au 03.81.96.95.92
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Service Enfance-Jeunesse - été 2021vie scolaire

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 offres d’emploi, de
formation ou d’accompagnement.

Dans le cadre de Festiv’2021 et des Journées
du Patrimoine, l ’association du Fort du

manifestations à venir Journées du
Patrimoine
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Nouveautés adultes

Mercredi 30 juin, une
quarantaine d’enfants
du Centre de loisirs se
sont rendus au cirque
qui était sur la place
des fêtes de Bavans. Un
bon moment de partage
pour clôturer l’année
scolaire.

Mardi 6 juillet, tous les élèves de CM2,
accompagnés d’un seul parent
(protocole sanitaire), ont été invités, à
la salle des Fêtes de Bavans. Un instant
destiné à clôturer leur scolarité dans
nos écoles en présence de Mme le

Cap sur les îles pour les 50 enfants inscrits sur notre
Centre de loisirs dédié aux 3- 6 ans. Le programme a été
axé sur des activités estivales qui ont enchanté les enfants
pendant 4 semaines : activités manuelles, grands jeux,
jeux d’eau,  journées à thèmes ont été proposés aux enfants,
ainsi que des sorties en extérieur (Accolans, ferme
pédagogique,  Malsaucy et Fraipertuis City). Les balades
en forêt ont également connu un franc succès.
Une équipe d’animation dynamique et professionnelle a
permis à tous les petits Bavanais de passer de bonnes
vacances à nos côtés. Merci à tous les enfants !

La  rentrée  des
enfants aura l ieu le
jeudi  2  septembre
2021.  Le  serv ice
pér i sco la i re  n ’es t
pas ouvert le matin
de  la  rentrée  et  i l
ouvrira ses portes le
midi .

Sortie au cirque

Carton plein pour le tout premier Centre de loisirs
dans notre nouveau bâtiment ! Environ 75 enfants
ont participé à ces 4 semaines de folie, avec de
nombreuses activités :  grands jeux, sorties vélo,
une randonnée en partenariat avec le club de
randonnée de Bavans, sans oublier des sorties
(Accolans, Centre équestre de Dung, Malsaucy et
Fraispertuis) qui ont plu a cette joyeuse troupe.
Une équipe d’animation dynamique, joviale, des
enfants pleins d’énergie, des souvenirs plein la tête
pour tous !

Remise des calculatrices

Centre de loisirs 3-6 ans

Centre de loisirs 6-12 ans

Rentrée
scolaire

Maire et de l’adjoint à la vie scolaire. Chaque enfant a reçu de la part de la Municipalité une
calculatrice FX92 ainsi qu’une clé USB. A l’issue de cette cérémonie, un goûter a été offert à tous les
participants.

Quitte ou double à Quito (Tango T4)
Tout peut s’oublier
Les impatientes
Poussières
Qui va à la chasse - Hamish Macbeth T1
Qui prend la mouche - Hamish Macbeth T2
La mystérieuse affaire du domaine des repentis
L’ombre de la menace
Le mystère Soline T1
Colère assassine
Marionnettes d’amour
Je n’ai plus le temps d’attendre
La vraie vie de Gustave Eiffel
Pour l’amour d’Elena
Le crépuscule des fauves T2
La Datcha
Histoires de la nuit
Pour ma sœur
La chasse
Trois
Domaine de l’héritière
Vers le soleil
Le parfum des fleurs la nuit
La peur
1991
Le tourbillon de la, vie

BD adultes :
ADAM Olivier
AMADOU AMAL Djaïli
ANGLADE Jean
BEATON M.C.
BEATON M.C.
BESSON André
CAINE Rachel
DUPUY Marie-Bernadette
EXBRAYAT Stéphanie
FISCHER Elise
FOURNIER Jean-Louis
KERDELLANT Christine
KHADRA Yasmina
LEVY Marc
MARTIN-LUGAND Agnès
MAUVINIER Laurent
MERCADIE Louis
MINIER  Bernard
PERRIN Valérie
RILEY Lucinda
SANDREL Julien
SLIMANI Leïla
TAYLOR C.L.
THILLIEZ Franck
VALOGNES Aurélie

Réouverture de la Bibliothèque
le vendredi de 15h30 à 18h30 à partir du 1er septembre 2021.

Le Pass sanitaire sera demandé tout en conservant les gestes barrières  et le
port du masque.
La Bibliothèque a changé de numéro de téléphone. Nouveau numéro :
03.39.03.41.90. Adresse mail : bavansbibli@hotmail.com
Un nouveau logiciel adapté à notre association  vient d’être installé. Nous
avons dû modifier les tarifs d’adhésion. À partir du 1er septembre 2021 : 11 €
pour les adultes, 14 €  pour les familles et gratuité pour les enfants.
Désormais, le catalogue de la Bibliothèque est en ligne, les lecteurs peuvent
consulter la disponibilité d’un ouvrage et  effectuer une réservation en ligne.
Le thème choisi pour les journées du Patrimoine étant les fontaines, la
Bibliothèque de Bavans installera une petite exposition sur ce sujet. Elle sera
visible à partir du vendredi 17 septembre aux heures d’ouverture (le mercredi
de 14h30 à 18h et le vendredi de 15h30 à 18h30).

En 2017, Virginie raconte l’histoire de l’amitié
entre Adrien, Etienne et Nina qui se sont connus en 1986,

l’année de leurs 10 ans. Tout de suite fusionnelle, cette amitié
disparaît puis reprend avec un rythme plus lent. Au cours
de ces trente années, les drames s’enchaînent avec une
disparition, des décès, des relations toxiques,…
Ce livre est une ode à l’enfance et à l’amitié. Entre passé et
présent, la narration est  très maîtrisée avec du suspense et
de nombreux rebondissements.

La vraie vie de Gustave Eiffel de Christine Kerdellant

Nourri des multiples correspondances et de
l’autobiographie de Gustave Eiffel, le roman de

Christine Kerdellant  nous raconte non seulement la vie de
cet ingénieur-concepteur de talent, travailleur acharné et
génial constructeur, mais i l nous plonge aussi dans
l’histoire  de la «Belle époque» avec la révolution
industrielle en plein développement, la croissance
exponentielle des réseaux de chemins de fer et l’édification
de nombreux ouvrages d’art (des ponts et surtout la fameuse
Tour). Ce livre nous décrit le combat de Gustave Eiffel pour

éviter que sa  « dame de fer » soit démolie. Facile à lire, dans un style vif et
rythmé, ce livre est un véritable thriller technologique doublé d’histoires
d’amour.

Le CCAS attribue une aide à la rentrée aux
étudiants boursiers domiciliés à Bavans.

Justificatifs demandés : justificatif de domicile,
certificat de scolarité, notification de bourse
(mentionnant un échelon de 0 bis à 7), livret de
famille (si plusieurs étudiants dans un même
foyer). Demandes à déposer au CCAS.

Bons d’achat étudiants 2021

Vide chambre d’enfants

L’Amicale des associations bavanaises organise un
vide chambre d’enfants le dimanche 7 novembre

de 9h à 17h à la Salle polyvalente.
Entrée gratuite mais pass sanitaire obligatoire.

Renseignements et inscriptions au 06.38.64.81.72.

Soirée cabaret avec Tréteaux 90
L’association du Fort du Mont-Bart propose une soirée cabaret avec Tréteaux 90

les vendredi 24 et samedi 25 septembre au Fort du Mont-Bart (repas à 19h
puis spectacle à 21h). Réservations obligatoires ainsi que le pass sanitaire.
Renseignements et réservations au bureau de l’association (1 bis rue Champerriet
à Bavans) le mercredi de 9h30 à 11h30, par téléphone au 06.43.16.76.94 ou par
mail à fort.mont-bart@wanadoo.fr. Site internet : www.asso-mont-bart.fr

23ème Marche populaire

La Randonnée bavanaise organise la 23ème

édition de sa Marche populaire les
samedi 16 et dimanche 17 octobre. Ouverte
à tous, cette randonnée proposera deux
circuits au choix, 10 ou 16 km, sans
difficultés particulières, à travers prés,
champs et forêts.  Horaires :  samedi et
dimanche de 8h à 14h (arrivée limitée à
16h30, remise des prix le dimanche à
16h45). Départ et arrivée à la Salle des Fêtes

La rentrée arrive
et ,  avec  el le je

l’espère, l’utilisation
du nouveau bât i -
ment  pér i sco la i re
pour  les  repas  de

La Municipalité organise un Forum des
associations  le dimanche 19 septembre de 13h

à 18h, l’occasion pour chacun d’entre vous de partir
à la rencontre des nombreuses associations
bavanaises. Démonstrations sportives et
culturelles, buvette et petite restauration sont au
programme sur le site de la Salle polyvalente et du
Pôle sportif. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

nos écoliers.

Pourquoi une incertitude sur l’usage de
ce nouveau lieu dédié à l’enfance ? Car
nous  sommes dans  l ’atte nte  du
protocole sanitaire de rentrée l ié à
l’évolution de la crise sanitaire et que
nous pourrions être obligés d’utiliser à
nouveau la Salle polyvalente pour offrir
un espace plus grand aux enfants.

La rentrée, c’est aussi le premier Forum
des  assoc iat ions  bavanaises  le
dimanche 19 septembre 2021 de 13h à
18h.  Comme annoncé dans  notre
programme, ce forum permettra à nos
dynamiques associations de mieux se
faire connaître et, ainsi, de recruter de
nouveaux adhérents. Il sera accessible
à  tous  sur  présentat ion  d ’un  pass
sanitaire valide.

Je vous souhaite à toutes et à tous une
belle rentrée ! Le chemin est encore
long, mais gardons l’espoir d’un retour
à une vie normale.

Forum des associations
infos mairie

Journée du Patrimoine

Journée du Patrimoine au Fort du Mont-Bart
le  dimanche 19 septembre  :  exposit ion

peintures, sculptures et photographies sur
le thème des fontaines de Bavans.

Vos élus dans vos quartiers

Nous commencerons les visites le dimanche
26 septembre. Les personnes des quartiers

concernés seront prévenues ultérieurement
individuellement.

de Bavans. Coût de la participation : 2 € pour le circuit de 10 km, 2,50 € pour le
circuit de 16 km, inscription sur place le jour de la randonnée. Repas disponibles
sur place, récompenses à tous les enfants participants, coupes aux groupes de
plus de 15 personnes. Renseignements auprès de Jean-Claude Bouton, 2 impasse
Louis Parrot à Bavans, tél. 06.07.30.83.76.

Mont-Bart organise une animation au fort du Mont-Bart le dimanche 19
septembre, avec une vente de pain cuit dans le four du Fort à partir de 10h.
Entrée avec pass sanitaire. Renseignements au bureau de l’association (1 bis rue
Champerriet à Bavans) le mercredi de 9h30 à 11h30, par téléphone au
06.43.16.76.94 ou par mail à fort.mont-bart@wanadoo.fr.  Site internet :
www.asso-mont-bart.fr



La Maison pour Tous
fait sa rentrée !

associations

Du côté de la Randonnée bavanaise

Reprise au Basel Handball

Habitantes, Habitants de Bavans.

Pour la reprise des activités, nous vous avons concocté un programme d’animations, de sorties pour tous les âges.
Nos services de proximité s’enrichissent avec l’arrivée d’un nouveau membre au sein de notre équipe pour
accompagner tous les citoyens dans leurs démarches numériques.

Les conditions d’accueil vous seront communiquées au moment de votre inscription… Le contexte sanitaire évolue
et les règles sont adaptées en permanence.

Avec le soutien de la Ville de Bavans et
de l’Agence Nationale pour la Cohésion
des Territoires, nous avons recruté Yves
WEN en tant que conseiller numérique
France Services.
Après une petite période de formation,
i l  sera disponible pour vous
accompagner au sein de la Maison Pour
Tous et une demi-journée au CCAS.

Activités parents, grands-parents/enfants :
Nous vous proposons des activités les mardis de 16h à 18h et
les mercredis de 9h30 à 11h.
Au programme : activités manuelles, chasse au trésor, rallye
photo et parcours sportifs,…
Date de reprise : mardi 14 septembre 2021

Yves WEN / conseiller numérique
Recruté dans le cadre du déploiement de conseil lers
numériques partout en France, Yves sera à nos côtés pour
une période de 2 ans.

Dans le cadre du partenariat avec la Ville de Bavans et l’école primaire Claire Radreau, un tout nouveau défi est lancé : de
plus en plus d’enfants à vélo pour se rendre à l’école et au collège !

Interventions auprès des classes de CM2 en septembre 2021
Nos animateurs, accompagnés des éducateurs du service Insertion Prévention Jeunes, proposeront un cycle de 3 séances pour
permettre à chacun d’être sensibilisé sur les modes de déplacements doux, la pratique du vélo en toute sécurité et tester les
itinéraires depuis chez soi.

YOGA - à partir du 6 septembre

YOGA ASSIS

AQUAGYM AVEC WATERFORM

ATELIERS CUISINE

SAMEDI 2 OCTOBRE à 20h : Salvador chante Brel - Tarif : 6 €
Révélé par sa victoire à l’Eurovision 2017, Salvador Sobral se plonge dans le répertoire du grand
Jacques. Le chanteur s’entoure d’un septuor pour interpréter ses reprises.

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 :
Visite de l’Ecomusée & du Parc du Petit Prince
L’Écomusée d’Alsace fait vivre le patrimoine rural et vous présente
les Arts et Traditions Populaires de l’Alsace. Le Parc du Petit
Prince vous permettra de retrouver votre âme d’enfant grâce
aux 34 attractions et animations inédites dans un univers
poétique.

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 :
Fêtons Halloween à EUROPA-PARK !
Europa-Park change de décor pour Halloween ! Frissons
garantis avec les déambulations de vampires et esprits en
tout genre.

VENDREDI 12 NOVEMBRE à 20h : Autopsy du couple avec Véronique POISSON

Un one-woman-show hi larant et sans langue de bois dans lequel Véronique Poisson vous fait
partager son analyse fine, franche et drôle du couple.

Oreilles chastes, s’abstenir !  + de 16 ans conseillé

ANIMATIONS EN FAMILLE - Contact : Sophie au 06.95.80.51.29

Café poussette
(parents – futurs parents – grands-parents et enfants
de 0 à 6 ans)

Le café poussette reprend du service tous les vendredis de 9h
à 11h30, à partir  du 10 septembre, à la Maison des
associations.

C’est un lieu d’accueil propice aux rencontres et aux échanges,
animés par Sophie, référente famille.

Accompagnement à la scolarité (CLAS)
Deux so irs  par  semaine,  un accuei l  est  organisé  après
l ’éco le  af in  d ’a ider  votre  en fant  à  s ’organ iser  et  êt re
autonome, de bénéficier d’activités culturelles (spectacles,
visites de musée,…).
Date de reprise : lundi 4 octobre 2021

Atelier de massage bébé :
La pratique du massage a des
bienfaits multiples dans la
relation avec son bébé, mais
également sur son
développement, son éveil et son
bien-être.
Nous vous proposons des
ateliers de cinq séances pour
vous apprendre à masser votre
bébé en petit groupe.

INFOS LOCALES : SOLIDARITÉ

Nouveau ! Un conseiller numérique pour vous accompagner
dans vos démarches numériques

Paniers solidaires et ateliers cuisine :
Les jardins d’idées, le CCAS de Bavans et la
Maison Pour Tous proposent des paniers de
légumes des jardins d’idées à des prix réduits
ainsi  que des ateliers cuisine mensuels à
partager en groupe.

Critères d’éligibi l ité :  bénéficiaires minimas
sociaux ou personne vivant des difficultés.
Contacts : Monsieur Varon au CCAS de Bavans ou
la Maison Pour Tous de Bavans pour obtenir plus
d’information sur ce dispositif.

La soirée spéciale « 30 ans de l’association » n’a pas eu lieu cet été et a été reportée au 24 septembre dès 17h.
Nous espérons avoir du beau temps sinon une solution de repli sera envisagée !

Événement organisé avec PFL EVENTS à BAVANS, HAROUN ANIMATION et des artistes locaux.
Animations : structures gonflables, repas en plein air, karaoké, concerts, visionnage anciennes photos,...

VIE DE L’ASSOCIATION

Au 03.81.92.64.25 ou par mail
assos.gestion@wanadoo.fr

Direction :
Nevin au 06.81.92.64.25 ou par
mail nevin_aydin@orange.fr

Référents de secteurs :
Charline, jeunesse :  06.51.47.03.29
Benoît, numérique :  06.79.39.90.84

Nous contacter :Nouvelles recrues en septembre

Quentin RIGE / référent seniors
Fraîchement diplômé d’une licence professionnelle d’intervention sociale, il vient
soutenir l’équipe en l’absence de Fanny PERRONNET et Charline VIOLET, inscrites
toutes deux sur des formations en alternance.

Chargées d’accueil :
Pascale ou Charline

Contact : Fouad au 0651185542

J’y vais à vélo, c’est classe !  avec UNIS VERS SELLE

REPRISE DES COURS INFORMATIQUE LE 15 SEPTEMBRE 2021
Réunion d’information le mercredi 8 septembre à 14h à la maison des associations.

VACANCES SENIORS 2022 A CARCANS :
Réunion d’information le mercredi 6 octobre 2021 à 9h30 à la Maison des associations.

SORTIES ET ACTIVITÉS POUR TOUS - Contact : Fanny au 06.52.45.04.50

Activités pour se maintenir en forme et culinaires

Lundi de 9h à 10h15 ou 10h30/11h45 ou mardi de 19h30 à 21h

Jeudi de 9h à 10h30

Mardi à 10h30 à partir du 14 septembre

Mercredi à 9h à partir du 8 septembre

MERCREDI 13 OCTOBRE à 10h : Le monde à l’envers Kaoriito -  + de 4ans - Tarif : 3 €
Accompagnée de trois interprètes incarnant des super-héros tragiques, Kaori Ito embarque les
petits dans l’histoire d’une société qui marche sur la tête et qui compte sur eux pour se réenchanter.

Reprise des séances de marche nordique le mardi 31 août 2021. Pour les personnes
non adhérentes à la Randonnée bavanaise qui souhaiteraient participer aux

séances, prendre contact avec Jean-Claude Bouton au 06.07.30.83.76.

Reprise de l’activité marche nordique santé :  les séances débuteront le mardi 31
août 2021. Ces séances s’adressent aux personnes désireuses de reprendre une
activité physique. L’état d’esprit de cette activité est de proposer une séance de
marche nordique à destination d’un public isolé, sédentaire ou avec des soucis de
santé. Pour participer à ces séances, prendre obligatoirement contact avec Jean-
Claude Bouton au 06.07.30.83.76.

Le karaté et le karaté défense
reprendront pour les adultes

le mardi 7 septembre (karaté) et
le mercredi 8 septembre (karaté
défense).  Pour les enfants, la
reprise aura lieu le mercredi 8
septembre.
Après une saison sportive
stoppée en novembre 2020  par
cette satanée pandémie, nous
avons repris en juin 2021, avec
application des mesures
sanitaires en vigueur. En
septembre le Pass sanitaire sera
exigé à partir de 12 ans.
Pour tous renseignements,
contacter Félix Dolci (président
du KCB), Tél. 06.74.28.22.86, e-
mail : dolci.felix@orange.fr

Cet été, nos représentants français ont su décrocher l’or
aux Jeux olympiques de TOKYO 2020. Après une saison

blanche de compétition, le club s’inscrit dans une nouvelle
saison de rebond et organisera des portes ouvertes le 11
septembre de 10h à 12h avec séance d’inscriptions à
Bavans.
Le club reprendra les entraînements à partir du jeudi 2
septembre 2021 suivant le planning d’entraînement ci-
dessous, valable pour la saison 2021/2022. Pour tout
autre renseignement sur la reprise, n’hésitez à contacter
Cédric, au secrétariat du club, au 06.62.47.33.46 ou via
l’adresse mail : 5290015@ffhandball.net. Vous pouvez

En raison d’une situation sa
ni ta i re  encore  incerta ine,

les  cours  de  la  GVF
reprendraient (sauf contre-or-
dre de la  Préfecture et  de la
Mairie) :
- Lundi 6 septembre de 8h30 à
9h30 ,  sa l le  omnisports  avec
Jean-Franço is  :  BODY ZEN
(pilates, yoga).
- Mercredi 8 septembre de 20h
à 21h ,  gymnase Bel  A i r  avec
E l i se  :  renforcement
muscula ire.
Tar i f  :  52 €  pour  l ’année ,  2
séances découvertes.
Pour  tous  rense ignements
contacter le 06.44.27.57.57.

Jours de chasse
Rappel des jours de chasse

en battue  (gros  g ib ier )  :
jeudi ,  samedi  et  d imanche
matin.
Des pancartes  sont  mises  en
place en bord de route pour
signaler la zone de chasse.

Gym féminine

Karaté-Club

également nous suivre sur les réseaux sociaux : Instagram (basel_handball) et Facebook
(Basel Handball) ainsi que sur notre site web : www.baselhb.fr

Moulinage Compagnie» propose un atelier de pratiques théâtrales à Bavans.
Une réunion d’information aura lieu le marfdi 28 septembre à 18h (Maison

des associations, salle n° 6) pour les renseignements, les tarifs et les inscriptions.
L’ate l ier  débutera ses  act iv i tés  à  part i r  du 5  octobre 2021 à  la  Maison des
associations. Les séances auront lieu tous les mardis (hors vacances scolaires),
des renseignements peuvent être obtenus en téléphonant au 06.84.07.80.82.

Atelier de pratiques théâtrales à Bavans

Pass sanitaire demandé à l’ inscription
Contenu : dans le respect des gestes barrières, nous découvrirons différentes techniques de jeu. La voix, le corps, le
regard, moi et les autres seront les principaux axes de travail.
Nous travaillerons des textes classiques et également des auteurs vivants. Une restitution de notre travail aura lieu à
la fin des ateliers (en juin 2022).

«


