
les infos du ccas bibliothèque

Fête des seniors

Coup de cœur des bibliothécaires
Alias de Claire GALLOIS

La fête des seniors aura lieu le samedi 27
novembre après-midi à la Salle polyvalente,

pour les personnes de 71 ans et plus. Le pass
sanitaire sera obligatoire. Merci de retourner
votre coupon d’inscription au CCAS.
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vie scolaire

Permanences conseillère
Relais Territoire

Le Salon du Cadeau aura lieu le dimanche
21 novembre  de 10h à 18h à la  Sal le

des Fêtes de Bavans.
Animation assurée, buvette et restauration
sont prévues, de même qu’une tombola et
une exposition de chevaux en bois et de
sculptures en métal.
Pass sanitaire obligatoire.

manifestations à venir

Salon
du cadeau
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Nouveautés adultes

Banque alimentaire

Effilogis : réunion d’information
sur les économies d’énergie

Soirée
Téléthon

Cérémonies patriotiques

infos mairie

- La bibliothèque de Bavans  est  ouverte au public le mercredi de 14h30 à
18h et le vendredi de 15h30 à 18h30. N°de  téléphone : 03.39.03.41.90.
- Visite du Père Noël à la bibliothèque le mercredi 8 décembre 2021 à  16h.

La narratrice, célibataire de cinquante ans, est la
confidente et la protectrice d’un enfant maltraité

par sa mère, personnalité narcissique et
manipulatrice.  Elle raconte la souffrance d’un
jeune homme pris dans les mailles de la Protection
de l’enfance et de deux de ses représentantes  butées
et têtues, qui refusent de le croire et le malmènent
jusqu’à obtenir un jugement défavorable à son père.
Dans ce petit roman ciselé en chapitres courts et
bien écrits, Claire Gallois  a certainement utilisé
sa propre expérience et son ressentiment pour une
institution parfois critiquée pour l’incompétence

Un été, pour tromper son ennui, un jeune garçon
triture le cadavre d’une méduse sur une plage

normande. Baptiste, 10 ans, se joint à lui et c’est le
début d’une intense amitié. En faisant pénétrer son
nouvel ami dans son monde, Baptiste déclenche un
torrent d’émotions et de frustrations.  Ce premier roman,
étonnant de grâce et de maîtrise, est une très belle
évocation des sensations éprouvées dans l’enfance et
une brillante étude psychologique sur la construction
d’un être. Il relate, en un court récit,  l’itinéraire imagé
et poétique d’un enfant à qui l’insouciance fut refusée.
La famille du narrateur  contraste avec celle, distinguée,
catholique, raffinée, à la mère ravissante, aimante et
parfumée de Baptiste.

Un jour ce sera vide de Hugo LINDENBERG
Prix Livre Inter 2021

d’une partie de son personnel insuffisamment formé et pas assez à l’écoute des
victimes.

BARNABY James
BOUYSSE Frank
CHARINE Marlène
COHEN Benoît
COMBES Annabelle
DESMARAY Marie-France
DUPUY Marie-Bernadette
ELLWOOD Nuala
FOLLET Ken
FOUCHET Lorraine
GALLOIS Claire
GIRAUD Delphine
GRANIER Marianne
HISLOP Victoria
JAPP Andrea H.
LAPENA Shari
LE MOAL Margot et Jean
LINDENBERG Hugo
MALAVAL Jean-Paul
MALO Mo
PITZ Stéphanie
RUFIN Jean-Christophe
TAYLOR Kathryn
TUOMAINEN Antti
VIOLLIER Yves

Masques
Buveurs de vent
Inconditionnelles
Le prix du paradis
Baisers de collection
Le tourbillon des illusions
Le Mystère Soline T2
Ceux qui te mentent
Une colonne de feu
Face à la mer immense
Al ias
Doucement renaît le jour
Si la mouette est rieuse c’est que le thon a de l’humour !
Cette nuit-là
Pas de pissenlits pour le cadavre
Le couple d’à côté
Bretzel et beurre salé, une enquête à Locmaria
Un jour ce sera vide
Un cœur solitaire dans une maison trop grande
Disko
L’ombre de l’île
La princesse au petit moi
L’été des fleurs sauvages
Sous le soleil éternel de Finlande
Le temps de l’enfance

La collecte de la Banque alimentaire aura lieu
les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28

novembre 2021. Le CCAS recherche des
bénévoles pour animer ce temps de solidarité.
Pour participer, merci de contacter le
03.81.96.95.92 ou ccas@bavans.fr

Delphine BRAYE sera présente les vendredi 5
novembre, jeudi 25 novembre, jeudi 9

décembre et jeudi 23 décembre. Possibilité de
prendre rendez-vous au 06.95.70.78.28.

Organisé par l ’Amicale des Associations Bavanaises, le
Téléthon aura lieu le vendredi 3 décembre à partir de

Jeudi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice de 1918 :
Rendez-vous à 10h devant la stèle du Mont-Bart
pour un dépôt de gerbe, à 10h30 au Carré
militaire du cimetière et à 11h au Monument
aux morts. A l’issue de la cérémonie, un pot
sera offert à la sal le Bernard Pagnot (pass
sanitaire obligatoire).

Dimanche 5 décembre
Journée d’hommage aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.
Rendez-vous à 11h au Monument aux morts.

Pour les particuliers qui souhaitent effectuer des
travaux de rénovation énergétique dans leurs

logements, PMA présentera le dispositif Effilogis le
mercredi  17  novembre 2021  à  18h30 à  la  Sa l le
polyvalente.

Loto du club de Ping-Pong

Le jeudi 2 septembre, les 193 élèves de
l’école Claire Radreau et les 114 élèves de
l ’école maternelle Françoise Dolto ont
repris le chemin de l’école.
Malgré un protocole sanitaire
contraignant (port du masque,
distanciation,…), tous les élèves étaient
ravis de retrouver leurs camarades.

Inauguration du
nouveau périscolaire

Le mercredi 5 septembre, le nouveau
bâtiment dédié aux temps d’accueil
périscolaire et extrascolaire a été
inauguré.
Cette réception s’est déroulée en présence
du Sous-Préfet, des représentants de la
Région, du Département, du Président de
PMA, de la Présidente de la CAF du Doubs,
de l’architecte et des entrepreneurs qui
ont participé à sa réalisation.
Cette cérémonie a eu l ieu en comité
restreint en raison des conditions
sanitaires.

Les deux accueils
périscolaires ont mis
en place des actions
pour la semaine du
goût.
A Dolto, l ’équipe a
proposé un petit
déjeuner aux enfants
le jeudi 24 au matin :
au menu crêpes, jus
de fruits, fruits frais,
boisson chaude.

«C’est décidé, tout sera trié et recyclé…»
Depuis le mois de septembre nous sensibilisons
les enfants au tri des déchets.
Nous avons mis à disposition de chaque classe
des poubelles de tri : bleu pour le papier et
jaune pour le plastique. Ces gestes quotidiens
permettent de sensibil iser les enfants sur
l’importance de trier les déchets afin de leur
donner une seconde vie. Ces poubelles de
couleur se trouvent également dans nos
structures périscolaires et vont s’étendre à tous
les bâtiments de la collectivité.

Le mardi 5 octobre, les deux équipes enseignantes
des écoles Claire Radreau et Francoise Dolto ont
été accueillies par l’équipe municipale dans la
salle du conseil.
Ce moment a permis à chacun de faire
connaissance et d’échanger sur les projets à venir.

Rentrée des classes
Accueil des

nouveaux enseignants

Recyclage dans nos écoles

Semaine du goût

Pour les plus grands, un goûter a été proposé avec une dégustation de
plusieurs types de pain (céréales, noix, maïs, figue,…), différentes vien-
noiseries, des confitures (caramel, orange, figue), ainsi que des sirops

aux arômes par-
ticuliers (mojito,
violette).

Un bon moment
de convivial ité
partagé avec les
enfants, sans
oublier les pa-
rents qui,  eux
aussi,  ont eu
droit à une pe-
tite dégustation
au moment de
venir chercher
leur enfant. Le Ping-Pong-Club de Bavans organise un loto le

samedi 4 décembre à 20h à la Salle des Fêtes de
Bavans. Parmi les principaux lots, citons téléviseur,
smartphone, tireuse à bière, bons d’achat, f i lets
garnis, voyage,... Petite restauration et buvette sont

L’automne et ses
premiers fr imas

sont là. Enfin, notre
vie reprend petit à
petit un aspect plus
normal. Il faut évi-
demment rester encore prudent et tou-
jours respecter les gestes barrières
comme la distanciation sociale et le
lavage régulier des mains, mais nous
pouvons à nouveau nous réunir et re-
prendre cette vie sociale qui nous man-
quait tant.

Les membres du CCAS et les bénévoles
sont prêts et attendent avec impatience
nos anciens pour la reprise de leur tra-
ditionnel goûter. Il aura lieu cette an-
née le samedi 27 novembre. Bien sûr,
son entrée sera soumise au pass sani-
taire pour préserver la santé de nos se-
niors.

Comme vous l’avez sûrement remarqué,
le long du Doubs, la piste cyclable cons-
truite par PMA se prolonge et permettra
bientôt à tous d’accéder en toute sécu-
rité au centre du village en passant der-
rière le stade. En ce qui concerne nos
projets, les études ont été lancées pour
la réfection des rues du lotissement
Pasteur-Hugo-Cuvier,  la sécurisation
des abords de l’école Radreau, la réno-
vation des cours d’école et l’aménage-
ment de l’espace Champerriet. Une pre-
mière réunion publique a été organisée
avec les habitants du lotissement et
leurs  remarques  ont  été  pr i ses  en
compte pour la suite du projet.

Je vous souhaite à toutes et à tous une
très belle fin d’année et de joyeuses fê-
tes !

prévues, participation à la tobola pour toutes réservations. Tarif : 15 €  pour 4
cartons. Pass sanitaire obligatoire pour entrer dans la salle. Réservations au
06.03.73.59.79.

17h30 à la Salle polyvalente, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Les  bo issons  et  la  res taurat ion  seront  assurées  par  l ’Amica le  dans  une
ambiance musica le  de qual i té .  Venez  nombreux,  tous  les  prof i ts  seront
intégralement reversés au Téléthon.  Renseignements :  Bernard Dury au
06.45.68.56.49.



Maison pour Tous

associations

Tennis de table :
une nouvelle activité
pour l’école primaire

Vos élus dans votre quartier

ANIMATIONS POUR TOUS

INFOS LOCALES / SOLIDARITÉ

VIE DE L’ASSOCIATION : élection du bureau

SORTIR, S’ÉVADER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Depuis le 1 er octobre,
une nouvelle activité

ping-pong est  proposée
aux  enfants  de  l ’é co le
primaire de Bavans tous
les vendredis après-midi.
Organisée  par  le  P ing-
Pong-C lub  de  Bavans ,
cette  act ion fa i t  l ’objet
d’une convention signée
avec  le  d i recteur  de
l ’éco le  et  l ’Educat ion
nationale.
Animée par l ’entraîneur
Mariano Loukov, diplômé
d’Etat et ancien joueurs
de très haut niveau (n° 9

Les bons seniors seront remis
aux personnes âgées de 71

ans et plus les 15 et 16 novembre
prochains de 14h à 16h en salle

du conseil.

Bons seniors

Soirée dansante «Réveillon solidaire»
Vendredi 17 décembre 2021 dès 19h

Reconduction de l’opération
«Boîtes de Noël» en 2021

NOUVEAU ! DE FIL EN AIGUILLE
Service de retouche et atelier couture
Un atelier qui s’adresse à tous les publics, à partir de 6 à 99 ans, avec ou sans matériel !
Les jeudis après-midi de 14h à 16h, séance encadrée par une professionnelle passionnée !
Inscription auprès de la Maison pour Tous.
Tarifs : 85 € (+ Adhésion de 5 €) - possibilité de s’inscrire à la séance ou au mois.
Service de retouche de vêtements à la demande. N’hésitez pas à nous contacter !
Un projet qui permet de créer une nouvelle activité ancrée dans l’économie sociale et solidaire.

NOUVEAU ! ATELIERS « PRENDRE DU TEMPS POUR SOI »
Ouvert aux parents, grands-parents, retraités, jeunes

Avec l’année que nous venons de vivre, nous avons tous besoin de souffler et se 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 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 ».
• Apéro des parents et grands-parents (groupe de parole) animé par Véronique Poisson et Sophie.

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

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

Véronique POISSON dans «Autopsy du couple»
Vendredi 12 novembre à 20h - Salle des Fêtes de Bavans

Un one-woman-show hilarant et sans langue de bois dans lequel Véronique
Poisson vous fait partager son analyse fine, franche et drôle du couple !
Oreilles chastes s’abstenir !!

TARIFS :
adhérents association : 10 €, normal : 12 €

Kimberose en concert
Vendredi 19 novembre à 20h - Théâtre Montbéliard - pop soul

Véritable sensation pop et soul de la scène musicale hexagonale, Kimberose sort un nouvel album,
Out, qu’elle viendra interpréter à Montbéliard.
Portées par des chœurs gospel, des cuivres brillants et un groove solide, les sonorités de la chanteuse
française aux origines anglo-ghanéennes viendront enchanter les murs du Théâtre à l’italienne.

Sortie au marché de noël : la forêt enchantée à Altkirch - Samedi 4 décembre 2021
La forêt enchantée, ce n’est pas un marché de Noël traditionnel, mais une mise en scène originale transformant tout le
centre-ville en une forêt magique avec des animaux de la forêt, personnages mystérieux et décors magiques pour vous
transporter vers un monde fantastique.
À cette occasion, découvrez de nombreuses animations : spectacles de rue et déambulations, animations à la patinoire en
plein air, Village des artisans, etc. Repas tiré du sac - sortie accompagnée en autocar.

PARTIR EN VACANCES
Jeunes - Familles - Retraités, c’est reparti !

Séjour jeunes - vacances d’hiver - du 21 au 25 février 2022
Les jeunes souhaitant participer à ce séjour sont invités à une première séance de préparation le jeudi 11 novembre à
16h30, à la maison des associations à Bavans.
(Présence nécessaire - places limitées à 10 pour le séjour) - pour plus d’infos, contacter Charline BONNET

Séjour séniors à Carcans (33 - Sud-Ouest de la France) : dates définitives du 4 au 11 juin 2022
Vous êtes intéressés par le séjour ?  Les inscriptions sont ouvertes.

VACANCES FAMILIALES :
Comme chaque année, nous accompagnons les familles ayant peu d’expériences des vacances à s’offrir un séjour inoubliable
en famille en profitant des aides VACAF et des chèques vacances. Sophie propose de vous accompagner pour l’organisation,
le choix du transport, de l’hébergement et des activités sur place.

Élection du bureau – jeudi 23 septembre 2021
Le conseil d’administration s’est réuni avec la participation de
ses membres actifs associés tels que l’US Bavans, l’école
primaire Radreau et l’association Basel Handbal,l ainsi que des
membres de droit tels que la Caf du Doubs et la ville de Bavans.
Il a été procédé à l’élection du bureau de l’association, composé
essentiellement d’habitants engagés !
De gauche à droite : Marcel MANIAS (vice-président), François
BANET (trésorier), Delphine GIRARD (secrétaire), Claudine
FRANCOIS (secrétaire adjointe), Daniel BROSSARD (trésorier
adjoint) et Dominique MIELLE (Président).

La Maison pour Tous sera fermée pour congés du 17 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 à 14h.
Le Conseil d’administration et l’équipe salariée vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

Si vous êtes prêt à accepter cette grande aventure d’être bien avec soi-même, vous
pouvez contacter Sophie GAUDRON, référente famille. Gratuit, sur inscription - accueil
dans le respect des gestes barrières.

Les bénévoles et les professionnels vous donnent rendez-vous
pour passer un moment convivial  autour d’un repas en
famille, entre amis ou tout simplement faire de nouvelles
rencontres.
Ce n’est pas tout ! Chacun pourra profiter d’animations et de
l’ambiance musicale propice pour aller danser.
Menu diffusé fin novembre

Suite à l’élan de générosité des Bavanais l’année dernière
(plus de 60 boîtes récoltées), la Maison pour Tous de Bavans
souhaite reconduire cette action de solidarité nationale
en faveur des personnes les plus démunies, en partenariat
avec le CCAS de Bavans.

Pour participer il vous suffit de :

•  Rempl i r  une  bo î te  à  chaussure  avec  un  vêtement  /
accessoire chaud ou un produit de beauté ou à déguster
avec un petit mot,
• Écrire sur cette boîte si elle est destinée à un homme, une
femme ou un enfant,
• La déposer à l’accueil de la Maison pour Tous entre le 2
novembre et le 13 décembre 2022.

Vos  bo î tes  seront  ensu i te  d is t r i buées  aux  Bavanais  et
associations qui en ont le plus besoin !

Le club « Dynamic Gym » a
repris ses activités.  Les

adhérentes seront heureuses de
vous accueillir tous les lundis de
20h à 21h au gymnase de Bel Air
de Bavans.
Inscription sur place, avec pass
sanitaire obligatoire à présenter
en arrivant.

Pour tous renseignements,
s’adresser à Viviane
au  03.81.97.50.97
ou 06.82.50.03.94

ou à Corine au 06.64.71.64.74.

Nous rappelons que les
infrastructures sportives de

la commune sont sous la
responsabil ité des clubs
utilisateurs. Ne sont donc admis
au sein de ses infrastructures
que les sociétaires accompagnés
d’un responsable.

Dans la poursuite de nos rencontres au sein de vos quartiers, nous terminerons
le secteur de la rue des Vergers et des rues adjacentes le samedi 6 novembre.

Comme pour la première réunion, les habitants seront prévenus par courrier dans
leur boîte aux lettres.

Affouage

Les personnes intéressées par
la saison d’affouage 2021-

2022 peuvent s’inscrire en Mai-
rie jusqu’au 1er décembre. Une at-
testation d’assurance responsa-
bilité civile est obligatoire.

infos mairie

US Bavans

Dynamic Gym

mondial), elle permettra aux 200 enfants de l’école, tout au long de l’année scolaire,
de développer leur pratique sportive à raison de trois séances d’une demi-heure
pour chacune des classes tous les vendredis, du 1er octobre au 10 juin, hors vacances
scolaires et jours fériés.
Toutes les classes pourront ainsi profiter de cette activité pour laquelle le club met
à disposition six tables montées dans le gymnase Bel Air, 30 raquettes et les balles
nécessaires.
Les premières séances avec les classes de CP et de CE1 ont rencontré un vif succès.
Les enfants ont participé aux différents jeux et exercices dans un bel enthousiasme.


