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Recrut’Sport

Coup de cœur des bibliothécaires
Mohican d’Eric Fottorino

IDEIS propose une action innovante de recrutement
le jeudi 19 mai après midi :Vous êtes employeur et

vous recrutez ? Vous souhaitez avoir des infos sur
les aides à l’embauche? Vous êtes à la recherche
d’un emploi ? Contactez nous au 06.95.70.78.28 et
inscrivez- vous ! Préparez CV + baskets.
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Nouveautés adultes

Relais Territoire

Le Grand Monde de Pierre Lemaitre

La rénovation des
jeux du parc de

la rue du Corps
Franc, attendue par
nombre d’entre
vous, est terminée

infos mairie

L’association du fort du Mont-Bart organise la Fête du Pain le dimanche 8
mai à partir de 14h au fort du Mont-Bart. Buvette et vente de pain cuit dans

le  four  du  fort .  Renseignements  au  06.43.16.76.94  ou  fort .mont-
bart@wanadoo.fr. Site internet : www.asso-mont-bart.fr

Fête du painmanifestations à venir

En solidarité avec le peuple ukrainien, la Mairie
de Bavans a mis en place une action pilotée

par l’Association Ukraine 25.La générosité des
habitants a permis de remplir une camionnette
de produits de première nécessité (pansements,
paracétamol, denrées alimentaires, lait infantile,
produits hygiène, couvertures,…) qui ont été
acheminés sur Montenois puis Besançon avant
de rejoindre l’Ukraine.

Les permanences de la Conseillère Relais
Territoire sont assurées par Delphine Braye.

Cette structure peut vous aider dans vos démarches
relatives à l’emploi. Les permanences reprennent
le mardi après-midi tous les 15 jours à compter du
24 mai. Rendez-vous au 06.95.70.78.28.

Nouveautés téléassistance

Notre offre de téléassistance s’enrichit de
nouveaux appareils, adaptés pour les

personnes qui sortent régulièrement de chez
elles et qui souhaitent un dispositif de prévention
avec géolocalisation. Renseignements au CCAS
au 03.81.96.95.92.

Repas à domicile

Le CCAS est conventionné avec la CARSAT pour
un tiers payant dans les services de livraison

de repas et de téléassistance.

Conseiller numérique

Les permanences du Conseiller numérique,
Yves WEN, vous permettent de réaliser

plusieurs démarches : ANTS (cartes identité,
passeport, etc.), impôts, création de boîte mail,
d’espaces personnels (AMELI, France Connect,
etc.), prise en main de matériel informatique,...
Pour prendre rendez-vous : CCAS, Maison Pour
Tous ou au 06.16.83.79.61.

Inscription des
nouveaux élèves

Pour inscrire vos enfants dans
nos écoles pour la rentrée de
septembre, veuil lez vous
rapprocher du Service Enfance
Jeunesse de la Commune :
Mme Bissoli au 06.12.80.05.19
ou par mai l  à l ’adresse
enfancejeunesse@bavans.fr afin
de procéder à l’inscription de
votre enfant.
Nous vous demanderons de
nous fournir :
- Livret de famille (pages
parents et enfant).
- Carnet de santé.

Projet musique
Dans le cadre d’un projet de
découverte musicale, L’équipe
d’animation recherche des
personnes jouant d’un
instrument de musique afin de le
présenter aux enfants
fréquentant les centres de loisirs
des mercredis.
Renseignements et contact : Mme
Bissoli 06.12.80.05.19.

Ouverture de la restauration
Depuis le lundi 4 avril 2022, les enfants de l’école élémentaire Claire Radreau peuvent prendre leur repas dans le nouveau
bâtiment suite à l’allégement du protocole sanitaire. Tous les enfants et les animateurs attendaient ce moment avec
impatience.

Centre de loisirs de février : «Tous au cirque !»
Nos deux centres de loisirs se sont déroulés du lundi 14 février au vendredi 25 février
inclus. Le thème de l’art du cirque a été retenu par l’équipe d’animation. Au programme,
déco de nos salles, activités manuelles, grands jeux, ateliers cirque, spectacle de magie
et visite à l’Odyssée du cirque.

ATTIKI Fann
ARMAND Marie-Paul
BEN JELLOUN Tahar
BEREST Anne
BOURDON Françoise
BUSSI Michel
DICKER Joël
DUPUY Marie-Bernadette
FALCONE Mathieu
FOTTORINO Eric
GREBE Camilla
GODDARD Robert
LA BORIE Guillemette de
LEGARDINIER Gilles
LEMAITRE Pierre
LE MOAL Margot et Jean
LIPPMAN Laura
PAMUK Orhan
RILEY Lucinda
ROCHE Florence
RUFIN Jean-Christophe
SINOUE  Gilbert
SLIMANI Leïla
SLIMANI Leïla
TACKIAN NiKO
WINKLER Josef

Cave 72
La Fille du Maître brasseur
Le miel et l’amertume
La carte postale
Les héritières de la salamandre
Code 612. Qui a tué le Petit Prince ?
L’affaire Alaska Sanders
Abigaël – Les voix du passé
Campagne
Mohican
L’Horizon d’une nuit
L’Enigme des Foster
Le portrait disparu
Mardi soir 19h
Le grand Monde
Bretzel et beurre salé  T2
La voix du lac
Les nuits de la peste
La maison de l’orchidée
La Source maudite
Les  Flammes de pierre
L’île du couchant
Le Pays des autres
Le Pays des autres T2
Respire
L’Ukrainienne

Une petite exposition pour  le 400ème anniversaire de la naissance de Molière est installée
sur les murs de la bibliothèque. Nous proposons aux jeunes un concours de BD avec
illustration d’une page de bande dessinée sur le thème de L’Avare pour les enfants de 6 à
10 ans ou du Bourgeois Gentilhomme à partir de 11 ans. Ces dessins sont à rendre avant le
8 juin. Le remise des prix aura lieu le mercredi 22 juin 2022 à 17h.

Dans le haut Jura, sur son domaine des Soulaillans, Brun
Danthôme souffre, le souffle court. Cette force de la nature a

tout donné à cette terre qu’il a hérité de son père Léonce. Les
Danthôme, c’est une dynastie d’agriculteurs. Brun, lui, a agrandi le
domaine en achetant des parcelles voisines. Il est devenu un
paysan moderne, utilisant tracteurs et pesticides, ces pesticides
qui lui ont brûlé les poumons. Pour ne pas laisser un monceau de
dettes à son fils unique Mo, il a accepté l’installation d’éoliennes
sur son territoire… Éric Fottorino est un grand défenseur du monde
paysan traditionnel où les hommes sont en symbiose totale avec leurs champs, leurs
bêtes, leurs arbres. Ils entendent le chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les
herbes. Ils savent quand il faut semer, quand la vache va vêler. Et ils se battent pour la
survie de ce mode de vie, dur, plus très rentable. Son livre est une ode à la nature,
merveilleusement évoquée. C’est aussi un pamphlet contre ces éoliennes, symboles
d’un modernisme dit « écologique », qui bouleversent et détruisent tout l’environnement
à grand renfort de béton. Un livre attachant qui donne envie d’adhérer aux idées de
l’auteur !

Beyrouth 1948. Les enfants de Louis et Angèle Pelletier ont l’âge de
quitter le nid familial et chacun part vers son destin : Étienne en

Indochine à la recherche de son ami Raymond où il découvre la guerre
et les trafics qu’elle génère ; François vers Paris et le journalisme qui
sera pour lui une dure école. Jean, l’aîné, qui, après avoir épousé la
fille du postier et échoué à la tête de l’entreprise familiale, se retrouve
à Paris où il végète. Hélène, leur jeune sœur débarque à son tour chez
son frère François. Après avoir traité l’entre-deux-guerres dans sa
trilogie précédente (de  Au revoir Là-haut  à Miroir de nos peines), Pierre

Lemaitre continue de visiter les périodes marquantes du XXe siècle. En ces débuts des Trente
Glorieuses, la situation en France est très difficile entre restrictions, marché noir, instabilité
politique, grèves sur fond de guerre d’Indochine. Confrontant ses personnages
remarquablement campés à des situations solidement étayées historiquement,
extrêmement bien décrites et balayant ainsi le champ des problèmes qui se posaient
alors, n’hésitant jamais à avoir recours à des descriptions sanglantes, d’une cruauté
inimaginable et à des situations de crise, l’auteur surfe avec maestria sur les événements,
les intrigues et les bassesses de cette époque. Il insiste tout particulièrement sur un trafic
juteux, celui des piastres, peu connu du grand public, et pratiqué par les fonctionnaires
français en poste en Indochine. Jalousie, envie, tendresse, folie, cruauté, haine : toute la
gamme des sentiments humains défile dans cette passionnante saga familiale. Un très grand
portrait d’une période assez proche.

Collecte pour l’Ukraine
infos mairie

Loto du ping-pong

Après un premier loto très réussi avec une salle comble, le PPC Bavans organise
son deuxième loto le samedi 14 mai à 20h à la Salle polyvalente. De nombreux

lots seront à nouveau mis en jeu : voyage, télévision, smartphone, bons d’achats
et d’autres surprises seront proposées comme d’habitude. Les entrées restent
fixées à 15 €  pour 4 cartons, avec la possibilité d’en changer ou d’acheter des
cartons complémentaires à chaque entracte. Buvette et petite restauration seront
assurées. Réservations au 06.03.73.59.79.

Règles à respecter pour
les nuisances sonores

Nous rappelons que les  travaux de jardinage et  br icolage
nécessitant l’utilisation d’outils ou d’engins susceptibles de générer des

nuisances sonores pour le voisinage doivent respecter les horaires suivants :
- Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
- Samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
- Dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Fête de la musique

Cérémonie
du 8 mai

Élections législatives

La Fête de la musique aura lieu
le samedi 25 juin à partir de

18h sur la Place des
Fêtes.Plusieurs groupes
animeront la soirée.  Buvette et
restauration seront assurées par
le Tennis-Club de Bavans.

Pour la commémoration de la
victoire de 1945, le rendez-vous est

donné au monument aux morts à 11h.

Les élections
l é g i s l a t i v e s

auront l ieu les
dimanches 12 juin et
19 juin  à la Salle
polyvalente. Bureaux
de vote ouverts de 8h
à 18h.

La cérémonie sera suivie d’un moment de
convivialité à la salle Bernard Pagnot.

au moment où vous recevez ce
nouveau numéro de «Bavans Infos».
D’autres projets se concrétisent : le
système de vidéosurveillance dans
notre ville sera ainsi opérationnel fin
juin et les travaux de réfection des
rues du lotissement Hugo-Pasteur-
Cuvier-Pergaud démarreront au
deuxième semestre 2022.
Nous poursuivons cette année
électorale avec les élections
législatives les dimanches 12 et 19
juin, les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h. N’oubliez pas
d’établir une procuration si vous ne
pouvez pas venir voter.
L’arrivée des beaux jours c’est aussi
le retour des animations dans notre
vil le, notamment la Fête de la
musique qui aura lieu le samedi 25
juin. Nous vous y attendons
nombreux pour célébrer ensemble le
retour de l’été !



Maison pour Tous
associations Les gymnastes brillent en compétition

ANIMATIONS CULTURELLES, ARTISTIQUES ET LUDIQUES POUR TOUS

VOUS ACCUEILLIR - ACCÈS AUX DROITS

Nouvelle année pour le Tennis-club Les P’tits Bavanais

commerce Changement d’implantation
de la boutique

de Nadine Coupet

Les gymnastes de l’AMB Bavans ont récemment réussi de bons
résultats  :une jo l ie  3 ème p lace pour Camile,  E lyana et  Nina

(photo en bas à droite) en 10-11 ans ; une belle 2ème place pour
Callixte, Nesrine, Apolline et Charlie (photo en haut à droite) en
10 ans  et  p lus .  Une magni f ique  1 è r e p lace  pour  Nesr ine ,  en
classement individuel.
Nos poussines (Lise, Manon, Noémie et Elise) ont atteint le haut
du classement avec une magnifique 5ème place (photo en haut à
gauche) en catégorie 7-9 ans.
Nous accompagnerons toutes nos gymnastes à Vesoul le 11 juin
prochain pour leur compétition régionale.
Venez aussi nous voir lors de notre gala de fin de saison le 26
juin de 14h à 17h, au gymnase omnisport de Bavans.

Nous avons donc eu la chance de
débuter l’année 2022 dans notre

nouveau terrain couvert. Les
championnats d’hiver se sont déroulés
dans une bonne ambiance malgré un
protocole sanitaire strict, avec la
convivialité qui fait notre renommée.
Ceux d’été sont dans la ligne de mire
dès ce mois de mai.
Les écoliers de Bavans ont ou vont
découvrir eux aussi la nouvelle salle
dans le cadre du tennis à l’école.
Notre traditionnel tournoi de double
débutera le 11 juin pour trois semaines

Nadine Coupet quitte la rue de l’Etoile
et installe sa boutique au 36 Grande

Rue à proximité du magasin Colruyt. Ce
nouveau vaste local, très lumineux,
permettra à la clientèle de retrouver
l’espace tabac, les tickets de bus, les
timbres postaux et fiscaux, le point
Mondial Relay, le compte Nickel, la
maroquinerie,…

Une nouvelle association est née à Bavans : les
P’tits Bavanais. Elle a repris la structure de

l’association «Pop Corn» et elle a pour but de
participer aux projets scolaires des écoles de
Bavans. Nous avons organisé quelques
manifestations de ventes de fromages et de galettes.
Nous sommes 11 parents et nous recherchons
d’autres parents qui souhaitent participer à
l’aventure.
Les représentants : Samira Ichouan (présidente),
Nicolas Vannier (vice-président), Sébastien Lacroix
(trésorier), Mélanie Muller (secrétaire).
Contact : 06.15.26.06.05 - lesptitsbavanais@gmail.com

de rencontres acharnées et vous êtes d’ailleurs tous les bienvenus en tant
que licenciés pour jouer et, pour les autres, sur le bord du terrain pour nous
encourager.
Les travaux du club-house avancent bien, le carrelage est terminé et les
cloisons vont être posées très bientôt, l’objectif étant de pouvoir en disposer
pour le mois de mai. Bravo à tous les bricoleurs du comité même s’il n’y en
a que deux sur la photo.
Nous allons vous retrouver de nouveau pour la Fête de la musique après
deux ans d’absence. Quelle joie de refaire la fête tous ensemble !

VIE DE L’ASSOCIATION

INFOS LOCALES / SOLIDARITÉ

ASSEMBLEE GENERALE 2022
L’assemblée Générale de l’association aura lieu le vendredi 13 MAI 2022 à 17h30 à la salle des fêtes de Bavans et C’EST
OUVERT A TOUS !
Ce sera l’occasion de partager, dans la bonne humeur et la convivialité, les temps forts de la vie de l’association en 2021ainsi
que des réalisations en lien avec les habitants.
Renouvellement des membres du conseil d’administration : Nous recherchons des habitants volontaires et désireux de prendre
part à la vie de l’association et des projets qu’elle mène.
Engagement bénévole : Vous souhaitez donner de votre temps ponctuellement (fêtes et manifestations) ou de manière régulière
(accompagnement scolaire, apprentissage du français et du vélo ...), lancer une activité ou un projet en fonction de vos savoir-
faire (couture, ateliers de réparation et création …) .... C’est possible !
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou pour faire acte de candidature.

SE DÉPLACER à vélo avec « UNIS VERS SELLe », atelier à vélo / vélo-école à bavans

LE PRINTEMPS ARRIVE : Il est temps de sortir vos vélos !
Reprise des cours de vélo avec le « lâcher de roulettes » pour les enfants de 4 à 10 ans, et avec la « remise
en selle » (tous publics), pour apprendre ou réapprendre à faire du vélo.
A partir du 3 mai, Foued, responsable de la vélo-école, organise également des ateliers de réparation tous
les mardis de 16h30 à 18h à la Maison des Associations.
Contact : 07.50.39.44.57 / unis.vers.selle.25@gmail.com.

SPECTACLE « Réveiller Champerriet »

Lecture d’extraits du futur spectacle au fort du Mont Bart à l’occasion de la fête du
pain | Dimanche 8 mai 2022 dans l’après-midi.

Sous la direction artistique de Patrick Plaisance, Compagnie Moulinage

En prolongement du livre «Les grands découvreurs ou voyage au cœur d’une
fabrique citoyenne » paru en 2021, qui traite de la création d’un collectif associatif,
Patrick Plaisance est allé à la rencontre de Bavanais entre juillet et septembre
2021 pour recueillir des témoignages sur la vie dans la commune et le quartier.

Ces mots donneront donc lieu à une pièce qui sera jouée cet été et qui se dévoile
progressivement avec ces lectures d’extraits.

Vous pourrez échanger avec les artistes et des habitants qui participent au projet

BLA-BLA BAVANS | NOUVEL ESPACE DÉDIÉ AUX PAPOTEURS !

Tous les jeudis de 14h à 16h à la Maison Pour Tous / Quentin (référent
séniors) vous accueillera volontiers.

Vous avez envie d’un espace de parole pour échanger entre habitants ? D’une
présence de professionnels pour partager vos envies et idées de projets
ainsi  que vos préoccupations ? Rencontrer du monde dans un cadre
sympathique ou simplement prendre un café ou un thé ?

La Maison Pour Tous met en place un temps dédié à tous les papoteurs tous
les jeudis de 14 heures à 16 heures !
Renseignements : Quentin RiGÉ

Soirée rien que pour les parents et grands-parents !
Mardi 3 mai 2022 de 17h à 19h à la maison des associations

Tous les premiers mardis de chaque mois, les animatrices proposent un temps pour se retrouver entre parents et grands-
parents pour échanger sur les pratiques, les questionnements autour de la parentalité et passer un moment convivial.
Animation gratuite / Adhésion nécessaire à la Maison Pour Tous (5 €).

Atelier musical parents-enfants
Mercredi 25 mai 2022 de 9h à 12h à la maison des associations

Retrouvez Baptiste JEANDEL, praticien du son et musicothérapeute, qui
proposera une séance d’éveil musical aux enfants et à leurs parents ou grands-
parents. L’objectif de ses séances est de faire découvrir aux familles une
multitude de sons, de timbres, de matières à découvrir par l’ouïe, la vue et le
toucher.

Animation gratuite / Adhésion nécessaire à la Maison Pour Tous (5 €).

Atelier Art Floral avec « Arum » (ENTRE 8 ET 14 PERSONNES)
Mercredi 18 mai de 14h à 16h à la Maison des associations

Venez créer vos compositions florales avec les conseils avisés de Caroline, fleuriste à Bavans qui vous guidera dans vos
créations. Les secteurs « Familles » et « Adultes – retraités » souhaitent s’associer et mettre en avant des ateliers
intergénérationnels.

Tarifs adultes : 7.00 €
Tarifs enfants : 4.00 €

SORTIR, S’ÉVADER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

FRAIPERTUIS CITY - Dimanche 15 mai 2022 de 8h à 18h  - Parc d’attractions

Evadez-vous avec la maison pour tous à Fraispertuis-City, le
plus «western» des parcs de loisirs des Vosges.

Faites le plein de sensations avec plus de 35 attractions pour
toute la famille !

Les inscriptions se feront à la Maison Pour Tous de Bavans.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 (sauf les lundis et jeudis matin en période scolaire). Prise de rendez-
vous possible en dehors de ces horaires.
Nous vous invitons à prendre avec nous par téléphone au 03.81.92.64.25 ou par mail à assos.gestion@wanadoo.fr en cas de
demandes particulières.

Tarifs attractifs en fonction de la situation familiale :

ATTENTION jours fériés ! La Maison Pour Tous fermera ses portes :
• Du jeudi 26 mai au lundi 30 mai, 14h.
• Lundi 6 juin 2022.

Florence et Mylène Mange,
mère et fille, proposent deux

services au Studio Nails/
Tattoo, leur institut de beauté
situé au 7 rue du Carrosse. 
«Mylène´Art» est styliste
ongulaire, elle embellit les
ongles à la demande. Elle
effectue des poses en gel sur
ongles naturels, poses de faux
ongles avec rallongement ou
vernis semi-permanent avec ou

Mère et fille ouvrent
Studio Nails/Tattoo

sans décorations entièrement fait main. « Lady Ink», c’est Florence : elle effectue
deux sortes de tatouages, le tatouage maquillage permanent des sourcils (ombrage,
effets poudrés tout en naturel) et le tatouage artistique sur différentes parties du
corps : création de projet personnalisé ou sur modèle.
Contacts : Mylène´Art (Mylène) au 06.30.72.13.00 ou Facebook myleneart25 - Lady
Ink (Florence) au 06.79.97.49.82 ou Facebook Lady_Ink


