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Service Enfance-Jeunesse - été 2022vie scolaire

La section de Bavans de l’Union nationale des combattants organise une marche
d’automne (ouverte à tous) le mercredi 7 septembre, une balade de 6 km, sur un

parcours plat et sans difficulté, le long du canal jusqu’à Blussans. Départ à 9h
devant la Salle des Fêtes de Bavans. Au retour, vers 12h30, un apértitif sera servi et
un repas sera proposé à ceux qui le souhaiteront (marcheurs ou pas). Au menu :
jambon du Haut-Doubs à la broche et sa garniture, fromage, dessert, vin et café au
prix de 27 € par personne. Réservations avant le 1er septembre auprès du trésoriier
Guy Galliot au 06.77.23.11.04.

manifestations à venir Marche d’automne

Vide chambre d’enfants

Soirée choucroute pour Raphaël
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les infos du ccas bibliothèque

Permanences conseiller
numérique (Yves Wen)

Cours de Qi Gong

Coups de cœur
des bibliothécaires

La patience des traces de Jeanne BENAMEUR

Un tesson d’éternité de Valérie TONG CUONG

NOUVEAUTÉS ADULTES

Bons d’achat étudiants 2022

Les cours de QI GONG reprennent à compter du
19 septembre. Deux créneaux sont proposés : le
lundi et le vendredi.
Renseignements  et  inscr ipt ions  au
03.81.96.95.92

Démarches ANTS (cartes identité, passeport,
etc . ) ,  impôts ,  c réat ion  de  bo î te  mai l ,

d’espaces personnels (AMELI, France Connect,
etc.), prise en main de matériel informatique,
connexion.
Pour prendre RDV : CCAS, Maison Pour Tous
ou au 06.16.83.79.61.

Pharmacienne dans une petite ville résidentielle, Anna
Gauthier vit dans un monde privilégié. Son mari est

adjoint au maire à la culture, et leur fils Léo envisage des
études brillantes. Ils vivent dans une belle villa en bord
de mer et fréquentent la bonne société. Un jour, la police
vient arrêter Léo sans ménagements pour agression en-
vers des représentants des forces de l’ordre. L’engrenage
impitoyable de la justice se met alors en marche. Auteure
de plusieurs romans (Les guerres intérieures, Les Notes
octobre 2019), Valérie Tong Cuong montre ici comment l’in-

BENACQUISTA Tonino
BENAMEUR Jeanne
BENAMRAN Bruce
BUSSI Michel
DEBRE Constance
DELOMME Martine
FOUCHET Lorraine
GARDNER Lisa
JONASSON Ragnar
K. Victor
LECOAT Jenny
LEWAT Osvalde
MALAVAL Jean-Paul
MALZIEU Mathias
PAGAN Hugues
PANOWICH Brian
ROSTAGNAT Pétronille
ROYER Cécile
ROSENFELD  Adèle
SENDER Elena
SINOUE Gilbert
STEFANSSON Jon Kalman
TUIL Karine
TONG CUANG Valérie
VAREILLE Marie
VINGTRAS Marie

Porca miseria
La patience des traces
Lola doit mourir
Nouvelle Babel
Nom
Une si longue haine
A l’adresse du Bonheur
N’avoue  jamais
Dix âmes pas plus
Cible Sierra
La clandestine de Jersey
Les aquatiques
La Vallée des eaux amères
Le guerrier de porcelaine
Le carré des indigents
Vallée furieuse
J’aurais aimé te tuer
Pleine terre
Les méduses n’ont pas d’oreilles
RePlay
Le Prince aux deux visages
Ton absence n’est  que ténèbres
La décision
Un tesson d’éternité
Ainsi gèlent les bulles de savon
Blizzard

Simon Lhumain, psychanalyste, vit seul dans une ville au
bord de l’océan, en face d’une île qui fut le cadre d’inou-

bliables vacances d’enfance. Mais son intense amitié avec
Mathieu et son premier amour passionné avec Louise se
sont brisés. Un matin il décide de tout quitter et part au
Japon où, sur la petite île de Yaeyama, il est accueilli dans
une maison d’hôtes tenue par un vieux couple de Japonais
attentionnés, artisans et esthètes. Avec sa délicatesse ha-
bituelle Jeanne Benameur conte ici l’expérience exception-
nelle de « lâcher prise » d’un homme qui, après avoir écouté
les autres pendant des années, fait un retour sur lui-même.
Elle décrit avec talent l’environnement, les jardins, la mer,

culpation d’un enfant fait ressortir les blessures anciennes d’une mère qui
a tout fait pour oublier ses origines sociales modestes et son enfance trau-
matisée. Cette violence longtemps refoulée devient étouffante lorsque son
propre fils se retrouve en prison. Une tension psychologique, où l’instinct
maternel le dispute à la honte, entretient un suspense implacable jusqu’à
la brutalité du dénouement. Le personnage principal, bouleversant de vé-
rité, submergé par ses émotions et ses colères, est particulièrement émou-
vant dans sa fragilité et ses engagements. Le ton est juste, l’écriture subtile
pour décrire minutieusement comment l’acharnement d’une mère à défen-
dre son fils provoque le délitement de la cellule familiale et l’effondrement
d’un monde d’apparences construit pas à pas.

la qualité du silence qui plongent le héros dans une liberté absolue. Peu à
peu ses hôtes l’apprivoisent sans jamais le contraindre, lui apprennent à
goûter le calme, l’harmonie des gestes simples qui rythment leur existence,
lui font partager les mets délicieux de leur cuisine traditionnelle et lui
enseignent la beauté d’un objet réparé, en particulier la vaisselle, pré-
cieuse ou non : c’est l’art du Kintsugi… Il se met alors à rêver de réparer sa
vie » en acceptant pleinement son passé. Un très beau livre.

Le CCAS attribue une aide à la rentrée aux
étudiants  bours iers  domici l iés  à  Bavans.

Justificatifs demandés  :
- justificatif de domicile,
- certificat de scolarité,
-  not i f i cat ion  de  bourse  (ment ionnant  un
échelon de 0 bis à 7),
- livret de famille (si plusieurs étudiants dans
un même foyer).
Demandes à déposer au CCAS.

Action jeunes citoyens

Permanences conseillère
Relais territoire
(Delphine Braye)

Tout jeune Bavanais entre 16 et 18 ans peut
participer à cette action visant à valoriser

le patrimoine communal pendant les vacances
scolaires. En échange, le CCAS aide à financer
le  permis  de  condui re  ou  du  matér ie l
informatique.
Inscr ipt ions  au  CCAS,  rense ignements  au
03.81.96.95.92.

Pour vous aider dans toutes vos démarches
relatives à l’emploi.

Contact et prise de rendez-vous :  06.95.70.78.28.

Nous vous informons
qu’Élodie SERHANI,

conseillère en immobilier
indépendante, est
installée sur notre
commune. Vous pouvez
la  contacter  au
07.49.87.41.94  et
elodie.serhani@capifrance.fr

nouveau à bavans

Conseil en
immobilier

Journées du Patrimoine

CabaretSoirée théâtreSoirée cochonnailles

La 3ème soirée choucroute organisée au profit du petit Raphaël aura lieu le samedi
17 septembre dès 19h à la Salle des Fêtes de Bavans. Animation dès 17h avec la

tatoueuse Luna Nera et soirée disco avec ambiance garantie ! Tarifs : 21 €  pour les
adultes (1 bière, choucroute, dessert et café), 8 € pour les enfants (1 boisson, frites/
nuggets etc dessert). Informations et réservations avant le 7 septembre au 06.32.38.10.29.
Les bénéfices de cette soirée permettront de financer la prochaine thérapie motrice
de Raphaël à Barcelone.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association du Fort du Mont-Bart
organise une vente de pain cuit dans le four du Fort le dimanche 18 septembre à

partir de 10h. Renseignements au bureau 1 bis rue Champierret à Bavans le jeudi de
13h30 à 15h30, par téléphone au 06.43.16.76.94 ou par mail à fort.mont-
bart@wanadoo.fr. Site internet de l’association : www.asso-mont-bart.fr

L’Amicale des associations bavanaises organise un vide
chambre d’enfants le dimanche 6 novembre de 9h à 17h à la

Salle polyvalente. Vente de vêtements d’enfants de la naissance
à l’adolescence, de jouets, et matériel de puériculture. Entrée
gratuite. Renseignements et inscriptions au 06 38 64 81 72.

Une soirée «Cabaret party»
est proposée le samedi 15

octobre de 19h30 à 4h. Au
menu : Plaisir bourguignon et
ses amuse-bouches, friture de
carpes, frites et salade (à
volonté), douceur glacée sur
son coulis, café, thé, infusion.
Tarif : 36 € (menu + spectacle).
Inscriptions et réservations au
06.06.934.007 ou par mail à
events.80.200@gmail.com

Vu le succès de la soirée cochonnailles de la période avant
COVID, l’Amicale des Associations Bavanaises organise à

nouveau ce moment convivial et festif le samedi 19 novembre
à partir de 19h30 à la Salle polyvalente. Le repas sera composé
de cochonnailles, salade, fromage et dessert au prix de 16 €
par personne, boissons non comprises. En soirée, l’Amicale
vous proposera une ambiance musicale et dansante. Venez
nombreux vous amuser et nous retrouver en toute simplicité
avec vos amis et votre famille. Pour vous inscrire, contacter
Bernard Dury au 06.45.68.56.49 ou par mail à l’adresse
bernard.dury@wanadoo.fr. Fin des inscriptions : le 31 octobre.

Les Tréteaux des Combes de
Voujeaucourt présenteront

«Quoi d’vieux docteur ?», une
comédie de Nicolas Hirgair, le
samedi 1er octobre à 20h30 à la
Salle des Fêtes.

Qui aurait pu
imaginer que

nous souhaiterions
ardemment le retour
de la fraîcheur et de
la pluie dans notre
belle Franche-Comté ? Habituellement plus
enclins à nous plaindre des étés humides
et du manque de soleil, nous voilà à l’affût
d’une ondée salvatrice. Cet été exceptionnel,
qui risque de devenir habituel, vient nous
rappeler de manière brutale que l’eau est
un bien précieux, une ressource essentielle
à préserver.
À la suite du départ en retraite de M.
Malugani, dont l’entreprise fournit les repas
de nos enfants, nous avons été dans
l’obligation de changer de prestataire, nous
travaillerons désormais avec les Cuisines
d’Uzel pour la crèche et avec le groupe
Compass pour la restauration scolaire,
toujours en liaison chaude pour une
meilleure qualité gustative.
N’oubliez pas le 11 septembre le forum des
associations, l’occasion de venir découvrir
ou redécouvrir en famille nos nombreuses
et dynamiques associations bavanaises et
leurs dévoués bénévoles. Je profite de cet
édito pour les remercier de leur
investissement quotidien au service de tous.
Bonne rentrée !

Centre de loisirs 6-12 ans
Carton plein pour notre centre de loisirs dédié aux 6-12 ans.
Environ 75 enfants ont participé à ces 4 semaines de folie.
Activités, grands jeux, balades à vélo sans oublier les sorties
(Sentier des Pieds Nus, Parc du Petit Prince, Fraispertuis) ont
ravi la joyeuse troupe. Une soirée jeux en famille a été organisée
avec la présence d’un food-truck et une super soirée, la nuit à
la belle étoile, pour les 9-12 ans.
Une équipe d’animation dynamique et joviale s’est associée à
des enfants plein d’énergie créant ainsi des souvenirs pour
tous.

Emplois saisonniers
Deux jeunes étudiantes ont complété l’équipe
d’animation cet été : il s’agit de Maëlle Germain,
qui a renforcé l’équipe Dolto, et de Julia Brenet
sur le centre Radreau. Merci à elles !

La rentrée des enfants aura lieu le jeudi 1er septembre
2022. Le service périscolaire n’est pas ouvert le matin
de la rentrée, il ouvrira ses portes le midi.

Remise des calculatrices
Mardi 6 juillet, tous les élèves de CM2
et leurs parents ont été invités à la
Salle des Fêtes pour clôturer leur
scolarité dans nos écoles en présence
du 1er adjoint M. Louys et de l’adjoint
à la vie scolaire M. Martino. 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.

Rentrée scolaire

Centre de loisirs 3-6 ans
Enorme succès pour ce mois de juillet où nos petits ont fait
leur show pendant tout le mois. Une cinquantaine d’enfants
ont été inscrits sur notre centre de loisirs maternel. Le
programme, axé sur des activités estivales, a enchanté les
enfants durant les 4 semaines : activités manuelles, grands
jeux, jeux d’eau et journées à thèmes leur ont été proposés.  Les
sorties en extérieur : Accolans, Pavillon des Sciences et
Fraispertuis City ont connu un franc succès. Un grand goûter
avec les parents a été organisé le 22 juillet. 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.



associations

Création de l’école de ping

Dynamic
Gym

Karaté-Club

Une nouvelle saison commence pour le Basel Handball

Lors de la prochaine saison à partir de septembre 2022, la Randonnée
Bavanaise intensifiera ses sorties pour appréhender la technique de la marche

Afghane appelée aussi marche en conscience.
La marche afghane permet d’envisager toutes sortes de randonnées. C’est une
technique que l’on peut pratiquer au quotidien, elle permet d’entretenir le
physique et de relaxer le mental. Elle apporte une meilleure oxygénation naturelle
portée par le rythme.
Elle s’adresse à tous, elle permet d’évacuer le stress et de lâcher prise.
Connue pour ses vertus régénératrices, la marche afghane agit sur le métabolisme
et permet d’avancer plus vite en fournissant moins d’effort. Cette méthode utilisée
pour parcourir de longues distances donne une autre vision de la marche à pied
et du pouvoir de la respiration.
La marche afghane met l’accent sur la synchronisation de la respiration avec le
rythme des pas et une allure de marche plus rapide.
Le bénéfice de la marche afghane n’est plus à démontrer:
- Augmentation de la capacité respiratoire.
- Ralentissement du rythme cardiaque et donc repos du cœur.
- Amélioration de l’endurance, nécessaire en randonnée.
- Stimulation de circulation sanguine.
- Élimination plus rapide des toxines.
- Relaxation profonde du corps et de l’esprit.
Après avoir bien maîtrisé les bases de cette technique, vous pourrez marcher
plus longtemps sans vous fatiguer, sans être essoufflé, tout en entrant dans une
phase de profonde relaxation.
Dans notre société, l’importance de la respiration, principale nourriture du
corps, a depuis longtemps été négligée.
Si vous êtes tenté pour tester cette méthode, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Pour toute information complémentaire :
Site internet: http://www.larandonneebavanaise.fr/
Contact : Jean-Claude BOUTON (06.07.30.83.76).

La Randonnée Bavanaise

C’est l’heure de la reprise au PPC Bavans, avec une nouveauté
cette année : La création d’une école de ping. En effet, l’accueil

et l’accompagnement des jeunes sont un axe prioritaire du club.
Pour la saison écoulée, 43 jeunes de 4 à 15 ans ont été ainsi
accueillis. Le nombre croissant des jeunes arrivant au club
nécessite de mieux structurer cet accueil et l’encadrement quel
que soit le niveau ou le souhait (loisir ou compétition).

L’ECOLE DE PING, C’EST QUOI ?
Des animateurs et entraîneurs qualifiés pour chaque niveau et
section, une salle dédiée à la pratique du tennis de table avec 7
tables montées en permanence et à disposition, du matériel de
qualité pour chaque niveau (initiation pour le baby-ping, robots,
raquettes de prêt,.), avec des séances adaptées pour chaque niveau
(baby-ping, débutants, confirmés) :
- Baby-ping : tous les samedis matin de 10h à 11h pour les petits
de 3 à 6 ans avec Claire, diplômée BAFD.

Le club du BaselHB est prêt à démarrer cette nouvelle saison. Le club vous propose du handball pour tous les âges, cela va du
Babyhand (3 ans - 5ans) jusqu’aux adultes en compétition. Le BaselHB propose également du Handfit tous les samedis matin, une

activité de remise en forme et d’entretien ludique avec du jeu de handball, ouverte à tous les adultes. Les catégories en compétition
ont commencé à reprendre les entraînements début août pour se préparer au championnat 2022-2023.
Toutes les équipes et nos bénévoles ont besoin de vous et recrutent des joueurs mais également des entraîneurs ! Le club a pour
objectif de continuer à développer le potentiel de ses joueurs et de veiller à une bonne organisation des matchs et événements. Des
formations seront proposées à nos jeunes arbitres et également aux bénévoles souhaitant s’investir dans le club.
Une matinée d’inscription sera organisée le samedi 10 septembre de 10h à 12h au gymnase municipal de Bavans pour vous
permettre de découvrir le handball et le handfit. Nous participerons également au Forum des associations le 11 septembre à Bavans.
Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Pour toutes demandes, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du club : 5290015@ffhandball.net.

La reprise de l’activité
Dynamic Gym aura lieu
le lundi 12 septembre à
20h au gymnase Bel Air.
Les adhérents se
retrouveront ensuite
tous les lundis à 20h
pour les cours de step.
Venez nous retrouver
dans la bonne humeur
dans un groupe
dynamique !

La section de gymnastique volontaire
féminine reprendra ses cours :
- le lundi 5 septembre de 8h30 à 9h30, BODY-
ZEN (pilates,yoga),
-  Le jeudi 8 septembre  de 10h à11h,
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Les deux cours sont assurés par Jean-
François à la salle omnisports.
Les activités du club se dérouleront du 5
septembre 2022 au 29 juin 2023, sauf les
jours fériés et pendant les vacances de Noël.
Tarif  :  55 €  pour l ’année, 2 séances
découvertes, 
Pour tous renseignements, contacter le
06.44.27.57.57.

Gym volontaire
féminine

- Reprise des cours pour les adultes et ados le
mardi 6 septembre.
- Reprise des cours pour les enfants le mercredi
7 septembre.
Entraînements ados et Adultes : mardi, jeudi
de 18h30 à 20h30 et dimanche (CN) de 10h à
12h.
Enfants : mercredi de 16h45 à 18h15 et
vendredi de 18h30 à 19h30.
Self Défense : mercredi de 18h30 à 20h.

SELF DEFENSE
Principalement pour les adultes femmes et
hommes, travail de pieds, poings, dégagement
sur saisies diverses, clés de poignet, clés de
bras et renforcement musculaire.
Venez, vous êtes les bienvenus. Votre âge, quel
qu’il soit ne doit pas être un frein.
Contact : Félix Dolci (président du KCB) au
06.74.28.22.86 ou par mail :
dolci.felix@orange.fr

Depuis trois ans, l’école maternelle Françoise
Dolto était engagée dans un projet ERASMUS+

associant des écoles de Grèce et de Slovénie. Ce
projet avait pour objectif l’apprentissage des
langues étrangères. De nombreux échanges en
anglais entre les élèves et les maîtresses ont été
réalisés par visio-conférences et lors de séjours
dans les pays concernés.
Au mois de juin l’ inspecteur d’académie, Mr
Patrice Durand, est venu remettre le label
EUROSCOL* décerné par la DRAREIC** à l’école
maternelle de Bavans.
M. Patrice Durand, accompagné d’élus, de Mme
Vieille-Marchiset, inspectrice de l’Éducation
nationale, et de représentants de parents d’élèves
a visité chaque classe de l’école. Il a pu ainsi
assister à la réalisation d’activités en anglais,

Forum des associations
le 11 septembre

Le Forum des associations aura lieu le dimanche 11 septembre à partir de
13h30 à la Salle polyvalente et au Pôle sportif rue du Stade.

Buvette et restauration sont prévues.

L’école maternelle Dolto
obtient le label «Euroscol»

école

tous les enfants se réunissant pour une chorale donnant un récital européen.
* Le label « Euroscol » vise à reconnaître la mobilisation des écoles s’inscrivant dans une dynamique européenne, par leur participation
et leur construction de projets et parcours européens.
** DRAREIC : Délégation Régionale Académique aux relations européennes internationales et à la Coopération.

- Débutants : le mercredi de
16h30 à 18h et le vendredi de
17h15 à 18h15 avec Fred,
animateur fédéral.
- Confirmés : le mardi et le jeudi
de 18h30 à 20h avec Jean-Noël et
Mariano, entraîneurs diplômés
d’État.
Le club dispose d’un coordinateur
pour piloter le dispositif, faciliter
les relations avec les jeunes et
les parents, renforcer les liens
entre les différentes sections et
leurs animateurs et entraineurs,
et suivre les résultats.

infos mairie

Taille des haies

Affouage

Nettoyage d’automne

Journées du patrimoine
les 17 et 18 septembre

R appel  aux  propr iéta i res
riverains : les haies doivent être

impérat ivement  entretenues  pour
laisser l ’accès l i bre aux usagers des
rues et des pistes cyclables.

L es personnes  intéressées  par  la
sa ison  d ’affouage  2 022-2023

peuvent s’ inscrire en Mairie jusqu’au
1er décembre 2022.
Une attes tat ion  d ’assurance
responsabil ité civi le est obligatoire.

Le nettoyage d’automne aura lieu
le samedi 24 septembre. Rendez-

vous sur le parking de la Salle des
Fêtes à 8h30.
Une collation est prévue en fin de
matinée.

Conseil citoyen

Cirque

Les samedi 17 et dimanche 18 septembre,
nous vous proposons une déambulation

avec visite commentée du Centre de Bavans,
de la  P lace centrale  en remontant  vers  la
Mair ie ,  la  rue des  Ecoles,  le  Temple et  sa
Grange. 
Une fabuleuse remontée dans le temps vous

Rappel  concernant  les  Bavanais
qui souhaiteraient s’investir sur

le  pro jet  de  créat ion  d ’un  parc
urbain et de rénovation de la maison
des associations sur le quartier de
Champerriet.
Vous  pouvez  déposer  votre
candidature en mairie ou par mail à
jp . louys@bavans. f r  pour  le  1 e r

octobre 2022. Le c i rque CHARLY
sera sur la Place des

expliquera l’origine de notre village, sa géographie, sa géologie et son
Histoire.  
Rendez-vous à 10h au Crédit Agricole (parkings à proximité) pour environ
deux heures de passionnantes anecdotes.

Fêtes de Bavans les 6 et 7 septembre.

Inscriptions sur place, montant de la cotisation
: 55 € par an.
Pour tous renseignements, contacter :
- Viviane au 06.82.50.03.94.
- Corinne au 06.64.71.54.74.

L’ECOLE DE PING, QUELLE FINALITE ?
Pour le jeune : découvrir le tennis de table, découvrir la
vie d’un club, ses avantages et ses engagements, découvrir
ou développer la vie en équipe, le lien social, se structurer,
intégrer l’exigence de résultats (pour la compétition).
Pour  le  c lub  :  fa i re  la  promot ion  du  tennis  de  tab le ,
promouvoir le sport pour les jeunes, attirer de nouveaux
talents.

Tous les enfants et jeunes de 3 à 15 ans sont concernés par
l’école de ping.
Nous serons présents  au Forum des associat ions le  11
septembre et proposerons des animations et essais dans
notre salle située près du stade. N’hésitez pas à venir nous
vo i r.
Les  adul tes ,  débutants  ou  dé jà  joueurs ,  sont  b ien
évidemment également les bienvenus.
A bientôt !


