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Qi Gong

Coup de cœur des bibliothécaires
Célestine du Bac de Tatiana DE ROSNAY

L’atelier Qi Gong reprend le 10 janvier 2022.
Merc i  de  contacter  le  CCAS pour  vous

inscr i re  (03 .81.96.95.92  ou  par  mai l  à
ccas@bavans.fr) .
Pass sanitaire obligatoire.
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vie scolaire

Téléassistance

La forêt communale de Bavans étant atteinte par les scolytes, un contrat avec l’ONF
a été signé pour faire abattre les épicéas malades. Une surface de 5 hectares sera

vendue à l’entreprise CALVI pour un volume de 500 stères à 8 € le stère.
En contrepartie, une surface de 2,5 hectares sur différentes parcelles sera reboisée
avec du chêne sessile, du chêne chevelu, du poirier, du cormier et de l’aulne. La partie
restante se fera par la régénération naturelle. Étant éligible au plan de relance
forestier «aider la forêt à s’adapter au changement climatique pour mieux l’atténuer»,
la commune pourra bénéficier d’une subvention d’aide publique de 80 % pour reboiser
notre forêt communale. Des panneaux descriptifs seront posés par L’ONF à proximité
des coupes pour vous en informer.

BAVANS infos - Directrice de la publication : Sophie RADREAU
Conception - réalisation : ALINÉA DAMPIERRE-LES-BOIS - Impression :  ESTIMPRIM MONTBÉLIARD

Nouveautés adultes

Banque alimentaire

Le train des enfants de Viola ARDONE

Depuis plusieurs

mois, nous vivons

au rythme de la crise

sanitaire causée par

la propagation du

coronavirus et de ses

Le train des enfants
Le roman de Jim
Agatha Raisin  Gare aux empoisonneuses
Agatha Raisin  Secrets sur canapé
Le passager sans visage
Gagner n’est pas jouer
Le vol de la buse
Briseurs de cœur
Guérie par ton amour
La porte du voyage sans retour
S’adapter    (Prix Femina et Prix  Landerneau 2021)
Le Mystère Soline T3
Les promises
Le jardin des papillons
La disparue de Birmanie
La plus secrète mémoire des hommes  (Prix Goncourt 2021)
Trois vœux
La vie secrète des écrivains
Qu’à jamais j’oublie
Premier sang (Prix Renaudot 2021)
Jeanne courage
Célestine de Bac
Un saut dans la nuit
La traversée des temps T2
La Madeleine Proust, une vie
Là où le bonheur se respire

Les bibliothécaires vous présentent leurs meilleurs
vœux pour cette année 2022 et espèrent avoir le

En Italie après la seconde guerre mondiale, le parti
communiste prend l’initiative d’envoyer dans des

familles aisées du nord de la péninsule des milliers
de petits Napolitains qui vivent dans la misère.
Antonietta, qui élève seule son fils Amerigo, accepte
avec difficulté de le laisser partir. Dans la région de
Bologne, l’enfant découvre une nouvelle vie plus
enjouée, plus facile, et s’attache à une famille
chaleureuse qui l’adopte comme un fils. À l’école, il
devient un bon élève et prend des cours de violon
pour lequel il se révèle très doué.

Sous le porche d’un immeuble de la rue du Bac à
Paris, une femme sans âge, alcoolique, vit depuis

des années de la charité des commerçants du coin et
de quelques aumônes. Martin, lycéen doux rêveur,
écrivain en herbe, remarque qu’elle griffonne parfois
sur un cahier.  I ls  échangent quelques mots et
deviennent, non sans heurts, des grands amis, loin
d’imaginer où cela les mènera.
Ce roman sent bon le quartier huppé de Paris et ses
bourgeois-bohèmes de la fin du 20ème siècle. Les
personnages sont typés. Une clocharde irrécupérable
encore animée d’une petite flamme et un orphelin de
mère  dont le père, un brillant avocat n’a pas le temps
de s’occuper.

ARDONE Viola
BAILLY Pierric
BEATON M.C.
BEATON M.C.
BEUGLET Nicolas
COBEN Harlan
CORNAILLE Didier
COX Helen
DETOLLENAERE Alice
DIOP David
DUPONT MONOD Clara
DUPUY M.B.
GRANGE J.C.
HUTCHINSON Dot
JEFFERIES Dinah
MBOUGAR SARR M.
MORIARTY Liane
MUSSO Guillaume
MUSSO Valentin
NOTHOMB Amélie
PALET Marie de
ROSNAY Tatiana de
SCHEFER Olivier
SCHMITT E.E.
SEMONIN Lola
TALMEN Sophie

plaisir de vous accueillir de plus en plus nombreux, le mercredi de 14h30 à
18h et le vendredi de 15h30 à 18h30.
Tout le catalogue de la bibliothèque étant en ligne (cbpt25.com), vous pouvez
consulter la disponibil ité des ouvrages.
Adresse mail : bavansbibli@hotmail.com  - N° téléphone : 03.39.03.41.90.

Ce troisième roman de Viola Ardone, inspiré de faits réels, est captivant. Le
narrateur, avec le regard incisif et le franc-parler d’un enfant des rues, évoque
la vie d’une Italie qui renaît difficilement dans l’après-guerre ; il confie le
déchirement d’une séparation qui l’oblige, si jeune, à réfléchir pour faire les
choix définitifs qui orienteront sa vie. L’amitié lui apporte également une aide
précieuse. L’auteure dresse avec une plume vive et fine le portrait d’un
personnage étonnamment juste, qui suscite une réelle émotion et un vif intérêt.

Le CCAS remercie les bénévoles ayant organisé
et participé à la collecte de la banque

alimentaire les 26,27 et 28 novembre 2021.
1 577 kg de denrées al imentaires ont été
collectées à Bavans.

Par l’intermédiaire de notre prestataire Tavie,
nous proposons différentes solutions de

Téléassistance. Tarifs à partir de 25 €  /mois.
Renseignements au 03.81.96.95.92.

CESU : service à la personne

Les personnes en recherche d’un emploi à
domicile chez des particuliers résidant à

Bavans sont invitées à transmettre leur CV
au CCAS (courrier ou mail ccas@bavans.fr). 

Vide dressing organisé par l ’Amicale des
associations le dimanche 6 mars de 9h à

17h à  la  Sa l le  po ly va lente .  L’occas ion
d’enrichir votre garde-robe à moindre prix.
Entrée gratuite, petite restauration et buvette
assurées par l ’associat ion.
Pass sanitaire obligatoire pour les exposants
et les acheteurs.
Renseignements  et  inscr ipt ions  dès
maintenant  :  v ide-dress ing@amicale-
associations-bavanaises.fr
Tél : 06.38.64.81.72.

infos mairie Reboisement de notre forêt

Rappel de quelques règles d’urbanisme Ramassage
des sapinsRappel 1

Vous êtes propriétaire d’une maison et vous avez un projet
de rénovation extérieure : façade, toit, ouverture de porte
ou de fenêtre, de Velux, création d’une clôture, d’un
muret,...
Assurez-vous de la réglementation en vigueur pour tout
ce qui va entraîner une modification du visuel car vous
avez besoin, soit d’une autorisation préalable simple,
soit d’un permis de construire ou de démolir. 
N’hésitez pas à contacter la Mairie pour toute demande
d’informations.

Rappel 2
Un numéro d’identification doit figurer sur votre
propriété, apposé par vos soins et visible depuis la rue
afin de faciliter les missions des différents services

(Mairie, Poste, Gaz, Electricité, Téléphone,... ).

Les sapins de Noël
seront ramassés par

les ateliers municipaux
le lundi 10 janvier.

Mardi 14 décembre, petits et grands se sont retrouvés
tous ensemble à la salle des fêtes pour le traditionnel
repas de Noël. L’équipe d’animation avait tout mis en
œuvre pour que les enfants des deux écoles mangent
ensemble, tout en respectant le protocole sanitaire.
Les enfants ont mangé comme tous les jours par
classe et ne se sont pas mélangés les uns aux autres.
Au programme : repas de fêtes, spectacle de l’équipe
d’animation, passage du Père Noël et distribution de
friandises.

Réalisation de décors
pour la ville

Centre de loisirs Toussaint

3-6 ans
6-12 ans

Une belle tribu de petits a fréquenté notre centre
de loisirs durant les deux semaines des vacances
de la Toussaint. Le thème retenu par l’équipe
d’animation tournait autour de Scooby-Doo et
de ses amis. Un programme alléchant entre les
différentes activités manuelles, la cuisine, les
grands jeux, sans oublier les sorties qui sont
toujours des moments inoubliables pour les
enfants. Une journée a été consacrée à
Halloween avec la traditionnelle chasse aux
bonbons et un petit défilé dans les rues de la
commune. Le rendez vous est donné à tous pour
les vacances de février.

Gros succès pour le groupe des 6-12 ans avec une fréquentation
d’environ 50 enfants par jour. Le thème retenu par l’équipe d’animation
« Les enquêteurs » a ravi cette joyeuse troupe pleine d’énergie. Au
programme, résolution d’enquêtes farfelues,  act iv ités manuel les,
grands  jeux ,  sans  oubl ier  les  sort ies  extér ieures  a ins i  qu ’une
initiation zumba et une journée Halloween.
On attend avec impatience les prochaines vacances au centre de
l o i s i r s .

Repas de Noël

Cette année, les enfants
fréquentant le centre de loisirs des
mercredis ont réalisé de
nouveaux décors pour égayer les
rues de notre ville. Les 3-6 ans ont
réalisé des sucres d’orge, des
panneaux avec flèches directives,
des rennes avec le traîneau. Les 6-
12 ans se sont occupés des
différents bonshommes de neige,
des tonneaux pères Noël et des
décors en bois.
Toutes nos félicitations à nos
petits artistes !

manifestations à venir

Vide-dressing le 6 mars

différents variants. L’été et l’automne nous

ont permis de retrouver de la convivialité,

de renouer avec les manifestations commu-

nales et associatives qui nous manquaient

tant. En novembre, nous avons pu organiser

in extrémis le goûter des seniors avec un

spectacle apprécié de tous les participants.

Mais nous voilà à nouveau contraints et

dans l’obligation, cette année encore, de sup-

primer notre traditionnelle cérémonie des

vœux du mois de janvier. Il faut à nouveau

être prudents, respecter les gestes barriè-

res, éviter les grands rassemblements et bien

sûr se faire vacciner !

Malgré la morosité ambiante, gardons

l’espoir en des jours meilleurs ! Tous mes

vœux vous accompagnent pour 2022, prenez

soin de vous et de vos proches.



Maison pour Tous
associations

Les jouets des Motardwars

Au club de tennis de table

ANIMATIONS ET SORTIES POUR TOUS

INFOS LOCALES / SOLIDARITÉ

VOUS ACCUEILLIR - ACCÈS AUX DROITS

SORTIR, S’ÉVADER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

PARTIR EN VACANCES - Séjours retraités en groupe ou en autonomie

Le club des retraités des
Campenottes se réunit tous les

jeudis de 14h à 17h30 à la salle
Pagnot pour un moment de
convivialité et de jeux. La
cotisation annuelle est de 20 €.

La jeunesse bavanaise engagée !
Au sein du secteur jeunesse, les jeunes ne participent pas
seulement à des activités de loisirs. Au cours ces trois derniers
mois, ils se sont investis pour plusieurs causes :
- Ramassage de déchets, nettoyage d’automne de la ville de Bavans.
- Collecte de la banque alimentaire.
- Téléthon : ils y tenaient un stand de gâteaux et décorations de
Noël qu’ils avaient préparés en amont. D’autres ont aidé au
service des repas et en salle.
Tous ces « ils » ont un point commun, ce sont des bénévoles qui
donnent de leur temps pour défendre une cause et aider les autres.
Et cela fait plaisir de voir que la jeunesse y contribue.

Bilan de l’opération «Boîtes de Noël»
Suite à l’élan de générosité des Bavanais l’année dernière (plus
de 60 boîtes récoltées en 2020), la Maison pour Tous et le CCAS
de Bavans remercient toutes celles et ceux qui ont contribué au
succès de l’opération cette année.
Plus de 120 boîtes ont été récoltées, soit le double par rapport à
l’an passé.

Nous souhaitons saluer l’implication et remercier la générosité
des parents et enfants des classes de CE1 et CE2 de l’école Jules
Ferry de Bethoncourt ainsi que des deux enseignantes, Mme
Demesse et Mme Roussillat.

Et si on s’engageait pour le tri des déchets ?
Foued, notre animateur jeunesse, est également référent des questions
liées au développement durable et à l’éco-citoyenneté. Il a installé un
bac de compostage aux abords de la MPT. Celui-ci a été acheté à Pays
de Montbéliard Agglomération avec les précieux conseils de Maxence
BOUREL (joignable au 03.81.31.87.74).
Vous aussi vous souhaitez vous lancer dans cette démarche ? Un
accompagnement est possible !
Et pourquoi pas lancer un atelier de construction de composteurs avec
des palettes ???
Les bricoleurs qui souhaitent prêter main forte sont les bienvenus.

Devenez méchamment connectés avec votre nouveau conseiller numérique !

Depuis le 3 décembre 2021, un conseiller numérique est là pour vous. Après 350 h de formation en distanciel, Yves WEN est
opérationnel pour vous aider dans vos démarches, vous familiariser et vous approprier les outils numériques (ordinateur,
tablette, smartphone). Il vous reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi, aux horaires d’ouverture du centre social.
Il vous propose des ateliers en individuel et/ou en groupe sur des sujets comme :
- Prendre en main un équipement informatique.
- Naviguer sur internet.
- Créer et gérer sa messagerie : écrire, envoyer, recevoir et gérer ses courriels.
- Installer et utiliser des applications sur son smartphone et sa tablette.
- Créer et gérer (stocker, ranger, partager) des contenus numériques.
- Apprendre les bases du traitement de texte.
- Sensibiliser sur les bonnes pratiques et les pièges à éviter sur le net.
- Faire une démarche en ligne.

Séjours à Carcans (33 - Sud-Ouest de la France) - du 4 au 11 juin 2022
Un temps d’échanges convivial sera organisé le mardi 25 janvier à la Maison des Associations de Bavans.
Merci de confirmer votre présence à l’accueil de la Maison pour Tous.

Séjours en autonomie - selon vos disponibilités et vos envies
Vous souhaitez partir en vacances et profiter du programme « seniors en vacances » de l’agence nationale des chèques vacances
avec des offres d’hébergement tout compris ? Nous pouvons accompagner vos démarches.
Les personnes non imposables peuvent bénéficier, sous conditions, d’une aide financière au départ pouvant représenter jusqu’à
50 % du prix du séjour.

RESTAURANT CABARET LA GABIOTTE - Date à convenir ensemble en février 2022

Projets familles 2022 – votre avis compte ! 
Ouvert aux parents, grands-parents, enfants…
Mardi 11 janvier à partir de 17h30 à la Maison pour Tous
Lors d’un moment convivial, l’équipe du secteur « petite enfance et famille » invite tous les parents et grands-parents intéressés à
réfléchir ensemble aux projets d’activités, de sorties, de mini-séjours pour l’année 2022. 
Nous serons ravis de vous compter parmi nous et de concevoir ensemble une programmation pour cette nouvelle année. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Sophie GAUDRON au 06.95.80.51.29.

Projet de spectacle « Réveiller Champerriet » – Recherche de comédiens débutants
Sous la direction artistique de Patrick Plaisance, Compagnie Moulinage
De janvier à juin 2022
En prolongement du livre « Les grands découvreurs… ou voyage au cœur d’une fabrique citoyenne », paru en 2021 et 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 vont lui permettre de créer une pièce.
Qui mieux que des habitants de la commune pourraient incarner cette pièce ????
Vous souhaitez prendre part à cette expérience auprès de comédiens professionnels, avoir des informations ? Nevin est à votre écoute
pour en parler. Contact : 06.81.12.96.42

ANIMAL RELIGION... ET LES IDÉES S’ENVOLENT
Mercredi 9 février 2022 à 14h30 - Bains Douches
Ce spectacle de cirque entremêle lumières, sons et
acrobaties pour le plus grand bonheur des enfants et de
leurs parents. Les spectateurs sont appelés à interagir
avec les différents éléments du spectacle.  Un spectacle
frais où peu d’objets prennent une grande importance et
de petites découvertes se transforment en scènes
amusantes, fantastiques et pleines de complicités.
Public : 2 à 5 ans.
TARIFS :
adhérents : 3 € / non adhérents : 8 € (prix public : 10 €).

Envie de paillettes ? De sortir de l’ordinaire ? De ressentir tout un tas
d’émotions ?

Venez vivre une soirée d’exception au restaurant cabaret.

Un spectacle transformiste baptisé « Absolument Fabuleux » qui met
en scène d’incroyables artistes. Restaurant situé à Fougerolles.

TARIFS :
entre 40 €  et 55 €   avec accompagnement, repas-spectacle et
transport compris
(Prix public du spectacle seul avec repas : 56 €).

Tennis-Club

Les jeunes du club ont eu la joie
de s’entraîner dans leur nouvel

écrin le mercredi 15 décembre.
A voir leur sourire, nul doute qu’ils
étaient enchantés d’être les
premiers à échanger des balles sur
le terrain fraîchement rénové et
dans une superbe salle lumineuse.
A priori, plus de problèmes de
lignes comme dans le gymnase et
aucun souci pour les lobs !
Le lendemain, les adultes hommes
ont également découvert avec
enchantement cette nouvelle
structure qui leur permettra
dorénavant de pratiquer leur
sport favori toute l’année et avec
de nombreux créneaux.
Au vu des commentaires sur notre
groupe whatsapp, tout le monde
était impatient d’essayer  :
« génial », « vivement qu’on
essaie », « trop cool », etc.
Et le président, lui, est un homme
heureux  !

Club des retraités
des Campenottes

Le retour du Loto, le 4
décembre dernier, était

très attendu par les
membres du club, mais
aussi  par les joueurs,
impatients de retrouver
ces soirées organisées par
les nombreux bénévoles du
club. Cette soirée a été
totalement réussie avec
une salle comble et une
atmosphère très détendue.
De nombreux lots de valeur
ont été remportés par les
gagnants, certains offerts

Initiation au tennis de table pour les enfants de l’école primaire

Tous les vendredis après-midi depuis début octobre, le Ping-Pong
Club de Bavans (PPCB) anime des séances d’initiation au tennis de

table auprès des enfants de l’école primaire. Dans le cadre d’une
convention signée avec l ’Éducation nationale, Mariano Loukov,
entraîneur du club, anime trois séances par classe d’une heure chacune.
Les huit classes de l’école, soit environ 200 enfants, vont en bénéficier

Retour du loto

par rotation jusqu’en
juin 2022.
Les enfants sont
enchantés de cette action
qui permet de développer
le sport à l’école et
construire des ponts
entre l’école et le monde
associatif. La dernière
séance pour les trois
classes de CP et CE1 a eu
lieu le vendredi 10
décembre. A cette

occasion, chaque enfant s’est vu remettre un petit
diplôme par Mariano Loukov et Frédéric Felten,
directeur de l’école, en présence des maîtresses et de
Jean-Luc Martino, Adjoint au Maire en charge de la
Petite enfance.

pas nos partenaires. Tout le monde est reparti avec les traditionnelles roses pour les
dames et les papillotes pour les messieurs... quelques-uns essayant même de repartir
avec les deux !  Chacun espère se retrouver rapidement pour vivre à nouveau une soirée
passionnante.

Les Motardwars
recueil lent chaque

année des jouets pour le
Noël des enfants des
Restos du Cœur. Cette
année, ce sont environ 84
cadeaux qui ont été offerts
aux enfants.
Les motards remercient les
généreux donateurs qui ont
permis à un grand nombre
d’enfants d’avoir un
cadeau pour Noël.
Le club reprendra ses
balades à partir  d’avri l .
Les inscriptions au club ont lieu à partir de janvier mais peuvent aussi se faire tout au
long de l’année.
Pour tous renseignements, contacter le président au 07.88.48.03.30 ou
marcelmanias025@gmail.com.
Nous vous rappelons l’adresse de notre site : https://motardwars.skyrock.com


