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Nouveautés adultes

Qi Gong

Là où vivent les hommes de Chistian SIGNOL

Pour nos soignants,
enseignants, pa-

rents et enfants, quel
début d’année difficile !
Entre un protocole sa-
nitaire compliqué et le
nombre de cas de

infos mairie La naissance de l’UCAB

manifestations à venir

La première association de commerçants et artisans de Bavans a été créée
le 16 novembre dernier. Elle a été baptisée UCAB (Union des Commerçants

et Artisans de Bavans).
Une dizaine de commerçants exerçant à Bavans se sont réunis pour voter les
statuts de l’association et élire les responsables : 
De gauche à droite sur la photo, on retrouve au premier rang Caroline Robert
(trésorière), fleuriste à L’Arum, Geoffrey Lafrance  (président), négociateur
immobilier chez Suisse-Immo,  Frédéric Perrey  (trésorier-adjoint),  coiffeur
chez Fred Instinct’tifs et Élodie Letual  (secrétaire), formatrice consultante.
L’association a pour objectif d’ informer ses adhérents sur différents services,
de défendre leurs intérêts et en particulier contribuer à la dynamisation de
la ville et de réaliser des animations (par exemple marché de Noël et salon
des métiers).
L’assoc iat ion  recherche  par  a i l leurs  une  prox imité  p lus  for te  avec  les
habitants. Une page Facebook a également été créée afin de suivre l’actualité
de vos commerçants : elle est consultable sur UCAB (Union des commerçants
et artisans de Bavans).

Emplois saisonniers : on s’inscrit !

La ville de Bavans renouvelle le recrutement pour la période estivale
(mois de juillet et août 2022) de jeunes étudiants âgés de plus de 18
ans .

Les personnes intéressées devront déposer en Mairie un CV + une lettre
de motivation avant le 31 mars 2022.

(Ateliers municipaux et Pôle Enfance-Jeunesse)

L’atelier Qi Gong n°2/2022 débute les 4 et 8
avril 2022. Merci de contacter le CCAS pour

vous inscrire (03.81.96.95.92 ou
ccas@bavans.fr). Pass sanitaire obligatoire.

L’ institut M’Beauté, dont Marion Mougin
est la gérante, a changé d’adresse le 1er mars

et s’est installé dans un chalet au 28 rue des
Mirabelles pour y continuer l ’activité
d’esthéticienne.
Contact : 06.08.12.56.00.

L’Amicale des associations
organise un vide-dressing le

dimanche 6 mars de 9h à 17h à
la Salle polyvalente. Entrée

Les inscriptions pour la
rentrée  2022-2023

concernant les enfants
nés  en  2019 se
dérouleront du lundi 7
mars au vendredi 1er avril
inclus.
Nous  proposons  aux
fami l les  de  prendre
rendez-vous  avec  la
responsable  du  Pôle
Enfance-Jeunesse, Mme
Bissoli (au 06.12.80.05.19
ou par  mai l
enfancejeunesse@bavans.fr)
af in  de  procéder  à
l ’ inscr ipt ion  de  votre
enfant.
Nous vous demanderons
de nous fournir :
-  le  l i v ret  de  fami l le
(pages parents et enfant),
- le carnet de santé.

Dans le cadre du Festival de la citoyenneté, à la demande du directeur de l’école et
de la Municipalité, l’association «Olympio» est intervenue le vendredi 4 février

à l’école Claire Radreau. Deux ateliers ont été choisis et proposés aux élèves. Les
échanges entre Frédéric Kontomgrom (animateur) et les écoliers ont été riches et ils
ont donné matière à réfléchir ensemble.
Le matin, avec le thème «Lépapareil», les CP, CE1 et CE2 ont abordé les problèmes de
l’exclusion et du racisme. L’après-midi, sur le thème «Tchao Tarzan», les CM1 et CM2
ont évoqué les rapports entre filles et garçons (mixité et égalité).
Cette journée enrichissante en appelle d’autres…

À Bavans, la Ligue contre le cancer
(comité de Montbéliard) existe depuis

bientôt 20 ans. Elle est sous la
responsabilité de Gérard Barbier, et depuis
cette époque, son équipe effectue
bénévolement chaque année, en principe
de la mi-septembre à fin novembre, la
collecte dans les rues et quartiers de
Bavans.
En 2003, une petite dizaine de délégués
ont récolté 4 800 €. Depuis, des groupes
de 12, 14, 16, puis 18 délégués ont récolté
en moyenne 8 000 €, parfois plus (9 000 et
même 10 000 € avec des dons)  !
A noter que, pour la collecte 2019, une
équipe de deux personnes est venue
renforcer l’effectif du groupe et a oeuvré
dans un grand nouveau quartier, tout est
donc possible. Cette année 2020, malgré
la crise sanitaire, seules deux personnes
n’ont pas fait la collecte.
En fin d’année 2021, tous ont fait des

vie de la ville

groupe de bénévoles. Il y a toujours des
rues à « visiter ».
Il n’y a  aucune contrainte, chacune ou
chacun est libre de choisir ses horaires
de collecte (ses jours, ses heures) et une
aide leur est apportée dans tous les cas...
Alors, pas d’hésitation  : contacter le
délégué principal au 03.81.92.66.57
(téléphone et répondeur) ou par mail à  :
gbarbier2@orange.fr

efforts pour que tout reprenne et ce fut le
cas, avec une magnifique somme offerte
au comité de Montbéliard  : 8 154 €  !
Cependant, au cours de toutes ces années,
quelques démissions dues à l’âge, à la
santé ou pour une autre raison sont
apparues, quelques nouvelles personnes
(trop peu !) ont remplacé les « partants ».
Un appel est donc lancé à toute autre
bonne volonté pour venir rejoindre le

Bientôt 20 ans pour la Ligue contre le cancer

RETOUR SUR LE DEBUT D’ANNEE

Le début d’année a été impacté, bouleversé par la crise COVID avec un taux d’absentéisme élevé
tant au niveau des enfants que du personnel. L’équipe d’animation a dû s’adapter au quotidien

afin d’assurer une continuité pédagogique tout en respectant le protocole sanitaire de ce début
d’année. Retour en images :

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
RENTRÉE 2022 - 2023

Citoyenneté et civilité

Nouvelle adresse mail : bibliotheque@bavans.fr
et nouveau N° de téléphone : 03.39.03.41.90

La société «Moulinage Cie», entreprise en Arts du spectacle vivant, a élaboré
avec la Maison pour Tous de Bavans une représentation sur la mémoire du
quartier Champerriet. Ce spectacle aura lieu en juillet 2022. Les bibliothécaires
seront heureuses de vous accueillir dans les locaux de la bibliothèque, rue des
Bleuets, en face de l’école Claire Radreau, le jeudi 14 avril à 20h pour une lecture
de présentation d’extraits du texte de cette pièce de théâtre.

Elles ne se parlent plus, ont coupé tout contact depuis douze
ans, mais lorsque Cat apprend la disparition en mer de sa

sœur jumelle, Ellice, elle quitte Los Angeles pour Édimbourg
afin d’en savoir plus. Un sixième sens propre à sa gémellité
refuse sa mort. Elle retourne dans la maison de leur enfance.
C’est alors que des messages subliminaux l’entraînent dans
une chasse au trésor mais l’obligent aussi à ouvrir sa mémoire
aux souvenirs volontairement effacés de leur enfance trouble.
Dans son premier roman, Carole Johnstone manie le suspense avec succès.
Petit à petit, la vie des deux fillettes prend forme, dans un univers clos entre
leur mère et leur grand-père. Chaque pièce de la maison a un nom qui fait
référence aux fantômes et aux pirates dont les enfants ont peuplé Mirrorland,
pays imaginaire. L’enquête avance prudemment. La relation passionnelle entre
la sœur et le beau-frère, à l’origine de la séparation, resurgit. Une succession,
parfois redondante, de messages angoissants fait revivre une histoire
familiale sordide jusqu’à un dénouement inattendu

BORDES   Gilbert
CHALANDON Sorj
COSTE Stéphanie
COULON Cécile
DELACOURT  Grégoire
DES PALLIERES Marie-France et Christian
DESARTHE Agnès
DUGAIN Marc
ELLROY  James
FISCHER Elise
FRANCESCHI Patrice
GRAINVILLE Patrick
HAWKINS Paula
HOWARD  Elizabeth
JACQ  Christian
JAMES  Peter
JOHNSTONE  Carole
LEDIG  Agnès
LEONE Ioannis
LOEVENBRUCK   Henri
MUSSO  Guillaume
PEYLIN  Diane
POWERS  Richard
SIGNOL  Christian
TIXIER  Marjorie
WARE  Ruth

Tête de lune
L’enfant de salaud
Le passeur
Seule en sa demeure
L’enfant réparé
Pour un sourire d’enfant
L’éternel fiancé
La volonté
La tempête qui vient
Là où renait l’espoir
S’il n’en reste qu’un
Falaise des fous
Celle qui, brûle
La saga des Cazalet  T4
La femme d’or
La mort de Lorna Belling
Mirror land
La toute petite reine
Extases meurtrières
Les aventures de Gabriel Joly T3
L’inconnue de la Seine
Le bal
Sidérations
Là où vivent les hommes
Un autre bleu que le tien
La clé du sang

À trente ans, dévasté par la mort de son épouse, Étienne,
trader dans une banque parisienne, quitte tout et part

dans sa voiture vers le sud. Il s’arrête en Lozère et rencontre
Achille, un vieux berger taiseux, au milieu de son troupeau
de brebis. Louise, 80 ans et propriétaire du troupeau, lui
offre l’hospitalité dans sa ferme. Il apprivoise cet univers si
différent du sien, grâce à la présence de ces deux êtres aux
valeurs solides. Une fois de plus Christian Signol signe un

roman de terroir situé dans sa région préférée. L’histoire se déroulant sur
quatre saisons, l’auteur dépeint avec talent les couleurs des paysages
grandioses et les rites de l’élevage traditionnel des moutons. Les personnages
sont attachants, pudiques et amicaux, simples mais pas simplistes.
Le message est clair : pour retrouver les vraies valeurs de l’existence, mieux
vaut le silence des hameaux que la vie trépidante des villes. Ce thème du
retour à la nature rude et bienveillante, maintes fois développé, est ici
présenté sans nuance. Mais Christian Signol, dont on connaît le savoir-faire,
livre un récit paisible et humain, d’une lecture reposante qui ravira les
amoureux du Causse. 

Le dimanche 1er mai, marché aux fleurs à partir
de 8h et brocante à partir de 6h sur la place

des Fêtes.
Entrée gratuite. Buvette et petite restauration
sur place assurées par l ’Amicale des
associations.
Renseignements et réservations dès maintenant
au 06.45.68.56.49 ou 06.81.05.12.53. 

gratuite. Petite restauration et buvette assurées
par l ’association. Pass sanitaire obligatoire
pour les exposants et les acheteurs :
Renseignements au 06.38.64.81.72.

Marché aux fleurs
et brocante

commerce

M’Beauté change d’adresse

Covid exponentiel, le mois de janvier a été
bien éprouvant pour tous et notamment pour
l’ensemble de la communauté éducative. Je
veux saluer ici son engagement au quoti-
dien pour assurer, malgré tout, ses missions
d’éducation. Enfin, avec le printemps qui
arrive, le nombre de cas diminue, la tension
hospitalière semble se relâcher.
C ’est donc dans ce contexte bien
particulier que se profilent les élections
présidentiel les,  el les auront l ieu les
dimanches 10 et 24 avril 2022. J’espère
que la campagne qui commence permettra
aux différents candidats d’appréhender
les vrais enjeux, pour n’en citer que
quelques-uns :  pouvoir d’achat,
dérèglement climatique, désertification
médicale, désindustrialisation,… Et que
nous assisterons à des débats dignes qui
permettront à chacun de se positionner et,
surtout, redonneront à ceux qui l’avait
perdue, l’envie d’aller voter.
Pour conclure cet édito, je tiens à saluer
la naissance de la nouvelle association
des commerçants et artisans de Bavans,
je leur souhaite pleine réussite dans leurs

projets !



Maison pour Tous
associations Les infos du Tennis-Club

ANIMATIONS ET SORTIES POUR TOUS

INFOS LOCALES / SOLIDARITÉ

VOUS ACCUEILLIR - ACCÈS AUX DROITS

SORTIR, S’ÉVADER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

BIEN VIVRE ENSEMBLE !

Fanny Perronnet, référente du secteur adultes / retraités,
mène une étude afin de recenser les préoccupations des
habitants et problématiques rencontrées en matière de
santé, d’isolement, du cadre de vie… Autant de sujets qui
mér i tent  d ’être  réf léch is  ensemble  pour  t rouver  des
solutions ensemble !
Vous êtes concernés par ces questions ? Vous avez envie de
témoigner ? De donner du temps pour proposer ou mettre en
place des actions ? Ce projet est fait pour vous et vous y avez
toute votre place !
N’hésitez pas à envoyer un mail  à Fanny à
fanny.perronnet255@gmail.com ou à lui passer un coup de fil
au 06.52.45.04.50 pour participer aux prochaines rencontres
avec les habitants souhaitant s’impliquer.

En partenar iat  avec
Bavans  Condui te
Kauf fman,  on  vous

Comment éviter les trous de mémoire ?
Comment fonctionne la mémoire ?
Quels sont les facteurs qui contribuent à la préserver ?
L’atelier « Peps eurêka » vous permettra de répondre à ces questions.

L’équipe de la Maison pour Tous vous invite à venir découvrir
différents jeux pour tous les âges. Vous y trouverez de jeux
informatiques, jeux de rôles, jeux de société, jeux de plateau,
jeux de cartes,…

Nous serons ravis de vous compter parmi nous pour partager ce
moment ludique et festif.

L’ENFANT OCEAN - Samedi 5 mars 2022 à 11h
Théâtre de Montbéliard

FRAIPERTUIS CITY
Dimanche 10 avril 2022 de 8h à 18h
Parc d’attractions

BOOSTEZ VOS COMPETENCES NUMERIQUES !

Vous rencontrez des difficultés à prendre en main ou à comprendre le
fonctionnement de vos appareils numériques (PC, tablette, smartphone), et
vos proches n’ont pas la patience de vous les expliquer ? Vous êtes
demandeur d’emploi et souhaitez développer de nouvelles compétences ?
Contactez le Centre Social Maison pour Tous de Bavans et prenez rendez-
vous avec l’un des deux Conseillers Numériques pour un cours en individuel
ou en cours collectif.
Après un petit bilan et l’évaluation de vos besoins, il vous proposera un
programme personnalisé.

Par téléphone : 03.81.92.64.25
Par mail : assos.gestion@wanadoo.fr

Vos interlocuteurs :
Pascale - chargée d’accueil / administratif

Après un championnat de janvier où les trois équipes engagées
ont pu apprécier le confort de jouer dans le tennis couvert tous

les week-ends, place désormais aux entraînements des jeunes durant
les vacances scolaires.
Depuis quelques semaines, le club a établi un partenariat avec le
SAJ d’Etupes (service accueil de jour), structure de l’ADAPEI. Grâce à
ce partenariat, trois ouvriers, Alessandro, Jérôme et Léo, de l’ESAT
d’Etupes, peuvent actuellement bénéficier d’une activité initiation
au tennis et s’adonner à ce sport une fois par semaine, dans le
cadre de leur temps de soutien extraprofessionnel.
De plus, à compter du mois d’avril, une convention de mise à
disposition des terrains est en cours de finalisation avec les écoles
de Bel Air. Les enfants pourront bénéficier de plusieurs créneaux le
mardi matin et le jeudi après-midi.
Des travaux sont en préparation dans le club-house, la Mairie ayant
profité de la construction du tennis couvert pour tirer les tuyaux
d’évacuation et d’arrivée d’eau dans le chalet. Les membres du club

Après deux ans d’attente, le club de
gymnastique de l ’AMB Bavans a

enfin pu retrouver les bancs de la
compétition. Ce fut une première en
équipe pour cette nouvelle saison avec
une 3ème place à la clé.  Malgré des
conditions sanitaires encore
compliquées, les jeunes filles font la
fierté de leur coach.

Le club du BASEL handball continue de se développer tout en s’adaptant à la crise
sanitaire. En effet, en cette période difficile, le club a pour objectif de pouvoir se

diversifier et faire jouer au maximum tous ses licenciés dans la sécurité et le respect
des protocoles. Toutes les catégories poursuivent leurs championnats et les joueurs
continuent de se surpasser sur les terrains !
Le BASEL handball vous propose plusieurs activités adaptées pour tous les publics
(handball en compétition, babyhand à partir de 5 ans et même du handfit pour les
adultes).
Alors, parents comme enfants, n’hésitez pas à venir rejoindre notre grande famille tout
le monde y trouvera son compte !
Pour toutes demandes ou renseignements, vous pouvez nous contacter au 06.62.47.33.46
et par mail à l’adresse suivante : 5290015@ffhandball.net.

Du côté du BASEL handball Les filles de l’AMB
Bavans sur le podium

Nevin
Sophie
Charline
Fanny
Fouad
Benoît

Directrice
Référente Famille
Référente Jeunesse
Référente seniors
Référent vélo école
Référent 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

NOUS CONTACTER

Publics concernés : jeunes, adultes, séniors, demandeurs d’emploi.

Etablissements conventionnés FranceConnect, FranceServices et APTIC.

Cette pièce de théâtre est inspirée de la célèbre histoire
du Petit Poucet.  Dans une famille très pauvre, sept enfants
subissent l’autorité et la bêtise crasse de leurs parents.
Un soir,  le plus jeune surprend une conversation
terrifiante. Le lendemain, il convainc aussitôt ses frères
de s’enfuir dans la nuit.  Enfants comme parents s’y
retrouveront chacun à leur manière. C’est toute la magie
de ce spectacle intelligent et drôle, corrosif et tendre.
Public : à partir de 6 ans
TARIFS :
adhérents : 3 € - non adhérents : 8 € (prix public : 10 €)

Passer une journée à Fraispertuis City,  c’est surtout
l ’occasion de partager des bons moments en fami l le.
L’occasion pour les plus petits d’expérimenter les premières
sensations à vos côtés et pour les grands de retomber en
enfance et de faire le plein d’adrénaline avec les attractions
à sensations.
Tarifs attractifs en fonction des ressources du foyer.

FÊTE DU JEU - MERCREDI 27 AVRIL 2022 DE 16h à 21h
SALLE DES FÊTES
Ouvert aux parents, grands-parents, enfants…

À JOUR DANS MA CONDUITE ?

lance le défi  de tester vos connaissances du Code de la
route ainsi  que votre conduite.  Après un retour sur les
nouvelles réglementations, une séance de code et une mise
en pratique seront proposées.
Plusieurs séances seront prévues au cours de l’année - Pré-
inscriptions vers Quentin au 06.52.45.04.50.
Tarif : entre 7 et 9 € la séance selon les ressources au lieu de
18 € prix public conseillé.

ET SI ON STIMULAIT SA MÉMOIRE ?

L’atelier peut se dérouler en présentiel ou en visio et comprend :
- 10 séances de 2h30 chacune avec de nombreux exercices et astuces.
- Une rencontre de 1h30 avec un neuropsychologue.
Dates et horaires en fonction des disponibilités des personnes intéressées.
Tarifs : 20 € pour l’ensemble des séances - Contact : Quentin au 06.52.45.04.50.

Avec le soutien de nos partenaires - retrouvez toute l’offre en ligne

vont se réunir pour installer les toilettes et un évier. Au programme, ragréage, pose de carrelage et de faïence, de quoi bien occuper
quelques journées. Ces travaux apporteront un plus lors des tournois et de la réception des équipes adverses en championnat mais
aussi pour les entraînements, notamment des plus jeunes.
Avis aux licenciés du club et d’ailleurs  : notre traditionnel tournoi de double sera organisé à nouveau cette année au mois de juin.
Comme pour les éditions précédentes, la bonne humeur et la convivialité seront de mise et vous y êtes les bienvenus. Les inscriptions
ne sont pas encore ouvertes, mais vous pouvez vous renseigner auprès du club.


