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les infos du ccas bibliothèque

édito

Banque alimentaire

Qi Gong

Coups de cœur des bibliothécaires
Les narcisses blancs de Sylvie WOJCIK

Reine de cœur de Akira MIZUBAYASHI

NOUVEAUTÉS ADULTES

Meilleurs vœux !

Le nouvel atelier Qi Gong débute en janvier 2023
(groupe du lundi le 9 janvier et groupe du vendredi

le 13 janvier). Merci de contacter le CCAS pour vous
inscrire (03.81.96.95.92 ou ccas@bavans.fr). 

Les bibliothécaires vous présentent leurs meilleurs vœux. Que 2023 soit
pour vous une année de santé, de réussites et de joies, avec des moments

d’évasion que nos livres vous apporteront.
A partir du 1er janvier 2023, les tarifs de la bibliothèque seront de 15 € pour
un couple et de 11 € pour un adulte (gratuité pour les enfants).

G rand change-

ment pour tous

les  habi tants  de

Pays Montbél iard

Agglomération en

2023 avec l’arrivée

dans  tous  les

L’ACCA de Bavans organisera son repas
dansant le dimanche 12 février 2023

à 12h à la Salle des Fêtes de Bavans. La
journée sera animée par un disc-jockey
et  une  chanteuse.  Tar i f  :  28  €  par
personne (boisson comprise).
Pour tous renseignements et inscriptions,
contacter M. Bongeot au 03.81.97.52.58.

manifestations à venir Repas de la chasse

Ramassage des sapins

Par un matin d’avril, Gaëlle, sac au dos, quitte l’existence
qu’elle menait jusqu’alors. Elle ne sait où cette décision la

conduira mais les squats, les larcins, la vie en communauté ne
lui conviennent décidément plus. Après quelques nuits passées
sous les ponts et dans les fossés, la jeune femme s’arrête dans
un refuge où elle rencontre Jeanne, une vieille dame en chemin
pour Compostelle. Est-ce la chaleur du feu de bois qui ce soir-là
les rapproche ? Une étincelle s’allume dans le cœur de Gaëlle
et elles poursuivent ensemble la marche sur les hauts plateaux
de l’Aubrac. Sylvie Wojcik propose, dans ce court premier

Vide dressing

La jeune altiste Marie-Mizuné Clément vient d’interpréter la
11e symphonie de Chostakovitch lorsqu’un spectateur

admiratif lui conseille la lecture d’un roman évoquant la vie
d’un musicien japonais broyé par la violence de l’histoire.
Troublée, la jeune fille reconnaît l’histoire de ses grands-
parents. Elle se fait connaître de l’auteur qui lui avoue avoir
voulu perpétuer la mémoire de son propre grand-père…Dans
ce nouveau roman au style épuré, Akira Mizubayashi reprend
ses thèmes de prédilection : le fanatisme et les atrocités de la
guerre, l’amour et la transmission, et surtout l’extraordinaire
langage de la musique. Dans ce récit d’une bouleversante
histoire de destins croisés brisés par la guerre, orchestrée par
la puissance évocatrice de la musique, le rythme est imposé
par la rencontre fortuite des deux personnages principaux à la

roman, l’histoire d’une rencontre à la fois simple et miraculeuse. Tout oppose les deux
femmes, mais la générosité et la détermination de l’une attendrissent d’emblée la carapace
de l’autre, rebelle, sauvage, rétive. Presque à son insu, la métamorphose opère, les
défenses se craquellent, les mots franchissent les lèvres. Avec une grâce et une délicatesse
infinies l’auteure explore le cheminement intérieur de chacune, en jouant subtilement
avec leurs différences qui, finalement, s’accordent et avivent leur complicité. La nature,
grande consolatrice, traverse ce texte-poème de toute beauté.

BD adultes
Anderson Cory
BARBERY Murielle
BOYNE John
CLEARLAKE Tom
CAMUT J. et HUG N.
DA EMPOLI Giuliano
DUPEREY Anny
FRAIN Irène
GALBRAITH Robert
GIRAUD Brigitte
GOBY Valentine
GUILLAUD Maëlle
HOWARD Elizabeth Jane
KENNEDY Margaret
KOURKOVAndreï
LEVY Marc
MALO Mo
MARME Boris
MARLANTES Karl
MICHEL Caroline
MIZUBAYASHI Akira
NEWMAN T.J.
NORTON Claire
NOTHOMB Amélie
UMUBYEYI MAIRESSE Beata
WOJCIK Sylvie

Louisiana T3
Le fracas et le silence
Une heure de ferveur
Le syndrome du canal carpien
Sans retour
Nos âmes au diable
Le mage du Kremlin (Prix de l’Académie Française)
Le tour des arènes
L’allégresse de la femme solitaire
Sang trouble
Vivre vite (Prix Goncourt)
L’île haute
Et mes jours seront comme tes nuits
La saga des Cazalet  T5
Le festin
Les abeilles grises (Prix Médicis étranger)
Noa  T3
Summit
Appelez-moi César
Faire bientôt éclater la terre
L’amour des grands
Reine de cœur
Chute libre
Le sens de nos pas
Le  livre des sœurs
Consolée
Les narcisses blancs

recherche de leur propre histoire. La symphonie de Chostakovitch, poignante et
douloureuse, éclate dans quelques pages magistrales, comme pour accompagner la
description de scènes d’une violence insoutenable. Empreint de la poésie des mots et
conscient du pouvoir de la langue, l’auteur joue sur sa double culture pour tisser avec
subtilité les liens qui unissent les hommes au-delà de l’absurdité des conflits. Une lecture
sensible, puissante et profondément humaine.

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

les 24,25 et 26 novembre 2022. Au total, 1.152 kg
de denrées alimentaires ont été collectées à Bavans.

Permanences conseiller
numérique (Yves Wen)

Permanences conseillère Relais
territoire (Delphine Braye)

Démarches ANTS (cartes identité, passeport,
etc.. .) ,  impôts, création de boîte mail ,

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

Pour vous aider dans toutes vos démarches
relatives à l ’emploi.  Contact et prise de

rendez-vous au 06.95.70.78.28.

L
’Amica le  des  assoc iat ions  bavana ises
organisera un vide dressing le  dimanche 5
mars  de 9h à 17h à la Salle polyvalente. Ce

sera l’occasion de renouveler et d’enrichir votre
garde-robe à moindre prix. Entrée gratuite, petite
restauration et buvette assurées par l’association.

infos mairie

Nous vous informons que les sapins de Noël seront ramassés
par les ateliers municipaux le lundi 9 janvier.

Ramassage des anciennes poubelles

commerce

Le sh iatsu  est  un  subt i l  mélange  de
techniques d’acupressions ciblées sur les

mér id iens  de  l ’ensemble  du  c orps  e t  en
re lat ion  avec  nos  organes .  Cette  méthode
permet de débloquer l’énergie et de ramener
l ’équ i l i bre  énergét ique  à  l ’ intér ieur  des
organes pour avoir un corps en bonne santé
et un esprit sain.  
Formée au soin shiatsu depuis 2008, Marie-
L ine Boqui l lard dispose d’une sal le  de soin
située au 15 bis rue des Pins à Bavans.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre
Marie-Line Boquillard au 06.09.81.34 78.

Les bienfaits du shiatsu

Suite à la nouvelle tarification du ramassage des ordures ménagères, de nouvelles
poubelles ont été livrées à certains d’entre vous (changement de taille, poubelles

trop vieilles). Pour ceux dont les anciennes poubelles n’ont pas été récupérées lors
de la livraison des nouvelles, elles le seront par nos ateliers municipaux les mercredi
18 et jeudi 19 janvier 2023. Si vous ne souhaitez pas garder ces anciennes poubelles,
pensez à les placer devant vos habitations pour ces deux jours de collecte.

Renseignements et inscriptions dès maintenant par mai l  à l ’adresse vide-
dress ing@amicaleassoc iat ions-bavanaises . f r  ou  par  té léphone au
06.70.30.01.25.

Spectacles de cirque

Un cirque sera présent à Bavans les 28 février et 1er mars
2023 .

Le chapiteau sera instal lé  sur  la  place des Fêtes et  les
horaires précis des représentations seront communiqués
ultérieurement.

foyers de la poubelle jaune.

Cette nouvelle poubelle sera livrée

directement chez vous pendant le mois

de janvier. A signaler qu’aucune pré-

sence n’est requise de votre part !

Le début effectif du service de collecte

de ces nouveaux bacs réservés aux

recyclables (plastique, papiers, petits

cartons,  métal  et  a luminium mais

attention pas le verre) est prévu le 1er

mars 2023, les dates de ramassage

seront indiquées dans le calendrier de

collecte 2023. Je vous rappelle que

l’année à venir vous permettra de vous

habituer à ce nouveau système de

ramassage et d’évaluer si la taille de

votre poubelle grise est bien adaptée

à votre foyer, la nouvelle tarification

débutant au 1er janvier 2024.

Pour  ceux  d ’entre  vous  dont  les

anciennes poubelles grises n’ont pas

été ramassées par PMA lors de la

l ivra ison des  nouveaux  bacs  de

collecte, un ramassage est organisé

par la commune, plus de précisions

dans un article de ce Bavans info.

Je vous présente mes meilleurs vœux

de santé, de bonheur et de succès pour

cette nouvelle année !



Basel Handball

infos mairie

Goûter
des seniors

associations

Le Père Noël des motards

Au Karaté-Club

Service Enfance-Jeunesse
novembre - décembre 2022

vie scolaire

Le club du Basel Handball termine son année 2022 en grande forme. Les
différentes activités proposées, du babyhand (3-5 ans) aux adultes, se

développent encore avec de plus en plus de licenciés. Les équipes engagées en
championnats continuent de se surpasser et de réaliser de belles performances.
Certains de nos jeunes joueurs et joueuses ont également été sélectionnés
pour la saison 2022-2023 auprès des équipes du Comité Nord Franche-Comté
pour représenter notre secteur lors des rencontres inter-comités.
Le club a organisé plusieurs événements lors de ce début de saison sportive
comme des tournois internes, des journées portes ouvertes, des stages
vacances et également des formations pour nos joueurs/entraîneurs et arbitres
qui souhaitent se former et évoluer.
Les bénévoles du Basel Handball s’investissent tous ensemble pour continuer
à proposer le plus d’activités possibles et adaptées, tout en passant de bons
moments en partageant la passion du handball. Cependant, le club lance
toujours un appel à d’autres personnes volontaires pour venir soutenir nos
équipes de dirigeants, entraîneurs et bénévoles ! Pour plus de renseignements,
contacter le secrétariat du club à l’adresse baselhb@gmail.com ou par téléphone
au 06.62.47.33.46.

Centre de loisirs
Encore de jolis souvenirs dans la tête des
enfants qui ont fréquenté le centre de loisirs
de la Toussaint ! Chez les 3-6 ans, le thème
retenu était la forêt ensorcelée, avec au
programme un joli panel d’activités, de jeux,
de danses et des sorties extérieures. La
journée Halloween a été un franc succès,
merci aux Bavanais pour leur générosité.
Chez les 6-12 ans, le sport était à l’honneur
tous les jours : l’équipe a proposé aux enfants
de nouvelles activités sportives, des jeux, des
activités sur place, une journée randonnée
dans les hauteurs de Bavans. Une sortie
patinoire et une sortie bowling ont été
également très appréciées.
Une soirée avec les familles a eu lieu le lundi
31 octobre de 18h à 21h30 avec chasse aux
bonbons dans différentes rues de la ville et
apéritif dînatoire réalisé par les familles. Une
très belle soirée qui a rencontré un grand
succès. Merci à tous les participants.

Rencontre avec nos aînés
L’équipe d’animation des
3-6 ans a décidé de
travailler en partenariat
avec la maison de retraite.
Des visites seront
programmées tout au long
de l’année. Lundi 31
octobre, les enfants
déguisés sont allés
chanter pour les retraités
et prendre le goûter avec
eux. C ’est toujours un
grand moment d’émotion.

Décors de noël

Repas de Noël
Jeudi  15  décembre  a  eu  l ieu
notre traditionnel repas de Noël,
organ isé  à  la  Sa l le  des  Fêtes
afin de pouvoir accueil l ir  tous
les élèves.
Un menu de circonstance a été
proposé,  entrecoupé de mini-
spectacles de chants interprétés
par les enfants.
Les  é lus  de  notre  v i l le  ont
répondu présents à l’invitation.

Mercredis de décembre
Le dernier mois de cette année a
été festif, nous avons proposé
aux enfants une sortie au
Marché de Noël avec un
moment ludique à la patinoire.
Mercredi 14, journée pyjama
pour terminer l’année, tout le
monde (enfants et animateurs)
est venu en pyjama avec
doudou et plaid pour passer
une journée cocooning.

De jolies décorations ont été
installées aux abords de nos
écoles : petits pains d’épices,
sapin traîneau, lutins ont été
réalisés par les enfants des
accueils périscolaires Bravo à
eux.

Depuis plus de dix ans, les Motardwars recueillent des jouets pour
les enfants des Restos du Cœur ou autres associations. Cette année,

ce sont environ 300 cadeaux qui ont été offerts aux enfants.
Les  Motardwars  et  son  prés ident  Marce l  Manias  remerc ient  les
généreux donateurs. Le Père Noël a pu donner des cadeaux pour Noël à
un maximum d’enfants.
Pour tous renseignements sur le club, contactez le 07.88.48.03.30 ou
consultez le site motardwars.skyrock.com

Le samedi 26 novembre, 140 personnes
se sont retrouvées pour le traditionnel

goûter  des  sen iors  dans  une  ambiance
festive animée par la troupe « Tentation
Danse » et le D.J « Passion Karaoké ». Les
jeunes de la MPT avaient assuré une jolie
décoration des tables.

Les responsables du Karaté-Club de Bavans
rappellent que leurs activités s’adressent à tous

les publics, enfants, juniors, seniors et vétérans.
Ces activités sont variées, karaté technique
traditionnel et compétition, self-défense au
masculin et au féminin, karaté adapté seniors,
karaté santé seniors et vétérans.
Les horaires d’entraînement, qui se déroulent à la
salle Bel Air de Bavans, sont les suivants :
Adultes et ados : mardi et jeudi de 18h30 à 20h30,
dimanche spécifique CN de 10 h à 12h.
Enfants : mercredi de 16h45 à 18h15, vendredi
(réservé compétiteurs) de 18h30 à 19h30.
Self-défense : mercredi de 18h30 à 20h.
Contact : Félix Dolci (président), tél. : 06.74.28.22.86,
e-mail : dolci.felix@orange.fr

Téléthon 2022

La soirée festive et les différentes manifestations
du 2 décembre à l’occasion de la 36ème édition

du Téléthon ont permis de dégager un bénéfice de
1.908 €  à Bavans. Cette somme, en progrès par
rapport à l’an dernier, a été reversée à l’AFM
Téléthon le 16 décembre. C ’est l’occasion de
remercier bien sincèrement les participants à cette
soirée qui étaient venus en grand nombre pour cette
grande cause. La mobilisation des bénévoles de
l’Amicale des Associations Bavanaises et des jeunes
de la Maison pour tous est aussi à souligner.
Le succès de cette soirée est également dû à la
qualité des animations dès 17h30. Un grand merci
aux enfants de l’école maternelle de Bavans, aux
associations sportives du tennis de table et du
karaté, à la Clique d’Etouvans, aux Country-Club
de Voujeaucourt et de Montbéliard,  à Jérémy Bralla,
chanteur bavanais, et au Groupe Pop Rock Fusion
qui ont répondu présents à notre invitation.


