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THÉÂTRE - TROUPE L’ESTRADE 

LOTO UNC 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

VIDE DRESSING 

Vendredi 05 avril à 20h30 à la Salle Polyvalente 

La troupe L’Estrade de Raynans présente « Larguez les amarres » de Jean-

Claude Martineau. 

"Maurice dominé par sa femme Gisèle ne peut se résoudre à la quitter. Ses grands 

amis, Gilbert et Claudette, qu'il retrouve chaque matin au bar de Pauline veulent le 

sortir de sa déprime et le grandir aux yeux de son épouse. Pour cela, ils imaginent un 

scénario qu'ils croient bien rôdé et auquel le couple devra participer à l'insu de Gisèle.C'est sans compter sur 

Anaïs, la nièce naïve de Pauline ainsi que trois de ses pensionnaires : Arsène PICHON, névrosé dominé par sa 

mère, Félix ROULARD, homme d'affaire de passage et Juliette CRAMPON habituée des lieux depuis 18 ans. 

Sur fond d'énigme policière, cette joyeuse plaisanterie de près de deux heures, vire à la pagaille pour arriver 

à une fin très inattendue." 

Tarifs : 7 euros/adulte,4 euros pour 10/18 ans. Réservation en Mairie : 03.81.96.26.21. 

 

Samedi 06 avril à 20h15 à la Salle Polyvalente 

Soirée loto en 16 parties de 3 lots + 8 tirages sur les tickets d’entrée.  

6 cartons pour 20 euros, 1 carton supplémentaire sur réservation au 03.81.96.25.22 ou 

03.81.96.20.55. 

Buvette, petite restauration, ouverture des portes à 19h.  

Parking surveillé et éclairé. 

La section UNC organise un voyage en Autriche du 26/09/13 au 01/10/13 pour un coût 

de 575 € /personne, ouvert à tous. Inscription jusqu’au 15/04 au 03.81.96.20.03. 

Chaque année, à la fin de l’hiver, Bavans fait son grand « nettoyage de printemps », histoire 

d’accueillir dignement les premiers beaux jours. Tous les volontaires sont les bienvenus, pe-

tits et grands.  

Une action organisée par la commission urbanisme le samedi 13 avril 2013. 
Rendez-vous sur la place de la Salle Polyvalente à 8h15, départ à 8h30. 

Présidents et membres des associations ainsi que toute personne volontaire sont cordiale-

ment invités à participer à cette opération.  

La mairie fournit les pinces télescopiques et les gants. Une tenue adaptée est cependant 

conseillée (chaussures et vêtements de pluie, notamment, en cas de terrain boueux!). A l’issue de l’opération, 

un casse-croûte est servi à tous les participants. Pensez à vous munir de gilets fluo. 

Dimanche 14 avril de 10h00 à 17h00 à la Salle Polyvalente 
Organisé par l’Amicale des Associations. Vous désirez vendre vos vêtements, accessoires, 

chaussures… 

Renseignements et inscriptions : 06.61.51.59.65 après 18h00 ou par mail                nanouve-

deba@free.fr 

Entrée gratuite pour le public, petite restauration et buvette sur place. 

JOURNÉE NATIONALE : SOUVENIR DES DÉPORTÉS 

Dimanche 28 avril à 11h00 au monument aux Morts, commémoration puis pot de l’ami-

tié à la Salle des Sociétés. 

CONCERT DE PRINTEMPS 
Dimanche 28 avril à 15h30 à la Chapelle de Bavans, la chorale des Baladins est heureuse de vous 

présenter son concert de printemps sous la direction de Florent Puppis, chef de chœur, le groupe d’accordéo-

nistes « D’un Commun Accord » d’Eloie sera présent. 



 

 

  

 
 
 

Accès à l’agenda des salles communales  sur le site de la ville www.bavans.fr 

MAISON POUR TOUS 

LUDOTHÈQUE  
Mercredi 03 : Jeux 

Mercredi 10 : Fête du jeu à la Salle Polyvalente 

FÊTE ET MANIFESTATION 
 

Mercredi 10 avril : Fête du jeu 

 

A la Salle Polyvalente, grands jeux en bois et jeux de société à disposition avec coin pour les tout 

petits, une petite restauration, des concours… 

Les enfants de - de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour accéder à la salle. 

 

Activités parents / enfants pendant les vacances (sur inscription) 

Vendredi 19 avril après-midi :  
Atelier pâtisserie, découverte de la Damassine, 

Public dès 4 ans, tarif : 3 euros. 

 

Mardi 23 et jeudi 25 avril :  
Eveil musical, avec Eléna, professeur de chant et de danse, 

Public  à partir de 18 mois, 2 euros/séance, 

Ludothèque de 15h00 à 16h00. 

CENTRE DE LOISIRS  
 

Programmation des mercredis en période scolaire pour les 3-12 ans : 
Mercredi 03 avril : Centre de loisirs fermé 
Mercredi 10 avril : Matin, lancement Ariane 5— Après-midi, jeu en musique 

 
Programmation des mercredis en période scolaire pour les 12-17 ans : 
Mercredi 03 avril : Atelier fusée à eau 

Mercredi 10 avril : Fête du jeu à la Salle Polyvalente 

 

Ouverture des inscriptions vacances d’Avril 
 

A partir du mercredi 27 mars, vous aurez la possibilité d’inscrire vos enfants pour le centre de loi-

sirs FRANCAS et le secteur jeunes qui se dérouleront du 15 au 26 avril 2013. 

 

Attention : Pour inscrire vos enfants au centre de loisirs, il est obligatoire que nous ayons une 

fiche sanitaire valide pour chaque enfant.  

 

Lors de votre venue, pensez à vous munir des documents suivants pour faire la fiche sanitaire 2012-2013 : 

5 euros  pour la carte d’adhérent (secteur jeunes)/ Numéro allocataire CAF / Numéro sécurité sociale / Carnet de santé de 

chaque enfant à inscrire. 

 

Renseignements et inscriptions:  
Maison Pour Tous 03.81.92.64.25 

 

 

Votre enfant n’a pas eu  

de programme ?  

Rendez-nous visite pour en 

obtenir un exemplaire. 



 

 

     Pour les jeunes : Pour les adultes : 

 

 

Calendrier des différentes collectes sur Bavans disponible en Mairie et sur www.bavans.fr 

Le coup de cœur de vos bibliothécaires : « La rencontre » d’Isabelle PESTRE.  

… « Une nuit de juin, sur une petite route de campagne, Marie, au volant de sa voiture, n’a pas le temps 

d’éviter une bicyclette qui déboule face à elle. Terrorisée, incapable même d’appeler les secours, elle aban-

donne la victime… Sa vie de jeune femme d’affaires parisienne, sans amour véritable ni liens familiaux lui 

paraît dorénavant insupportable… "De retour sur les lieux du crime", elle découvre qui était la victime de 

l’accident : une jeune femme un peu simple d’esprit, gardienne d’un grand parc… La nature et un jardinier 

tutélaire semblent alors venir à son secours… 

…Cette histoire de quête de soi, toute de dérobades, d’aspirations mal définies et de douleurs tues, confir-

me un talent d’une exigence et d’une rare qualité. C’est en méandres, comme le long fleuve de la vie, que 

la narration se coule, tout à la fois poétique, fluide et elliptique dans les descriptions des lieux comme du 

quotidien. Une écriture charnelle, enveloppante et terrienne, fait l’originalité du roman et sa richesse »… 

Romans :  

J. WOLKENSTEIN                               Adèle et moi 

I. PESTRE                                            La rencontre 

G. TENENBAUM                                L’affinité des traces 

C. ANFRAY                                          Le coursier de Valenciennes 

F. THILLIEZ                                          Atomka 

L.GARDNER                                        Derniers adieux 

M. CONNELY                                      Le verdict du plomb 

Y. REZA                                                Heureux les heureux 

T. TAYLOR QUINN                             Le cadeau d’une vie 

C. LABORIE                                         Terres noires 

A. DUCLOZ                                          Julie bon pain 

Documentaire : 

J-P. WILLEM                                       Les intolérances alimentaires 

Albums : 

Emilie est invisible 

Sequoyah 

La Venture d’Isée 

Romans : 

Cours, Ayana ! 

Plié de rire, vert de peur 

Aventuriers malgré eux T2 

Les chevaliers d’émeraude T2 

BD : 

Okhéania T5 

Elève Ducobu T17 

Rose écarlate T8 

Titeuf T14 

Documentaires : 

L’Europe, de l’Islande à la Moldavie  

Le poulain 

ÇA BOUGE A BAVANS 

VIDE GRENIER—MARCHÉ AUX FLEURS 

A TOUS SERVICES 
Services à la personne (sans TVA et déductible d’impôts) 
Extérieur : tonte, taille, plantation, jardin potager, traitement, rangement bois, contrat annuel, etc... 

Intérieur : petits bricolages, montage meubles, étagères, peinture, tapisserie, réparation plomberie et électricité, etc… 

Tombes : nettoyage pierre tombale, fleurissement. 

     Tél : 03.81.93.28.42 ou 06.87.41.88.24 

 

Mercredi 1er mai sur la place des Fêtes 

L’Amicale des Associations Bavanaises organise son vide grenier annuel, ainsi que son  traditionnel     

marché aux fleurs. 

Vous pouvez retirer votre dossier d’inscription par mail : mielled@wanadoo.fr ou en téléphonant au 

03.81.96.24.86 après 17h00.  

Le prix du mètre linéaire est de 3 euros. Un règlement sera fourni avec le retour d’inscription. 

Restauration et buvette sur place. 

LES NOUVEAUTÉS D’AVRIL A LA BIBLIOTHEQUE 

Mercredi 03 avril à 17h: Animation pour les petits 
« Aux rendez-vous des petits lutins » 



 

                                             www.bavans.fr 

 

MAIRIE INFO 

MAISON DE L’ADOLESCENCE 

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2013  

Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire se feront  du lundi 13 au vendredi 24 mai 2013            

au bureau de l’Accueil Périscolaire Communal : 

             Espace Françoise Dolto, 3 rue de la chapelle  

  (Tél. 03.81.96.22.48). 

      Heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 08h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h15,                                    

le mercredi uniquement de 08h00 à 12h00. 

 Les documents à  fournir sont les suivants : 

- carnet de santé (photocopies des vaccinations), 

- livret de famille (photocopies des pages parents et enfants). 

Projet Naturaville 

Dans le cadre du projet Naturaville, les enfants du périscolaire de l’école Claire Radreau ont choisi de travailler 

sur le thème de l’arbre. De ce fait, ils ont élaboré différents projets dont l’un consistait à planter des arbres. 

Après avoir sollicité officiellement Monsieur le Maire Pierre Kneppert et l’adjoint à l’environnement Monsieur 

Mourad Maksoud, les enfants ont été heureux d’apprendre que leur projet avait été soutenu par la              

Municipalité. 

Ainsi, le 22 mars, un tilleul a été planté sur le site symbolique du monument aux Morts et un cerisier à côté de 

la place des Egreyottes. 

La Maison de l’Adolescence de l’Aire Urbaine ouvrira à partir du lundi 8 avril 2013  
Montbéliard : Centre de planification et d’Education Familiale, 1 rue de la Schliffe 

Belfort : Belfort Information Jeunesse, 3 rue Jules Vallès 

Héricourt : Maison de l’Emploi et de la Formation, 13 rue de la Tuilerie 

Il s’agit d’un lieu d’accueil et de consultation confidentiel et gratuit qui s’adresse aux adolescents                      

de 12 à 18 ans ayant des difficultés de toutes sortes (santé, justice, éducation, famille, orientation scolaire, 

addictions…) mais également à leurs parents ainsi qu’aux professionnels travaillant à leur contact. 

Numéro d’appel unique, du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 : 03 84 57 43 10 

ASSOCIATION 1,2,3 POP CORN 
A vot’bon cœur M’sieurs Dames ! 

Afin de financer des actions au sein de notre école, nous participons  au vide grenier de Bavans le 1er mai, si 

vous avez des objets (livres, bibelots,…) qui pour vous n’ont plus d’utilité, n’hésitez pas à les apporter            

directement à l’école ou à prendre contact au 03.81.96.25.10. 

        Merci de votre générosité 

Les collectes sur Bavans 
 

Pays de Montbéliard Agglomération assure le 
service des collectes sur Bavans, quelques 

changements sont à noter : 
 

-Déchetterie mobile sur la place des Fêtes : 6 dates 

viennent s’ajouter au calendrier publié en début 

d’année : 30 avril, 5 juin, 3 juillet, 7 août, 4 septem-

bre, 2 octobre, 

- Déchets verts : 5 dates pour la collecte en porte à 

porte seront communiquées ultérieurement, 

- Encombrants : dates prévues sur le calendrier des 

collectes, sur appel téléphonique préalable                         

au 0 800 10 05 10 (appel gratuit depuis un poste fixe). 

- Déchets ménagers : à compter du mois de septem-

bre 2013, la fréquence de passage de la collecte des      

ordures ménagères passera de 2 par semaine à 1. 

Maintien des collectifs et des points de collecte en 

bout         d’impasse (abris béton) en 2 collectes par 

semaine. 

Le nouveau calendrier des collectes est disponible en 

mairie et sur notre site www.bavans.fr 

CONCOURS DESSIN 

Les enfants qui ont par-

ticipé au concours de 

dessins lors de l’exposi-

tion « Art et Chocolat » 

doivent passer en Mai-

rie récupérer leur sur-

prise et dessin. 


