CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Loto section UNC
Samedi 5 avril dès 19h à la Salle Polyvalente
Soirée loto de 16 parties de 3 lots + 8 tirages sur les tickets d’entrée
Droit d’entrée 20 € pour 6 cartons, en salle cartons à tarif réduit toute la soirée
1 carton offert si réservation au 03.81.96.25.22 ou 03.81.96.20.55 ou 03.81.96.27.55

Mensuel d’informations n° 65

B AVA N S i n f o s

Buvette, parking surveillé et éclairé.

VENEZ NOMBREUX

Soirée théâtre
Samedi 12 avril à 20h45 à la Salle Polyvalente
La troupe "Laire de rien" a le plaisir de vous présenter une pièce de Claude Husson :

A qui perd, dur !
«Et si vous gagniez une grosse somme au loto ? Que souhaiteriez-vous ?
Un beau voyage dans les îles ? Une voiture de luxe ? Aider vos amis, votre
famille ? Mais pour toucher le gros lot, il faut : avoir joué et ...avoir le ticket
gagnant ! Pour Olivier et Clément, deux collègues, ces deux conditions sont
réunies, n’est ce pas ? Alors…….La pièce peut commencer !!»
Soirée organisée par l’Amicale Philathélique du Mont-Bart
Réservations par téléphone à la Mairie : 03.81.96.26.21

Vide dressing
Dimanche 13 avril de 9h00 à 17h00
à la Salle Polyvalente
Entrée gratuite pour le public
Petite restauration et buvette sur place

Journée Nationale : Souvenir des Déportés
Dimanche 27 avril à 11h00 au monument aux Morts
Commémoration puis pot de l’amitié à la Salle des Sociétés

LES TEMPS FORTS DU MONT-BART
Engagés Volontaires
Dimanche 6 avril à 15h00
A l’occasion de la réouverture du fort, le soldat Célestin vous invite à le rejoindre et à vous glisser dans la peau
de conscrits. Saurez-vous vous adapter à la vie du fort telle qu’elle était dans les années 1880 ?
Réservation obligatoire du lundi au samedi au 03.81.31.87.80 ou 03.81.94.45.60.
Tarif : entrée du fort

Festival Impetus
Mardi 15 avril à 20h30

AVRIL

2014

Pour la 3ème année consécutive, le festival Impetus investit le fort pour une soirée qui ravira les amateurs de
musiques divergentes et de sensations fortes ! Soirée organisée par le Moloco en collaboration avec l’Espace
multimédia Gantner.
Gratuit sur réservation au 03.81.30.78.30 ou par e-mail : reservation@impetusfestival.com

www.bavans.fr

MAISON POUR TOUS
Enfance - Jeunesse
Inscriptions au centre de loisirs
Les inscriptions FRANCAS pour les vacances de Printemps 2014 seront ouvertes dès le
lundi 24 mars.
Celles relatives au centre de loisirs 12-17 ans seront ouvertes le lundi 31 mars.
Nous vous rappelons qu’il est impératif de remplir une fiche sanitaire pour la période
2013/2014 afin d’accueillir votre ou vos enfants. Si cette démarche n’est pas encore
réalisée, voici les documents à fournir lors de l’inscription :
Carnet de santé / N° allocataire CAF / 5€ (adhésion/famille/an).
Infos : 03.81.92.64.25

Famille
Fête du jeu
Comme chaque année, la fête du jeu aura lieu ce printemps le mercredi 2 avril.
Venez découvrir à la Salle Polyvalente des grands jeux en bois et de nombreux jeux de société.
Un espace 0-3 ans sera également proposé, chocolat chaud offert le matin.
Attention : les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.
Horaires : 10h00 / 12h00 et 14h00 / 16h30

Ateliers des parents

Ludothèque

Groupes de parole entre parents : c’est reparti !

Mercredi 02 avril : Fête du jeu, rendez-vous à la Salle Polyvalente

Infos : 03.81.92.64.25

Mercredi 09 avril : "Lis avec moi"
Mercredi 16 avril : Bricolage "petites poules"

Restaurant solidaire
30 avril en soirée
Les familles inscrites dans le projet "vacances familiales" vous proposent une soirée au restaurant !
Au menu : crudités, bœuf bourguignon et gratin de pommes de terre, tarte aux pommes et glace
vanille.
Soirée animée par un DJ et présence d’un magicien !
Tarifs : minimas 3€ / retraités (non bénéficiaires minimas) 8€ / normal 10€
Infos et inscriptions au 03.81.92.64.25

NOUVEAUTE A BAVANS
Menuiserie Croissant Patrick
1 rue des Alouettes
25550 BAVANS

Tél : 03.81.92.60.23

Site internet : menuiserie-croissant.fr

E-mail : menuiseriecroissant@live.fr

MPT pour tout renseignement par mail : assos.gestion@wanadoo.fr

BIBLIOTHEQUE : nouveautés d’avril
Coup de cœur des bibliothécaires : Max, cordonnier juif polonais, immigré à Rio sous une fausse identité, est
enrôlé par la police brésilienne en 1936 pour traduire et surveiller le courrier échangé en yiddish. La générosité
et la philosophie des lettres qu’une certaine Hannah envoie à sa soeur en Argentine éveillent chez lui un intérêt
qui se transforme peu à peu en passion. Follement épris de cette femme, dont il sera éternellement l’amoureux
transi, il n’a de cesse de découvrir qui elle est. Le voilà pris dans un engrenage qui bouleverse sa vie.
Voici le premier roman traduit en français de Ronaldo WROBEL, avocat brésilien. On est assez vite pris par
l’atmosphère terriblement romanesque : un petit cordonnier romantique, une belle mystérieuse, un jeu de
faux-semblants révélés au compte-goutte. La situation politique du Brésil de l’époque avec le décret d’un «État
Nouveau» fortement inspiré par les nazis, la vie des Juifs polonais prêts à tout pour fuir la famine, la misère et la
barbarie, la disparité de leur société recomposée, leur sérieux face à la désinvolture brésilienne, tout cela est
peint avec justesse, finesse et humour.

Pour les jeunes :
Les romans :
F. THILLIEZ
C. LINK
P. LEMAITRE
D. CARIO
S. DE ARRIBA
D. GONZALES
J. BOISSARD
R. WROBEL
P. ASSOULINE
I. McEWAN
H. MANKELL

Puzzle
Une femme surveillée
Robe de mariée
Les coiffes rouges
La bergerie des sources
Le chemin des amandiers
Belle arrière-grand-mère
Traduire Hannah
Sigmaringen
Opération Sweet Tooth
Un paradis trompeur

Documentaire :
Nelson Mandela, une vie en mots et en images
Mercredi 2 avril à 17h : Animations pour les petits :
« Aux rendez-vous des petits lutins »

Pour les adultes :
Les albums :
Pas le temps
10 hiboux
Je m’ennuie
Les romans :
Rêves en noir
La vallée des esprits
Un max d’amour monstre
Le journal d’un dégonflé T3
Les BD :
Sisters T2
Yakari T27
Nombrils T6
Simpson T11
Documentaires :
Tout sur le printemps
Remue méninges

LES JARDINS d’IDéES
Nouveauté : Panier bébé
Une offre de légumes spécialement adaptée à la diversification
L’introduction progressive d’aliments autres que le lait permet à l’enfant, entre 4 et 8 mois, de découvrir de nouveaux goûts. La
découverte de l’alimentation solide et plus variée, à partir de 9-12 mois jusqu’à l’âge de 3 ans, va permettre à l’enfant de se
familiariser avec de nouvelles textures (soupes, bouillies, petits morceaux, purées…); grâce à des légumes adaptés spécialement
pour lui.
Votre enfant mérite ce qu’il y a de plus sain…
Prix du panier : 6 € / semaine
Site d’exploitation : 5bis rue Sous Roches 25550 Bavans
Renseignements adhésion au 03.81.37.10.08
ou à delphine.deverite@ide-e.fr ou www.jardins-idees.fr

AMICALE DES ASSOCIATIONS BAVANAISES
Jeudi 1er mai : Vide grenier et marché aux fleurs
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour ce vide grenier. 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 €.
L’attribution des places se fera dans l’ordre des inscriptions.
Restauration
Un règlement sera fourni avec le retour d’inscription.
et buvette sur place.

Les menus de la restauration scolaire sont consultables sur le site de la ville www.bavans.fr

INFOS MAIRIE - CCAS
Année scolaire 2014
Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire se feront du lundi 5 mai au vendredi 16 mai 2014
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 8h00 à 11h00 et de 16h00 à 18h15,
Le mercredi uniquement le matin de 8h00 à 12h00.
Les documents à fournir sont les suivants : carnet de santé (photocopies des vaccinations), livret de famille
(photocopies des pages parents et enfants).

Rythmes scolaires
LUNDI

MARDI

Ecole
Maternelle
F. Dolto

8H45 - 11H45

Ecole
Elémentaire
C. Radreau

8H20 - 11H50

Ecole
Elémentaire
Champerriet

8H30 - 12H00

8H45 - 11H45

MERCREDI

8H45 - 11H45 8H45 - 11H45

13H30 - 15H45 13H30 - 15H45
8H20 - 11H50

13H30 - 15H45
8H20 - 11H50 8H20 - 11H50

13H35 - 15H20 13H35 - 15H20
8H30 - 12H00

JEUDI

13H35 - 15H20
8H30 - 12H00 8H30 - 12H00

13H45 - 15H30 13H45 - 15H30

13H45 - 15H30

VENDREDI
8H45 - 11H45
13H30 - 15H45
8H20 - 11H50
13H35 - 14H50
8H30 - 12H00
13H45 - 15H00

N B : Le Temps d’Accueil Périscolaire sera organisé sur les 3 sites scolaires, le lundi,
le mardi, le jeudi et le vendredi jusqu’à 16h30, suivi de l’accueil périscolaire actuel.
L’ensemble des parents sera informé ultérieurement sur les modalités de cet accueil.

Prévention Routière : stage seniors
L’Association Prévention Routière du Doubs poursuit
en 2014 les stages seniors. L’objectif est d’expliquer
aux hommes et femmes qui viennent assister à ces
stages que conduire c’est, tout en conservant mobilité
et autonomie le plus longtemps possible, garder à
l’esprit que la valeur essentielle, ce qui doit rester la
priorité, c’est de ne pas être un danger pour les
autres et pour soi.

L’ensemble des modules est concentré sur la journée.
Le module 1 interactif est réalisé le matin et le module
pratique l’après-midi avec entre les deux un repas pris
en commun pour ceux qui le souhaitent.
Le prochain stage se déroulera à Montbéliard
le 1er avril 2014
Renseignements : 03.81.82.25.51

Rappel démarchage à domicile
La Mairie et le CCAS ne recommandent jamais d’entreprise ou de particulier pour se
rendre au domicile des administrés, quel qu’en soit le motif. En cas de démarchage
insistant, n’hésitez-pas à composer le 17 (gendarmerie) ou à téléphoner à la Mairie :
03.81.96.26.21.

Jardins familiaux
Pour la saison 2014, il reste quelques parcelles disponibles.
Si cela vous intéresse, veuillez vous adresser en Mairie : 03.81.96.26.21.
E-mail : mairiebavans@wanadoo.fr

www.bavans.fr

