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Nous sommes au mois de décembre, les fêtes de fin 

d’année approchent à grands pas. C’est la période où 

nous commençons à faire le point sur les principaux 

évènements qui ont jalonné ces mois passés. 

 

Parmi ceux-ci, je citerai en premier celui qui a marqué 

les esprits de nombreux Bavanais : la disparition du 

Docteur POIRAT. Aujourd’hui, nous avons l’espoir 

d’avoir bientôt un nouveau médecin pour épauler le 

Docteur GROSSETETE. 

 

Le second évènement, c’est l’inauguration de l’école 

élémentaire CLAIRE RADREAU à Bel-Air, le 12 octobre 

dernier. Ce fut un moment doublement important, 

d’une part pour rappeler l’effort de la Municipalité 

pour donner à ses enfants de meilleures conditions 

de scolarité, et d’autre part pour rendre hommage à 

Claire, notre Maire trop tôt disparu. 

 

Le troisième évènement, c’est le début des travaux 

d’extension et de réhabilitation de notre magasin de 

proximité COLRUYT, que nous attendions avec impa-

tience. La contre partie de ces travaux, c’est la néces-

sité d’une fermeture de plusieurs mois, certainement 

de février à juin 2013. 

 

C’est donc une année contrastée qui se termine, mais 

déjà nous nous projetons, mon équipe et moi-même, 

vers l’année 2013, qui sera difficile du fait d’un bud-

get très contraint. Malgré tout, la sérénité doit rester 

le maître mot dans cette période difficile, et je termi-

nerai donc mon édito en vous souhaitant de bonnes 

fêtes de fin d’année. 

      

   Pierre  KNEPPERT 

SHOWTIME 
Samedi 29 décembre : Stage atelier zumba, tous niveaux. 
Venez vous défouler dans une ambiance chaleureuse à la Salle Polyvalente de 

Bavans. 

2 sessions d’une heure : 14h et 16h.  
Prix par session  : 3€ pour les adhérents de l’Association, 5€ pour les non adhé-

rents. 

 
 
Dimanche 30 décembre : Festival pour les enfants MOMES Z’EN FETE à la 

Salle Polyvalente de Bavans. 

14h : 1ère représentation : conte musical LE PETIT RAT DE L’OPERA. 

16h45 : conte musical LA PETITE SORCIERE. 

Tarifs : 4€ par représentation. 

Vente de bonbons, maquillage pour les enfants. 

Une brochette de bonbons offerte aux 100 premiers enfants. 

TENNIS CLUB BAVANS 
Samedi 19 janvier 2013, le Tennis Club de Bavans organise un repas 

dansant choucroute avec  disc Jockey « Players animations ». 

 

SALLE POLYVALENTE 20 heures.  

 

Menu : Apéritif, choucroute, fromage, dessert et café. 

 

Tarifs : 19 € par adulte, 10 € pour les enfants de - 15 ans. 

Réservation obligatoire au 03 81 97 50 05 ou par mail patjp@sfr.fr 
Fin des inscriptions le 9 janvier 2013. 
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Menus scolaires  sur le site de la ville www.bavans.fr 

                      MAISON POUR TOUS 
LUDOTHEQUE 
 
- Mercredi 05 :  Atelier peinture ! 

- Mercredi 12 :  Attention les « Tumble Bunnies » débarquent ! 

- Mercredi 19 :  Fabrication de photophores 

 
Secteur 03/06 ans 

- Mercredi 05 : Matin : Jeu de la gommette 

  Après-midi : Contes & activités manuelles 

- Mercredi 12 : Matin : Mémory géant « travaille ta matière grise » 

  Après-midi : Patinoire ! « ça va glisser » 

- Mercredi 19 : Matin : Cuisine et chants de Noël 

  Après-midi : Répétition et goûter spectacle ! 

 

Secteur 07/12 ans 
- Mercredi 05 : Matin : Relais journal sur les contes de Noël 

  Après-midi : Atelier musique et danse 

- Mercredi 12 : Matin : Mémory géant « travaille ta matière grise » 

  Après-midi : Patinoire 

- Mercredi 19 : Matin : Cuisine et chants de Noël 

  Après-midi : Répétition et goûter spectacle 

 

Secteur 12/17 ans 
- Mercredi 05 :  Fabrication de bracelets Shamballa - 5€ 

- Mercredi 12 :  Après-midi à la patinoire de Belfort - 4€ 

- Mercredi 19 :  Après-midi jeux de société et goûter de Noël 

 

 

Centre de Loisirs de Noël 
Date : Mercredi 12 décembre 

Lieu : Maison Pour Tous  

Ouverture des inscriptions pour les activités du Centre de Loisirs  

de Noël (du 24 au 28 décembre). Nous vous rappelons que les places sont limitées. 

ATTENTION : Pour inscrire vos enfants au Centre de Loisirs, nous vous rappelons qu’il 

est  

obligatoire que nous ayons une fiche sanitaire valide pour chaque enfant. 

En cas de doute, contactez la Maison Pour Tous au 03.81.92.64.25           

Réveillon Solidaire 
Date : Jeudi 27 décembre  

Lieu : Salle Polyvalente 

Horaire : 19h00 

En cette fin d’année, la Maison Pour Tous propose le réveillon solidaire qui 

se déroulera à la Salle Polyvalente de Bavans. Venez nombreux à cette 

soirée festive pour partager un moment de convivialité autour d’anima-

tions. 

Tarifs : Pour les quotients familiaux les plus bas et pour les - de 8ans : 4€ 

 Pour les retraités : 7€ 

 Tarif normal : 9€ 

Pour tous renseignements et inscriptions, contactez la Maison Pour Tous 

au 03.81.92.64.25    

Fermeture de la structure  
A dater du 28 décembre, la structure sera fermée pendant une semaine. La Maison Pour Tous reprendra ses activités dès le 

lundi  07 janvier 2013. 

Toute l’équipe en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année ! 



 

 

     Pour les jeunes : Pour les adultes : 

 

 

       

Les nouveautés de décembre à la bibliothèque  

E-mail police municipale : mairie.bavans-police-municipale@orange.fr 

Les romans 
C. SIGNOL  Les enfants des Justes 

R. SARDOU  America T.2 

E-E. SCHMITT  Les dix enfants que Mme MING n’a jamais eu 

I. AUTISSIER  L’amant de Patagonie 

M. MORAZZONI  La note secrète  

J. GRISHAM  Les partenaires 

P. DEGLI ANTONI  Bloc 11 

J. ANGLADE  Le choix d’Auguste 

O. TRUC   Le dernier Lapon 

B. PIVOT   Oui, mais quelle est la question? 

B. CONSTANTINE  Et puis Paulette 

Documentaire 
D. BONA   Deux sœurs Yvonne et Christine, les muses de  

   L’ impressionisme 

Les albums 
Où est l’escargot? 

Yok Yok la tulipe 

NON 
 

Les romans 
Le bébé tombé du train 

Le mystère du marronnier 

Journal d’une princesse T.6 

Mathieu HIDALF T.1 
 

Les BD 
Les Gendarmes T.13 

Paola Crusoé T.1 

Garfield T.6 

Kid Paddle T.1 
 

Les documentaires 
Les graines, de grandes voyageuses 

Mon petit Matisse 

Journée d’hommage aux Morts pour la France des combattants d’Afrique du Nord, d’In-

dochine et aux harkis. 

Commémoration le mercredi 5 décembre à 17h00 au monument aux 
morts. 

Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de la cérémonie à la Salle des Sociétés. 

Le coup de cœur des bibliothécaires : «  Le dernier Lapon » d’Olivier TRUC 

...  «  Dans un style enlevé, autour d’une intrigue alambiquée, Olivier TRUC dresse un beau portrait de la Lapo-

nie et de la minorité sami qui lutte pour garder son identité culturelle.  

Evocation des paysages extraordinaires de la nuit polaire, lutte quotidienne des habitants. 

Pour leur survie, majesté des troupeaux de rennes : ce roman, très bien documenté et intéressant, s’achève 

sur une chute bien amenée… A découvrir !  

US BAVANS 
L’US Bavans organise un loto le samedi 8 décembre à la Salle Polyvalente. 
Nombreux lots et bons d’achat 

Buvette et restauration sur place. 

Début des parties : 20h30. 

Tarifs : 20€ avec 6 cartons + 2 cartons sur réservation. 

Réservations : 03.81.92.61.79 / 03.81.92.65.00 (le soir) 

AMICALE DES ASSOCIATIONS BAVANAISES 
Le 7 décembre 2012 le Téléthon. 
Ouverture à 17h00. 

Marche aux flambeaux à 17h30. 

Spectacle des élèves de l’école maternelle F.DOLTO. 

Animations des associations locales sur podium toute la soirée. 

Possibilité de se restaurer avec soupe de pois, frites roestis, jambon saucisses. 

Mercredi 5 décembre à 17h : Animations pour les petits : 
« Aux rendez-vous des petits lutins »  

 

Mercredi 12 décembre à 16h : Contes de Noël 

Commémoration du 5 décembre 
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INFOS MAIRIE 

 

AFFOUAGE 
 

Si vous souhaitez 

vous inscrire pour 

la campagne d’af-

fouage à venir,   les 

inscriptions sont 

possibles au secré-

tariat de Mairie 

jusqu’au 15 décem-

bre 2012. 

 

 

 

ÉCLAIRAGE PU-
BLIC 

 

Si vous rencontrez 

ou si vous êtes té-

moin de problème 

d’éclairage public 

sur la commune de 

Bavans, veuillez le 

signaler à la secré-

taire des ateliers 

municipaux : 

 

Rue de la Berge 

Tél: 03 81 96 23 07 

 

E-mail :  

ateliers-municipaux

-bavans@orange.fr 

Pôle Enfance-Jeunesse 
- Accueil Périscolaire-Restauration :  
Pour répondre au besoin croissant des parents, les bureaux changent de 

plages d’ouvertures. Désormais les nouveaux horaires des bureaux sont les 

suivants :  

Le matin : 8h - 12h du lundi au vendredi. 

L’après-midi : 16h - 18h15, sauf le mercredi. 

- Le Multi-Accueil :  
Des places restent disponibles pour l’accueil des enfants de 0 à 3 ans en crè-

che et halte garderie. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du directeur 

Mr DEMOUGIN Jean-David au 03.81.96.22.49 ou directement sur  place Es-

pace Dolto, 3 rue de la Chapelle. 

Cà bouge à Bavans 
Un nouveau commerce sur Bavans :  
Mr GUERITEY Fabrice 
TOP-MICRO 

VENTE & DEPANNAGE 

3 Impasse de l’Etoile   25550 BAVANS 

Tél : 03.81.92.88.05 / 06.06.93.40.07 E-mail : fabrice.gueritey@orange.fr 

Horaires : 9h - 12h ; 14h - 19h Fermé le dimanche et le lundi. 
 

Informatique toutes marques, sauvegarde et récupération des données. 

Dépannage sur site et à domicile, conseil achat & vente. 

Déchetterie Mobile 
RAPPEL :  

La déchetterie mobile se tiendra le mardi 18 décembre 2012 de 14h à 17h. 

Lieu : Place des Fêtes 

Fermeture Mairie 
Pendant la période de fin d’année Noël/Nouvel an, la mairie sera fermée :  

- le lundi 24 décembre 2012 (après-midi) 

- le mercredi 26 décembre 2012. 

- le lundi 31 décembre 2012 (après-midi) 

Permanences week-end 
Permanences municipale an cas d’urgence 

Afin de faire face à des événements graves et urgents, une permanence est assurée par un 

adjoint le week-end :  

- Le samedi de 10h à 11h30 en Mairie 

- En dehors de ces horaires, vous pouvez appeler au 06.87.45.44.53 


