
 

     www.bavans.fr 

B
A

V
A

N
S

 i
n

fo
s

 
M

e
n

su
e

l  
d

’i
n

fo
rm

at
io

n
s 

 n
° 

6
1

 

 

    DÉCEMBRE 

  2013 

 

MOT DU MAIRE 

Commémoration  

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

d’Indochine et aux Harkis. 
Commémoration le jeudi 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. 

Concours de tarot 

L’Amicale Philatélique du Mont-Bart organise un concours de tarot le samedi 7 décembre 
à la Salle des Sociétés. 
                                         Début des inscriptions : 13h15               Début des jeux : 14h15 

 

Loto Ping-Pong Club de Bavans 

Le Ping-Pong Club de Bavans organise un loto le samedi 14 décembre à la Salle Polyvalente. 
Tarifs : 20€ l’entrée avec 4 cartons. 

Participation à la tombola si réservation. 

De nombreux lots : 
Voyage Costa Brava, abonnement Waterform, smarthbox, téléviseur LED, console XBOX 

360, PSP +  2 jeux, camescope, VTT, home cinéma, nettoyeur vapeur vitres, cave à vins, 

GPS, plancha, robot multifonctions, lecteur DVD, appareil photo, corbeilles gourmandes, 

vin, partie spéciale Française des Jeux… 

 

Réservations au 06.88.49.94.25 

Chorale « Les Baladins » 
La Chorale des Balladins vous invite à son concert de fin d’année qui aura lieu le samedi 21 décembre à 20h30 
à la chapelle de Bavans. La direction sera assurée par Florent Puppis (alias Krys’Florian).  

Au programme, des chants de Noël, mais aussi d’autres chansons connues de la variété française. Pour cette 

soirée, nous aurons le plaisir d’accueillir la chorale du Bié de Colombier-Fontaine.  

                                                       L’entrée est libre. Venez nombreux passer un bon moment en notre compagnie. 

Renseignements : 03.81.92.60.09 

Lorsque vous lirez ce Bavans infos, la fin de l’année sera proche et pour 

respecter les règles de la période pré-électorale applicables aux            

communes et aux candidats depuis le 1er septembre 2013, je ne           

développerai plus d’édito jusqu’aux prochaines élections. 

Malgré tout, dans cette période économique difficile ou tant de familles 

connaissent des difficultés, je tiens à souligner que la Municipalité par 

l’intermédiaire du CCAS reste attentive et à l’écoute de celles et de ceux 

qui ont besoin d’être accompagnés, voire aidés. 

Au nom du CCAS, du personnel communal, du Conseil Municipal, je vous souhaite de bonnes et heureuses  

fêtes de fin d’année. 

        Le Maire, Pierre KNEPPERT 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 



 

 

  

 
 
 

Menus scolaires  sur le site de la ville www.bavans.fr 

                      MAISON POUR TOUS 
      Programmation 

 
                                LUDOTHEQUE : 

 
Mercredi 04 : Fabrication de boules de Noël 

Mercredi 11 : Spectacle de conte à partir de 6 mois « Contes et comptines pour les mois d’hiver » 

          Véronique Roussy , Cie « A la lueur des contes » 

          Sur réservation, nombre de places limité. 

Mercredi 18 : Lecture et découverte d’albums avec « Lis avec moi », suivi d’une dégustation de galette. 

 

La ludothèque située face à l’école Claire Radreau est ouverte de 10h à 12h et de 15h à 17h. 
 

                                   
   13/17 ANS : 

 
Mercredi 04 : Décorations de Noël                                        1 € 

Mercredi 11 : Loto de Noël et goûter à l’Unité de vie         1 € 

Mercredi 18 : Néo laser de Belfort                                         6 € 

 

 

 

FAMILLE : 
 
Vous souhaitez soutenir le Téléthon ? 
Le centre social vous propose de réaliser un gâteau ou des petits gâteaux qui seront vendus lors de la soirée organisée par 

l’Amicale des Associations Bavanaises. Déposez votre réalisation culinaire auprès de Marine le vendredi 6 décembre au  

centre social ou à la Salle Polyvalente à partir de 15h30. 

                               Contacter Marine au 03.81.92.64.25 
                               assos.gestion@wanadoo.fr 
 

 

SOLIDAIRE : 
 
Repas du réveillon 
L’équipe en charge des restaurants éphémères vous propose un repas de fêtes agrémenté de spectacles pour la fin        

d’année. Cette soirée aura lieu le jeudi 26 décembre dès 19h00 à la Salle Polyvalente. Les tarifs de la soirée sont les         

suivants : 

           - enfants et minimas         3 € 

           - retraités                             7 € 

           - normal                               9 € 

Ouverture des inscriptions le 25 novembre. A l’heure où ces lignes ont été écrites, le menu n’était pas encore finalisé, vous 

êtes invité à contacter le centre social afin d’en prendre connaissance. 

Afin d’accéder à la soirée, il est obligatoire de réserver avant le jeudi 19 décembre. 
         

       

    Infos au 03.81.92.64.25 

                 assos.gestion@wanadoo.fr  

                 

  

 

 



 

 

     Pour les jeunes : Pour les adultes : 

 

 

       

LES NOUVEAUTES DE DECEMBRE A LA BIBLIOTHEQUE 

 

Les romans 
E. FISCHER  Je jouerai encore pour nous  

F. KERYMER  Il faut laisser les cactus dans le placard - T1 et T2 

A. MAKINE  Une femme aimée 

D. CORNAILLE  Le prieuré 

B. SIMONAY  L’amazone de Californie 

P. JAMES  A deux pas de la mort 

I. GRIVES  Doubles jeux 

J-P. MALAVAL  Les Noces de soie T3 

A. LECAYE  Dame d’atout 

R. FAROOKI  Les choses comme je les vois 

 

Documentaires 
P. BOUVARD  Je crois me souvenir 

Les albums 
ABC Bestiaire 

Lutin veille 

Au chat et à la souris 

Les romans 
Dingo et le sens de la vie 

Les A.U.T.R.E.S. 

Les filles de Cùchulainn 

Le dernier elfe 

Les BD 
Aya de Yopougon T5 

Les frères Pujol 

Kidpaddle T11 

Les Simpson T10 

Les documentaires 
La vie microscopique 

Les verriers de Noël  

Le coup de cœur des bibliothécaires : « Il faut laisser les cactus dans le placard » de Françoise KERYMER. 

... «Trois sœurs… A la mort de leur père, dont elles sont séparées depuis son très violent divorce, elles              

rencontrent chez le notaire un quatrième héritier. Qui est-il? Elles découvrent alors une toute autre facette de 

leur père, ainsi que l’histoire de leur famille paternelle et ses secrets souvent terribles… 

Cette véritable épopée familiale est pleine d’aventures et de surprenants rebondissements. L’auteur écrit là son 

premier ouvrage. Des phrases courtes, un style dépouillé, une très fine étude de la psychologie des trois        

héroïnes, des références à la littérature, la musique, la mer, en font un talentueux roman de détente, très 

agréable à lire et qu’on a du mal à quitter »… 

La suite vous est proposée avec « Seuls les poissons ». 

Mercredi 4 décembre à 17h :  
Animations pour les petits : 
« Aux rendez-vous des petits lutins »  

Animations pour les plus grands :  
« Le conte de Noël » 

Une malle de livres sur le Pérou vous est proposée durant le mois de décembre. 

 

A l’occasion du trentième anniversaire de la Bibliothèque de Bavans, nous vous  
invitons à un après-midi  « Portes Ouvertes » le mercredi 11 décembre 2013          
entre 14h30 et 18h30, pour un moment convivial. 

Le repas dansant du Tennis Club sera organisé le samedi 18 janvier 2014. 

Retenez dès à présent votre soirée avec vos amis. Des informations complémentaires seront disponibles sur le site 

internet du club à l’adresse : www.club.fft.fr/tc-bavans/ à partir de début décembre ainsi que  sur le Bavans Infos 

du mois de janvier 2014. 

Animation DJ et réservation obligatoire. 

       

Repas du Tennis Club 

       

Téléthon 2013 

                                   Vendredi 6 décembre  

                                                Salle Polyvalente, organisé par l’Amicale des Associations Bavanaises 
 

                                       17h30 : Marche aux flambeaux dans les rues de Bavans 

                                 18h30 : Animations à la salle polyvalente 

                                 Buvette et petite restauration 



 

                                             www.bavans.fr 

 

INFOS MAIRIE—CCAS 

ÇA BOUGE A BAVANS 

Fermeture Mairie 

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

- le mardi 24 décembre 2013 (après-midi) 

- le mardi 31 décembre 2013 (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 :  

                                                        Vous pouvez appeler au 06.87.45.44.53 

NATURE EVENEMENTIEL BY ANGEL 

Votre agence Nature événementiel by Angel implantée dans la région Franche-Comté vous propose sa       

compétence, sa créativité et son savoir-faire pour faire de votre événement un moment inoubliable.  

Vous allez vous marier, vous voulez un mariage unique et à votre image, qui vous ressemble, Nature            

événementiel by Angel et son équipe vous propose un mariage bio dans l’air du temps, mais aussi mariages 

traditionnels et autres événements. 

Laissez vous guider et profitez pleinement de votre événement sans stress afin de ne garder en mémoire que 

le meilleur de l’organisation et la magie de votre mariage. 

Mariages en Franche-Comté / Jura / Bourgogne / Alsace et régions limitrophes. 

Organisation d’événements :  

Angélique REGNAULT-ROISNEL 

25 rue des Griottes 

25 550 BAVANS 

Tél : 06.76.59.68.39 

Mail : angel@nature-eventbyangel.com 

Site internet : www.nature-eventbyangel.com 

INSCRIPTION 
SUR LES LISTES 
ELECTORALES 

 
Il suffit de vous        

présenter en mairie 

avant le 31 décembre 

midi, muni d’un      

justificatif de domicile 

récent et de votre  

ca r t e  n a t i on a l e       

d’identité. 

Déneigement 
L’hiver approche et en cas de neige, le CCAS peut fournir une aide au déneigement de l’accès 

à la propriété, en partenariat avec l’association DEFI. Ce service est rendu aux personnes 

âgées ou dans l’incapacité d’accomplir la tâche. 
 

Renseignements et tarifs au CCAS : 03.81.96.95.92 

Eclairage public 
Si vous rencontrez ou si vous êtes témoin de problème d’éclairage public sur la commune de Bavans, veuillez 

le signaler à la secrétaire des ateliers municipaux : rue de la Berge au 03.81.96.23.07.  

Email : ateliers-municipaux-bavans@orange.fr 


