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Le samedi 9 février 2013 :  THEATRE avec la Troupe OIWAH de  
Vieux-Charmont 
Lieu : Salle polyvalente à 20h30. 

Tarif : Entrée libre « au chapeau ». 

La pièce : Auteur : Jean BARBIER. 

Durée approximative : 2 heures présentée en 3 actes. 

 

L’histoire de « Ma femme est folle » 

 

Tout réussi à Julien Valadier. Grâce à ses inventions : sa fortune est faite ! 

Grâce à son comptable (quoiqu’à moitié sourd et amoureux de lui), ses frau-

des fiscales sont de vraies chefs d’œuvre. Grâce à ses deux secrétaires 

(quoique laide pour l’une et vénale pour l’autre), l’amour embellit. Mais, 

grâce à l’exubérance de son ex-femme, nous allons rire de le voir tout per-

dre ! Se voyant refuser le retour au domicile conjugal, cette dernière usera 

de toute sa folie pour transformer la gloire et le bonheur de notre inventeur 

en fiasco…! Toutes les ficelles d’un hilarant Boulevard seront réunies dans 

cette comédie familiale !  
 

Renseignements : 06.50.32.60.90 

Le dimanche 10 février 2013 : Repas de la CHASSE  
organisé par l’association  
Lieu : Salle Polyvalente à 12h 

Tarif : 23€ (boissons comprises) 

Réservations : 03.81.97.52.58 

Le repas de la chasse sera animé par un disc-jockey. 

Le mardi 12 février 2013 : CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Lieu : Salle Polyvalente à 20h30 
 

Avec le soutien de la commune de BAVANS, 

De la Comédie BALLET à la Comédie Musicale. 

 

Quartet et comédie musicale américaine. 

La comédie musicale américaine constitue un vaste répertoire d’œuvres écrites essentiellement entre les an-

nées 1920 et 1960 par une génération exceptionnelle de paroliers et de compositeurs. De ce vivier de talents 

ont émergé des noms internationalement célèbres comme Irving BERLIN, Georges GERSHWIN, Cole PORTER, 

mais aussi le compositeur Kurt WEILL. 

Dès les années 1930, les artistes de jazz furent les premiers à réinterpréter ce répertoire. 

Chanteurs, musiciens, formations, orchestres, tous s’emparent de ces standards pour imprimer leur style per-

sonnel sur des airs à la mode. 

 

AU PROGRAMME :  

> The Man I love de Georges GERSHWIN (Strike Up the Band, 1927) 

> I got rhythm de Georges GERSHWIN (Treasure Girl, 1928) 

> Over the Rainbow de Harold ARLEN (The Wizard of Oz, film de 1939) 

> All the Things you are de Jerome KERN (Very Warm for May, 1939) 

> April in Paris de Vernon DUKE (Walk a Little Faster, 1932) 

> All of You de Cole PORTER (Silk Stockings, 1954) 

Jean-Luc MIOTTI -  contrebasse 

Patrice THOMAS -  guitare 

Eric SOUM -  guitare 

Philippe BOUVERET -  saxophone 



 

 

  

 
 
 

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

SECTEUR 03-12 ans 

Ouverture des inscriptions FRANCAS 
Le mercredi 6 février 2013 à la Maison Pour Tous  

A partir du mercredi 6 février, vous aurez la possibilité d’inscrire vos enfants pour le centre de loisirs des 03-12ans (du 18 

février au 01 mars). 

Votre enfant n’a pas eu son programme? Rendez-nous visite pour en obtenir un exemplaire. 

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€ 

- Numéro allocataire CAF (si disponible) 

- Numéro de sécurité sociale 

- Carnet de santé de chaque enfant à inscrire 

Renseignements : Maison pour Tous au 03.81.92.64.25 

PROGRAMMATION DES MERCREDIS EN PERIODE SCOLAIRE 

Secteur 03/06 ans :  

Mercredi 06 février : Matin Atelier cuisine 

         Après-midi Fabrication de mobiles 

 

Mercredi 13 février : Matin Sortie Cinéma  

Secteur 07/12 ans :  

Mercredi 06 février : Matin « Cauchemar en cuisine » 

        Après-midi :  Jeux sportifs par équipes 

 

Mercredi 13 février : Matin Sortie Cinéma 

SECTEUR 12-17 ans 

Ouverture des inscriptions FRANCAS 
Le mercredi 6 février 2013 à la Maison Pour Tous  

A partir du mercredi 6 février, vous aurez la possibilité d’inscrire vos enfants pour le centre de loisirs des 12-17 ans  

(du 18 février au 01 mars). 

Votre enfant n’a pas eu son programme? Rendez-nous visite pour en obtenir un exemplaire. 

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€ 

- Numéro allocataire CAF (si disponible) 

- Numéro de sécurité sociale 

- Carnet de santé de chaque enfant à inscrire 

Renseignements : Maison pour Tous au 03.81.92.64.25 

PROGRAMMATION DES MERCREDIS EN PERIODE SCOLAIRE 

Mercredi 06 février : 5€ Cinéma au Mégarama 

Mercredi 13 février : 1€ Loto à l’Unité de Vie 

ACTIVITES PARENTS ENFANTS PENDANT LES VACANCES 

Vendredi 22 février : Atelier Carnaval    Confection d’instruments de musiques pour le carnaval 

Jeudi 28 février :  Spectacle au théâtre de marionnettes : 

   Lieu : Belfort   Départ : 13h15 (Place du Four) 

   Tarifs : 2€   Retour : 16h00 (Place du Four) 

 

CIRCUS BEAR / Théâtre d’ombres dés 3 ans 

MAISON POUR TOUS 



 

 

     Pour les jeunes : Pour les adultes : 

 

 

        

LES NOUVEAUTES DE FEVRIER A LA BIBLIOTHEQUE 

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

Les romans :  
M.CONDE  La vie sans fards 

S.TCHAK   Al Capone le Malien 

E.HAYNES  Comme ton ombre 

J-M.RIOU  La Palais de toutes les promesses T2 

P.ASSOULINE  Une question d’orgueil 

V.HISLOP  L’Ile des oubliés 

D.STEEL   Liens familiaux 

S.WOODS  La maison bleue 

A.LECAYE  Loup y es-tu? 

B.SIMONAY  La Fille de l’île longue 

J.DICKER   La vérité sur l’affaire Harry Quebert 

   (Prix Goncourt des lycéens 2012 et  

   Grand Prix de l’Académie Française 

   2012) 

 

Documentaire :  
B.CYRULNIK  Sauve toi la vie t’appelle 

 

Les albums : 
En route ! 

Oiseau et croco 

L’histoire du cochon renifleur de sommeil 

Les romans : 
Poèmes de terre 

Frisson de  foot à Bangui 

Les enfants de la lampe magique T5 

Aventuriers malgré eux T1 

Les BD : 
Abelard T1 

Gaston T15 

Les Gendarmes T12 

Kid Paddle T8 

Les documentaires :  
Atlas jeunesse : Le Temps 

Les graines, de grandes voyageuses 

 

 

Le coup de cœur de vos bibliothécaires : « L’Ile des oubliés » de Victoria HISLOP 

...Ce premier roman, qui fait la part belle à des faits authentiques, évoque un lieu où une colonie de mala-

des instaura avec courage et intelligence une petite société gérant au mieux son lot de situations dramati-

ques, jusqu’aux découvertes médicales qui ont éradiqué la lèpre… 

...Avec un sens narratif plein d’allant et de sensibilité, Victoria HISLOP entremêle les aventures sentimenta-

les, les descriptions de la vie quotidienne crétoise passée et actuelle, et les bouleversements de l’occupa-

tion allemande. Elle réussit, grâce à une construction impeccable, à mettre en scène un grand nombre de 

personnages, dont certains extrêmement attachants. Alors, comment ne pas se laisser entraîner dans cette 

ronde aux accents du sirtaki, cette fresque chaleureuse, rude mais optimiste, et d’une facture très agréa-

blement classique... 

En février, une animation pour les enfants : 

Le mercredi 6 février : Le « Rendez-vous des petits lutins » à 17h comme chaque mois. 

LUDOTHEQUE 
Mercredi 06 février : AZUKI - Spectacle musical pour enfants (à partir de 6ans) 

Durée : 25 min      Lieu : Arche de Bethoncourt 

Tarif : 3.5€ (trajet bus + spectacle)    Départ : 9h15 devant le Restaurant Le Four 

 

Au commencement, une simple respiration qui donne naissance à des notes murmurées, des mots, une mélopée. Les gestes ac-

compagnent les vois entremêlées et se transforment en traces écrites dans des amoncellements de graines disposées sur le pla-

teau. 

Du grave à l’aigu, le chant d’inspiration baroque prend de l’ampleur : une matière fascinante, pétrie d’émotions, que l’on ressent 

physiquement. Un petit bijou !  

Renseignements : Maison Pour Tous au 03.81.92.64.25 
 

Mercredi 13 février : Fresque poissons 
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 GENDARMERIE 
La brigade territoriale autonome de Bavans à la 

charge notamment d’assurer la sécurité publique 

de près de 22 000 habitants sur un territoire re-

groupant 25 communes  situées sur 4 cantons, plus 

précisément de Courcelles-les-Montbéliard (à l’Est)  

jusqu’à Beutal (à l’Ouest) et Le Vernoy (au Nord) à 

Colombier-Fontaine (au Sud). Ce vaste territoire 

s ‘étale sur près de 11 000 hectares.  

Ainsi tous les jours, les 22 gendarmes commandés 

par le Lieutenant SIROT Régis exercent leur activité 

sur cette circonscription. La prévention de proximi-

té reste la mission principale qui conditionne tou-

tes  les autres activités déployées au quotidien. 

La lutte contre la délinquance et l’insécurité routière restent les priorités de la gendarmerie.  

Les locaux de service sont installés à Bavans, rue de Présentevillers. L’accueil du public y est assuré tous les 

jours de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, les dimanches et jours fériés de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 

18h00. En dehors de ces horaires, la permanence est assurée tant pour l’accueil que pour l’intervention. Le 

Centre Opérationnel et de Renseignements de la Gendarmerie prend le relais afin d’assurer une veille per-

manente et d’engager les moyens de l’unité. C’est donc 24h sur 24 que le service public de la Gendarmerie 

est au Service du Public.  

Infos diverses :  
La Gendarmerie propose, par le dispositif « Tranquillité vacances » une surveillance particulière des habita-

tions inoccupées lors des vacances estivales. Mais depuis quelques mois, elle a étendu ce dispositif durant 

toute l’année. Les personnes intéressées sont invitées à contacter la Brigade de Bavans pour se signaler 

(03.81.92.69.20 ou par internet : cobbavans@gendarmerie.interieur.gouv.fr). 
En cette période où il est noté une augmentation des cambriolages, la Gendarmerie invite la population à 

prendre toutes les précautions élémentaires pour se protéger. Il est fréquent de ne pas verrouiller les portes 

de son habitation ou de laisser les clés de la voiture sur le contact. Ne pas hésiter à signaler aux autorités 

tout comportement ou véhicules suspects. 

Enfin, la Gendarmerie recrute, les personnes intéressées sont invitées à se connecter sur internet sur le site 

« lagendarmerierecrute.gouc.fr » ou contacter la brigade de Bavans. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
Depuis le 2 janvier 2013, Pays de Montbéliard Agglo-
mération n’assure plus de manière systématique le 
ramassage des encombrants en porte-à-porte 
(meubles, planches, outils ou accessoires de cuisine 

usagés, literie, tapis, etc..).  

La Collecte se fait uniquement sur demande 
téléphonique ou en dépôt à la déchèterie mobi-
le une fois par mois place des Fêtes. 
Cette modification du service répond à une logique 
d’optimisation des moyens, de  réduction des coûts 
et des pollutions générées. 
 

Comment ça marche? 
 

1. Consulter le calendrier des collectes 2013 pour 
connaître la prochaine date de ramassage des en-
combrants dans le secteur concerné. 

2. Au moins 48h avant cette date, appeler le numéro 

de téléphone gratuit (0 800 10 05 10) du lundi au 

vendredi (8h-12h ; 13h-17h) 

3. Préciser à la standardiste ses coordonnées ainsi 
que la nature et la quantité des encombrants à enle-
ver. 
 

La collecte se fait à la même fréquence et dans les 

mêmes conditions qu’en 2012, les agents de collecte 

ne sont pas habilités à aller récupérer les encom-
brants à l’intérieur des habitations. 
Les encombrants doivent être déposés sur la voie 
publique afin d’être collectés à partir de 5h du ma-
tin. Ils peuvent également être déposés en déchette-

rie (fixe ou mobile) ou retournés aux fournisseurs 

(matériel électrique et électronique neuf). 

Le calendrier des collectes 2013 a été diffusé dans le 

magazine Puissance 29 du mois de décembre 2012. Il 

est disponible dans les mairies ou au siège de Pays de 

Montbéliard Agglomération (8 Avenue des Alliés) et 

en libre téléchargement sur le site internet « agglo-

montbéliard.fr » (rubrique agglo services). 

 

En ce qui concerne les déchets verts, il n’y a plus de 
ramassage en porte à porte. Les déchets verts doi-
vent être déposés aux déchèteries ou à la déchète-
rie mobile. 
 
Le calendrier des collectes de Bavans est disponible 
en Mairie ou sur notre site internet www.bavans.fr 


