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    FEVRIER 

  2014 

 

Calendrier des manifestations 

Dimanche 9 février à 12h00 

  Salle Polyvalente 

                                         Menu :                                                

                             Kir + gâteaux apéro                             Tarif : 23 € boissons comprises   

                        Terrine de gibier crudités     

                         Sanglier ou rôti de porc 

                                 et sa garniture                                  Réservation : 03.81.97.52.58 

                                      Fromage                                                                             

                                       Dessert 

                                         Café 

Repas dansant de la chasse 

Soirée théâtre 

Le samedi 8 février à 20h30 à la Salle Polyvalente, 

Les Tréteaux des Combes de Voujeaucourt  ont le plaisir de vous présenter : 

 

Au Camping des flots bleus 

Aux Flots bleus en ce début de mois d’août, les habitués,      

comme tous les ans, se retrouvent avec plaisir. Dans ce camping 

géré par le Capitaine, qui dirige son établissement comme un 

navire, la convivialité est de mise. Mais bientôt la tranquillité est 

troublée par d’étranges phénomènes qui se produisent autour 

des sanitaires, régulièrement visités et fouillés : à l’évidence 

quelqu’un y cherche quelque chose… Qui ? Quoi ? Pourquoi ? 

Beaucoup de vacanciers semblent intéressés par ces lieux… 

Les amateurs de camping, et les autres, se retrouveront dans 

cette pièce, à mi-chemin  entre l’énigme policière et la  comédie 

de mœurs, dans une joyeuse ambiance estivale. 

                   Tarifs : Adultes : 7 €, enfants jusqu’à 12 ans : 3 €. 

                           Pas de réservation, placement libre. 

 

 Samedi 22 février à 20h00 
                                        Salle Polyvalente 

Nombreux lots et bons d’achats 

Buffet, buvette 

Droits d’entrée 20 euros pour 6 cartons + 2 cartons si réservation au 03.81.29.61.79 ou 

06.20.43.12.89. 

Loto de l’USB 

Défilés de prêt à porter 

                           Dimanche 16 février à 15h00 
                                                Salle Polyvalente 

Défilés organisés par l’Association Porinetia. Au programme : prêt à porter femme (Miss 

Captain, Miss Trend, Java Séduction), prêt à porter enfant (Little Captain). 

Buvette et restauration sur place, agrémentées par les danses tahitiennes de  l’Association 

Porinetia. 



 

 

  

 
 

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

MAISON POUR TOUS 

Ludothèque 
 

Mercredi 05 : Jeux libres 

Mercredi 12 : Je peins à la ficelle 

Mercredi 19 : Lis avec moi ! 

La ludothèque située face à l’école Claire RADREAU est ouverte de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 

 

                                                                                                   03 / 12 ans 

 
Mercredi 05 : Fresque de jeux olympiques grands jeux "les jeux olympiques" 

Mercredi 12 : Petits jeux sortie au cinéma + loto à l’Unité de Vie de Bavans 

Mercredi 19 : Fabrication de masques maquillage  

13 / 17 ans 

 

Mercredi 05 : Crêpes party                                        ATL : 0,50 €             SATL : 1,00 € 

Mercredi 12 : Cinéma d’Audincourt                         ATL : 3,00 €             SATL : 5,00 € 

Mercredi 19 : Loto & cuisine à l’Unité de Vie          ATL : 1,00 €             SATL : 2,00 € 

 

Jeunes publics et familles 
 

Mardi 04 : Sortie bus ô théâtre (danse hip hop) à la MALS de Sochaux, départ en bus vers 19h15 depuis Bavans 

                                                                                          Tarif bus + spectacle : 7 € 

La Confédération Syndicale des Familles est une Association au service des familles et des 

locataires. Elle agit pour la défense et la représentation des familles dans tous les domaines 

de la vie quotidienne (consommation, santé, logement …). 

Pour assurer un meilleur service aux familles et aux locataires sur le secteur de Bavans, la CSF 

tiendra des permanences de 15h à 18h les lundis 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril,       

12 mai et 9 juin 2014 à la Maison Pour Tous. 

En cas de litiges et/ou de questionnements au niveau du logement ou de la consommation, la 

CSF se tient à votre service aux n° suivants : 03 81 90 39 18 ou 03 81 90 21 16.  

                    Infos :  CSF – 4 rue du Petit Chênois – 25200 Montbéliard 

 

Les inscriptions FRANCAS pour les vacances de Février 2014 seront ouvertes dès                  

le lundi 27 Janvier. Celles relatives au centre de loisirs 12-17 ans seront ouvertes                 

le lundi 03 Février.  

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 ou assos.gestion@wanadoo.fr 

Je me pose des questions, j'aurais besoin d'échanger avec d'autres parents…                                 

Le centre social et ALTAU propose un forum parents.                                                                        

Rendez-vous le 4 février à 14h00 à la MPT .     

                                       Infos : 03 81 92 64 25 ou assos.gestion@wanadoo.fr 

Programmation 

Nouveau service de proximité 

Inscriptions aux centres de loisirs 

Etre parents c’est pas si facile ! 



 

 

     Pour les jeunes : Pour les adultes : 

 

 

 

Les romans :  

I. ASCENCIO                  Drama queen 

D. STEEL                        En héritage 

M. ARDITI                      La confrérie des moines volants 

P. LEMAITRE                 Au revoir là-haut (Prix Goncourt 2013) 

C. ONO-DIT-BIOT         Plonger (Grand Prix de l’Académie Française 2013)                    

S. CHALANDON            Le quatrième mur (Prix Goncourt des Lycéens 2013) 

C. SIGNOL                     Tout l’amour de nos pères 

T. REVAY                       De l’autre côté du Bosphore 

B. SIMONAY                 La guerre des volcans 

S. KING                          Docteur Sleep 

E. ROBINNE                  Le silence des loups 

 

Documentaire : 

P. BOUVARD                Je crois me souvenir 

 

Les albums : 

Monsieur Renard veut dîner 

Hiver long très long 

Deux mains deux petits chiens 

 

Les romans : 

Le Manoir T1 

Au pays des pierres  

Le dragon des dunes 

Bagarres à l’école 

 

Les BD :  

Cedric T27 

Asgard T2 

Ariol T8 

Monsieur Blaireau et Madame Renarde T4 

 

Documentaires : 

D’où vient le chocolat de ma tablette ? 

Dali l’électron libre de l’art 

BIBLIOTHEQUE : nouveautés de février 
Coup de cœur des bibliothécaires : " L’autre rive du Bosphore " de Thérésa REVAY 
 

…"Novembre 1918. Leyla, épouse d’un secrétaire du sultan Mehmet VI, propriétaire d’une superbe   

demeure ottomane, doit accepter l’occupation d’une partie de leur maison par un officier français. La 

vie quotidienne s’en trouve bouleversée. Leyla, à la fois désespérée par la désintégration d’un monde 

révolu et adepte de liberté face au rigorisme d’une belle-mère traditionnaliste, ne tarde pas à s’engager 

dans la résistance. Elle rencontre un archéologue allemand entré dans la clandestinité sous la férule du 

général Mustapha Kemal, c’est le début d’un grand amour… 

Theresa REVAY est connue pour ses belles fresques historiques à travers la première moitié du            

XXè siècle. Ici sont retracés avec précision la chute de l’Empire ottoman et la création du nouvel état 

turc entre 1918 et 1922. Au fil des pages, la romancière montre l’évolution radicale des mœurs          

engendrée par l’occupation du pays et les prémices d’un mouvement féministe et réformiste.  

Dans les multiples péripéties et retournements de situation, dans le chatoiement des descriptions à la 

Pierre Loti, il se crée un équilibre parfait entre orientalisme, histoire et romanesque. Une gageure très 

réussie"… 

Mercredi 5 février à 17h : Animations pour les petits : 

« Aux rendez-vous des petits lutins »  

AMICALE DES ASSOCIATIONS BAVANAISES 
Dimanche 13 avril de 9h00 à 17h00 : Vide dressing 

       Salle Polyvalente 

Vous désirez vendre vos vêtements, vos chaussures, vos accessoires ???  Contactez nous !!!! 

Renseignements et inscriptions : Catherine au 06.61.51.59.65 après 18h00.                                                                                                 

ou par mail : vide-dressing@amicale-associations-bavanaises.fr 

Entrée gratuite pour le public                Petite restauration et buvette sur place      

 

 

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. Un règlement sera fourni avec le retour d’inscription.                                         

     Restauration et buvette sur place.  
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Infos Mairie-CCAS 

Bilan de la Gendarmerie 

La Brigade Territoriale Autonome de Bavans intervient 

sur 24 communes, soit 21 000 habitants. 

Le bilan fait état d’une augmentation de 25 % de la 

délinquance générale et de 21 % de la délinquance de 

proximité. 

Pour Bavans, les chiffes montrent une baisse :  

• de 30,6 % pour les vols 

• de 46,2 % pour les violences 

• de 38,5 % pour les escroqueries à la finance 

Les objectifs restent de mettre un terme à la           

délinquance, renforcer la présence sur le terrain, et 

lutter contre l’insécurité routière. Nous sommes tous 

concernés et des mesures de prévention peuvent 

contribuer à un résultat : 

• bénéficier de l’opération "Tranquillité Vacances", 

pour les particuliers, toute l’année. 

•  apporter témoignages, signalements de façon tout à 

fait anonyme pour tous faits ou individus suspects.  

Campagne de mesure du Radon 

Association DéFI 

L’association intermédiaire DéFI a pour mission de 

mettre en œuvre des moyens permettant de         

favoriser l’accueil, l’information, la formation et   

l’insertion sociale et professionnelle de personnes en 

recherche d’emploi et/ou en situation de précarité. 

La structure répond aux besoins en personnel de  

différents collaborateurs (particuliers, associations, 

entreprises, collectivités locales, etc.). 

Entretien de la maison, petits travaux de jardinage, 

de bricolage, soutien scolaire, assistance                 

informatique et internet à domicile. 

Vous profiterez de ces avantages : déduction fiscale 

de 50% des sommes payées (sous réserve de         

répondre aux critères définis par l’Etat), possibilité de 

payer avec des chèque-emploi services (CESU), prise 

en charge des formalités administratives (attestations 

fiscales, déclarations salariales). 

Tél : 03.81.37.06.69  

Remise à niveau code de la route 

La mairie organisera le mercredi 12 mars de 14h00 à 16h00 à la Salle Polyvalente une séance de remise à    

niveau du code de la route. En partenariat avec la Direction Départementale des Territoires de la Préfecture du 

Doubs, cette séance gratuite est ouverte à tous les usagers à partir de 16 ans. 40 questions issues des codes 

Rousseau, corrigées ensuite avec les réponses commentées. En fin de séance, si besoin, peuvent être           

développés d’autres thèmes relatifs au code de la route ou à la sécurité routière en général. 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie avant le 7 mars. 

RAPPEL  

Démarchage à domicile 

ou par téléphone : 

Toutes les personnes    

démarchant à domicile 

ou par téléphone ,  

même pour les        

téléalarmes, ne sont 

jamais mandatées par 

la Mairie ou le CCAS de 

Bavans.  

Votre commune et Pays de Montbéliard Agglomération vous proposent une nouvelle campagne de mesure 

du radon dans votre logement. 

Qu’est ce que le radon ? 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui peut s’accumuler dans les logements et accroitre les    

risques de cancer du poumon. 

Le Doubs est un département prioritaire pour la prise en charge de ce risque. 

Ce gaz est inodore, incolore et seule une mesure permet de connaître la concentration dans votre logement. 

Cette année, Pays de Montbéliard Agglomération vous propose de réaliser gratuitement une mesure de ce gaz 

à votre domicile à partir de "Kit Radon". 

Si vous êtes intéressé et souhaitez en savoir plus, vous pourrez à partir du 6 février, retirer votre kit de         

mesure : soit à l’accueil de la Mairie, soit au service Hygiène Sécurité Publique de Pays de Montbéliard             

Agglomération : 31 Avenue des Alliés à 25200 Montbéliard. Téléphone : 03.81.31.87.00. 


