EDITO
En cette période de fêtes, l’équipe municipale et moi-même vous adressons tous nos vœux
pour 2015 et vous souhaitons, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une année pleine de joies
et de réussite, tant sur le plan personnel et familial que professionnel.
Madame le Maire
Agnès Traversier

Bimestriel d’informations n°70

B AVA N S i n f o s

MANIFESTATIONS A VENIR
Soirée théâtre : La troupe "Oïwah" présente :
Numéro Complémentaire
Samedi 24 janvier à 20h30, Salle Polyvalente
"Incroyable ! La super cagnotte du loto tombe sur la tête d’un drôle de
couple : les Leblanc. Ils peuvent tout s’offrir, sauf le rêve de leur fille :
devenir une vraie princesse. La solution : kidnapper Bernel, spécialiste
des têtes couronnées et figure incontournable du show business, lui
seul pourra transformer leur fille. Le prince du petit écran devra
changer ces sympathiques Leblanc, quoique gauches et de gauche, en
un trio d’arrivistes snobinards. Du moins va-t-il essayer!..."
Entrée libre

Soirée contes : A la lueur des contes
Jeudi 29 janvier à 20h15, Salle Polyvalente

Prêtez vos oreilles à un conteur, chaque 29 du mois dans une des 29 communes du
Pays de Montbéliard.
Er Toshtük, épopée Kirghize : Histoire de Toshtük, l’incroyable nomade kirghize qui
parcourt le monde sur son cheval ailé à la recherche de ses frères disparus.
Conteurs : Abbi Patrix et Marien Tillet

Souper dansant de la classe 50/51
Samedi 31 janvier à 20h00
Salle Polyvalente, animée par un orchestre de 2 personnes.
Réservations avant le 15 janvier au 03.81.35.03.18.

Tarifs : 22 €

Repas dansant de la Chasse
Dimanche 8 février à 12h00

JANVIER
FEVRIER
2015

Salle Polyvalente, animé par un disc jockey et une chanteuse. Prix 24 € boissons comprises.
Réservations : 03.81.97.52.58

www.bavans.fr

Thé dansant : Chorale "Les Baladins"
Dimanche 15 février à 14h00
La chorale "Les Baladins" organise son premier thé dansant de l’année. L’animation en sera assurée par
Kry’s Florian. Une cordiale invitation est adressée à toutes et tous. Vous pourrez satisfaire votre goût pour
le chant et la danse sur la piste, votre gourmandise en dégustant de délicieuses pâtisseries confectionnées par
les choristes, le tout dans une ambiance fort sympathique.
Venez nombreux, n’hésitez pas !

Loto de L’USB
Samedi 28 février à 20h00
Nombreux lots + bons d’achats, 20 € pour 6 cartons + 2 si réservation au 03.81.92.61.79 ou 06.20.43.12.89.
Buvette, petite restauration sur place.

MAISON POUR TOUS
Centre de loisirs
03-12 ans : L’ouverture des inscriptions débutera le mercredi 28 janvier.
12-17 ans : Le programme du Centre de loisirs d’hiver sera disponible dès le lundi 2 février. Le début des inscriptions débutera le
mercredi 4 février.

Restaurant solidaire
Le jeudi 12 février sera l’occasion pour les personnes qui le souhaitent, d’apprendre ou de se
perfectionner lors d’un repas préalablement préparé pendant un cours de cuisine.
Pendant toute la démarche, le groupe sera encadré par un cuisinier professionnel. Côté salle, tout le
monde sera convier à déguster les plats préparés. Les tarifs dépendent de votre Quotient familial.

Spectacle à l’Arche
Le jeudi 12 février à 9h15, le Centre Social vous emmène en bus à l’Arche de Bethoncourt pour
assister au spectacle "enchantés". Spectacle jeune public qui s’adresse aux petits à partir d’un an.
Infos et tarifs à la Maison Pour Tous au 03.81.92.64.25.

Carnaval

Le Carnaval 2015 de Bavans aura lieu le samedi 21 février.
Cette année, le thème est : "Quand je serai grand, je serai..."
Pour tout complément d’information, contacter le Centre Social, demander Romain.

BIBLIOTHEQUE
Pour les adultes
BENZONI J.

Le Talisman du Téméraire T 2

LACKBERG C.

La faiseuse d’anges

BOURDON F.

Le fils maudit

MALAVAL J.P.

La retournade

CARRERE E.

Le Royaume

CHEVALIER T.

La dernière fugitive

MODIANO P.
Pour que tu ne te perdes pas dans
(prix Nobel littérature 2014)
le quartier

DAVIDENKOFF E.

Le Tsunami numérique

DELACOURT G.

On ne voyait que le bonheur

DUPUY M.B.

L’orpheline des neiges T 2,3,4,5,6

FOENKINOS D.

Charlotte (prix Renaudot 2014 et prix Goncourt
des lycéens 2014)

MONSIGNY J.

La scandaleuse de Moscou

POULAIN V.

Les mots qu’on ne me dit pas

PRESTON & CHILD Tempête blanche
SALVAIRE L.

Pas pleurer (prix Goncourt 2014)

SIGNOL C.

Une vie de lumière et de vent

FOLLETT K.

Le siècle T 1,2,3

SINOUE G.

La nuit de Maritzburg

FORTES S.

Le complot Médicis

THILLIEZ F.

Angor

FRENCH N.

Maudit mercredi

VASQUEZ J.G.

Les réputations

Et toujours : le rendez-vous des petits lutins : les mercredis 7 janvier et 4 février
et la suite de l’exposition sur le plafond Chagall du palais Garnier

CALENDRIER DES COLLECTES : 1er SEMESTRE 2015
Commune de Bavans

JANVIER

Collecte

Déchetterie

Collecte

encombrants

mobile

déchets

dont ferrailles
(1)

Place des Fêtes
(2)

ménagers

Vendredi 23

Mardi 20

FEVRIER
MARS

Mardi 17
Vendredi 27

Mardi 17

Vendredi 22

Mercredi 1er
Mardi 21
Mercredi 6
Mardi 19
Mercredi 3
Mardi 16

AVRIL
MAI
JUIN

(1)
(2)

Lundi : Hauts
de Bavans

Vendredi : les
a u t r e s
quartiers

Pour la collecte des encombrants en porte à porte, appeler le numéro de téléphone gratuit depuis un
poste fixe (0 800 10 05 10 du lundi au vendredi : 8h-12h ; 13h-17h) au moins 48h avant la date prévue.
Horaires déchetterie mobile :
du 1er janvier au 28 mars : 14h-17h
du 30 mars au 24 octobre : 15h-18h
du 26 octobre au 31 décembre : 14h-17h
Pour toutes questions concernant les différentes collectes :
N° Vert 0 800 10 05 10

INFOS MAIRIE - CCAS
Recensement de la population
Le recensement de la population est obligatoire dans notre commune tous les 5 ans. Du 15 janvier au
15 février 2015, 8 agents recenseurs (munis d’une carte de recenseur) rendront visite à tous les habitants de
Bavans. Merci de leur réserver le meilleur accueil. Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez
contacter le secrétariat de la mairie au 03.81.96.26.21.

Collecte des sapins de Noël
La municipalité organisera une collecte des sapins de Noël lundi 12 janvier.
Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer votre sapin devant votre propriété de manière visible afin que les
services de la Mairie puissent procéder au ramassage. Attention, il n’y aura qu’une seule collecte, après cette
date votre sapin ne sera plus ramassé.

Médaille de la Famille Française
Dossier d’inscription :
Les familles candidates à l’attribution de la Médaille
de la Famille sont appelées à se manifester. Cette
distinction est honorifique et son attribution n’est pas
automatique, par conséquent il est nécessaire de
remplir certains critères : le nombre minimum
d’enfants requis est de 4 et l’aîné des enfants doit
avoir au moins 16 ans.

Pour constituer un dossier et prendre connaissance de
l’ensemble des conditions d’accès, contacter le Centre
Communal d’Action Sociale au 03.81.96.95.92.
Les dossiers devront être complets pour le 16 janvier
2015.

Collecte de la banque alimentaire des 28 et 29 novembre 2014
Les banques alimentaires collectent uniquement des denrées qui sont distribuées aux plus démunis par
l’intermédiaire d’associations caritatives et CCAS. Une vingtaine de bénévoles bavanais, de tout âges se sont
relayés durant ces 2 jours pour récolter 1 090 Kgs de denrées offertes par les habitants.
Merci à tous pour votre participation, ce bel élan de générosité bavanais est plus que jamais nécessaire.

Goûter des Anciens
Le traditionnel goûter des Anciens organisé par le Centre Communal d’Actions
Sociales s’est déroulé le samedi 29 novembre 2014. 250 convives ont partagé
ensemble un moment gourmand et convivial. Le groupe d’animation bavanaise a
illuminé cet après-midi avec des chants, des danses, des comédies musicales…….
Nous remercions l’ensemble des bénévoles qui ont contribué au succès
de ce goûter. Le CCAS reste à votre écoute et à votre service au 03.81.96.95.92.

LES JARDINS D’IDEES
Les jardins d’IDéES livrent chaque semaine un panier de légumes à près de 430 familles
qui souhaitent consommer autrement. Si vous aussi, vous souhaitez consommer des légumes sains, produits localement, qui favorisent l’emploi, contactez-nous.
Notre production maraîchère est issue de l’agriculture biologique, sans pesticide, ni engrais chimique de synthèse. Le label « AB » nous est délivré par l’organisme agréé Ecocert
et un cahier des charges européen précis qui impose les règles de l’Agriculture Biologique.
Les jardins d’IDéES vous proposent :
- abonnement spécial bébé
- abonnement 1,2 ou 4 personnes
- option œufs possible sur les jardins.

Contacts :
Les jardins d’IDéES
5 bis rue Sous-Roches, 25550 BAVANS
Tél : 03.81.37.10.08
www.jardins-idees.fr
ou
contact@jardins-idees.fr

www.bavans.fr

