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Le Maire,
 Agnès Traversier

manifestations à venir

Repas  dansant de la chasse
le dimanche 14 février à 12h, Salle polyvalente.

Menu :  Kir + gâteaux apéritif, terrine de chevreuil et
crudités, sanglier ou rôti de porc et sa garniture,

fromages, dessert, café.
Tarif : 24 € (boissons comprises).
Réservation au 03.81.97.52.58.

Paysans d’hier et d’autrefois

Théâtre le 27 février

S oirée-théâtre  le  samedi  27 février à 20h30 à
la Salle polyvalente (entrée gratuite).

Repas dansant
de l’ACCA

«Les copropriétaires» de
Gérard Darier :
Mademoiselle Lavigne,
syndic, n’est pas prête
d’oublier cette traditionnelle
assemblée générale des
copropriétaires d’un petit
immeuble parisien. La
réunion s’enflamme sous les
étincelles des préoccupations
de chacun.
Les rivalités entre voisins
s’affûtent, comme des flèches
empoisonnées dans des
dialogues percutants aux
frontières de notre folie ordinaire. Une comédie déchaînée qui
a déclenché les fous rire des festivaliers avignonnais avant de
meurtrir les zygomatiques du public parisien.

Projection du film Paysans d’hier et d’aujourd’hui, d’Alain
Baptizet, réalisé en collaboration avec Claude Beneux : un

regard sur l’agriculture et la convivialité d’autrefois à travers
l’histoire du village de Neurey-lès-la-Demie.
Le mercredi 3 février à 20h30 à la Salle des Fêtes (entrée
gratuite).

édito

La loi
N O T R e

adoptée par
les députés le 10 mars 2015
comporte toute une série de
mesures qui modifient l’orga-
nisation Territoriale de la
République.
Une d’entre elles concerne le
seuil de population pour les
intercommunalités. Il est ac-
tuellement de 5 000 habitants
et sera porté à 15 000  dès le
1er janvier 2017 dans la plu-
part des régions de France.
Les communautés de commu-
nes qui n’atteignent pas ce
nombre devront chercher à
intégrer de nouvelles commu-
nes ou fusionner entre elles.
Le schéma départemental de
coopération intercommunale
propose une fusion de PMA et

des Communautés de Commu-
nes de la Vallée du Rupt (sauf
Arcey), des Trois Cantons, du
Pays de Pont-de-Roide et des
Balcons du Lomont.
A ce stade, la représentativité
peu équitable des communes
en fonction du nombre d’ha-
bitants dans le scénario pré-
visible doit être débattu avant
application. De plus, l’évolu-
tion des finances des commu-
nautés constituées est incer-
taine tout comme leur capa-
cité à assurer des services à
la population équitable.
Notre devoir est d’être parti-
culièrement vigilants sur ce
dossier et de vous informer
de l’évolution des choses.
Je vous souhaite une bonne et
belle année 2016.

Bal de l’Amicale
des Classes 50/51

L’Amicale des Classes 50/
51 organise  son ba l

annuel le samedi 30 janvier
2016 à la Salle des Fêtes de
Bavans.



Salon du cadeau

Retour en images Maison pour Tous

Le traditionnel goûter des anciens organisé par le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale s’est déroulé le samedi 28 novembre. 250 convives ont partagé un

Courant 2015, le Centre Social a été amené à
requestionner le partenariat avec les FRANCAS.
Pour gagner en lisibilité et en qualité de service
pour vous, les familles, il a été convenu de mettre
fin au partenariat avec les FRANCAS sous sa forme
actuelle.

Des évolutions effectives dès 2016 : Dès les
prochaines vacances scolaires, Romain CARRIER
assurera la direction des accueils de loisirs et sera
votre interlocuteur privilégié. Des recrutements
sont en cours pour permettre d'accueillir vos
enfants dans de bonnes conditions.

Pour y voir plus clair et poser vos questions, vous
êtes invités à un temps de rencontre convivial avec
les professionnels le jeudi 14 janvier de 18h15 à
19h30 (accueil à 18h).
Réservations au 03.81.92.64.25

BEBE SIGNE - Les bébés ont des choses
à nous dire avant de savoir parler !
Le centre social de Bavans ainsi que
les RAM de Voujeaucourt, l'Isle sur le
Doubs, Etupes et Héricourt vous
proposent :
Une soirée d’information gratuite le JEUDI 21
JANVIER à 20h à la salle des fêtes de Voujeaucourt
avec Bénédicte Mourot de l’association «Signe avec
moi».
Elle évoquera ce qu’est la communication gestuelle
accompagnée de la parole, à quoi elle sert, à partir
de quel âge commencer, comment s’y prendre...
comment se passe la transition des signes à la
parole. Elle nous proposera enfin quelques
chansons signées.
L'objectif de cette réunion est de faire découvrir
cet outil aux parents et de proposer une formation
à ceux qui le souhaitent.

Une exposition à la Salle polyvalente,
avec des oiseaux exotiques,

perruches et perroquets, a été proposée
les 31 octobre et 1er novembre par
l’association ornithologue d’Exincourt.

Le goûter des Anciens

Exposition
d’oiseaux

Salon du cadeau du 22 novembre :
de nombreuses idées de cadeaux

originaux souvent uniques et de qualité
étaient proposées par les 24 exposants
présents.
Les bijoux de toutes sortes côtoyaient
les articles en textile, les peintures, les
sculptures et les décorations de Noël.

PÔLE PETITE ENFANCE FAMILLE
contact :marine.loewenstaein@gmail.com

Dans le cadre d'un projet global de lutte contre l'isolement en partenariat avec le CCAS, la Maison
Pour Tous vous invite à vous inscrire pour vivre des temps forts autour
de la culture et de vacances.

SORTIES SENIORS ET FAMILLES EN JANVIER:
L'ORCHESTRE VICTOR HUGO FRANCHE-COMTÉ FORMATION ASSOCIÉE
/ CONCERT DE NOUVEL AN : CARMEN - VENDREDI 8 JANVIER à 20H A
L'AXONE – Durée : 2 h - 10 € avec transport
Pour fêter le Nouvel an, l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté vous offre le  fabuleux ciné-concert
Carmen de Cecil B. DeMille. Inspiré de l’opéra mythique du même nom composé par Georges Bizet,

ce film vous dévoilera un monde bouillonnant de vie, où l’amour et ses ravages naissent
et meurent sous le ciel de Séville.

LOÏC FAURE - JONGLOÏC / FOLLEMENT BELGE ! CRÉATION CIRQUE - (dès 7 ans) -
SAMEDI 23 JANVIER 2016 – 20H A L'ARCHE A BETHONCOURT – Durée : 2 heures – 8 €
avec transport
Le jongleur et acrobate, belge d’adoption, s’entoure d’une joyeuse bande pour
transformer l’Arche en terrain de jeux. Au programme : cascades collectives, moments

périlleux, poésie et folie douce à partager sous le signe du sensible et de l’absurde.
Plus d'infos : http://www.mascenenationale.com

ANIMATIONS LOCALES
RESTAURANT SOLIDAIRE -
MERCREDI 10 FEVRIER 2016 – 12H A LA SALLE POLYVALENTE
Durée : 2 heures
TARIFS : 3 € minimas sociaux / 7 € retraités / 9 € actifs

VACANCES SENIORS 2016: 
DESTINATION LA CHARENTE MARITIME – ST GEORGES DE DIDONNE (Ile d'Oléron)
MARDI 19 JANVIER à 10 HEURES – SALLE DE RÉUNION (1er étage) ESPACE
ASSOCIATIF CHAMPERRIET – DÉPART EN MAI/JUIN 2016 – date en cours de
choix. Pour recevoir un courrier  d'informations, indiquez votre adresse par
téléphone au 03.81.92.64.25.

LE DRESSING DE BEBE
Café Poussette :
Jeudi 25 février à 14h
Lieu D'Accueil Enfant Parent –
Espace associatif Champerriet
Je peux venir (avec mon bébé)
partager un moment convivial
au «Café Poussette» entre
mamans et décorer un joli
body (ou un petit sous
vêtement) pour mon bébé.
Tarif 4 € - Inscription : Marine.

INCRIPTIONS
CENTRES DE LOISIRS
VACANCES D'HIVER

- Inscriptions 3-12 ans
Distribution des programmes :
mercredi 13 janvier 2016.
Permanence d'inscription :
samedi 16 janvier 2016 de 9h
à 12h.
- Inscriptions 11-17 ans
Distribution des programmes :
mercredi 20 janvier 2016.
Permanence d'inscription :
samedi 23 Janvier 2016 de 9h
à 12h.
Après les permanences, merci
de venir à la structure pendant
les horaires d'accueils.

INSCRIPTIONS
MERCREDIS MARS et AVRIL

Les calendriers d'inscriptions
seront disponibles au
secrétariat ou dans les
accueils à partir du 27 janvier.

PÔLE INITIATIVES... INTERGÉNÉRATIONNELLES
contact : marieeve.loux.mpt@gmail.com

PÔLE ENFANCE ET JEUNESSE
contact : Romain CARTIER - romain.mpt@orange.fr

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR VOS ACCUEILS DE LOISIRS EN 2016

Les Jardins d'IDéES,
un partenaire de choix pour les restos solidaires !

L’année 2016 sera l'occasion pour vous de goûter les plats mitonnés
par les bénévoles de l'«Atelier cuisine» avec les légumes des jardins d'IDéES.

Le partenariat  entre les deux Associat ions permet de privi légier  les c ircuits  courts,
l'agriculture biologique et encourager l'insertion par le travail. Ainsi, Les jardins d'IDéES
diffuseront auprès de leurs adhérents et de leurs salariés en insertion les informations
concernant les sorties et activités proposées par les différents Pôles du Centre Social et
créeront ainsi des liens entre les usagers de ce nouveau partenariat des deux associations.

Vous pouvez d'ores et déjà noter
les dates des restaurants solidaires du prochain semestre :

- Mercredi 10 février à 12h
- Mercredi 9 mars à 12h – suivi d'une animation dansante
- Vendredi 22 avril à 19h30 – organisé par des familles pour financer un départ en vacances
- Mercredi 18 mai à 12h– suivi d'une animation « Jeux intergénérationnels »
- Vendredi 29 jui llet à 19h30 – repas festif

Des vieux vélos dorment au fond de vos caves et vous souhaitez les
donner à fins utiles. L'Atelier à Vélo se déplace dans un rayon de 10km
autour de Bavans pour venir les chercher et les remettent en état et les
vendre aux adhérents à l'association à moindre coût !

moment gourmand
et convivial. Le
Groupe d’Animations
Bavanaises a illu-
miné cet après-midi
avec des danses, des
comédies musicales...
Nous remercions l’en-
semble des bénévo-
les qui a contribué au
succès de ce goûter.

Grand succès de
la Marche po-

pulaire de Bavans
qui a eu lieu les 24
et 25 octobre en
présence de 521
marcheurs le sa-
medi et 718 le di-
manche .

Succès de la Marche populaire



en bref

Eglantine Eméyé,
animatrice de

télévision, est la
maman de Samy,
autiste lourdement
handicapé. Dans ce
livre, elle raconte avec
de courts  chapitres
pleins d'humour, sa
vie quotidienne depuis

Coup de cœur des bibliothécaires

Les infos du CCAS
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nouveau à bavans

Ostéopathe
Pour vos troubles fonctionnels de type sciatiques,
cervicalgies, troubles digestifs, etc,

Jennifer QUETIN
Bavanaise diplômée du centre d’ostéopathie Atman,
consulte à domicile sur Bavans et ses environs à partir
de janvier sur rendez-vous. Les consultations en cabinet
seront assurées à la Maison médicale de Montenois.
Tél : 07.82.95.22.88 - Email: jenniferquetin@gmail.com

Nouveautés pour adultes :

BUSSI M. Nymphéas noirs
BOLTANSKI C. La cache
CARTER P. Secret des glaces
DUPUY M.B. L'orpheline du bois des loups
DUPUY M.B. La demoiselle des bories
EMEYE E. Le voleur de brosse à dents
FRENCH N. Le jour de l'innocence perdue
GARDNER  L. Famille parfaite
GEORGE E. Juste une mauvaise action
GRISHAM J. L'allée du sycomore
HISLOP V. La ville orpheline
HOLEMAN L. Les secrets d'Angelkov
HOLPARAN J. Killer nostrum
LAGERCRANTZ D. Millenium T4 Ce qui ne me tue pas
LAMI T. L'honneur du capitaine von Matt
MENGESTU D. Tous nos noms
NORDDAHL E. O. Illska, le mal
NOREK O. Territoires
PANCOL K. Moi d'abord
PANDIANI E. Les italiens
ROUGHOL J. M. DEBRE Je tape la manche
SEKSIK L. L'exercice de la médecine
VIGAN D. D'après une histoire vraie
WATSON C. L'enfant que personne n'aimait

Collecte de la banque alimentaire
des 27 et 28 novembre 2015
Les banques alimentaires collectent uniquement des
denrées qui sont distribuées aux plus démunis par
l’intermédiaire d’associations caritatives et le CCAS.
Une vingtaine de bénévoles bavanais s’est relayée
durant ces deux jours pour récolter 1190 kg de
denrées offertes par les habitants (100 kg de plus
qu’en 2014). Merci à tous pour votre participation, ce
bel élan de générosité est plus que jamais nécessaire.

Visites à domicile
Des bénévoles et/ou des élus du CCAS sont à la
disposition des personnes âgées, personnes
malades ou seules pour leur rendre visite un après-
midi et échanger ensemble.
N’hésitez pas à contacter Valérie au CCAS au
03.81.96.75.92.

NOUVEAUX HORAIRES :

Afin de permettre aux enfants de l'école C. Radreau de fréquenter la
Bibliothèque plus facilement, ouverture le vendredi de 15h30 à 18h30,

sans changement pour le mercredi, ouverture au public de 14h30 à 18h.

A la Bibliothèque

Le voleur de brosse à dents
d'Eglantine Eméyé

La Municipalité organisera une collecte des
sapins de Noël le lundi 11 janvier. Si vous le

souhaitez, vous pouvez déposer votre sapin devant
votre propriété de manière visible afin que les
agents des ateliers municipaux puissent procéder
au ramassage.

Collecte des sapins de Noël

la naissance de Samy, comment elle doit jongler pour faire face à tout,
pour arriver à élever avec beaucoup d'amour ce fils handicapé et  Marco
son grand frère tout en travaillant et en s'occupant de l'association : «Un
pas vers une vie» où elle combat avec d'autres parents.
Ce livre bouleversant, drôle, cocasse parfois, est le cri d'amour d'une maman
pour que son fils ait, lui aussi, le droit d'avoir une vie.

Le Bavans Seloncourt Handball Club a ouvert une
section sur Audincourt afin de promouvoir cette

discipline au plus grand nombre. A ce jour, le club
compte 176 licenciés et il a également ouvert une
section Baby Hand dédiée aux enfants âgés de 4 à
6 ans souhaitant s'initier à ce sport. Les séances
se déroulent au gymnase de Bavans le vendredi de
17h45 à 19h, elles sont dirigées par l’entraîneur
M. Francis Thouret.
Contact : Nadya au 06.60.26.32.44 ou Bruno au
06.77.75.97.37.

Site internet du club : www.baselhb.fr

Du nouveau au Handball-Club


