ÉDITO DU MAIRE
L'année 2013 est la dernière année du mandat avant les élections municipales
de 2014.
Malgré les difficultés rencontrées tout au long des cinq ans passés, le programme défini par Gérard AUDOUZE avec son équipe, repris par Claire RADREAU et poursuivi par moi-même sera, dans ses grandes lignes, respecté.

Mensuel d’informations n° 51

B AVA N S i n f o s

Bien sûr, un effort a été demandé à tous les bavanais, mais celui-ci s'est traduit par des investissements nécessaires pour assurer l'entretien de la voirie, du patrimoine, pour un meilleur accueil : de nos enfants dans
les écoles, de nos associations logées dans des locaux vétustes au chauffage défaillant à l'ex-école du Centre.
Concernant l'ex-école du Centre, les travaux de réhabilitation qui consistent en la création de 13 logements
en centre village, ont débuté courant novembre. Ce projet initié dans les années 2005/2007 a été repris et
considérablement modifié pour que ce soit une opération équilibrée financièrement pour la commune : les
locations devront entre autres, couvrir le remboursement du capital et des intérêts. Cette opération a fait
l'objet de plusieurs débats en municipalité avant d'être définitivement adoptée. Ce projet majeur qui s'étalera
sur deux ans, va dans le sens d'une revitalisation de notre centre bourg et du maintien en état de notre
patrimoine.
En ces temps difficiles sur le plan économique, il est important que la solidarité s'exprime pour les bavanais
qui ont vu leur situation sociale se dégrader courant 2012 : perte d'emploi, chômage technique, augmentation du coût des services...
Notre CCAS en partenariat avec le Conseil Général, suit attentivement toutes les demandes pour des interventions directes ou une orientation vers les autres services sociaux spécialisés.
Malgré tout, une très bonne nouvelle pour ce début d'année, avec l'arrivée d'un deuxième médecin pour
épauler le Docteur GROSSETETE, Madame CROITORU qui prendra ses fonctions le 7 janvier : voir tableau des
jours et horaires d'ouverture du cabinet.
Pour répondre aux besoins des habitants, mon équipe et moi-même, les personnels communaux et du CCAS
sont mobilisés pour être à votre écoute.
Recevez nos vœux les plus chaleureux, de bonheur et de santé pour l'année 2013.
Pierre KNEPPERT, Maire de Bavans

CABINET MEDICAL
Le Docteur Isabelle GROSSETETE a le plaisir de vous annoncer son association
avec le Docteur Ana-Maria CROITORU à compter du lundi 07 janvier 2013.
Le cabinet se situe 16Bis, Place Centrale à Bavans.
Les nouveaux horaires du cabinet médical seront :

JANVIER

2013

Dr GROSSETETE Isabelle :

Dr CROITORU Ana-Maria :

Lundi : 8h30-12h
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 8h30-12h
Jeudi : 14h-19h SUR RENDEZ-VOUS
Vendredi : 8h30-12h
Samedi : 1 samedi sur 2 SUR RENDEZ-VOUS

Lundi : 14h-19h
Mardi : 8h30-12h
Mercredi : 14h-19h SUR RENDEZ-VOUS
Jeudi : 8h30-12h
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : 8h30-11h, 1 samedi sur 2

www.bavans.fr

MAISON POUR TOUS
LUDOTHEQUE (à côté de la bibliothèque)
Mercredi 09 :
Mercredi 16 :
Mercredi 23 :
Mercredi 30 :

Fabrication de couronnes et dégustation de la galette des rois
Fabrication et dégustation de smoothies (jus de fruits frais au lait)
Jeux
Fêtons la chandeleur ! RDV à partir de 15h à la ludothèque pour déguster de délicieuses crêpes !

Programmation des mercredis en période scolaire
Secteur 03/06 ans (centre de loisirs Champerriet) :
Mercredi 09 : Matin :
Préparation de la galette
Après-midi : La couronne et le forgeron
Mercredi 16 : Matin :
Parcours sportif
Après-midi : L’hiver en peinture
Mercredi 23 : Matin :
Jeux musicaux
Après-midi : Atelier musique
Mercredi 30 : Matin :
La balade des escargots
Après-midi : Ford Boyard
Secteur 12/17 ans (à la MPT) :
Mercredi 09 :
1€
13h30/17h00
Mercredi 16 :
1€
14h00/16h30
Mercredi 23 :
3€
13h30/16h30
Mercredi 30 :
1€
13h30/16h30

Secteur 07/12 ans (Centre de loisirs Champerriet) :
Mercredi 09 : Matin :
Cuisine « à vos casseroles »
Après-midi : « La couronne et le forgeron »
Mercredi 16 : Matin :
« Charly et le rallye chocolat »
Après-midi : Parcours sportif
Mercredi 23 : Matin :
« A vos pinceaux »
Après-midi : « Jeux en rythmes »
Mercredi 30 : Matin :
Matinée en chanson / Quizz
Après-midi : Ford Boyard

Galette des rois
Cinéma à la MPT avec Monsieur Pop Corn
Patinoire de Belfort
Jeux de sociétés

Famille / Sortie randonnée en raquettes au Ballon d’Alsace avec un guide
Samedi 2 février 2013
Venez découvrir le Ballon d’Alsace autrement, en pratiquant la raquette avec un guide de
montagne !
Départ 9h00 et retour vers 17h00
Inscriptions à la MPT à partir du lundi 7 janvier 2013

MERCREDI 9 JANVIER 2013 à 17h15 à la MPT,
réunion de présentation et inscription séjour hiver 2013

Présence des parents obligatoire

TENNIS CLUB
Samedi 19 janvier 2013, le Tennis Club de Bavans organise un repas dansant choucroute avec disc-jockey « Players Animations »

Salle Polyvalente à 20h.
Menu : Apéritif, choucroute, fromage, dessert et café.
Tarifs : 19€ par adulte, 10€ pour les enfants de - de 15ans.
Réservation obligatoire au 03.81.97.50.05 ou par mail patjp@sfr.fr
Fin des inscriptions le 09 janvier 2013.

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

BIBLIOTHEQUE : nouveautés de janvier
Coup de cœur des bibliothécaires : « Troisième Humanité » de Bernard WERBER
...Nous sommes à l’ère de la deuxième humanité. Il y en a eu une avant. Il y en aura une… après…
...En Antarctique, un paléontologue et son expédition découvrent, tout au fond d’un lac souterrain, les restes
de squelettes humains d’environ 17m. Tandis qu’à Paris, un projet d’étude sur le rapetissement humain est
sélectionné par un tout nouveau programme de recherches consacré à « l’évolution future de l’humanité »…
...C’est grâce au soutien et à la passion amoureuse d’une femme, spécialiste dans la connaissance des Amazones, que sera révélé le plus surprenant des secrets et réalisée la plus folle des expériences, modifiant à jamais
l’avenir des générations futures…
Au bout de 2 ans d’écriture et 20 ans après « Les Fourmis », une nouvelle grande saga avec un nouveau concept et un nouvel
univers.

Pour les adultes :
Les romans :
B.VAREL
G.SINOUE
B.WERBER
J.BENZONI
J.HARRISON
M.GRIMES
P-D.JAMES
J.FERRARI
S.MUKASONGA
L.GOUNELLE
C et C.RAGUIN
Biographie :
C.VALANDEY

Le déshonneur d’un père T1 et T2
L’homme qui regardait la nuit
Troisième humanité
La guerre des duchesses T1
Grand Maître
Le mystère de la chambre 51
La mort s’invite à Pemberley
Le sermon sur la chute de Rome (Prix Goncourt)
Notre-Dame du Nil (Prix Renaudot)
Le philosophe qui n’était pas le sage
Rose tendresse
N’oublie pas de m’aimer

Mercredi 9 janvier à 17h : Animations pour les petits :
« Aux rendez-vous des petits lutins »

Pour les jeunes :
Les albums :
Sur le nez !
Un mammouth dans le frigo
Oh non, Georges !
Les romans :
La guerre des fées T1
Les trois fils du Catalan
Un chien qui n’a peur de rien (Julie et Jess)
Libre
Les BD :
Aya de Yopougon T3
L’élève Ducobu T18
Les femmes en blanc T33
Les Simpson T6
Les documentaires :
Mon petit Matisse
Atlas « L’histoire »

THEATRE
Le samedi 26 janvier 2013 à la Salle Polyvalente à 20h30
Entrée libre.
Le théâtre de verdure présente « Ainsi soit-il », comédie en 3 actes de Jean-François
CHAMPION.

L’intrigue :
Le père Louis Fagolle, prêtre sans histoire, devient soudain célèbre : il a trouvé dans
son jardin un coffre rempli de pièces d’or. Tous les médias s’intéressent à lui, surtout
Mademoiselle Dieulefi, journaliste au magazine « La Foi ». Un loubard et sa copine
font irruption sans crier gare dans le presbytère. Pour quoi y faire? Mais quand le diable, qui est un bon diable, s’amuse et s’en mêle, la vie n’est plus tout à fait un long
fleuve tranquille. Le curé va vivre une journée pour le moins mouvementée dans l’attente de son Evêque. La présence d’un mafioso corse, les allées et venue du maire du
village et la foldingue Colonelle de Cornac vont provoquer des quiproquos et des chassés-croisés où Dieu seul saura reconnaître les
siens.
D’années en années, l’aventure continue au Théâtre de Verdure… Inventivité, liberté, complicité, humour, « rester irrésistiblement
drôle » est le mot d’ordre de la troupe qui, une nouvelle fois, espère vous faire passer une agréable soirée.

E-mail police municipale : mairie.bavans-police-municipale@orange.fr

Association DEFI
L’Association intermédiaire DEFI met à disposition
du personnel de confiance dans différents domaine
d’activités. Que vous soyez un particulier, une association, une collectivité, ou encore une entreprise,
DEFI saura vous apporter la main d’œuvre dont vous
avez besoin que ce soit pour une mission de longue
durée ou ponctuelle.

Tél : 03.81.37.10.08
www.ensemblier-defi.fr
43 rue Villedieu BP 56
25701 VALENTIGNEY Cedex

- Particuliers : aide à domicile, ménage, repassage,
garde d’enfants, bricolage, entretien espaces verts
(déduction fiscale, CESU : chèque emploi service universel).
- Collectivités, Associations, Commerçants : Nettoyage, entretien espaces verts, taches administratives, restauration.

Médaille de la Famille Française

Déneigement voirie
communale :
Le plan de déneigement
par les ateliers municipaux est consultable en
Mairie et sur le site
www.bavans.fr

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 avant le 15 janvier 2013.
Les dossiers devront être complets pour le 13 janvier 2012.

Goûter des Anciens
Le samedi 1er décembre 2012, le CCAS a invité les + de 65 ans et
leurs conjoints pour le traditionnel goûter des Anciens à la salle
polyvalente. Ce sont 230 personnes qui ont pu déguster mignardises, gâteaux de fête, clémentines et papillotes en profitant du
spectacle assuré fidèlement par le groupe d’animation bavanaise.
Une après-midi réussie et appréciée.

Banque Alimentaire
Le magasin COLRUYT
sera fermé pour cause
de travaux

La 25ème collecte de la Banque Alimentaire des 23
et 24 novembre 2012 a connu un succès sans précédent. Au total, dans l’Aire Urbaine (Doubs, HauteSaône, Territoire de Belfort), 189 tonnes ont pu être
ainsi récoltées, soit 10 tonnes de plus que l’an dernier.

du 06 janvier

Ramassage des sapins

au 24 avril 2013.

Concernant Bavans, la présence et la disponibilité
des bénévoles, ainsi que la générosité des donneurs
a permis de récolter 933 kg. C’est un peu moins que
l’an dernier (1 046kg) mais la solidarité est toujours
active.
Merci à tous ceux qui se sont investis.

La municipalité organisera une collecte des sapins de Noël

LE MARDI 8 JANVIER 2013
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 le 8 janvier, après cette date votre sapin ne sera plus ramassé.

www.bavans.fr

