Déneigement raisonné
Notre Municipalité mène depuis l’hiver 2010 une gestion raisonnée de la viabilité des routes.
L’objectif de cette décision est de réduire les coûts d’entretien, et surtout de diminuer l’impact
environnemental d’un salage intensif et systématique dont les effets sont désastreux pour la biodiversité et
les végétaux, qui pollue par infiltration les nappes phréatiques et génère une dégradation prématurée des
revêtements de nos chaussées et trottoirs.
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Le déneigement se fait de la manière suivante : le raclage des voiries est toujours effectué ; ne sont traités
par salage que l’itinéraire des bus, les portions de chaussées réputées à risque, en raison de leur déclivité ou
de leur sinuosité et les axes principaux.
Pour que cela fonctionne, l’usager de ces infrastructures devra adopter un comportement responsable et
s’adapter aux conditions climatiques par des mesures appropriées : adapter sa conduite, s’équiper de pneus
neige, privilégier les transports en commun, déneiger au droit de sa propriété (c’est une obligation), pratiquer
l’entraide entre voisins…
Le coût du déneigement à Bavans est en moyenne de 24 000 € par année. En France, c’est ainsi 2 millions de
tonnes de sel qui sont épandues chaque année en période hivernale.
La Municipalité, sachant les bavanais sensibles aux enjeux environnementaux et soucieux d’une politique
responsable, n’émet aucun doute quant à l’accueil qui est réservé à cette mesure que de nombreuses villes et
communes ont déjà mis en application.
Mourad MAKSOUD
Adjoint chargé des Ateliers, Travaux,
Forêt et Cimetière.

Calendrier des collectes : 1er semestre 2014
Commune de Bavans

JANVIER

Collecte
encombrants
dont ferrailles
(1)

Déchetterie
mobile
Place des Fêtes
(2)

Vendredi 24

Mardi 21

FEVRIER
MARS

JUIN

JANVIER

2014

Collecte
déchets
ménagers

Mardi 18
Vendredi 28

Mardi 18

Vendredi 23

Mercredi 02
Mardi 15
Mercredi 07
Mardi 20
Mercredi 04
Mardi 17

AVRIL
MAI

Collecte
déchets
verts
(3)

Lundi : Hauts de
Bavans
Mardi 08

Vendredi : les
autres quartiers

Mardi 13
Mardi 10

(1)

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.

(2)

Horaires déchetterie mobile :
du 1er janvier au 29 mars : 14h-17h
du 31 mars au 25 octobre : 15h-18h

(3)

Sur appel téléphonique préalable au 03.81.31.85.79, 48h avant la date prévue de collecte.

Pour toutes questions concernant les différentes collectes :
N° Vert 0 800 10 05 10

www.bavans.fr

MAISON POUR TOUS
Madame Ginette CHERE, Présidente
Les membres Administrateurs
Les salariés du Centre Social
Vous souhaitent une EXCELLENTE ANNEE 2014
Et
Vous présentent leurs vœux de réussite les plus chaleureux
Pour cette nouvelle année 2014 pleine de promesses et de projets à partager !
Le centre social sera fermé les 2 et 3 janvier 2014, les activités reprendront le 6 janvier.
Séjour neige 2014 / jeunesse
Séjour hiver : réunion d’information
Le centre social propose aux jeunes âgés de 12 à 17 ans de construire un projet de départ en
"séjour activités hivernales" pendant les vacances de février 2014.
Sébastien, animateur jeunesse vous donne rendez-vous (parents et jeunes)
Le mercredi 8 janvier à 17h00
A l’ordre du jour : présentation du projet et pré-inscription des personnes intéressées.
Infos : 03.81.92.64.25 ou assos.gestion@wanadoo.fr

Centre de loisirs mercredis / jeunesse
Mercredi 8 janvier : Atelier cuisine galette des rois

ATL 1€ / sans ATL 3€

Mercredi 15 janvier : Patinoire de Belfort

ATL 2€ / sans ATL 5€

Mercredi 22 janvier : Jeux wii (manettes à apporter)

ATL 0.50€ / sans ATL 1€

Mercredi 29 janvier : Atelier initiation réparation de vélo
Animations à la ludothèque / famille
Mercredi 8 janvier : Qui sera le roi ou la reine ? Dégustation de la galette !
Mercredi 22 janvier : 10h00-11h30 Lis avec moi
Mercredi 29 janvier : C’est bientôt la Chandeleur !
Pour tous renseignements et informations, nous contacter au 03.81.92.64.25 ou par mail : assos.gestion@wanadoo.fr

TENNIS CLUB
Le samedi 18 janvier, le Tennis Club de Bavans organise un repas dansant avec disc-jockey
«Players Animations »

Salle Polyvalente à 20h00.
Menu : Apéritif, coquelet sauce forestière, fromage, dessert et café.
Tarifs : 19€ par adulte, 10€ pour les enfants.
Réservation obligatoire au 03.81.97.50.05 ou par mail patjp@sfr.fr
Fin des inscriptions le 08 janvier 2014.

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 : "Une part de ciel" de Claudie GALLAY.
..."Carole retourne dans les Alpes pour retrouver son père qu'elle ne verra pas. Elle veut comprendre le secret sur
la mort de sa mère. Le voile du passé sera levé...
Pénétrant comme une brume, doux comme un soleil d’hiver et imprévisible comme un lac gelé, "Une part de ciel"
est un roman d’atmosphère à la tendresse fraternelle, qui bâtit tranquillement, sur des mémoires apaisées, de
possibles futurs,
Claudie GALLAY est une experte dans l'art de faire vivre ses personnages et de raconter une histoire qui respire la
vie, les souvenirs et les non-dits."

Pour les jeunes :

Pour les adultes :
Les romans :
F. BOURDIN
G. SENGER
M. DODANE
Y. KHADRA
E. DE LUCA
C. HERMARY-VIEILLE
K. GIEBEL
PRESTON & CHILD
S. COHEN-SCALI
C. GALLAY
H. GREMILLON

Les albums :
Je suis le chat
Aldo et la neige
Ceux d’en haut et ceux d’en bas

D’eau et de feu
La maison Vogel
Retour à Champfontaine
Les anges meurent de nos blessures
Les poissons ne ferment pas les yeux
Le siècle de Dieu
Le purgatoire des innocents
Fièvre mutante
Max
Une part de ciel
Le confident

Les romans :
Journal d’un dégonflé T2
Mon frère est un cheval
Eon et le douzième dragon T2
Le voyage immobile
Les BD :
La balade de Yaya T3
Le voyage de Ryu T2
Les Sisters T1
Elève Ducobu T19

Documentaire :
Google, un ami qui ne vous veut pas que du bien
Mercredi 8 janvier à 17h : Animations pour les petits :
« Aux rendez-vous des petits lutins »

Documentaires :
Ida– L’histoire extraordinaire d’un primate...
Israël– Palestine : une terre pour deux

CHORALE : LES BALADINS
La Chorale Les Baladins vous invite à son thé dansant le dimanche 26 janvier

14h00 à la Salle Polyvalente.
L’animation sera assurée par notre chef de chœur Kry’s Florian. Un bel après-midi en perspective !
Un petit creux, une petite soif ? Pas de problème, nous vous proposerons pâtisseries maison et
boissons. Vous pourrez ainsi en profiter et reposer vos"gambettes".

THEATRE
Le samedi 25 janvier, Salle Polyvalente à 20h30, la troupe de théâtre «Oïwah» présente :
L’Amour sur un plateau
une comédie d’Isabelle Mergault
«Carole et Jean-Louis, mariés depuis de nombreuses années, tiennent un gîte à la campagne. Leur
couple s’essouffle et une rupture s’annonce lorsque Martha, fidèle cliente, décide de sauver leur
amour en faisant appel à son amie Miss Map : célèbre animatrice hystérique de «télé-coaching»
spécialisée dans les couples en détresse mais dont le seul but est de faire de l’audimat. Aussitôt,
l’auberge se retrouve cernée par les caméras et les techniciens. Un véritable plateau de télé s’installe
dans leur vie et le ménage devra se confier à des millions de téléspectateurs… Des confidences
évidemment arrangées! Une comédie familiale à visionner en direct !».

Entrée libre

Vidéos, photos, news, rejoignez la troupe «Oïwah» sur : http://oiwah.over-blog.fr
ou sur facebook : http//www.facebook.com/les.Oiwah

Infos Mairie-CCAS
Jardins familiaux
Pour la saison 2014, il reste quelques parcelles disponibles.
Si cela vous intéresse, veuillez vous adresser en Mairie.
Tél : 03.81.96.26.21
E-mail : mairiebavans@wanadoo.fr

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 13 janvier
2014.

Goûter des Anciens
Le samedi 30 novembre 2013, le CCAS a invité les + de 66 ans et leurs
conjoints pour le traditionnel goûter des Anciens à la salle polyvalente. Ce
sont 220 personnes qui ont pu déguster mignardises, gâteaux de fête,
clémentines et papillotes en profitant du spectacle assuré fidèlement par le
groupe d’animation bavanaise, avec la participation de la chorale des
Baladins dirigée par Kry’s Florian.
Une après-midi réussie et appréciée.

Banque Alimentaire
La 26ème collecte de la Banque Alimentaire des 29
et 30 novembre 2013 a connu un succès sans
précédent.
Concernant Bavans, la présence et la disponibilité
des bénévoles, ainsi que la générosité des donneurs
a permis de récolter 1090 kg au point de collecte du

magasin Colruyt, soit davantage que l’an dernier.

Merci à tous ceux qui se sont investis.

Ramassage des sapins
La municipalité organisera une collecte des sapins de Noël

LE VENDREDI 10 JANVIER 2014
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 10 janvier, après cette date votre sapin ne sera plus ramassé.

www.bavans.fr

