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Vœux du Maire
le 8 janvier

Carnaval organisé par
la MPT le 18 mars

Expo peinture et bijoux
les 2 et 3 avril

Maison pour Tous
PÔLE PETITE ENFANCE - FAMILLES

les infos du ccas

vie des associations

COURS DE CUISINE

L

Le 31 mai 2016 : Menu «petites cocottes»
Entrée : petite cocotte de saumon à la vanille,
plat : petite cocotte de poulet façon tajine et
mini cocotte de légumes, dessert : baba au rhum à la fraise en
cocotte.
Le 28 juin 2016 : Apéritif dînatoire pour soirée entre amis
Cocktail avec et sans alcool, 8 saveurs salées (4 chaudes et 4
froides), 4 saveurs sucrées.
Cours animés par Mme Blandine Poirat. Tarif : 20 € la séance de
quatre heures. Lieu : Salle polyvalente de 16h à 20h.
Inscriptions au CCAS de Bavans - 1 rue des Fleurs - 03.81.96.95.92

Show Time

'association
Show
Time reprendra ses
cours
la
deuxième
semaine de septembre et
proposera de nouveaux
ateliers :
➩ atelier street dance/
danse (ados/adultes à
partir de 15 ans)
➩ ateliers danse et chorégraphique (8/10 ans et 10/15 ans)
➩ ateliers comédie musicale et atelier comédie/théâtre
➩ et toujours les ateliers zumba kids et zumba fitness.
La première séance est une séance d'essai : n'hésitez pas à vous
pré-inscrire sur notre adresse mail : showtime@sfr.fr
SHOW TIME : Energie, partage et bonne humeur !

Le Handball-Club

COURS DE LOISIRS CREATIFS

Atelier customisation de body et petits sous vêtements de bébé
Personnaliser et décorer un body ou
un petit sous-vêtement pour son bébé
(ou son jeune enfant jusqu'à 3 ans)
au Café Poussette de Bavans (Maison
des associations Champerriet)
Lundi 9 mai à 14h
Mardi 24 mai à 17h
3€ /pièce. Sur inscription avant le 2 mai auprès de Marine
03.81.92.64.25 ou marine.loewenstein@gmail.com

Enfants 2 € / Adultes 4 €
inscription obligatoire auprès de Marine 03.81.92.64.25 ou
marine.loewenstein@gmail.com

L'apéro des parents…
Des parents (ou des grands-parents) de
petits ou de grands-enfants qui se
retrouvent dans la convivialité pour
échanger
sur
leurs
questions
d'éducation et autour de quelques
thématiques comme :
- savoir dire non
- l'agressivité chez l'enfant
- la communication dans la famille
- conflits et disputes…

Cours animés par Mme Vanessa Boillot. Tarif : forfait de 18 € pour
l’ensemble des séances. Lieu : Maison des Associations de 9h30 à
11h30
Inscriptions au CCAS de Bavans - 1 rue des Fleurs - 03.81.96.95.92

Conformément aux dispositions de cette loi du 30 juin 2004, la
commune a mis en place un registre nominatif destiné à inscrire
les personnes âgées et les personnes en situation de handicap
qui en font la demande.
En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, notamment
les très fortes chaleurs, l’intervention des services sociaux et
sanitaires est facilitée auprès des personnes enregistrées.
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous êtes invité(e) à vous faire
recenser auprès du Centre communal d’action sociale. Cette
démarche peut aussi être accomplie par une personne de votre
entourage. Le CCAS pourra ainsi être en lien régulier avec vous et
vous conseiller, en cas de besoin, sur les mesures à prendre.
CCAS : 03.81.96.95.92

Son free Son est un spectacle musical proposé aux tout-petits et
leurs proches, une première expérience artistique à vivre
ensemble confortablement installé au creux des coussins et des
bras, où l'amour emprunte des chemins de notes ramassées en
solo, en duo, pour arriver jusqu'au choeur… au cœur…

Vendredi 13 mai à 19h30 et lundi 13 juin à 18h
à la Maison Pour Tous de Bavans (41 Grande-Rue)
Animé par Véronique Poisson, psychopédagogue et thérapeute
Gratuit, inscription obligatoire auprès de Marine 03.81.92.64.25
ou marine.loewenstein@gmail.com

Le 14 mai 2016 : Création de cadre photos
Le 21 mai 2016 : Création de bijoux en capsule
de café ou en fil aluminium
Le 4 juin 2016 : Atelier peinture acrylique sur
toile
Le 18 juin 2016 : Atelier peinture acrylique sur toile

PLAN CANICULE :
Recensement
des personnes isolées
ou fragiles

Spectacle SON FREE SON à l'Arche de Bethoncourt
(à partir de 9 mois)
Vendredi 10 juin à 10h

PÔLE INITIATIVES DES HABITANTS/INTERGÉNÉRATIONNEL
Les seniors partent en vacances !
L'Atelier à vélo sera présent dans plusieurs
Marchés du soir de PMA.

N

ous arrivons à la fin de la saison et nous comptons 202
licenciés, soit près de 30 licenciés de plus que l'année
passée, grâce notamment à l'ouverture de notre catégorie baby
hand. Comme chaque année, nous allons clôturer notre saison
par le Tournoi de Printemps qui aura lieu le 4 juin à Audincourt.
Cette année encore, nous invitons tous nos licenciés, leurs
parents ainsi que leurs amis à venir passer un bon moment avec
nous. C'est l'occasion de promouvoir notre sport favori… Alors
venez nous rejoindre ! Pour plus de renseignements, vous pouvez
joindre
Nadya (06.60.26.32.44) ou Bruno (06.77.75.97.37).
Site internet du club : www.baselhb.fr

Il s'installe pour : donner des conseils de
réparations simples, échanger sur le
fonctionnement de l'atelier, mieux faire connaître
le recyclage des éléments d'un cycle.

Pour la première édition de ce départ organisé par
le Centre social et soutenu par le CCAS de Bavans,
c'est Saint-Georges de Didonne (CharentesMaritimes) qui a été choisi par les participants.
Le 1 er mai, ils tiendront un stand au Marché aux
Fleurs pour diminuer le coût du séjour et ils se
réunissent une dernière fois avant le départ le 10
mai pour ficeler les derniers préparatifs. Un retour
en photos sera disponible au Centre social en juin.

Retrouvez-le :
- le 20 mai à Vandoncourt
- le 3 juin à Vieux-Charmont
- le 17 juin à Dampierre-les-Bois
- le 22 juillet à Taillecourt
- le 16 septembre à Valentigney
- le 29 septembre à Sochaux

Les seniors préparent la rentrée culturelle!
Septembre se prépare tôt !
Le Centre social propose aux plus de 60 ans de
venir échanger sur leurs envies de sorties
culturelles pour l'année 2016-2017.
Rendez-vous à 10h le mardi 7 juin à la Maison des
Associations, ancienne école Champerriet.

A la Bibliothèque

en bref

RAPPEL NOUVEAUX HORAIRES :
La Bibliothèque est ouverte le mercredi de 14h30 à 18h
et le vendredi de 15h30 à 18h.
Nouveautés adultes

POUR DECLARER VOS REVENUS, PENSEZ INTERNET!
La déclaration des revenus en ligne devient
progressivement obligatoire. Cette année, vous
êtes concernés si votre revenu fiscal de référence
de 2014 est supérieur à 40 000 €. Dès 2019, tous
les contribuables devront déclarer leurs revenus
en ligne. Alors, n'attendez pas : déclarez dès
maintenant vos revenus en ligne et profitez de
nombreux avantages !
La déclaration en ligne c'est :
- plus simple : présentation encore plus lisible ;
création d'une procédure simplifiée ;
accompagnement personnalisé lors du
remplissage ;
- plus rapide : pas besoin de vous déplacer ; calcul
immédiat de votre impôt et possible modification
en ligne des mensualités ; remboursement
automatique des montants non dus déjà prélevés ;
- plus sûr : courriel de confirmation ; avis de
situation déclarative à l'impôt sur le revenu
délivré à la place de l'accusé de réception
permettant, de plus, d'entamer des démarches
administratives sans attendre l'avis d'impôt ;
- plus souple : délai supplémentaire (31 mai
minuit dans le Doubs) pour déclarer et corriger
à tout moment, 7j/7, 24h/24 ;
- plus éco-responsable : réduction des échanges
de courriers papier et encore plus si vous optez
pour la dématérialisation totale de votre
déclaration de revenus et de vos avis d'impôt.
Rendez-vous sur www.impots.gouv.fr
dès le 13 avril et simplifiez-vous la vie!

- ANNE S.

Le bois de la source

- BENZONI J.

Le vol du Sancy

- BOUDOU J.

La vallée des bruyères

- CHILD L.

Projet sin

- DUFOUR H.

Madame de Pompadour, l'amie nécessaire

- FERRARIS R.

Au nom de la bête

- FORBES M.

Phalène fantôme

- HALLBERG G.R.

City on fire

- HUMBERT F.

Eden utopie

- LEVY M.

L'horizon à l'envers

- LOI F.

Pirates

- LORIDAN-IVENS M.

Et tu n'es pas revenu

- MANKELL H.

Sable mouvant

- MANOOK I.

Les temps sauvages

- MUSSO V.

Une vraie famille

- ORMESSON J. d'

Je dirai malgré tout que cette vie fut belle

- PAROT J.F.

L'inconnu du Pont Notre-Dame

- QUEFFELEC Y.

L'homme de ma vie

- REVERDY T.

Il était une ville

- RIZZO C.

Le sentier des aubépines

- STEEL D.

Le mariage

- TIRTIAUX B.

Noël en décembre

- TREMBLAY L.

L'orangeraie

- VERGEZ-CHAIGNON B.

Les secrets de Vichy

- YVERT S.

Mousseline la sérieuse

SAMEDI 18 JUIN :
Commémoration de l'Appel du 18 juin - rendezvous au Monument aux Morts à 11h et pot de
l'amitié à la Salle des Sociétés.

nouveau à bavans
Le RESTAURANT L’OLIVIER vous
propose désormais, sur place
ou à emporter, sa friture de carpe
fraîche, accompagnée de frites
fraîches,
salade
verte,
mayonnaise citronnée et moutarde. Ce menu sera
servi le week-end et en semaine sur réservation.
Notre carpe fraîche est élevée et provient de la
«Pisciculture du Moulin» de Delle.
Réservations au 03.81.95.54.47 ou au 06.88.33.10.24.

BAVANS Infos

BIMESTRIEL D’INFORMATIONS N° 77 - MAI - JUIN 2016

manifestations à venir

édito

Brocante et Marché
de printemps

L

e printemps est
arrivé et, après
quelques
journées
ensoleillées, les gazons
ont poussé.
Afin de préserver la tranquillité de tous et d’éviter
les conflits de voisinage, il semble utile de
rappeler les horaires pour l’utilisation des
tondeuses ou autre matériel bruyant.
Ces horaires autorisés sont les suivants :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30
le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.
Merci donc de bien vouloir faire preuve de
civisme en respectant ces dispositions.
Le Maire,
Agnès Traversier

Concert des Baladins

L

’Amicale des Sociétés organise une
Brocante (de 6h à 18h) et un Marché de
printemps (de 8h à 18h) le dimanche 1er mai
sur la Place des Fêtes de Bavans. Petite
restauration et buvette sur place.

L

es
associations
Défil’Mode
et
Evasion proposent un
défilé
de
mode
printemps/été le samedi 7 mai à la Salle
Polyvalente de Bavans. Ouverture des portes à
19h30, entrée : 7 €. Buvette.
En soutien à l'association «La course à pied pour
tous».

Gala
de danse

Noël en décembre
de Bernard Tirtiaux

L

F

rançois, professeur d'histoire, gravement
blessé lors d'une fusillade part s'installer
avec sa femme dans une maison très isolée en
Bretagne où ils mènent une vie solitaire. Il croise
par hasard le jeune Ludovic qui cherche du
travail et lui propose de s'occuper de leur jardin.
D'abord méfiante, la maitresse de maison
s'attache au jeune homme et l'inclut de plus en
plus dans leur vie, malgré la réticence du mari.
Valentin MUSSO, frère de Guillaume n'a rien à
lui envier. Il maitrise parfaitement l'art du thriller, distille les indices au compte-gouttes. Le
malaise s'installe, l'auteur oriente le lecteur vers
de fausses pistes… Difficile de lâcher en chemin
ce roman bien ficelé.
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1, 2, 3 Nature

Défilé de
mode

Coup de cœur des bibliothécaires

Commémorations
DIMANCHE 8 MAI :
Commémoration de la Victoire 1945 - rendezvous au Monument aux Morts à 11h et pot de
l'amitié à la Salle des Sociétés.

www.bavans.fr

L

a chorale «Les Balladins» de Bavans présentera
son concert de printemps le dimanche 5 juin à
15 h à la Chapelle de Bavans avec de nouvelles
chansons au programme et la participation des
Chœurs de Grammont de Méziré.
Entrée libre, venez nombreux !

'association Show
Time présentera son
gala de fin d’année le
vendredi 24 juin à
partir de 20h30 à la
Salle polyvalente de
Bavans
(réservation
obligatoire
à
showtime@sfr.fr).
Le public pourra retrouver tous les ateliers sur
scène le samedi 25 juin lors de la Fête de la
Musique.

D

ans le cadre des
rendez-vous 1,2,3
Nature de PMA, la
Société
d'Histoire
Naturelle du Pays de
Montbéliard organise
le mercredi 11 mai une
sortie jeune public «A la
découverte des libellules
et des papillons».
Nombre de participants
limité,
inscription
obligatoire
au
03.81.37.35.24.
Rendez-vous à 14h sur le
parking de la station
d'épuration de Bavans
(suivre discothèque Le
Palace). Sortie annulée
en cas de mauvais temps.

et aussi...
- Dimanche 8 mai : Fête du Pain - à partir de 14h au Fort du Mont-Bart.
- Dimanche 22 mai : Vide-grenier des Motardwars - sur la Place des Fêtes de
Bavans de 6h à 18h. Petite restauration et boissons.
- Dimanche 22 mai : Gala de gymnastique AMB Gym - à partir de 15h - Salle
Omnisports - Entrée 3 € (adultes) et 2 € (enfants de moins de 12 ans). Buvette.
- Samedi 4 juin : Tournoi de Tennis de Table - Salle Omnisport à partir de 13h30.

Samedi 25 juin : Fête de la Musique à partir de 18h
sur la Place des Fêtes de Bavans : avec Pattou, Les
Frangines, Show Time, Ange et Démon et Synopsys.
Petite restauration et buvette assurée par le TennisClub.

