EDITO
Ce début d'année est le temps de l’élaboration du budget communal qui a été voté le 9 avril. Malgré une
baisse des dotations d’état qui grève notre budget de plus de 65 000 € pour 2015 et l’impact de la réforme des
rythmes scolaires, nous n’augmenterons pas les impôts communaux.
Des investissements seront engagés sans recours à l'emprunt. Le redressement de nos finances communales
commencé en 2014 se poursuivra par la continuité de la maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Pour profiter des beaux jours qui arrivent, de nombreux événements festifs animeront notre commune
comme la fête de la musique le 20 juin ou la fête des cerises les 27 et 28 juin.
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Madame le Maire
Agnès Traversier

MANIFESTATIONS A VENIR
Vendredi 1er mai, place des Fêtes
Brocante et marché de printemps
Brocante de 6H à 18H, marché de printemps de 8H à 18H.
Infos, réservations au 06.38.64.81.72.
Buvette, restauration sur place.

Vendredi 8 mai, 11H au monument aux Morts
Commémoration 70 ème anniversaire de l’armistice de 1945
Rendez-vous au monument aux Morts pour la commémoration suivie du pot de l’amitié à la salle des
sociétés.

Dimanche 10 mai, dès 14H au fort du Mont-Bart
Vente de pain cuit dans le four du fort.
Buvette sur place. Renseignements : 06.43.16.76.94

Dimanche 17 mai, 15H à la chapelle
Concert de printemps : Chorale "les Baladins"
La direction sera assurée par Florent PUPPIS (alias KRYS’FLORIAN). Au programme
des chants de variétés françaises. Pour cette journée nous aurons le plaisir
d’accueillir la chorale de la "Ritournelle" de Désandans, sous la direction d’Annie
FUEHRER. Entrée libre, venez nombreux passer un bon moment en notre
compagnie.

Samedi 23 mai, à 20H à la salle polyvalente
Concert annuel par l’Echo du Mont-Bart
L’harmonie l’Echo du Mont-Bart vous invite à son concert annuel. L’ouverture des portes se fera
à 20H. les festivités commenceront à 20H30.
Jurassic park, star trek, je marche seul et bien d’autres morceaux pour égayer votre soirée.
Buvette et petite restauration sur place, entrée gratuite.

Samedi 13 juin, à 20H30 au fort du Mont-Bart
Soirée celtique avec CELT IN BLACK
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Ouverture des portes à 19H, restauration et buvette toute la soirée.
Renseignements : 06.43.16.76.94.

www.bavans.fr

Samedi 20 juin, dès 18H, place des Fêtes
Fête de la musique
Venez vous détendre et fêter l’arrivée de l’été. Cette année vous pourrez écouter et voir : CHARLOTTE,
SHOW TIME, BLIND-FOLD, DECYBELL’S, BOTH ALONE.
Buvette et restauration sur place.

Samedi 27 et dimanche 28 juin, place des fêtes
16ème fête des cerises
Organisée par l’Amicale des Associations Bavanaises
Dimanche 28 juin dès 10H30

Samedi 27 juin dès 18H

En avant première : Groupe de musique SYNOPSYS (Pop Rock)

Première partie : Groupe de musique GOST NOTE (Latino,
Funk, Fusion, Jazz)

Deuxième partie : Groupe de musique LES KORRIGAN’S
(Celtique rock)

10H30-11H30 : Défilé dans les rues de Bavans (départ rue des
Carrières, arrivée rue du Stade) :
Voitures anciennes, Motos, Country Club, Chars, Echo du Mont
-Bart, Groupe Sol e mar, Mobylettes, Les amis des lévriers,
Mobylettes, Percut gym Twil, Batterie fanfare d’Etouvans.
11H30-18H00 : Animations
Prestations musicales, concours de dessin, Poney club, Mini
ferme, village enfants, structure gonflable, animations
diverses, courses de lévriers, artisanat divers.

Restauration samedi et dimanche
Friture de carpes, sandwicherie, frites, beignets de cerises, crêpes sucrées, crêpes salées, confitures de cerises, hamburgers,
pâtisseries et buvette.

ENTREE GRATUITE

MAISON POUR TOUS
Assemblée générale de l’Association : Jeudi 28 mai à 17H30
L’Assemblée Générale est un moment fort dans la vie de chaque association. C’est pourquoi, l’équipe de professionnels, les
administrateurs et les bénévoles s’efforcent d’en faire un moment à la portée de tous. Cette année, un programme rempli
d’animations et spectacles est en cours de préparation. Un apéro dînatoire, concocté par le groupe de bénévoles de l’atelier
culinaire, clôturera l’AG.
Vous êtes intéressé pour rejoindre l’association que ce soit en tant qu’administrateur, bénévole sur des activités ou animations
festives ou si vous souhaitez tout simplement apporter vos compétences et savoir-faire...n’hésitez pas à en faire part.
La participation de chacun est utile et précieuse!!

Fête du jeu 2015 : Mardi 26 et Mercredi 27 mai
Salle des fêtes
Mardi 26 mai : Réservé aux scolaires
Mercredi 27 mai : De 13H30 à 18H00, avec à 15H00, départ jeu de piste parents enfants

ENTREE ET ANIMATIONS GRATUITES
Club info : Vendredi 29 mai à 16H30
Internet et les voyages : Tour d’horizon des sites de voyages et de sorties. Programmez votre week-end en
quelques clics, évitez les mauvaises surprises grâce aux sites d’avis de consommateurs.

L’atelier à vélo vous accueille dans son local situé sur le quartier Champerriet, contact : Julien au 03.81.92.64.25.

Les Vendredis Technologie
Pour ne plus laisser vos téléphones portables, tablettes ou appareils photos au fond d’un tiroir… Participez à nos ateliers à la carte
le vendredi de 15H à 18H. Petites réparations, discussions et questions, animations autour des technologies numériques.

Inscriptions Centre de loisirs été 2015
Les inscriptions au Centre de loisirs 3/12 ans débuteront le lundi 8 juin à 13H30 à l’accueil de la Maison Pour Tous.
Les inscriptions au secteur jeunes 11/17 ans débuteront le lundi 15 juin.
Pour les parents en activité, possibilité d’inscrire vos enfants en dehors des horaires d’ouverture du Centre Social. Prendre rdv auprès de Christine (avant 19h).

BIBLIOTHÈQUE
Coup de cœur des bibliothécaires : Nuit d’orage à Copacabana d’Alfredo GARCIA-ROSA (Acte Sud)
A Rio, au Brésil, un indigent est mort sur la voie publique d’une balle en pleine poitrine. Quelques jours plus tard,
une jeune psychothérapeute est retrouvée morte, dénudée sur son divan. Puis, des policiers se font tuer. Le
commissaire Espinosa s’emploie avec opiniâtreté à élucider tous ces mystères et à retrouver le tueur de flics
ripoux. La loi du silence et de la méfiance règne dans les couloirs du commissariat. Espinosa ne sait à qui se fier. Il
forme une équipe réduite de policiers qu’il connait bien et qui ne doivent rendre des comptes qu’à lui-même. En
qui avoir confiance quand chaque collègue policier est peut-être un suspect ? Cette enquête est menée dans une
ambiance de suspicion et de menace.
Une intrigue bien ficelée, un commissaire et des personnages secondaires décrits dans les moindres détails.
Pour les adultes
BIOT J.P
BIOT J.P
JAGIELSKA G.
LEVY M.
LEON D.
CAMILLERI A.
ZEMMOUR E.
BEAUMAN S.
GARCIA-ROZA L.
MOSS M.

Je m’appelle laïcité
Comment ne pas perdre la tête
Amour de pierre
Elle et lui
L’Inconnu du grand canal
La Secte des Anges
Le Suicide Français
Les Rumeurs du Nil
Nuit d’orage à Copacabana
Sucre, sel et matières grasses

PATTERSON J.
SCHWARZ-BART S.
HERMARY-VIEILLE C.
DE CASTRO E.
LEVY J.
ANGLADE J.
JOBERT M.
DE CAROLIS P.
STEEL D.

12 coups pour rien
L’Ancêtre en solitude
Georges Sand
Joujou
La Gaieté
Le Grand dérangement
Les Baisers du soleil
Letizia Bonaparte
Victoires

Et toujours : le rendez-vous des petits lutins : les mercredis 6 mai et 3 juin

ATELIER D’ART FLORAL
Ouverture d’un atelier d’art floral, tous les mardis de 18H à 20H, à partir du 19 mai.
Pour tout renseignement, contactez l’Arum à Bavans, 9 grande rue, 03.81.96.21.41.

HANDBALL BAVANS-SELONCOURT
Nous approchons à grand pas de la fin de la saison 2014-2015 et nous comptons 175 licenciés. Nous avons
connu de grands moments de jeux, de bons comme de mauvais, mais cela n’a pas altéré l’envie et
la combativité de tous nos joueurs. Nous allons clôturer notre saison par le Tournoi de Printemps qui
se tiendra au mois de juin, où tous nos licenciés peuvent être accompagnés d’amis. Cela ouvrira nos portes à
une nouvelle saison avec l’espoir d’accueillir de nouvelles recrues pour pérenniser le Hand et toutes
les valeurs que véhicule cette discipline : esprit d’équipe, soutien, respect…Alors venez nous rejoindre !!
Pour plus de renseignement vous pouvez joindre Nadya au 06 60 26 32 44 ou Bruno au 06 77 75 97 37
Site internet du club : www.baselhb.fr

INFOS MAIRIE - CCAS
Remise à niveau du code de la route
La municipalité organisera le mercredi 20 mai de 18h00 à 20h00 en salle du conseil municipal, une séance de
remise à niveau du code de la route. En partenariat avec la Direction Départementale des Territoires de
la Préfecture du Doubs, cette séance gratuite est ouverte à tous les usagers de la route à partir de 16 ans.
40 questions issues des codes Rousseau, corrigées ensuite avec les réponses commentées. En fin de séance, si
besoin, peuvent être développés d’autres thèmes relatifs au code de la route ou à la sécurité routière en
général.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie avant le 13 mai.

Activités séniors, nouveau !
Le Centre Communal d'Actions Sociales vous propose 2 nouveaux ateliers :
Un atelier EQUILIBRE pour entretenir ses capacités motrices et ses réflexes et pour prolonger son autonomie.
Ce cours adapté basé sur un travail de la motricité, la proprioception et la gestion des équilibres permettent
d'améliorer la coordination des mouvements dans un but préventif des chutes. Il sera animé par Corinne SAIRE
Masseur- Kinésithérapeute à Bavans. Ce programme débutera le vendredi 29 mai 2015 de 13h30 à 14h30 à la
salle de danse dans le bâtiment des associations BEL AIR 2 et se poursuivra les 5 vendredis suivants. Pour les
habitants de Bavans un forfait de 12 EUR (6 séances) vous sera demandé.
Pour tous renseignements et inscriptions merci de contacter le CCAS au 03 81 96 95 92.
Un atelier Massage Assis à votre domicile sur une chaise ergonomique. Ces massages sont d'une durée
d'environ 15 minutes et se reçoivent habillé, confortablement installé sur la chaise prévue à cet effet. Cette
technique de détente tout à fait inédite redonne tonus et vitalité tout en procurant l'agréable sensation d'être
détendu, déstressé et remis en forme en peu de temps. Ce massage est réalisé par Isabelle CHOPARDLEONARD certifiée par l'école européenne de toucher massage. Il ne s'apparente à aucune pratique relevant
de la médecine ou de la kinésithérapie.
Pour prendre RDV merci de contacter Isabelle au 06 31 15 30 27 pour une intervention les jeudis sur Bavans.
Coût 10 EUR le massage.

Accompagnement CCAS
Le CCAS peut contribuer à améliorer le quotidien des personnes connaissant une situation de handicap. Les
bavanais concernés sont encouragés à se présenter au CCAS pour un accompagnement personnalisé.
Tél: 03.81.96.95.92.

Recensement militaire
Depuis 1998, un parcours de citoyenneté piloté par le
ministère de la Défense a été instauré, en
remplacement du service militaire déclaré suspendu
depuis 1996. Il concerne l'ensemble des citoyens
âgés entre 16 et 25 ans.
Ce parcours de citoyenneté est composé de 3 étapes:
1- L'enseignement défense : protocole signé avec
l'Education nationale qui a intégré ce module dans le
programme d'instruction civique étudié en classe de
3ème.
2- Le recensement en mairie : deuxième étape au
cours de laquelle tous les jeunes Français âgés de 16
ans se présentent à la mairie de leur domicile munis

du livret de famille et de leur carte d'identité pour se
faire recenser. La Mairie leur délivre alors
l'attestation de recensement qui leur permettra,
jusqu'à leurs 18 ans, de s'inscrire au permis de
conduire et aux examens soumis au contrôle de
l'autorité publique. Au-delà de 18 ans c'est le
certificat de participation à la JDC qui sera nécessaire.
3- La Journée défense et citoyenneté : environ 1 an
après son recensement, le jeune est convoqué pour
une JDC ; cette journée permet de maintenir le lien
ARMEE-NATION et de développer "l'esprit de
défense", afin de mieux comprendre les enjeux de la
sécurité nationale.
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