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 MANIFESTATIONS DE MAI 

Jeudi 1er mai : Place des Fêtes 

L’Amicale des Associations Bavanaises organise sa traditionnelle brocante (6H00-18H00) et son marché aux 

fleurs (8H00-18H00). 

N’hésitez pas, venez nombreux, petite restauration et buvette sur place. 

Commémoration : armistice seconde guerre mondiale 

   Dimanche 25 mai : 

Le Parlement Européen se renouvellera dans son intégralité, 751 sièges seront à      

pourvoir au sein des 28 Etats membres de l’Union Européenne. La France élira               

74   représentants, le territoire français est découpé en 8    circonscriptions électorales. 

Vous n’êtes pas disponible le 25 mai, pensez au vote par procuration.                                                        

Les bureaux de vote se tiendront à la Salle Polyvalente de 8H00 à 18H00. 

Vide grenier et marché aux fleurs 

Festiv 2014 au Fort du Mont-Bart 

                                                             Jeudi 8 mai :  

Rendez-vous à 11H00 au monuments aux Morts, puis pot de l’amitié à la Salle des Sociétés. 

                                                                       Dimanche 11 mai :  
 

Dans le cadre de la fête du pain, venez découvrir dès 14H00 le Fort et sa boulangerie.       

Vente de pain cuit dans le four Lespinasse, autrefois utilisé par les soldats. 

                                                                                   Organisé par l’association du Mont-Bart.  

         Samedi 24 mai :  
 

Dès 19H00, soirée Chansons Françaises avec : Les Cinq en Ballade. Entrée libre, buvette et petite restauration 

sur place. 

Renseignements : 20 rue des Anémones, 25550 BAVANS, le mercredi de 9H30 à 11H30. 

Tél : 06.43.16.76.94. 

             Email : fort.mont-bart@wanadoo.fr                 Site internet : www.asso-montbart.fr                                                

Elections Européennes 

 EDITO DE MADAME LE MAIRE 
Le 30 mars dernier, les Bavanaises et les Bavanais ont porté l’équipe que je conduisais au conseil municipal. Je 

tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont apporté leur confiance mais aussi tendre la main à 

tous ceux qui partagent nos valeurs de solidarité et notre vision responsable de la gestion communale. Nous 

mesurons les responsabilités qui nous incombent mais aussi les tâches pour mener à bien les engagements sur 

lesquels vous nous avez rejoints.  

Ce mois d’avril a principalement été marqué par la mise en place du nouveau conseil municipal, l’engagement 

des concertations pour préparer la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et surtout la difficile       

construction du budget 2014 sans augmenter les taxes communales. L’équilibre budgétaire ne sera obtenu 

qu’au prix d’arbitrages parfois difficiles et sans investissement lourd, ce qui témoigne de l’état des finances de 

notre commune. L’activité culturelle fait aussi partie de nos préoccupations avec la tenue de la fête de la    

musique le samedi 21 juin avec un plateau musical éclectique et de qualité. 

Harmonie l’Echo du Mont-Bart 

Vendredi 30 mai : Place des Fêtes 

Dès 20H00, l’Harmonie fête ses 20 ans avec le jazz band 007 et le groupe les incognitos. Petite restauration et 

buvette sur place. 
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MPT pour tout renseignement : 03.81.92.64.25 ou assos.gestion@wanadoo.fr 

MAISON POUR TOUS 

Ateliers culinaires 

Dans le cadre des restaurants solidaires, le Centre Social  

souhaite mettre en place des ateliers culinaires pour les   

habitants. Nous invitons les personnes intéressées à venir 

s’inscrire à la Maison Pour Tous. 

NOUVEAUTES A BAVANS 

Le Monde du PC 

Nouveau sur l’Aire Urbaine, le Monde du PC s’installe à Bavans. Nos services pour vous simplifier l’informatique : 

Réparation de votre ordinateur / Conseils sur le choix du matériel / Diagnostic et dépannage de votre ordinateur /           

Récupération et sauvegarde de vos données / Formations informatiques à domicile ou à distance / Initiation internet et  

messagerie à domicile ou à distance / Vente d’ordinateur et matériel informatique (neuf et occasion). 

Pour nous contacter : 19 Grande Rue 25550 Bavans (Maison de la Presse) 06.26.83.68.86 

lmdupc@gmail.com 

Ateliers à vélos 

L’atelier à vélos est officiellement ouvert depuis le 30 avril à 

proximité de l’école Champerriet. Vous pouvez venir réparer 

ou entretenir votre matériel dès maintenant. 

Ludothèque 

                         Mercredi 7 mai : Jeux libres                                    Mercredi 14 mai : Lis avec moi, lecture et découverte d’albums 

         Mercredi 21 mai : ORIGAMI                                     Mercredi 28 mai : On fait du pain ! (activité uniquement le matin) 

Ateliers santé "Mes petites recettes pour bébé" : Mardi 6 mai à 14H00 

Au lieu d’accueil parents enfants / Centre médico-social, rue de la Berge (1er étage). L’alimentation des tout-petits (0-3 ans) 

avec des conseils et des recettes. 

Spectacle à l’Arche pour les 18 mois-3 ans : Mardi 13 mai à 8H15 place des restaurants 

Tarif : 3,5 € (bus + spectacle)        Le jardin du possible : spectacle interactif              Inscriptions auprès de Marine         

Ateliers des parents 

Mardi 20 mai à 20H00 à la Maison Pour Tous et lundi 16 juin 

"Je communique mieux avec mon enfant" groupe de parole 

entre parents. 

Inscriptions vacances d’été 

Les inscriptions FRANCAS pour les vacances d’été 2014     

seront ouvertes dès le lundi 9 juin. Celles relatives au centre 

de loisirs 12-17 ans seront ouvertes le lundi 16 juin . 

Inscription au cinéma de plein air 

Vous pouvez dès maintenant réserver votre place pour le cinéma de plein air qui aura lieu le vendredi 11 juillet au           

Mont-bart. A cette occasion, un bus sera disponible pour vous transporter.  

Secret de Femme : Esthétique à domicile 

Grâce à l’esthétique à domicile, plus besoin de vous déplacer, de faire garder vos enfants, ou 

de trouver une place de stationnement car c’est votre institut qui vient à vous. Vous           

bénéficiez également d’un contact plus convivial et chaleureux, en établissant une véritable 

relation de confiance avec votre esthéticienne. 

Je vous propose : épilations, soin du visage, onglerie et maquillage, déplacement sur Bavans 

et ses environs. 

                                                            Contactez Gabrielle votre esthéticienne au 06.99.01.92.67. 

Le salon de coiffure "Fred instinct’tif" vous propose le jeudi et le vendredi de passer du fauteuil à un plateau repas 

gastronomique fait maison avec des produits frais. 



 

 

     Pour les jeunes : Pour les adultes : 

 

 

Les menus de la restauration scolaire sont consultables sur le site de la ville www.bavans.fr 

Les romans :  

M-B. DUPUY                L’orpheline des neiges et les soupirs du vent 

M. DE PALET                Le vent sur la vallée 

B. DE ROBIEN               Fugue polonaise 

K. HOSSEINI                 Ainsi résonne l’écho infini des montagnes 

Y. TURBERGUE            Le crépuscule d’un monde 

A. KOCHERT                 Des larmes du Paradis 

C. THOMAS                  L’échange des princesses 

G. ROLON                     La maison des belles personnes 

E. HERRMANN             La nettoyeuse 

D. TARTT                       Le chardonneret 

 

Documentaire : 

M. DE HENNEZEL         Nous voulons tous mourir dans la dignité 

Les albums : 

Lulu et le brontosaure 

La première fois où je suis née 

Et puis c’est le printemps 
 

Les romans : 

P’tit Cousu T1 

J’ai honte de ce que j’ai fait 

L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S .Spivet 

Un jour j’irai chercher mon prince en skate 
 

Les BD :  

Simpson T12 

Femmes en blanc T34 

One piece T4 

Paola Crusoé T2 
 

Documentaires : 

Aujourd’hui en Allemagne 

A la découverte des pompiers 

BIBLIOTHEQUE : nouveautés de mai 

Coup de cœur des bibliothécaires : "Fugue polonaise" de Beata de ROBIEN 

..." Cracovie, 1953. En Pologne, l’heure est au durcissement sous le contrôle de Moscou. Cette année marque 

également un tournant dans la vie de Bashia, lycéenne douée pour l’écriture, qui rédige, moyennant finances, 

les dissertations procommunistes de ses condisciples, et décrit dans son journal la situation de sa famille en 

train de se dégrader. Malgré un "système D" habilement pratiqué par Bashia, la vie à la maison comme au   

lycée est jalonnée de brimades, de chausse-trapes et de trahisons… Son amour pour un étudiant français    

communiste l’aidera-t-il à échapper à ce guêpier ?... 

...Dans un style alerte aux dialogues vifs et sur un rythme toujours soutenu, Beata de ROBIEN réussit un       

double pari : évoquer sans fard, et même avec humour, les atrocités commises par un régime arbitraire,       

policier, broyeur de vies, et en contrepoint exalter la vitalité et le ressort d’une population qui fait face à      

l’adversité. La rude initiation à la vie de la jeune héroïne, merveilleuse de fraicheur, à la fois lucide et inconsciente du danger, en 

est la séduisante   illustration. Et l’Histoire est présente à chaque page dans ce roman-témoignage... Beata de Robien laisse         

entendre qu’elle s’est inspirée d’expériences familiales, ajoutant ainsi à son talent d’écrivain une touche très émouvante           

d’authenticité "... 

Mercredi 7 mai à 17h : Animations pour les petits : 

« Aux rendez-vous des petits lutins »  

Actuellement : Exposition sur le Cirque 

MANIFESTATIONS DE JUIN 

Dimanche 22 juin, place des Fêtes 

Mise en place à partir de 6h00, 2€ le mètre, minimum 5 mètres. Le marché est ouvert à tous, sauf professionnels et commerçants. 

Buvette et restauration sur place, pour plus d’informations : http://motardwars.skyrock.com/ ou 06.26.37.14.72. 

Inscriptions avant le 19/06/2014. 

Dimanche 1er juin, chapelle de Bavans 

A partir de 15H00, la chorale Les Baladins, sous la direction de son chef de chœur Florent Puppis (alias 

Krys Florian), organise son concert de printemps. Pour la circonstance, elle a invité l’ensemble D’Un 

Commun Accord, groupe d’une quinzaine d’accordéonistes venant d’Eloie (90). De sympathiques lots 

seront à gagner au cours d’une tombola durant l’entracte. Entrée gratuite.                                                

Venez nombreux, vous ne le regretterez pas !  

Vide grenier des Motardwars 

Concert : chorale Les Baladins 
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INFOS MAIRIE - CCAS 

DASTRI : Récupération de déchets infectieux 

En collaboration avec l’éco-organisme DASTRI, agréé par les pouvoirs publics, Pays de Montbéliard               

Agglomération fait évoluer son dispositif de collecte des déchets d’activités de soin à risque infectieux (DASRI). 

La population du Pays de Montbéliard est concernée puisque des patients s’administrent, ici comme ailleurs, 

un traitement médical et/ou réalisent de l’auto-surveillance sans l’intervention d’un professionnel de santé. 

DASTRI prendra en charge l’obligation réglementaire des producteurs de médicaments et de dispositifs       

médicaux de mettre en place et de financer la reprise des produits mis sur le marché une fois arrivés en fin de 

vie. Attention, cette obligation ne concerne que les produits piquants, coupants et tranchants. 

Pour PMA, 6 points de collecte sont mis en place :  

PHARMACIE DE LA POSTE : 3 RUE DE SOCHAUX / 25200 GRAND-CHARMONT 

PHARMACIE GASSER : 9 RUE DU COMMANDANT ROLLAND / 25310 HERIMONCOURT 

PHARMACIE SCHNELLER : 14 B RUE PIERRE PEUGEOT / 25310 HERIMONCOURT 

PHARMACIE FALAY : 119 RUE DU GENERAL LECLERC / 25230 SELONCOURT 

PHARMACIE GARESSUS : 9 RUE CUVIER / 25200 MONTBELIARD 

PHARMACIE MACHET : 89 FBG DE BESANÇON / 25200 MONTBELIARD 

La borne de collecte présente à la Polyclinique du Jura de Montbéliard sera retirée dans de brefs délais. 

Informations: dastri.fr ou au 0 800 664 664 (appel gratuit depuis un poste fixe). 

Permanence Mairie le week-end 

Inscriptions scolaires 

Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire se feront du lundi 5 mai au vendredi 16 mai 2014 au      

bureau de l’Accueil Périscolaire Communal : 

Espace Françoise Dolto, 3 rue de la Chapelle, tél : 03.81.96.22.48   

Heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 11h00 et de 16h00 à 18h15, 

Le mercredi uniquement le matin de 8h00 à 12h00. 

Les documents à fournir sont les suivants : carnet de santé  (photocopies des vaccinations), livret de famille 

(photocopies des pages parents et enfants). 

LES JARDINS D’ IDéES 
Les jardins d’IDéES livrent chaque semaine un panier de légumes à près de 430 familles qui souhaitent 

consommer autrement. Si vous aussi, vous souhaitez consommer des légumes sains, produits localement, qui 

favorisent l’emploi, contactez-nous : 
 

Les jardins d’IDéES , 5 bis rue Sous-Roches, 25550 BAVANS. Tél : 03.81.37.10.08. www.jardins-idees.fr ou 

contact@jardins-idees.fr 

Evénements à venir : 

Samedi 3 mai : Journée portes ouvertes sur le site 

de Bavans. 

Vente de plants, marché de producteurs, visite de                

l’exploitation et renseignements adhésion. 

Samedi 14 juin matin : Programme 123 nature 

Sortie familiale ouverte à tous de 10h à 12h, rendez-

vous     directement sur le site de Bavans, en partena-

riat avec PMA. 

Une permanence est assurée en Mairie le samedi matin par un élu à partir de 10H00. 

En cas d’évènement grave le week-end, vous pouvez joindre l’élu de permanence au 06.87.45.44.53. 

Nettoyage de printemps 

Fête  

de  la musique  

le 21 juin 

de 19H00 à 1H00 

Place des Fêtes 

buvette  

restauration  

sur place 

Samedi 10 mai, à partir de 8h30 : La commune invite cordialement les présidents et  

membres des associations ainsi que toute personne volontaire à participer à un nettoyage 

du village. Le rendez-vous est donné sur la place de la Salle Polyvalente.  

Rafraichissements et encas seront offerts à l'issue de l'opération. 


