MANIFESTATIONS A VENIR
Samedi 7 mars : Soirée loto du ping-pong
Salle polyvalente, début des parties à 20h00
Second loto annuel, entrée 20€ / 4 cartons, tombola surprise pour les réservations uniquement.
A gagner : téléviseur, tablette 10 pouces, caméscope, bons d’achat, robot ménager, nettoyeur
haute pression, cave à vin, entrées Europapark, voyage sur la Costa Brava.
Tél : 03.81.93.49.22
Buvette, restauration sur place.

Dimanche 8 mars : Thé dansant Chorale Les Baladins
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Salle Polyvalente à 15h00
Initialement prévu le 15 février 2015, ce thé dansant sera animé comme de coutume par
Kry’s Florian. Boissons et pâtisseries vous accompagneront tout au long de cet après-midi festif.
Venez nombreux !

Samedi 14 mars : Soirée théâtre
Salle Polyvalente à 20h30
La troupe de théâtre de Raynans "L’Estrade" présente : Le Tamalou
Comédie en 3 actes de Thierry François.
Quoi de plus despotique qu’un homme hypocondriaque ? Les médecins sont bienvenus mais
la famille doit être à ses petits soins. Qui finira par l’emporter ? En jouant avec humour sur un
travers bien connu de tous depuis Molière, cette comédie aux répliques drôles et au rythme
soutenu vous offrira à coup sûr une soirée de rire et de détente.
Tarifs : 8€, 4€-14 ans.
Réservations en mairie : 03.81.96.26.21

Samedi 21 mars : Soirée théâtre
Salle Polyvalente à 20h45
La troupe de théâtre de Laire "Laire de rien" présente : Place aux chaussons
Pièce de Thierry François.
Réservations en mairie : 03.81.96.26.21 / 06.08.21.45.81 Tarifs : 8-14 ans 4 €, adulte 7 €.

Samedi 4 avril : Soirée dansante du Karaté club
Salle polyvalente à 20h00
Venez nombreux à notre soirée dansante. Prix du menu 20 euros / adulte et 12 euros pour
les - de 12 ans. Le menu sera affiché dans tous les lieux publics de Bavans. Réservation auprès de
Florence Del Rosso au 06.89.07.87.81 avant le 28 mars.

Samedi 11 avril : Soirée théâtre
Salle polyvalente à 20h30
La troupe "Les Tréteaux des Combes" de Voujeaucourt présente son nouveau spectacle en 3 actes :
«Dis moi donc c’qui a de neuf».
Depuis que son patron a disparu tragiquement au cours d’un voyage d’affaires, l’entreprise Bernardin a bien
des soucis. Mme veuve Bernardin est confrontée à des problèmes de gestion de l’usine, de son personnel.
Soudain, tout se complique et l’incroyable se produit …
Une comédie pleine d’humour et de suspens.
Prix des places : adulte 7 € , jeunes- 15 ans 3 €

Samedi 18 avril : Souper dansant du Tennis club
Apéritif - entrée - plat de résistance - fromage - dessert.
Pour toute information ou réservation, adressez-vous à Patricia au 06.23.82.53.32 ou Patrick au
06.65.12.16.90.
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Dimanche 26 avril : Journée Nationale Souvenir des Déportés
Monument aux Morts à 11h00
Commémoration puis pot de l’amitié à la Salle des Sociétés
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MAISON POUR TOUS
Appel à bénévoles - Accompagnement à la scolarité
Dans le cadre de notre action d'accompagnement à la scolarité , nous sommes à la recherche de bénévoles, disponibles pour intervenir
régulièrement
ou
ponctuellement
en
soirée
de
16h45
à
17h45
(lundi,
mardi,
jeudi,
vendredi).
Votre participation permettra de renforcer l'aide apportée aux enfants de manière plus individualisée et l'équipe en place.
Si cette démarche vous intéresse, merci de prendre contact avec Marie-Eve au 03 81 92 64 25.

Ateliers multimédia à venir au club info
Du 9 mars au 24 avril
Lundi : débutant sur internet 15h30 - 16h30 : premiers pas sur internet, découverte des outils de recherche.
création numérique 17h - 18h30 : son, photo, vidéo, musique, dessin, les possibilités ne manquent pas.
bureautique 19h - 20h30 : diaporama animé "power point" et outils en ligne pour l'organisation et la gestion de temps.
Mardi : débutant sur internet 15h30 - 16h30.
débutant ordinateur 17h - 18h : on commence de 0 pour apprendre tout ce qu'il faut pour se servir de son ordinateur.
Vendredi 20 mars : thème spécial : sécuriser son ordinateur

9ème fête mondiale du conte
Jeudi 12 mars à 20h00 à la Salle Polyvalente : "Kouté pou tandé, contes de Guyane"
Avec Kouté pou Tandé (écoute pour entendre), David Merour vous amène dans un univers de cochon, où Ti Jean court après son
bon sens. Un voyage dans un monde plein de malices et de merveilleux. Histoire de passer un bon moment, écouter pour entendre
ou bien « Kouté pou tandé ».
Cette soirée est organisée par la Compagnie Gakokoe en partenariat avec le Centre Social et la Ville de Bavans.
Séance gratuite - Tout public à partir de 5 ans - Durée : 50 minutes.

Inscriptions Centre de loisirs vacances de printemps 2015
A partir du 30 mars à l’accueil de la MPT
Vous avez besoin d'inscrire vos enfants aux centres de loisirs organisés par les FRANCAS. Les inscriptions démarreront dès
le lundi 30 mars à l'accueil de la Maison Pour Tous. Les inscriptions au secteur "jeunes" seront quant à elles ouvertes dès
le mardi 7 avril.
Les plaquettes et formulaires d'inscriptions sont disponibles sur simple demande par mail à l'adresse assos.gestion@wanadoo.fr
Distribution par le biais des écoles et au collège.

Conférence : "Gérer le conflit, un jeu d’enfant ?"
Jeudi 9 avril à 20h00 à la maison des Associations de l’Isle/Doubs
Ils se disputent entre frères et sœurs ? Vos enfants et vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord ? Vous n'approuvez pas la
position éducative du professionnel qui s'occupe de vos enfants ? Comment faire pour que tout le monde trouve sa place et
régler les conflits ? Autant de situations que Véronique POISSON, psychothérapeute, décortique avec vous en laissant place à des
expériences réelles.
Ouvertes à tous, parents et professionnels, ces conférences sont organisées une fois par trimestre par le Centre Social de Bavans,
les Relais Assistantes Maternelles de l'Isle-Sur-Doubs et des 4 cantons, les crèches de Voujeaucourt, Bavans et Colombier avec le
soutien du REAAP et du Conseil Général.
Entrée gratuite - conférence ouverte à tous que vous soyez parents, bénévoles ou professionnels.

Sortie famille au parc aquatique "les Naiades"
Samedi 11 avril de 9h00 à 18h00 : Transport assuré en bus
Au programme : Visite d'un aquarium, terrarium et petit parc animalier + Temps libre à la Colline aux Jeux
(Alsace). Profitez en famille d'une sortie dans cet endroit poétique, et conforter vos connaissances du
monde aquatique. Puis vos enfants/ados pourront s'amuser pendant une heure dans une grande aire de
jeux !
Inscriptions à partir du lundi 9 mars.
Contact : marieeve.loux.mpt@gmail.com
Tarifs en fonction des quotients familiaux et de l’âge des participants.

Art et culture : Expositions de peintures en présence d’écrivains locaux, au bâtiment « la Ferme », rue de l’Etoile…….

BIBLIOTHÈQUE
Coup de cœur des bibliothécaires : Le voyant de Jérôme GARCIN
Jacques LUSSEYRAN a 8 ans lorsqu’il devient aveugle. A 17 ans, il entre dans la Résistance et adhère au mouvement : Défense de la
France. En 1943, il est arrêté par la gestapo, incarcéré à Fresnes puis déporté à Buchenwald. Libéré après 18 mois de captivité ; il
écrit : « Et la lumière fut » et part enseigner la littérature aux Etats-Unis. En 1971, il meurt à l’âge de 47 ans d’un accident de
voiture. Dans cette biographie, Jérôme GARCIN rend grâce, par un récit poignant, à cet écrivain qui tout jeune a du réapprendre à
vivre, sans rien voir, et au lieu de se plaindre a essayé d’utiliser ses autres sens pour combler son handicap et arriver à devenir un
homme heureux et même un Héros de la résistance.
Pour les adultes

BIOT J.P.
BIOT J.P.
RUFIN J.C.
VIANEY L.
RIOLS N.
ZENATTI V.
De KERTANGUY I.
GESTER H.
JOSSE G.
OLMI V.
Restos du cœur
BORDES G.
CHATTAM M.

Maître d’école tout simplement
Nous les ventres à patates
Le Collier rouge
Une mariée de trop
Ma vie dans les services secrets
Jacob.Jacob
L’eau glacée de la rivière
Portrait d’après blessure
Le dernier gardien d’Ellis Island
J’aimais mieux quand c’était toi
13 à table
Les vents de la liberté
Que ta volonté soit faite

ROBERT N.
DUPUY M.B
VISCOGLIOSI F.
FISCHER E.
BORNAIS G.
STEEL D.
CHEVRIER J.M.
DUPOND-MONOD C.
GAUDE L.
BENAMEUR J.
CLEMENT C.
VANIER N.
De CAZOTTE M.L

Magie irlandaise
Le scandale des eaux folles T1
Apologie du slow
Villa sourire
J’ai toujours aimé ma femme
Un pur bonheur
Madame
Le roi disait que j’étais diable
Danser avec les ombres
Une histoire de peau
Aimons-nous les uns les autres
Avec mes chiens Odyssée sauvage
A l’ombre des vainqueurs

Et toujours : le rendez-vous des petits lutins : les mercredis 4 mars et 1er avril
Monsieur Jean-Pierre BIOT viendra à la bibliothèque le mardi 17 mars à 14h30 pour nous parler de ses livres

AMICALE DES ASSOCIATIONS BAVANAISES
Vide dressing

Marché de printemps et brocante

Dimanche 12 avril de 9h à 17h à la Salle Polyvalente

Jeudi 1er mai, Place des Fêtes

Vous désirez vendre vos vêtements,
vos accessoires ??? Contactez-nous !!!

vos

chaussures,

Marché de printemps de 8h à 18h.

Renseignements auprès de Catherine après 18h : 06.61.51.59.65
ou vide-dressing@amicale-associations-bavanaises.fr

Brocante de 6h à 18h.

Entrée gratuite au public. Buvette, petite restauration sur place.

ÇA BOUGE À BAVANS
Service à domicile
Vous travaillez, partez en week-end ou en vacances et vous ne savez pas comment faire avec votre animal de compagnie ?
Sarah Fontaine vous propose ses services : promenade de 30 à 60 minutes, garde à domicile.
Je peux aussi arroser les plantes, ouvrir et fermer les volets de votre domicile. Vous serez informé du déroulement des
visites par sms ou appel téléphonique. J’assurerai moi-même ces prestations, je suis titulaire du certificat obligatoire de
capacité pour l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques.
Pour plus de renseignements : fontainesarah@live.fr ou 06.50.86.27.01
Mme Girardet, résidant place Centrale à Bavans, ouvre une nouvelle agence prestataire de services à domicile
"Fps-Edelweiss". Aide ménagère, entretien espaces verts, petits bricolages, enlèvements encombrants, bucheronnage, ramonage etc… Disponibles et efficaces, nous sommes présents au 11 rue de la Gare à Voujeaucourt.
Tél : 03.81.32.08.30 ou 06.34.37.48.20.

……….. Les week-ends des 11 et 12 avril, 18 et 19 avril, 25 et 26 avril de 14h00 à 18h00.

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.

Elections départementales : 22 et 29 mars 2015
Ces élections (ex-cantonales) permettront de renouveler l’intégralité des conseillers départementaux,
le renouvellement des conseillers ayant lieu auparavant par moitié. Ces élections verront par ailleurs
un nouveau mode de scrutin avec l’élection des conseillers départementaux au scrutin majoritaire binominal
(femme-homme) à deux tours. À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux seront dénommés respectivement
conseils départementaux.

Vente de compost végétal
Pays de Montbéliard Agglomération met à
disposition du public et des professionnels du
compost 100% organique livré à domicile ou
disponible sur le site de la compostière à VieuxCharmont. En jardinage, ce produit se travaille
très facilement du fait de sa faible densité. La
qualité du compost produit sur la plate-forme
de Vieux-Charmont a été reconnue par
l’organisme ECOCERT. Les analyses de ce
compost sont à votre disposition et vous seront
remises sur simple demande.
Où se procurer le compost :
Le compost en sac de 20 L : Jardin d’Idées à
Bavans, déchèteries de Vieux-Charmont,
Seloncourt et Voujeaucourt.

Le compost en vrac : Compostière de Vieux-Charmont,
association Idé : 03.81.37.10.08.
Tarifs 2015 :
Vente sur site : Déchèteries / Jardins d’Idées.
* en sac de 20 L : 3.50 € / unité
* en vrac prix à la tonne ou 1/2 tonne suivant le criblage.
En livraison : Tél : 03.81.37.10.08.
* en sac de 20 L : 5.25 € / unité
* en vrac prix à la tonne ou 1/2 tonne suivant le criblage.

ASSOCIATION DéFI
L’Association Intermédiaire DéFI œuvre au quotidien
afin de permettre à des personnes sans emploi de
bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter
leur insertion sociale et professionnelle.

Les domaines d’interventions sont : l’entretien de la
maison et travaux ménagers, les petits travaux de
bricolage, l’entretien des espaces verts, le soutien
scolaire, l’assistance informatique…

L’Association est soucieuse de la qualité du service
fourni. Engagée depuis 2008 dans une démarche de
qualité, elle prend en compte les appréciations et
suggestions de ses clients afin d’améliorer
continuellement ses prestations.

Les avantages sont : une déduction fiscale de 50%
pour les prestations relevant des services à
la personne, la prise en charge des formalités
administratives, la possibilité de payer avec
les Chèques Emploi Services (CESU préfinancé).

C’est dans cet objectif que l’association DéFI et la
coopérative d’activité Coopilote, dont elle est
membre fondateur, ont souhaité unir leurs
compétences en créant l’enseigne "DéFinitions".

Contacts : 03.81.37.06.09 ou 03.81.37.10.08.
Email : contact@défi-service.fr

www.bavans.fr

