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Le Maire,
 Agnès Traversier

manifestations à venirédito

Spectacle avec le groupe NEHLO

Spectacle animé par le groupe NEHLO pour soutenir
l’association «La course à pied pour tous».

Le dimanche 13 mars à 17h à la Salle polyvalente. Tarif : 10 €,
gratuit pour les enfants.

Théâtre avec L’Estrade de Raynans

Super loto de l’US Bavans

mars

L’US Bavans organise un super loto le samedi
5 mars à  20h30 à la Salle polyvalente : 14
parties + 1 spéciale Française des Jeux,
nombreux lots et bons d’achat, buffet et

buvette. Entrée : 20 € pour 6 cartons + 2 sur
réservation à partir de 14 ans.

Réservation : 03.81.92.65.00 ou 06.20.43.12.89.

Carnaval
de Bavans

(MPT)

La troupe L’Estrade de Raynans présente «Le mariage selon
Feydeau» le samedi 12 mars à 20h30 à la Salle polyvalente.

Deux pièces seront proposées, «Notre futur» et «Léonie est en
vacances ou le mal joli». Tarif : 7 € pour les adultes et 4 € pour
les enfants jusqu’à 14 ans.

Vendredi 18 mars à partir de 15h30, départ
du Centre éducatif Claire Radreau.

Comme à l’accoutumée, ce
début  d ’année est

consacré à l’élaboration du
budget pour notre commune
qui, comme l’an dernier,
intervient dans un contexte
part icu l ier ,  ce lu i  de  la
nouvel le  ba isse  des
dotations de l’Etat à destination des communes et des
collectivités locales, qui se poursuivra au moins jusqu’en
2017.
Bien que maîtrisées, nos finances ne nous permettront pas
d’investissement lourd. La priorité est donnée cette année
à la rénovation des infrastructures les plus «fatiguées»
comme la salle des Sociétés ou du tennis de table.
Avec l’approche des beaux jours, nos associations nous
invitent à des manifestations innovantes et de qualité.
Vous en trouverez le programme complet pour les deux mois
à venir dans cette édition de notre journal.



Visite à la crèche de Bavans

L'histoire du multi-
accueil «Les Tourte-

reaux» de Bavans dé-
bute en 1999. Cette an-
née-là, la Maison Pour
Tous de Bavans, en par-

L’équipe d’encadrement de la crèche
(manquent Monique et Sylvain).

Théâtre : «Belles Mères»
C’est le titre de la comédie de Bernard Fripiat qui
vous sera présentée le samedi 9 avril à 20h30 à la
Salle des Fêtes.  «Comment faire avec une future
belle-mère qui vous déteste ? Comment faire pour
que l'élue de votre cœur ne vous aime que pour
vous-même ? On ne choisit pas sa famille et cette
pièce en est la preuve !» N’oubliez pas d’emmener

Exposition de peinture

U ne expos i -
tion peinture

se tiendra le sa-
medi 2 et le di-
manche 3 avril de
14h à  18h  à  la
Maison des Asso-
c iat ions.

Vide-dressing

Vos armoires
débordent

et vous avez le
sentiment de
n’avoir plus
rien à vous
mettre ? Venez
vendre vos
v ê t e m e n t s ,

Bal du Karaté-Club

Le Karaté-Club de Bavans
organise son bal dansant avec

repas le samedi 2 avril à partir de
20h à la Salle des Fêtes.
Vous pouvez réserver vos places
dès à présent en contactant la
Présidente Florence Del Rosso
(06.89.07.87.81) ou le Trésorier
Félix Dolci (06.74.28.22.86).

Friture des
Diables Bleus

«Pattou part en live»

Spectacle «Pattou part
en live» le vendredi 29

avril à 20h à la Salle
polyvalente (entrée
gratuite).
Qu’est-ce-que c’est ? Eh bien
une ovésienne qui, après
quatre ans d’improvisation,
décide de faire le grand saut
seule sur scène pour un one-
woman-show !

Journée
des Déportés

A l’occasion
de la jour-

née nationale

Loto du Ping-Pong Club

Le Ping-Pong Club de Bavans organise son
traditionnel loto le samedi 30 avril à  20h30 à la

Salle des Fêtes. Entrée : 20 €  pour 4 cartons et
participation à une tombola si réservation au
06.77.75.83.96. La soirée se déroulera en 15 parties dont
la partie du perdant et une partie spéciale «Française des Jeux». De nombreux
lots seront à gagner tels que voyage, Smart Box, bons d’achat, petits appareils
électro-ménagers, paniers garnis, cartons de vin, tablettes, jeux de plein air,...
Buvette et petite restauration seront à votre disposition.

manifestations à veniravril

Maison pour Tous
PÔLE PETITE ENFANCE FAMILLE

Fête Mondiale du Conte à Bavans le jeudi 17 mars
à 17h à la Salle des Fêtes

Restaurant solidaire :
le vendredi 22 avril à partir de
19h30, venez mettre les pieds sous
la table! Afin de soulager le coût
de leurs vacances, des familles
cuisinent pour vous à l'occasion
de cette soirée, qui sera animée
pour tous les âges ! Inscriptions
jusqu'au 19 avril au secrétariat de
la Maison Pour Tous.

Sortie famille/seniors : le
mardi 19 avril de 8h à 18h
(vacances scolaires) :
Parcours accrobranche et
sentier pieds nus.
Inscriptions au secrétariat à
partir du 1er mars. Tarifs
étudiés en fonction du QF.

PÔLE INITIATIVES DES HABITANTS INTERGÉNÉRATIONNELLES

Restaurant solidaire :
le mercredi 9 mars à 12h à la Salle des Fêtes
de Bavans
Soupe de carottes et panais, gratin de pommes
de terre, rôti de boeuf, gâteau au yaourt.
Inscriptions jusqu'au 7 mars au soir. Places
limitées.

Le CARNAVAL de Bavans aura lieu le vendredi 18 mars à partir de 15h30 à la sortie de l'école
Claire Radreau ! S'ensuivra un parcours qui ralliera les enfants de la maternelle et la crèche au
cortège, dont le thème sera :
LES AVENTURIERS AVEC CHRISTOPHE COLOMB :
Incas, indiens d'Amérique, conquistadors et navigateurs peuvent d'ores et déjà préparer leurs plus
belles tenues car les déguisements suivants seront récompensés par un jury :
- le meilleur «déguisement fait-maison»,
- le meilleur «déguisement en famille»,
- le déguisement le «plus original».
Des enfants vous présenteront une danse et sculpture de ballons  et une démonstration de close-
up magie clôturera l'événement à la Salle des Fêtes à partir de 17h15.

Vacances seniors :
Réunion d'informations le mardi 19
mars à l'espace associatif Champerriet
(ancienne école) pour le séjour
organisé du 21 au 28 mai à St Georges
de Didonne.
Informations : 03.81.92.64.25 auprès
de Marie-Eve.

tenariat avec la Mairie
de Bavans, ouvre une
halte-garderie, qui s'ap-
pelle déjà «Les Tourte-
reaux». L'équipe est
alors constituée de

trois personnes et la structure
accueille jusqu'à 20 enfants.
En 2001, la halte-garderie de-
vient municipale. Dès lors, elle
sera gérée par la Mairie de
Bavans. En 2002, six places de
crèches sont créées et, à partir
de ce moment, des enfants
pourront être accueillis en
journée complète. La halte-gar-
derie est désormais un multi-
accueil.
En 2010, une extension de l'éta-
blissement est réalisée : la sur-
face d'accueil est multipliée
par quatre et la structure
passe d'une capacité de 20 à
30 places. A partir de 2010, le

multi-accueil «Les Tourte-
reaux» dispose de 30 lits au
lieu de 6 et d'une restauration
collective.
La vie des enfants s'organise
alors en deux sections : 15 pla-
ces pour les petits (de 3 à 24
mois) et 15 pour les grands (de
24 à 36 mois). Chaque mois,
environ 90 enfants fréquentent
«Les Tourtereaux».
L'établissement est toujours
financé par la CAF du Doubs,
la Mairie de Bavans et, bien
sûr, par les participations fa-
miliales.
Aujourd'hui, l'équipe du multi-
accueil compte 10 personnes

sous la responsabilité de Jean-
David Demougin.
Pour toute demande d'informa-
tion ou pour inscrire un enfant,

contacter le multi-accueil «Les
Tourtereaux» au
03.81.96.22.49 ou par mail :
lestourtereaux.bavans@orange.fr

A une époque très
lointaine, en Afrique
centrale, l’éducation
des enfants avait lieu
dans le «M’bongui» ou
sous «l’arbre à
palabre», en Afrique de
l’Ouest. Les Anciens
parlaient la langue des
initiés. C’est pourquoi il
était important
d’écouter, d’observer et
de poser des questions
aux Anciens pour déchiffrer la langue. Dans ce
spectacle, en s’appropriant son histoire, votre
histoire, le conteur devient un grand-père des
temps modernes.

MA Scène Nationale :  samedi 26 mars à 20h à la MALS
Les cadettes ont 60 ans, les seniors flirtent avec les 90 printemps et, dans chacun de ces
corps, se lit l'histoire de la Corée moderne. Tout en reflétant la rudesse de leur vécu,
leurs danses respirent le bonheur de bouger et entraînent vite les danseurs de la troupe
dans le mouvement. C'est ainsi qu'est né ce spectacle tendre, réjouissant et halluciné où
d'infatigables mamies en rose bonbon virevoltent aux côtés de jeunots sur des airs
traditionnels comme sur de l'électro.
Résultat ? Une fête d'enfer durant laquelle le public est convié sur le plateau… Pas pour
faire tapisserie mais pour danser jusqu'à plus soif !

Vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer ? Un animateur du centre social vient vous
chercher et vous ramène à votre domicile -  tél : 03.81.92.64.25.

10 €
transport
compris

votre belle-mère… Réservations: 06.08.21.45.81.

chaussures et accessoires !
L’Amicale des Associations Bavanaises met en
relation l’offre et la demande et vous donne rendez-
vous le dimanche 10 avril à la Salle polyvalente.
Pour vous inscrire ou pour obtenir tous
renseignements, joindre Catherine au
06.61.51.59.65 (après 18h) ou par mail à vide-
dressing@amicale-associations-bavanaises.fr

L’Amicale des Diables
Bleus du Pays de

Montbéliard organise sa
friture annuelle le
dimanche 24 avril à 12h30
à la Salle des Fêtes de
Bavans. Prix pour les non
amicalistes : 25  € pour :
apéritif, friture de carpe,
salade, fromage, dessert...
et musique. Réservation
auprès de René Moureaux
(03.81.98.14.25) ou par mail
à prudent2@wanadoo.fr
qui vous retournera le bon
d’inscription.

du Souvenir des Dépor-
tés, rendez-vous au Mo-
nument aux Morts le di-
manche 24 avril à 11h :
commémoration puis
pot de l’amitié à la Salle
des Sociétés.



Coups de cœur des bibliothécaires

Journée d’échange
et d’informations
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Collecte de sang
L’EFS, l’Amicale des Donneurs de Sang et la
Municipalité de Bavans organisent une collecte de
sang le vendredi 4 mars de 15h30 à 19h à la Salle
des Fêtes de Bavans.

Journée internationale des Femmes
Prévue le 8 mars, cette journée des droits des femmes
est l’occasion de mettre en avant l’ensemble des
initiatives locales prises en faveur des droits des
femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes.

Nettoyage de printemps
Les commissions Environnement et Urbanisme
organisent un nettoyage de printemps le 2 avril sur
l’ensemble de la commune avec collation dans la
foulée. Rendez-vous sur le parking de la Salle des
Fêtes à 8h30.

A la Bibliothèque
Nouveautés pour adultes :

- ARLIDGE M.J. Am stram gram
- BEY M. Hizya
- BUSSI M. Ne lâche pas ma main
- CONNELLY M. Dans la ville en feu
- FRAIN I. Marie Curie prend un amant
- GALLO M. Richelieu, la foi dans la France
- GOUGAUD H. Les voyageurs de l'aube
- JANNOT V. Au fil de l'autre
- KELLERMAN E. et J. Le golem d'Hollywood
- KLARSFELD B. et S. Mémoires
- LENGLET A. Du poison dans les veines
- MABANCKOU A. Petit piment
- Mac CREIGHT K. Amelia
- Mac DONALD P . Personne ne le croira
- MANSIET-BERTHAUD M. Bleu gentiane
- MILO-VACERI G. Que son règne vienne
- MONNIN I. Les gens dans l'enveloppe
- NATHAN T. Ce pays qui te ressemble
- RENDELL R. Une vie si convenable
- SANSAL B. 2084 - la fin du monde
- SIGNOL C. Nos si beaux rêves de jeunesse
- STEEL D. Jusqu'à la fin des temps
- TREPERMAN S. La quête du bleu divin
- ZEVIN G. L'histoire épatante de M. Fikry

2084 : la fin du monde
de Boualem SANSAL

Bien après 2084 et une ultime guerre sainte, l'empire d'Abistan s'étend
jusqu'aux confins du monde connu. L'ordre de Yölah y règne. Fixé pour
toujours  par  Abi ,  le  prophète ,  i l  est  Per fect ion.  Les  croyants  s 'y
soumettent.  L 'apparei l  y  vei l le.  I l  ne se passe r ien,  le  langage est
superflu et le doute banni. Ati pourtant s'interroge. Il a été témoin de
scènes étranges où des êtres parqués dans des ghettos évoluent et
parlent. Qui sont-ils ? Ati entame naïvement une enquête.
Dans un contexte de préoccupations très contemporaines, ce roman
inspiré  d 'Orwel l  pose avec  inte l l igence la  quest ion des  nouveaux
totalitarismes à caractère religieux. L'allusion à l'islam et à ses états
forts y est voulue.  C'est un récit profond, subtil,  ironique, efficace
comme un polar.

Ce pays qui te ressemble
de Tobie NATHAN

Ce livre nous raconte l 'Egypte de l 'enfance
de l'auteur depuis 1930 jusqu'à 1952. Dans
cette grande fresque historique, on voit le
monde des  t rad i t ions  et  des  anc iennes
coutumes faire place à un monde moderne
dur et intolérant. Cette saga entre passé et
présent  mêle  magie ,  po l i t ique,  re l ig ion ,
amour, sexe et corruption à travers l'histoire
d'amour de Zoher, le juif, et de Masreya sa
sœur de lait, la musulmane.

a venir 1, 2, 3 Nature

Dans le cadre des rendez-vous «1,2,3 Nature»
de PMA, La Société d’Histoire Naturelle du

Pays de Montbéliard organise une sortie jeune
public «A la découverte des libellules et des
papillons» le mercredi 11 mai.
Inscription obligatoire au 03.81.37.35.24, rendez-
vous à 14h sur le parking de la station d’épuration
de Bavans (direction le Palace).

Le CCAS vous propose une conférence - débat
sur le sommeil des séniors, animée par un

neuropsychologue, le vendredi 8 avril 2016 à 14h30,
Salle des Sociétés. Seront évoqués notamment les
mécanismes du sommeil et son évolution avec l'âge.
Entrée libre et gratuite. A l'issue de la conférence,
pour les personnes qui le souhaitent, des ateliers
«Bien dormir, bien vieillir, bien vivre» seront
proposés (programme de Prévention Santé, financé
par les Caisses de Retraite.

Venez à la rencontre
des professionnels !

A Bavans, Maison
des Associations
(ancienne école
Champerriet), le jeudi 31 mars 2016.

Présence de différents stands : Pôle Emploi, Défi,
Idéis, Ireps, Maison Pour Tous, Roue de Secours,…

Entrée libre - de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Journée organisée à l'initiative du Département,

de la Commune, du CCAS de Bavans et de la Maison
Pour Tous en lien avec leurs partenaires.

Vous vous interrogez
sur la qualité de
votre sommeil ?

Zzzzzz
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