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manifestations à venir
Loto de l’USB

L

oto de l’US
Bavans le
samedi 11
mars à 20h30
à la Salle
polyvalente :
nombreux lots et bons
d'achat, buffet et buvette.
Entrée : 20 € pour 6 cartons et
2 cartons supplémentaires sur
réservation au 06.20.43.12.89
ou 03.81.92.61.79.
Venez nombreux !

Soirée du karaté

S

oirée privée le samedi 18
mars à 20h à la Salle
polyvalente. Menu : Mise en
bouche, choucroute garnie,
fromages, tarte aux pommes.
Tarifs : 22 € pour les adultes et
12 € pour les enfants.
Réservations : Florence Del
Rosso
(Présidente)
au
06.89.07.87.81. Règlement aux
heures d'entraînement (du
mardi au vendredi 18h30 sauf
mercredi 17h).

Théâtre avec la troupe de Laire

L

e samedi 25 mars, la
troupe de Laire se
produira à la
Salle
polyvalente à 20h30
sous l'organisation de
l'Amicale Philatélique
du Mont-Bart. Il s'agit
d'une comédie policière
de Johann Corbard qui
s'intitule
«Faux
semblants
et
vrai
tranchant».
Réservations au 03.81.92.62.55 ou 06.08.21.45.81.

Loto du PPC Bavans

L

e PPC Bavans (tennis de table) organisera son
traditionnel loto le dimanche 2 avril à 14h :
20 € les 4 cartons avec participation au tirage
d'une tombola pour toute réservation au
06.77.75.83.96. Nombreux lots : Voyage, bons
d'achat, partie FDJ, filets garnis, etc. Réservez
votre après-midi du 2 avril prochain !

Restaurant solidaire

R

estaurant solidaire le vendredi 7 avril à 19h30, organisé par
la MPT. Partage et convivialité à deux pas de chez soi !
Animation jeux de casino et soirée dansante, ce projet permettra
d'aider à financer le départ en vacances des familles.
Réservations avant le 4 avril au 03.81.92.64.25.

E

n ce début d'année, nous sommes concenédito
trés sur l'élaboration du budget. La faiblesse
des dotations de l'Etat rend l'exercice toujours
plus ardu. Les dépenses de fonctionnement devront encore être réduites pour maintenir nos
capacités d'investissement sans augmenter les
taux communaux.
Un des objectifs pour 2017 est de se doter de moyens mécaniques
pour remplacer les produits phytosanitaires afin de répondre
pleinement à nos engagements et à la réglementation de Zéro
Phyto. La subvention demandée à l'Agence de l'eau doit couvrir
80% des dépenses engagées. Des travaux de réfection de routes
seront entrepris. D'autres projets sont à l'étude comme équiper
l'éclairage public en ampoules LED ou la réalisation d'une cantine à l'école Claire Radreau et d'un court de tennis couvert.
Tout cela se fera en fonction de nos capacités financières et des
choix prioritaires retenus lors du débat sur les orientations budgétaires.
Ce printemps annonce, comme toujours à Bavans, des manifestations innovantes et de qualité proposées par nos associations
avec cette année, la Fête des Cerises au mois de juin.
Le Maire,
Agnès Traversier

Ecole de musique

S

oirée Ecole de
Musique à la
Salle des Fêtes le
samedi 8 avril à
20h30. Retrouvez le nouveau
spectacle de l'Ecole de musique
de Nathalie Soppelsa. Une jolie
parenthèse musicale !
Venez nombreux, entrée
gratuite.

Friture des
Diables Bleus

L

'Amicale des Diables
Bleus du Pays de
Montbéliard organise sa
friture annuelle le dimanche 30 avril à 12h30 à la
Salle des Fêtes. Prix pour
les non amicalistes : 25 €.
Réservation auprès de René
Moureaux
au
03.81.98.14.25 ou par mail
à prudent2@wanadoo.fr

Vide-dressing

L

’Amicale des
associations
bavanaises
propose un vide-dressing le
dimanche 9 avril de 9h à 17h à
la Salle polyvalente (entrée
gratuite). Petite restauration et
buvette.
Renseignements et inscriptions :
vide-dressing@amicaleassociations-bavanaises.fr ou
au 06.38.64.81.72.

Carnaval
Le vendredi 31 mars,
Carnaval à partir de
15h30 : départ de l'école Claire
Radreau, passage à l'espace
Dolto (maternelle + crèche)
avec spectacle, 16h30 à la Salle
des Fêtes, concours et
spectacles . Un goûter offert par
la Mairie. Sous réserve d’un plan
de sécurité Vigipirate accepté par
la Préfecture.

vie des associations

action communale

Rénovation de
la salle des sociétés

AMB (Avenir du Mont-Bart et Baby Gym)

Maison pour Tous
Manifestations à venir
RESTAURANT SOLIDAIRE - Partage et convivialité à deux pas de chez soi !
Vendredi 7 avril à 19h30 - Avec animation Jeux de casino et soirée dansante, ce projet permet
d'aider à financer le départ en vacances des familles. Réservations obligatoires avant le 4 avril.
Sur réservation au 03.81.92.64.25.
CARNAVAL - vendredi 31 mars - Cette année : poissons,
requins, sirènes, scaphandriers, sous-marins,… sont
attendus pour voyager «SOUS L'OCEAN».

Les 13 ans.

De bons résultats pour Léanne et Ange.

S

Rénovation de
la salle de tennis de table

uite à nos premières compétitions de gymnastique qui ont eu lieu à Pontarlier
les 21 et 22 janvier et à Ornans les 28 et 29 janvier, nos équipes ont obtenu
de très bons résultats. A noter une très belle 2 ème place pour Léanne en
individuelle et une superbe 4ème place pour Ange qui est aussi entraîneur. Ces
deux gymnastes devaient défendre l’AMB BAVANS à Vesoul en février. Les plus
jeunes ont également obtenu de très bons résultats et figurent dans le milieu de
classement. En équipe, les plus grandes ont terminé deuxièmes et se sont
qualifiées pour les régionales. Les plus jeunes ne se sont pas qualifiées mais
se placent devant des clubs bien plus renommés que le nôtre. Nos poussines
iront à Morteau les 25 et 26 mars pour défendre nos couleurs. Les dirigeants
sont fiers de ces gymnastes et, afin de vous montrer leur travail, un gala aura
lieu à la Salle omnisport de Bavans le dimanche 21 mai. C'est avec un réel
plaisir que nous vous attendrons nombreux afin d'applaudir nos filles.

Différents prix à pourvoir : celui du déguisement le «plus original», du
meilleur déguisement «fait maison» et du déguisement «en famille».
Pour concourir, le déguisement devra respecter le thème !
Organisé par la Maison Pour Tous en partenariat avec la Ville de Bavans.
Sous réserve d’un plan de sécurité Vigipirate accepté par la Préfecture.

PÔLE PETITE ENFANCE FAMILLE - contact : marine.loewenstein@gmail.com

Avec la participation d'une diététicienne
Au programme : conseils concernant la diversification et l'alimentation
du jeune enfant, mise en pratique de recettes,...
Les animations auront lieu en soirée.
Renseignements et inscriptions auprès de Marine.

Du côté du club
de tennis de table

L

e PPC (tennis de table) de Bavans met en
valeur la belle réussite d’Hugo Felten, un
jeune du club, au critérium individuel
départemental : junior 2ème année, Hugo s'est
imposé dans sa catégorie et évoluera donc
lors de la dernière journée au niveau régional.
Jouant depuis plusieurs années dans le
championnat adultes, Hugo est classé «11»
avec ses 1108 points. Il occupe une belle 9ème
place dans la liste des 34 joueurs adultes du
club évoluant en championnat au sein de la
deuxième équipe du PPC Bavans, en Régionale 4.

retour sur images

Le Carnaval de Bavans se déroulera ainsi:
· 15h30: départ de l'école Bel Air
· 15h50: passage à l'espace Dolto (maternelle + crèche)
avec spectacle de bulles de savon
· 16h30: Salle des Fêtes: concours du meilleur
déguisement, spectacles d'enfants et goûter offert par
la Mairie.

Fontaine gelée
cet hiver...

Contes des 4 coins du monde - vendredi 17 mars à 16h,
Salle polyvalente- Entrée libre - Public familial dès 5
ans - Durée : 45 minutes.
Contes voyageurs pour toute la famille, à partir de 4-5
ans, contes d'ici, de là-bas… de partout et surtout
d'ailleurs ! Peu importe la
hauteur,
la
température
extérieure, ce spectacle est
parfaitement climatisé et ne
craint
aucune
dépression
atmosphérique… votre vol durera
45 minutes. Plus d'infos :
www.gakokoe.com
Organisé par la Maison Pour Tous
en partenariat avec la Compagnie
Gakokoe.
Renseignements et réservations au
03.81.92.64.25.

PÔLE ENFANCE ET JEUNESSE - contact : Romain : acm.bavans@gmail.com
Jeudi 9 mars - Réunion parents - 18h30 - Maison des associations - durée estimée 1h
Les parents disponibles sont invités pour faire un point concernant les accueils des enfants dans les Centres de Loisirs dans une
atmosphère conviviale. Pour obtenir plus de renseignements, contacter Romain.

Félicitations à Hugo !

Le 4 février, théâtre avec la troupe GLC :
«Dans l’absolu,
ce n’est pas une bonne journée...»

Lundi 20 mars - Programmes vacances de printemps - à partir de 16h30
Les programmes pour les différents groupes sont diffusés en même temps par mail et Facebook en version numérique. La version
imprimée est diffusée dans les accueils du Centre Social, à l'accueil de la structure et à la sortie des écoles.
Pour réaliser les inscriptions dans les meilleures conditions possibles, il est très important de consulter les guides mis à disposition au
moment de la diffusion. En cas de doute, il est vivement conseillé de contacter rapidement la structure.
Mercredi 22 mars - Calendrier pour les Mercredis mai/juin - à partir de 17h
Le calendrier est diffusé par mail et Facebook pour la version numérique. La version imprimée est fournie aux parents à la sortie des
accueils et elle est disponible à l'accueil de la structure.
SÉJOUR ÉTÉ JEUNES - Envie de partir en vacances cet été ? Les jeunes intéressés peuvent dès maintenant venir à notre rencontre pour
construire le projet dont ils ont envie. Référent du projet : Charline.

PÔLE INITIATIVES... INTERGÉNÉRATIONNELLES - contact : marieve.loux.mpt@gmail.com
Spectacles MAScène Nationale avec
transport AR au domicile - 7 €/personne
- Verklärte Nacht, mercredi 15 mars à 20h.
- Volver, vendredi 24 mars à 20h.
- Nuage Rouge - Thème : récit musical qui
puise dans les mythes américains, indiens
et le jazz, mardi 11 avril à 19h45.

Vacances Seniors 2017
Inscriptions complètes pour le séjour
organisé par le centre social !
Les animateurs se tiennent à votre
disposition si vous souhaitez tout de
même participer au programme
S e n i o r s e n va c a n c es d e l ' A N C V, e n
individuel, en duo ou en petits groupes
(jusqu'à 10 personnes) pour organiser
votre séjour.

Atelier à vélo : nouveau service vélo-école
Deux volontaires en service civique viennent
renforcer la nouvelle équipe de l'atelier à
vélo. Le projet évolue et proposera dès le
printemps des ateliers vélo-école, dans les
écoles, les centres de loisirs et auprès des
particuliers. Apprendre à faire du vélo ou à
s'approprier la ville à vélo, un nouvel élan
pour l'atelier - + d'informations au centre
social dès le 1er avril.

les infos
du ccas

bibliothèque

Coups de cœur des bibliothécaires

Système de téléassistance

Le fils de mille hommes de Valter Hugo Mãe

L

a société TAVIE, partenaire de téléassistance du
CCAS, propose de tester gratuitement pendant 4
mois un système de téléassistance simple qui assure
une première sécurité lors de déplacements
extérieurs. L'action est soutenue par la CARSAT. Le
système, équipé d'un GPS, est connecté 24/24h aux
opérateurs qui peuvent vous aider en cas de besoin
(chute, malaise, accident,...). Il est destiné aux
personnes peu familiarisées avec les téléphones
portables et qui se déplacent souvent à l'extérieur.
Il n'y a aucune obligation d'achat à l'issue des 4
mois d'essai.

Loisirs créatifs

I

l reste des places aux cours de loisirs créatifs
organisés par le CCAS ! Bijoux, scrapbooking,
peinture, les projets sont nombreux. Prochaines
dates : atelier scrapbooking les 11 et 25 mars, autres
ateliers les 1er et 8 avril. Pour s'inscrire, contacter le
03.81.96.95.92 (3 € par séance de 2h, deux séances par
mois, le samedi matin).

infos mairie
Nettoyage de printemps :

I

l aura lieu le 1er avril, rendez-vous à 8h30 sur le
parking de la Salle des Fêtes. Un casse-croûte est
prévu en fin de séance.

Elections

V

oici le calendrier des élections prévues en avril,
mai et juin 2017 :
- Election présidentielle : les dimanches 23 avril et
7 mai (de 8h à 18h à la Salle des Fêtes).
- Elections législatives : les dimanches 11 et 18 juin
(de 8h à 18h à la Salle des Fêtes).
Pour voter, il convient d’être inscrit sur les listes
électorales de la commune. Se munir également de
sa carte d’identité. En cas d’absence, vous avez la
possibilité d’établir une procuration à la
gendarmerie. Le mandataire que vous choisirez doit
être inscrit sur la même liste électotale que vous.

Cérémonie le 30 avril

P

our la Journée du souvenir des victimes de la
déportation, rendez-vous au Monument aux
Morts le dimanche 30 avril à 11h : commémoration
puis pot de l'amitié à la Salle des Sociétés.

Action de prévention routière

L

a Municipalité organise une
séance de remise à niveau
du code de la route le jeudi 11
mai prochain à 18h en salle du
Conseil municipal. Cette action gratuite et ouverte
à tous est organisée en partenariat avec l'autoécole BAVANS CONDUITE. La séance comprendra une
série vidéo du code de la route puis les
professionnels présents répondront à vos
interrogations
(nouveaux
panneaux,
franchissement d'un giratoire,…). Les inscriptions sont
obligatoires au secrétariat de la Mairie au 03.81.96.26.21.
N'hésitez pas à venir afin de maintenir vos
connaissances à jour, «LA SECURITE ROUTIERE C'EST
L'AFFAIRE DE TOUS».

C

risostomo, célibataire, quarante ans, n'en peut plus de sa
solitude et décide de se créer une famille sur mesure. Il
adopte le petit orphelin abandonné par le village et une femme
cabossée par la vie. Avec l'accueil d'éclopés et de laissés-pourcompte, ils forment alors une famille bizarre. Tous ces êtres,
avec leurs différences, leurs faiblesses et leurs forces vont
s'apporter beaucoup. Ce livre au style ciselé est un hymne à
l'amour désintéressé et au bonheur.

Continuer de Laurent Mauvignier

S

amuel, seize ans, a de mauvaises fréquentations
et un comportement inadmissible. Sa mère,
récemment divorcée, est bien décidée à le sauver. Elle
l'emmène, malgré son refus et sa résistance, au
Kirghizistan, qu'ils vont parcourir à cheval (l'amour du
cheval étant leur seule passion partagée). Le père de
Samuel leur prédit le pire et, d'emblée, la situation
semble lui donner raison. C'est un beau roman
d'apprentissage, où la mère apprendra autant que le
fils, son difficile passé se dévoilant peu à peu. Le contraste est fort entre ces
deux personnages quand l'amour, la haine et la peur peuvent mener très loin.
Une très belle écriture met en relief les moments forts frôlant la tragédie.
Une fine analyse psychologique de l'adolescence.

Nouveautés pour adultes :
- ABOTT R.
- BACHETTA-CIZEL M.O.
- BAILY V.
- BOUCHERY S.
- CLARK M. H.
- DJAVANI N.
- DUBOS A.
- DUPUY M.B.
- FERRANTE H.
- GRIMES M.
- KERSAUSON O. de
- LEGARDINIE
- LINK C.
- LIPPMAN L.
- MÃE V.H.
- MALAVAL J.P.
- MANOOK I.
- MAUVINIER L.
- MAYNARD J.
- SIGNOL C.
- STEEL D.
- STEEL D.
- VALANDREY C.
- VENET E.

Une famille trop parfaite
Le Père Noël était vêtu de noir
Tôt un matin
Cadran
Le Piège de la belle au bois dormant
Désorientale
Le dernier combat du docteur Cassagne
La galerie des jalousies T3
Celle qui fuit et celle qui reste (L'Amie prodigieuse T3)
Vertigo 2
Promenades en bord de mer et étonnements heureux
Le premier miracle
La Vallée du Renard
Corps coupable
Les fils de mille hommes
Les larmes de la pinède
La mort nomade (Yeruldelgger T3)
Continuer
Les règles d'usage
Dans la paix des saisons
Rendez-vous
Douce amère
Bombay mon amour
Marcher droit, tourner rond

«L’Âme du silence»,
le livre émouvant de Magali

M

agali Ethuin, une habitante de Bavans,
vient de publier «L'âme du silence».

Cette émouvante autobiographie montre que
les malentendants sont des personnes comme
les autres.
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