Mensuel d’informations n° 53

B AVA N S i n f o s

ÉDITO DU MAIRE
À un an des prochaines élections municipales, nous
ne resterons pas inactifs, bien au contraire. Certes,
l'investissement 2013 ne sera pas à la hauteur de
l'année dernière, mais il sera essentiellement
concentré sur la réhabilitation de l'ex école du Centre
en 13 logements locatifs sociaux.
C'est un chantier important pour notre commune, car
la démolition des deux immeubles rue de la Berge
quartier Champerriet prévue en début 2014, nous
fera perdre 62 logements, ce qui est considérable
pour Bavans.
Quelques familles seront en mesure de trouver un
logement social vacant chez le bailleur Habitat 25,
rue de Champerriet, les autres seront relogés dans
les communes de l'Agglomération.
Si les travaux de l'ex école du Centre respectent le
planning annoncé par le maître d'œuvre, certaines
familles pourraient être accueillies dans ces nouveaux

logements en 2014. Ce sont toujours des familles qui
resteraient sur notre commune, car il faut être
prudent pour ne pas descendre en dessous du seuil
des 3500 habitants, seuil qui mettrait la commune en
danger financièrement du fait de la diminution des
dotations.
Mais l'année 2013 sera aussi mise à profit pour
réfléchir, pour construire un nouveau programme,
aux ambitions différentes de celui de 2008, qui avait
pour objectif de donner un nouvel élan à notre
commune et dont les grandes lignes ont été
respectées.
Après, ce sera à vous de décider de nous renouveler
ou pas votre confiance pour l'application de ce
programme pour la période 2014/2020.
Pierre KNEPPERT

SHOWTIME
Samedi 2 mars 2013 : Stage atelier zumba, tous niveaux.
Venez vous défouler dans une ambiance chaleureuse
à la Salle Polyvalente de Bavans.
2 sessions de 1h15 : 17h30 - 18h45 et 20h15 - 21h30
Prix par session : 5€ ; tarif pour les adhérents de l’association : 3€

SALON ART ET CHOCOLAT
Samedi 9 et dimanche 10 mars 2013 :
Exposition Art et Chocolat : 5° édition
Au centre de loisirs Champerriet de 14h à 18h les deux jours, venez découvrir le
talent de 11 peintres régionaux et les œuvres dégustatives de nos chocolatiers
avec le partenariat de chérie FM.
Un atelier découverte de la peinture pour les enfants sur le thème de Pâques est
organisé et ouvert à tous dès 14h le samedi.
Vente de livres d’occasion par la Bibliothèque. Manifestation organisée par la
municipalité de Bavans. Renseignements en mairie. ENTREE LIBRE.

THÉÂTRE - TROUPE DE LAIRE
Samedi 23 mars 2013 - Salle Polyvalente à 20h30 :

MARS

2013

Pièce de Vincent DURAND qui se nomme DROLES DE COUPLES, elle met en scène
9 acteurs de la troupe.
Pour redonner du tonus à leur couple, Carine et Damien ont décidé de suivre les
couples en quête de leur sexologue….
Ils organisent ainsi une soirée très...spéciale, en invitant chez eux d’autres couples en
quête d’aventures…
Quand Damien, fou d’impatience, découvre Odile, sa surprise n’a d’égale que celle de
Julie rencontrant à son tour Michel…
Tarifs : 7 euros, 4 euros (10-18 ans). Tout public.
Réservations à la Mairie au 03.81.96.26.21 ou au 03.81.92.62.55 ou 06.08.21.45.81

MAISON POUR TOUS
LUDOTHÈQUE
Mercredi 06 : Création de masques pour le Carnaval de Bavans.
Mercredi 13 : Réalisation d’un mini livre animé sur le thème des animaux.
Mercredi 20 : Appel aux artistes ! La Ludothèque a pris des couleurs mais il manque encore une chose :
UNE ENSEIGNE !!! Venez nous aider à la mettre en couleur!

PROGRAMMATION DES MERCREDIS
SECTEUR 03/06 ans

SECTEUR 07/12 ans

Mercredi 06 : Matin
Les petits en mouvement
Après-midi Masques de Carnaval

Mercredi 06 : Matin

Mercredi 13 : Matin
Jeux musicaux
Après-midi La famille des papillons
Mercredi 20 : Matin
Les fruits font leur salade
Après-midi Près la Rose

Après-midi
Mercredi 13 : Matin
Après-midi
Mercredi 20 : Matin

Après-midi
Met ton corps en mouvement Mercredi 27 : Matin
Mercredi 27 : Matin
Après-midi Lapins en folie !!!
Après-midi

Ils ont marché sur la Lune !!!
Atelier de création de fusées à eau
Masques de Carnaval
Ils ont marché sur la Lune !!!
Atelier de création de fusées à eau
Quizz musique
Ils ont marché sur la Lune !!!
Atelier de création de fusées à eau
Près la Rose
Ils ont marché sur la Lune !!!
Atelier de création de fusées à eau
Tambours du Bronx

PROGRAMMATION DES MERCREDIS EN PERIODE SCOLAIRE
SECTEUR 12/17 ans
Mois autour des activités manuelles.
Pour connaitre les activités, contacter Seb à la Maison Pour Tous : 03.81.92.64.25

ACTIVITÉS EN FAMILLE
Restaurant Solidaire
Les jeunes investissent les cuisines de la salle des fêtes de Bavans. Au menu, samousas, lasagnes - salade verte et tiramisu
avec café ou thé. Nous vous attendons le 01 mars 2013 dès 12h00 pour le début du service.
Attention, il n’y a que 50 places, pensez à vous inscrire rapidement (ouverture des inscriptions le 18 février 2013).
Les tarifs sont les suivants :
Minimas sociaux : 2€
Retraités : 4€
Adultes (Tarif normal) : 6€
Enfants : 2€

CARNAVAL
Samedi 16 mars 2013.
Cette année, le thème du Carnaval
est « Les Métiers ».
A cette occasion, un atelier maquillage commencera à 13h30 à l’Ecole
Claire RADREAU. Le défilé démarrera
à 14h. Il sera ponctué d’un spectacle,

du discours de Mr le Maire.
Pour clore l’après midi, une buvette sera à disposition du
public après un dernier spectacle. Une distribution de goûters sera organisée avant de brûler Mr Carnaval.
RAPPEL : Un concours du plus beau costume fait main sera
organisé dans l’après midi.

FÊTE MONDIALE DU CONTE

FORUM PARENTS

Comme chaque année, la compagnie GAKOKOE organise la fête
mondiale du conte en faisant intervenir des conteurs du monde
entier le vendredi 22 mars 2013 - Salle Polyvalente à 20h.
A Bavans, deux spectacles différents sont prévus : un pour les
scolaires et un autre pour un public familial à partir de 5 ans
qui s’intitule L’ENVOL, de Lucile Floréal.

Le relais ALTAU en partenariat avec la MPT propose depuis
plusieurs années le Forum Parents encadré par une
éducatrice spécialisée et une assistante sociale, qui propose aux parents de réfléchir ensemble sur la façon de
communiquer avec leurs enfants, trouver des solutions
pour mieux gérer le quotidien. RDV le 7 mars 2013 à 14h à
la MPT

Accès à l’agenda des salles communales sur le site de la ville www.bavans.fr

LES NOUVEAUTES DE MARS A LA BIBLIOTHEQUE
Le coup de cœur de vos bibliothécaires : « Léon et Louise » d’Alex CAPUS.
… « Alex CAPUS, français par son ascendance paternelle et suisse-allemand par sa mère, raconte avec beaucoup
d’élégance, de légèreté et de tendresse, l’existence de son grand-père, expert au laboratoire d’investigation du
Quai des Orfèvres...
...Chantre de la pérennité des sentiments amoureux, l’auteur semble prendre un grand plaisir à réinventer avec
une bienveillante ironie un homme qui savait si bien se faire aimer par ses proches et des deux femmes de sa
vie…
…Le roman s’enrichit de scènes souvent savoureuses et fait un tableau original de l’existence mouvementée en
temps de guerre. Avec des héros séduisants et attachants, ce joli livre irradie de charme, de gaieté et de
fraîcheur. Une rareté à partager sans modération ! »…

Pour les adultes :

Pour les jeunes :

Albums :
Lundi mélancolie
Un garçon sachant siffler
Le prix de la peur
Tous les animaux étaient en colère
Alex
Le slip de bain
52 cadavres exquis
Romans :
Même les pierres ont résisté Monsieur Kipu
La tour de Malvent
Dormir avec une fille
Le lac des rêves
La mécanique du cœur
Peste et choléra (Prix Fémina L’été où je suis né
2012)
BD :
D. STEEL
Une grande fille
Les Profs T10
F. BOURDIN
La promesse de l’océan
La Balade de Yaya T2
A. CAPUS
Léon et Louise
Wollodrïn T3
Documentaire :
Lou ! T6
Le patrimoine des Communes du Territoire de Belfort
Documentaires :
Atlas Jeunesse : Le Monde
Et Eugène inventa la poubelle
Mercredi 6 mars à 17h : Animations pour les petits :
« Aux rendez-vous des petits lutins »
Romans :
N. FRENCH
C. CARTER
P. LEMAITRE
Collectif d’auteurs
Y. VIOLLIER
G. BORDES
K. EDWARDS
P. DEVILLE

LOTO PING PONG
Samedi 30 mars 2013 - Salle Polyvalente à 20h30.
Voyage Costa Brava, loisirs, téléviseur LED, station accueil, tablette, caméscope, système d’alarme, GPS,
Home cinéma, lecteur DVD portable, VTT, filets garnis, vins, partie spéciale Française des Jeux…
Entrée : 20€ avec 4 cartons
Participation à la tombola si réservation (06.88.49.94.25)

AMICALE DES ASSOCIATIONS BAVANAISES
Dimanche 10 avril 2013 - Salle Polyvalente de 10h à 17h.
VIDE DRESSING organisé par l’Amicale des Associations.
Vous désirez vendre : vos vêtements, accessoires, chaussures,…
Renseignements et inscriptions : 06.61.51.59.65 (après 18h) ou nanouveda@free.fr
Entrée gratuite pour le public. Petite restauration et buvette sur place.

Calendrier des différentes collectes sur Bavans disponible en Mairie et sur www.bavans.fr

MAIRIE INFOS
JARDINS FAMILIAUX :
Pour la saison 2013, il reste quelques parcelles disponibles.
Si cela vous intéresse, veuillez vous adressez en Mairie.
Tél : 03.81.96.26.21
E-mail : mairiebavans@wanadoo.fr

ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE :
La semaine des personnes en situation de handicap
physique aura lieu cette année du 11 au 17 mars
2013. Adhérents et bénévoles sillonnent les lieux
publics pour lancer un appel à la générosité publique.
Les quêteurs seront munis d’une carte d’autorisation
portant le visa préfectoral.
Les fonds récoltés aideront à financer en partie les
services rendus par la délégation départementale aux
personnes handicapées moteur.

Une soirée dansante/cabaret/karaoké aura lieu le
samedi 6 avril 2013 à la Roselière, Champ de Foire à
Montbéliard.
L’APF informe également que les personnes atteintes
de la poliomyélite qu’un syndrome Post Polio peut
apparaître 30 ans après.
Pour toute information, contacter l’APF - 16 rue Pierre Brossolette à Montbéliard
Tél : 03.81.90.58.23
Mail : apf.25200@orange.fr

EMPLOIS SAISONNIERS 2013 :
La Mairie propose dans ses services techniques des emplois d’été pour les
mois de juillet et août 2013.
Les jeunes de plus de 18 ans, résidant à Bavans peuvent proposer
leur candidature en faisant parvenir un courrier accompagné d'un CV à la
mairie, avant le 30/04/2013.
Le port des chaussures de sécurité sera obligatoire.

COLRUYT - Livraison de courses :
Suite aux travaux engagés par le COLRUYT de Bavans, le CCAS maintient son service de livraison de courses à domicile, par l’intermédiaire du COLRUYT de Mathay.
Le service est à destination des personnes âgées ou handicapées. Pour les personnes qui souhaitent faire leur
liste de courses par l’intermédiarie du service COLRUYT Drive sur internet, le CCAS peut aider à effectuer la
commande (commande à passer un jour avant la livraison - paiement en magasin).
Renseignements au 03.81.96.95.92

ÇA BOUGE A BAVANS
SARL DAJAX - Aide aux services à la personne.
Nous bénéficions de l’agrément
qualité renouvelé tous les 5 ans
par la Direction Départementale
du Travail et de l’Emploi avec
avis du Conseil Général du
Doubs.
Cet agrément nous permet d’effectuer les missions prévues dans le cadre des activités de services à la personne et nous permet également de délivrer à nos clients les attestations fiscales
de réduction d’impôts.
Nous avons constitué au fil des ans une équipe polyvalente et performante composée de personnels
administratifs, de responsables de services et d’intervenantes motivées.

Notre rayon d’intervention : Les 29 communes de
Pays de Montbéliard Agglomération et au-delà.
• Aide à domicile
• Bricolage
• Courses, préparation des repas
• Jardinage
• Garde d’enfant
• Gardiennage
• Assistance administrative
• Aides aux personnes âgées :
• Etc….
Renseignements :
1 Ter Rue des Jardins - 03.81.93.81.12
E-mail : a.demangeon@dajax.fr
Site internet : www.dajax.fr

www.bavans.fr

