Calendrier des manifestations
Soirée théâtre
Samedi 1er mars à 20h30 à la Salle Polyvalente
La troupe de L’Estrade de Raynans a le plaisir de vous présenter une pièce de Noël Piercy :

Mensuel d’informations n° 64

B AVA N S i n f o s

Dernière volonté
Prenez une famille d’industriels, ajoutez une fiancée intéressée, un amant
"bête de sexe", une bonne dévouée et moqueuse. Plongez-les dans une histoire
de succession et, regardez-les se déchirer entre magouilles et égoïsme et surtout
riez de leur insondable bêtise… Ils sont odieux, détestables, parfois émouvants…
bref tout simplement humains.
Durée : 2h15, pas d’entracte, pas de buvette.

Tarifs : Adultes 8 €, 12-18 ans 4 €.

Réservations en mairie : 03.81.96.26.21

Soirée dansante du Karaté Club
Samedi 8 mars à 20h à la Salle Polyvalente
Menu raffiné
Feuilleté Forestier
Coq au Riesling
Le Trio des Senteurs de nos Provinces
Pêche Melba

Adultes : 20 €, enfants –12 ans : 12 €
Renseignements / réservations aux entraînements
gymnase Bel-Air à Bavans :
Mardi : 18h30-20h30, Mercredi : 17h00-19h00
Jeudi : 18h30-20h30, Vendredi : 18h30-20h00
ou par téléphone :
Présidente : Atar Nathalie : 03.81.92.66.08
Secrétaire : Del Rosso Florence : 06.89.07.87.81
Réservation au plus tard le 1er mars, la réservation sera enregistrée dès
réception du règlement.

Loto du Ping-Pong Club
Samedi 29 mars à 20h30 à la Salle Polyvalente
Nombreux lots : Voyage Costa Brava, Croisières repas, téléviseurs LED 80 cm, cave à vin, caméra sport, lecteur
Blue ray, caméra de surveillance, tablette numérique, outillage, mobilier de jardin, soda stream, jeux de plein
air, linge de maison, centrale vapeur, vins…
Partie spéciale Française des jeux
20 € l’entrée avec 4 cartons, participation à la tombola si réservation au 06.88.49.94.25

Loto section UNC
Samedi 5 avril dès 19h à la Salle Polyvalente
Soirée loto de 16 parties de 3 lots + 8 tirages sur les tickets d’entrée
Droit d’entrée 20 € pour 6 cartons, en salle cartons à tarif réduit toute la soirée

MARS

1 carton offert si réservation au 03.81.96.25.22 ou 03.81.96.20.55 ou 03.81.96.27.55
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Buvette, parking surveillé et éclairé.

VENEZ NOMBREUX

www.bavans.fr

MAISON POUR TOUS
Programmation
Ludothèque :
Mercredi 12 : Lecture et découverte d’albums pour enfants avec LIS AVEC MOI
Mercredi 19 : C’est le printemps, les coccinelles arrivent à la ludothèque !
Mercredi 26 : Plantations ! (Venir avec un petit pot de fleurs)

La ludothèque située face
à l’école C. Radreau est ouverte
de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00

03/12 ans :
Mercredi 12 : Création de masques de Carnaval + goûter dansant
Mercredi 19 : Balade dans les bois + Réalisation du potager au centre de loisirs
Mercredi 26 : Théâtre et chasse au trésor

13/17 ans :
Mercredi 12 : Goûter dansant
Mercredi 19 : Art du jardinage
Mercredi 26 : La citédo

ATL : 1,00 €
ATL : 1,00 €
ATL : 3,50 €

SATL : 2,00 €
SATL : 2,00 €
SATL : 5,50 €

Famille
Samedi 15 mars : CARNAVAL
Thème : Les années disco

RDV : Parking de la Chapelle à 13h30, départ du cortège à 14h00

Cette année, nous vous proposons de participer à un défilé rythmé par des déambulations et spectacles.
Le défilé sera clôturé par un bal masqué à la salle Polyvalente.
Au cours du carnaval seront organisés :
• l’élection du plus beau costume «fait main»
• une buvette et un stand de petite restauration, proposés par un groupe de jeunes
Cette action permettra de financer une partie du séjour à la neige.
• Pour des raisons de sécurité, les participants sont priés de stationner leur véhicule sur le parking de la salle Polyvalente.
Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents.
Infos : Sébastien au 03.81.92.64.25

Vendredi 21 mars : FÊTE MONDIALE DU CONTE
Salle polyvalente à 20h00, entrée libre
En partenariat avec la compagnie Gakokoé, le centre social accueillera cette année la conteuse
Paule Latorre et son spectacle « le secret de Peter Pan » accessible à partir de 7 ans.
Paule Latorre conte l’histoire de Peter Pan sans décor, simplement accompagnée d’un étrange
instrument en forme de soucoupe volante : le hang.
Elle croit au pouvoir des mots et de la musique, elle croit à la musique des mots et à la poussière des fées.
Les enfants - de 12 ans sont accompagnés d’un parent.
Infos : Marine au 03.81.92.64.25

Mardi 25 mars : BUSÔTHÉÂTRE À L’ARCHE DE BETHONCOURT
Départ à 9h15 sur la place face aux restaurants.
"Noun est l’océan primordial qui engendre Nout, déesse du ciel et des étoiles – le spectacle évoque
tout autant notre lien quotidien à la nature que le thème universel de la naissance et du
commencement. Voici le voyage du soleil, à l’intérieur du ventre de Nout. Chaque soir, la divinité
avale l’astre qui traverse son corps pour renaître au matin……..
Tarif : 3,50 €
Public : dès 1 an
Infos : Marine au 03.81.92.64.25

Restaurant solidaire
Mercredi 26 : Salle Polyvalente à 12h00, un menu oriental vous sera proposé.
Tarifs : Minimas / enfants 3,00 €, retraités 7,00 €, normal 9,00 €. Boissons non comprises
Infos : Romain au 03.81.92.64.25

MPT pour tout renseignement par mail : assos.gestion@wanadoo.fr

BIBLIOTHEQUE : nouveautés de mars
Coup de cœur des bibliothécaires : " Les perles de la Moïka " de Annie DEGROOTE.
..."Tatiana, Olga, Natacha, Sophia, Ana... Par le biais de femmes charismatiques, d'hier et d'aujourd'hui,
Annie DEGROOTE explore jusqu'à l'extrême la relation mère-fille, et nous entraine dans une émouvante chronique
familiale.
On ne se défait qu'à regret de cette chorégraphie de personnages aux destinées surprenantes, de ce récit rythmé à la
perfection, digne des plus grands ballets du Bolchoï...
Écrite dans une langue svelte, cette histoire prenante, romantique, nostalgique est superbe. L'auteur entretient
manifestement une passion pour la culture russe à laquelle elle rend magnifiquement hommage"...

Pour les adultes :
Les romans :
B. WERBER
A.J. WAYNES
L. GARDNER
PRESTON & CHILD
A. ZAMBRA
J. BENZONI
J-P. MALAVAL
D. STEEL
B. PLAIN
A. DEGROOTE
B. DUPORGE

Troisième humanité T2
Ressac mortel
Preuves d’amour
Vengeance à froid
Personnages secondaires
Le talisman du téméraire T1
L’armoire allemande
Joyeux anniversaire
Pour le meilleur et pour le pire
Les perles de la Moïka
Les amants de la lagune

Documentaire :
M. RUFO

Tu réussiras mieux que moi

Pour les jeunes :
Les albums :
Les quatre géants
Singeries
Monsieur Renard veut dîner !
Les romans :
Le panier
Tous les matins depuis hier
La maison Sans-Pareil T2
Le dernier elfe T2
Les BD :
Aya de Yopougon T6
Astérix chez les Pictes
Profs T12
Gaston T16

Mercredi 5 mars à 17h : Animations pour les petits :
« Aux rendez-vous des petits lutins »

Documentaires :
Tout sur l’hiver
Ça pousse comment ?

ÇA BOUGE A BAVANS
EST’ÉVENTO
Evènementiel : organisation et création
Nicolas Vannier, 21 rue des Noisetiers 25550 Bavans
03-81-90-47-61 ou 06-95-50-26-04 estevento@free.fr

AMICALE DES ASSOCIATIONS BAVANAISES
Dimanche 13 avril de 9h00 à 17h00 : Vide dressing
Salle Polyvalente
Vous désirez vendre vos vêtements, vos chaussures, vos accessoires ??? Contactez nous !!!!
Renseignements et inscriptions : Catherine au 06.61.51.59.65 après 18h00.
ou par mail : vide-dressing@amicale-associations-bavanaises.fr
Entrée gratuite pour le public

Petite restauration et buvette sur place

Jeudi 1er mai : Vide grenier et marché aux fleurs
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour ce vide grenier. Vous pouvez retirer votre dossier d’inscription par mail
mielled@wanadoo.fr ou en téléphonant au 03.81.96.24.86 après 17h00. Le prix du mètre linéaire est de 3 €.
L’attribution des places se fera dans l’ordre des inscriptions. Un règlement sera fourni avec le retour d’inscription.
Restauration et buvette sur place.

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

INFOS MAIRIE - CCAS
Remise à niveau code de la route
La mairie organisera le mercredi 12 mars de 14h00 à 16h00 à la Salle Polyvalente 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 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 7 mars.

Emplois saisonniers
La Mairie propose dans ses services techniques des emplois d’été pour les mois de juillet et
août 2014. 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
30/04/2014. Le port des chaussures de sécurité sera obligatoire.

Elections municipales et communautaires des 23 et 30 mars
Le mode de scrutin ne change pas pour les élections Vous ne votez qu’une fois et pour ces deux listes que
municipales. Les conseillers municipaux sont élus, vous ne pouvez séparer.
comme avant, au scrutin de liste bloquée. Vous votez
Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à
en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier.
l’élection municipale et la liste des candidats à
Nouveauté : Vous élirez également un ou plusieurs l’élection des conseillers communautaires. Les
conseillers communautaires. Au moment du vote, candidats aux sièges de conseiller communautaire
vous aurez comme avant un seul bulletin de vote mais sont obligatoirement issus de la liste des candidats au
y
figureront
deux
listes
de
candidats. Conseil Municipal.
Les bureaux de vote se tiendront Salle Polyvalente

LES TEMPS FORTS DU MONT-BART
Cœurs d’Artisans
Samedi 15 et dimanche 16 mars
Ouverture exceptionnelle du site pour une découverte du savoir-faire des artisans du Pays de Montbéliard.
De nombreuses animations autour des métiers, visites du fort et ateliers de découverte du patrimoine sont
prévus.
Manifestation organisée par la Chambre des Métiers du Doubs en partenariat avec PMA et l’Association du
Mont-Bart.
ENTREE GRATUITE

Engagés Volontaires
Dimanche 6 avril à 15h00
A l’occasion de la réouverture du fort, le soldat Célestin vous invite à le rejoindre et à vous glisser dans la peau
de conscrits. Saurez-vous vous adapter à la vie du fort telle qu’elle était dans les années 1880 ?
Réservation obligatoire du lundi au samedi au 03.81.31.87.80 ou 03.81.94.45.60.
Tarif : entrée du fort

www.bavans.fr

