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B AVA N S i n f o s

A l’occasion de cette rentrée scolaire 2014/2015, pas moins de 372 enfants ont repris le chemin de l’école à
Bavans. Avec une ouverture de classe à l’école Claire Radreau, les 119 élèves sont désormais répartis en
5 classes, sans double niveaux.
Cette rentrée scolaire fût marquée par l’application des nouveaux rythmes scolaires. L’ensemble de notre
équipe d’animation a été mobilisée pour encadrer les enfants des trois écoles. Le temps particulièrement
clément nous a permis de profiter de l’extérieur avec les enfants. Des associations interviennent déjà aux côtés
de nos animateurs et d’autres participeront en cours d’année scolaire. Dès la rentrée des vacances de la
Toussaint, un planning d’activités sera affiché par école (jeux, multimédia, sport, découverte et
environnement, arts plastiques…).
Afin de faciliter les déplacements entre les trois écoles, un décalage de 5 minutes a été validé pour
l’école maternelle. L’école commencera donc à 8h35 et se terminera à 15h50.
Après des vacances d’automne bien méritées, je souhaite une bonne reprise à tous.
David Grisey, Adjoint jeunesse et vie scolaire.

MANIFESTATIONS A VENIR
Soirée théâtre
Samedi 8 novembre à 20h30 : Salle Polyvalente
La troupe de théâtre de Sainte-Suzanne BOX THEATRE vous présente : Caviar ou Lentilles.
"Une comédie italienne colorée, ou comment un père de famille entraine sa famille dans d'improbables
aventures. Spectacle tout public".
Renseignements– réservations : 03.81.94.12.54 Prix entrée : 8€ / 5€, gratuit –12 ans.

Vide chambre d’enfants
Dimanche 9 novembre de 9h00 à 17h00 : Salle Polyvalente
Vos enfants grandissent, les habits sont trop petits, venez acheter à moindre coût de nouveaux
vêtements, des jouets et du matériel de puériculture. Entrée gratuite pour le public, petite
restauration et buvette sur place.
Organisé par l’Amicale des Associations Bavanaises.

Commémorations de l’armistice de la 1ère guerre mondiale et de la libération de Bavans
Mardi 11 novembre
Rendez-vous à 10h00 à la stèle du Mont-Bart pour un dépôt de gerbe, à 10h30 au carré militaire au
cimetière puis à 11h00 au Monument aux Morts. A l’issue un pot de l’amitié sera servi à la Salle des
Sociétés.

Loto du Ping-Pong Club de Bavans
Samedi 15 novembre à 20h30 : Salle Polyvalente
Quelques lots : Voyage 2 personnes 1 semaine Costa Brava hôtel ***, 2 places salon de Genève,
2 places percée du vin jaune, tablettes, lecteur DVD portable, lecteur DVD blue ray, caméra sport,
enceintes, téléviseur, micro chaîne, cave à vin, filets garnis, centrifugeuse, station météo,
2 téléphones sans fil, four micro-ondes.
Entrée 20 € avec 4 cartons + participation à la tombola avec les réservations au 06.77.75.83.96.
Buvette, petite restauration sur place.

Salon du cadeau
Dimanche 23 novembre de 10h00 à 18h00 : Salle Polyvalente
Venez découvrir le talent de nos artisans amateurs et faire le plein d’idées cadeaux
pour Noël.

Téléthon 2014
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Vendredi 5 décembre
Venez nombreux assister au Téléthon organisé à la Salle Polyvalente par l’Amicale
des Associations Bavanaises. Ouverture des portes à 17h00, début des
manifestations à 17h30.
Buvette et restauration sur place.

www.bavans.fr

Journée d’hommage aux Morts pour la France des combattants d’Afrique du Nord,
d’Indochine et aux harkis
Vendredi 5 décembre
Commémoration au Monument aux Morts à 17h00, suivi du pot de l’amitié à la Salle des Sociétés.

Loto de Noël de l’U.S.B
Samedi 6 décembre à 20h00 : Salle Polyvalente
Nombreux lots + bons d’achats, 20 € pour 6 cartons + 2 si réservation au 03.81.92.61.79 ou 06.20.43.12.89.
Buvette, petite restauration sur place.

Concert de la chorale "Les Baladins"
Dimanche 14 décembre à 15h00 : Chapelle de Bavans, entrée libre
La chorale de Bavans organise son traditionnel concert de fin d’année, sous la direction de Florent Puppis / Kry’s Florian.

MAISON POUR TOUS
Massage bébé (de 1 mois à 1 an)
Vous souhaitez apprendre à masser votre bébé ? Venez découvrir les techniques de massage en 5 séances avec Marine,
instructrice certifiée massage bébé. Chaque vendredi matin à 10h00 à partir du 5 novembre. Renseignements et inscriptions au
centre social Maison Pour Tous.

Atelier des parents
Un groupe de paroles "parents d’ados" sera mis en place en soirée d’ici la fin de l’année. Comment les aider à devenir
autonomes tout en préservant un cadre ? Comment faire en sorte que notre relation ne se dégrade pas ? Renseignements à la
MPT.

Atelier à vélos
La période hivernale est là. L’atelier à vélo est rapatrié dans les locaux du Centre Social. Pendant cette période, il est toujours
possible de réparer et entretenir les vélos. Il est désormais possible que Julien réalise seul les opérations d’entretien de votre 2
roues dans le cadre de nos nouveaux forfaits. Renseignements MPT.

Fête du jeu
Le mercredi 19 novembre, tous à la Salle Polyvalente pour la fête du jeu ! Jeux de société, concours, espace tout-petits…
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. Entrée libre. Chocolat chaud offert le matin, petite restauration.

Téléthon
Vendredi 5 décembre, Salle Polyvalente. Le centre social vous propose d’y participer en réalisant un gâteau ou des petits
gâteaux qui seront vendus sur notre stand. Les bénéfices seront entièrement reversés à l’AFM lors de la soirée. Vous pourrez
déposer votre réalisation le jour même à la Maison Pour Tous en journée ou à la salle à partir de 17h00.

Sortie marché de Noël de Freiburg
Samedi 13 décembre, venez découvrir le marché de Noël, le village de Freiburg (Allemagne) et ses lumières.
Départ 10h00, retour 19h30. Tarifs/pers selon QF CAF : 0-775 : 5€, 775-1000 : 7€, + de 1000 : 9€.
Inscriptions à partir du mardi 4 novembre.

Réveillon solidaire
Cette année, le réveillon solidaire se déroulera le 17 décembre pendant l’heure de midi. L’après-midi sera l’occasion de faire des
activités en famille.

Pour tous renseignements à la Maison Pour Tous : 03.81.92.64.25

BIBLIOTHEQUE
Le coup de cœur des bibliothécaires : «D.» de Robert HARRIS
Cet ouvrage aborde l’affaire Dreyfus à la manière d’un roman d’espionnage. Le capitaine français Albert Dreyfus
accusé de trahison au profit de l’Allemagne a été innocenté en 1906 après avoir été déporté sur l’île du Diable.
Robert HARRIS , ex journaliste de la BBC , raconte cette affaire à partir de le vie du colonel Georges Picquart, chef
des services secrets, qui a mené l’enquête et va être peu à peu convaincu de l’innocence du capitaine Dreyfus et
de la culpabilité d’Esterhazy. Le colonel Picquart a mis sa carrière en péril pour faire connaitre la vérité alors que
l’Etat-major lui demandait de se taire. Il a été chassé de l’armée et a été réhabilité en même temps que Dreyfus.

Pour les adultes
- F. AZEVEDO

La recette magique de tante Palma

- G. BORDES

La mémoire au cœur

- R. OLMSTEAD

Le voyage de Robey Childs

- J. d’ORMESSON

Comme un chant d’espérance

- V. HISLOP

Une dernière danse

- A. HIRATA

Les guerriers de l’arc-en-ciel

- L. de RECONDO

Pietra viva

- R. HARRIS

D. (l’affaire Dreyfus)

- D. STEEL

Le pardon

- M.H. CLARK

Le bleu de tes yeux

- G. de la BORIE

La vérité pour héritage

- L. BARCLAY

Celle qui en savait trop

- E. ROBINNE

Jeux fatals

- C. LE VELY

Prière aveugle

- D. STEEL

Trahie

Mercredis 5 novembre et 3 décembre à 17h00 : le rendez-vous des petits lutins.
Nombreuses nouveautés pour les jeunes.
Une exposition sur «La Grande Guerre de 1914-1918» et de nouveaux ouvrages :
La grande guerre des civils /
Les cicatrices de 1914-1918 / La grande guerre expliquée en images / 50 clés pour comprendre la grande guerre 1914-1918.

QUETE NATIONALE DU SOUVENIR FRANCAIS
Du 30 octobre au 2 novembre
Le comité du Souvenir Français de Montbéliard sera présent comme à son habitude pour faire appel à la générosité
des Bavanais comme des habitants des 23 communes dont il a la charge. Le produit de la quête de la Toussaint est
utilisé afin d’entretenir et de fleurir les tombes et les monuments des Morts pour la France. Il sert également à
financer un voyage annuel sur un lieu de mémoire pour les jeunes quêteurs, ceci afin de transmettre le devoir de
mémoire à la jeune génération.

CONFERENCE SUR LE THEME : L’agressivité chez le jeune enfant
Mardi 18 novembre à 20H00, salle des fêtes de Voujeaucourt
Organisé par la Maison Pour Tous de Bavans, le multi-accueil "Les boud’choux" de Colombier-Fontaine, le multi-accueil "La pomme
bleue" de Voujeaucourt, les relais d’assistantes maternelles de L’Isle-sur-le Doubs et des 4 Cantons et le multi-accueil
"Les tourtereaux" de Bavans.
Conférence animée par madame Poisson Véronique, psychothérapeute.

Entrée libre, gratuite.

INFOS MAIRIE - CCAS
Fermeture mairie
En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée le mercredi 24 décembre après-midi ainsi que le
mercredi 31 décembre après-midi.

Recensement de la population
Le recensement de la population à Bavans se déroulera du 15 janvier au 14 février 2015. Nous recherchons des
agents recenseurs. Compétences requises : savoir utiliser l’outil informatique et l’accès à internet. Si vous êtes
intéressés, merci de transmettre vos coordonnées auprès du CCAS au 03.81.96.95.92.

Banque alimentaire
La collecte pour la banque alimentaire aura lieu devant le magasin Colruyt le samedi 29 novembre.

Parution du Bavans Infos en 2015
Pour les numéros à venir du bimestriel d’informations "Bavans Infos", les articles à faire paraître doivent être
communiqués à la Mairie impérativement avant les dates suivantes : le 14 décembre 2014 (pour les activités
de janvier / février 2015), le 15 février (pour les activité de mars / avril), le 19 avril (pour les activités de mai /
juin).

Le réflexe compostage
Que peut-on composter ?
Les déchets de cuisine, les déchets verts et les déchets du potager : épluchures de légumes et de fruits, pain,
marcs et filtres à cafés, sachets de thé … tontes de pelouses, plantes, fleurs … bois et tailles de haies broyés
(sauf thuyas/cyprès), feuilles, sciures, coquilles d’œuf ...

Pourquoi ?
- pour réduire le poids de ma poubelle (jusqu’à 30%) et donc diminuer les déchets à transporter et à incinérer.
- pour réduire la quantité des déchets verts à porter en déchèterie.
- pour produire gratuitement un engrais 100% naturel.

Comment ?
Le
propriétaire
des stères de bois
déposés sur le
chemin d’accès au
stand de tir est
prié de se faire
connaître
en
Mairie dans les
plus brefs délais.

Avec des composteurs individuels en plastique (15€) ou en bois (30€) d’environ 400 litres. Ils sont en vente par
Pays de Montbéliard Agglomération (compostière de Vieux-Charmont ou déchèterie de Voujeaucourt).
Le compostage est un procédé de dégradation naturelle des matières organiques par des micro-organismes.

La propreté : l’affaire de tous ...
Rappel au civisme dans les points R : Trop d’ordures ou d’objets sans rapport avec les points R apparaissent
dans ces zones (voir si dessous). Ces déchets doivent être portés dans les déchetteries comme à Voujeaucourt
ou dans la déchetterie mobile présente une fois par mois à Bavans (Place des Fêtes). Ces déchets
monopolisent de plus en plus nos agents pour maintenir ces zones accueillantes et surtout en phase avec
l’image écologique véhiculée par le recyclage.

Rue du stade

07/07/14 et 29/08/14

Rue de Champerriet 11/09/14 et 03/10/14

www.bavans.fr

