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manifestations à venir
édito

C

e dernier numéro de l’année
va nous permettre, à travers
quelques photos, de vous
présenter les divers travaux
réalisés dans notre commune.
L’équipe municipale travaille
activement sur les prévisions
2016. Malgré le climat de
rigueur budgétaire national, la
Municipalité a la volonté de
mener à bien les projets
envisagés. Parmi eux, les
travaux de réfection de la Salle
des Sociétés et de la salle dédiée
au tennis de table seront
finalisés en 2016.
Nous serons bientôt à Noël et
j’en profite pour vous souhaiter
de joyeuses fêtes.
Le Maire,
Agnès Traversier

Soirée Téléthon

L

e 4 décembre à partir de 17h30 à la Salle des Fêtes,
soirée festive pour le Téléthon : restauration et
animations avec les chants des enfants de l’école
maternelle, le Tennis-Club, la MPT, l’Echo du Mont-Bart,
le Country-Club, «Les Gamines», la Clique d’Etouvans...
et bien d’autres encore...

Théâtre le 13 novembre

L

e vendredi 13 novembre à 20h30 à la Salle polyvalente, «La
Porteuuhh...», une pièce de Gildas Berger écrite en 2010,
enrichie en 2015, vous fera rire... sans aucun doute !
La troupe du CLC joue depuis 15 ans des comédies farfelues,
inspirée par le boulevard et les comédies «parisiennes».
L’objectif de partage est ancré dans l’esprit de la troupe et
c’est pour cela que, depuis une dizaine d’années, les
spectacles sont en entrées libres dès que possible.
A chacun de contribuer, s’il le souhaite, au soutien de
l’association.

Loto le 14 novembre

L

e Ping-Pong Club de Bavans organisera
son traditionnel loto à la Salle polyvalente
le samedi 14 novembre à 20h30. De nombreux lots seront
à gagner : voyage, entrée pour la Percée du Vin Jaune, VTT,
Smart-Box, bons d’achat, filets garnis, vin, électro-ménager,
vaisselle, etc. L'entrée sera de 20 € les 4 cartons, avec
participation à une tombola si réservation au 06.77.75.83.96.
A noter par ailleurs que le club vient de créer une section
loisirs adultes qui se retrouve tous les lundis à 20h à la
salle de l’association.

et aussi...
7 novembre : Loto de l’US Bavans à la Salle des Fêtes.
Nombreux lots à gagner et bons d’achat, buvette et
restauration. Réservations: 03.81.92.61.79 - 06.20.43.12.89.
8 novembre : Vide chambre d’enfants de 9h à 17h à la Salle
des Fêtes. Entrée gratuite, petite restauration.
19 décembre : A 15h à la Chapelle de Bavans, concert de
Noël de la chorale «Les Baladins», sous la direction de Florent
Puppis, avec la formation «Les Murmures du Doubs» de
l’Isle-sur-le-Doubs dirigée par Didier Genay. Entrée libre.

Thé dansant
le 15 novembre

Salon
du
Cadeau

L

U

n thé dansant aura lieu
le
dimanche
15
novembre à la Salle
polyvalente de Bavans.
Les
bénéfices
seront
intégralement
reversés
pour le projet de Matthieu
Garet «95 km à la Réunion
en goëllette» avec son
équipe.
L’animation sera assurée
par Kry’s Florian.

e 22 novembre de 10h
à 18h à la Salle
polyvalente : venez
découvrir le talent de nos
artisans et faire le plein
d’idées cadeaux pour
Noël. Ateliers loisirs
créatifs proposés, tirage
au sort de la tombola en
fin d’après-midi (lots
proposés
par
nos
artisans)

Retour en images

actualité

Rénovation de rues

Rentrée scolaire

Maison pour Tous
PÔLE PETITE ENFANCE FAMILLE
contact : Marie-Eve LOUX - marieeve.loux.mpt@gmail.com

E

ntre juillet et septembre, plusieurs
rues ont été rénovées : rues des Pins,
du Lorday, de la Prairie et des Bleuets.

Groupe de parole pour les parents :
Ateliers animés par Véronique Poisson,
psychologue.
Réfléchir ensemble sur les questions qu'on
se pose sur l'éducation des enfants (les
règles, les émotions, l'apprentissage de la
propreté,…).

La technologie économique retenue
permet de réparer solidement les
routes fissurées ou dégradées sans
avoir recours à une solution de type
bitume.

Lundi 9 novembre de 14h à 16h.
Mardi 1er décembre de 14h à 16h.
Fête du jeu le mercredi 18 novembre à la Maison des
associations (ex : école Champerriet)
Rentrée des classes sur le site de Bel Air.

10h00-12h00 pour les 0-3 ans - 14h00-16h30 pour tous
Au programme :
Jeux de société, espace ludique 0-6 ans, petite
restauration.
Les enfants devront été accompagnés.

L

Plusieurs rues de la commune ont fait l’objet d’une rénovation
au cours de l’été.

Un nouveau rond-point

L

e carrefour des
Égreyottes passera
en rond-point en novembre.

a rentrée scolaire 2015-2016 a été marquée
par
le
regroupement
des
écoles
élémentaires Champerriet et Radreau sur le
site de Bel Air.
Le groupe scolaire Claire Radreau, aujourd’hui
scindé en deux bâtiments, accueille pas moins
de 238 enfants soumis aux mêmes plages
horaires.
Dans le premier bâtiment, les cycles enseignés
vont du CE2 au CM2, dans le second, réhabilité
cet été, les cycles vont du CP au CE2.
Grâce aux travaux effectués (voir récapitulatif
ci-dessous), la rentrée s’est passée dans de
bonnes conditions.
Le trajet à la restauration scolaire (Salle des
Fêtes) est assuré par la CTPM, pour une meilleure

Transport assuré en bus.

organisation, il y a deux services.
Le périscolaire a été transféré dans le
bâtiment
de
la
Bibliothèque
(anciennement la Ludothèque) où les
enfants bénéficient d’une grande salle et
d’une cour indépendante de l’école, leur
permettant ainsi de faire une coupure.

Réhabilitation de l’école Bel Air

Le plan du schéma
d’aménagement
du carrefour
des Égreyottes.

PÔLE INITIATIVES... INTERGÉNÉRATIONNELLES
contact : Marine LOEWENSTEIN, animatrice
Programme d'animations en direction des seniors - Dans le cadre d'un projet global
de lutte contre l'isolement en partenariat avec le CCAS, la Maison Pour Tous vous
invite à vous inscrire pour vivre des temps forts autour de la culture et de vacances.
Sorties Seniors
Spectacle «Les Franglaises» le 3 novembre 2015 à la MALS (SOCHAUX)
Départ de la navette à 19h de Bavans
«Diablement bien joué !» Sophie Berthier, Télérama
«Le spectacle musical le plus tordu et le plus tordant du moment.»
Le Canard Enchaîné
VACANCES SENIORS 2016 : NOUVEAU !
Vous êtes retraité(e) et êtes tenté(e) par un départ en vacances ?
La Maison Pour Tous en partenariat avec le CCAS et avec le soutien de l'Agence
Nationale des Chèques Vacances vous invite à une réunion d'information le mardi
24 novembre à 10 heures à l'espace associatif Champerriet.
Cette réunion sera suivie d'un temps d'échange autour du verre de l'amitié.

Le fonctionnement de
ce carrefour avec priorité à gauche sera en
phase avec les habitudes des automobilistes et cela améliorera
significativement la
sécurité sans dégrader la fluidité de la
circulation.
Cette évolution nécessite la pose d’une signalisation adaptée
et d’une pastille en
résine matérialisant
l’axe de ce carrefour.

Sortie au Marché de Noël de Bâle (Suisse)
Samedi 12 décembre de 9h00 à 18h00 - 9 € par personne
Carte d'identité obligatoire pour tous les participants

Récapitulatif des travaux effectués :
- Isolation des plafonds dans les classes +
éclairage LED.
- Isolation des sols dans les classes.
- Pose de grands placards coulissants dans les
classes.
- Chantier bénévole de peinture dans les classes.
- Fermeture du préau + pose de radiateurs.

Création
de
rangements
complémentaires.
- Rénovation complète des sanitaires
avec séparation WC filles et garçons.
- Changement de la chaudière.
Le crépi extérieur sera également réalisé
dans le même esprit que l’école Claire
Radreau.

RÉVEILLON SOLIDAIRE le 18 décembre à partir de 19h30
Salle polyvalente - BAVANS
En cette fin d'année, les bénévoles et les professionnels se
préparent déjà pour vous faire passer une belle soirée
autour d'un repas festif et des animations.
A la fois propice aux rencontres et aux échanges, cet
événement est à réserver dans vos agendas et à la Maison
Pour Tous avant le 15 décembre!
Cette année, les bénévoles de l'atelier « Loisirs Créatifs » proposent une vente de
cartes de vœux confectionnées par leurs soins. Un beau cadeau à offrir !
L’ATELIER A VELO se déplace dans un rayon de 10 km
autour de Bavans pour venir chercher vos vieux vélos.
Les animateurs les remettent en état et tous les adhérents
à l'association pourront acheter à moindre coût des
vélos révisés !

Bois d’affouage

en bref

Les infos du CCAS

P

our le bois d’affouage
2016, les inscriptions
sont prises en Mairie
jusqu’au 1 er décembre. Les
lots sont limités à 15
stères maximum, avec trois possibilités : 5, 10
o u 1 5 s t è r e s . Petit rappel : l’affouage est
strictement réservé aux habitants de la commune,
et la revente du bois est interdite. La personne
inscrite est responsable en cas d’accident, elle
doit donc être assurée personnellement et en
responsabilité civile.

Elections régionales

L

es
élections
régionales auront
lieu les 6 et 13
décembre 2015 afin
d’élire les 14 Consei ls
régionaux
de
métropole et d’outremer. Ces élections sont les premières dans le
cadre des régions redécoupées en 2015.

GOÛTER DES ANCIENS

L

e traditionnel Goûter des Anciens organisé par le CCAS aura lieu le samedi
28 novembre 2015 après-midi à la Salle polyvalente de Bavans et sera
animé par le Groupe d'Animation Bavanaise. Inscriptions au CCAS (à partir de
67 ans).

BANQUE ALIMENTAIRE

L

a collecte de la Banque Alimentaire se
déroulera les 27 et 28 novembre 2015
(dates nationales). Le CCAS organise la
collecte à Bavans et invite toute personne
souhaitant être bénévole à le contacter.

OPERATION BRIOCHES

L

e CCAS et l'ADAPEI remercient toutes les
personnes qui se sont impliquées dans
l'Opération Brioches 2015, bénévoles et
donateurs. Les fonds récoltés sont destinés à
la réalisation de projets de l'ADAPEI.

Commémoration de l’Armistice

L

e 11 novembre célèbre à
l a f o i s l'Armistice du 11
novembre
1918,
la
Commémoration de la Victoire
et de la Paix et l'Hommage à
tous les morts pour la France.
Mercredi 11 novembre :
Rendez-vous à 10h à la stèle du Mont-Bart pour un
dépôt de gerbe, à 10h30 au Carré militaire au
cimetière, puis à 11h au Monument aux Morts. A
l'issue de la cérémonie, un pot de l'amitié sera servi
à la Salle des Sociétés.

Journée d’hommage

J

o u r n é e d ’ h o m m a g e aux Morts
pour la France, des combattants
d'Afrique du Nord, d'Indochine et aux harkis :
samedi 5 décembre à 17h. Commémoration au
Monument aux Morts, suivi du pot de l'amitié à la
Salle des Sociétés.

Ouverture de la Mairie pour les fêtes
- Ouverture le 24 jusqu'à 12h.
- Ouverture aux horaires habituels les 28 ,29 et 30.
- Ouverture le 31 jusqu'à 12h.

nouveau à bavans

N

ouveau à Bavans et dans le Pays de
Montbéliard :
Agence Immobilière FUTURIMMO
40, Rue des Rossignols - 25550 BAVANS
www.futurimmo.fr
03.81.92.63.76 - 07.71.70.05.70

Edith Grisier vous offre son expérience de plus
de 20 ans et sa connaissance du tissu local
pour estimer et vendre vos biens et vous conseiller
pour vos achats. Honoraires concurrentiels.

contact@futurimmo.fr

Coup de cœur des bibliothécaires
Ma vie de pingouin de Katarina
Mazetti (éditions Gaia)

D

ans ce roman écologique et optimiste,
Katarina Mazetti, l'auteure du «Mec de la
tombe d'à côté», nous embarque avec humour
pour une croisière en Antarctique avec des
passagers truculents et attachants.
Les personnages, Alma, Wilma et Tomas, ont
des caractères bien trempés.
Cette comédie rafraîchissante aborde des
sujets graves d'un ton léger.
Nouveautés pour adultes :
ÇA PEUT PAS RATER (LEGARDINIER Gi lles), COUP DE FOUDRE (STEEL
Danielle), HELOISE OUILLE ! (TEULE Jean), L'INSTANT DE GRÂCE (VIOLLIER
Yves), LA BASTIDE AUX CHAGRINS (MALAVAL Jean-Paul), LA DISPARUE DE
ST SAUVEUR (BORDES Gilbert), LA NUIT DE FEU (SCHMITT Eric-Emmanuel),
LA PETITE PESTE ET LE CHAT BOTTÉ (BENZONI Juliette), LA PROMESSE
(SOUMY Jean-Guy), LE COMMIS DES GRANDES TERRES (ANGUENOT GuyLouis), LE BONHEUR PLUS FORT QUE L'OUBLI (ROUMANOFF Colette), LE
JOUR DE L'INNOCENCE PERDUE (FRENCH Nicci), LE SERMENT DES OLIVIERS
(GLEIZE Georges-Patrick), LES PRÉPONDERANTS (KADDOUR Hédi), LIMBES
( M A Z Z U C C O M é l a n i a ) , LO N TA N O ( G R A N G E J e a n - C h r i s t o p h e ) ,
MINIATURISTE (BURTON Jessie), MON AMOUR (BONNIE Julie), PASSEURS
D'OMBRE (KUHLMANN Marie), SOUDAIN, SEULS (AUTISSIER Isabelle), UN
AMOUR IMPOSSIBLE (ANGOT Christine), VIE DE JUDE, FRÈRE DE JESUS
(CHANDERNAGOR Françoise).
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