action communale

actualité

Projet de résidence
pour seniors à Bavans

Au chapitre des travaux

Maison pour Tous
RESTAURANT SOLIDAIRE

En partenariat avec

Partage et convivialité à deux pas de chez soi !
Dates à ne pas manquer :
Mercredi 9 novembre à 12h : restaurant solidaire suivi de la fête du jeu à partir de 13h30 - entrée libre. Petits et grands
partagent un moment convivial et ludique.
Vendredi 16 décembre à 19h30 : soirée Réveillon solidaire, festivités de fin d'année, animation et spectacles. Repas organisés
avec les bénévoles du Centre Social / MPT - Salle polyvalente. Sur réservation au 03.81.92.64.25.

Entre

PÔLE PETITE ENFANCE FAMILLE - contact : Marine au 03.81.92.64.25 - marine.loewenstein@gmail.com
Fête du jeu
le mercredi 9 novembre
à la Salle polyvalente
9h30 - 12h pour les 0-6 ans
14h - 16h30 pour tous

L

es réparations de voiries dégradées par les
inondations sont engagées. L'ensemble des rues
ont été réparées ou remises à neuf comme les rues
des Pins, des Campenottes, du Bois Joli, des
Jardins ainsi que les chemins de Sainte-Marie et
de Montenois.
Par ailleurs, les noues permettant de dévier l'eau
en limite de forêt ont également été remises en
état. La tranchée formée par l'eau dans la zone de
la Combe Saint-Père a été refermée.

infos mairie
Commémoration de l’Armistice
Vendredi 11 novembre :
commémoration de l'Armistice
du 11 novembre 1918 et de la
libération de Bavans.
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 au local de la Pétanque (la Salle des sociétés
étant en rénovation).

Journée d’hommage
Lundi 5 décembre : journée
d’hommage aux Morts pour la
France des combattants d’Afrique
du Nord, d’Indochine et aux
harkis.
Commémoration au Monument
aux Morts à 17h suivi d'un pot de
l'amitié à la Salle Polyvalente.

Primaires
présidentielle

L

es primaires auront
lieu à la Mairie dans
la Salle du Conseil.

Au programme :
- Jeux de société, espace ludique
0-6 ans, petite restauration
Avec la participation de l'association « Les jeux de la Comté »

L

a société LVA nous propose de lancer une étude d'aménagement
du château de Bavans en résidence privée pour séniors (voir cidessus).
L'avenir de ce projet est étroitement lié aux besoins et aux attentes
réelles de cette population. Une enquête sera effectuée dans les
semaines à venir.

Déneigement : quelques règles

A

vec l'arrivée
de
l'hiver,
n'oubliez
pas
qu'en
cas
de
chutes de neige, il
est
de
la
responsabilité des
riverains
de
déneiger le trottoir
au droit de leur
propriété.
Les
services
municipaux de la
commune
sont
prêts pour agir sans attendre, dès l'annonce de l'alerte météo.
Nous demandons cependant à tous un minimum de compréhension, la
commune ne peut être déneigée en une heure ! Il est inutile d'appeler en
Mairie pour signaler que sa rue n'est pas déneigée à l'heure de partir
au travail. Le déneigement, comme le salage des voiries, est réalisé
suivant un plan viabilité hivernale prédéfini, en commençant par les
axes principaux pour finir par les voiries secondaires et les impasses.

Rue des Anémones :
sens unique !

R

appel : Pour votre sécurité et
la fluidité de la circulation, la
rue des Anémones est à sens
unique avec interdiction de
monter cette rue. Merci de
respecter cette interdiction en
empruntant la rue des Coquelicots.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés
de leurs parents

Spectacle corps et voix PICA PICA
Mercredi 16 novembre à 15h15
Au Café Poussette espace associatif Champerriet
«Les enfants avant de naître sont
des petits oiseaux»
Spectacle petite enfance,
accessible dès 12 mois et
jusqu’à 3 ans
Tarif : 2 €/personne - Sur réservation - Durée 30 minutes

PÔLE ENFANCE ET JEUNESSE - contact : Romain au 03.81.92.64.25 - acm.bavans@gmail.com
REUNION PARENTS / PROFESSIONNELS
Afin d'être au plus près de vos besoins, vous êtes invités à un temps de rencontre convivial :
le jeudi 3 novembre 2016 de 18h30 à 19h30
Ce sera l'occasion de faire le point sur les accueils de loisirs proposés depuis la rentrée scolaire.
Pour faciliter organisation de la rencontre, prévoir la garde de vos enfants et la convivialité, merci de
vous inscrire à l'accueil de la structure ou par téléphone.
INSCRIPTIONS CENTRES DE LOISIRS - JANVIER/FEVRIER
Les programmes d'activités et les calendriers d'inscriptions seront diffusés dès le mercredi
23 novembre par mail (pour les adhérents) et au format papier à l'accueil.

PÔLE INITIATIVES... INTERGÉNÉRATIONNELLES - contact : Marie-Eve au 03.81.92.64.26 - marieve.loux.mpt@gmail.com

SORTIES A VENIR :
SORTIE AU CINEMA - FILM OU DESSIN ANIME EN FONCTION DU PROGRAMME
Mercredi 17 décembre 2016 - départ du bus à 13h depuis le parking de la Salle polyvalente - Tarifs : adultes : 7 € et enfants
de moins de 12 ans : 5 € (transport compris)
Concert de Nouvel an : Il était une fois à l’ouest
Vendredi 6 janvier 2016 - 2O à l’Axone - Tarif : 10 € avec transport
Vous ne
pouv
L'art de la Comédie
v o u s d é p ez pa s
lacer ?
On vient
Mardi 17 janvier 2016 - 20h à l’Axone - Tarif : 10 € avec transport
vous che
rcher !
Plus d'infos sur : http://www.mascenenationale.com/
VACANCES SENIORS 2017:
Le dispositif vacances seniors s'adresse aux personnes de plus de 60 ans et les retraités et permet d'accéder à des
séjours tout compris à des tarifs adaptés en fonction des ressources, grâce au soutien de l'Agence Nationale des
Chèques Vacances. L'année passée, 33 participants ont profité des paysages des Charentes-Maritimes avec au
programme balades, dégustations, patrimoine, soirées animées qui ont rythmé le séjour.
Vous êtes intéressés ?
Une première rencontre est organisée le mardi 15 novembre à 10h à la Maison des Associations - Vous pouvez aussi, à partir de cette
date, contacter l'accueil et prendre un rendez-vous pour une présentation au centre social ou à votre domicile.

L’Atelier à vélo fait sa pause hivernale
L'atelier à vélo sera fermé au public à compter du 15 novembre et ce jusqu'en février 2017. Cette période
sera l'occasion de faire les inventaires et d'organiser la saison à venir. Des ateliers de réparation
collectifs, une vélo-école et d'autres projets d'animation verront le jour dès le début d'année.
Après une année en tant qu' animateur à l'Atelier à vélo, Jérémy termine son contrat d'apprentissage
en novembre. Nous lui souhaitons une belle réussite dans son avenir professionnel!

les infos du ccas

Banque
alimentaire

L

a collecte de la Banque Alimentaire se
déroulera les 25 et 26 novembre 2016
(dates nationales). Le CCAS organise la collecte
à Bavans et invite toute personne souhaitant
être bénévole à le contacter.

Loisirs Créatifs

L

e CCAS organise le samedi matin des cours de
loisirs créatifs pour tous niveaux. Lors des
prochaines séances, les participants créeront
des décorations de Noël et emballage de cadeaux
originaux. Les personnes souhaitant participer
sont invitées à s'inscrire au CCAS.
Renseignements et inscriptions au 03.81.96.95.92.

vie des associations
Cours de danse country à la
Maison des Associations

bibliothèque

Exposition et fête de Noël
- Pour les 950 ans de la bataille d'Hastings, la Bibliothèque affichera une
petite exposition sur la tapisserie de Bayeux. Cette broderie de 70 m de
long retrace l'histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands de
Guillaume le Conquérant.
- le mercredi 7 décembre 2016 : c'est Noël à la Bibliothèque.

Coups de cœur des bibliothécaires
Trois jours et une vie de Pierre Lemaitre

E

n 1999, Antoine 12 ans, assène un coup à un
petit voisin de 6 ans et le tue sans en avoir eu la
moindre intention. Affolé, il cache le cadavre dans
un trou sous un arbre abattu. Les recherches
organisées avec tous les habitants pour retrouver
l'enfant disparu sont interrompues par la grande
tempête. Douze ans plus tard, Antoine doit à
nouveau faire face à son secret. Ce livre nous peint
d'une écriture sobre et acérée la vie quotidienne
d'une petite ville où cancans, rivalités, haine de
voisinage vont bon train. Il décrit très bien la grosse
tempête. La chute est inattendue.

Treize façons de voir
de Colum McCann

L

'auteur Colum McCann raconte d'une plume
épurée, puissante et somptueuse la
violence, l'amour et l'incommunicabilité dans
un court roman en treize chapitres formant
quatre nouvelles. Il nous emmène à New York,
en Irlande et en Afghanistan.

L

'Association Crazy Tiag’s accueille les adeptes
de la danse country dans une ambiance
conviviale les vendredis de 20h à 21h30 pour les
débutants et de 21h30 à 22h30 pour les
intermédiaires.
Pour tous renseignements contacter Michel
HENZELIN (06.82.53.94.77) ou par mail :
crazy.tiags@gmail.com

nouveau à bavans

SARL
Racine

L

a SARL Racine
est
une
entreprise créée en 2013 à Voujeaucourt. Elle est
désormais installée à Bavans depuis juin 2016.
L’entreprise propose l'entretien, le dépannage et
l'installation de votre chauffage fioul, gaz, bois,
pellets, pompe à chaleur et climatisation. Elle
posséde les formations, agréments et labels
pour vous fournir une prestation de qualité.
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 (sauf mercredi et vendredi aprèsmidi).

www.bavans.fr

BLOTTIERE A.
BORDES G.
BOUDOU J.
BOURDON F.
CEDRIC S.
CHAPSAL M.
CHATTAM M.
DEAVER J.
DUPORGE B.
DUPUY M.B.
FISCHER E.
FLEUTIAUX P.
GAGNON M.
GAGNON M.
GAVOILLE P.
LEMAITRE P.
Le NABOUR E.
McCANN C.
MALAVAL J.P.
MOSCA L.
MOUCHEL J.
NEUSER L.
SENGER G.
STEEL D.
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A

près de nombreuses années
de vie communale, JeanClaude Girard, 1 er Adjoint a
souhaité se retirer. Je tiens à le
remercier pour son implication
sans faille pour le bien-être de
notre village. Cela n'a pas
toujours été facile, un élu est
une cible pour la critique, trop
souvent tenu responsable de
tout ce qui arrive. Je sais que

l'équipe et moi pourrons
compter sur lui pour profiter
de ses connaissances du
territoire bavanais en cas de
besoin. Sa démission sera
effective à compter du 1 er
décembre.
L'élection en janvier 2017 d'un
nouvel exécutif de la nouvelle
Communauté d'Agglomération
permettra à son successeur
dans cette assemblée de
choisir le domaine dans lequel
il souhaite participer.

Comment Baptiste est mort
L'enfant de la Loire
Les feux de Bois-Colombes
La maison du cap
La mort en tête
Brume légère sur notre amour
Coma des mortels
Le harceleur
Les amants de la lagune
La galerie des jalousies (T2)
Le jardin de Pétronille
Destiny
Ne regarde pas (T2)
N'oublie pas (T3)
Un homme sur le papier
Trois jours et une vie
Retour à Glennmoran
Treize façons de voir
L'honorable monsieur gendre
Les amants du moulin
La bonne fortune de Sébastien
Prendre Lily
Les jumeaux du Val d'Amour
Bravoure
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Le Maire,
Agnès Traversier

Soirée-théâtre
avec «Box Théâtre»

S

Nouveautés pour adultes :
-

BAVANS Infos

oirée organisée par l’Amicale
des Associations Bavanaises
le samedi 12 novembre à 20h30
à la Salle des Fêtes : la troupe
«Box Théâtre» vous donne
rendez-vous pour un joyeux
moment de détente avec «Musée
haut, musée bas», une comédie de Jean Michel Ribes.
Prix d’entrée : adultes 8 €, tarif réduit 5 €, gratuit jusqu'à 12
ans. Buvette assurée par la MPT.
Réservation en Mairie au 03.81.36.26.21.

manifestations à venir
Loto des pongistes

L

e Ping-Pong Club de Bavans organise son traditionnel loto à
la Salle polyvalente le samedi 5 novembre à 20h30. 20 € les 4
cartons avec participation à une tombola si réservation au
06.77.75.83.96. Nombreux lots à gagner: voyage sur la Costa
Brava, places pour Europa-Park, TV, bons d’achat, filets garnis,
partie «FDJ», petit électro-ménager, vin,...
Petite restauration et buvette.

Vide-chambre d’enfants

L

e dimanche 6 novembre de 9h à 17h,
Salle polyvalente. Entrée gratuite,
petite restauration et buvette
Renseignements et inscriptions : vide-dressing@amicaleassociations-bavanaises.fr - Tél : 06.38.64.81.72.

Goûter des Anciens

L

e traditionnel Goûter des
Anciens organisé par le
CCAS aura lieu le samedi 26
novembre après midi, à partir
de 13h30, à la Salle
polyvalente de Bavans et sera
animé
par
le
Groupe
d'Animation Bavanaise et la Chorale Les Baladins. Une invitation
a été envoyée à chaque Bavanais âgé d'au moins 67 ans. Les
bulletins d'inscription sont à retourner au CCAS. Les personnes
souhaitant aider bénévolement sont invitées à contacter le CCAS.

Salon du cadeau

Loto de Noël des footballeurs

alon du cadeau le dimanche 20
novembre de 10h à 18h à la Salle
polyvalente : venez découvrir le talent
de nos artisans amateurs et faire le plein
d'idées cadeaux pour Noël.

oto de Noël organisé par l'US Bavans le samedi 3
décembre à 20h à la Salle polyvalente. Nombreux
lots et bons d'achat. Buffet et buvette assurés par
l'USB. 20 € les 6 cartons + 2 gratuits sur réservation - Contact :
03.81.92.61.79 ou 06.20.43.12.89.

S

L

Les animations du Téléthon

L

e Téléthon sera organisé le vendredi 2 décembre par l'Amicale des Associations Bavanaises à
la Salle polyvalente. Buvette et restauration prévues. Venez nombreux, tous les profits seront
intégralement reversés au téléthon.
1ère partie (de 17h30 à 19h30) : Chants par les enfants des maternelles de Bavans, Clique d'Etouvans,
Country-Club de Montbéliard.
Soirée cabaret (de 19h30 à 23h30) : Pattou (humoriste), Tentation dance (spectacle cabaret) et les
Frangines (deux jeunes artistes talentueuses).

Réveillon
solidaire
Vendredi 16 décembre :
réveillon solidaire organisé
par la MPT.

