infos mairie

Jardins communaux

Cérémonies
Samedi 11 novembre : Commémoration de
l’Armistice 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
dans la Salle Bernard Pagnot (ex-Salle des Sociétés).
Mardi 5 décembre : Journée d’hommage aux Morts
pour la France des combattants d’Afrique du Nord,
d’Indochine et aux harkis. Nous vous donnons
rendez-vous à 17h au Monument aux Morts. Un pot
de l'amitié est prévu à la Salle Bernard Pagnot (exSalle des Sociétés) à l’issue de la commémoration.

P

o u r les jardins
communaux,
plusieurs
parcelles
sont disponibles.

SORTIE AU CABARET
«LE PARADIS DES
SOURCES»
16 NOVEMBRE 2017

SORTIE AU MARCHÉ DE NOËL OU
AQUABASILEA (AU CHOIX)
9 DÉCEMBRE 2017

RÉVEILLON SOLIDAIRE
SALLE DES FÊTES
DE BAVANS
22 DÉCEMBRE 2017

Travaux de voirie

L

L

es marquages au
sol dans les rues
de la Vieille Vie et des
Rossignols
ont
permis d’achever les
travaux de réfection
de ces voies engagés
au mois d’août.

Bois d’affouage 2018
Retour en images

ACTIVITES BIEN-ETRE
En cette rentrée automnale,
il est peut-être temps de
penser à vous après
l’effervescence du mois de
septembre où les rythmes de chacun se
posent. Vous êtes à la recherche d’un temps
pour vous qui vous permette de souffler,
de vous recentrer, de travailler à la fois
sur votre corps et votre mental dans un
lâcher-prise, alors n’hésitez pas à
rejoindre les cours de yoga que nous
proposons chaque semaine : le lundi de
9h à 10h30, le mardi de 19h15 à 20h45, le
jeudi de 19h15 à 20h45. Les cours ont lieu
dans une salle conviviale, propre, ouverte
sur l’extérieur et bien chauffée à la Maison
des Associations, au premier étage.
Pour plus de renseignements, s’adresser
à la Maison Pour Tous.
Si vous souhaitez plus de détails sur la discipline
du yoga, vous pouvez contacter Géraldine
Chapet, enseignante de yoga, au
06.15.35.84.16, geraldine.chapet@orange.fr

PÔLE PETITE ENFANCE FAMILLE - contact : marine.loewenstein@gmail.com
La ludothèque

Le 10 octobre, conférence à la Bibliothèque de Loïc Quintin,
grand défenseur de la biodiversité

L

Plus d’une trentaine de
personnes ont assisté à
la conférence sur la
biodiversité mardi 10
octobre 2017 proposé
par l’auteur Loïc Quintin
et Laurène Pellarini
consultante en bio. Les

SENIORS EN
VACANCES 2018
Réunion
d'information
pour le voyage 2018 le
mardi 5 décembre à 10h,
Maison des Associations.

Marché
du soir
du
9
septembre.

Le Trail des Ducs
e Trail Des Ducs aura lieu le dimanche 19
novembre : cette course pédestre, au départ et
à l’arrivée de Montbéliard, emprunte les anciens
sentiers et délimitations de l’époque des Ducs de
Wurtemberg. La quatrième édition de cet évènement
passera par notre commune. Vous trouverez plus
d’informations sur les différents parcours sur :
www.montbeliard-trail-des-ducs.fr
Des perturbations de circulation, dues au dispositif
de sécurité lié à la course sont à prévoir ce jour-là,
notamment dans la matinée. L’organisation s’excuse
d’avance du dérangement et met tout en œuvre avec
l’équipe municipale pour le limiter. Toutefois,
n’hésitez pas à venir encourager les coureurs lors
de leur passage !

Nouveau ! Présentation Association DEFI, association intermédiaire
Vous souhaitez des informations sur l'Association DEFI : Mme BRAYE, conseillère accompagnement
des adultes vers l’emploi, fera une présentation le mardi 14 novembre de 14h à 16h à la Maison
Pour Tous. Informations et inscriptions auprès de Pascale et Christine à l'Accueil.

Les sorties et temps forts à partager en famille, entre amis ….

a lecture de l'article paru dans L'Est Républicain
du 10 octobre laisse penser que la couverture
d'un court de tennis est actée. Or, il n'en est rien,
une étude financière et technique sera lancée. Le
projet, s'il est réalisable et financièrement
acceptable sera soumis à l'approbation du Conseil
municipal.

L

ACCUEIL ET SERVICES - contact : assos.gestion@wanadoo.fr

ACTIVITÉS POUR TOUS - contact : marieve.loux.mpt@gmail.com

Merci
de
vous
adresser à la Mairie
si vous souhaitez
disposer d’un jardin.
Le prix est de l’ordre
de 30 € par an selon
les surfaces.

Rectificatif

es
habitants
intéressés par du
bois peuvent s'inscrire
à l'accueil de la Mairie
du 2 novembre au 1 er
décembre 2017. Les
lots sont limités à 15
stères maximum, avec
trois possibilités : 5, 10 ou 15 stères.
L'exploitation pourra débuter après le tirage au
sort des lots qui aura lieu en Mairie avant la fin de
l'année 2017 ou début 2018. Le bois attribué au
titre des affouages est strictement réservé à la
consommation des foyers de la commune et ne peut
en aucun cas faire l'objet d'une transaction
commerciale. La personne inscrite est responsable
en cas d’accident, elle doit donc être assurée
personnellement et en responsabilité civile.

Maison pour Tous

action communale

deux intervenants ont
réellement séduit leur
auditoire
par
un
plaidoyer réaliste pour
une
agriculture
respectueuse du vivant.
Ils ont évoqué la
nécessité de plus en

plus
urgente
de
protection de la nature,
et
expliqué
les
interactions entre tous
les êtres vivants. Loïc
Quintin a présenté
quelques-uns de ses
livres et en a lu certains
passages pour illustrer
ses propos. Bien que
conscient
de
la
complexité d’agir pour
mieux protéger la
nature,
l’écrivain
suggère que chacun
devrait à son niveau, se
comporter en écoacteur
pour
la
préservation de la
planète.

Temps forts à venir :

Espace ludique situé à la Maison des
Associations, la ludothèque est un accueil
parents-enfants ouvert le mardi de 16h30
à 18h30 et le mercredi de 9h30 à 11h30.
L’équipe d’animation propose un
programme d’activités distribué chaque
semaine à l’école maternelle. Au
programme cet automne : éveil musical,
ateliers arts plastiques, parcours
sportifs,… N’hésitez pas à venir découvrir
les lieux ! (Inscription 15 € /an/famille,
adhésion Centre Social comprise).
A noter : la ludothèque organisera la fête
du jeu le mercredi 6 décembre à la Salle des
Fêtes !

Mercredi
15
novembre à 16h
à la Salle des
Fêtes : Théâtre
forum
« Les
images violentes
à la télévision et
les enfants ».
Entrée libre.

Mercredi
6
décembre de 9h30
à 12h et de 13h30
à 16h30 à la Salle
des Fêtes : «On fête
l’hiver».
Entrée libre.

ESPACE D’ECHANGES POUR LES PARENTS
Ecoute, partage, convivialité… un FORUM
PARENTS est organisé à la maternelle DOLTO.
Animées par deux professionnelles du
Relais ALTAU de Montbéliard, ces rencontres
permettent aux parents d’échanger sur des
sujets liés à la parentalité et de trouver des
solutions ensemble.
Renseignements à la Maison Pour Tous.

PÔLE ENFANCE ET JEUNESSE - contact : acm.bavans@gmail.com
Inscriptions pour le séjour hiver 2018
Les jeunes intéressés par un séjour hiver sont invités à rencontrer Charline
dès la rentrée scolaire.
Aquagym
Il reste quelques places pour profiter de l'aquagym les mercredis
de 17h45 à 18h30. Contact Marie-Eve au 03.81.92.64.25.
Information et inscription auprès de Pascale et Christine à l'Accueil.

Composition florale
En partenariat avec l'ARUM, le Centre
Social vous propose une rencontre par mois
pour faire une composition florale ! 12 €.
Pour vous déplacer, un animateur du Centre Social
peut venir vous chercher !
Mardi 14 novembre à 14h
Mardi 12 décembre à 14h

les infos du ccas

Banque alimentaire

L

a collecte de la Banque
Alimentaire se déroulera les 24,
25 et 26 novembre 2017 (dates
n a t i o n a l e s ) . Le CCAS organise la
collecte à Bavans et invite toute personne souhaitant
être bénévole à le contacter. Chaque denrée
alimentaire collectée par les bénévoles est
redistribuée dans le département ou elle a été
collectée afin que cette aide bénéficie localement
aux personnes en difficultés.

Parlons santé !

L

'action Parlons Santé ! du 26
septembre dernier a permis
d'évoquer avec les enfants de CM1
et CM2 les thèmes de l'hygiène alimentaire et
dentaire. Dans ce cadre, plusieurs intervenants
locaux (Département, Educateurs, Maison Pour Tous,
CCAS, Enseignants) ont informé les enfants. Ils les
ont ensuite guidés dans la préparation d'un goûter
que tous ont dégusté à la fin de la journée d'école.

Fête des Seniors

L

e CCAS organise la Fête des Seniors le samedi 16
décembre à la Salle des Fêtes à partir de 13h30.
Anciennement dénommée Goûter des Anciens, cette
journée permettra à toutes et à tous de partager un
moment convivial avec différentes animations. Parmi
les animations, le duo Martine et Rolland viendra
égayer votre après-midi en vous interprétant des
chansons des années 60 et 70. Venez nombreux !

vie des associations
Dynamic Gym
Venez nous rejoindre pour brûler vos calories,
améliorer votre coordination et augmenter votre
capacité cardiovasculaire et pulmonaire. Rendezvous le lundi à 20h à la salle des associations de
Bavans. Pour tous renseignements, vous pouvez
vous adresser à Viviane au 03.81.97.50.97.

123 POPCORN

L

'association 123 POPCORN revoit le jour. Elle a
pour objectif d'organiser des manifestations pour
récolter des fonds, mais également d’aider à la
réalisation des actions et des sorties pédagogiques
pour les deux écoles bavanaises. Ses responsables
et membres actifs sont des parents ou grands-parents
d'élèves volontaires et déterminés à agir sans tarder.
Nous comptons sur vous pour venir nous rejoindre.
Contact : 123popcorn.bavans@gmail.com

bibliothèque

Coups de cœur des bibliothécaires
Les insouciants
de Peter Behrens

L

e père de Billy est skipper du yacht d’un riche
baron juif sur l’ile de Wight. Son origine
allemande lui vaut d’être emprisonné à Londres
pendant la première guerre mondiale. A sa
libération, le baron le nomme directeur de son haras
en Allemagne. Les liens fraternels qui unissent Billy
et la fille du baron évoluent tandis que la montée du
nazisme ruine le domaine et pousse les jeunes gens
à émigrer en Amérique en 1938. Ce livre est
brillamment construit et profondément émouvant.

Cet été là de Lee Martin

U

n soir d'été, dans une petite ville de l’Indiana,
Katie, enfant choyée d’une famille de notables,
disparaît et reste introuvable malgré d’intenses
recherches. La fillette de neuf ans était partie
rapporter des livres à la bibliothèque voisine ; seul
son vélo est retrouvé… L’enquête s’oriente très vite
vers un coupable présumé, récemment installé et
peu apprécié dans son quartier. Sous le choc, la
population continue de s’interroger sur l’entourage
de la petite victime, en particulier sur son répétiteur
pendant les vacances, un solitaire difficile à cerner.
Ses frustrations affectives, son amour pour les
enfants, créent un certain malaise. Est-il aussi doux et innocent qu’il paraît ?
Et quel rôle a joué la femme du principal suspect qui, libéré sous caution, a
aussi disparu ? Trente ans plus tard, certains se souviennent de cet été-là…
Avec beaucoup d’habileté, Lee Martin construit une analyse au scalpel des
comportements humains. Où sont les bons et les méchants ? Que cachent les
mensonges des uns et des autres ? Peinture de moeurs de l’Amérique profonde
et relativement intemporelle, ce thriller est un livre impossible à lâcher et
difficile à oublier.
Nouveautés pour adultes :
- BD adultes :
- BEHRENS P.
- BRYNZA R.
- COLOMBANI L.
- CROWLEY S.
- DUCRET D.
- DUPUY M.B.
- GIORDANI R.
- HARPER J.
- HISLOP V.
- JONASSON J.
- LABRO P.
- LAGERCRANTZ D.
- MALROUX A.
- MARANDIN J.P.
- MARTIN L.
- MAZEAU J.
- MINIER B.
- SPARKS N.
- STEEL D.
- SWANSON P.
- TAKIAN N.
- VALNET E.

Amazonie T1
Rimbaud l’explorateur maudit
Les insouciants
La fille sous la glace
La tresse
Help
Les indésirables
Messagère des anges T1
Ta vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une
Canicule
Cartes postales de Grèce
Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire
Ma mère cette inconnue
Millenium n° 5 : Une fille qui rendait coup pour coup
Marie des Adrets
Frères de misère
Cet été là
D’amour et de cendre
Le cercle
La dernière chanson
Le fils prodigue
La fille au cœur mécanique
Toxique
Omnia Vanitas
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C

ette rentrée scolaire a été
marquée par le retour tant
attendu de la semaine de 4 jours. Notre
commune compte 130 enfants scolarisés à la
maternelle Dolto et 219 enfants à l’école Claire
Radreau. Sur les temps périscolaires, nous
accueillons par jour, en moyenne, 20 enfants
au périscolaire de l’école maternelle et 45 enfants à la restauration.
Les enfants de l’école élémentaire sont quant à eux chaque jour 25
en moyenne à fréquenter le périscolaire et 95 la restauration. La
Municipalité offre le service de bus aller-retour pour le temps de
midi.
La signature d’une convention entre la Municipalité et la Maison
pour Tous facilite la mutualisation du personnel des deux
structures. A ce jour, un volume horaire hebdomadaire de 24
heures est mutualisé.
Pour ce qui est du numérique à l’école, un vidéoprojecteur est en
service à la maternelle. Pour l’école élémentaire Claire Radreau,
chaque classe du bâtiment 1 est équipée d’un vidéoprojecteur
interactif et celle du bâtiment 2 d’un vidéoprojecteur. Près de 30
ordinateurs portables viennent compléter ce dispositif. Je souhaite
une très bonne année scolaire à tous nos enfants.

édito

manifestations à venir
Vide chambre d’enfants

V

ide Chambre d’enfants le dimanche 5 novembre de 9h à 17h
à la salle polyvalente, organisée par l’Amicale des
Associations Bavanaises. Vous trouverez de l’habillement pour les
enfants, mais aussi des jouets et du matériel puériculture. Entrée gratuite.
Renseignements et inscriptions :
vide-dressing@amicaleassociations-bavanaises.fr
Tél : 06.38.64.81.72.

Repas de l’UNC
Repas de l’UNC le samedi 11 novembre à la Salle polyvalente.

Salon du Cadeau

L

e Salon du Cadeau aura lieu le dimanche 19
novembre de 10h à 18h à la Salle polyvalente.
Venez faire le plein d'idées cadeaux pour Noël
grâce au talent d’artisans amateurs qui proposeront des lots
pour le tirage de la tombola de la fin d’après-midi. Renseignements
au 03.81.96.26.21.

David Grisey, Adjoint au Maire

Loto du ping-pong

Concert de Noël des Baladins

L

e Ping-Pong Club de Bavans organise son traditionnel loto le
samedi 25 novembre à 20h à la Salle des Fêtes. Cette année
encore, de nombreux lots seront à gagner (voyage, TV, bons d’achats,
lot
Française des Jeux et de nombreux autres lots). 15 € les 4 cartons +
participation à la tombola pour les réservations à l’avance. Buvette, sandwich
et pâtisserie assurés. Réservations au 06.03.73.59.79.

Loto de l’USB
Loto de Noël de l’USB le samedi 2 décembre à 20h à la Salle
polyvalente. Buffet, buvette, nombreux lots et bons d’achat. Entrée : 20 €, 2
cartons supplémentaires sur réservation. Réservations au 03.81.92.61.79 ou
au 06.20.43.12.89.

C

oncert de Noël de la Chorale «Les Baladins» le
samedi 9 décembre à 15h à la Chapelle de
Bavans avec la participation des «Baladins de
Meroux».

Fête des Seniors

Téléthon

O

rganisé par l'Amicale des Associations Bavanaises, le Téléthon
aura lieu le vendredi 8 décembre à partir de 17h30 à la Salle
polyvalente avec une animation musicale de qualité et variée. Les
b o i s s o n s e t l a r es ta u ra t i o n s o n t as s u r é e s p a r l ’A m i ca l e . Ve n ez
nombreux, tous les profits seront intégralement reversés au Téléthon.
Renseignements : Jean Claude Bouton au 06.07.30.83.78.

F

ête des Seniors le samedi 16 décembre (voir détails page 4 dans la rubrique «Les infos du
CCAS»).

Réveillon solidaire
Vendredi 22 décembre : réveillon solidaire
organisé par la MPT à la Salle polyvalente.

