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AGENDA DES MANIFESTATIONS 

                                                            

                                                      Dimanche 3 novembre : 
 

Vide dressing enfants. Vous désirez vendre les vêtements, les jouets, 

les livres, les chaussures, les articles de puériculture de vos enfants. 
  

Renseignements et inscriptions, s’adresser au : 06.61.51.59.65 ou 

vide-dressing@amicale-associations-bavanaises.fr 
 

Entrée gratuite au public 

 
  

 

       Samedi 9 et dimanche 10 novembre : Exposition Art et Vin  
6ème édition 

 

 

Exposition de peintures organisée par la municipalité au centre de loisirs       

Champerriet de 14h à 18h. Venez découvrir les œuvres des peintres locaux : 

Mmes Jurkiewicz, Duret, Jeanperrin, Bombarde, Bretey, Croissant et Mrs Godi, 

Berda, Bouhelier. 

Une démonstration de peinture à l’aquarelle sera proposée le samedi de 14h à 

18h (inscription sur place pour un éventuel atelier le dimanche matin). 

Venez également déguster les vins des producteurs « Les couleurs de notre       

terroir » de Mr Andlauer et le champagne avec Mr Bongeot.                

                                                                                           

                                                                                                             Entrée libre 
 

                        Lundi 11 novembre : 
 

Cérémonies commémoratives de l’armistice de la Première Guerre Mondiale et de la 

Libération de Bavans le 17 novembre 1944. 

Rendez-vous à 10h00 à la Stèle du Mont-Bart pour un dépôt de gerbe, 10h30 au carré militaire 

au cimetière puis 11h00 au Monument aux Morts. 

Pot de l’amitié offert par la municipalité à l’issue, à la salle des sociétés. 

 

Mardi 12 novembre : 
 

Soirée d’échanges : Le sommeil des petits et tout-petits. 
Salle polyvalente de 20h00 à 23h00. 

Animée par Anne Carpentier, formatrice en relations humaines. 

Soirée organisée par les multi-accueils de Colombier-Fontaine, Voujeaucourt, Bavans, 

le centre social de Bavans et le relais des 4 cantons. 

Renseignements : Relais des 4 cantons, 06.31.13.22.61 / rifam@voujeaucourt.fr 

 

 
                                          Dimanche 24 novembre : Salon du cadeau 

                                        4ème édition 
 

 

Salon du Cadeau organisé par la municipalité, en partenariat avec Chérie FM. 

Salle Polyvalente de 10h00 à 18h00. 

En panne d’idées cadeaux ?? Alors n’hésitez pas à venir découvrir des objets         

artisanaux réalisés par des amateurs et faire le plein d’idées à l’approche des fêtes 

de Noël. 

Petite restauration sur place et vente de billets de tombola par l’association 123 

Pop’ Corn avec tirage au sort en présence du père Noël à 17h00           

             Entrée libre 

L'Amicale des Associations 

Bavanaises,  organise  
    

Le 2ème VIDE DRESSING ENFANTS 

 

 
SALLE POLYVALENTE de BAVANS 

 

Vous désirez vendre: 
 
Les vêtements, les jouets, les livres, les chaussur es, 
les articles de puériculture de vos enfants 
 
Renseignements et inscriptions s’adresser au 
 

                            06.61.51.59.65 ou  
Vide-dressing@amicale-associations-bavanaises.fr 
 

ENTREE GRATUITE POUR LE PUBLICENTREE GRATUITE POUR LE PUBLICENTREE GRATUITE POUR LE PUBLICENTREE GRATUITE POUR LE PUBLIC    
    

http://amicale-associations-bavanaise.fr/ 

Petite Petite Petite Petite 
Restauration et Restauration et Restauration et Restauration et 

buvette sur buvette sur buvette sur buvette sur 
placeplaceplaceplace    
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Accès à l’agenda des salles communales  sur le site de la ville www.bavans.fr 

Atelier parentalité : « Je guide l’enfant à grandir par le jeu » 
 

Atelier en entrée libre sans inscription destiné aux parents, grands-parents, assistantes maternelles... 

pour découvrir comment accompagner l'enfant dans le jeu pour développer son estime de soi, son 

imaginaire ... 

• 1er rendez-vous, le lundi 4 novembre à 20h00 à la Ludothèque pour aborder les jeux symboliques 

(poupée, peinture, pâte à modeler ..) 

• 2ème rendez-vous, le jeudi 21 novembre à 20h00 à la Ludothèque avec comme thème les jeux de 

motricité fine, la liberté motrice du bébé … 

Infos : 03.81.92.64.25 Marine assos.gestion@wanadoo.fr 

 

 

Fête du jeu 
 

L'édition de Novembre de la fête du jeu aura lieu le mercredi 20 novembre à la salle      
polyvalente de 10h00 à 12h00 (chocolat chaud offert le matin) et de 14h00 à 16h30. 

L'après midi, des concours d'agilité et rapidité seront organisés avec plusieurs lots par   

tranches d'âges. Une petite restauration (vente de crêpes, boissons) sera tenue par les   

jeunes du centre social. 

ATTENTION : nous vous rappelons qu'il est obligatoire pour les enfants de – de 12 ans d'être 

accompagnés pour accéder à la salle. 

                                                      Infos : 03.81.92.64.25 Marine assos.gestion@wanadoo.fr 

 

 

 
Inscription pour la visite d’un marché de Noël 

 

 

Cette année, grâce au sondage réalisé lors de la dernière lettre d 'information, la 

destination de la prochaine sortie famille sera la visite d’un marché de Noël, le     

samedi 14 décembre. 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du mardi 12 novembre dans les locaux du   

centre social. 

                                 Infos : 03.81.92.64.25 Marine assos.gestion@wanadoo.fr 

Famille 

Solidaire 

Mais où est l’atelier à vélos ? 
 

Nous vous tenons informés depuis plusieurs mois de la future implantation d'un ate-

lier à vélos sur la commune. De nombreux habitants ont déjà fourni des vélos destinés 

à alimenter l'atelier. Nous sommes maintenant prêts à démarrer même si le local n'est 

pas encore finalisé. 

Nous vous proposons de débuter cet atelier dans les locaux du centre social pour   

réaliser avec vous les opérations d'entretien sur votre matériel les mercredis de 13h30 

à 15h00. 

Faites nous parvenir vos besoins concernant les horaires d'ouverture pour que nous 
puissions les prendre en compte car cet atelier est le vôtre ! 
                                   Infos :  03.81.92.64.25 Romain assos.gestion@wanadoo.fr 

Les programmes concernant les centres de loisirs et la lettre d’information sont disponibles sur le 

site internet de Bavans : www.bavans.fr 



 

 

     Pour les jeunes : Pour les adultes : 

LES NOUVEAUTES DE LA BIBLIOTHEQUE 

Le Week-end, une permanence téléphonique est assurée par un adjoint pour des évènements graves                
et  urgents : 06.87.45.44.53 

Romans : 

J. BOISSARD                    Chuuut ! 

J-C . RUFIN                      Immortelle randonnée : 

                                         Compostelle malgré moi 

M. CHAPSAL                   L’inoubliée 

A. LEDIG                          Juste avant le bonheur 

M-B. DUPUY                   Les occupants du domaine 

A. LAPIERRE                    Je te vois reine des quatre  

                                         parties du monde 

C. LADJALI                      Shâb ou la nuit 

V. OVALDE                      La grâce des brigands 

D. KOOMSON                 L’ombre de l’autre femme 

A. D’HAGE                      La prophétie inca 

M. CONNELLY                 A genoux  
  

Documentaire : 
Du Lumina au Moloco : histoire d’une filiation 

Albums : 

Le très grand voyage de la famille Oukilé 

Le singe à l’épi d’or 

Charivari chez les p’tites poules 

 

Romans : 
On se moque de moi ! 

Mystères au donjon 

Eon et le douzième dragon 

La maison sans pareil T1 

 

Documentaires : 
Tout sur l’automne 

Mon petit Degas 

BD : 
Ariol T7 

Abélard T2 

One piece T3 

Boule à zéro T1 

QUÊTE NATIONALE DU SOUVENIR FRANÇAIS 
Comme chaque année à la Toussaint (du 31 octobre au 3 novembre), le comité  des cantons de Montbéliard 

(intervenant sur 23 communes) organise la quête sur notre commune. Les jeunes quêteurs volontaires seront 

accompagnés d’un adulte, membre de l’association. L’argent ainsi collecté sert à fleurir et entretenir les tombes 

et monuments des soldats Morts pour la France. Pour information, les travaux de réfection du Monument aux 

Morts communal, débuteront d’ici la fin de l’année, le Souvenir Français y contribue financièrement à hauteur de 

16 %. 

L’HISTOIRE DE BAVANS SUR INTERNET 
Pour y accéder, il suffit de taper : bavans brins d’histoire  sur votre moteur de recherche internet. Le site créé depuis fin avril 2013 

(400 visiteurs depuis mai) est destiné à tous ceux désirant découvrir l’histoire de Bavans. 

Les menus actuels portent sur un abécédaire du XIX siècle et les nobles de Bavans au Moyen-Age. 

L’auteur du site traitera de la maison forte du village dans un prochain chapitre. 

Mercredi 6 novembre : rendez-vous des petits Lutins à 17h00. 

Exposition durant tout le mois de novembre : La Forêt 

 

 

Le coup de cœur de vos bibliothécaires : « Immortelle randonnée : Compostelle malgré moi » 
 

..." Voulant faire une pause dans une vie sociale contraignante, Jean-Christophe Rufin, académicien sportif, opte 

pour une randonnée solitaire. Il quitte Hendaye en mai 2011 pour Saint-Jacques-de-Compostelle par le « camino 

del norte » : huit cents kilomètres à pied en cinq semaines, du Pays Basque à la Galice. Découvrant d'un œil   

étonné les rites et les traditions du pèlerinage, il observe les paysages, les gens. Ses rencontres avec les pèlerins 

venus de toute l'Europe sont l'occasion de savoureux portraits et d'anecdotes pittoresques. Parti sans motivation 

mystique, il découvre, en affrontant la fatigue, la pluie, le soleil et l'inconfort, un véritable parcours initiatique. Il y 

aura dans sa vie un « après Compostelle ». Portant sur lui-même un regard empreint d'une certaine dérision,  

Jean-Christophe Rufin se livre, avec humour et dans son style habituel, à un exercice de philosophie touristique 

plaisant "... 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  AU CONCOURS 
 

MAISONS DECOREES ET ILLUMINEES : voir page 4 



 

 

 INFOS MAIRIE—CCAS 

                                            www.bavans.fr 

 

 
 

 
 
 
 

 

Banque alimentaire 

Comme chaque année, la collecte de la Banque Alimentaire se déroulera les vendredi 29 et samedi 30           

novembre 2013, en partenariat avec le CCAS de Bavans. Les bénévoles souhaitant participer à cette action de 

solidarité, en assurant 1h ou 2h de présence pour récolter les dons alimentaires dans un magasin de Bavans, 

peuvent s’inscrire au CCAS avant le 18 novembre au 03.81.96.95.92. 

Campagne d’affouage 2014 : modificatif 

Café des aidants 

Déneigement 

L’hiver approche et en cas de neige, le CCAS peut fournir une aide au déneigement de l’accès à 

la propriété, en partenariat avec l’association DEFI. Ce service est rendu aux personnes âgées 

ou dans l’incapacité d’accomplir la tâche. 

Renseignements et tarifs au CCAS : 03.81.96.95.92 

En cas d’intempéries le week end, appeler le 06.33.19.35.18. 

Vous êtes confronté au quotidien à la maladie, au  

handicap, etc…, d’un proche. Le café des aidants vous 

offre un espace d’écoute, dans une ambiance      

conviviale. Chaque premier vendredi du mois, de 

14h00 à 15h30, aura lieu une conférence d’une     

quinzaine de minutes en lien avec votre vécu d’aidant 

familial. 

Différents thèmes seront abordés (être aidant familial 

et après ?, communiquer avec le corps médical, etc…), 

ils ouvriront le dialogue et permettront un échange où 

chacun pourra s’exprimer librement.  

Ces séances seront gratuites, ouvertes aux Bavanais, 

un café vous sera offert. Nous vous donnons rendez-

vous le vendredi 8 novembre 2013 à 14h00 au foyer 

Robert Maurice (près du collège), 31 rue de Dung à 

Bart.   

Sécurité des animaux dans les pâtures 

Inscriptions pour 2014 au secrétariat de la mairie jusqu’au vendredi 29 novembre 2013. 
Le tirage au sort aura lieu le samedi 7 décembre 2013, en salle du conseil municipal. 

Il n’est pas rare de constater que des animaux (chevaux, poneys, moutons) sont en divagation sur la voie    

publique ou à proximité de voies de circulation, notamment en soirée ou dans la nuit. Il est donc demandé aux  

propriétaires d’animaux ou de terrains servant à recevoir ces animaux de vérifier l’état des clôtures. Outre la 

verbalisation par une contravention de la deuxième classe, en cas d’accident, ou de détérioration d’un bien 

d’autrui, la responsabilité pénale du ou des  propriétaires concernés sera engagée. 

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la Municipalité de Bavans organise un concours sur le thème : 

« Maisons décorées et illuminées ». Il est gratuit et ouvert à tous les habitants. Les illuminations devront être 

visibles d’une rue principale. Ce concours doit encourager la décoration de fenêtres, maisons individuelles, 

balcons, jardins, dans le but d’embellir le territoire de la Commune pendant les fêtes, et récompenser les    

réalisations les plus remarquables. 

 

—————————————————————————————————————————— 

 

Bulletin à retourner en Mairie avant le 13 décembre 2013, date de clôture :  
 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………….. 

Souhaite participer au concours « Maisons décorées et illuminées » qui se déroule sur ma commune. 

 

  Signature : 

 

Concours : Maisons décorées et illuminées 


