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Marché des saveurs

Le Maire,
 Agnès Traversier

«Vide
chambres d’enfants»

Journées du Patrimoine

L’Amicale des Assocations Bavanaises
organise son 4ème «Vide chambre

d’enfants» le dimanche 8 novembre à la
Salle des Fêtes. Pour vous inscrire,
demander un dossier à vide-
d r e s s i n g @ a m i c a l e - a s s o c i a t i o n s -
bavanaises.fr ou s’adresser à Catherine
pour plus de renseignements au
06.61.51.59.65 après 18h.

Jardin d’IDéES: Le marché sur site a lieu désormais tous les mercredis

de 8h30 à 17h sur l’exploitation.

Marche populaire

Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu
les 19 et 20 septembre. Plusieurs animations sont

prévues au Fort du Mont-Bart dont l’entrée sera
gratuite pour ces deux journées, avec notamment des
visites en autonomie et des visites guidées
(renseignements au 03.81.31.87.80).
En parallèle, d’autres animations seront proposées,

La Randonnée Bavanaise organise sa 18ème Marche
populaire les samedi 24 et dimanche 25 octobre

(parcours de 10 et 20 km à allure libre). Les départs
seront possibles de 7h à 14h (arrivées limitées à 17h).
Rendez-vous à la Salle des Fêtes, marche ouverte à
tous sans l imite d’âge, participation de 2 €  par
personne, inscription le jour de la marche. Boissons
et collation gratuites au premier contrôle, possibilité

Cette édition de
rentrée inaugure

une nouvelle présenta-
tion de notre journal
bimestriel. L’objectif

est d’offrir davantage de clarté avec une
meilleure attractivité et un retour imagé
sur quelques événements récents comme
la Fête des Cerises, la Fête de la Musique
ou les feux d’artifice du 14 juillet. Ces
événements ont été de réels succès grâce à
la météo mais aussi à la qualité des ani-
mations.
Cette rentrée est également marquée par le
regroupement des classes primaires en un
seul site, l’école Radreau quartier Bel Air.
Des améliorations ont été entreprises afin
d’offrir aux élèves et aux enseignants un
lieu agréable. Bonne rentrée à toutes et à
tous !

Un Marché des Saveurs aura lieu le
samedi 12 septembre à partir de 18h

sur la Place de la Salle des Fêtes, en
présence de producteurs locaux. Vous y
trouverez une variété et une gamme de

Soirées cabaret

Deux soirées cabaret avec Tréteaux 90
auront lieu les vendredi 25  et samedi

26 septembre (avec ou sans repas),
spectacle à 19h et repas à 20h30.
Réservations obligatoires pour le repas au
06.43.16.76.94.

manifestations à venirédito

choix : légumes, fromages, fruits, miel,
vins, volailles, fleurs,... Buvette et
restauration assurées par l’Amicale des
Associations Bavanaises. A cette occasion,
la troupe Gakokoé se produira à 18h30 à
la Salle des Fêtes.

et aussi...
19 septembre : sortie à  Laguna - La sortie famille initialement prévue le 11
juillet est reportée au 19 septembre. Quelques places sont encore disponibles,
réservations à la Maison pour Tous. Attention : carte d'identité obligatoire pour
tous les membres de la famille.
26 septembre :  nettoyage d’automne -  organisé par les Commissions
Environnement et Urbanisme, rendez-vous à 8h30 sur la Place de la Salle des
Fêtes.
4 octobre : thé dansant - organisé par la chorale «Les Baladins» à la Salle
polyvalente. Accueil à partir de 14h30, animation assurée par Kry’s Florian.
du 7 au 11 octobre : opération Brioches - au profit de l’ADAPEI. Merci de réserver
le meilleur accueil aux membres des associations qui vous rendront visite.
31 octobre et 1er novembre : exposition d’oiseaux d’élevage - proposée par
l’association ornithologique d’Exincourt de 10h à 18h à la Salle Polyvalente.

Journée
champêtre

L’Amicale des Classes 50/
51 organise une journée

champêtre, avec jeux et
barbecue, le dimanche 27
septembre de 9h à 23h à la
salle des sociétés.

de restauration payante aux autres
postes et à l ’arrivée. Informations
auprès de M. Bouton au 06.07.30.83.76.

dégustation de pain cuit dans le four Lespinasse, expositions, déambulations
photographiques et musicales,... A signaler également que le chalet des Fruitiers sera
ouvert au public dans le cadre de ces Journées du Patrimoine.



Bodysculpt : Pour vous remettre au sport, rien de tel que le
Bodysculpt pour retrouver la forme ! C'est une méthode de
fitness qui repose sur le renforcement musculaire et le
cardiotraining, un nouveau concept intégrant des accessoires.
Bodystep : Le Bodystep est le programme de step qui vous
donne de l'énergie. Il faut généralement quelques cours de
Bodystep avant de commencer à se sentir à l'aise sur le step.
Au fil des cours que vous suivrez, vous gagnerez en assurance.
Venez nous rejoindre le lundi 7 septembre à 20h30 au gymnase
Bel-Air.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à Viviane
au 03.81.97.50.97 ou à Sylvie au 06.81.31.46.81.

La Gymnastique Volontaire Féminine reprendra
ses activités aux heures et lieux habituels :

- Le lundi 7 septembre, de 9h30 à 10h30, Salle
omnisports, avec Anne-Marie et son cours de
«Pilates».
- Le mercredi 9 septembre, de 20h à 21h, gymnase
Bel-Air, avec Elise et son cours de renforcement
musculaire.
Renseignements auprès de Dominique au
03.81.96.26.57 ou Cécile au 03.81.96.28.20.

L’heure de la rentrée pour les associations

Reprise des activités pour Show Time

La rentrée de la  chorale  «Les  Baladins»
aura lieu le vendredi 4 septembre 2015

à 20h00 à l'école Champerriet.

La rentrée des Baladins

Soirée festive pour la Fête de la Musique

Beau succès de la Fête des Cerises

Feu
d’artifice

Pour sa 16ème édition,
la Fête des Cerises

organisée par l ’Ami-
cale des sociétés a
connu un vif succès.
Les concerts du samedi
puis le défi lé du
dimanche avec chars,
danseurs, gymnastes,
deux roues, voitures
anciennes et groupes
musicaux ont comblé
les spectateurs venus
en grand nombre.

Dynamic-Gym
Venez découvrir le Bodysculpt et le Bodystep !

Gymnastique féminine

La traditionnelle
Fête de la Musique

a donné lieu à une
soirée festive avec
un plateau musical
de choix :  après
Charlotte, la Place de
la Salle des Fêtes a
accueilli Décibell’s,
Elena de Vangelis,
Blind Fold et Botha
Lone.

Grâce à une météo
clémente, la soi-

rée du 13 juillet a été
une be l le  réuss i te
avec ambiance musi-
cale et feu d’artifice
de qualité.

Handball Club

Maison pour Tous

L e Bavans-Se loncourt  Handbal l -C lub
s'est agrandi en ouvrant une section à

Audincourt pour les enfants de 7 à 13 ans
et compte désormais 175 licenciés. Le club

Les cours et ateliers de l'association Show Time
reprendront la deuxième semaine de

septembre, sans arrêt durant les vacances
scolaires.
- Lundi de 17h45 à 18h30 : Zumba Kids pour les
4-7 ans (spectacle en fin d'année), gymnase Bel
Air.
- Lundi de 19h30 à 20h30 : Zumba Fitness, de 11
à 77 ans, gymnase Bel Air.
- Mardi de 20h30 à 21h45 : atelier remise en forme
(stretching, découverte pilates et yoga, fitness,
aérobic, gym douce,...), ados-adultes/hommes/
femmes, gymnase Bel Air.
- Mercredi de 16h30 à 17h15 : atelier Zumba Kids
pour les 8-10 ans (spectacle en fin d'année), salle
ancienne école Champerriet.
-  Mercredi de 17h30 à 18h30 :  atel ier
chorégraphique et Zumba Fitness pour les 11-15
ans (spectacle en fin d'année), salle ancienne
école Champerriet.

Suite aux excellents résultats
enregistrés lors de la saison

2014/2015, le PPC Bavans sera
représenté cette année en Régionale 2 et
Régionale 4, ainsi que dans chacune des cinq
divisions de Départementales.
Toutes les personnes souhaitant rejoindre le club
peuvent prendre contact au 06.77.75.83.96 ou
se présenter à notre salle, située près du stade
de foot,  aux horaires d'entraînement dirigé, à
savoir :
Adultes : mardi de 20h à 21h30 et jeudi de 18h30
à 20h.
Jeunes : mercredi de 18h30 à 20h.
Débutants : mardi de 17h à 18h30 et mercredi
de 17h à 18h.
Dès maintenant, pensez à réserver votre soirée
du samedi 14 novembre pour notre traditionnel
loto.

Ping-pong Club

Animation :
Elena,  art iste du spectacle professionnel le (chanteuse,
danseuse,  chorégraphe,  comédienne) ,  éga lement
animatrice/éducatrice sportive (diplômée d'Etat).
L 'assoc iat ion  propose  éga lement  des  act iv i tés  en
pér i sco la i re  dans  le  domaine  ar t i s t ique  et  sport i f  e t
intervient dans les crèches.

Portes ouvertes du 7 au 12 septembre :
programme disponible

à la MPT + boîtes aux lettres

Retour en images

ouvre  ses  portes  à  part i r  du  7  septembre  pour  les
entra înements  (Bavans ,  Se loncourt ,  Audincourt  et
Voujeaucourt).

Contact :
Nadya au 06.60.26.32.44 ou Bruno au 06.77.75.97.37

www.baselhb.fr

Centre social AGASC
Maison pour Tous : assoc.gestion@wanadoo.fr

De magnifiques chars ont composé le cortège...

Un plateau de qualité pour une belle soirée.

Le ciel bavanais
illuminé...

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

Accompagnement à la scolarité et activités d'éveil pour enfants
et collégiens :
- Primaires : de 15h30 à 18h (2 soirs/selon les cycles - prise en
charge des enfants à l'école).
- Collégiens : les lundis, jeudis et vendredis de 17h à 18h30.

- Massage bébé (0-1 an) à la MPT.
- Lieu d'accueil enfants-parents : tous les lundis de 13h30 à
17h30.
- Ludothèque : mercredi de 9h30 à 11h30 (0-3 ans) et jeudi de
15h30 à 18h (prise en charge à la sortie d'école).
- Goûter découverte le jeudi 10 septembre à 15h30.
- Spectacles enfance / petite enfance : chaque année, le Centre
social propose des spectacles aux familles. Vous souhaitez nous
aider à choisir les spectacles ? Rendez-vous le mardi 22
septembre à 17h à la Maison Pour Tous.

Agenda :
- Conférence : «Est-ce que tu es un parent qui déchire ?», le 12
septembre à 20h à Champerriet.

INFO : accueil enfants-parents et ludothèque
désormais à l’espace associatif Champerriet

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

Les accueils de loisirs des 3-12 ans et des 11-17 ans redémarrent
dès le 2 septembre dans les locaux de l'espace associatif
Champerriet. Inscriptions :
- les 19 et 26 septembre (Centre de loisirs 3-12 ans) de 9h à 12h
puis en semaine.
- 22 septembre : distribution du programme des 11-17 ans au
collège de Voujeaucourt (disponible également à la MPT).

INFO : Proposition d’une nouvelle formule d’accueil
pour les 9-11 ans

PÔLE D'ECONOMIE SOCIALE - INTERGENERATIONNEL

Un nouveau programme en direction des Seniors, en lien avec le
CCAS, sera distribué dans vos boîtes aux lettres.

Club info : les ateliers reprendront le 5 octobre avec une
présentation le 7 septembre à 14 h.
Atelier vélo : vente de vélos d'occasions, balades à vélo,...
Alternatiba : portes ouvertes à l'atelier vélo à la Maison Pour
Tous le 26 septembre de 14h à 18h.
Restaurant solidaire : reprise des ateliers cuisine, prochain
restaurant  le 21 octobre à 12h.
Spectacle : «Mon Ailleurs» par la Compagnie Gakokoé le 12
septembre à 19h30 à la Salle polyvalente, spectacle proposé en
amont du Marché des saveurs.

Contact : marieeve.loux.mpt@gmail.com

Karaté-Club

Le Karaté-Club de Bavans reprend ses cours le mardi 8 et
le  jeudi  10  septembre ,  de  18h30 à  20h30 pour  les

adultes.
Vous avez la  poss i bi l i té  de venir  découvrir  ce sport  le
mercredi 9 septembre de 17h à 18h45 (les trois premières
séances sont offertes).
Par  a i l leurs ,  s igna lons  que  le  c lub  organ ise  sa  so i rée
dansante le samedi 10 octobre à 20h à la Salle polyvalente.
Pensez dès à présent à vous inscrire.

Contact :
Florence Del Rosso (Présidente) au 06.89.07.87.81.



Marie-Eve Loux a été
recrutée le 2 juillet 2015,

en qualité d'animatrice-
coordinatrice du pôle économie
sociale et solidaire/
intergénérationnel.
Elle aura notamment pour
mission de conduire et
développer les actions

Recrue à la Maison pour Tous

Depuis le 1er juillet, deux nouveaux animateurs
ont intégré l'atelier à vélo : Kevin Guillerey

(photo de gauche) en contrat (anciennement en
service civique au club info) et Jérémie Cotin en
service civique.
L'atelier à vélo est également à la recherche de
bénévoles bricoleurs qui souhaiteraient donner un
peu de leur temps dans le cadre de l'atelier
réparation et plus...

Pour plus d'informations,
contacter Marie-Eve au 06.52.45.04.50.

Du nouveau à l’atelier à vélo

Le Service Civique est un
engagement volontaire au service

de l'intérêt général, ouvert à tous les
jeunes de 16 à 25 ans, sans
conditions de diplôme. Seuls

Le 2 juillet dernier, le
Conseil d'adminis-

tration du Centre Social
AGASC s'est réuni pour
élire son bureau : Domi-
nique Mielle (Prési-
dent), Marcel Manias
(Vice-Président), Fran-
çois Banet (Trésorier),
Daniel Brossard et Pas-
cal Pagnot (trésoriers

Volontaire en Service Civique

Un nouveau bureau pour le Centre Social

Rappel : Le jeudi 17 septembre 2015 à 14h30, Elise Fischer
viendra à la Bibliothèque, rue des Bleuets, rencontrer ses
lecteurs. Née à Champigneulles (Lorraine), journaliste,
productrice de l'émission littéraire «Au fil des pages»
(RCF), elle a publié de nombreux romans dont la majorité
se déroulent en Lorraine et deux essais sur les droits de
l'enfant. Lire Elise Fischer, c'est avant tout partager son
amour pour sa région à travers des récits sensibles et
poignants. Un pot de l'amitié sera offert à l'issue de la
rencontre.

solidaires : atelier à vélo, club info, restaurant
solidaire et les ateliers culinaires qui y sont
adossés... Elle aura également à animer et
coordonner un ensemble d'actions et d'acteurs en
direction des seniors dans une dimension
intergénérationnelle.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

comptent le savoir-être et la motivation.
Pour la rentrée scolaire 2015, le Centre Social
propose des missions : animer un club info,
contribuer au développement de l'atelier à vélo,
participer à l'animation de l’accompagnement à la
scolarité,...

Pour plus de renseignements et poser votre
candidature, il suffit de se rendre sur le site du service

civique : http://www.service-civique.gouv.fr/

La rentrée du Conservatoire

Le Conservatoire de musique, de danse et d’art
dramatique, service public culturel du Pays de

Montbéliard, reprendra ses activités à partir du
24 septembre. Dès l’âge de 3 ans... et jusqu’à 77
ans ou plus, il a toujours quelque chose à vous
proposer.
Renseignements au secrétariat du Conservatoire (Pôle
scolarité) de 9h à 12h et de 14h à 17h, 4 Cour du
Château à Montbéliard (bâtiment «Chatel Devant»)
ou par téléphone au 03.81.94.77.80.

http://conservatoire.agglo-montbeliard.fr

adjoints), Jean-Luc Martino (secrétaire) et Raoul Vejux (Secrétaire adjoint).
L'association tient tout particulièrement à saluer l'investissement de Mme
Ginette Chère pendant de nombreuses années.

Le Souvenir Français

Le CCAS propose un atelier gym douce pour les seniors à compter du
vendredi 25 septembre de 13h30 à 14h30. L’animation sera assurée par

Corinne Saire, masseur-kinésithérapeute. Inscriptions auprès de Valérie au
03.81.96.95.92.
Par ailleurs, signalons que le CCAS attribue sous conditions une aide aux
étudiants post-bac  de Bavans inscr its  en établ issement supérieur.  Les
dossiers doivent être déposés au CCAS avant le 30 novembre.

Les infos du CCAS

Le Souvenir Français, association patriotique reconnue
d'utilité publique, placée sous le haut patronage du

Président de la République, a pour mission l'entretien et
le fleurissement des tombes et monuments des «Morts
pour la France» mais aussi la transmission du devoir de
mémoire et des valeurs de notre pays aux jeunes
générations à travers une participation à des activités
mémorielles et pédagogiques.
Conformément au décret paru au Journal Officiel, le comité de Montbéliard,
fort de 23 communes, organisera la prochaine quête de la Toussaint entre les
29 octobre et 1er novembre prochains.
Pour plus d'informations ou pour rejoindre les 274 adhérents, hommes, femmes
et enfants de notre comité, contactez Jean-Marie Ali (03.81.94.06.91 ou
06.88.76.87.88) ou le secrétariat (06.72.01.49.67).

«A nous le Souvenir, à eux l'Immortalité».

A la Bibliothèque
Le coup de cœur des bibliothécaires
Toute la lumière que nous ne pouvons voir d'Anthony Doerr : L'une est atteinte
de cécité, l'autre est aveuglé par l'idéologie nazie. Rencontre de deux
adolescents privés de lumière qui cherchent à travers les ondes, les sons et la
musique une issue à leur enfermement. Un roman lumineux, éprouvant et
émouvant, au rythme fiévreux (Albin Michel, Prix Pulitzer 2015).
Quelques-une des nouveautés pour les adultes
Le Commis des Grandes Terres (G.L. Anguenot), Temps glaciaires (F. Vargas), Fraülen
France (R. Sardou), Le cri muet de l’iguane (M. Picouly), Check point (J-C. Rufin).

en bref vie associative
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