Maison pour Tous

Retour en images

Action Jeunes Citoyens
de juillet 2017
En juillet, les jeunes citoyens ont réalisé une fresque
permettant de signaler la salle du tennis de table
et le boulodrome. Cette action particulièrement
réussie permet en outre d’enrichir la Place des Fêtes.

infos mairie

Rentrée scolaire

L

a rentrée est marquée par le retour à la semaine de 4 jours dans les
écoles de Bavans. Suite aux aménagements proposés par le nouveau
Président de la République, la Commune, ainsi que les Conseils d’écoles, ont
été favorables au retour des 4 jours. Les horaires retenus sont 8h30-11h30 et
13h30-16h30 pour l’école Françoise Dolto et 8h15-11h45 et 13h45-16h15
pour l’école Claire Radreau.
Afin d’améliorer la qualité du service apporté aux enfants et aux familles, la
Maison pour Tous et la commune rapprochent leurs services dès cette rentrée.

Un nouveau
responsable

L

a Mairie a accueilli récemment un
nouveau responsable des services
en la personne de M. Hikmet Tel.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Nettoyage d’automne

L

e nettoyage d’automne est prévu le 23 septembre. Rendez-vous à 8h30
sur le parking de la Salle des Fêtes. Une collation est prévue en fin de
matinée.

Les urgences du week-end

E

n cas d’urgence le week-end, les habitants peuvent composer le numéro
de téléphone de la Mairie (03.81.96.26.21). Le répondeur leur donnera
le numéro de portable de l’élu de permanence.

Travaux

L

es zones les plus dégradées des rues de la Vieille Vie et des Rossignols
ont été remises à neuf à la fin du mois d’août. Les travaux de goudronnage
sont financés par le Département, la Commune assurant la remise à niveau
des bouches d’égouts et d’eau.

vie associative
PING-PONG : portes ouvertes le samedi 16 septembre 2017 :
- Le matin de 10h à 12h : baby-ping pour les petits de 3 à 6 ans.
- L’après-midi de 13h à 17h30 : pour tout le monde, jeunes ou moins jeunes,
filles ou garçons.
Venez taper dans la balle, découvrir ou redécouvrir le ping pong, et
rencontrer nos entraîneurs. Loisir ou compétition, c’est vous qui voyez !
Nous vous attendons nombreux dans notre salle rénovée située près du
stade à Bavans.
ASSOCIATION G.V.F. - La Gymnastique Volontaire Féminine de Bavans fait
sa rentrée avec un nouveau professeur de body zen (pilates - yoga) pour le
lundi matin. Reprise des cours :
- lundi 4 septembre de 8h30 à 9h30 avec Jean-François à la salle
Omnisports
- mercredi 6 septembre de 20h à 21h avec Élise au gymnase Bel-Air
Renseignements : Ariane au 03.81.92.60.10 & Christine au 03.81.92.63.15.

PÔLE PETITE ENFANCE FAMILLE - Contact : marine.loewenstein@gmail.com

PÔLE ACCUEIL ET SERVICES
Contact : assos.gestion@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture rentrée scolaire
L’équipe de la Maison Pour Tous vous accueille à
partir du mardi 29 août de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 18h00.
Attention : l’accueil sera fermé le jeudi 31 août toute
la journée. Nous arpenterons ce jour-là les rues de
Bavans pour distribuer nos plaquettes
d’information annuelles et préparer la rentrée.
L’équipe se tient à votre disposition pour toute
question ou démarches liées à vos inscriptions aux
activités en cette rentrée 2017/2018.
PÔLE ENFANCE ET JEUNESSE
Contact : Romain : acm.bavans@gmail.com
IMPORTANT :
Avec le passage de la semaine scolaire à 4 jours,
les enfants sont accueillis en journée, de 8h30 à
17h30 avec une restauration possible le midi.
Les familles qui en ont besoin peuvent bénéficier
d’un accueil anticipé à partir de 7h en fonction des
places disponibles.
Vacances d’automne 2017 :
du 23 octobre au 3 novembre
Lundi 2 octobre : Programmes vacances d’Automne
à partir de 15h30.
Les programmes pour les différents groupes sont
diffusés en même temps par mail et Facebook en
version numérique. La version imprimée est
diffusée dans les accueils du Centre Social, à
l’accueil de la structure et à la sortie des écoles.
Vendredi 6 octobre : Permanence d’inscriptions
de 18h à 20h30.
Les familles qui le souhaitent peuvent venir
procéder à l’inscription de leurs enfants pendant
la permanence. Afin de limiter l’attente, aucune
manipulation sur les dossiers n’est réalisée
pendant la permanence
Du lundi 9 au mercredi 18 octobre : horaires
d’ouverture.
Les familles qui ne sont pas venues à la permanence
peuvent encore réaliser des inscriptions en
fonction du nombre de places disponibles.
Jeudi 19 octobre : clôture des inscriptions 3-12
ans
Mercredi 11 octobre : diffusion des calendriers à
partir de 17h.
Diffusion à la sortie du Centre de Loisirs, par mail
et via Facebook.
Le document est également disponible à l’accueil
de la structure.
Inscriptions pour le séjour hiver 2018 :
Les jeunes intéressés par un séjour hiver sont
invités à rencontrer Charline dès la rentrée
scolaire.

Accompagnement à la scolarité

Poussette Café

Ludothèque

Le CLAS permet à votre enfant : d’apprendre
à apprendre, d’éveiller sa curiosité, de
savoir s’organiser, de devenir plus
autonome,….
Reprise dès le lundi 18 septembre 2017.

Poussette Café est un lieu d’accueil et
d’activités à destination des parents et de
leurs enfants de 0 à 6 ans ainsi que des
futurs parents. C’est un lieu où chacun peut
bénéficier, librement et gratuitement, de :
- Espace dédié aménagé pour le plaisir de
jouer et d’être ensemble.
- Conseils sur l’allaitement, la santé et le
développement du jeune enfant par des
professionnels.
- Echanges et rencontres avec d’autres
parents ou futurs parents.
- 4 séances de massage bébé pour
apprendre les techniques pour détendre
et soulager les petits maux du quotidien
de son bébé.
Dates et horaires :
Reprise le lundi 4 septembre 2017.
Ateliers massage bébé : créneaux horaires
et dates adaptés en fonction des
disponibilités des parents.
Lieu d’accueil parent-enfant : permanence
de l’infirmière de PMI et ouverture salle
de jeux les lundis de 13h30-17h30.
Lieu : MAISON DES ASSOCIATIONS, 1 bis rue
Champerriet à Bavans.

La ludothèque est un lieu où parents et
enfants partagent le plaisir de jouer et
partager des activités.
Dates et horaires :
Reprise le mardi 19 septembre 2017.
- Mardi : 16h30-18h30.
- Mercredi : 9h30-11h30.
- Jeux de société, activités de bricolage, cuisine,...
Lieu : MAISON DES ASSOCIATIONS, 1 bis rue
Champerriet à Bavans.
Conditions d’inscription : adhésion Centre
Social (5 € /an/famille) + adhésion
ludothèque (5 €/an/famille).

N’hésitez pas à prendre contact avec
Marine pour l’accueil et l’inscription de
votre enfant.
- CP, CE1 et CLIS : réalisation des devoirs :
mardi et vendredi 16h15-17h30 - activités
d’éveil : mercredi 10h15-11h30.
- CE2, CM1, CM1 : réalisation des devoirs :
lundi et jeudi : 16h15-18h - activités
d’éveil : mercredi 9h-10h15.
Les enfants scolarisés à l’école C. Radreau
sont pris en charge dès la sortie de classe
(possibilité de se rendre ensuite au
périscolaire, sous réserve de places
disponibles).
- Les jeunes scolarisés au collège : RDV à la
Maison
Pour
Tous
afin
d’être
accompagnés dans la réalisation des
devoirs.
Lundi, jeudi et vendredi 16h45-18h30.

À venir :
sortie au parc aquatique AQUABASILEA
Sortie famille au Parc Aquabasilea à Bâle
Samedi 14 octobre 8h-18h30.
Inscriptions à partir du lundi 18
septembre après-midi - Tarifs en fonction
du quotient familial.

PÔLE INITIATIVES ... INTERGENERATIONNELLES - Contact : marieeve.loux.mpt@gmail.com
Activités et animations adultes

NOUVELLES ACTIVITES DES LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2017 !

[NOUVEAU] Cours de yoga supplémentaires
CAP YOGA, en partenariat avec la Maison pour Tous, vous
propose des cours de Hatha Yoga dans la «salle de danse» de la
Maison des Associations suivant trois créneaux horaires :
- Le lundi matin de 9h00 à 10h30.
- Le mardi soir de 19h15 à 20h45.
- Le jeudi soir de 19h15 à 20h45.
Les cours débuteront la semaine du 11 au 15 septembre 2017 et
s’étaleront jusqu’à fin juin 2018, hors vacances scolaires.
Si vous êtes intéressés par la pratique du yoga qui ne requiert
aucune aptitude physique particulière, merci de vous pré-inscrire
(si cela n’est déjà fait) sur un créneau horaire auprès de
Géraldine CHAPET, le nombre de places par cours restant limité.
E-mail : geraldine.chapet@orange.fr - Portable : 06.15.35.84.16.
[NOUVEAU] Ateliers Mémoire
Vo u s r e c h e r c h ez u n e n gag e m e nt u t i l e a u p rè s d e v o s
concitoyens ? Le Centre Social organise avec l'IREPS* une
formation pour apprendre à animer des «ateliers
Mémoire». Cette activité sera développée à compter de
janvier 2018 à destination des seniors qui souhaitent lutter
contre les effets néfastes du vieillissement cérébral et de
permettre dans un cadre préventif de pallier les troubles
de la mémoire. Des jeux et exercices ludiques en groupe
permettent de stimuler les différentes formes de mémoire :
mémoire ancienne, mémoire immédiate, mémoire visuelle
et auditive, logique et imagination.
- Dates de la formation : 23 - 24 et 25 octobre à Bavans.
- Dates d'inscription: du 1 er au 30 septembre auprès de
Marie-Eve.
* Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé.

[NOUVEAU] Séances d’Aquagym et d’Aquastretching
en partenariat avec Aquastretching : Zen & Méthode douce.
Travaillez votre souplesse, relâchez les tensions et détendez-vous !
Une séance de relaxation aux 1001 vertus.
Des techniques propres à la détente du corps et de l’esprit. Des
enchaînements de mouvements d’étirements, d’assouplissements
associés à un travail d’équilibre et de respiration permettent de
soulager vos douleurs articulaires, musculaires et dorsales.
Le mardi - hors vacances scolaires
Aquagym : Tonus & Dynamisme
Ciblez, renforcez et tonifiez votre corps
Pour tous ceux qui veulent découvrir le fitness aquatique en
douceur, obtenir des résultats variés, complets et rester en forme.
Activité accessible à tous, permettant un travail d’endurance
musculaire et cardio-vasculaire favorisant le raffermissement
et le remodelage. Objectif : Remise en forme - entretien général
Le mercredi - hors vacances scolaires
TRANSPORT ALLER-RETOUR POUR SE RENDRE AU CENTRE AQUATIQUE
[NOUVEAU] Art floral - en partenariat avec l'Arum
Dans cette activité mensuelle, venez apprendre à composer, selon
les saisons, des arrangements floraux avec un intervenant de
l'Arum (fleuriste à Bavans et Voujeaucourt).
19 septembre - 3 octobre - 14 novembre - 12 décembre.
Pédalez sans stresser : pour lâcher les roulettes !
Unis Vers Selle vous propose d'accompagner vos enfants dans
l'apprentissage du vélo sans les roulettes. Une séance de
découverte en s'amusant ! Le goûter est offert.
de 15h30 à 17h30 mercredi 28 septembre. - 4 €/enfant.
Activité reportée en cas de météo défavorable.

les infos du ccas
Des ampoules
gratuites

D

es ampoules LED gratuites seront distribuées
par ECOLIFE sous conditions le 18 octobre
2017 de 13h à 18h au Centre Communal d'Action
Sociale, 1 Rue des Fleurs à Bavans. Cette
opération en faveur de l’environnement est
menée par ECOLIFE en partenariat avec la
commune de Bavans, qui soutient largement cette
démarche. ECOLIFE est une structure collective
délégataire du Ministère de l'Écologie et du
Développement durable. Ces ampoules seront
fournies à titre gratuit aux ménages en situation
de précarité. Ce kit comprend 5 ampoules LED de
classe A+, lumière blanche chaude, sans mercure,
entièrement recyclable et d’une durée de vie de
15000 heures, soit 20 fois supérieure aux lampes
classiques. L’économie d’électricité est de l’ordre
de 80 %.
Par nécessité légale, nous vous prions de bien
vouloir justifier de l’éligibilité à cette opération
en vous munissant de votre dernier avis
d’imposition ou d’une attestation CMU lors du
retrait de votre kit.

Cours de cuisine

L

es prochains cours de cuisine auront lieu les 7
septembre (menu «Retour d'Italie») et 10 octobre
(menu «La fondue, de l'entrée au dessert»).
Inscriptions au CCAS (places limitées).

Bons d’achat étudiants

bibliothèque

L

oïc Quintin sera à la Bibliothèque de Bavans le
mardi 10 octobre 2017 à 14h pour nous parler de
ses livres, de biodiversité et de bien-être. Loïc QUINTIN
est né à Granville. Sans doute est-ce au bord de la
mer qu’il a reçu le goût du voyage et de la découverte.
Attiré par les grands espaces, ses pas l’ont d’abord
conduit en Bretagne, puis dans les montagnes de
Haute-Savoie où il réside aujourd’hui. Ces terres
authentiques l’inspirent et cette osmose avec les
éléments se fait ressentir au travers de ses écrits et de ses aquarelles. Grand
marcheur, le voyage est pour lui une nécessaire découverte de soi, au même
titre que l’écriture. Auteur de nombreux articles en tant que correspondant de
presse pour des revues spécialisées de montagne, de mer ou de nature, il donne
également de nombreuses conférences autour de ses différents périples.

L’héritière des Fajoux de Sylvie Baron

M

arie vit au Québec. Quand son père meurt dans un
accident de débardage, elle revient en Aubrac sur la
terre des Fajoux où elle a passé son enfance. Elle reprend
l’entreprise, mais la scierie est en concurrence avec une
société beaucoup plus importante et les ouvriers l’accueillent
avec méfiance. Sa fille de dix-huit ans l’accompagne, mais
son mari Gilles, resté au Canada, est décidé à reprendre une
vie commune. Le climat autour de Marie est menaçant, elle
se sent espionnée : la mort de son père n’était peut-être pas naturelle, elle se
croit en danger. Ce roman de terroir, avec une énigme policière, est un hymne au
plateau de l’Aubrac. L’auteure, bien documentée sur le travail du bois et de la
scierie, met à l’honneur le respect des traditions, les valeurs familiales, la
défense de l’Aubrac et de ses métiers. Sa description d’une femme résolue à se
battre dans un monde d’hommes et à préserver la diversité des arbres dans les
forêts tient le lecteur en haleine jusqu’au bout.

L’abeille et l’orchidée de Loïc Quintin

e CCAS attribue une aide à la rentrée aux
étudiants domiciliés à Bavans : fournir
justificatif de domicile, certificat de scolarité,
notification de bourse (le cas échéant) et livret de
famille si plusieurs étudiants dans un même foyer.

C

e livre est le récit d’un raid de plus de deux mois
entre Chamonix et Ouessant. L’écrivain a traversé
la France à pied sur 1450 km pour partir à la rencontre
d’acteurs de la biodiversité et mettre en avant les efforts
et les expériences de développement durable réalisés
ou en projet. Ce livre n’est pas seulement une
description des paysages et une compilation
d’anecdotes, c’est une réflexion sur la vie et une façon
de défendre et protéger la nature.

Opération Brioches

L

nouveau à bavans
Tout pour l’animation !

V

ous recherchez du
matériel pour vos
journées et vos soirées
dans le cadre d’un
évènement ? BAVANIM
vous propose la location
d’équipements
pour
particuliers
ou
professionnels :
sonorisation, jeux de lumières, structure gonflable,
bubbles football, machine à barbe à papa, à popcorn, à fumée ou encore à bulles, sont à votre
disposition.
Contact : 06.13.36.06 65.ou Bavanim@laposte.net
pour tous renseignements ou réservation. L’équipe
Bavanim est à votre disposition.

www.bavans.fr

Coups de cœur des bibliothécaires

L

'ADAPEI organise l'opération Brioches du 4 au
8 octobre 2017. Les bénévoles souhaitant
participer sont invités à se faire connaître au
CCAS.

Loïc Quintin à la Bibliothèque

NOUVEAUTES ADULTES
BD adultes :
Livre audio : MORIARTI :
ALVES S.
BARRAL R.
BARON S.
BOISSARD J.
BROWN T.
COLE J.
CORNWELL P.
CYMES M.
DENUZIERE C.
FAURE C.
FOUCHET L.
HIGGINSON C.
JOB A.
MACKINTOSH C.
MARANDIN J.P.
MUSSO G.
QUINTIN L.
QUINTIN L.
QUINTIN L.
RUFIN J.C.

Carthago T3 Magellan jusqu’au bout du monde
Petits secrets, grands mensonges
Alias thanatos
La terre de Pauline
L’héritière des Fajoux
La lanterne des morts
La poudre et la cendre
Borderline
Trainée de poudre
Votre cerveau
La correctrice
Vivre le deuil au jour le jour
Les couleurs de la vie
L’été de le « Tempête »
En son absence
Te laisser partir
Le dernier des grands maquis de France : le Lomont
Un appartement à Paris
Retour sur amour
Spermicide
Vagabond du littoral
Le Tour du monde du roi Zibeline
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C

et été particulièreédito
ment chaud a imposé au CCAS une vigilance particulière vers
les plus fragiles qui
souffrent de la chaleur.
Du côté de la Mairie,
Hervé Bepoix, responsable des services a été
remplacé par Hikmet Tel, provenant de la
ville de Belfort, qui a pris ses fonctions le 19
juin avec détermination.
Les manifestations de cet été ont été des
réussites comme la soirée des feux d’artifice du 14 juillet qui a regroupé de nombreux Bavanaises et Bavanais.
Comme je l’avais indiqué dans le précédent journal, le décret du gouvernement
permettant la semaine de 4 jours a été appliqué dès cette rentrée. Par ailleurs, la
mutualisation des services enfance-jeunesse avec la MPT apportera un meilleur
confort dans la gestion des effectifs.
A toutes et à tous, je souhaite une agréable rentrée.
Le Maire,
Agnès Traversier

manifestations à venir
Marché nocturne

L

e samedi 9 septembre, Place des Fêtes dès
18h, marché nocturne avec une quinzaine
de producteurs, commerçants et artisans
qui vous feront découvrir divers produits,
des saveurs d’ici ou d’ailleurs (fruits,
légumes, miel, vins, bière, volailles,
fromages, produits de monastères, vannerie, bijoux,...). Buvette et restauration assurées
par l'Amicale des Associations Bavanaises.

Journées du Patrimoine
les 16 et 17 septembre
- Fort du Mont Bart : vente de pain cuit dans le
Four du Fort à partir de 10h et buvette.
Renseignements : 06.43.16.76.94.
- Chalet des Fruitiers : visite du chalet samedi
16 de 9h à 12h et dimanche 17 de 14h à 17h.

et aussi...
16 septembre : Concours de pétanque - organisé par l’Amicale Pétanque
Bavanaise - 13h, Place des Fêtes.

Soirée cabaret

S

oirée Cabaret au
Fort du MontBart le vendredi 29
et le samedi 30 septembre avec Tréteaux 90 (sur des
chansons de JeanJacques Goldman).
Repas à 19h (réservation obligatoire)
et spectacle à 20h30 - Buvette.
Réservation et renseignements
06.43.16.76.94.

:

Escape Game

L

a grande Evasion, un « escape game » géant est organisé
le samedi 7 octobre à 20h30 au Fort du Mont-Bart par
24 septembre : Présentation de «Ponnyboy Forever» - La création la Croisée des jeux (à partir de 12 ans).
2017 de la Compagnie de théâtre «Le Grand Chariot» - 16h30 - Fort du
Tarif : 5 €.
Mont-Bart. Tarif : 5 €. Réservations au 03.81.31.87.80.
Inscriptions obligatoires au 03.81.31.87.80.
8 octobre : Repas de la paroisse protestante - Salle polyvalente.
ème

20

10 octobre : Loïc Quintin à la Bibliothèque - L’écrivain sera présent pour
parler de ses livres, de biodiversité et de bien-être - 14h - Bibliothèque.
14 octobre : Soirée privée karaté - Tarif : 22 € (12 € enfants) - 20h Salle polyvalente. Inscriptions au 06.89.07.87.81.
15 octobre : Thé dansant - organisé par la chorale «Les Baladins - Salle
polyvalente.
28 octobre : Soirée théâtre - avec la troupe les Oïwah - 20h30 - Salle
polyvalente - Entrée libre «au chapeau».
5 novembre : Vide chambre d’enfants - de 10h à 17h - Salle polyvalente
Renseignements et inscriptions dès maintenant : vide-dressing@amicaleassociations-bavanaises.fr ou 06.38.64.81.72.

L

ème

Marche populaire

a 20 Marche Populaire organisée par la Randonnée
Bavanaise aura lieu le samedi 21 et le dimanche 22
octobre.
- Distances : 10 ou 20 km au départ de la Salle des Fêtes,
parcours légèrement vallonné, sans difficultés particulières,
à travers champs et sentiers.
- Horaires de départ : samedi et dimanche de 7h à 14h.
- Arrivée : limitée à 17h, remise des prix dimanche à 17h.
- Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être
accompagnés.
- Participation : 2 € :
Pour tous renseignements : Jean-Claude Bouton au
06.07.30.83.76.

