EDITO DE MADAME LE MAIRE
Invariable loi du calendrier, la fin du mois d’août sonne la fin de la période estivale avec la reprise des activités
en particulier scolaires. Cette année, l’application de la réforme des rythmes scolaires nous impose des
évolutions d’organisation significatives. Nous en découvrirons les effets tout au long de l’année.
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B AVA N S i n f o s

La rentrée sera aussi active pour notre équipe au conseil municipal qui doit continuer de conduire l’ensemble
des travaux engagés, porter les dossiers importants, travailler sur de nouveaux projets à engager dès que nos
moyens le permettront et surtout assainir les finances de la commune qui restent préoccupantes. A noter sur
ce point, une perte dans notre budget communal à partir de 2015 dûe à la sortie de Champerriet des quartiers
prioritaires qui devra être compensée par des économies supplémentaires.
Madame le Maire
Agnès TRAVERSIER

MANIFESTATIONS A VENIR
Vendredi 5 septembre : Marché du soir de 17h00 à 22h00, Place des Fêtes
Moments festifs et conviviaux réunissant producteurs locaux et consommateurs, les marchés du soirs ont
repris leur cours en mai 2014 dans l’objectif de favoriser les filières et circuits de proximité. Dans le cadre de
son projet de développement d’une agriculture durable, Pays de Montbéliard Agglomération a lancé, depuis
trois ans, les marchés du soir dont le succès est allé crescendo.
Passant de 8 marchés en 2012 à 20 en 2014, les consom’acteurs
les fréquentent et plébiscitent les circuits courts.
Fruits d’une collaboration entre PMA, les communes et la
Chambre interdépartementale d’Agriculture du Doubs et du
Territoire de Belfort, ces marchés du soir proposent des produits
frais, locaux et de saison, maintenant de ce fait une agriculture
viable économiquement.
Miel, confitures, œufs, escargots, jus de pomme, yaourts, beurre,
crème, lait pasteurisé, bière, vins, fromages, volailles, bœuf, porc, légumes, il y en aura pour tous les goûts !

Samedi 20 et dimanche 21 septembre : Fort du Mont-Bart
Journées du Patrimoine
Exposition 1914 et vente de pain cuit dans le four du Fort à partir de 10h00
(seulement le dimanche).
Renseignements : bureau de l’Association, 20 rue des Anémones 25550 Bavans le mercredi de 9h30 à 11h30 ou par téléphone au 03.81.97.51.71 ou
06.43.16.76.94 ou par mail : fort.mont-bart@wanadoo.fr
Site inernet : www.asso-montbart.fr

Dimanche 12 octobre : Marché des Saveurs
De 10h00 à 18h00 à la salle polyvalente, cette manifestation a pour vocation
de promouvoir les métiers de bouche. La liste des participants n’étant pas
bouclée lors de la rédaction de cet article, rendez-vous sur www.bavans.fr à
partir du 15 septembre pour plus de renseignements. ENTREE GRATUITE.

Samedi 25 et dimanche 26 octobre : 17ème Marche Populaire
La Randonnée Bavanaise organise 2 parcours : 10 et 20 Km

SEPTEMBRE
OCTOBRE

2014

Départ de 7h00 à 14h00, arrivée limitée à 17h00. Salle polyvalente.
Informations : Monsieur BOUTON Jean-Claude, 2 impasse Louis PARROT 25550
BAVANS, tél: 06.07.30.83.76.
Pour terminer de façon agréable et dans une bonne ambiance, des repas vous
attendent à l’arrivée.

www.bavans.fr

Découverte du yoga
Dans le but de poursuivre le cours de yoga en 2014-2015, le centre social vous propose des séances découverte les vendredis 19
et 26 septembre de 9h30 à 11h00 au gymnase Bel-Air. 3€ / séance. Inscriptions auprès de Marine.
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Accompagnement à la scolarité primaires et collégiens : lieu Champerriet
Le centre social propose pour les primaires :
- lundi et jeudi CE2/CM1/CM2 : prise en charge des enfants dès la sortie de l’école (15h30), accompagnement pour les enfants
scolarisés à C.RADREAU. Activités d’éveil (atelier à vélo, jeux…) et aide aux devoirs.
- mardi et vendredi CP/CE1 : prise en charge des enfants dès la sortie de l’école (15h30), activités d ‘éveil (atelier à vélo, jeux…) et
aide aux devoirs.

Inscriptions à la Maison Pour Tous

Le centre social propose pour les collégiens :
Aide aux devoirs les lundis, jeudis et vendredis de la 6ème à la 3ème.

Vis - l’âge - d’ados
Tous les mardis soirs de 17h00 à 18h30, les ados sont accueillis par un animateur et les éducateurs de l’ADDSEA afin de réaliser
des activités périscolaires dont le calendrier est fait avec les ados. Ce temps est l’occasion pour le groupe de prendre un goûter
avant de démarrer la séance.

Customisation de vélos
Les jeudis soirs, des ados sont accueillis pour apprendre comment monter, réparer et entretenir un vélo. Les jeunes qui participent aux cycles de customisation repartiront avec le vélo qu’ils auront imaginé, peint et assemblé. Pour les informations relatives
à cette action, contacter Romain.

Loisirs créatifs
Chaque lundi de 14h00 à 17h00 à la Maison des Associations, se retrouve le groupe "loisirs créatifs" du centre social. Les
participants y échangent leurs savoirs-faire et partagent un bon moment à réaliser ensemble des objets créatifs. Renseignements
à la Maison Pour Tous.

Le coup de cœur des bibliothécaires : «Elle marchait sur un fil» de Philippe DELERM
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«Coutumier d’une écriture en petites touches légères et sensibles, Philippe DELERM s’attache au parcours
d’une femme que l’existence semble avoir comblée. Mais la rupture, puis la voie vers laquelle elle s’oriente,
révèlent les frustrations dont elle a souffert… Avec délicatesse, l’auteur évoque les blessures, les étapes qui
conduisent le personnage du détachement à la renaissance, les influences inter générationnelles. Dans ce
roman poignant qui oscille entre la Bretagne et Paris, il aborde ces sujets pour la première fois, traçant le
portrait fragile d’une femme en équilibre sur le fil de sa vie. »

Pour les adultes
- M. DUGAIN

L’Emprise

- J-P. MALAVAL

La folie Bassompierre

- P. BRUCKNER

Un bon fils

- F. SEUZARET-BARRY

L’institutrice de Grandval

- P. TORRETON

Mémé

- E-E. SCHMITT

L’élixir d’amour

- F. BOURDIN

A feu et à sang

- J-L. BANNALEC

Un été à Pont-Aven

- C. PANCOL

Muchachas T2 et T3

- P. DELERM

Elle marchait sur un fil

- D. LOBSTEIN

Claude Monet à Giverny

- M-T. BOITEUX

Un étrange parfum de résine

Pour la rentrée de septembre
Mercredi 3 à 17h00 : le rendez-vous des petits lutins.
Nombreuses nouveautés pour les jeunes.
Une exposition sur «La Grande Guerre de 1914-1918» et de nouveaux ouvrages :
La grande guerre des civils /
Les cicatrices de 1914-1918 / La grande guerre expliquée en images / 50 clés pour comprendre la grande guerre 1914-1918.

Gymnastique Volontaire Féminine
La Gymnastique Volontaire Féminine de Bavans fait sa rentrée avec de nouveaux professeurs et une nouvelle discipline :
«le Pilates» qui renforce les muscles profonds.
Reprise des cours : lundi 15 septembre de 9h30 à 10h30 avec Anne-Marie Bouché, salle omnisports et mercredi 17 septembre de
20h00 à 21h00 avec Elise Bouché, gymnase Bel-Air.
Renseignements : Dominique Stettmeier au 03.81.96.26.57 ou Cécile Lauper au 03.81.96.28.20.

Dinamic-Gym
Nouveau concept à Dinamic-Gym, venez découvrir le Bodysculpt et le Bodystep.
Bodysculpt : Pour vous remettre au sport, rien de tel que le Bodysculpt pour retrouver la forme ! Cette activité est idéale pour vous
défouler et redessiner votre silhouette. C’est une méthode de fitness qui repose sur le renforcement musculaire et le
cardiotraining, c’est un nouveau concept qui intègre des accessoires.
Bodystep : C’est le programme de step qui vous donne de l’énergie. Le step réglable en hauteur, les mouvements simples et la
musique entrainante sont autant de sources formidables de motivation. Des blocs cardio élèvent votre système énergétique pour
une forte dépense calorique, suivis de blocs de renforcement musculaire qui dessinent et tonifient votre corps. Cours idéal pour :
brûler des calories, améliorer votre force, votre condition physique générale, votre coordination et augmenter votre capacité
cardiovasculaire et pulmonaire.
Niveau requis : Il faut généralement quelques cours de Bodystep avant de se sentir à l’aise sur le step. Au fil des cours que vous
suivrez, vous gagnerez en assurance.
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Venez nous rejoindre le lundi 8 septembre à 20h30 au gymnase Bel-Air.
Renseignements auprès de Viviane au 03.81.97.50.97 ou auprès de Sylvie au 06.81.31.46.81.

Association Show-Time : Les cours reprennent le lundi 8 septembre
Atelier zumba fitness adultes : lundi de 19h30 à 20h30, gymnase Bel-Air.
Atelier remise en formes (stretching, pilates, jeux ludiques, aérobic, fitness, entraînement chorégraphié, renforcement
musculaire) : mardi de 20h30 à 21h45, gymnase Bel-Air.
Atelier chansons (enfants et ados) : mercredi de 15h15 à 16h15, maison des associations, salle de danse (à côté du gymnase
Bel-Air), sur inscription uniquement.
Atelier zumba kids (5-9 ans) : lundi de 17h30 à 18h15, gymnase Bel-Air et mercredi de 16h30 à 17h15, maison des associations.
Atelier chorégraphique et zumba (9-15 ans) : mercredi de 17h30 à 18h30, maison des associations.
La première séance est une séance d’essai, à 5 euros, pour les nouveaux adhérents, tous nos ateliers s’effectuent dans une
ambiance conviviale et ludique. Tarif préférentiel pour les anciens adhérents. Pas d’arrêt de nos ateliers durant les vacances
scolaires. Spectacles en cours d’année et en fin d’année pour les volontaires.
Pour vous inscrire ou vous ré-inscrire, merci de nous contacter par mail uniquement : showtime90@voila.fr
Pré-inscriptions par mail vivement conseillées.

L’Echo du Mont-Bart : pour musiciens débutants ou confirmés à partir de 8 ans.
Vous êtes musicien et voulez vous éclater avec nous, nous sommes prêts à vous accueillir dans notre formation. Nous recherchons
entre autre des instrumentalistes jouant soit de la trompette, de l’euphonium ou baryton ou basse, du trombone, afin de compléter
nos rangs. Vous êtes indécis, venez nous voir et nous écouter lors de nos répétitions le vendredi soir à partir de 19h30 à la salle de
musique (entre la salle polyvalente et la salle des sociétés). Contacts : lechodumontbart@free.fr ou par téléphone au
09.52.31.13.09 (Mr DAVID) ou 06.87.89.67.79 (Mr GUIRAO).

Chorale les Baladins
Les Baladins reprendront leurs répétitions hebdomadaires du vendredi soir, le 5 septembre de 20h00 à 22h00, sous la direction de
Florent PUPPIS. Prochaine manifestation, un thé dansant prévu (sous toute réserve) le dimanche 5 octobre. Avis aux amateurs de
chants et de danses.
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INFOS MAIRIE - CCAS
Horaires pour la rentrée scolaire
Activités scolaires
DOLTO : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 15h45 et le mercredi : 8h30 - 11h30.
CHAMPERRIET : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h25 - 11h40 / 13h40 - 15h40 et le mercredi : 8h40 - 11h40.
C.RADREAU : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h15 - 11h45 / 13h45 - 15h30 et le mercredi : 8h45 - 11h45.
Activités périscolaires
Affouage
Inscriptions
en
Mairie
du
15
septembre au 1er
décembre. Les lots
seront de 15 stères
maxi et réservés
aux habitants de la
co m m u n e
de
Bavans. Ils seront
a t t r i b u é s
uniquement
aux
personnes inscrites,
sans possibilité de
revente.

Suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) de
45 minutes sont mises en place après le temps de classe :

DOLTO : de 15h45 à 16h30.

CHAMPERRIET : de 15h40 à 16h25.

C.RADREAU : de 15h30 à 16h15.

Bons étudiants
Le Centre Communal d’Action Sociale attribue, sous conditions, une aide aux étudiants post-bac de Bavans,
inscrits en établissement supérieur. Les dossiers de demande sont à déposer au CCAS avant le 30 novembre.
Documents demandés : certificat de scolarité + attestation de domicile à Bavans + copie livret de famille ou
attestation CAF (nombre d’enfants à charge dans la famille) + notification d’attribution de bourse pour
l’étudiant, avec précision de l’échelon.
Renseignements : 03.81.96.95.92.

Entretien des propriétés
L'élagage relève de la responsabilité du propriétaire.
Les propriétaires riverains doivent périodiquement
procéder à l'élagage des arbres et des branches
surplombant les trottoirs, rues et routes communales,
les chemins ruraux et les chemins d'exploitation, ainsi
que ceux masquant les panneaux de signalisation
routière.
Mais également si l'arbre déborde sur le domaine
public où est située une ligne électrique.

Ceci afin de ne pas gêner la circulation des piétons,
automobiles, engins agricoles, camions...
Ces travaux peuvent se faire par leurs propres moyens
ou par une entreprise agréée.
Il en est de même pour l’entretien des trottoirs aux
droits des propriétés ainsi que le déneigement en
période hivernale.

Rappel règles de bon voisinage concernant le bruit
Collecte des
déchets
Le calendrier des
collectes pour le
2ème semestre 2014
est disponible à
l’accueil
de
la
mairie ou sur le site
internet
de
la
commune
:
www.bavans.fr,
r u b r i q u e
environnement.

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs
abords doivent prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits
intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent pour les travaux qu’ils
effectuent. A cet effet, les travaux de bricolage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique, ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Nettoyage d’automne
Samedi 27 septembre à 8h15
Tous les volontaires sont les bienvenus, petits et grands. Présidents et membres des associations ainsi que
toute personne volontaire sont cordialement invités à participer à cette opération. Action organisée par les
Commissions Urbanisme / Environnement. La mairie fournit les pinces télescopiques et les gants. Une tenue
adaptée est cependant conseillée.
A l’issue de l’opération, un casse-croûte est servi à tous les participants.

www.bavans.fr

