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Maison Pour Tous
Sortie famille
Le secteur famille de la Maison Pour Tous vous propose une sortie famille à la
Montagne des Singes et à la Volerie des Aigles le samedi 17 avril 2010 toute la
journée.
La Volerie des Aigles donne à ses visiteurs l'occasion unique de pouvoir observer et
admirer en plein ciel, ou à quelques centimètres d'eux, les plus beaux et les plus
grands rapaces du monde, dans un spectacle impressionnant où l'émotion est
grande, et les sensations garanties.
La Montagne des Singes, c'est le domaine des Macaques de Barbarie.
Pénétrez dans l'enceinte de la réserve et devenez les témoins privilégiés de cette
société animale fascinante, évoluant dans
des conditions très proches de la vie
41 Grande Rue
sauvage. Ici, ni cage, ni barreaux mais des
25550 BAVANS
singes libres qui occupent le parc depuis
Tél :03 81 92 64 25
1969.
Entrées des 2 parcs + transport : 11€ / Email : assos.gestion@wanadoo.fr
Web : www.bavans.fr
adulte et 7€/enfant de moins de 15 ans.

Centre de loisirs secteur jeunes Vacances de printemps 2010
Lundi 5 avril

Mardi 6 avril

Mercredi 7 avril

Jeudi 8 avril

CLUB ADOS

GENIES EN HERBE

RELOOKING

Vendredi 9 avril

B AVA N S i n f o s

MENSUEL

D ’ I N F O R M AT I O N S

MUSÉE PEUGEOT
MATIN

APRESMIDI

FERIÉ

RELOOKING
JEUX DE SOCIÉTÉ

PATINOIRE

LOTO

FOOT EN SALLE

Journée

MATIN

CLUB ADOS

ACCROBRANCHE
Lundi 12 avril

Mardi 13 avril

Mercredi 14 avril

Jeudi 15 avril

Vendredi 16 avril

CLUB ADOS

ACTIVITES
MANUELLES

GENIES EN HERBE

PISCINE

GENIES EN HERBE
CUISINE

APRÉSMIDI

CINEMA

SWINGOLF

JOURNÉE

DECOUVERTE
MULTISPORT
A BROGNARD

VTT
BROGNARD

CINEMA

JEUX EN
FAMILLE

Repas+finale
TOURNOI AXONE

Visite du
parlement
européen
TOURNOI SPORTIF A L’AXONE

Commémoration
Journée du souvenir et de la déportation
Venez nombreux ce jeudi rendre hommage à tous les déportés qui ont péri dans
les camps et à ceux qui sont revenus marqués dans leur corps et dans leur esprit
pour la vie.

dimanche 25 AVRIL 2010 - 11 heures au monument aux morts
Le pot de l’amitié aura lieu en Mairie
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Bibliothèque
Le coup de cœur de vos bibliothécaires
De Clara GUELFENBEIN : "Le reste est silence" ...
...Né

avec une très grave malformation cardiaque, Tommy, âgé de douze ans, en paraît huit, mais raisonne
comme un adulte. Fragile, il vit dans un cocon, celui de la grande bourgeoisie à Santiago du Chili, avec
pour seul ami Kajef, l'alter ego qu'il s'est inventé...
...Ce roman dresse avant tout le bouleversant portrait d'un gamin intelligent et trop solitaire au milieu
d'adultes aveuglés par leurs problèmes personnels...
...Le reste, qui est silence, c'est la souffrance enfouie d'un peuple, d'une famille, d'un enfant dont
l'omniprésente quête d'amour donne à ce récit très émouvant sa profondeur et sa sagesse...
Ce récit à trois voix est construit comme un champ de mines, où les secrets explosent sans crier gare et
blessent de leurs éclats d'innocentes victimes...

Romans
S. NORDHEIM
I. ASTIER

La vie en douce
Quai des enfers
Dame de pique / Dame de
coeur
Les feux éteints
L'Olympe des infortunes

A. LECAYE
P. ANTOINE
Y. KHADRA

C. GUELFENBEIN
F. BOURDIN
C. LABORIE

Le reste est silence
Mano a mano
Le saut du loup

E. VUILLARD

Conquistadors

J. KELLERMAN
D. STEEL

Les visages
Irrésistibles

Documentaires
C. DRENOU

Face aux arbres

Nouveautés pour les jeunes
Romans

Albums

Enola Holmes T.3

Je veux une nouvelle luge

Twilight T.2

Coucou Panda

La nuit seule

Le petit arbre qui chantait

Les Pozzis T.1
BD

Documentaires

Les Nombrils T.4

Malek, Youssef et Boussaïna vivent en Egypte

Sept cavaliers T.1

L'encyclopédie pratique de l'aquarium

Lanfeust de Troy T.3 et T.4

ANIMATION A LA BIBLIOTHEQUE DE BAVANS "un conte, un marque-page"
Le mercredi 21 avril 2010 de 14h30 à 17h30
pour tous les enfants de 9 à 11 ans (CE2 - CM1 - CM2)
"Fabrique ton marque-page inspiré d'un conte qui t'a marqué"
(Contes de Grimm, Perrault, Andersen, Marcel Aymé, Daudet...)

Le Fort du Mont Bart
Sortie : Reconnaissance des principaux habitats forestiers et de leurs plantes indicatrices.
Intervenant : Office National des Forêts. Le dimanche 18 avril 2010 14h sur le parking du Fort du Mont Bart.
Pour plus d’informations 03 84 90 30 90.

Jours et horaires d’ouverture au printemps du 1er mai au 30 juin 2010
Les week-ends et jours fériés de 14h à 18h (dernières entrées à 17h) sauf les samedis 8 et 15 mai, le
dimanche 16 mai et les samedis 12 et 26 juin
Jours et horaires d’ouverture en été du 1er juillet au 31 août 2010
Du mardi au dimanche de 14h à 18h (dernières entrées à 17h) sauf le 18 juillet
Visites libres ou visites guidées à 14h et à 16h. Tarifs : adulte 3€, 12-18 ans 1€
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BAVANS info

Amicale des Sociétés
VIDE DRESSING

TOURNOI DE POKER

Samedi 17 avril 2010
SALLE POLYVALENTE
BAVANS
De 10h à 17h

"Texas Holdem"
Samedi 17 avril 2010

Entrée gratuite pour le public

à la salle polyvalente de Bavans .

Organisée par l’Amicale des Sociétés

Le tournoi débutera à 19H
Dernière inscription avant 18h30

Vous désirez vendre vos vêtements, accessoires,
chaussures pour renouveler votre garde robe

Inscription pour le tournoi au 03.81.96.24.86
ou e-mail : mielled@wanadoo.fr

Renseignements et inscriptions s’adresser :
Mme GUERITEY Nadine
06.60.80.21.73
Mail : jeangueritey@orange.fr

I N F O R M AT I O N S

MAIRIE

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires 2010-2011
auront lieu les jeudis 22 et 29 avril 2010
de 15H30 à 18h00
à l’espace éducatif Françoise DOLTO - impasse de la chapelle à BAVANS.

NETTOYAGE
DE PRINTEMPS

MAIRIE infos pratiques
www.bavans.fr
E-mail : mairiebavans@wanadoo.fr

Le nettoyage du village aura lieu

 Mairie

standard
Fax
SAMEDI 27 MARS 2010
 Ateliers municipaux
 C.C.A.S.
standard
Nous comptons sur votre présence,
Fax
 École Bel Air
Venez avec vos gants et votre bonne humeur !
 École Champerriet
Rendez-vous au stade à 8H30
 Maternelle Dolto
 Crèche halte garderie
 Restauration scolaire
Un pot de remerciement vous  Bibliothèque
 RIFAM (assistantes maternelles)
sera offert
 Gymnase Bel Air
 Salle omnisport
 Salle polyvalente
AVRIL 2010

03.81.96.26.21
03.81.96.23.85
03.81.96.23.07
03.81.96.95.92
03.81.96.23.85
03.81.96.26.44
03.81.96.26.68
03.81.96.25.10
03.81.92.64.83
03.81.96.26.65
03.81.97.58.19
06.31.13.22.61
03.81.92.66.78
03.81.97.54.63
03.81.96.28.38
Page 3

I N F O R M AT I O N S

Opération brioche ADAPEI
Cette année encore l'Opération
Brioches, organisée par l’ADAPEI,
aura lieu du 21 au 24 avril 2010.
La vente de ces brioches
contribuera à aider l’ADAPEI à
améliorer
le
quotidien
d’handicapés mentaux dans le financement de
matériels et de mobiliers (aires de jeux, véhicules,
extensions de bâtiments).
Depuis 40 ans, les donateurs prouvent par leur
générosité toute la raison d'être de cette
manifestation. Néanmoins, nous manquons toujours
de distributeurs pour assurer une bonne couverture de
notre commune. C’est pourquoi nous sollicitons les
associations mais aussi les habitants de BAVANS pour
vendre les brioches.
La distribution se fera en mairie :
le mercredi 21 avril 2010 à partir de 17 H 30 pour les
associations
le jeudi 22 avril 2010 à partir de 17 H 30 pour les
particuliers
Venez nombreux pour assurer un maximum de ventes
jusqu’au 24 avril 2010. MERCI D’AVANCE

Repas
à domicile
Le Centre Communal d’Action Sociale livre des
repas pour tous les jours de la semaine.

SOCIALES

MOBILIBRE
Service de co-voiturage à vocation sociale et solidaire
L’association Mobilibre est une association loi 1901, créée le
07 février 2006, et qui a pour principal objectif de proposer
un service de covoiturage « places libres » à l’échelle de l’aire
urbaine. Le principe du co-voiturage est le suivant : le
conducteur d’un véhicule met des places libres à la
disposition de passagers pour parcourir un trajet commun en
échange d’une participation aux frais de déplacement.
Le système de co-voiturage mis en place par l’association
propose une offre de transport complémentaire aux services
existants dans le Pays de Montbéliard et à l’échelle urbaine.
Cette association ne met pas simplement en relation des
personnes pour effectuer un voyage comme de nombreux
sites de covoiturage mais elle apporte des garanties telles
que :
- sécurité : charte et engagement demandés aux utilisateurs
(l’association vérifie l’assurance, le contrôle technique du
véhicule, garantit que le conducteur sera dédommagé….)
- confidentialité : respect de l’anonymat et de la vie privée
des utilisateurs du service.
Le coût du transport pour le passager est de 0,12 €/km : 0,10
€ pour le conducteur et 0,02 € pour l’association.
En adhérant à Mobilibre, la municipalité permet à ses agents
et aux usagers bavanais de devenir membres individuels
utilisateurs du service « Places libres » moyennant une
cotisation annuelle de seulement 3 € par utilisateur. La
cotisation annuelle pour la ville de BAVANS s’élève à 50 €.
Charte, conditions d’engagement et formulaires d’adhésion
téléchargeables sur le site : www.mobilibre.fr.
OU contact MOBILIBRE – Mr Jean-Louis BERTRAND
18 Rue de Brasse à BELFORT
Tél.03.84.21.14.76 – Portable
06.70.34.35.29

Les personnes qui éprouvent des difficultés dans la
préparation de leurs repas peuvent demander ce
service.
Plusieurs types de repas sont proposés : normaux,
sans sel ou encore pour diabétiques. Il est également
possible de livrer des potages.
Au 1er janvier 2010, chaque repas coûte 5,72 €
(supplément potage : 0.40 €).
Pour toute information et inscription,
s’adresser au

CCAS
Rue des Écoles à Bavans
tel : 03 81 96 95 92

EMPLOIS D’ÉTÉ
La Mairie propose dans ses services techniques des

emplois d’été pour les mois de juillet et août 2010.
Les jeunes de plus de 18 ans, résidant à BAVANS
peuv ent
pro po ser
leur
candidature en faisant parvenir
un courrier accompagné d'un CV
à la mairie, avant le 30/04/2010.
Le port des chaussures
sécurité sera obligatoire.
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