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ART & CHOCOLAT « 3è édition » 

ART & CHOCOLAT 

Plaisir des yeux et du palais deviennent  
indissociables le temps d’un week end. 

Avant les fêtes de Pâques venez découvrir des 
œuvres gustatives et le talent des peintres  

régionaux. 

Avec le partenariat 
de 

CHÉRIE FM 
 

PING PONG Club 

LOTO DU PING PONG CLUB  

SAMEDI 26 MARS 2011 A 20H30 

SALLE POLYVALENTE BAVANS 
 

Quelques lots : voyage, spectacle, télévi-
seur L.C.D, sèche linge, centrifugeuse, 
centrale vapeur, ordinateur portable, 

outillage, filets garnis, vins, etc... 

Partie spéciale française des jeux. 
 

Entrée 15 € les 3 cartons 
Participation à la tombola surprise  

si réservation 
 

Tel 09.50.57.96.27 
ou 06.88.49.94.25  

THEATRE « troupe l’Estrade » 

Avec un plateau de dix comédiens dont 
six femmes et quatre hommes la troupe 

l’Estrade de Raynans met la dernière 
main à la préparation d’une pièce dont le 

titre « On a perdu le Youki » est déjà 

tout un programme.  
Yvon Taburet en est l’auteur à succès. 
 
C’est d’ailleurs dans un lotissement de l’un de 
ces villages que Louisette et Anatole préparent 
la fête des voisins avec leurs amis. C’est à ce 
moment-là que débarquent les cousins de 
Neuilly tombés en panne de voiture pas loin de 
là.  
Les répliques et situations comiques s’enchaî-
nent constamment dans cette comédie dyna-

mique qui tout en faisant éclater de rire les 
spectateurs en profite au passage pour faire 
l’éloge de la différence et de la diversité. Com-
me le souligne l’auteur : tous ceux qui sont 
allés un jour à un repas de quartier, à une fête 
d’immeuble, ont connu au moment des prépa-
ratifs, ces sentiments de partage et de conni-
vence qui font qu’au-delà des différences de 
chacun, on se sent tout à coup très proche de 
son voisin.  
C’est cette fête de la rencontre et de l’amitié 
qu’avec l’auteur nous vous invitons à parta-
ger. 

La troupe se produira le 11 mars à  
20 h 30 salle polyvalente  de Bavans 
 Réservation en Mairie :  03 81 96 26 21 
Adulte 7 €   enfant + de 12 ans : 4 € 



 

 

L’échappée burlesque d’un drôle de magicien. 
Deux hommes se font face et mettent à l’épreuve leur relation.  Au travers des mouvements - spectacu-
laires, inattendus, poétiques - se joue toute la complexité des relations humaines. Le porteur et le volti-
geur empruntent à la danse, au théâtre et au cirque pour inventer un langage acrobatique, qui dit le 
rapprochement, la confiance aveugle, la dépendance… Un alphabet de gestes qui raconte une histoire 
de fraternité et d’espérance. 
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Maison Pour Tous 

   FÊTE MONDIALE DU CONTEFÊTE MONDIALE DU CONTEFÊTE MONDIALE DU CONTE   
A l’occasion de la 5ème fête mondiale du conte, la Maison Pour Tous et la Compagnie  
Gakokoe vous invitent à une soirée conte. 

Vendredi 18 mars à 20 heures à la salle polyvalente de Bavans 
Une vie dans les arbres - tout public – spectacle gratuit 

Dans la région d’Ombreuse, en Italie, il fut un temps où la forêt s’étendait à perte de vue. 
C’est à cette époque qu’a vécu Côme. Côme, jeune garçon têtu qui, un jour de grand caprice, 
grimpe dans un arbre et décide de ne plus jamais poser un pied par terre. C’est alors que 
commence l’aventure. Du haut de ses arbres, Côme fait parler toute la région. Chacun a son 
mot à dire sur cet excentrique, ce fou à lier, ce jeune homme captivant. À la manière des 
troubadours, Lucie, accompagnée de son violon, raconte cette vie incroyable, cet homme 
obstiné, ses exploits, ses amours … Une histoire à grimper aux arbres !  

   SORTIE FAMILLESORTIE FAMILLESORTIE FAMILLE   

Vous aimez ou ne connaissez pas le théâtre , voici une belle occasion de sortir en couple 
ou en famille. Le partenariat entre la Maison Pour Tous, la Scène Nationale de l’Allan et la 
Ville de Bavans permet de vous proposer des sorties « busôthéâtres » pour un prix uni-
que de 5 euros, transport et spectacle compris. Au programme : 

APPRIS PAR CORPS -  L’Arche de Bethoncourt 
mardi 15 mars 2011 . Départ du bus à 19h devant le restaurant « Le Four ».  

Durée : 50 mn 

À partir de 8 ans 

   VISVISVIS---L’AGEL’AGEL’AGE---D’ADOS A TROUVÉ SON MAIRED’ADOS A TROUVÉ SON MAIRED’ADOS A TROUVÉ SON MAIRE   
Jeudi 27 janvier 2011, des élections se sont déroulées à la Maison Pour Tous dans le but de nom-
mer le futur Maire du « Vis l’Age d’Ados ». Ces élections ont été organisées par les animateurs 
de la Maison pour Tous et les éducateurs de prévention de l’ADDSEA. 
Les  deux candidats en lice  ont présenté leur programme : 
- Manel : « Etre à l’écoute, ensemble nous partagerons les idées de demain » 
- Lucas : « Respect des règles, propositions, activités » 
Toutes les conditions se trouvaient réunies pour être dans les mêmes conditions que les vérita-
bles élections : carte électorale, bulletins, enveloppes, l’isoloir et l’urne ont permis aux ados  
(12 / 17 ans) de voter.  
A la suite du dépouillement des bulletins, Manel a été élue Maire (suppléant : Wafaa). 

   CARNAVALCARNAVALCARNAVAL   
Le samedi 12 mars 2011,  
Les pays du monde sont à l’honneur pour le carnaval. 
Venez déguisés pour participer à la fête.  
 
Départs  de Champerriet et de Bel-Air : 13h30 
14h00 Discours du Maire 
15h00 Spectacle « clown » salle polyvalente 
16h00 Récompenses pour les plus beaux déguisements 
16h30 Au revoir bonhomme carnaval !!! 
Vente de confettis et ballons par l’association Pop Corn. 
Informations : Maison Pour Tous 03 81 92 64 25 
  

Organisé par la  

Maison Pour Tous  

la Municipalité et les écoles 

de Bavans 

Moins de 14 ans,  

je viens avec mes parents 
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POUR LES JEUNES 

KARATÉ 

"La 8ème confession" de James PATTERSON 
...Tandis que le gotha de San Francisco assiste à la soirée la plus courue de l’année, une personne observe 

et attend le moment où elle pourra se venger d’Isa et Ethan Bailey, le couple star de la ville. Elle commettra 
le meurtre parfait… 
...Plus nerveux que jamais, ce huitième épisode du Women’s Murder Club offre au lecteur un feu d’artifices 
de rebondissements et de révélations. Un thriller incisif, comme seul James Patterson sait en écrire... 
James Patterson est l’un des auteurs de thrillers les plus lus de tous les temps, avec plus de 160 millions de 
livres vendus à travers le monde. Il est l’auteur des deux sagas policières les plus célèbres de la dernière 
décennie, Alex Cross et le Women’s Murder Club.  

Romans 
J. PATTERSON, la 8e confession 
R. RENDELL, Ni chair ni sang 
M. BLANCHARD, Psychose sur la capitale 
F. BOURDON, Le moulin des sources 
F. DELERM, Le trottoir au soleil 
E. O’BRIEN, Crépuscule irlandais 

J. LAFONTAINE, Les jours de gloire 
R. FAINDT, Le silence des roses 
A. MAKINE, Le livre des brèves amours éternelles 
D. MARNY, Il nous reste si peu de temps 
Documentaires 
F. GEDA, Dans la mer il y a des crocodiles 

Romans 
Ciel les Martiens ! 
Les comédiennes de Monsieur Racine (les colombes du 
Roi Soleil) 
Némésis T.3 
Reckless 
BD 
Kid Paddle T.1 
Cédric (Recueil des gags sportifs) 

Lucky Luke contre Pimkerton 
La légende du Cahngeling T.2 
Albums 
Il faut une fleur 
Martin des Colibris 
Les maisons des insectes 
Documentaires 
L’araignée 
Football le guide des passionnés 

Dernière Minute! 

Le Karaté Club de Bavans organise une soirée dansante avec Haroun Animation le samedi 5 mars 2011 à la salle 
polyvalente de Bavans à 20 heures avec une paëlla. Il reste encore des places. Renseignements et réservations 
au 06 89 10 55 11. 

BASKET CLUB 

Samedi 19 mars 2011 
SALLE POLYVALENTE 

 
Le Basket Club organise son loto annuel en 17 parties. 

L’entrée est fixée à 15 euros par personne pour 4  
cartons. 
Un carton offert par réservation au 03.81.97.54.21. 
Buffet et buvette. 

AMICALE DES SOCIÉTÉS 

L'Amicale des Sociétés de BAVANS organise le dimanche 

1er mai 2011 son vide grenier annuel, ainsi que son 
traditionnel marché aux fleurs. 
 
Vous pouvez dès à présent vous  y inscrire. 
Par téléphone au : 03.81.96.24.86, ou 
06.81.05.12.53  par mail : mielled@wanadoo.fr. 

 
Le prix du mètre linéaire est de 3€. 
 L'attribution des places se fera dans l'ordre des inscrip-
tions. Un règlement sera fourni avec le retour d'inscrip-
tion. 
 
Restauration et buvette sur place. 

Bibliothèque - Nouveautés de mars 2011 

Martine BLANCHARD est un nouvel auteur franc-comtois (elle réside à Colombier Fontaine) de romans policiers, 

site internet : www.martineblanchard.fr  

MOIS DE MARS : EXPOSITION « GOUTS ET SAVEURS » 

mailto:mielled@wanadoo.fr
http://www.martineblanchard.fr
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ÉLECTIONS  CANTONALES 

Les élections cantonales se dérouleront le dimanche 20 mars 2011 pour le premier tour et le 
dimanche 27 mars 2011 pour le second tour.  

 
Le scrutin sera  ouvert de 8 heures à 18 heures à la SALLE 
POLYVALENTE de Bavans. 
 
Si vous êtes absents , pensez au vote par procuration. 
 
 

JARDINS FAMILIAUX 

Des parcelles sont libres dans les jardins familiaux 
situés Grande Rue (face au Colruyt). 
 
Si cela vous intéresse, veuillez vous adresser en  
Mairie : 
 tél 03.81.96.26.21,  
 e-mail : mairiebavans@wanadoo.fr,  
 web : www.bavans.fr 

DÉNEIGEMENT 

 Service de déneigement du domicile 
Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec l’association Défi, propose un service de déneigement. 
Destiné aux personnes âgées, isolées et/ou handicapées, il permet le déneigement manuel du trottoir et de l’accès 
à l’habitation. 
Renseignements, tarifs et inscriptions au C.C.A.S de Bavans : 03 81 96 95 92  

 Plan de déneigement 
Suite à notre souhait de mener une expérience sur la gestion raison-
née de la viabilité des routes, vous pouvez consulter le plan de dénei-
gement de notre commune : 
 Sur notre site internet www.bavans.fr 
 Ou en mairie 
 

LES ILLUMINATIONS RÉCOMPENSÉES 

La commission culture animation et la municipalité ont 

organisé pour la première fois un concours des mai-
sons illuminées et décorées pour les fêtes de fin 
d'année. Le jury composé des membres de la commis-
sion ont noté les participants à partir de 4 critères. Cela 
a permis de désigner 3 gagnants : Mr Roy, Mr Védrine et 
Mr Thiébaut qui ont été récompensés par des bons 
d'achat à utiliser dans les commerces de Bavans. Les 
autres participants ont reçu le guide culturel du pays de 
Montbéliard .   

Les critères de sélection :  

- Qualité (effet d'ensemble des illuminations et décora-
tions). 
- Sens artistique: originalité, créativité, harmonie. 

- Visibilité depuis une rue principale.  
- Protection de l'environnement (ampoules leds , pas de 
surcharge de guirlandes) . 

Merci à tous. 

 
 


