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Mensuel d’informations

En 2011 " Laire de rien" a
18 ans !
Afin de célébrer cette majorité,
nous avons choisi une pièce de
Alain
Krief
créée
en
2005
à
Paris
au
théâtre
rive
gauche.
C'est une comédie intitulée "Les héritiers" et dans celle-ci, ceux qui nous connaissent,
retrouveront :
La grande Zaza, Zoe, Maitre Tirefeuille, Lulu, M. De Marcy et la petite infirmière de "Piège
pour un homme seul"…
Avec cette comédie de mœurs vous vivrez l'histoire d'un deuil un peu particulier qui
n'engendre pas longtemps la mélancolie. Malgré hypocrisie, rapacité et secrets en tous
genres, vous découvrirez que l'héroïne va quand même trouver détachement et espoir
sous vos rires...enfin, nous l'espérons !
A bientôt de vous retrouver - Salle polyvalente de Bavans.

SAMEDI 2 AVRIL 2011 à 20h30.
Tarif: Adulte => 7 Euros - Enfant de 12 à 18 ans => 3 Euros
Réservation :
En journée à la Mairie de Bavans 03 81 96 26 21
En soirée JP POIVEY 03 81 92 62 55

AMICALE PÉTANQUE BAVANAISE
L’Amicale de la pétanque organise
Un concours en doublette formée.

SAMEDI 14 MAI 2011 à 14 heures
Place des fêtes de Bavans.
Inscription par doublette : 10€

Dans ce numéro :
Théâtre « Laire de rien », Amicale pétanque
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Maison Pour Tous, Pays de Montbéliard Agglomération
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Bibliothèque, Amicale des Sociétés.
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Inscriptions scolaires, nettoyage de printemps, maternelle, MPT
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Maison Pour Tous
ESCAPADE ALLAN - Spectacle gratuit à voir en famille
Vous avez aimé le spectacle « Bal à Balles … Musette » présenté en Escapade lors de la saison
dernière !
Nous retrouvons les belges France Perpête et Toon Schuermans pour un nouveau spectacle. Avec
humour et sensibilité, ils se jouent des clichés qui collent aux jeunes et aux moins jeunes. Ils
racontent la rencontre d’une « petite vieille » étonnamment alerte et combative, avec un
adolescent plein d’entrain. Autour d’une balançoire, ces deux-là nouent une relation drôle,
touchante… et mouvementée !
Balles de rebond, mouvements portés, balancements vertigineux… La facilité apparente des
prouesses techniques laisse rêveur. Mais au-delà des surprises manipulatoires et des
performances au millimètre, les acrobates dévoilent un univers tout en émotion et en poésie.
Compagnie LES BALADEUX

13 AVRIL 2011 à 16h - Quartier Champerriet
VACANCES DE PÂQUES : Secteur Jeunes 12-17 ans
Pour les vacances de printemps 2011, la Maison Pour Tous de Bavans te propose différentes activités et projets :
- Rencontres sportives du pays de Montbéliard du mardi 19 au vendredi 22 Avril 2011
- Atelier « art urbain » en partenariat avec la Compagnie des Bains Douches de Montbéliard. L’œuvre sera inaugurée à
l’occasion des 20 ans de la MPT.
- Projet de séjour « été 2011 »
- Ateliers Hip/Hop et atelier jardinage
Le programme d’activités sera disponible à partir du 4 avril 2011 ; les inscriptions débuteront le mercredi 06 avril 2011 à
la Maison Pour Tous.
SORTIE FAMILLE
Samedi 30 avril 2011. Sortie à l'écomusée d'Alsace et
Bioscope (parc de loisirs familial sur l'environnement,
animations pour les 10-14 ans, cinéma 3D, labyrinthe
interactif.

RV à partir de 8h15 à la MPT café offert, retour vers 18h00.
Adulte 10€. Enfant jusqu'à 14 ans 7€. Moins de 4 ans 1€.
Inscriptions à la Maison pour Tous.

PAYS MONTBÉLIARD AGGLOMÉRATION
 MARCHE AUX FLAMBEAUX

En collaboration avec Pays de Montbéliard Agglomération, la randonnée bavanaise, les sports
réunis du pays de Montbéliard, la randonnée hérimoncourtoise, les randonneurs de Mandeure,
les marcheurs Audincourtois organisent :
Samedi 2 avril 2011, la deuxième marche aux flambeaux sur un parcours d'environ 5km.
Le départ se fera vers 19h00 à la base de loisirs du Pays de Montbéliard. Cette manifestation est
gratuite et ouverte à tous.
Dès 17h00 dans un village associatif, Décathlon proposera des animations. Nos partenaires la
FFRandonnée et GDF/SUEZ fourniront les flambeaux.
Animation et restauration sur le site dès 17h.

1, 2, 3... Nature ! Les rendez-vous au grand air
A l’occasion de l’arrivée du printemps, signe du réveil de la nature sous l’effet de la réapparition des
beaux jours, l’Agence de l’Environnement de Pays de Montbéliard Agglomération vous présente :
 COACHING NATURALISTE
Dimanche 17 avril à 14h
Reconnaître les principales plantes de nos forêts
L’implantation des espèces végétales est liée à la richesse du sol, au climat, à la topographie… Le long
d’un cheminement adapté, un technicien forestier vous montrera l’influence de ces trois facteurs sur la
composition des habitats forestiers et vous apprendra à reconnaître les plus caractéristiques. Vous
aurez les clés pour reconnaître 5 plantes de la forêt...
Intervenants : Bernard BINETRUY - Office National des Forêts. Durée 2h ... Tél. 03 84 90 30 90
Rendez-vous 14h00 à Bavans sur le parking du Fort de Mont-Bart.
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BAVANS info

Bibliothèque - Nouveautés d’avril 2011
Le coup de cœur de vos bibliothécaires : « Lune de miel » de François CAVANNA
…Trente ans après Les Ritals et Les Ruskoffs, CAVANNA nous offre dans cet ouvrage un tableau réjouissant de
souvenirs, réflexions et anecdotes. Avec toujours la même verve et la même insolence, il évoque la période du
STO en Allemagne, l'aventure de Hara Kiri ou les atteintes de l'âge.
Sans rien oublier de ses origines, l’auteur reste ouvert aux mouvements du monde. Une gouaille formidable
anime le récit de sa jeunesse outre-Rhin et, loin de tout pathos, il sait rendre touchante et drôle la description des
progrès de la maladie de Parkinson et des divers malheurs liés à l'âge.
Beaucoup de tendresse, des coups de gueule bienvenus, d'innombrables anecdotes racontées avec la truculence
et la causticité apprises chez Rabelais : voici l'œuvre d'un écrivain amoureux de la vie et des plaisirs, mais aussi, et surtout, de la
littérature…

M-B. DUPUY Les fiancés du Rhin
M. DUGAIN
L’insomnie des étoiles
P. CORNWELL L’instinct du mal
R. KHOURY
La malédiction des Templiers
M. MAZZANTINI
Venir au monde
K. ATKINSON Parti tôt, pris mon chien
R. FAINDT
Ils ont cru aux larmes des femmes

F. CAVANNA Lune de miel
P. de CAROLIS La dame du Palatin
D. STEEL
Paris retrouvé
J. ANGLADE
Le dernier de la paroisse
Documentaire :
Le Guide du Pays de Montbéliard

POUR LES JEUNES
Albums :
Première année sur la Terre
Les cinq sens
Les gestes de la ferme de tout près
Romans :
Triskellion T.3
La quête d’Ewilan T.3
Le tour de France sur mon beau vélo jaune
Mauvais élève

Documentaires :
Le ver à soie
L’armée
BD :
Aya de Yopougon T.1
Les Zathlètes T.1
Kidpaddle T.2
Cedric T.25

AMICALE DES SOCIÉTÉS
VIDE DRESSING
L 'Amicale des Sociétés organise un vide -dressing

dimanche 10 Avril 2011 de 10h à 17h à la salle polyvalente de Bavans.
Vous désirez vendre vos vêtements, accessoires, chaussures pour renouveler votre garde robe.
Renseignements et inscriptions, s 'adresser : Me GUERITEY Nadine tél : 06 60 80 21 73 .
mail : jeangueritey@orange.fr

VIDE GRENIER - MARCHÉ AUX FLEURS
L'Amicale des Sociétés de BAVANS organise son vide grenier annuel

dimanche 01 mai 2011
ainsi que son traditionnel marché aux fleurs.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour ce vide grenier 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
inscriptions. Un règlement sera fourni avec le retour d'inscription.
Restauration et buvette sur place.

AVRIL
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INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2011/2012
Les permanences pour les inscriptions scolaires auront lieu

Les mardis 5 et 12 avril de 15h00 à 18h00
à L'Espace Educatif Françoise Dolto (école maternelle) rue de la Chapelle.
Munissez-vous de votre livret de famille et du carnet de vaccination.
Pour tout renseignement vous pouvez téléphoner au 03 81 96 26 65.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Chaque année, à la fin de l'hiver, Bavans fait son grand "nettoyage de printemps", histoire d'accueillir dignement les
premiers beaux jours. Tous les volontaires sont les bienvenus, petits et grands. Une action organisée par la commission
urbanisme

SAMEDI 2 AVRIL 2011
Rendez-vous sur la place de la salle polyvalente à 8h30.
Présidents et membres des associations ainsi que toute personne volontaire sont
cordialement invités à participer à cette opération.
La mairie fournit les pinces télescopiques et les gants.
Une tenue adaptée est cependant conseillée (chaussures et vêtements de pluie, notamment,
en cas de terrain boueux !).
À l'issue de l'opération, un casse-croute est servi à tous les participants.

PARENTS D’ÉLÈVES GROUPE SCOLAIRE DOLTO
A VOT’ BON CŒUR M’SIEURS DAMES !
Afin de financer des actions au sein de notre école, nous participerons au vide grenier de Bavans le 1er mai.
Si vous avez des objets (livres, bibelots,..) qui pour vous n’ont plus d’utilité, n’hésitez pas à les apporter directement à
l’école ou à prendre contact au 03 81 96 25 10

Merci de votre générosité
Les parents d’élèves

MAISON POUR TOUS


NOUVEAUTÉ : Centre de Loisirs FRANCAS 3-12 ans

Les plaquettes FRANCAS « Pâques 2011 » seront disponibles à l’accueil de la Maison Pour Tous ou en téléchargement
sur le site internet www.bavans.fr à partir du 4 avril 2011.
Des permanences d’inscription sont tenues par :
la secrétaire d’accueil, Christine BUREAU, aux horaires d’accueil de la Maison Pour Tous
la directrice, Sandra GALASSI, mercredi 13 avril 2011 de 10 heures à
12 heures.
Pour plus de renseignements, contactez Christine à la MPT au 03.81.92.64.25
aux horaires d’accueil : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 sauf lundi matin
ou par mail : assos.gestion@wanadoo.fr

Avril 2011
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