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FÊTE DE LA MUSIQUE - 3è Édition 

 

La fête de la musique revient à Bavans  le 18 juin . 
Celle-ci se déroulera Place Centrale dans une ambiance qui promet d’être à la hauteur de 
l’événement. 
De 16 h à 1 h du matin une animation non stop avec Haroun animation. 
 

Programmation :  
. École Nationale de      

Musique : les chœurs 
d’enfants 
. Soppelsa 

. Dindi Sextet 
. Pop en stock 

. Captaine Jack 
 
 

Petite restauration et 
buvette sur place 

École de HAND BALL 

L’École de Hand Ball, saison 2010-2011 
Créée il y a maintenant trois ans , l’Ecole de Hand du Bavans-Seloncourt 
Handball Club  a accueilli  cette saison 11 jeunes licenciés de moins de 9 ans .  
  
A l’Ecole de Hand les entraînements sont ludiques et sollicitent le jeune 
joueur dans ses ressources motrices, de coordination, de dextérité. Il va 
aussi apprendre la notion de groupe , à respecter les autres, à jouer avec les 
autres. 
  
Des plateaux se déroulent sous la forme de tournoi amical regroupant 3 à 6 équipes sur un même 
lieu tous les mois, c’est l’occasion de « s’affronter » à d’autres équipes. L’essentiel est de s’amuser, 
de progresser et non de gagner à tout prix car la défaite est aussi enrichissante que la victoire. 
  
L’Ecole de Handball, c’est avant tout un lieu de convivialité où l’enfant doit prendre du plaisir et 
évoluer à son rythme. 

Tu as moins de 9 ans, viens nous rejoindre 
 

Le  Mercredi  de 14h15 à 15h45   
Salle omnisports de BAVANS 
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VACANCES D’ÉTÉ - Centre de Loisirs 

COMMÉMORATION 

Le Maire et le Conseil Municipal de Bavans invitent la population à assister à la cérémonie 
officielle de commémoration de l'Appel du Général de Gaulle le 18 juin 1940   
 

le samedi 18 juin à 11h au monument aux morts. 
 
Une gerbe sera déposée au pied du monument . A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur 
sera servi en salle des Sociétés. 

 

Les vacances d’été approchent !  Les centres de loisirs sont ouverts du 4 au 30 juillet 2011. 
 

 Secteur Jeunes 12-17 ans 

 
Au programme des vacances d’été : 
- des activités de loisirs et de plein-air : VTT, accrobranche, 
randonnée, tir à l’arc … 
- des activités nautiques : hydrospeed, rafting, baignade, 
voile, canoë … 
- des ateliers d’expression en vue de préparer le couscous 
campagnard 
 

Un séjour à dominante sportive et de plein-air est proposé comme chaque année. 
Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à prendre contact auprès des animateurs de la Maison Pour Tous. 

L’Amicale de la pétanque bavanaise propose des séances d’accueil et d’initiation 
au jeu de pétanque pour les jeunes, garçons ou filles âgés de 10 à 16 ans qui 
pourraient être intéressés. 
 

APRES MIDI DÉCOUVERTE : MERCREDI 15 JUIN 2011 de 13h30 à 17h30  
PLACE DES FÊTES 

 
Prêt de matériel, encadrement  et conseils pour les jeunes qui se présenteront. 

 Centre de Loisirs FRANCAS 3-12 ans 
 
Les plaquettes FRANCAS seront disponibles à l’accueil de 
la Maison Pour Tous ou en téléchargement sur le site 
internet www.bavans.fr  à partir du 14 juin 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 22 juin 2011 de 10 heures à 12 heures. 
Pour plus de renseignements, contactez Christine à la Maison Pour Tous  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 

INITIATION À LA PÉTANQUE 

http://www.bavans.fr/
mailto:assos.gestion@wanadoo.fr
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POUR LES JEUNES 

Bibliothèque - Nouveautés de juin 2011 

USB BAVANS 

FÊTE DES CERISES 
L’Amicale des Sociétés organise la FÊTE DES CERISES 
 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 2011 
Les festivités commenceront par l’élection de la Reine des 
Cerises le samedi soir 25 juin lors du repas dansant .  
Pour les candidatures pour la Reine des Cerises et pour d’autres 
renseignements : 06 61 51 59 65 et le  06 06 67 28 52. 

 

FÊTE DES CERISES 

…A Paris, Paul Valenti, psychanalyste, reçoit un nouveau patient, un architecte rouennais de 
quarante-sept ans, Michel Caroni, dont les songes nocturnes sont « troublés » par la présence d'une 
belle inconnue... Valenti comprend rapidement que la visiteuse de Caroni n'est autre qu'une 
Américaine, Dakota, que lui, Valenti, a aimée follement,  qu'il a quittée, une nuit, sur l'île grecque de 
Skyros... Mais comment cette femme qui le hante encore peut-elle investir l'inconscient d'un autre 
qui, de surcroît, l'appelle à l'aide ? Ce huis clos diabolique est le livre le plus intriguant, le plus 
émouvant, le plus humain aussi de Patrick Cauvin, dont les succès ne se comptent plus...  

Romans : 
P. GAVOILLE                              Les tisserands de lumière T.2 
            et 3 (La bibliothèque recevra 
            Patricia Gavoille en  
            septembre…) 
KETHEVANE DAVRICHEWY     La Mer Noire 
A. MABANCKOU                       Demain j’aurai vingt ans 
L. GOUNELLE                             L’homme qui voulait être    
            heureux 

J. HART                                       Le roi des mensonges 
H. MANKELL                              L’homme inquiet 
J. TEULE                                      Charly 9 
F. BOURDIN                               Le Testament d’Ariane 
G. MUSSO                                  L’appel de l’ange 
P. CAUVIN                                  La nuit de Skyros 
 
Documentaire : 
M-M. ROBIN                               Notre poison quotidien 

Albums : 
L’ourse des neiges 
Des kilomètres de ficelle 
L’arbre 
Romans : 
L’Odyssée d’Alizée 
La potion mystérieuse 
Journal d’une princesse T.3 
Fablehaven T.3 

BD : 
Kid Paddle T.3 
Studio Danse T.5 
La Rose écarlate T.4 
Basket Dunk T.2 
Documentaires : 
Tous les humains ont les mêmes droits 
Inventaire des fruits et légumes 

Le coup de cœur des bibliothécaires : 
« La nuit de Skyros » de Patrick CAUVIN 

Le club de football de Bavans tiendra son assemblée générale annuelle  

le 5 juin à 10h   

salle du foot  à Bavans.  

La présence de tous est souhaitée. 



 

 

La Municipalité soucieuse de la santé de ses administrés fragiles, souhaite que les personnes 
vulnérables et isolées se fassent connaître au CCAS de Bavans au 03.81.96.95.92 afin d’établir 
un registre qui permettra d’intervenir plus rapidement en cas de déclenchement du plan de 
canicule.  
Tél 08 00 06 66 66  (gratuit depuis un poste fixe) accessible du lundi au samedi de 8h à 20 h 
ou www.santé-sports.gouv.fr/canicule. 
A noter que les numéros d’urgence à connaître sont les suivants : 
le 15 (Samu), le 18 (Pompiers), le 112 (numéro d’urgence unique européen). 
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OBJETS TROUVÉS 

ATTENTION AU DÉMARCHAGE 

Nous vous informons que la Mairie dispose d’un service Objets Trouvés  sur la commune de 
Bavans. Vous devez vous adresser à la Police Municipale. 

 Soit à l’accueil de la Mairie 

 Soit par téléphone au 03.81.96.26.21 

 Soit par mail  : mairie.bavans-police-municipale@orange.fr 

Suite à quelques abus, nous tenons à vous  informer que toutes personnes démarchant à 
domicile ou par téléphone, même pour les téléalarmes, ne sont jamais mandatées par la Mairie 
ou le CCAS de Bavans. 
Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous signaler : 

 Toutes personnes se présentant à votre domicile sans papier officiel ; 

 Ou toutes personnes se recommandant par contact téléphonique. 
Et soyez prudents ! 

PLAN CANICULE 

FERMETURE MAIRIE 

En raison des jours fériés de l’Ascension et de la Pentecôte, la  Mairie sera fermée les jours 
suivants : 

 Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 juin 2011 

 Samedi 11 et lundi 13 juin 2011 

DICRIM 

Le Document d'Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM) a été introduit par le 
décret 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice 
du droit à l'information sur les risques  majeurs, et il 
est également   inscrit   au   code de   
l'Environnement (articles R 125-9 à R125-14). 
 
Ce document, réalisé par le Maire, a pour but d'informer 
les habitants de sa commune sur les risques naturels et 
technologiques qui les concernent, sur les mesures de 
prévention, de protection et de sauvegarde mises en 
œuvre, ainsi que sur les moyens d'alerte en cas de 
survenance d'un risque.  

Il vise aussi à indiquer les consignes de sécurité 
individuelles à respecter, consignes qui font également 
l'objet d'une campagne d'affichage organisée par le Maire 
et à laquelle sont associés les propriétaires de certains 
bâtiments (locaux à usage d'habitations regroupant plus de 
15 logements par exemple). 
 
Ce document a donc été élaboré pour la commune de 
Bavans en y incluant des cartes de risques sur le territoire 
de la commune (inondations, rupture du barrage du 
Châtelot....) Le DICRIM est consultable en mairie sous 
format papier ou sur le site internet de notre commune : 
www.bavans.fr 


