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   LE CALENDRIER DU MOIS DE NOVEMBRE 

Jeudi 3  novembre 
Sortie famille . Spectacle « Debout de bois » 
Un spectacle basé sur le mouvement, l’acrobatie et la manipulation d’un tronc 
d’arbre qui est à la fois partenaire, agrès de cirque et instrument de musique. 
A partir de 5 ans,. Transport en bus pour Voujeaucourt.  

Départ 19h00, retour vers 21h00 – Inscriptions Maison Pour Tous 
Tarif BUS + SPECTACLE : 2.50 € / adulte et 1.50 € / enfant  
 

Vendredi 4 novembre  
Théâtre : Duos sur canapé, interprétation de la pièce de Marc Camoletti par la 

troupe Oiwah. Un avocat peu scrupuleux et sa femme, une pétulante dentiste, 
s'apprêtent à divorcer. Situation banale pour notre époque me direz vous!....Deux 
heures de rires garanties. 
Entrée libre (au chapeau). Salle polyvalente 20h30. 
 

Samedi 5  novembre 
Vide jouets organisé par l’association Pop Corn.  

De 9h à 16h préau de l’école primaire Champerriet. 
EXCLUSIVEMENT réservé aux enfants scolarisés à Bavans. Les enfants pourront 
vendre : peluches, jouets, jeux société, livres, dvd et cd, matériel informatique, 
etc….  
Chaque enfant devra impérativement être accompagné d’un adulte. Confirmer 
votre participation à Angélique au 03.81.92.67.66 au plus tôt.  
Tarif : 1m = 3€.  
Buvette et petite restauration sur place. 

 

Mercredi 9  novembre 
La ludothèque ( à côté de la Bibliothèque) vous propose dans le cadre du secteur enfance, un spectacle de 

contes. Durée 30 mn environ, à partir de 3 ans. Renseignements Maison Pour Tous. 

Mardi 15 novembre 

Déchetterie mobile, place des Fêtes de 14h00 à 17h00. 

Mercredi 16 novembre 

Fête du jeu organisé par la Maison Pour Tous. Salle polyvalente de Bavans . Entrée 

libre 
Venez découvrir de nombreux jeux de société ! un concours est proposé pour les 
enfants. Renseignements Maison Pour Tous 

Vendredi 11 novembre 
Commémorations de la signature de l’armistice du 11 novembre 1918 et de la 

libération de Bavans le 17 novembre 1944. 
10h00 : Dépôt de gerbe à la stèle du Mont Bart 
10h30 : Cérémonie au carré militaire du cimetière 
11h00 : Cérémonie au monument aux morts, suivie du pot de l’amitié. 

Samedi 12 et dimanche 13 novembre 
Art et vin : 4è édition 
 
Venez admirer les œuvres de plusieurs peintres locaux, 8 artistes régionaux : 
Mesdames Muller, Fabre, Pagnot, Cartier, L'Homme, Perrette  et Messieurs Godi 
et Bouhelier. 
Venez déguster les vins de plusieurs producteurs ( Bourgogne, Champagne, vins 
liquoreux). 
Samedi 12 et dimanche 13 novembre de 14h00 à 18h00  au Centre de Loisirs de 
l’école Champerriet. 
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Accès à l’agenda des salles communales  sur le site de la ville www.bavans.fr 

La Maison Pour Tous 

Dimanche 27 novembre 
Salon du cadeau artisanal. Plusieurs artisans amateurs viendront vous 

faire découvrir leur savoir-faire. 

Noël arrive à grand pas ! Vous manquez d’idées cadeaux pour vos 
proches. VENEZ NOMBREUX. 
Entrée gratuite. Salle polyvalente. De 10h à 18h. 

Manifestation organisée par la Municipalité en partenariat avec chéri FM.  

Petite restauration et buvette sur le site tenues par l’association Pop Corn. 
 

Mercredi 30 novembre 
Lecture spectacle avec la compagnie Gakokoé. 
A 15 h à la ludothèque (à côté de la bibliothèque). Durée 15 minutes environ, à partir de 3 ans 

Renseignements Maison Pour Tous 

 
 

FORUM PARENTS  
L’association l’ALTAU le relais de Montbéliard anime depuis plus de 11 ans un « forum 
parents » sur la commune de Bavans. 
Cette année encore, vous pouvez vous joindre aux séances qui auront lieu à raison d’une 
toute les quinzaines et qui permettent aux parents présents de proposer des sujets de discussion sur la parentalité …. et de 

trouver ensemble des solutions. Renseignements à la Maison Pour Tous. 

Voici un aperçu du programme des mercredis CENTRE DE LOISIRS de novembre à décembre 
2011 : jeux de rôle, atelier cuisine, croisière au fil de l’eau et des écluses, activités sportives, marché de 

noël. Renseignements Maison Pour Tous. 

Jeudi 24 novembre 
Collecte des encombrants par les services de Pays de Montbéliard 

Vendredi 25 novembre 
Concert « Cadences latines carnet de voyage au Brésil » 20h30, salle polyvalente. En partenariat avec le 

conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique du Pays de Montbéliard. Rendez-vous est pris avec les mélodies 
délicieuses et populaires de Carlos Jobim (1927-1994), compositeur, guitariste, pianiste et chanteur brésilien. 
 

Collecte des déchets verts en porte à porte si appel téléphonique 48h00 à l’avance. 

Appel gratuit depuis un poste fixe : 0 800 10 05 10.. Service assuré par Pays de Montbéliard Agglomération. 

Vendredi 18 novembre 

Lecture de poésies à la carte par Timothée Laine, il vous attendra en Salle du Conseil Municipal à la 

Mairie de Bavans à 20h00. 

SECTEUR FAMILLE 

JEUNESSE 

Samedi 26 novembre 
Soirée loto, organisée par le Ping-Pong Club de Bavans, salle polyvalente 20h30 

15 euros / 3 cartons. Participation à la tombola si réservation. 
Nombreux lots : Voyage, séjour gastronomique, pass waterform, soin institut, téléviseur LCD 82 cm, 
aspirateur robot nouvelle technologie, camescope numérique, centrale vapeur, gps, lecteur DVD 
portable, centrifugeuse, machine expresso, fontaine à chocolat, filets garnis, corbeilles gourmandes, 
vins, partie spéciale française des jeux…….Réservations recommandées au 06.88.49.94.25 ou 
03.81.92.63.22 



 

 

     Pour les jeunes : 

Le coup de cœur de vos bibliothécaires : « La couleur des sentiments » de Kathryn STOCKETT 

 …Chez les Blancs de Jackson, Mississippi, ce sont les Noires qui font le ménage, la cuisine, et qui s'occupent des enfants. 
On est en 1962, les lois raciales font autorité. En quarante ans de service, Aibileen a appris à tenir sa langue. L'insolente 
Minny, sa meilleure amie, vient tout juste de se faire renvoyer. Si les choses s'enveniment, elle devra chercher du travail 
dans une autre ville. Peut-être même s'exiler dans un autre Etat, comme Constantine, qu'on n'a plus revue ici depuis que, 
pour des raisons inavouables, elle a été congédiée…  
…Une jeune bourgeoise blanche et deux bonnes noires. Personne ne croirait à leur amitié ; moins encore la toléreraient. 
Pourtant, poussées par une sourde envie de changer les choses, malgré la peur, elles vont unir leurs destins, et en grand 
secret écrire une histoire bouleversante. Passionnant, drôle, émouvant, « La couleur des sentiments » a conquis 
l'Amérique avec ses personnages inoubliables. Vendu à plus de deux millions d'exemplaires, ce premier roman, véritable phénomène culturel 
outre-Atlantique, est un pur bonheur de lecture… 

 

Pour les adultes : 

 

        

Les nouveautés de novembre à la bibliothèque 

 

Accès à l’agenda des salles communales  sur le site de la ville www.bavans.fr E-mail police municipale : mairie.bavans-police-municipale@orange.fr 

Les romans : 
D. STEEL                 Vœux secrets 
C. LINK                    Les trois vies de Margareta 
F. BOURDIN           Comme un frère 
G. DELACOURT      L’écrivain de la famille 
D. de VIGAN          Rien ne s’oppose à la nuit 
B. WOOD               La feme du bout du monde 

 
K. STOCKETT         La couleur des sentiments 
R. SARDOU            America T2 
J.  LE CARRE           Un traître à notre goût 
M. NUNN               Justice dans un pays de rêve 
F. THILLIEZ             Gataca      
Documentaire 

Les albums 
Mme Autoritaire 
Mr Malchance 
Le Bonheur prisonnier 
Les jeux olympiques des insectes 
Les romans 
Francklin ne veut pas dormir 
Eloïse et les loups 
Le dragon renégat (Tara Duncan) 

Bac and love T11 
Les BD 
Aya de Yopougon T2 
Kidpaddle T5 
Léonard T41 
Garfield T48 
Les documentaires 
Et Picasso peint Guernica 
Le ginkgo le plus vieil arbre du monde 

Etes-vous bricoleur? Oui, il m'arrive de joindre l'outil à l'agréable, selon  une 
citation de Jean Yanne. 
Si vous aussi le bricolage , la passion artistique , la création vous animent , inscrivez-
vous pour participer au Salon du cadeau qui se tiendra le dimanche 27 novembre à la 
salle polyvalente de 10 h à 18h. Buvette et petite restauration organisées par 
l’association Pop Corn. 
Veuillez remplir et déposer le coupon ci-joint avant le 5 novembre 2011 en mairie . 
 

COUPON‐REPONSE ‐ DATE LIMITE D'INSCRIPTION ‐ VENDREDI 5 NOVEMBRE 2011 
Nom …………………………………………….……… …………………………Prénom …………………………………………….……… …… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone …………………………………………………………………Créations exposées …………………………………………………………...……… 
le dimanche 27 novembre 2011 lors du salon du cadeau .                                                 Date et signature 
 

 
 

Salon du cadeau 

 
 

Concours maisons illuminées et décorées pour Noël 

La commission culture et animation organise un concours « Maisons illuminées et décorées » 

afin de récompenser les bavanais qui embelliront leur maison pour les fêtes de fin d’année dans un 
souci d’harmonie et de respect pour l’environnement (ampoules leds, objets solaires). 
 
En annexe de ce magazine, vous trouverez le règlement complet du concours ainsi qu’un coupon 
réponse à nous retourner avant le 10 décembre 2011. 

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Etes_vous
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=bricoleur_
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=arrive
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=joindre
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=outil
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=agreable
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BON A SAVOIR ... 
        

Autorisations de distillation 

Campagne 2011 / 2012 
La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Franche-Comté vous 
informe : 
- Conformément aux dispositions de l'article 319 du code général des impôts, la 
période de distillation, autorisée dans les quatre départements de Franche-Comté pour 
la campagne 2011/2012, s'étendra du samedi  01 octobre 2011 au lundi 30 avril 2012. 
- Les distillations sont permises, à l'exception des dimanches et jours fériés, de 06 h à 
19 h pendant toute la période. 
- Il est rappelé que le privilège accordé à certains bouilleurs de cru a été reconduit jusqu'au 31 décembre 
2012. 

        

Économies d’énergie 

Déneigement 
En cas de neige, le Centre Communal d’Action Sociale peut fournir une aide au 
déneigement de l’accès de la propriété, en partenariat avec l’association Défi. 
Le service est rendu aux personnes âgées ou dans l’incapacité d’accomplir la tâche.  
Renseignements, tarifs et inscriptions au 03.81.96.95.92 

 

Banque alimentaire 
La collecte de la Banque Alimentaire se déroulera les 25 et 26 novembre en 
partenariat avec le CCAS.  
Les bénévoles souhaitant participer à cette action de solidarité peuvent s’inscrire au 
CCAS avant le 14 novembre 2011 au 03.81.96.95.92   

 

Action Jeunes Citoyens 
Lors de la session d’été organisée par le CCAS en partenariat avec la Commune et 
l’Association de Sauvegarde des Fruitiers, l’Action Jeunes Citoyens a permis à cinq 

jeunes bavanais de contribuer à la rénovation du toit 
végétalisé du chalet des Fruitiers.  
 

Les jeunes ont également participé à la remise en état 
des bancs longeant la route du Mont Bart. 

        

Activités  C.C.A.S 

C'est l'affaire de tous !                         . 
En janvier 2009, Pays de Montbéliard Agglomération a effectué la thermographie aérienne 
des bâtiments du territoire. La thermographie permet de mesurer la température des 
bâtiments, donc de visualiser d'éventuels défauts d'isolation de leurs toitures. Vous souhaitez 
exploiter cette thermographie, vous aimeriez économiser de l'énergie, consommer moins 
pour le chauffage, installer des énergies renouvelables,  
N'hésitez plus, venez rencontrer un conseiller énergie qui répondra gratuitement à vos questions, de 
manière objective et vous aidera dans votre projet.  
Ces permanences sont organisées au 31, avenue des Alliés à Montbéliard (face au siège de Pays de 
Montbéliard Agglomération) tous les mercredis et tous les vendredis de 14h à 19h (organisation de 34 
permanences pour la période allant du 16 septembre 2011 au 27 janvier 2012 hormis les mercredis 28 
septembre et 28 décembre 2011 et les vendredis 11 novembre, 23 et 30 décembre 2011). 
Informations et réservation auprès de l'Espace Info Energie de Gaïa Energies au 03 84 21 10 69 
(contact@gaia-energies.org). 

EN CAS DE DÉCÈS 

La famille du défunt 

doit se présenter en 

mairie pour informer 

le service de police 

municipale de la 

date, du lieu et de 

l ’ h o r a i r e  d e s 

obsèques. Ceci est 

valable quel que soit 

le lieu du décès. 

 
AFFOUAGE 

 
Si vous souhaitez 
vous inscrire pour la 
c a m p a g n e 
d’affouage à venir,   
les inscriptions sont 
p o s s i b l e s  a u 
secrétariat de Mairie 
jusqu’au  samedi 10 
décembre 2011. 

mailto:contact@gaia-energies.org

