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B AVA N S i n f o s

ÉDITO :
L’année 2011 a été une année
difficile sur le plan budgétaire avec
une gestion rigoureuse mais pour
autant, nous ne sommes pas restés inactifs.
Concernant le CCAS, nous avons renforcé son rôle
social au service des Bavanais de tous âges : de la
petite enfance au 4ème âge…
Vous trouverez ci-joint une plaquette qui est éditée
afin de mieux communiquer et informer sur le rôle
du CCAS et les différentes actions proposées.
Nous avons terminé les travaux de mise aux
normes de sécurité incendie des locaux de « La
Ferme » rue de l’Etoile pour ne plus faire qu’un
seul établissement recevant du public, de
catégorie 4 avec l’espace Dolto : crèche, haltegarderie, maternelle, périscolaire, restauration.
Nous en avons profité pour aménager côté rue de
l’Etoile : les bureaux du Relais d’assistantes
maternelles, du service Restauration-périscolaire,
du service Hygiène et Sécurité, une salle pour la
médecine du travail et les réunions syndicales du
personnel, une salle d’activité commune
périscolaire / Conservatoire de Musique.
La réfection de la rue des Jardins s’est terminée en
début d’année et la rue de la Vieille Vie dans sa
partie basse (à la rentrée).

Comme chaque année, nous investissons dans le
patrimoine communal notamment en matière de
chauffage en eau chaude sanitaire : bâtiment de
la Poste, vestiaire du stade, sans parler des
travaux de toiture suite à la grêle de 2010.
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été
définitivement entériné au Conseil Municipal du 20
octobre 2011 suite aux avis du contrôle de légalité.
De nouveaux commerçants et services se sont
installés. Plus de commerces, c’est un meilleur
service aux habitants.
Un mot pour vous parler de Pays de Montbéliard
Agglomération (PMA). Face à la suppression de la
Taxe Professionnelle (recette dynamique qui
évoluait d’une année sur l’autre), ses recettes sont
dorénavant figées.
D’agglomération bien pourvue, elle devient une
des trois plus pauvres de France (les territoires
industriels sont les plus frappés contrairement aux
territoires à vocation tertiaire). Les forts
investissements des années 2005-2006-2007
déséquilibrent les futurs budgets de PMA, et
l’obligent à trouver des solutions.
Les fêtes de fin d’année approchent. Nous vous
souhaitons à toutes et à tous de passer d’heureux
moments avec vos proches.

L’équipe municipale

LE CALENDRIER DU MOIS DE DÉCEMBRE
Vendredi 2 décembre
25 ans du Téléthon - SALLE POLYVALENTE BAVANS
17h30 Marche aux flambeaux
18h30 Repas et animations à la Salle Polyvalente.
Se produiront sur scène :
Eléna de Vangelis, Country Club de Montbéliard, Porinétia
(danses thaïtiennes), Chorale Les Baladins, le mini tennis, Dynamic Gym, Chants Ecole Maternelle, L’Echo
du Mont-Bart, les ados du Groupe d’animation Bavanaise.
Lundi 5 décembre
Journée Nationale d’Hommage aux morts pour la France des combattants
d’Afrique du Nord, d’Indochine et aux Harkis.
Commémoration à 17h au monuments aux morts.
Un pot de l’amitié sera offert en Salle du Conseil Municipal de la Mairie.

Mardi 6 décembre
Déchetterie mobile, place des Fêtes de 14h à 17h.

DÉCEMBRE

2011

www.bavans.fr

Inscriptions sur les listes électorales : II suffit de vous présenter en mairie avant le 31 décembre muni d'un justificatif de domicile récent
et de votre carte nationale d'identité.

LE CALENDRIER DU MOIS DE DÉCEMBRE
Vendredi 9 décembre
Spectacle « Un malheur de Sophie » - 19h à la Maison Pour Tous.
« Dans la solitude de son enfance, Sophie n'écoute que ses impulsions... Fidèle au récit de la
Comtesse de Ségur, cette pièce est un voyage au-delà du raisonnable, qui nous révèle aussi à la
cruauté de certains actes ». A partir de 8 ans. Ouverture des portes dés 18h15. Entrée gratuite. A la
suite du spectacle, vous pourrez rencontrer et échanger avec les artistes.

Vendredi 16 décembre
Conférence débat

20h30 à la Maison Pour Tous.« Les besoins du petit d’homme pour se
construire dans la bienveillance »
Intervenante : Malvina SZWAJA. Réservation au 03.81.92.64.25 – entrée libre
Pendant cette conférence, les thématiques suivantes seront abordées :
-l’autonomie et la socialisation : les deux défis principaux de l’être humain en construction
-les besoins de l’enfant pour grandir de façon sereine de la naissance à l’âge adulte.

Samedi 17 décembre,
Goûter des Anciens
Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale offre un goûter. Les invitations ont
été adressées aux personnes de 64 ans et plus (les conjoints n’atteignant pas cet âge sont
également conviés). Le goûter aura lieu à partir de 13h30 à la Salle Polyvalente.
Pour agrémenter cette rencontre conviviale, le Groupe d’Animation Bavanaise propose comme
chaque année un spectacle.

Mardi 20 décembre 2011
Sortie famille – Marchés de Noël de COLMAR – « Servant d'écrin à la fête, la
succession des décors et des lumières entraîne le promeneur au fil des rues piétonnes du Vieux
Colmar, à la découverte de ses 5 marchés de Noël ». Départ en bus à 8h30, retour vers 18h.
Tarif unique : 6€ la place. Repas tiré du sac, les enfants sont accompagnés de leurs parents.
Inscriptions à partir du mercredi 7 décembre 2011.

La Maison Pour Tous
SECTEUR ENFANCE 3/12 ANS
Les vacances de Noël approchent !!
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2011
Parmi les activités proposées: Patinoire de Belfort,
Customisation de casquette, Cuisine (truffes au chocolat et
gâteaux de Noël), tournoi de Bowling, Visite du marché de
Noël de Colmar (sortie à la journée), Jeux de société
Inscriptions le mercredi 7 décembre 2011, attention places
limitées !!!

SECTEUR JEUNES 12/17 ANS
Programme des mercredis
Mercredi 7 décembre : activité décoration de Noël , cinéma
Mercredi 14 Décembre : Atelier cuisine Rose des sables,
goûter De noël avec les parents et une surprise

Le centre de loisirs MPT accueille désormais les
enfants toute la journée :
Les horaires :
Journée complète avec repas : 8h30 à 17h30
Journée sans repas : 8h30 à 11h30 13h30 à 17h30
Les nouveaux tarifs :
½
Journée
sans
repas
Journée avec repas

1.50 €
QF 0 à 480 : 3.60 €
QF 481 à 580 : 4.10 €
QF 581 à 680 : 4.80 €
QF 681 à 900 : 5.60 €
QF 901 à 1000 : 6.40 €
QF
+ 1000 : 7.20 €

Accès à l’agenda des salles communales sur le site de la ville www.bavans.fr

Les nouveautés de décembre à la bibliothèque
Le coup de cœur de vos bibliothécaires : « La fille secrète » de Shilpi Somaya GOWDA
…Un couple de médecins californiens – le mari indien, la femme blanche américaine – adopte en 1985 la jeune
Asha, âgée d’un an, dans un orphelinat en Inde. La vraie mère du bébé lui a sauvé la vie en l’abandonnant dans
cette institution…
…Construction rigoureuse dans le va-et-vient entre lieux et personnages, figures attachantes, péripéties
émouvantes tenant toujours l’attention en éveil, ce premier roman d’une Indienne vivant en Californie donne à
l’auteur l’occasion d’aborder des thèmes qu’elle connaît bien : la place de la famille dans son pays natal et la
condition de la femme (bien différente selon le rang social et le degré de ressources), le scandale des bidonvilles,
la difficulté de trouver ses racines, d’appartenir à deux cultures ou de vivre un mariage mixte…

Pour les adultes :
Les romans
K. HANNAH
S. S. GOWDA
B. THINSSELIN
E. FISCHER / G. SENGER
O. ROSENTHAL
V. OVALDE
D. CROZES
A. MALROUX
J-C. GRANGE
C. LACKBERG
I. ALLENDE
Documentaire
J-P. BLED

Pour les jeunes :

A nulle autre pareille
La fille secrète
Antoine dans la ville natale de Champollion
Les larmes de l’espoir
Que font les rennes après Noël ?
Des vies d’oiseaux
L’héritier
La promesse des lilas
Le passager
Le prédicateur
L’île sous la mer
Bismarck

Les albums
Pomelo et les contraires
Les poulets guerriers
Chantefables et Chantefleurs
Les romans
Artemis Fowl T7
Vango T2
Les serpents d’Asie
Sacré Kornebik
Les BD
La rose écarlate T5 et T6
Studio Danse T6
Les Simpson T3
Les documentaires
Une belle plante
Etoiles, constellations et galaxies

Générosité
Appel à bénévoles
Nous sommes les parents d’une petite Clara âgée de 6 ans. Notre enfant est atteinte de troubles autistiques. Pour l’aider à sortir
de sa bulle où ces troubles l’enferment, nous allons avoir recours à la méthode des 3 i fondée sur le jeu Intensif, Individuel, et
Interactif. Clara a besoin qu’on joue avec elle plusieurs heures par jour. Pour cela nous recherchons des personnes bénévoles pour
jouer avec elle 1h30 par semaine.
Une réunion d’information aura lieu à Bavans, le jeudi 5 janvier 2012 à 19h00.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 06 01 80 97 01.

Ca bouge à Bavans
SHOW TIME
L'association Show Time, nouvellement
localisée à Bavans, assure la promotion de la
chanteuse ELENA DE VANGELIS et de ses
différents spectacles (spectacles de variétéchanson-rock et spectacles pour enfants).
Elena se produit en spectacles à travers la
France et la Suisse depuis plus de 10 ans et
vient de sortir son nouvel album EDV en vente sur le site
internet et à la FNAC.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur son site internet
www.wix.com/showtime90/EDV
Contact : showtime90@voila.fr

M’ BEAUTE
Marion vous accueille dans son institut
et vous propose ses prestations :
soin du visage, des ongles, du corps.
Maquillage et épilation. U V
(prochainement)
Ainsi que la vente de produits de beauté
et une sélection de thés de qualité.
Horaires : Lundi 14h - 19 h, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi 9h - 12h et 14
h - 19h, samedi 9h - 16h

E-mail police municipale : mairie.bavans-police-municipale@orange.fr

BON A SAVOIR ...
Information aux associations
AFFOUAGE
Si vous souhaitez
vous inscrire pour
la campagne
d’affouage à venir,
les inscriptions
sont possibles au
secrétariat de
Mairie jusqu’au
samedi 10
décembre 2011.

ÉCLAIRAGE
PUBLIC
Si vous rencontrez
ou si vous êtes
témoin de
problème
d’éclairage public
sur la commune de
Bavans, veuillez le
signaler à la
secrétaire des
ateliers
municipaux :
Rue de la Berge
Tél: 03 81 96 23 07
E-mail :
ateliers-municipaux
-bavans@orange.fr

Demande de subvention communale
Attention, à partir de l’année 2012 les associations désirant réaliser une demande de
subvention communale devront se procurer un dossier à l’accueil Mairie ou sur le
site internet de Bavans www.bavans.fr dans la rubrique vie associative.
Les demandes de subvention de fonctionnement devront être envoyées avant le 31
janvier 2012, les demandes de subvention exceptionnelle pourront être réalisées au
moment du besoin.
L’adjoint aux associations, Christian BELZ se tient à votre disposition pour toute précision ou information.

Information de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Logement des apprentis en Franche-Comté
La formation en apprentissage nécessite une
mobilité des jeunes apprentis puisqu'ils doivent le
plus souvent se rendre sur deux pôles de formation
en alternance : le CFA (Centre de Formation
d'Apprentis) et l'entreprise. Or, bien des entreprises
rencontrent des difficultés de recrutement des
apprentis car elles sont éloignées du CFA ou du
logement familial. De leur côté, certains jeunes
choisissent leur métier plus par commodités
matérielles que par choix d'orientation.

Sur la base de ces constats, la
Chambre Régionale de Métiers et
de l'Artisanat, avec le soutien du
Conseil régional de Franche-Comté
et du Fonds Social Européen, a
développé
une
bourse
au
logement d'apprentis sur la région.
Chaque habitant intéressé et prêt à accueillir un
apprenti (chambres disponibles, meublés, studios à
louer) pourra saisir son annonce gratuitement sur le
site
w w w . l oc ap p r e n ti. f r .
I n fo r m at io n s
03.81.21.35.35

Association Départementale des Conjoints Survivants : Permanences
Elle comprend 250 adhérents et
assure la
représentation des intérêts des veuves et veufs civils
auprès des pouvoirs publics du département
(intérêts matériels et moraux). Quelques membres
bénévoles se tiennent à l’écoute et donnent des
renseignements les 1er et 3ème vendredis du mois à
Montbéliard : Service Animation, Espace associatif–
salle 1—2ème étage, 1 rue du Château. 25200

Montbéliard.

Coordonnées de l’association :
Association Départementale des Conjoints
Survivants FAVEC 25, Section du Pays de
Montbéliard, 4 rue des Vignes, 25400
Exincourt. Tél : 06.02.37.52.10.

Message à l’attention des promeneurs dans la nature :
Les sentiers de
B a v a n s
connaissent un
franc succès pour
la promenade et
le contact avec la
nature
et
notamment avec
les
chevaux.
Compte tenu du
nombre grandissant de promeneurs, les éleveurs
souhaitent rappeler certaines règles pour la santé et
le bien-être de leurs animaux.

- Merci de ne pas donner à manger aux chevaux.
L’éleveur gère sa ration (en fonction des saisons, de
leurs âges, de leurs activités,..).
- Pour éviter les intoxications, les pommes, pain et
autres friandises sont à proscrire.
- Pour ne pas provoquer de bagarres entre les
chevaux et pour leur tranquillité, merci de ne pas les
attirer à proximité des barrières.
- Les pâturages sont des propriétés privées, il est
interdit d’y accéder.
- Les chiens n’ont pas à divaguer dans les pâturages
avec les chevaux.
- Pour leur santé, éviter de jeter les déchets (papiers,
plastiques, canettes et autres déchets verts…).

www.bavans.fr

