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   LE CALENDRIER DU MOIS DE JANVIER 

Mercredi 04 janvier 
Les mercredis de la Maison Pour Tous  : Programmation Page 2. 
 
Mardi 10 janvier 
Collecte des sapins de Noël par les ateliers municipaux. 
 
Mercredi 11 janvier 
Les mercredis de la Maison Pour Tous  : Programmation Page 2. 
 
Mardi 17 janvier 
Déchetterie mobile sur la place des Fêtes de 14h à 17h. 
 
Mercredi 18 janvier 
Les mercredis de la Maison Pour Tous : Programmation Page 2. 
 
Mercredi 25 janvier 
Les mercredis de la Maison Pour Tous : Programmation Page 2. 
 
Vendredi 27 janvier 
Collecte encombrants dont ferrailles  

 
Samedi 28 janvier 
Concours de Tarot organisé par l’Amicale Philatélique du Mont-Bart, salle des 

Sociétés. Inscription à partir de 13h15, début des jeux à 14h15. Lot à tous les scores 

positifs. 

 

 

Soirée dansante avec repas et l’orchestre TRAFIC , Salle 

Polyvalente 20H30 

organisée par l’Amicale des Classes 50-51.  

Pour tous renseignements, appelez le 03.81.96.21.69. 

 

Le personnel communal, le CCAS, le Maire et les 

élus vous adressent leurs meilleurs vœux pour 

2012. 

La crise financière et ses conséquences sur les 

budgets de l’état et sur l’emploi vont rendre la 

nouvelle année difficile pour l’Europe et la France. 

Les élections présidentielles des 22 avril et 6 

mai  et législatives des 10 et 17 juin définiront 

pour les cinq prochaines années les orientations 

politiques fondamentales de notre pays. 

En ce qui concerne notre commune, les grands 

axes pour  2012 qui s’imposent à notre équipe seront : 

- Une stagnation voire une diminution des coûts de fonctionnement (personnel, consommation 

d’énergie, etc.).. 

- L’ entretien du patrimoine immobilier de la commune 

- La Réhabilitation de l’école Bel-Air 1 

-La Réfection de la voirie existante 

 

Cette année verra aussi le début des travaux de la piste cyclable le long du Doubs. Ces travaux 

seront financés par Pays de Montbéliard Agglomération. 



 

 

MAISON POUR TOUS             
  

 

 

 

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

Programmation de janvier 

Certains lisent le passé, 

D’autres tentent de prédire l’avenir. 

Assurons ensemble le présent.  

 Madame Ginette CHERE, Présidente de l’Association de Gestion 

Les Membres Administrateurs 

Les salariés de la Maison Pour Tous 

 Vous souhaitent une EXCELLENTE ANNEE 2012 

et 

Vous présentent leurs vœux de réussite les plus chaleureux 

Pour cette nouvelle année 2012 pleine de promesses ! 

  

Nous vous informons que la Maison Pour Tous sera fermée du Lundi 26 Décembre au Dimanche 1er 

Janvier 2012. Réouverture Lundi 2 janvier à 13 h 30. 

Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de la Maison Pour Tous : 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
Fermeture au 

public 
09h00 - 12h00 09h00 – 12h00 09h00 – 12h00 09h00 - 12h00 

APRES MIDI 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30 



 

 

     Pour les jeunes : Pour les adultes : 

 

 

       

Les nouveautés de janvier à la bibliothèque  

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

 

 

 

Les romans 

A. JENNY            L’art français de la guerre (Prix Goncourt 2011) 

J. KELLERMAN   Jusqu’à la folie 

J. PATTERSON   Private 

K. MAZETTI        Le mec de la tombe d’à côté 

                            Et le T2 : Le caveau de la famille 

D. KENNEDY      Cet instant là 

A. CAMILLERI    Intermittence 

C. MARTINEZ    Du domaine des murmures (Prix Goncourt des Lycéens         

                            2011 et livre du mois Culture et Bibliothèque Pour Tous    

             de novembre 2011) 

H. MANKELL      Le Chinois 

N. MOHAMED  Black Mamba Boy 

Documentaire 

M. AG ASSARID/N. VALERA GID         Y a pas que le sable dans le désert 

Les albums 

Comment devenir un parfait chevalier en 5 jours 

Le tapis en peau de tigre 

Mes amis les lapins 

Les romans 

Princesses T4 

Unique 

Winnie l’ourson 

Toutes les vies de Benjamin 

Les BD 

Les Simpsons T4 

Hana Attori T3 

Le secret des bois de Lascaux 

Garfield T51 

Les documentaires 

Qu’est-ce qu’un tsunami 

Admire les couleurs des peintres 

Le coup de cœur de vos bibliothécaires : « Du domaine des murmures » de Carole MARTINEZ 

(Prix Goncourt des Lycéens 2011 et livre du mois Culture et Bibliothèque Pour Tous de novembre 2011). 

...En l’an de grâce 1187, au bord de la Loue, la très jeune et très belle Esclarmonde, fille choyée du Seigneur des Murmures,  refuse, 

au jour même de ses noces, de se marier et choisit de se faire emmurer vivante…… 

…Carole MARTINEZ, magicienne de la plume, recrée un Moyen Age de légende, ses codes féodaux, sa religiosité omniprésente, ses 

croisades dévastatrices, sa brutalité et son amour courtois… 

… Un tour de force d’une grande originalité… 

A partir du 15 janvier 2012,  

Les bibliothécaires proposeront aux lecteurs un éventail de 

nouveaux romans de terroir : 

L’olivier du diable (THIBAUX) 

Le mas des tilleuls (BOURDON) 

Marie (PELOT) 

Les doigts bleus de la pluie (ANGLADE) 

Elégie pour la violette (MAGNAN) 

Les racines du temps (DEGROOTE) 

L’adieu à la rivière (de BROC) 

Les 4 tomes de la saga des Filles de Roz-Kelenn (JAOUEN) 

Soleil d’octobre (MALAVAL) 

Passions romaines (LA BORIE) 

Au cœur des forêts (SIGNOL) 

Afin de mieux répondre à vos attentes, jusqu’à l’été, nous vous 

inviterons à  nous faire part de vos préférences… 

       

Le goûter des anciens 

Cette année encore le goûter-spectacle offert aux 

anciens par le CCAS a eu lieu le samedi 17 décembre à 

la salle polyvalente. 

240 anciens ont pu apprécier mignardises, gâteaux de fête, 

p a p i l l o t e s  e t 

clémentines, le tout 

arrosé de diverses 

boissons. Le spectacle 

proposé par divers 

membres du Groupe 

d’Animation Bavanaise 

a fait voyager nos 

anciens dans les pays du monde avec plaisir. 

Rendez-vous l’année prochaine le 1
er

 décembre 2012. 

 

Toutes les photos 

et vidéo de ce 

gouter sur notre 

site internet : 

www.bavans.fr 



 

                                             www.bavans.fr 

 INFOS MAIRIE 

       

Banque alimentaire 

Aide au déneigement 

Médaille de la famille 

       

Subvention aux associations 

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. 

Bilan de la collecte :  

Les 25 et 26 novembre 2011, le CCAS a organisé la collecte de la Banque 

Alimentaire à Bavans. De nombreux bénévoles se sont ainsi relayés pour 

assurer une permanence afin de recueillir les dons au supermarché de 

Bavans. Plusieurs membres du CCAS, les jeunes de la Maison Pour Tous 

et d’autres citoyens bénévoles se sont activement impliqués dans cette 

action. La collecte 2011 a permis de recueillir 1 064 Kgs de denrées 

alimentaires (contre 1 042 Kgs en 2010). 

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. 

Dossier d’inscription : 

Les familles candidates à l’attribution de la Médaille de la Famille sont appelées à se manifester. Cette 

distinction est honorifique et son attribution n’est pas automatique, par conséquent il est nécessaire de 

remplir certains critères : le nombre minimum d’enfants requis est de 4 et l’aîné des enfants doit avoir au 

moins 16 ans. 

Pour constituer un dossier et prendre connaissance de l’ensemble des conditions d’accès, contacter le Centre 

Communal d’Action Sociale au 03.81.96.95.92. 

Déneigement voirie     

communale : 

Le plan de déneigement 

par les ateliers 

municipaux est 

consultable en Mairie et 

sur le site www.bavans.fr 

 INFOS C.C.A.S 

       

Déneigement par les particuliers 

Les riverains des voies communales, départementales et de toutes voies publiques ou privées à l'intérieur de 

l'agglomération, doivent procéder au nettoyage, raclage et salage des trottoirs ou au droit du bien qu'ils 

occupent, après chaque chute de neige ou verglas, plusieurs fois par jour si cela est nécessaire. Les neiges et 

les glaces ne doivent pas être poussées à l'égout, dans le caniveau ni vers la voie publique. Les tampons et 

regards de bouches d'égout doivent demeurer libres de toutes évacuations (Arrêté municipal n° 02/2010 du 

08/01/2010). 


