LE CALENDRIER DU MOIS DE FÉVRIER
Vendredi 10 février
Conférence débat, Maison Pour Tous, 20h30, entrée libre.
Thème : « Accompagner l’enfant dans le respect des règles au quotidien ».
Animé par Malvina Szwaja. Inscriptions au secrétariat de la Maison Pour Tous.

Dimanche 12 février
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B AVA N S i n f o s

Repas dansant organisé par l’association de chasse ACCA de Bavans.
Salle polyvalente 12h00.
Animé par un disc jockey, 23 euros (boissons comprises).
Réservations au 03.81.97.52.58.

Samedi 18 février
Soirée loto organisée par le Basket Club de Bavans,
Salle polyvalente, 20h30. Nombreux lots
17 parties, entrée fixée à 15 euros par personne pour 4 cartons.
Un carton offert par réservation au 03.81.97.54.21.
Buffet, buvette.

Mardi 21 février
Déchetterie mobile, place des Fêtes de 14h00 à 17h00.
Le calendrier ci-dessous est disponible à l’accueil de la Mairie ou consultable sur le
site internet de la commune : urbanisme et cadre de vie - environnement à
Bavans - calendrier 2012 des collectes sur Bavans.

Rappel :

FÉVRIER

2012

- La collecte des déchets verts s’effectue en porte à porte sur appel téléphonique (gratuit depuis
un poste fixe), 48 h à l’avance au 0 800 10 05 10.
- Ne seront collectés que les tailles, branchages et produits d'élagage conditionnés en fagots de 1
mètre maximum. Les tontes de gazon et le conditionnement en sacs plastiques sont à exclure.

www.bavans.fr

MAISON POUR TOUS
Fêtes et manifestations
Le samedi 17 mars 2012, la Mairie de Bavans et la Maison Pour Tous organisent un grand carnaval ! Le thème
de cette journée sera « les héros de dessins animés ». Alors à vos machines à coudre afin de réaliser de beaux
costumes « fabriqués main » et remporter de nombreux lots. Des machines à coudre sont à votre disposition
à la MPT, venez vous renseigner !

Secteur famille
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 à ce groupe de parole constitué de parents souhaitant échanger sur des sujets
autour de la parentalité et trouver ensemble des solutions. Si vous êtes intéressés par ce projet, Marine, animatrice
« référent famille », se tient à votre disposition.

Enfance
 Centre de Loisirs FRANCAS 3-12 ans – Vacances d’Automne 2012
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 vendredi 10 février 2012.
Des permanences d’inscription sont tenues par :
la secrétaire d’accueil, Christine BUREAU, aux horaires d’accueil de la Maison Pour Tous
la directrice, mercredi 22 février 2012 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

 Zoom sur l’accompagnement à la scolarité
La Maison Pour Tous propose aux familles un atelier d’accompagnement à la scolarité en soirée qui s’adresse aux enfants
scolarisés en école primaire. Ce projet, soutenu par la Caisse d’Allocations Familiales, le CCAS, la Ville de Bavans et mené
en partenariat avec les écoles, vise à offrir un appui et des ressources dont l’enfant à besoin pour réussir sa scolarité.
Cette année, les animatrices proposent également un projet autour de la lecture et l’écriture.
L’accueil des enfants se déroule dans les locaux de l’école primaire Champerriet de 16h30 à 18h30 avec la possibilité
d’accompagner ceux qui sont scolarisés à Bel-Air.

Jeunesse 12 - 17 ans
Vacances de février 2012
Du lundi 27 février au vendredi 9 mars 2012, la Maison Pour Tous propose :
 De nombreuses activités : tournoi de Futsal à Mulhouse, fabrication d’instruments de musique
pour le carnaval de Bavans, patinoire, bowling, néo laser, journée au ski …
 Un séjour « sports d’hiver » pour les 12/15 ans du lundi 5 au jeudi 8 mars 2012 dans un chalet en
Suisse à 1500 mètres d’altitude où tu pourras skier, passer des soirées au coin du feu et faire de
nombreuses activités hivernales !!! Ce séjour t’intéresse ? Viens à la réunion d’information avec tes
parents le mercredi 1er février 2012 à 17h30 à la Maison pour Tous ou contacte Sébastien à la MPT .

Nos coordonnées :
MAISON POUR TOUS
41 Grande Rue – 25 550 BAVANS
Tél. 03.81.92.64.25
Mail : assos.gestion@wanadoo.fr

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

Les nouveautés de février à la bibliothèque
Le coup de cœur de vos bibliothécaires : « Le grand voyage » de Nicolas VANIER
…Au moment de rendre l’âme au Grand Esprit, un chef indien révèle à son petit-fils le secret du Grand voyage
qu’il a lui-même effectué dans sa jeunesse et lui demande de reprendre sa propre mission…
…Ce roman inaugure un nouveau cycle sur le Grand Nord. L'auteur, passionné de nature, y fait exploser une joie
de vivre et un enthousiasme communicatifs, largement inspirés par ses propres expériences. Utopies ou
prémonitions, ses hypothèses sur les désastres annoncés dans une nature longtemps inviolée et menacée par le
réchauffement climatique, la surexploitation des ressources naturelles, pourront se développer dans les livres à
venir. Le rythme ne se relâche pas, les pièges se succèdent et le héros en triomphe avec courage. Un beau
roman d’aventure…

Pour les adultes :
Les romans
S. TESSON
N. COOPER
M. GARDINER
M. CONNELLY
N. VANIER
F. BOURDIN
J. BENZONI
D. VANN
L. BAYARD

Documentaire
L. QUINTIN

Dans les forêts de Sibérie
L’île de tous les dangers
Souvenirs de sang
Les neuf dragons
Le grand voyage (T1)
Dans les pas d’Ariane
La chimère d’or des Borgia
Désolations
L’héritage Dickens

L’abeille et l’orchidée

Pour les jeunes :
Les albums
Le loup ne nous mangera pas !
Piou piou
Colorissimots
Les romans
Mercredi c’est sport
Waldo et la mystérieuse cousine
Percy Jackson (T1)
Bac and love (T13)
Les BD
Les Nombrils (T5)
Orbital (T2)
Yuna (T2)
One Piece (T1)
Les documentaires
Forêts au cœur d’un écosystème
Les dinosaures

En février, une animation pour les enfants :
« Le petit train du sommeil » symbolise le voyage de la nuit.
Chacun des wagons représente une étape du coucher de l’enfant : vous lui donnez son doudou,
vous lui lisez une histoire, vous lui faites un bisou et vous le laisser dormir...

La permanence du Correspondant Emploi Formation à Bavans
Raoul Véjux, Correspondant Emploi Formation à la Mission Locale du Pays de Montbéliard, tient une permanence dans
les locaux de la Maison Pour Tous. Il accueille les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire et en recherche d’un emploi ou
d’une formation. Il propose également ce service d’accueil aux adultes demandeurs d’emploi. Sa mission est de vous informer, de
vous conseiller et de vous accompagner dans votre parcours professionnel (conseil, orientation, démarches de recherche
d’emploi et de formation). Il peut également de vous aider dans vos démarches d’accès au logement ou vous informer de vos
droits à la santé.
ACCUEIL : prioritairement sur rendez-vous
Lundi après-midi de 14h00 à 17h00
Vendredi matin de 09h00 à 12h00
Vous souhaitez prendre un rendez-vous :
Par téléphone : 03.81.92.64.25 (les jours de permanence)
03.81.31.88.00 (siège de la Mission Locale)
Par Mail :

raoul.vejux@agglo-montbeliard.fr

Calendrier des différentes collectes sur Bavans disponible en Mairie et sur www.bavans.fr

INFOS MAIRIE
En bus jusqu’à la gare TGV
Depuis le 11 décembre, le TGV Rhin-Rhône dessert l’Aire urbaine BelfortMontbéliard-Héricourt-Delle et ses 300 000 habitants, qui entrent ainsi
dans le réseau de la grande vitesse ferroviaire française et européenne
(liaisons directes vers Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Zurich,…).
Chaque jour, 28 trains font étape à la nouvelle gare TGV BelfortMontbéliard implantée à Méroux-Moval.
Pour en faciliter l’accès, Pays de Montbéliard Agglomération met à
disposition des voyageurs un service de navette.
Les usagers du TGV peuvent emprunter ce bus adapté au départ

Rapport analyse
de l’eau :

Eau conforme aux limites d’Audincourt et de Montbéliard.
et satisfaisante au regard
Comment çà marche ?
des références de qualité.
Un trajet coûte 1,50€. La navette TGV dessert les arrêts ci-dessous
Rapport détaillé affiché  Audincourt Centre - Arrêts : Temple et Place du Marché
en Mairie ou consultable  Montbéliard Gare SNCF
sur le site internet de la  Montbéliard – Peugeot
Ces arrêts permettent un rabattement optimal des communes de PMA vers la navette grâce à la proximité
commune : Infos
pratiques - Documents à directe des 2 principaux pôles d’échanges du réseau CTPM (Temple et Acropole).
Depuis Montbéliard, il vous faudra environ 20 minutes pour arriver à la Gare TGV et 30 minutes depuis
télécharger - Divers.
Audincourt.
La navette arrive à la gare TGV environ 15 minutes avant le départ de chaque train.
Après chaque arrivée de TGV, une navette vous attend pour vous emmener sur le territoire de PMA aux
arrêts Peugeot, Montbéliard Gare et Audincourt Centre
Vous pouvez retrouver les horaires complets des navettes sur notre site internet ou sur le site de PMA.

Ravalement de façades
Un projet de ravalement de façade ! Venez vous renseigner en mairie.
La commune accorde une subvention aux particuliers qui désirent rénover leurs façades.
La mise en valeur des façades repose essentiellement sur le volontariat des propriétaires privés, la
subvention de la commune a pour but d'aider à la valorisation du paysage urbain.
Seules les façades vues de l'espace public sont aidées par la commune. Les critères suivant doivent cependant
être respectés pour obtenir une subvention:
- être dans le périmètre éligible; à savoir, la RD 663 sur toute la traversée de Bavans, la route d'accès au Mont
Bart, l'Emaillerie, le centre village, les rues du Puits, des Lilas, Bellevue.
- les travaux doivent être réalisés par des artisans ou entreprises inscrites au registre des métiers du
commerce et doivent présenter une garantie décennale.
- Les préconisations du Conseil Couleurs de PMA doivent être respectées,

INFOS C.C.A.S
Association DéFI
Qui sommes nous ?
Depuis maintenant plus de 20 ans, et plus récemment dans le cadre de la loi contre les exclusions, nous
assurons l’accueil, la mise au travail et l’accompagnement de personnes privées d’emploi. L’association
répond aux besoins en personnel de différents collaborateurs (particuliers, associations, entreprises,
collectivités locales, etc…) par le biais de contrats de mise à disposition ponctuels ou réguliers. Notre
expérience, ainsi que la connaissance de nos salariés et leurs aptitudes, nous permet d’assurer un service de
qualité dans différents domaines (ménage, repassage, petit bricolage, travaux d’espaces verts, travaux de
manutention, nettoyage de locaux, aide cuisine, plonge, travaux de secrétariat, etc…).
Pour nous contacter : 03.81.37.10.08 ou www.ensemblier-defi.fr, 43 rue Villedieu-25700 Valentigney.

www.bavans.fr

