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Les nouveautés à la bibliothèque  
 Le coup de cœur de vos bibliothécaires : « Léna » de Virginie DELOFFRE 

…Léna, jeune femme née d’un père russe et d’une mère esquimau est l’épouse du beau et sympathique 
Vassia, brillant pilote de chasse de l’Armée rouge. Le passé est là, qui ne la lâche pas… Léna et Vassia 
s’aiment tout en se cantonnant chacun dans son propre univers, elle dans un monde intérieur, 
contemplatif, et lui de plus en plus loin, de plus en plus haut, jusqu’à partir dans l’espace, participant avec 
fierté à l’épopée spatiale soviétique. Tout cela sur fond de Perestroïka, un temps incertain qui désarçonne 
une grande partie de la population. Fuyant la réalité, chacun à sa façon, le couple parviendra-t-il à se 
retrouver ?... 
…Le livre de Virginie DELOFFRE, médecin, passionnée par l’URSS, le Grand Nord et surtout l’âme russe, est 
une immersion par touches très subtiles dans un monde au quotidien difficile où la beauté et l’immensité 
de la nature et du cosmos rachètent la pauvreté matérielle. Des personnages forts et attachants, des 
destins particuliers, un univers dépaysant, font toute l’originalité de ce roman à la plume vigoureuse et 
poétique. A cela s’ajoute, en abysse, l’historique passionnant de la conquête spatiale, narrée sous forme 
de feuilleton… 

Pour les adultes :      Pour les jeunes : 

Romans : 

J. BOURRET                       Quand les loups rôdent 
V. DELOFFRE                     Léna 
D. STEEL                             Au jour le jour 
W. SMITH                          Attaque en haute mer 
R. COOK                             Rémission 
T. REVAY                            Dernier été à Mayfair 
M. NOLI                             Quatre enterrements et un mariage 
J-C . SOMOZA                   L’appât 
C. HERMARY-VIEILLE       Merveilleuses 

Documentaire : 

M. DIEBLER                       La cuisine des épices 

Albums : 

Mes beaux camions 
Comment devenir une parfaite princesse en 5 jours 
Omelette surprise 

Romans : 

La dragonne de minuit 
L’enfant 
Pourquoi mon père porte de grandes chaussures 
Fablehaven T5 

BD : 

Hôtel étrange T2 
Ashrel T2 
Simpson T5 
Elève Ducobu T15 

Documentaires : 

Le pou 
Le chantier 

        

Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard  

Mercredi 21 mars : Sortie jeune public "À l’écoute de la forêt au printemps" dans le bois du Mont-Bart à Bavans, dans le cadre 

des rendez-vous 1,2,3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération.  
Initiation à la reconnaissance des arbres grâce aux bourgeons et à l’écorce. Observation des plantes printanières et écoute d es 
chants d’oiseaux.  
Effectif restreint à 20 participants (enfants accompagnés d’au moins un parent), inscription obligatoire au 03.81.37.35.24.  
  Rendez-vous à 14h sur le parking près du restaurant du Mont-Bart. 
  Intervenant : Claude Antony. 

SHNPM 
4 rue d’Audincourt 

25230 Seloncourt 

Tél : 03.81.37.35.24 
Email : shnpm@orange.fr 



 

 

  

 

 
 

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

 INFOS MAIRIE ET C.C.A.S 

Opération brioches  

Cette année encore l'Opération Brioches, organisée par l’ADAPEI, aura lieu du 18 au 21 
avril 2012. 
La vente de ces brioches contribuera à aider l’ADAPEI à améliorer le quotidien d’handicapés 
mentaux dans le financement de matériels et de mobiliers (aire de jeux, véhicules, extensions 
de bâtiments). 
Depuis 40 ans, les donateurs prouvent par leur générosité toute la raison d 'être de cette 
manifestation. Néanmoins, nous manquons toujours de distributeurs pour assurer une bonne 
couverture de notre commune. C’est pourquoi nous  sollicitons les associations mais aussi les 
habitants de Bavans pour vendre les brioches. 
 
La distribution se fera en mairie : 

le mercredi 18 avril 2012 à partir de 17 H 30 pour les associations 
le jeudi 19 avril 2012 à partir de 17 H 30 pour les particuliers 

Rafraichissons nos connaissances du code de la route 

La municipalité de Bavans et l’Association Agir abcd vous proposent à nouveau des 
séances de remise à niveau du code de la route. Un premier groupe de personnes a déjà 
bénéficié de cette animation enrichissante. 
Des présentations vidéo aident la remémoration des panneaux, des signalisations, de 
différentes situations. Cette révision ludique et conviviale est faite de 3 séances de 2 H par 
groupe de 10 à 15 personnes. Une participation aux frais de 10 € par personne est demandée. 
Contact et inscription au secrétariat de mairie (03.81.96.26.21) avant le 15 avril 2012. Des dates 

seront proposées en fonction des disponibilités de chacun. 

Nettoyage de printemps 
Chaque année, à la fin de l’hiver, Bavans fait son grand « nettoyage de printemps », histoire 
d’accueillir dignement les premiers beaux jours. Tous les volontaires sont les bienvenus, petits 
et grands. Une action organisée par la commission urbanisme le samedi 14 avril 2012. 
Rendez-vous sur la place de la salle Polyvalente à 8h15, départ à 8h30. 
Présidents et membres des associations ainsi que toute personne volontaire sont cordialement 
invités à participer à cette opération.  
La mairie fournit les pinces télescopiques et les gants. 
Une tenue adaptée est cependant conseillée (chaussures et vêtements de pluie, notamment, 
en cas de terrain boueux!). 
A l’issue de l’opération, un casse-croute est servi à tous les participants. 
Pensez à vous munir de gilets fluo. 

Emplois saisonniers 

La Mairie propose dans ses services techniques des emplois d’été pour les mois de juillet et août 2012.  
Les jeunes de plus de 18 ans, résidant à Bavans peuvent proposer leur candidature en faisant parvenir 

un courrier accompagné d'un CV à la mairie, avant le 30/04/2012.  
Le port des chaussures de sécurité sera obligatoire. 

Bureau de poste en travaux 
En raison de la rénovation et modernisation du bureau de poste de Bavans, celui-ci sera fermé du :  

                                                                  24 février au 27 mars 2012. 
Les services financiers seront assurés par le bureau de poste de Voujeaucourt. 
Tous les services de la Poste sont également accessibles 24h/24 et 7j/7 sur les sites internet : 
www.laposte.net, www.monbureaudeposte.fr ou www.labanquepostale.fr.  

http://www.laposte.net/
http://www.monbureaudeposte.fr/
http://www.labanquepostale.fr/


 

 

 
 
 

Les inscriptions pour la prochaine rentrée se feront la 

dernière semaine du mois de mars (26 au 30) ainsi que 

la première semaine du mois d’avril (2 au 6) au bureau 
du service « Restauration – Périscolaire » : 

 

Espace Françoise Dolto, 
3 rue de la chapelle  
(tél. 03 81 96 22 48). 

 
 
 

 Heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 
11h00 et de 13h30 à 17h00 et le mercredi uniquement de 
9h00 à 12h00. 
 
 Documents à nous fournir :  
- carnet de santé (photocopies des vaccinations),  
- livret de famille (photocopies des pages parents et enfants). 

 

 

Permanence administrative :  

Durant les vacances scolaires de février, une permanence 
administrative est mise en place tous les matins de 8h à 12h 
sauf les 02 et 05 mars. Elle se tiendra au bureau du service, 
espace Dolto, 3 rue de la Chapelle. 
 
 
 
 

Récolte de bouchons : 

Le service« Restauration- 
Périscolaire » de la Mairie de 
Bavans, s’associe à l’association 
« Les bouchons d’amour » 
parrainée par Jean-Marie Bigard 
afin de récupérer vos bouchons. 
Leur vente permet :  
* d’acheter du matériel pour 
sportifs handicapés, 
* d’améliorer les conditions de vie 
des personnes souffrant d’un 
handicap 
* d’aider des opérations humanitaires de façon ponctuelle 
Certains bouchons ne sont pas acceptés : 
  * bouchons de produits chimiques hautement toxiques 
  * bouchons de sécurité : détergents… 
  * bouchons de médicaments.  
 
 Site internet : www.bouchonsdamour.com 
 
 

Exposition permanente 
 
Dans le cadre de notre projet pédagogique et de notre 
collaboration avec l’association des fruitiers, les enfants du 
périscolaire et de la restauration ont participés à un concours 

intitulé : « Dessine une pomme ». Le fruit 
de leur travail est issu des visites du 
marché paysan, du pressoir et du marché 
des saveurs. Ces réalisations font l’objet 
d’une exposition dans l'ancien hall 
d'entrée de la crèche jusqu’au 16 Mars 
2012. Venez admirez !!!  

 
 

 

 
 

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

Action jeune citoyen 

Le CCAS lance un concours de graphisme pour la rénovation d’un poste ERDF, dans la 
perspective d’un chantier jeune citoyen qui aurait lieu du 9 au 13 juillet 2012.  
Ce concours, ouvert aux jeunes bavanais de 16 à 18 ans, appelle les critères suivants : 
- Format 14 cm x 28 cm (ou 2 fois 14 cm x 14 cm) 
- Sur A 4 
- Sous forme de dessin géométrique simple (perspective, trompe-l’œil…), facile à reporter 
sur support 
- Couleurs acceptées : rouge-jaune-bleu-vert OU noir-gris-blanc 
 
Retour des dessins, au CCAS, rue des Fleurs à Bavans, avant le lundi 14 mai 2012.   

Soutien à la parentalité 

Au cours de l’année scolaire 2011/2012, trois rencontres ont eu lieu, en après-midi, à la Maison pour Tous de Bavans. Les 
mamans d’enfants et d’adolescents sont venues faire part de leurs questions ou de leurs difficultés et ont réfléchi ensemble 
aux différentes façons de résoudre leur problématique. 
Accompagnée de leur animatrice, Bernadette, elles se sont senties en confiance et ont pratiqué entre les séances de 
nouvelles façons de s’y prendre pour les repas, les moments de détente, les devoirs à faire, les disputes dans la fratrie… 

Un moment de partage pour s’enrichir les uns les autres…entre parents avec le soutien des partenaires du Programme de 
Réussite Educative, du CCAS et de la formatrice, Anne-Marie Carpentier. 
Il est possible de programmer de nouvelles rencontres. Les personnes intéressées sont invitées à contacter le CCAS. 

Rentrée scolaire septembre 2012 

Restauration scolaire, périscolaire   
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Secteur famille 

Bus ô théâtre – Spectacle en famille à l’arche de Bethoncourt  
Mardi 15 mai 2012 
Laissez vous transporter par la MPT et MA SCENE NATIONALE à l’Arche de 
Bethoncourt pour découvrir un spectacle en famille ! 

THE WILD THING, théâtre d’objets à partir de 7 ans.  

 Sur scène, tout un bric-à-brac qui peuple habituellement les chambres d’enfants : 
maquettes, jouets mécaniques, consoles… Les caméras filment, les écrans 
s’allument et les comédiens se mettent à raconter une histoire. 
Mardi 15 mai 2012 20h00 (l’heure de RDV du départ du bus vous sera transmise lors de votre inscription à la MPT)  

Inscriptions à partir du lundi 23 avril 2012 à la MPT. Tarif : 5€ (transport + spectacle) 

              

   MAISON POUR TOUS 

Le vendredi 9 mars de 15h30 à 19h00, l’association des Donneurs de Sang de Colombier-
Fontaine organise une collecte de sang à la salle des Fêtes 

Renseignements : M. Persico Jean Marie tél 03.81.96.27.31 

I 

 
    DONS DU SANG 

 

Les héros de dessins animés 
 

Cette année, un grand défilé sera organisé avec les précieux conseils du Panda Sage. 
Pour participer à l'élection du plus beau costume et espérer remporter un des 
nombreux lots en jeu, suis attentivement les conseils du Panda Sage! 
Ton costume sera beau et original 
Ton déguisement sera en accord avec le thème du Carnaval 
Ton costume devra être fabriqué à la main 
 
 Rendez-vous à 13h30 à l’école Bel-Air 2, l’association « 1, 2, 3 DOLTO » vous attend                       

pour le maquillage. 
 Vente de ballons et confettis par l’association « POP CORN » dans la cour de 
l’école. 
 Départ du défilé à 14h  

 Animations tout au long du défilé par la compagnie Scén’Art et la compagnie des 
Bains Douches. 
 Distribution de bonbons, 

beignets, goûters. 
 Buvette sur place. 

 Nombreuses récompenses pour les gagnants du plus beau 
costume. 

 Animation sur la place des fêtes et brûlage du bonhomme 
carnaval. 

 
N’oubliez pas de venir faire du bruit avec vos timbales, tambours, 
maracasses, etc… dans ce  joyeux cortège qui animera les rues de la 
ville de Bavans. Vous pouvez venir fabriquer vos instruments de 
musique à la Maison pour Tous. 

 

Rendez-vous 

Le 17 mars 

    

Carnaval 


