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La rentrée s'est effectuée dans une situation de crise très profonde. Sur le territoire
de Pays de Montbéliard Agglomération, ce sont 570 emplois supprimés à Sochaux
chez PSA, mais c'est aussi le travail intérimaire qui subit une baisse importante. C'est
tout le tissu des PME et PMI qui souffre économiquement du fait du fort ralentissement des commandes et du manque d'appui des banques pour les soutenir.
A ce jour, nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences de l'accord PSA/
Général Motorship et son impact sur notre territoire. La ré industrialisation de notre pays est essentielle,
pour redonner du souffle à notre économie, des emplois pour nos jeunes et surtout donner de l'espérance
en l'avenir. Cette perspective demandera de la patience.
L'augmentation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire a été une bouffée d'oxygène pour de nombreuses
familles dont le budget est de plus en plus contraint ; malgré un contexte budgétaire difficile, il est nécessaire de stabiliser les prix d'un certain nombre de services essentiels : les carburants, le gaz, l'électricité, les
loyers...
Dans les prochaines semaines, la Municipalité commencera à réfléchir sur ses besoins en matière de fonctionnement et d'investissement pour 2013. Chaque Commission devra formuler d'ici la fin de l'année ses
propositions qui seront examinées lors d'une réunion de la Commission Finances courant janvier 2013
avant d'être discutées et validées lors des orientations budgétaires par le Conseil Municipal.
Au regard des baisses des dotations PMA - Etat, constatées lors de cet exercice 2012, les arbitrages seront
difficiles pour répondre aux demandes toujours aussi nombreuses : de réfection et sécurisation des voiries,
de locaux supplémentaires pour les associations, d'entretien et de mise en conformité de notre patrimoine,
d'entretien de l'espace public, d'aide aux personnes en difficultés...
Dans la situation que nous vivons aujourd'hui, vous pouvez compter sur mon engagement pour avancer
pour le bien de la collectivité dans le respect d'une maîtrise des dépenses toujours plus rigoureuse.

Pierre KNEPPERT

Marché des Saveurs - Fête foraine
Samedi 6 et dimanche 7 octobre :
Fête foraine et Marché des saveurs.

4ème édition de saveurs et sensations organisées par la Municipalité avec une nouveauté cette
année, un troc de plantes. Vous voulez diversifier vos
plantations, venez échanger vos rhizomes, bulbes,
graines et
vivaces; un espace vous sera réservé à coté de la
Salle Polyvalente sous abris, uniquement de 9h à
12h !!
Marché des saveurs : le dimanche 7 octobre de
10h à 18h dans la Salle Polyvalente avec de nombreux producteurs locaux.
Possibilité de déjeuner sur place mais 60 repas
maximum.
Vous pourrez admirer les dessins des enfants des
écoles sur le thème de l'arbre, concours organisé par
l'association de la sauvegarde des fruitiers.

A la lueur des contes
Lundi 29 octobre 2012
Salle des Fêtes de Bavans à 20h15
« Asterios, la légende du Minotaure »
Michel HINDENOCH, contes et musiques
Un grand mythe, auquel le conteur donne une profondeur singulière. Musique et parole se relaient, se
marient et se confondent pour nous emmener très
profond…

www.bavans.fr

Fête foraine : Place des fêtes dès le samedi 6 octobre, le dimanche 7 octobre et le mercredi 10 octobre.

Tout public à partir de
12 ans.
Renseignements
Mme PARRAIN Carole :
03.81.92.61.13
06.88.15.03.84

OCTOBRE 2012

GVF Gymnastique Volontaire Féminine de Bavans
Reprise association :
Les séances de gymnastique ont repris depuis le 10 septembre aux horaires habituels :
Lundi de 9h à 10h Salle Omnisports
Mercredi soir de 20h à 21h Gymnase Bel-Air
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à
Dominique STETTMEIER au 03.81.96.26.57 ou Cécile LAUPER au 03.81.96.28.20.

Amicale des Sociétés
le dimanche 28 octobre 2012 de 10h à 17h
L’Amicale des Sociétés organise le 1er vide dressing enfants
Vous désirez acheter des vêtements, des jouets, des livres, des chaussures, des articles de puériculture, etc.,
venez nombreux à la Salle Polyvalente de Bavans.
Renseignements, s’adresser à :
Catherine au 06.61.51.59.65 ou Véronique : nanouvedeba@free.fr
Petite restauration et buvette sur place.
ENTREE GRATUITE

Chorale « Les Baladins »
Reprise de la chorale « Les Baladins » de Bavans.
Le vendredi 9 septembre 2012 à 20h
à la maison des Associations (ancienne école Bel-Air 2).
Vous qui aimez chanter, venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
Renseignements : Mr RAMOS Jean Marie : 03.81.97.51.68.

L’association Club Evasion
Samedi 6 octobre 2012 à 20h30
L’association Club Evasion organise, en partenariat avec
l’association Défil’Mode de Bart,
un défilé de mode le à la Salle Polyvalente de Bavans.
Démonstration de danse country par le Country Club de
Montbéliard.
Une partie des profits sera reversée au CCAS de Bavans.

Buvette sur place.
Pour de plus amples
informations, vous
pouvez vous adressez
à Marie-Christine
DONZÉ au
03.81.31.03.91

Entrée : 7€

Club de philatélie
samedi après midi 27 octobre le club de philatélie organise un concours de tarot.
Début des inscriptions à partir de 13h15 et un début des jeux vers 14h15,
déroulement en 3 manches de 9 parties.
Renseignements : Jean-Pierre POIVEY au 06 08 21 45 81

Accès aux menus scolaires sur

Les nouveautés d’octobre à la bibliothèque
Le coup de cœur de vos bibliothécaires : « La carte du monde invisible » de TASH AW.
...1964. En Indonésie, les communistes s’opposent violemment au régime de Soekarno...Karl, peintre
Néerlandais est enlevé par des soldats sous les yeux de son fils Adam. Ce dernier, adolescent de seize ans,
adopté tout jeune par Karl, part pour Jakarta, chercher de l’aide, en espérant aussi retrouver son frère dont il
a été séparé à l’orphelinat…
...TASH AW, malais d’origine, évoque la vie dans l’Indonésie des années soixante, tout en déroulant le fil des
évènements qui ont mené à la répression meurtrière contre les communistes en 1965. Un roman tumultueux
qui ravive avec brio une page sombre de l’histoire indonésienne...

Pour les adultes :
Romans
K.MAZETTI
S.A ALLEN
J.BENZONI
A.JOB
B.des MAZERY
C.FABRE ROUSSEAU
TASH AW
K.OHLSSON
M.CHARUEL
ALAUX / BALEN

Albums
Les larmes de Tarzan
Amours et autres enchantements
La collection Kledermann
Loin des mosquées
L’ombre d’un homme
C’était malgré nous
La carte du monde invisible
Les enfants de cendres
Les soldats de papier
Nuit d’ivresse en Castille

Documentaire
M.BEARD

Pour les jeunes :

Pompeï

Mercredi 3 octobre à 17h : Animation pour les petits
« Au rendez-vous des petits lutins » sur le thème « Les petits
poissons »

Mon cirque à toucher
Cache-cache dans le pommier
Le masque

Romans
L’endive au jambon
Joe millionnaire
Journal d’une princesse T5
Le voyage vers l’outre monde (Samien)

BD
La balade de YaYa T1
Cédric T26
Titeuf T13
Kid Paddle T6

Documentaires
Des zocs
Voir le monde d’aujourd’hui

L’association Show Time
L'association Show Time proposera des cours de zumba pour ados et adultes, à partir du lundi
1er octobre 2012 au gymnase Bel-Air, de 19h30 à 20h30.
Tout niveau, tous âge.
Tarif : 20 EUR/mois
Tél : 06.33.70.56.81, à partir de 18h

La Randonnée Bavanaise
Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2012.
15ème marche populaire organisée par la Randonnée Bavanaise.
Marche à allure libre de 10 ou 20 km.
Samedi et dimanche de 7h à 14h. Arrivée limitée à 17h. Remise des prix dimanche à 17h. Départ et
arrivée : Place des Fêtes, rue du Stade à Bavans. Parking à proximité du lieu de départ.
Marche ouverte à tous sans limite d’âge. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.
Licence de participation : 1.80 €.
INSCRIPTION : Pour les groupes avant le 12 octobre 2012.
M. BOUTON Jean-Claude 2, Imp. Louis Parrot 25550 BAVANS Tél : 06 07 30 83 76.
Pour les individuels, inscription le jour de la marche .

r le site de la ville www.bavans.fr

INFOS MAIRIE– C.C.A.S
Nouvelle Association : MYOSOTHIS
Nouvelle association à Bavans à compter du 01
octobre 2012.
Un service d’aide à la personne avec les chèques emploi service (CESU)

* Nous recherchons des personnes bénévoles pour
donner de leur temps afin de rompre l’isolement des
personnes âgées par le biais d’activités (lecture, jeux
de société, promenade,…)
Pout tous renseignements :
Permanence du lundi au vendredi de 14h à 16h—
Bâtiment « La Ferme », rue de l’Etoile à Bavans.
Tél : 06.20.86.41.17

Activités de l’association :
- Entretien espaces verts
- Etre moins seul *
- Le repassage
- Le ménage
- Les courses
- Le bricolage

Restaurant solidaire
En vue d’organiser un prochain restaurant solidaire, le CCAS sollicite les associations ou les particuliers bénévoles pour préparer le repas à la Salle Polyvalente
qui pourrait avoir lieu un mercredi midi au moins de novembre.

Modification Signalisation
ATTENTION, NOUVELLE SIGNALISATION
Pour votre sécurité, un panneau STOP remplace maintenant le CEDEZ LE PASSAGE au bas de la
rue de la Charbonnière.
En cas de non respect, vous encourez une amende forfaitaire de 135€ et une réduction de 4
points sur le permis de conduire. (Article R. 415-6 du Code de la Route)

Affouage

Festival Urban Session

Les habitants de Bavans souhaitant s’inscrire à l’affouage pour l’année 2012, sont conviés à le faire en
Mairie du 15 septembre au 10 décembre 2012.

La Ville de Montbéliard vous invite à participer à son
prochain festival des cultures urbaines qui se déroulera

du 27 octobre au 2 novembre 2012.
Renseignements et billetterie :
BIJ de Montbéliard
Centre des Alliés
25 205 MONTBELIARD Cedex
Tél : 03.81.99.24.15
bij@montbéliard.com

Université Ouverte de Franche-Comté
L’Université Ouverte de Franche-Comté lance son programme de conférences pour l’année 2012/2013.
Magali GAUTHROT
Tél : 03.81.31.86.46
E-mail : magali.gauthrot@agglo-montbeliard.fr

Angélique ZENDER
Tel : 03.81.31.86.44 / Fax : 03.81.31.88.19
E-mail : angelique.zender@agglo-montbeliard.fr

www.bavans.fr

