ART ET VIN
Le 10 et 11 novembre 2012
5ème édition pour « Art et vin » au Centre de
loisirs Champerriet de 14h à 18h.
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B AVA N S i n f o s

> Venez admirer les œuvres des peintres locaux :
Mmes BRETEY, JEANPERRIN, PERRETTE, ROULIN, MULLER, BEUCHAT, ZINERI et BOMBARDE ainsi que MM.
SCHERRER, BOUHELIER et SEGUIN.

NOVEMBRE

2012

NOUVEAU : Une démonstration de peinture à l’aquarelle sera proposée le samedi de 14h à 18h
(inscription sur place pour un éventuel atelier le dimanche matin de 10h à 12h).
> Venez déguster les vins des producteurs « Les couleurs de notre terroir » de M. ANDLAUER mais aussi le
champagne de Mr BONGEOT.
Entrée libre. Manifestation organisée par la Municipalité.
Nous serons heureux de vous recevoir le samedi 10 et
le dimanche 11 novembre de 14h à 18h.

RÉUNION DE QUARTIERS
Madame, Monsieur,
Monsieur le Maire et l’équipe Municipale vous invitent à une réunion de quartiers

Le mercredi 14 novembre 2012 - Salle des Sociétés à 18h.
Sont concernés les habitant des quartiers dont les rues sont citées ci-dessous.
Chacun d’entre nous a des idées, des points de vue qui ne demandent qu’ à être pris en considération et valorisés, dans le cadre d’une action communale afin d’améliorer la vie quotidienne dans notre village.
C’est pourquoi nous mettons en place ces conseils de quartiers. Si vous avez des problèmes, des questions, des
demandes, alors venez nous rencontrer. Nous aborderons les dossiers suivants : social, associatif, communication, forêt, cimetière, jeunesse, culture, animations et urbanisme.
Ces réunions permettent également de vous apporter des réponses concrètes, d’informer des projets de la
Ville, de recueillir vos points de vue et vos propositions.
Si toutefois, il ne vous est pas possible de venir, vous avez la possibilité d’adresser vos demandes à votre référent de quartier.
Celui-ci remontera l’information en Municipalité.

Votre référent de quartier : Carole PARRAIN, adjoint, 1 rue Combe St Père
Le Maire, Pierre KNEPPERT
Rue des Vergers
(jusqu’à la menuiserie)

Rue des Carrières

Rue des Pommiers

Rue de la Pie Etoilée

Rue de l’Arboisine

Rue de la Reinette

Rue de la Violotte

Rue de la Jaunette

Impasse Combe St Père

Rue des Cerisiers

Rue des Acacias

Rue de la Prairie

www.bavans.fr

Pour pouvoir être diffusées dans le Bavans info, les informations doivent nous être transmises avant le 15 du mois précédent.

SALON DU CADEAU
Le dimanche 25 novembre
2012
3ème édition du Salon du Cadeau
organisé par la Municipalité et
l’association 123 Pop’Corn, en
partenariat avec Chérie FM.
> Venez découvrir le talent de nos artisans amateurs et faire
le plein d’idées cadeaux pour Noël.
Entrée gratuite de 10h à 18h à la Salle Polyvalente.
> Un atelier d’objets en fimo sera proposé aux enfants
(inscription sur place).
Petite restauration et buvette sur place.

Nouveauté :
Vente de billets pour un tirage de tombola organisé par l’association 123 Pop’Corn à 17h en présence du Père Nöel.

MAISON POUR TOUS
FAMILLE
> Mercredi 14 novembre : FETE DU JEU
Lieu : Salle des Fêtes
Horaires : 10h00-12h00 ; 14h00-17h00
Tarif : Gratuit
Pour cette nouvelle édition de la fête du jeu, venez découvrir de nouveaux jeux de sociétés et d’incroyables jeux en
bois de grande taille. Des concours seront eux aussi au
rendez-vous.

Les jeunes du secteur 12-17
ans et des animateurs de la
Maison Pour Tous assureront
une stand de petite restauration avec vente de crêpes,
gaufres et boissons. Le chocolat chaud sera offert aux
enfants à l’ouverture.

> Vendredi 30 novembre : SPECTACLE
Tarif (Bus + spectacle) : 2€
Inscriptions à la Maison Pour Tous
Un spectacle d’éveil musical pour les tout petits, à partir de
10 mois.
Venez avec votre enfant assister à un spectacle à l’Arche de
Bethoncourt.

La Maison Pour Tous et MA scène nationale vous emmènent en
bus.

Sortie en partenariat avec le
multi-accueil « Les Tourtereaux »

LUDOTHEQUE
Programmation des mercredis
Mercredi 14 novembre : Fête du jeu
Mercredi 21 novembre : Atelier peinture
Mercredi 28 novembre : Cuisine et goûter

PROGRAMMATION DES MERCREDIS EN PERIODE
SCOLAIRE
Pour les 12-17 ans

Mercredi 14 novembre : Fête du jeu
Mercredi 21 novembre : Fabrication de gâteaux d’anniversaire
Mercredi 28 novembre : Fabrication de bracelets
Shamballa

Les menus de la restauration scolaire sont consultables sur le site de la ville www.bavans.fr

MERCREDI 14 NOVEMBRE : Inscriptions pour le séjour d’hiver
Lieu : Maison Pour Tous
Horaire : 17h00
Les animateurs de la Maison Pour Tous et les éducateurs ADDSEA encadrerons une
réunion de présentation de projet « séjour hiver ».
Le but de cette rencontre est d’expliquer les différentes démarches que les ados
auront à effectuer pour définir et préparer le projet.
Présence des parents obligatoire. Nombre de places limitées.
Pour plus d’infos, contacter Sébastien ou les éducateurs de prévention au
03.81.92.64.25

BIBLIOTHEQUE
Le coup de cœur de vos bibliothécaires : « Juste une ombre » de Karine GIEBEL.
... « Juste une ombre » est une sorte de puzzle… La montée de l’angoisse scande et articule ce roman noir. Karine GIEBEL excelle à distiller la peur et à faire croître la tension ; impossible de lâcher le récit avant son
ultime retournement.

Pour les adultes
Romans
B.PLAIN
M.TREMBLAY
G.BORDES
M-S. ROGER
M. JACKSON
J-P. BLONDEL
K. DAWRICHEWY
F. LENOIR
D-S. KHARA
J-C. GRANGE
K. GIEBEL
Documentaire
G. PENG

Les complaisances du cœur
La Grande mêlée
Le Barrage
Bon rétablissement
Le journal de la veuve
Et rester vivant
Les séparées
L’âme du monde
Le projet Bleiberg
Kaïken
Juste une ombre
Artiste du peuple

Mercredi 7 novembre à 17h : Animation pour les petits
« Aux rendez-vous des petits lutins »

Pour les jeunes
Albums
Le chacheur
Qu’y a-t-il dans ta couche?
Le coffre enchanté
Romans
Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices
Babyfaces
Skull fourbery T4
Comment bien râter ses vacances
BD
Le crochet à nuages
Femmes en blanc T32
Ariol T5
Léonard T42
Documentaires
En Egypte ancienne
Les pierres qui brûlent, qui brillent, qui bavardent...

LOTO PING PONG
Le Club de ping-pong de Bavans
organise un loto le 24 novembre 2012 à la Salle Polyvalente à 20h30.
Partie spéciale « Française des Jeux »
20€ l’entrée avec 4 cartons et participation à la tombola si réservation.
Tél : 06.88.49.94.25

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

INFOS MAIRIE
Pour le paiement de vos impôts, simplifiez-vous la vie !
Le service en ligne de paiement des impôts
C’est simple. Quelques clics sur impots.gouv.fr suffisent.
C’est pratique. Service valable pour la plupart des impôts
(taxe d’habitation et foncière comprises), budget géré selon
vos souhaits :
- paiement direct, sans aucun engagement
- paiement par prélèvement, sans plus se soucier des
échéances

C’est sûr. Paiement en ligne par connexion sécurisée, plus de
risque d’oubli grâce au prélèvement.
C’est souple. En cas de paiement en ligne ou de prélèvement
à l’échéance, délai supplémentaire de 10 jours. En cas de
paiement étalé sur l’année, possibilité de modifier/
suspendre les mensualités.

Alors n’attendez pas et rendez-vous dès maintenant
sur www.impots.gouv.fr

Association Départementale des Conjoints survivants
FAVEC 25, Section du Pays de Montbéliard, 4 rue des Vignes, 25 400 EXINCOURT
L’Association organise des permanences pour recevoir les
veuves et veufs susceptibles d’être intéressés.
Rôle : Accueillir, écouter, informer et défendre les droits de

toutes celles et ceux qui sont confrontés aux problèmes du
veuvage.
Permanences : Centre socioculturel des Hexagones,
10 rue Mozart, 25 200 MONTBELIARD. Tél : 06.02.37.52.10

INFOS CCAS
Déneigement
L’hiver approche et en cas de neige, le CCAS peut fournir une aide au déneigement de l’accès à la propriété,
en partenariat avec l’association DEFI. Ce service est rendu aux personnes âgées ou dans l’incapacité d’accomplir la tâche.
Renseignements et tarifs au CCAS : 03.81.96.95.92

Banque Alimentaire
Comme chaque année, la collecte de la Banque Alimentaire se déroulera le vendredi 23 et samedi 24
novembre 2012, en partenariat avec le CCAS de Bavans. Les bénévoles souhaitant participer à cette action de solidarité, en assurant 1h ou 2h de présence pour récolter les dons alimentaires dans un magasin
de Bavans, peuvent s’inscrire au CCAS avant le 16 novembre au 03.81.96.95.92

Restaurant Solidaire
Après un premier repas solidaire organisé avec succès le 27
juin, en partenariat avec la Maison Pour Tous de Bavans, le
prochain repas aura lieu le mercredi 21 novembre de 12h à
14h à la Salle Polyvalente. Places limitées à 60 personnes.
Tarifs : 2€ par personne pour les minima sociaux, 8€ pour
tous les autres.

Renseignements et inscriptions au 03.81.96.95.92.
Rappel besoin d’aide
Afin d’aider à la préparation de ce repas solidaire,
nous avons besoin de bénévoles en cuisine de 10h à 14h.
Merci d’appeler le 03.81.96.95.92.

Action Jeunes Citoyens
Cet été, le CCAS, en partenariat
avec la Commune et ERDF, a participé à la rénovation du poste
ERDF, rue des Cerisiers. Le graphisme a été proposé par une stagiaire
et un agent du CCAS. Le travail de
nettoyage et mise en peinture a
été réalisé par 6 jeunes bavanais
et bavanaises de 16 à 18 ans, encadrés par du personnel commu-

nal, et qui ont
ainsi cumulé des
points en vue
d’acheter un ordinateur ou de
passer le permis
de conduire.
Du beau travail
assuré dans la
bonne humeur.

www.bavans.fr

