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Abattage d’arbres

Fête des Seniors

S

uite à une attaque
importante par des
parasites, une coupe
sévère de sécurité va
être effectuée dans la
parcelle située dans la forêt du Mont Bart
près de l’aire de pique-nique. Ces arbres
malades
et
vieillissants
sont
devenus fragiles et risquent de tomber ou
de perdre des branches en cas de vent
dans cet espace fréquenté par le public.
Cette parcelle débarrassée de ces feuillus en
fin de vie laissera la place à de jeunes arbres.

Affouage

L

es arbres n’étant pas encore abattus par
les bûcherons, les ventes de bois sont
retardées.

Ramassage des sapins

L

a Municipalité organisera une collecte
des sapins de Noël le lundi 9 janvier. Si
vous le souhaitez, merci de déposer votre
sapin devant votre propriété de manière
visible pour que les agents des ateliers
municipaux puissent procéder au
ramassage.

Téléthon 2017

ACCUEIL ET SERVICES - Contacts: assos.gestion@wanadoo.fr
Toute l'équipe du Centre social vous souhaite une belle année 2018 !
L’équipe de la Maison Pour Tous vous accueille à partir du lundi 8 janvier à 13h30. Elle se tient
à votre disposition pour toute question ou démarches liées à vos inscriptions aux activités en
cette nouvelle année 2018.

PÔLE PETITE ENFANCE FAMILLE - contact : marine.loewenstein@gmail.com

Fête des Seniors
le 16 décembre
à la Salle polyvalente

L

es animations, comme la
prestation du couple Martine
et Rolland interprétant des
chansons des années 60 et 70
ont permis de faire de cet aprèsmidi gourmand un réel succès.
Près de 200 convives ont
répondu présent pour ce
traditionnel goûter annonçant
agréablement la période de
Noël.

Illuminations de Noël

L

e Téléthon 2017 a connu une réelle
affluence avec, comme toujours, des
animations attrayantes et de qualité.

portrait

Maison pour Tous

Daniel Martin

Poussette Café est un lieu d’accueil et d’activités à destination des parents et de leurs
enfants de 0 à 6 ans ainsi que des futurs parents. C’est un lieu où chacun peut bénéficier,
librement et gratuitement, d’un espace dédié aménagé pour le plaisir de jouer et d’être
ensemble, de conseils sur l’allaitement, la santé et le développement du jeune enfant par des
professionnels, d’échanges et rencontres avec d’autres parents ou futurs parents pour
apprendre les techniques pour détendre et soulager les petits maux du quotidien de son
bébé.
Dates et horaires : reprise le lundi 8 janvier 2018.

Envie de partir en vacances en famille
cet été ? Vous n’êtes jamais partis en
vacances ou les dernières remontent
à longtemps ?

Ateliers massage bébé : créneaux horaires et dates adaptés en fonction des disponibilités
des parents.
Lieu d’accueil parent-enfant : Permanence de l’infirmière de PMI et ouverture salle de jeux
les lundis de 13h30 à 17h30, Maison des associations, 1 bis rue Champerriet à BAVANS.
La ludothèque est un lieu où parents et enfants partagent le plaisir de jouer et partager des
activités.
Dates et horaires : Reprise le mardi 9 janvier 2018, mardi de16h30 à 18h30, mercredi de
9h30 à 11h30, jeux de société, activités de bricolage, cuisine,... Maison des associations, 1
bis rue Champerriet à BAVANS.
Conditions d’inscription : adhésion centre social (5 €/an/famille) + adhésion ludothèque
(5 €/an/famille).

L’action «vacances familiales» vous
permet de bénéficier d’une aide au
départ avec le soutien de la CAF et
d’un financement échelonné pour vos
vacances d’été 2017 !
Sous condition : quotient familial
(référence CAF) inférieur à 775 €.

PÔLE ENFANCE ET JEUNESSE - contact : Romain au 03.81.92.64.25 - acm.bavans@gmail.com
Vacances d’hiver 2018 | 12 – 23 Février| Centres de loisirs 3-12 ans et 12-17 ans
- Lundi 22 Janvier | Programmes vacances d’Hiver| à partir de 15h30
Les programmes pour les différents groupes sont diffusés en même temps par mail et Facebook en version numérique. La
version imprimée est diffusée dans les accueils du Centre Social, à l’accueil de la structure et à la sortie des écoles.
- Vendredi 26 Janvier | Permanence d’inscriptions | de 18h à 20h
Les familles qui le souhaitent peuvent venir procéder à l’inscription de leurs enfants pendant la permanence
Afin de limiter l’attente, aucune manipulation sur les dossiers n’est réalisée pendant la permanence.
- Du Lundi 29 Janvier au Mercredi 7 Février
Les familles qui ne sont pas venues à la permanence peuvent encore réaliser des inscriptions en fonction du nombre de places
disponibles
- Jeudi 8 Février | Clôture des inscriptions 3-12 ans

PÔLE INITIATIVES... INTERGÉNÉRATIONNELLES - contact : Marie-Eve au 03.81.92.64.26 - marieve.loux.mpt@gmail.com
Activités et animations adultes
REPRISE DU CLUB INFO : Le Club Info reprend du service après plus d'un mois de pause ! Les volontaires en service civique accueillis
depuis septembre vont trouver du renfort, avec l'arrivée de Benoît Müller, animateur multimédia. Les activités du Club Info sont
tournés autour de 3 thèmes principaux : internet, accès aux droits (déclaration d'impôts, CAF,...) et utilisation de tablettes/smartphone.
Pour plus d'infos sur les tarifs et créneaux: contactez nos services à partir du 6 janvier !

O

riginaire du Morvan, Daniel Martin,
passionné de modèle réduit et de
mécanique de précision depuis toujours,
profite de sa retraite pour réaliser des
reproductions miniatures de machines
complexes. Ses réalisations sont multiples,
de la machine à vapeur à la batteuse à
céréales. La minutie apportée à ces belles
mécaniques reproduites à l’identique
témoigne de son savoir-faire et de sa patience.
Daniel a mis à profit ses talents de mécanicien
pendant toute sa carrière professionnelle au
centre technique de Belchamp ou il travaillé
dès 1972 au secteur moteur.

P

armi les nouvelles illuminations ajoutées cette année, différents motifs de Noël
en bois sur le thème des animaux de la banquise ont été réalisés par des
bénévoles de la Municipalité et les actions jeunes citoyens du CCAS et de l’ADDSEA
(association de défense de l’enfance à l’adulte). Ces décorations ont été équipées
de rubans led et placées dans différents quartiers de Bavans par les agents des
ateliers. De plus, une boîte aux lettres originale installée à l’école maternelle Dolto
a permis de recueillir de nombreuses lettres qui ont été transmises au père Noël.
Tous ces motifs réalisés au moindre coût ont recueilli un accueil favorable de la
population. Un grand merci à tous les contributeurs !

NOUVEAU : Ateliers Mémoire : Vous souhaitez participer à l’entraînement de vos méninges ? Les «ateliers mémoire» démarreront
le mardi 27 février, pendant 12 séances hebdomadaires, de 14h30 à 16h. Les animateurs du Centre social peuvent vous transporter
sur le lieu d'activités. A vos crayons, prêts, partez !
Dates d'inscriptions : du 6 janvier au 31 janvier, places limitées à 15 personnes, 24 € pour l'activité (soit 2 €/séance).
SERVICE CIVIQUE ! ENGAGE-TOI (16-25 ans)
Le Centre social accueille chaque année entre 5 et 10 jeunes, de 16 à 25 ans, qui souhaitent s'investir au service de la population et
d'une association. Cette expérience est l'occasion de se rendre utile, près de chez soi, pour une durée de 6 à 12 mois. Une gratification
de 580 € participe aux frais de déplacements et de restauration des volontaires, pour faciliter leur engagement.
De mars à novembre 2018, deux missions autour du vélo sont disponibles ! Pour apprendre aux autres à faire du vélo, sensibiliser
à la prévention routière et rendre service aux cyclistes, autant d'activités pour promouvoir ce mode de déplacement ! Rends-toi sur
le site : http://www.service-civique.gouv.fr/ pour en savoir plus et postuler à la mission d'Unis Vers Selle.

les infos
du ccas

Caravane des énergies

L

e CCAS de Bavans et l’Union Départementale des
CCAS du Doubs vous présentera la Caravane des
énergies, le 2 mars et les 5 et 6 mars 2018. L’objectif est
de vous sensibiliser sur les économies d’énergies à
la portée de tous de manière ludique. Le vendredi 2
mars, retrouvez le stand de la Caravane avec ses
nombreuses informations sur les énergies et ses
écogestes. De nombreuses animations conviviales et
gratuites, ainsi que des expositions pour les petits
comme les grands vous seront proposées sur ces
quelques jours. Soyez au rendez-vous, nous vous
attendons nombreux ! Tous les détails seront dans le
prochain Bavans Infos.

En cas de froid exceptionnel

bibliothèque

L

es fables de La Fontaine ont inspiré de nombreux peintres et illustrateurs.
En janvier et février, une exposition sur les différentes illustrations de ces
fables vous sera proposée. A cette occasion, vous pourrez admirer le travail
des dentellières du Club d’Arbouans sur ce sujet. Une démonstration de
dentelle de Luxeuil est prévue.

Coups de cœur des bibliothécaires
Les femmes de la Principal de Lluis Llach

P

endant un siècle, trois générations de femmes au caractère fort,
intelligentes et courageuses se sont succédé à la tête d’un vaste domaine
vinicole catalan : la Principale. La première en hérite après l’épidémie de
phylloxéra de 1893, la dernière le dirige en 2001. En 1940, Maria affronte un
inspecteur de police obstiné qui l’accuse du meurtre d’un contremaître
homosexuel survenu en 1936. Dans ce roman, les principaux personnages
sont le domaine de la Principal et la nourrice Ursula, indispensable témoin qui dévoile les
secrets familiaux. L’intrigue policière est bien menée. Cette saga à l’écriture forte et au
rythme soutenu souligne l’attachement des héroïnes à leur terre.

La beauté des jours de Claudie Gallay

E

n cas de grand froid, le CCAS peut être mobilisé
dans les actions d’aide aux personnes isolées
ou fragiles. Pour les personnes qui se sentent
concernées, il est important de s’inscrire sur le
registre tenu par le CCAS.

J

eanne a tout pour être heureuse : un mari aimant, deux filles jumelles étudiantes
à Lyon, un bon travail, une famille soudée qu’elle retrouve chaque dimanche à la
ferme. Pourquoi admire-t-elle autant une curieuse artiste et qu’espère-t-elle d’un
ami d’enfance retrouvé par hasard ? Cette femme s’autorise un pas de côté pour
mieux goûter l’instant. Avec des phrases courtes, des descriptions minutieuses,
c’est le roman du temps qui passe et du bonheur ordinaire des gens normaux.

Loisirs créatifs

L

e CCAS organise le samedi matin des cours de
loisirs créatifs. Renseignements et inscriptions
au 03.81.96.95.92.

Banque alimentaire

U

ne vingtaine de bénévoles bavanais s’est relayée
les 24 et 25 novembre 2017 pour récolter 977
kg de denrées offertes cette année par les habitants,
contre 933 kg en 2017. Merci à tous !

Action Jeunes Citoyens

L

ors des vacances scolaires de Toussaint, les
jeunes citoyens de Bavans, en partenariat avec le
service
de
Prévention
Spécialisée,
ont
magnifiquement préparé les décorations de Noël
(animaux polaires, cadeaux,...).

nouveau à bavans
Réparation et restauration de montres et horloges

M

artin
Zupan,
diplômé en
horlogerie et passionné
de
mécanique
de
précision, rénove tous
les
mécanismes
horaires, de la montre à
l’horloge. Il propose aussi des petits services sur
votre montre comme changement des piles,
changement de verre ou adaptation des bracelets.
Devis gratuit. Se déplace si besoin.
Martin Zupan, 30 rue des Rossignols à Bavans. Tél : 03 63
48 17 05, e-mail : info@et-le-temps-passe.fr - www.etle-temps-passe.fr

Nouveautés pour adultes :
- Bd Adultes :
- BALLANGER M.
- BEUGLET N.
- DELOMME M.
- DUPUY M.B.
- DURAND D.
- GALLAY C.
- GARDNER L.
- GUEZ D.
- JAENADA P.
- LEVY M.
- LLACH L
- PARIS G.
- PIOT-LECRILLE M.T.
- PIOTROWSKI L.
- QUINT M.
- RASH R.
- SKEA R.
- THIERY J.F
- VARGAS F.
- VRETOU S.
- WOOD N.
- ZENITER A.

Carthago T4 et Amazonie T2
Il est temps de suivre un régime et d’apprendre à voler
Le cri
Les eaux noires
Messagère des anges (Abigaël T2)
Homicide par insouciance
La beauté des jours
A même la peau
La disparition de Josef Mengele (Prix Renaudot)
La Serpe ( Prix Fémina)
La dernière des Stanfield
Les femmes de la Principal
Le vertige des falaises
Le ruisseau des écrevisses
Le village
Un hiver avec le diable
Par le vent pleuré
Les jardins de Van Gogh
Le cercle Voragine
Quand sort la recluse
Les souliers vernis rouges
Mrs Hemingway
L‘art de perdre ( prix Goncourt des lycéens)

Droit des animaux : excellent article de Jade Sandri,
de Bavans, étudiante en droit à UCLY.

J

e suis un être sensible. En France, l'animal est enfin considéré comme un être
sensible et non plus comme un bien meuble, une belle avancée pour le droit français.
Le 17 février 2015, l'animal est officiellement reconnu par le Code Civil comme un «
être vivant doué de sensibilité ». Le traité d'Amsterdam faisait déjà référence à ce
Droit, prenant en compte le bien-être de celui-ci dans les domaines de l'agriculture,
des transports, du marché intérieur et de la recherche. De nos jours, le Droit animalier
ne fait que s'améliorer grâce à de nouvelles lois. De plus, de nombreuses associations
aident les propriétaires d'animaux, pour leur santé, connaître les droits accordés à
ceux-ci et améliorer leur condition de vie. Enfin, si vous trouvez un animal errant
contacter le refuge le plus proche ou une association protectrice des animaux. Le
Décret n° 2002-1381 du 25 novembre 2002 précise que les animaux errants trouvés sur
le territoire de la commune sont pris en charge y compris en dehors des heures de la
fourrière ou de la structure adaptée
Economies ? Préventions ? Pensez à assurer votre copain !
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manifestations à venir

édito

L

a réforme de la taxe d’habitation pour 80 %
des foyers français va entrer en vigueur avec
une première réduction d’un tiers de la taxe
dès 2018. Si cette évolution est une bonne nouvelle pour les
contribuables concernés, la compensation intégrale de la part
communale par l’État annoncée par le ministère de l’économie
reste à confirmer. Comme bon nombre de communes, nous resterons
extrêmement vigilants sur ce point. Une nouvelle baisse des
ressources de notre commune ne permettrait pas d’équilibrer nos
budgets à venir sans réduire encore nos frais de fonctionnement
et nos investissements. La qualité de nos services publics restera
néanmoins une priorité. Ce contexte ne nous décourage pas pour
travailler sur des projets ambitieux comme le passage progressif
en technologie LED pour notre éclairage public, ou la réalisation
d’une cantine scolaire à proximité de l’école Claire Radreau et d'un
court de tennis couvert. Ces réalisations seront engagées dans la
mesure de nos capacités financières et de l’octroi de subventions.
Le Conseil se joint à moi pour vous souhaiter une très belle et
heureuse année 2018.
Le Maire,
Agnès Traversier

Repas dansant de la chasse

L

’ACCA de Bavans organise un repas dansant
le samedi 10 février à midi à la Salle
polyvalente. Animation par un disc-jockey et
une chanteuse. Tarif: 25 € boissons comprises.

Bal du Football-Club

L

e samedi 6 janvier à la Salle polyvalente,
bal du Foot et repas dansant avec
orchestre organisé par l’association foot vétérans de Bavans.
Tarif : 20 € . Réser vations au 06.07.73.59.28 ou au
06.52.23.00.42.

Soirée de l’Amicale des Classes 50/51

L

Au théâtre ce soir

L

e samedi 3 février, soirée
théâtre «Les Chapardeurs», une
comédie de François Scharre
adaptée par la troupe des « Tréteaux
des Combes» de Voujeaucourt à
20h30, Salle polyvalente. Résumé :
Comment vider un immeuble entier
sans se faire attraper ? Rien de plus
facile quand on est une famille de
chapardeurs depuis plusieurs
générations ! Vont-ils pouvoir sortir
le butin sous le nez du commissaire ?
Rien n’est moins sûr ! Tarifs : 7 € pour les adultes, 3 € pour les
enfants de moins de 12 ans. Buvette assurée par la MPT, réservations
auprès de la MPT.

Théâtre avec «Les Allenjoyeux» Drilles

L

e samedi 17 février à 20h30, à la Salle
polyvalente, théâtre avec «L’Affaire
Chapel» de Laurent Davau, une adaptation
originale de la troupe «Les Allenjoyeux Drilles»
d’Allenjoie. Résumé : quinze personnes sont
réunies dans un manoir, sur une île au milieu
de l'océan Atlantique. Elles attendent avec
impatience la venue d'un notaire pour la lecture
d'un testament, mais rien ne va se passer
comme prévu ! Entrée gratuite, chapeau à l'appréciation du spectateur.
Buvette assurée par l’association 123 Popcorn.

Repas choucroute

L

e club de tir organise un repas
(choucroute) le dimanche 25 février à la
Salle polyvalente.

’Amicale des Classes 50/51 organise son bal annuel le
samedi 27 janvier à la Salle des Fêtes de Bavans.

Non réveillon de Noël !

L

e Centre social vous
propose
un
«non
réveillon de Noël» le
vendredi 23 février, avec un
repas créole préparé par les
habitants, des animations
des îles et une tombola.
Au menu : cocktail sans
alcool, salade exotique, cari
au poulet, flan coco et
gâteau ananas.
Inscriptions et règlement à
la Maison pour Tous,
03.81.92.64.25. Tarifs :
Enfants/minimas : 7,50 € ,
retraités : 12 €, actifs : 15 €.

