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2 au 8 décembre 2019

Bavilliers
Commune de

LA REVUE DE PRESSE

Mercredi 4 décembre
BAVILLIERS Questions à

Patrick Carlinet, président de la
Douce Savoureuse

« Deux projets à
l’étang des Forges »
L 'AAPPMA tient son assemblée générale, dimanche
8 décembre. Comment qualifiez-vous l' année 2019 ?
« Je dirais que 2019 restera
comme une année exceptionnelle avec la concrétisation de
l’achat de notre nouveau plan
d’eau, l’étang Léchir. Nous
avons vendu 1960 cartes de
pêche dont 960 pour les adultes. Nos manifestations très variées tout au long de l'année
sont bien connues : concours
truites, enduros carpes, championnat de France jeunes carpistes, etc. Nous avons initié
un nouveau challenge avec la
pêche compétition. Quant à
l’école de pêche, elle a attiré
une centaine de jeunes de tout
le Territoire. »
Quels sont vos projets pour
2020 ?
« L’école de pêche, essentielle
pour l’avenir de la pêche loisirs, reste une priorité. Les sub-

ventions du Département et de
Belfort nous permettront d’investir à hauteur de 10 000 €
dans du matériel spécifique.
Nous avons deux beaux projets qui auront un impact économique pour la ville de Belfort avec le concours de l’office
de tourisme et du camping. Le
premier consiste en la création
d’un parcours pour les familles
à l'étang des Forges avec l’aménagement de tables de piquenique et de sanitaires. Nous
organiserons aussi un weekend, toujours à l’étang des Forges, pour les amateurs de pêche en bateau concernant les
grands carnassiers. On s’inscrit ainsi dans un circuit national pour attirer les pêcheurs
d’autres régions. Ils auront la
possibilité de séjourner au
camping de l'étang. »
Assemblée générale le 8 décembre à 9 h, salle des Ricochets.
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Vendredi 6 décembre
BAVILLIERS

Une ambiance de Noël régnera
au centre Jean-Moulin
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Le Père Noël sera présent dimanche après-midi.

L’association Bavilliers environnement organise
son 13e marché de Noël, ce week-end, au centre
Jean Moulin. 25 exposants seront présents. Ils
seront rejoints par le père Noël qui arrivera sur son
traîneau dimanche, entre 15 h et 17 h. Le village des
Chamagadas, tout en pain d’épices et bonbons, sera
aussi une attraction. Ambiance de Noël garantie
avec branches de sapin, crêpes et vin chaud.
Bavilliers, centre Jean-Moulin. Samedi 7 décembre
de 14 h à 18 h 30 et dimanche 8 de 10 h à 18 h.
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Samedi 7 décembre
BAVILLIERS

Marché de Noël

Les résidents du Chênois à
l’ouvrage pour préparer le
marché de Noël. Photo ER

Thiry-Duval. De 3 à 10 ans. En
famille.
À 14 h 30. Départ sous l’ange du
square du Souvenir. Gratuit.
Sur réservation : momes.citedulion@gmail.com

Rougemont-le-Château

Le marché de Noël du CHSLD
du Chênois est un moment fort
qui réunit les résidents, les familles
et le personnel. Samedi 7 décembre, de 10 h à 18 h, une vingtaine
d’artisans locaux proposeront
tout le nécessaire pour la décoration de Noël et des produits alimentaires. Les animatrices de
l’établissement ont préparé avec
les résidents des compositions florales et des gâteaux divers. Les bénéfices seront reversés pour le financement des séjours vacances.
Menu tartiflette à midi. Toute la
journée crêpes, gaufres, vin chaud
et chocolat chaud.
CHLSD à Bavilliers, samedi 7 décembre, 10 h à 18 h.

À 9 h. Parking de l’église. Gratuit.
Tél. 07 62 44 12 48.

■ SPECTACLES, THÉÂTRE
Belfort
La parade de Givrou
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Dimanche 8 décembre 2019

BAVILLIERS

Seniors

274 colis de Noël pour
13 % de la population

Michaël Juhin et les bénévoles font tout pour satisfaire les aînés.

Les anciens de plus de 70
ans représentent 13 % de
la population de Bavilliers. La préparation des
colis et le repas de Noël
constituent un temps fort
pour Michaël Juhin, conseiller municipal délégué
et vice-président du centre communal d’action
sociale.

D

epuis que Michaël Juhin,
conseiller municipal délégué a pris en charge en 2016 le
CCAS, il a toujours eu à coeur
de satisfaire tous les bénéficiaires et de leur faire plaisir.
La préparation des colis de
Noël destinés aux Anciens de
plus de 70 ans constitue un

temps fort de son engagement.
« Cela représente 13 % de la
population. Cette action ne serait pas possible sans le travail
acharné mené avec les services
de la mairie et sans la dévotion
des bénévoles » précise-t-il.
Ainsi vendredi matin, l’équipe
habituelle de bénévoles renforcée par deux étudiants en master bavilliérois, Victorine et
Matthieu, a préparé 274 colis
dont 80 doubles. Rien n’a été
oublié : les produits régionaux
pour faire travailler les entreprises locales et les dessins tous
différents réalisés par les enfants de la maternelle Jacques
Pignot.
Samedi matin, on retrouve les
mêmes bénévoles à la salle des

Ricochets aménagée en bureau
du père Noël pour la distribution des colis. Un moment de
convivialité et d’échanges avec
les aînés autour d’une boisson
chaude et de friandises.
Dans le colis, figure également
une missive du jeune adjoint
délégué âgé de 25 ans pour célébrer la magie de Noël, apporter
un message de paix et remercier
les aînés au terme de cette mandature. « Votre gentillesse, vos
sourires et vos remerciements
ont été une force qui m’a permis
de prendre confiance en moi ».
Le repas des aînés aura lieu le
26 janvier sur le thème du disco.
Plus de 150 convives sont attendus.

4

