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AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Vendredi 27 et samedi 28 septembre : SOIREES CABARET 

La troupe « Tréteaux 90 » se produit au fort du Mont-Bart. 

Repas à 19h00, spectacle à 20h30. 

Renseignements et réservations au : 06.07.95.96.60. 

 

Samedi 28 septembre : Nettoyage d’Automne 
 

Tous les volontaires sont les bienvenus, petits et grands. Une action organisée par la 

Commission Urbanisme. Rendez-vous sur la place de la salle polyvalente à 8h15. 

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-croûte est servi à tous les participants. Pensez à vous munir de 

gilets fluo.  
 

Dimanche 6 octobre : Marché des saveurs et troc de plantes 
 

5ième édition du marché des saveurs organisé par la municipalité avec de nouveau le 

troc des plantes : le principe est simple, vous voulez échanger vos rhizomes, bulbes, 

graines et vivaces, un espace vous sera réservé sous abri de 9h00 à 12h00. 

Le marché des saveurs est ouvert de 10h00 à 18h00 à la salle polyvalente avec de 

nombreux producteurs locaux. Possibilité de déjeuner sur place mais 60 repas        

maximum. 

Vous pourrez également admirer les dessins des enfants du périscolaire sur le thème 

de la fleur, les abeilles et les fruits, concours organisé par l’Association de la             

Sauvegarde des Fruitiers. D’autres animations sont prévues sur place. 

 
 

Mardi 22 octobre : Soirée lecture 
 

Lecture à la carte avec Timothée Laine, en partenariat avec la bibliothèque.  

Venez  l’écouter vous lire de magnifiques textes que vous aurez choisis dans la salle du 

conseil municipal à la mairie. Rendez-vous à 20h00. 

 

 

 

 

Week-end du 26 et 27 octobre : 16ème marche populaire internationale 

    Parcours 10 et 20 kms 
La Randonnée Bavanaise  vous propose cette année, un parcours légèrement 

vallonné, sans difficulté particulière, à travers prés, champs et forêts. 

Samedi et dimanche de 7h00 à 14h00, départ salle des fêtes, arrivée limitée à 

17h00. Remise des prix dimanche à 17h00. 

Inscription pour les groupes avant le 11 octobre auprès de Mr Bouton              

Jean-Claude, 2 Impasse Parrot 25550 Bavans. Tél : 06.07.30.83.76. 

 

 

Dimanche 3 novembre : 

 

Vous désirez vendre :  
 

Les vêtements, les jouets, les livres, les chaussures, les  

articles de puéricultrice de vos enfants. 
 

Renseignements et inscriptions, s’adresser au :  

06.61.51.59.65  

ou  

vide-dressing@amicale-associations-bavanaises.fr 
 

ENTREE GRATUITE POUR LE PUBLIC 

L'Amicale des Associations 

Bavanaises, organise  
    

Le 2ème VIDE DRESSING ENFANTS 

 

 
SALLE POLYVALENTE de BAVANS 

 

Vous désirez vendre: 
 
Les vêtements, les jouets, les livres, les chaussur es, 
les articles de puériculture de vos enfants 
 
Renseignements et inscriptions s’adresser au 
 

                            06.61.51.59.65 ou  
Vide-dressing@amicale-associations-bavanaises.fr 
 

ENTREE GRATUITE POUR LE PUBLICENTREE GRATUITE POUR LE PUBLICENTREE GRATUITE POUR LE PUBLICENTREE GRATUITE POUR LE PUBLIC    
    

http://amicale-associations-bavanaise.fr/ 

Petite Petite Petite Petite 
Restauration et Restauration et Restauration et Restauration et 

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

CREATION D’UN ATELIER A VELOS SUR LA COMMUNE DE BAVANS. 

 
Un atelier à vélos d’un genre nouveau va bientôt ouvrir ses portes sur la         

commune de Bavans. Au programme, réparation et entretien de votre matériel 

en compagnie de bénévoles, ateliers de sensibilisation à la sécurité routière et       

d’apprentissage du vélo. Un système de prêt de vélos sera également disponible. 

 

Vous possédez des cycles et/ou des outils dont vous souhaitez vous séparer, 

contactez le centre social et une personne passera chez vous pour collecter le    

matériel en question. 

 

L’atelier est un projet à l’initiative des habitants pour les habitants, dès lors nous 

accueillons toutes les personnes intéressées pour se joindre à cette aventure 

 

Infos : 03.81.92.64.25 -  Romain 

Assos.gestion@wanadoo.fr 

SOLIDARITE AVEC L’U.S.B 

L’US Bavans organise une soirée dansante le 05 octobre à la salle des fêtes pour récolter des fonds afin de racheter des 

équipements détruits dans l’incendie des vestiaires. Comptant sur la solidarité des Bavanais pour réserver une table. Cette 

soirée s’avère très importante pour le club. 

Menu : Couscous, fromage, dessert, café.                                                  Tarifs : 17 € / adulte, 12 € / enfant-12 ans. 

Réservation avant le 30 septembre :  Tabac  03.81.92.61.79 ou 06.07.73.59.28. 

SORTIE AU PARC AQUATIQUE DE LAGUNA  

Dans le cadre des sorties famille, l’équipe du centre social vous propose une 

sortie famille le samedi 26 octobre 2013. Le départ se fera le matin à 8h30 

devant le restaurant L’Olivier et le retour aux environs de 17h30 au même 

endroit. 

Nous vous rappelons que le nombre de places est malheureusement limité. 

Les inscriptions seront ouvertes en date du lundi 07 octobre 2013. Les     

informations relatives à la tarification sont disponibles au centre. 

> Donnez votre avis pour la prochaine sortie famille. 

Infos : 03.81.92.64.25 -  Marine 

assos.gestion@wanadoo.fr 

INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES D’AUTOMNE 

Les inscriptions pour les centres de loisirs d’Automne seront ouverts à  partir du 

mercredi 02 octobre 2013 dans les locaux du Centre Social aux horaires normaux. 

Nous vous rappelons qu’il est impératif de remplir une fiche sanitaire pour la      

période 2013/2014 afin d’accueillir votre enfant ou vos enfants. Si cette            

démarche n’est pas encore réalisée, voici les documents à fournir lors de          

l’inscription :  

- Carnet de santé 

- N° CAF & Sécu 

- 5€ (carte adhérent) 
 

Infos : 03.81.92.64.25 

assos.gestion@wanadoo.fr 



 

 

     Pour les jeunes : Pour les adultes : 

LES NOUVEAUTES DE LA BIBLIOTHEQUE 

Le Week-end, une permanence téléphonique est assurée par un adjoint pour des évènements graves                

et  urgents : 06.87.45.44.53 

Romans : 

F. BOURDON             La grange de Rochebrune 

M-C. GAY                   Faustine et le bel amour 

A. POSTEL                  Un homme effacé 

M. HANIF                   Notre-Dame d’Alice Bhatti 

F. BOURDIN               BM Blues 

C. JORDIS                   Une vie pour l’impossible 

J. BENZONI                La guerre des Duchesses T2 

N. MALLAT                 Le secret d’Osiris 

B. LOEHFELM            Face au mal 

E. GEORGE                 Saratoga woods 

C. NIEL                        Les hamacs de carton 
  

Documentaire : 

T. JANSSEN                 Le défi positif 

Albums : 

L’anti abécédaire Sans le A 

Télécotcot Réalité 

Le grand livre animé des bébés animaux 

 

Romans : 

Journal d’un dégonflé T1 

Une maîtresse très bizarre 

Everworld T1 

La guerre des fées T3 

 

Documentaires : 

L’eau 

Romulus et Remus, les fils de Mars 

BD : 

Aya de Yopougon T4 

Les gendarmes T14 

Les Simpson T9 

Kid Paddle T10 

L’ECHO DU MONT-BART 
L’Echo du Mont-Bart de Bavans a repris ses activités. Nous vous convions tous, musiciens confirmés ou débutants, à venir nous  

rejoindre. Nous avons une école de musique qui dispense des cours de solfège ainsi que des cours d’instruments : trompette,         

clarinette, tuba, saxophone, percussion… 

Pour plus d’informations : Damien David au 09.52.31.13.09 ou Robert Guirao au 06.87.89.67.79. 

Vous pouvez également nous rejoindre durant les répétitions de l’harmonie qui se déroulent tous les vendredis de 19h30 à 21h00 

dans le bâtiment de la salle des sociétés de Bavans (derrière le monument aux Morts). 

L’Echo du Mont-Bart organisera cette année encore son nouvel an à la salle polyvalente de Bavans. 

JOURS DE CHASSE  

Les jours de chasse sur la commune de Bavans pour la saison 2013/2014 sont les suivants : 

Espèces grand gibier : jeudi, samedi, dimanche et jours fériés en battue uniquement, tir à balles obligatoire. 

Horaires le matin de 8h à 12h, rarement l’après midi de 14h à 18h. Des panneaux de signalisation « chasse en 

cours » seront installés sur les chemins où se déroulera la battue du jour. 

Espèces petit gibier : lundi, mercredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Chasse interdite les mardi et vendredi. 

Mercredi 2 octobre : rendez-vous des petits Lutins à 17h00. 
 

Exposition durant tout le mois d’octobre : La Forêt  

 

 

Le coup de cœur de vos bibliothécaires :  « Le secret d'Osiris" de Nabil MALLAT. 

…« Un archéologue français, sa compagne américaine et le magnat de Wall Street qui finance leurs recherches, 

découvrent non loin du Sphinx de Gizeh, le tombeau d'Osiris et le rouleau de papyrus sur lequel il a dicté son 

autobiographie ; car avant d'être vénéré comme un dieu, Osiris fut un homme de chair et d'os... Un tueur        

diabolique va tenter de les empêcher de remonter jusqu'aux sources de la civilisation pharaonique, dans un    

Sahara qui était alors fertile... 

... Mais ce roman fait bien plus que tisser une intrigue : fondé sur les plus récentes découvertes archéologiques, 

il nous emmène dans des temps reculés, sur le site de Nebta Playa, dont les alignements mégalithiques sont les 

plus anciens du monde »... 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE FEMININE 

Les séances ont repris le 16 septembre aux horaires habituels : Lundi de 9h à 10h à la salle omnisports, mercredi soir de 20h à 21h 

au gymnase Bel-Air. Contacts : Dominique Stettmeier au 03.81.96.26.57 ou Cécile Lauper au 03.81.96.28.20. 



 

 

 INFOS MAIRIE—CCAS 

                                            www.bavans.fr 

Optez pour des solutions de paiement simples, pratiques, sûres et valables aussi pour les impôts locaux et les 

prélèvements sociaux. Payez directement en ligne ou par smartphone ou bien choisissez le prélèvement     

automatique et évitez les risques d’oubli ! Alors n’attendez plus et rendez-vous dès maintenant  sur 

www.impots.gouv.fr ! En plus l’espace personnel propose une gamme élargie de services !  

Chef d’entreprise, pourquoi pas vous ? 

La création et la reprise d’entreprises constituent pour le Conseil Général du Doubs une priorité pour favoriser 

le maintien, le renouvellement et le développement de notre tissu économique et de l’emploi. Les réunions 

cantonales à destination des créateurs et repreneurs d’entreprises se tiendront tous les mardis, en dehors des 

congés scolaires, sous la présidence du conseiller général concerné. Elles reprennent le 10 septembre 2013. 

Informatives et didactiques, elles permettent l’échange avec des chefs d’entreprises, des représentants des 

Chambres consulaires, des experts et des partenaires de l’entreprise. 

Un accueil de proximité, le jeudi, pépinières d’Etupes, 75 avenue Oehmichen, tél : 03.81.65.10.21. 

Paiement de vos impôts, en quelques clics... 

Café des aidants 

Vous êtes confrontés au quotidien à la maladie, au 

handicap, etc…, d’un proche. Le café des aidants vous 

offre un espace d’écoute, dans une ambiance      

conviviale. Chaque premier vendredi du mois, de 

14h00 à 15h30, aura lieu une conférence d’une     

quinzaine de minutes en lien avec votre vécu d’aidant 

familial. 

Différents thèmes seront abordés (être aidant familial 

et après ?, communiquer avec le corps médical, etc…), 

ils ouvriront le dialogue et permettront un échange où 

chacun pourra s’exprimer librement.  

Ces séances seront gratuites, ouvertes aux Bavanais, 

un café vous sera offert. Nous vous donnons rendez-

vous le  vendredi 4 octobre 2013 à 14h00 au foyer 

Robert Maurice (près du collège), 31 rue de Dung à 

Bart.   

LA GENDARMERIE VOUS INFORME 
Quelques conseils utiles pour vous protéger : 

- Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un viseur optique ou d’un entrebâilleur. 

- Fermez toutes les issues de votre habitation (portes, fenêtres, garage…) et vos volets. 

- Donnez l’impression que le domicile est occupé (éclairage automatique) : un système d’éclairage par           

détecteur de mouvement suffit parfois à dissuader. 

- Fermez votre porte à clé lorsque vous êtes chez vous. 

- Ne laissez jamais vos clés cachées à l’extérieur. 

- Placez vos valeurs et bijoux en lieux sûrs. 

- Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent. 

- Répertoriez vos objets de valeur et notez les numéros de série. 

- Restez discret sur certains détails privés (objets de valeur possédés, lieux de rangement). 

- Soyez vigilant au contact des démarcheurs à domicile. 

- Pensez à l’opération « tranquilité vacances »; signalez votre absence à la gendarmerie et des passages       

fréquents à votre domicile seront effectués lors de patrouilles. 

Aidez-nous à vous protéger : 

- Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si vous remarquez un fait anormal, ne vous manifestez pas mais 

alertez sans tarder la gendarmerie  en composant le 17 sur votre téléphone. 

- Signalez les démarcheurs à la gendarmerie, les personnes et les véhicules qui vous paraissent suspects. 

AFFOUAGE : 

Inscription pour 2014, 

au secrétariat de la   

M a i r i e  j u s q u ’ a u               

6 décembre 2013. 

La lutte contre les nuisances sonores fait partie des 

compétences de Pays de Montbéliard Agglomération. 

Le Conseil de Communauté a validé la mise en œuvre 

de l’élaboration des cartes de bruit, conformément à 

la directive européenne qui prévoit, notamment, pour 

les agglomérations de plus de 100.000 habitants,   

l’obligation de réaliser des cartes de bruit ainsi que 

des plans de prévention. 

Ces obligations ont été respectées à travers la          

validation en Conseil de Communauté des cartes du 

bruit routier et du projet de rapport de Plan de       

Prévention du Bruit dans l’Environnement. 

Une période de concertation du public se tient jusqu’à 

fin septembre, afin de recueillir les avis des habitants 

sur cette thématique. 

A ce titre, le projet de rapport de PPBE, ainsi que le 

résumé non-technique sont consultables en mairie. 

Les cartes au format 1/25 000 restent consultables 

directement au siège de PMA. 

A l’issue de la phase d’enquête publique, le rapport 

sera abondé des remarques des habitants, puis validé 

lors d’un prochain Conseil de Communauté. 

Plan de Prévention du Bruit sur l’Environnement 

MODIFICATIF     

TARIF MERCERIE : 
Du Mouton                

aux Manteaux 

36 Grande Rue 

 

Cours de tricot crochet 

adultes : 15 Euros à 

l’inscription puis 10 

Euros de l’heure. 

Tél: 06.79.25.31.13 


