
ACCA—Chasse 

Dans ce numéro : 

Mardi 23 février 2010 

20h30 sortie famille au théâtre de 
l'Allan 
Conte musical "Har le tailleur de 
pierre" (à partir de 7 ans) 
Spectacle proposé en co-accueil 
avec l’Arche, scène conventionnée 
pour l’enfance et la jeunesse 
Transport en bus + spectacle 5€ 
Inscription préalable à la Maison 
Pour Tous. 

Dimanche 28 février 2010 

Sortie neige 
Ski de descente ou rando raquette 
au Meix Musy (Morteau) 
Adulte 17€   enfant (6 à 15 ans) 12€ 
enfant de moins de 5 ans : 3€ 
Les prix comprennent le transport, 
le forfait et le matériel 
Inscription préalable à la Maison 
Pour Tous 

Maison Pour Tous 

REPAS DANSANT 

du  14  Février 2010 à 12 Heures 

SALLE POLYVALENTE 

MENU 

KIR + GATEAUX APERO 

Crudités 

Terrine   de  Gibier 

Sanglier ou rôti de Porc 

Et sa Garniture 

 

 

Fromage 

Dessert 

Café et boisson à volonté 

 

Prix 22€ 

Champagne 16€ la bouteille 

 

Renseignements et réservation 

03.81.97.52.58 
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FÉVRIER 2010 

N° 20 

C A R N A V A L 

Grand carnaval organisé par la Municipalité en 
partenariat avec le Maison pour Tous  

Thème : les contes 

Départ 13 heures soit de l’école Bel Air, soit du lieu 
Espace Famille à Champerriet ou devant la Mairie à 
14H00. 



Page  2 B AV A NS  I NF O    

Romans  Albums  
Fille ou garçon? 

La photo (Cédric) Promenons-nous dans la jungle 

Les Lionnes A l'aide! 

Cœur d'encre Documentaires  

Triskellion T.1 Voyage dans un tableau: Velasquez, Boticelli et 

 L'Art en regard 

BD  

Prince Lao T.4 Hanna Attori T.2 

Les commerciaux T.5 Le roman de Renart T.3 

Romans    

K. GIEBEL Jusqu'à ce que la mort nous J. D'ORMESSON Saveur du temps 

R. RENDELL Tu accoucheras dans la douleur G-L. ANGUENOT Sarah 

M-T. BOITEUX Le deuil des abeilles E. ABECASSIS Sépharade 

N. DE BROC La sorcière de Locronan F. NEILL La vie secrète d'une mère indigne 

D.STEEL Le bal   

C. HERMARY-VIEILLE Les années Trianon Documentaires  

P. ASPE Le carré de la vengeance BONAFOUX Renoir 

Bibliothèque 

 

 Exposition sur les Indiens visible à la bibliothèque de Bavans pendant les mois de 
Janvier et Février, aux horaires habituels d'ouverture. 

 

Pour nos petits lecteurs, le mercredi 17 février, nous leur proposons de venir déguisés 
sur le thème des Indiens. 

Le coup de cœur de vos bibliothécaires  

" Saveur du temps" de Jean d'ORMESSON 

 ... À la manière d’un cabinet de curiosités, ce nouvel ouvrage de Jean d’Ormesson regroupe une 
centaine de chroniques qui, tour à tour érudites ou polémiques, séduisent par leur fraîcheur, 
surprennent par leur actualité. 

 C'est plus d'un demi-siècle de la France, des Français et du français que l'écrivain passe en 
revue dans un livre qu'il faut bien, avec lui, qualifier de « savoureux ».  

Aussi sûrement qu’une autobiographie, ces chroniques dessinent le portrait de leur auteur, témoin ironique et 
émerveillé du monde. Ce recueil succède à "Odeur du temps", paru en 2007. 
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FEVRIER 2010 

La Sauvegarde des Fruitiers de 
Bavans tiendra son assemblée 
générale annuelle le vendredi 12 
février à 19h30, salle des sociétés 
à Bavans.  
Les habitants intéressés y sont 
cordialement invités. Notre 
association régie par la loi 1901, 
animée par des bénévoles 
dynamiques, depuis janvier 2003, 
a besoin d'être consolidée. Nous 
souhaitons l'adhésion du plus 
grand nombre de bavanais à notre 
projet Notre verger de sauvegarde 

situé à la sortie de Bavans, rue des 
Carrières, en direction de Lougres 
est à présent riche de 35 cerisiers 
et 18 pommiers. Une pépinière 
attenante au verger nous permet 
le greffage des variétés que nous 
voulons conserver. 
Rendez vous au chalet de 
l'association le samedi matin, vous 
serez les bienvenus. 
Contacts : Nicole JEANNEY Tel : 03 
81 96 26 45 Daniel CARRIER Tel : 
03 81 92 63 14 Guy LUCCHESI Tel : 
03 81 92 60 80 

des places disponibles pour 
cette excursion, il faut pour cela 
s’adresser à  
 

Rolland KNIPILLAIRE 
03.81.96.20.03 
Jean Pierre GROSCLAUDE 
03.81.96.20.55 

Les anciens combattants ont 
organisé un voyage découverte 
du Pays Basque via Carcassonne 
et le Bordelais  
 

DU 12 AU 19 SEPTEMBRE 2010 
 

Si des habitants de la commune 
sont intéressés, il reste encore 
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Sauvegarde des fruitiers 

Basket Club Bavans 

UNC—Union Nationale des Combattants 

Les Diables bleus 
LOTO de la SAINT VALENTIN 

Le samedi 13 février 2010 

SALLE POLYVALENTE 

20 heures 

 

LOTS  sous forme de bons 
d’achats. 

Samedi 27 février 2010 

Salle polyvalente à 20h30 

Le Basket Club organise son loto 
annuel en 17 parties 

L'entrée est fixée à 15 euros par 
personne pour 4 cartons. 

Pas de réservation 

Buffet et buvette 

Renseignements :   

Claude PARIS.  

Tél. : 03.81.97.54.21 



INFORMATIONS MAIRIE 

Arrêté du Maire 
 
Article 1 : Les riverains des voies communales, 
départementales et de toutes voies publiques ou privées à 
l'intérieur de l'agglomération, doivent procéder au nettoyage, 
raclage et salage des trottoirs ou au droit du bien qu'il occupe, 
après chaque chute de neige ou verglas, plusieurs fois par jour 
si cela est nécessaire. 
 
Article 2 : Les neiges et les glaces ne doivent pas être poussées 
à l'égout, dans le caniveau ni vers la voie publique. Les 
tampons et regards de bouches d'égout doivent demeurer 
libres de toutes évacuations. 
 
Article 5 : Le Maire, le Commandant de la Brigade de 
Gendarmerie de Bavans, le Brigadier/Chef Principal de Police 
Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l'exécution du présent arrêté. 
 

Réunion de quartier 

Thermographie aérienne de la Communauté 
d'Agglomération du Pays de Montbéliard 

« A la recherche de la chaleur 
perdue » 

 
La CAPM a mené durant l'hiver 
dernier une thermographie aérienne 
sur l'ensemble du territoire. 44 000 
logements ont ainsi été photographiés. 
 
La  ther mograph i e  es t  un e 
photographie infrarouge qui mesure 
à distance la température de 
l'enveloppe des bâtiments, elle permet 
de détecter les variations thermiques 
locales et donc de visualiser des défauts 
d'isolation. 
 
A partir du 28 janvier 2010, les 
résultats de cette thermographie 
aérienne seront consultables sur le 

s i t e  : h t t p : / / c a r t o n l i n e . a q q l o -
montbeliard.fr 
 
Une campagne de communication, 
d'incitation, d'aide et de conseil 
accompagnera cette action pour 
convaincre  les  propr iétai res 
d'engager les travaux d'isolation 
nécessaires. 
 
Ainsi, il est prévu une première 
présentation des résultats, lors du 7ème 
Salon Habitat-Energie qui se déroulera 
à l'AXONE (6, rue du Commandant 
Pierre Rossel -MONTBELIARD) du 29 
janvier au 1er février 2010. 
 

Les horaires d'ouverture  
Vendredi 29 : 11h à 19h 

Samedi 30 et dimanche 31 : 
10h à 19h 

Lundi 1er : 10 à 18h 
 

La CAPM disposera d'un stand équipé 
de quatre postes informatiques qui 
p e r m e t t r o n t  d ' a f f i c h e r  l e s 
photographies de la thermographie. 
Durant ces quatre jours, des étudiants 
seront en permanence sur le stand et 
se tiendront à disposition des visiteurs 
pour les conseiller sur le niveau 
d'isolation de leur logement à partir de 
l'image de la thermographie. 

Madame Le Maire et l’équipe 
Municipale vous invitent à une 
réunion publique,  

       
Le mercredi 24 février 2010 18h à 

la salle polyvalente 
 

Cette réunion concerne les 
habitants du Lorday, Emaillerie, 
Sous Roches (Entrée du village côté 
Bart). Bavans sera divisé en 5 et 
tous les habitants seront invités 
quartier par quartier afin de 
s’exprimer. 

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.  
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MAIRIE 
Services administratifs 

1 Rue des Fleurs 

25550 BAVANS 

Tél 03.81.96.26.21 

Fax 03.81.96.23.85 

E-mail : mairiebavans@wanadoo.fr 

 

Services Techniques 

Rue de la Berge 

25550 BAVANS 

Tél 03.81.96.23..07 

E-mail service-technique-bavans@wanadoo.fr 

Consultez notre 
site web : 

www.bavans.fr 


