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Maison Pour Tous
41 Grande Rue
25550 BAVANS
Tél :03 81 92 64 25
Email : assos.gestion@wanadoo.fr
Web : www.bavans.fr

Journée de la femme
Comme chaque année, le collectif
Journée de la Femme organise une fête
pour la journée nationale de la femme.
Cette année, cette manifestation aura
lieu à Bavans.

MERCREDI 24 FÉVRIER 2010
Ouverture de

le samedi 13 mars 2010,
Ouvert à tous

LA LUDOTHÈQUE DE BAVANS

B AVA N S i n f o s

MENSUEL

D ’ I N F O R M AT I O N S

Lieu espace famille Quartier Champerriet
LA LUDO, un lieu ouvert à tous les
mercredis après-midi et dans lequel je
peux venir jouer avec mon enfant et
emprunter des jeux.
Pour se procurer la plaquette et obtenir
plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter Marine, animatrice famille à la
Maison Pour Tous

au programme :
-13h : Concert Doux Mix
-15h : discours
-15h30 : Théâtre Forum avec la
compagnie des trois sœurs
-17h : Pot de l’amitié
-20h : Représentation de l’association
« femmes relais 90 »
-21h : animations diverses.

Concert gratuit Doux Mix (chanson pop-rock)
Le vendredi 12 mars 2010 à 20h30 à la salle polyvalente de Bavans
Doux Mix, c’est la réunion de deux donzelles de formation classique qui offrent un univers
musical aux sonorités suaves et contemporaines, minimales et pop-rock, douces-amères et
joyeuses…

Ciné-concert gratuit Nosferatu
Le mercredi 03 mars 2010 à 20 h00 à la MPT de Bavans
Didier Levallet et Pascal Contet se livrent à une improvisation jazz sur les images magnifiques
du Nosferatu de Murnau. Ce chef-d’œuvre du cinéma muet d’épouvante tourné en décors
naturels en 1922 est la première adaptation fidèle de Dracula, le célèbre roman de Bram
Stocker publié en 1897.

Stage danse africaine : le samedi 27 et le dimanche 28 mars de 14h à 17h
gymnase Bel Air avec la compagnie Ladon du Burkina Faso , accompagnement
djembé. Renseignements Maison Pour Tous.

UNC
SUPER LOTO
Le samedi 6 mars 2010 à 20H15
(ouverture des portes à 19 heures)
Salle polyvalente
Droit d’entrée : 20 € les 6 cartons
1 Carton gratuit si réservation
Tél 03.81.96.20.03 ou 03.81.96.25.93
16 parties de 3 lots

Télé LCD 82 cm , GPS-DVD, paniers à
thèmes, alimentation, électroménagervin, bons d’achats de 20 à 200 €.

Dans ce numéro :
Maison pour Tous , UNC (loto)
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Elections régionales, déneigement, enquête, espace emploi
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Bibliothèque
Le coup de cœur de vos bibliothécaires
De Christian Jacq : "Imhotep l'inventeur de l'éternité" ...
...Memphis, trois mille ans avant notre ère. Ensemble, le plus inspiré des pharaons et le
plus doué des architectes vont réussir à imposer leur vision en menant à bien leur Grand
Oeuvre, la Maison d'Eternité, la pyramide à degrés de Saqqarah, et à arracher l'Egypte aux
forces du mal qui veillent toujours...
...On ne présente plus Christian Jacq, égyptologue de formation et auteur prolifique. Son
immense érudition et son habile savoir-faire font revivre avec précision et couleurs les rites
et les cultes qui relient les hommes aux dieux, les pratiques du pouvoir, le quotidien...Ses
adeptes seront ravis de ce nouvel opus...
Romans
C. JACQ
G. BORDES
J. CARLETON
K. MAYBACH
P. ANTOINE
J. BENZONI
M. LEVY

Imhotep l'inventeur de l’éternité

Les enfants de l'hiver
Les fleurs de lune
Une nuit en novembre
Les martinets de l'arcange
L'anneau d'Atlantide
La première nuit

M. CONNELLY

La défense Lincoln

A. KOURKOV
R. COOK

Le Pingouin
Morts accidentelles

Documentaires
J-Y. LE NAOUR
G. SCHALLER

Histoire du XXème siècle
Formule 1 2009

Nouveautés pour les jeunes
Romans
La mystérieuse affaire d'Echo Falls
Devine qui vient tuer ?
Un koala dans la tête

Albums
Dans rien, L'avion, Le château-fort
Lulu princesse
Le secret du potager

Ariane l'araignée
BD
Carthago T.1
Okheania T.3
Garfield T.49
Blake et Mortimer (le dernier)

Documentaires
La planète en partage
Les chats du monde entier

Et une nouvelle exposition : "Raconte-moi l'école"

Club Philatélique du Mont Bart
THEATRE
La troupe LAIRE DE RIEN
Présente L’ARCHE DE ZOÉ
Comédie en 3 actes d’Henri Roullet
Salle polyvalente

Samedi 20 mars 2010 à 20H30
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Manifestation organisée par le "Club Philatélique du
Mont-Bart".
Tarif :
Adulte => 7 Euros
Enfant de 12 à 18 ans => 3 Euros

Réservation en journée à la Mairie 03 81 96 26 21
En soirée: JP POIVEY 03 81 92 62 55
BAVANS info

C T P M - Cie des Transports du Pays de Montbéliard
Avec vous toujours plus",

jusqu'à la fin de la dernière
séance du cinéma Mégarama
grâce au nouveau service Flexo.

c'est la nouvelle signature de la CTPM qui témoigne des
nouveaux services mis en place à partir du 15 février
Pour les plus mobiles, le
2010.
Flexo Gare vous permettra de
rejoindre la Gare tôt le matin et
Ainsi, les cinq lignes fortes du réseau CTPM, à savoir les
de rentrer à votre domicile tard
lignes 1, 2, 3, Diam A et Diam B circuleront jusqu'à
le soir.
22h30.

Le TPMR (Transport des Personnes à Mobilité Réduite) Se déplacer plus facilement en bus le dimanche est
dorénavant possible, et ce dès 13h30, avec un réseau
fonctionnera dans les mêmes conditions.
calqué sur celui de soirée.

Envie d'un film ? Les cinéphiles ne sont pas en reste
puisqu'un retour est désormais assuré tous les jours

Pour plus d'infos, consultez www.ctpm.fr ou appelez le
0800 800 892 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Thermographie aérienne de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Montbéliard
Suite à l'étude de thermographie effectuée par la
CAPM, nous tenons à vous mettre en garde contre
d'éventuelles démarches commerciales abusives. Pour
toutes questions concernant cette analyse, nous vous
conseillons vivement, de consulter la CAPM à
Montbéliard.
Avant d’entreprendre des travaux d’isolation, il est
préférable de demander à un bureau d’études
thermiques un diagnostic de votre logement.
Dans le Pays de Montbéliard, l’association Gaïa
Energies : 240 avenue Jean Jaurès à Belfort, téléphone :
03.84.21.10.69, E-mail: Contact@gaia-energies.org,
tient à votre disposition la liste des professionnels

réalisant ces diagnostics.
Le diagnostic est établi par un thermicien. Après une
visite approfondie de votre logement, il fait un calcul
théorique des consommations d’énergie. Cette
estimation est ensuite comparée avec les
consommations réelles indiquées sur vos factures de
chauffage.
Suite à ce diagnostic, le thermicien vous proposera un
plan de travaux hiérarchisés permettant d’améliorer
l’efficacité énergétique de votre logement. Avant
même la réalisation des travaux, vous connaissez déjà
les économies engendrées par votre investissement

Ça bouge à Bavans ...
Création d’entreprise de multiservices

Permanence le lundi matin.

AMSAP

Web : www.amsap.fr
Tâches ménagères, service administratif et
informatique, travaux de jardinage, petit bricolage,
vigilance, entretien extérieur, etc….

6 Rue des pruniers
25550 BAVANS
Contact : 06.69.63.31.32 ou 06.48.37.85.15 ou
03.81.91.17.61

MARS 2010

Agréé par l’état, réduction
d’impôt.
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INFORMATIONS MAIRIE
MAIRIE infos pratiques
www.bavans.fr

Élections régionales
du 14 et 21 mars 2010

E-mail : mairiebavans@wanadoo.fr
 Mairie

standard
Fax
 Ateliers municipaux
 C.C.A.S.
standard
Fax
 École Bel Air
 École Champerriet
 Maternelle Dolto
 Crèche halte garderie
 Restauration scolaire
 Bibliothèque
 RIFAM (assistantes maternelles)
 Gymnase Bel Air
 Salle omnisport
 Salle polyvalente

03.81.96.26.21
03.81.96.23.85
03.81.96.23.07
03.81.96.95.92
03.81.96.23.85
03.81.96.26.44
03.81.96.26.68
03.81.96.25.10
03.81.92.64.83
03.81.96.26.65
03.81.97.58.19
06.31.13.22.61
03.81.92.66.78
03.81.97.54.63
03.81.96.28.38

LIEU : salle polyvalente BAVANS
Les prochaines élections régionales françaises
auront lieu les dimanches 14 et 21 mars 2010 et
viseront au renouvellement des 26 conseils
régionaux de métropole et d'outre mer.
Le scrutin sera ouvert de
8 heures à 18 heures.
Le lieu de vote ayant changé,
les
électeurs
recevront
prochainement leur nouvelle
carte.

Déneigement ...
Le principal fournisseur ne peut

des

produire que 4000 tonnes/jours

grandes agglomérations.

alors que la demande dépasse

Aujourd’hui la pénurie ne permet

les épisodes neigeux survenus cet

les 220000 tonnes.

pas à nos services techniques

hiver sur le territoire français ont

Cet état de fait a amené

conduit

nombreuses

pouvoirs publics à privilégier la

commandes de sel de la part des

livraison de sel à la D.I.R, (Direction

gestionnaires des réseaux routiers

interdépartementale

ce qui a provoqué une rupture de

par le biais des préfets de région et

stock chez les fournisseurs.

des conseils généraux, gestionnaires

Pénurie de sel de
déneigement
Comme vous avez pu le constater,

à

de

les

des routes)

routes

habituel. Nous faisons le maximum
pour assurer la sécurité. Merci de
respecter

les

interdictions

en

attendant le retour des beaux jours
ou du sel!

Espace emploi

Enquête sur l’emploi et le chômage.

Correspondant emploi formation

MARS 2010

et

d’assurer le niveau de déneigement

Enquête
Madame FAIVRE, enquêtrice de l’INSEE,
interrogera un certain nombre de ménages de
notre commune du 29 mars au 23 avril 2010.
Ceux-ci sont prévenus par une lettre précisant
le nom de l’enquêtrice qui les contacte. Par
ailleurs, cette dernière est munie d’une carte
d’identité officielle, barrée de tricolore, qu’elle
présente aux ménages sur simple demande.

départementales

Raoul Véjux, Correspondant Emploi Formation à la Mission Locale du
Pays de Montbéliard, tient une permanence dans les locaux de la
Maison Pour Tous .Il accueille les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du
système scolaire et en recherche d’un emploi ou d’une formation. Il
propose également ce service d’accueil aux adultes demandeurs
d’emploi. Sa mission est de vous informer, de vous conseiller et de
vous accompagner dans votre parcours professionnel (conseil,
orientation, démarches de recherche d’emploi et de formation)
Sur RV : Lundi après-midi de 14h00 à 17h00 ou Vendredi matin de
9h00 à 12h00
Téléphone : 03.81.92.64.25 (les jours de permanence) ou
03.81.31.88.00 (siège de la Mission Locale)
Par Mail : raoul.vejux@agglo-montbeliard.fr
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