
 

 

Dans ce numéro : 

USB BAVANS 

Loto USB, Théâtre, l’Echo du Mont Bart, formation de bridge Page 1 

Bibliothèque, Vide grenier, marché aux fleurs Page 2 

Programme Maison pour tous, chorale, don du sang Page 3 

Talents des cités, code de la route, permanences, garage, enquête Page 4 

B
A

V
A

N
S

 i
n

fo
s

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
M

E
N

S
U

E
L

  
 D

’I
N

F
O

R
M

A
T

IO
N

S
 

MAI   2010 

N° 23 L          T             DU FOOT 
 

samedi 8 Mai 
Salle polyvalente  
de 19h30 à 1h00 

 
Entrée 20€ les 6 cartons 
2 cartons si réservation 

 
 

Réservation : 
03.81.92.61.79 

 
Ecran plat, home 
vidéo, bons 
d'achats de 100 euros...  
  

THÉÂTRE - Troupe du CLC 
La troupe du CLC présente une pièce de théâtre  

Toute ressemblance avec des situations ou des 
personnages existants ou ayant existé serait...  

Le vendredi 28 mai 2010 à 20H30  
SALLE POLYVALENTE 

Avec des situations ou des personnes existantes ou 
ayant existées ne saurait être que fortuites. Marc n'est 
pas le plus grand dragueur que la terre ait porté... 
Soutenu par ses amis, il arrive cependant à trouver une 
femme merveilleuse, Laura... jusqu'à ce qu'il la 
découvre plus tard dans le lit d'un autre ! Entre 
dépression alcoolique et réveil difficile, il va essayer de 
se reconstruire dans les bras de la charmante fleuriste 

BRIDGE 

Des cours gratuits pour découvrir le bridge 

simplement ! Si vous avez envie de vous initier 

(assimiler les règles) ou de vous perfectionner  dans 

ce jeu passionnant et convivial, alors n’hésitez pas . 

Tél 03.81.92.62.49 .Des groupes seront formés en 

fonction des inscriptions.  

L’ECHO DU MONT BART 

Concert de l'harmonie  

le samedi 29 mai 

20h30, salle polyvalente 

BAVANS 



 

 

N o u v e a u t é s  p o u r  l e s  j e u n e s  
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Bibliothèque 
Le coup de cœur de vos bibliothécaires  

.." L'Atlas des Voyageurs : EUROPE " de Mike GERRARD 

... Découvrez  l'impressionnante diversité géographique, historique et culturelle de l'Europe : 
ses plus belles métropoles - de Moscou à Barcelone -, ses paysages naturels et uniques - des 
fjords de Norvège aux îles grecques -, ses régions les plus attractives - de la Laponie à la 
vallée du Rhin et à la Provence, en passant par la Bohême... 

Romans   M. LAVARENNE Le rossignol des Tuilières 

J. ELLROY Underworld USA G-L. ANGUENOT Drame aux Essarts 

QIU XIAO LONG La danseuse de Mao MINH TRAN HUY La double vie d'Anna Song 

P. MAC DONALD Une mère sous influence B. PLAIN 
Là où les chemins nous 
mènent 

J. ANGLADE Le voleur de coloquintes Documentaires  

S. MARAI Le miracle de San Gennaro 
R. SALAH / F. 
MAAMOURA 

Laissées pour mortes 

F. HENRY Juste avant l'hiver M. GERRARD  
L'Atlas des Voyageurs : 
EUROPE 

Romans  Albums  

Princesse Academy : Le Palais Rubis Animal en cavale 

Les Pozzis T.2 L'ouragan 

Brigade Sud : Crime parfait ? Bih-Bih et le Bouffron- Gouffron 

Triskellion T.2  

Bac and love T.12  

BD Documentaires  

Studio Danse T.1 Ma compote vient d'une fleur 

Carthago T.2 Miruna, Cosmin et Marius vivent en Roumanie 

Sept cavaliers T.2 
 

L'Age de glace T.1 

Amicale des Sociétés 

 

VIDE GRENIER  
Place des fêtes et devant la salle 

polyvalente 
BAVANS 

DE 7h00 à 18h00 
 

 
MARCHÉ AUX FLEURS 

 
Place des fêtes 

BAVANS 
de 9h00 à 18h00  

Renseignements et inscriptions s’adresser : 
Mr MIELLE Dominique 

03.81.96.24.86 ou 06.81.05.12.53 
Mail : mielled@wanadoo.fr 

SAMEDI 1ER MAI 2010 

ENTRÉE GRATUITE POUR LE PUBLIC 



 

 

Maison Pour Tous 
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MERCREDI 12 MAI 2010 
THEATRE DE L’ALLAN 

 

Pour les 
amoureux des 
bancs publics… 

VERSION 

ACROBATIQUE 

 

10 h 30 

Au Lieu Espace Famille - Bavans 

MERCREDI 19 MAI 2010 

Entrée 

libre 

A l’occasion de la FETE DES VOISINS  
l’équipe de la MAISON POUR TOUS  

vous propose de se retrouver 
LE VENDREDI 28 MAI 2010 dès 19 h 30 
Dans la cour de l’Ecole Primaire 
Champerriet 
Tout le monde participe à la 
convivialité en apportant quelque 
chose à boire et à manger ; des 
barbecues seront mis à disposition ; 
pensez à réserver dès maintenant vos 
places. Contact : MPT au 
03.81.92.64.25. VENEZ NOMBREUX ... 

Venez jouer en famille 
A la Salle Polyvalente de Bavans 

10h à 12h et de 14h à 17h 

Deux séjours sont prévus pour les vacances de Juillet pour les jeunes âgés entre 12 et 17 ans 

Du 12 au 14 Juillet : Camp itinérant  et du 26 au 30 Juillet : Séjour à Paris 

Prendre contact avec la Maison Pour Tous si tu es intéressé au 03.81.92.64.25 ou e-mail : assos.gestion@wanadoo.fr. 

Don du sang 
  Donner son sang c’est sauver une vie 
Prochaine collecte : 

VENDREDI 14 MAI 

DE 15 H 30 à 19 HEURES 

SALLE DES FÊTES DE COLOMBIER FONTAINE. 

 

Prochaine collecte à BAVANS 

 

MARDI 22 JUIN 2010  

DE 15 H 30 à 19 HEURES  

SALLE POLYVALENTE DE BAVANS  

Chorale «  Les balladins » 

La chorale vous annonce son prochain 
 

CONCERT DE PRINTEMPS 
Samedi 15 mai 2010 

20 h 30 

Chapelle Saint Bruno BAVANS 
Sous la direction de  

Charline Cohn-Galmiche 

mailto:assos.gestion@wanadoo.fr
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Code de la route 

En raison des différents jours fériés au mois 
de mai, la Mairie sera fermée : 
 
Samedi 1 mai 
Samedi 8 mai 
Jeudi 13 mai 
Vendredi 14 mai 
Samedi 15 mai 
Samedi 22 mai  
Lundi 24 mai 

I N F O R M AT I O N S     M A I R I E  

CONCOURS Talents des Cités 
La Maison de l’Emploi organise en 
partenariat avec la Boutique de 
Gestion la 3ème édition du concours 
Talents des Cités sur le Pays de 
Montbéliard. 
Ce concours a pour objectif 
d’enco ura ger  la  c réat ion 
d’entreprise dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la Ville, de donner 
l’opportunité à tous ceux qui le souhaitent de créer un 
projet d’accéder aux dispositifs publics d’aide à la 
création et contribuer à modifier l’image de ces 
quartiers. 
Plusieurs prix récompenseront les lauréats: prix local, 
régional et national. Les récompenses régionales et 
nationales seront  comprises entre 1500 € et 7 000 €. La 
dotation locale “Pays de Montbéliard” sera de 4 000 € 
et répartie entre plusieurs lauréats. 
Critères d’évaluation  
Les critères d’évaluation des dossiers seront les 
suivants: parcours du créateur (origine du projet, 
motivation, ...), viabilité économique et financière du 

projet, impact de l’activité dans le quartier et mission 
d’ambassadeur des quartiers. 
A qui s’adresse ce concours : 
Vous habitez le quartier Champerriet, vous avez moins 
de 40 ans et avez un projet de création d’entreprise, ou 
vous avez créé une entreprise ou une association entre 
le 01/01/2008 et le 31/12/2009 
Inscription : du 15 mars au 31 mai 2010 
Les dossiers d’inscription sont à retirer auprès de 
la Maison de l’Emploi du Pays de Montbéliard  
ou à télécharger sur le site internet :  
www.mde-montbeliard.fr  (rubrique actualités) 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 
31 mai 2010.  
 
Informations, retrait et dépôt des dossiers : 
Maison de l’Emploi du Pays de Montbéliard - 
Marie STABILE 
10 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny - BP 
36315 - 25206 MONTBELIARD Cedex - Tél. 03 81 
71 04 18 - E-mail : talents@mde-montbeliard.fr 
 

La ville de BAVANS et l’association AGIR a-b-c-d proposent 3 
séances de remise à niveau du code de la route. Ces séances 
seront animées par une ancienne monitrice d’auto-école à la 
retraite, de façon ludique, conviviale et axée sur la remise en 
confiance du conducteur. 3 séances de 2 H chacune seront 
proposées pour 10 € par participant, avec possibilité 
d’associer ensuite ½ H de conduite avec 2 auto-écoles pour 
27 € par participant au total (entrées et sorties d’autoroute – 
sens giratoires seront mis en pratique).  Pour vous inscrire, 
téléphoner à la mairie 03.81.96.26.21. 

Fermeture Mairie Enquête 

Un questionnaire sera déposé par la CAPM dans toutes les boites 

aux lettres des 29 communes de l’agglomération. Cette enquête 

auprès des ménages est très importante en matière de 

développement du Pays de Montbéliard. Cette démarche est 

engagée par la CAPM en partenariat avec la Chambre de 

Commerce et un prestataire externe. Il s’agira en premier lieu 

d’une étude de consommation et d’une analyse de l’offre. Par la 

suite, la mise en œuvre de ces programmes d’actions se fera avec 

les communes volontaires en matière de développement 

commercial. 

Ça bouge à Bavans ... 

Ouverture GARAGE MERLIN 

29, bis Grande rue 
Mécanique - Carrosserie 

Toutes marques 
Voiture sans permis 

Vente véhicules d’occasions 
03.81.95.18.06 

 
 OUVERT du LUNDI au SAMEDI 

De 7h à 12h et de 13h à 19h 

http://www.mde-montbeliard.fr
mailto:talents@mde-montbeliard.fr

