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JUIN   2010 

N° 24 

Bibliothèque 

Le coup de cœur de vos bibliothécaires 
de Jaume SANLLORENTE : "Sourires de Bombay" 

... Rien ne prédestinait le jeune journaliste Jaume Sanllorente à 
s'engager dans l'humanitaire. Il a pourtant décidé de tout quitter, sa 
famille, ses amis, son pays, pour venir en aide à un orphelinat en 
faillite. De la façon la plus simple, sans emphase, il nous rapporte son 
histoire et nous plonge au cœur des bidonvilles de Bombay, ces 
océans de misère où intouchables, lépreux, déshérités, esclaves de tous les 
obscurantismes, lui offrent chaque jour la plus belle leçon de vie et de courage...  

ROMANS 
G. MUSSO : La fille de papier 
G. SINOUE : Le souffle de jasmin 
G. BORDES : Le chant du papillon 
D. STEEL : Une grâce infinie 
G. LAPORTE :  Le loup de Métendal 
K. PANCOL :  Les écureuils de Central  
Park sont tristes le lundi 
D.WESTLAKE : Mort de trouille  
(Gros caractères) 

D. VANN : Sukkwan Island 
H. JAPP : La mort, simplement 
H. COBEN :  Sans laisser d’adresse 

 
DOCUMENTAIRES 
J. SANLLORENTE : Sourires de Bombay 
G. CREPALDI :  Petite encyclopédie de 
l’impressionnisme 

ROMANS ALBUMS 
Mort d'encre Mathilde et les petits papiers 
La plus belle fille du monde Donner corps 
Une jolie surprise Le mariage de Madame Edouard 
Le chevalier qui cherchait ses chaussettes  
BD DOCUMENTAIRES 
Cédric T.24 Les Touaregs racontés aux enfants 

Les Schtroumpfs T.28 Le tigre 
Studio Danse T.2  
Marsupilami T.22  

N o u v e a u t é s  p o u r  l e s  j e u n e s  

Société d’Histoire Naturelle 
Mercredi 2 juin 2010  

"À l’école des p’tites bêtes" 
Sortie d’initiation à la reconnaissance de quelques insectes et 
arachnides à destination des enfants (chaque enfant étant 
accompagné d’un de ses parents), 
organisée par la SHNPM. Effectif 

restreint à 10 enfants, inscription obligatoire au 03.81.37.35.24. 
Rendez-vous à 14h30 à Bavans, sur le parking face au Palace. 
Intervenant : François Olliet. 
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Maison pour tous 

Don du sang 
  

Donner son sang c’est sauver une vie 

Prochaine collecte  

MARDI 22 JUIN 2010  

DE 15 H 30 à 19 HEURES  

SALLE POLYVALENTE DE BAVANS  

Commémoration 

70ème anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 

«Quoiqu’il arrive,  la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et 

ne s’éteindra pas » Extrait de l’Appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle 

Cérémonie de commémoration  
Le vendredi 18 juin 2010 à 18h au monument aux morts de BAVANS 

SECTEUR FAMILLE  
 

Vendredi 4 juin 2010 
19h00 

SAFARI BANLIEUE - Pièce de 
théâtre .... en bus, 
embarquement en bus pour 
partir à la découverte de 
l’univers insolite et exotique 
de la banlieue.  
TRANSPORT + SPECTACLE 5€, 
RESERVATIONS A LA MPT 

Lundi 14 juin 2010 - A partir de 
14h00 à la MPT - Entrée libre 
 

Exposition des ateliers adultes 
de la Maison pour Tous 
Les participantes aux ateliers 
adultes de la MPT (loisirs 
créatifs, cuisine ...) vous 
invitent à une exposition qui 
présentera leurs créations de 
l’année 2009/2010. Venez les 
découvrir ! Exposition visible 
toute la semaine à la MPT. 

Samedi 19 juin 2010 -  
 
EUROPA-PARK (Allemagne) 
Sortie à Europa-Park (parc 
d’attractions) 
Départ 8h30, retour vers 18h30.  
Adultes 20€ Enfants (de 4 à 16 
ans) 15€, Enfants (- de 4 ans) 
5€.  
Inscriptions à la Maison pour 
Tous  à partir du 1er juin 2010.  

41 Grande Rue 25550 BAVANS - Tél 03.81.92.64.25 -  
E-mail assos.gestion@wanadoo.fr - web : www.bavans.fr  

Dates à retenir 
7 juillet 2010 : SEANCE CINE PLEIN AIR - Age de glace III 

22 juillet 2010 : COUSCOUS CAMPAGNARD - salle polyvalente 
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Contact : Espace Jeunes Mission Locale 

tel : 03 81 31 88 00 

Chaque année l’Armée de Terre recrute 
environ 15 000 jeunes, de sans 
qualification jusqu’à Bac+5, de 17 ans et 
demi à 29 ans, et propose des postes dans 
400 spécialités. 
La durée des contrats varie de 1 à 5 ans et 
chaque parcours professionnel permet 
d’évoluer en fonction du mérite, des 
compétences acquises et de sa motivation. 
Chacun reçoit une formation militaire et 
une formation de spécialité. 
Nos conseillers en recrutement se tiennent 
à la disposition des candidats et de leurs 
parents pour une information complète et 
pour répondre à toutes les questions que 
vous pouvez vous poser.  
N’hésitez pas à nous contacter. Permanences à Montbéliard (sauf vacances 
scolaires) 
 au centre d’information et d’orientation (CIO) : le 1er et le 3ème 

mercredi du mois de 14h à 16h 
  À la maison de l’emploi (MDE) : le 2ème mercredi du mois de 14h à 

16h. 
CONTACT : centre d’information et de recrutement des forces armées 
(CIRFA), hôtel du Gouverneur, place de l’Arsenal, 90016 BELFORT CEDEX. 
Tél. : 03 84 98 43 08, Fax. : 03 84 98 43 88. Courrier : cirfa.belfort@terre-
net.defense.gouv.fr, site internet : www.devenezvousmeme.com. 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9H30 à 18H00 
Possibilité de RV en dehors de ces horaires. 

INFORMATIONS MAIRIE 

R A P P E L  
POUR UN MEILLEUR CADRE DE VIE,  

IL EST DEMANDÉ À TOUS UN PEU DE BON SENS ET DE CIVISME 

BRUITS 
ARTICLES 7 – PROPRIETE PRIVEE. Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de 
leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné 
par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent pour les 
travaux qu’ils effectuent. A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur 
thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h30 

Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h 
Des dispositions plus restrictives pourront être prescrites par arrêté municipal, en fonction de situations 
spécifiques locales. 
 

BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS 

Il est rappelé que l’arrêté préfectoral du 15 septembre 1982, portant le règlement sanitaire département, 
INTERDIT STRICTEMENT le brûlage de tous les déchets et détritus en agglomération. Cette interdiction s’applique 
aux végétaux, en particulier, haies, feuilles, herbes, etc…. 
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Réunion publique 
REUNION PUBLIQUE sur l'élaboration du PLan Local 
d'Urbanisme (PLU) 
 
Avant l’arrêt du projet et délibération en conseil  municipal, nous vous 
invitons à une réunion publique qui aura lieu à Bavans  sous forme de 
projection/débat  
 

le  Mercredi 2 Juin à 18H00    Salle Polyvalente. 

Deux défibrillateurs ont été installés dernièrement dans notre commune, le premier à 

proximité de la salle polyvalente et du stade et le deuxième dans le gymnase Bel air, 

aussi afin que chacun sache utiliser ces appareils en cas d’urgence une formation 

publique sera organisée au gymnase de Bel Air. 

le samedi 5 juin en sessions de 3/4h de 10h à 17h 

l'installation d'un défibrillateur dans les lieux publics, et à la disposition de tous peut 

améliorer les chances de survie de 20 à 30% s'il est utilisé dans les 5 minutes suivant 

l'arrêt cardiaque. Ce résultat peut être amélioré si les premiers témoins savent 

pratiquer le massage cardiaque  

Formation défibrillateurs 

Déchèterie et ramassage encombrants 
Déchèterie mobile : Chaque premier mardi du mois, la benne sera mise en 
place sur la place des fêtes, pour une durée de 3 heures (de 15h à 18h) et le 
chauffeur assurera une permanence d’assistance comme gardien de la 
déchetterie. Ensuite, les déchets collectés prendront le chemin habituel des 
centres de traitement en fonction de leur nature.  
 

Ramassage des encombrants :  Pour que ce service fonctionne très bien il 
demande à chaque citoyen et citoyenne le respect de règles précises.  Les 
objets doivent être sortis devant la porte la veille du ramassage. Trop tôt cela 
génère de la pollution visuelle et encombre l’espace public .  
 

Points R : RAPPEL : le dépôt au pied des conteneurs est interdit. Respectez les installations et le service rendu. 
Eteignez  le moteur de votre véhicule pendant votre déchargement 
Le calendrier des ramassages est disponible en Mairie et sur notre site internet www.bavans.fr. 

TNT et internet haut débit 
TNT : A compter du 11 mai 2010, la commune de Bavans reçoit la TNT grâce au démarrage de 

l’émetteur de Besançon-Lomont. Sur la région Franche Comté, tous les émetteurs de télévision 

analogique s’arrêteront le 16 novembre prochain. Pour tous renseignements, s’adresser en Mairie, 

explications sur notre site internet : www.bavans.fr. 

RAPPEL : Haut débit, Le répartiteur de la commune de Bavans (BAV25) est dégroupé  
Cela signifie que vous pouvez  bénéficier des offres dégroupées ( Internet, téléphone et télévision) de plusieurs 
fournisseurs d’accès 
 


