JUILLET/AOUT
2010

N° 25

NOUVEAU PARCOURS

SEMI NATURE
« tour du Mont Bart »
Inscrite au calendrier de la
Fédération Française
d’athlétisme
A partir de 16 ans
au 1er janvier 2010

B AVA N S i n f o s

MENSUEL

D ’ I N F O R M AT I O N S

Organisée par le Club de
moto de Bavans
« Les motardwars »

Course pédestre
10 km

Les inscriptions et les retraits des dossards se feront les samedi 10 et 17
juillet en Mairie de 9h à 11h, et le jour de la course sur le site du Mont
Bart à partir de 8h30, le droit d’inscription est de 8€ avant le 18 juillet
et de 10€ le jour de la course.
Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur www.bavans.fr

FEUX D’ARTIFICE
MUSICAUX
Au stade municipal de la Berge
(possibilité de s’asseoir dans les tribunes)

Mardi 13 JUILLET 2010
à partir de 22H30
Petite restauration et buvette avec l’association « Amicale de la
classe 75/76/77 » et soirée dansante sur le parking de la salle
polyvalente assurée par le DJ Joël.

Dans ce numéro :
Course pédestre, feux d’artifice 13 juillet
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Bibliothèque, troupe Gakokoe
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Eurocuivres, Maison pour tous, allo1, INSEE
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Unité de vie, transport scolaire, inauguration crèche, courses à
domicile, plan canicule,
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Bibliothèque

Le coup de cœur de vos bibliothécaires : "KATIBA" de Jean-Christophe RUFIN
...Dans le Sahara, un groupuscule de terroristes s’apprête à commettre un attentat. Parallèlement, les services
secrets français et américains s’activent autour d’une mystérieuse menace. Dans le même temps, un jeune
médecin tendre et romantique est chargé d’espionner une belle ténébreuse en Afrique, puis à Paris...
Jean-Christophe Rufin connaît bien l’Afrique. Actuellement ambassadeur de France au Sénégal, il a dirigé
plusieurs organisations humanitaires. Prix Goncourt en 2001, il a écrit plusieurs essais sur l’humanitaire et
d’autres romans sur fond d’actualité brûlante. Son roman d’aventures et d’espionnage, bien construit, laisse entendre dès le
départ que personne ne joue son rôle et que les pions ne sont jamais à leur place dans ce grand jeu d’échecs. Les situations et
les personnages sont un peu caricaturaux et donnent l'impression de déjà vu, mais le suspense est bien là, faisant tout au long
des pages imaginer au lecteur des hypothèses ou des retournements.
...Un livre visuel comme un film d’action, qui se lit tambour battant...

Romans
F. BOURDON
D. KENNEDY

La combe aux oliviers
Au-delà des pyramides

H. COBEN
J-C. RUFIN
J. BOISSARD

Mauvaise base
Katiba
Sois un homme Papa

B. AKOUNINE

La maîtresse de la mort (T.1)

J. PATTERSON

Rendez-vous chez Tiffany

B. AKOUNINE
M. ROBOTHAM
R. COLASSE

L'amant de la mort (T.2)
Traquées
Saya

J-P.MALAVAL
Documentaires
A. QUENTIER

L'or des Borderies

A. DEGROOTE

Les jardins du vent

G. BOHBOT

Stetching pour tous

Afghanistan au cœur du chaos

Nouveautés pour les jeunes
Romans
De poussière et de cendre
Tara Duncan
Une aide bien précieuse (Châtons magiques)
Cookie le châton têtu (100% animaux)
BD
Boule et Bill T.32
Les Profs T.11
Rantanplan T.19
Garrigue T.1 et T.2

Albums
Princes et princesses
Un poule tous, tous poule un !
Combien d'oiseaux ?
La panthère blanche
Documentaires
Entrée, plat, dessert
Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent

Troupe Gakokoe
LES SOURCES DE LA RÉPUBLIQUE
ça commence dans une petite ambiance de kermesse au village, avec
stands, fanions, musique de circonstance. Les Bavanais déambulent
librement. Les élus serrent des mains tant qu'ils peuvent. Il y a à voir
dans tous les stands. On explique la Révolution Française, on fait des
démonstrations-spectacles diverses. Et progressivement, le ton
change. Devient plus sérieux. Le problème de la chose publique se
pose: La Res-publica, la République. L'épineuse question de la
gestion de l'eau prend le devant. Les trois piliers de la République
(Liberté, Égalité, Fraternité) survivront-ils à cette épreuve?
Spectacle républicain. Entrée libre. Restauration et buvette. Animation « Écho du Mont Bart »

LE SAMEDI 10 JUILLET 2010
à partir de 19H30 devant la Mairie
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BAVANS info

Eurocuivres
Vendredi 23 juillet, au Fort du Mont-Bart de Bavans
"MusicMagic"
Duo Tuba/Percussions
Stéphane Labeyrie (tuba solo de l’Orchestre de Paris)
Emmanuel Curt (Percussionniste super soliste de l’Orchestre National de France)
L'histoire : 2 amis, 2 musiciens qui au fond de l'orchestre se disent un jour ; et pourquoi on ne pourrait pas
jouer aussi les premiers rôles ? investir le devant de la scène ? C'est chose faite en 2008 quand a lieu le
premier concert de cette nouvelle formation, assez originale, mais qui finalement allie deux personnalités
fortes, des mariages sonores uniques et surtout des musiques tellement belles et revisitées par ces
instruments un peu méconnus..

Concert gratuit

Maison pour Tous
Suite aux intempéries du MERCREDI 9 JUIN 2010, les jardiniers ont subi des dégâts importants.
Nous faisons appel à la générosité de la population en apportant vos surplus de plants à la Maison Pour Tous
« Un été au

ciné »
Age de Glace 3
Le Mercredi 07
Juillet 2010 sera une
occasion unique de visionner un film en plein air et en
famille dans la cours de l'école primaire Champerriet.
Au cas où le soleil ne serait pas de la partie, la projection
sera réalisée à la salle polyvalente de BAVANS.
L'accueil débutera dès 18h30. Buvette, petite
restauration, pop corn et barbe à papa seront au
programme.
Pour des raisons de sécurité, les mineurs sont
obligatoirement accompagnés d'un adulte responsable
pour accéder à l'enceinte de l'école.
Le film débutera à la tombée de la nuit.

Couscous campagnard
Le Jeudi 22 Juillet 2010, la Salle polyvalente de
BAVANS accueillera le traditionnel Couscous
Campagnard organisé par la Maison Pour Tous.
La soirée débutera dès 20h00. Pour agrémenter le
repas, les FRANCAS et la MPT vous présenteront des
spectacles.
La vente de tickets débutera à partir du 28 Juin
2010 auprès de Christine à la
Maison pour tous.
Un ticket comprend le repas
sans les boissons et une
inscription à la tombola :
6 € par adulte
3 € pour les moins de 6 ans.

Divers
Enquête sur l’emploi et le chômage
L’Institut National de la Statistique et des
Études Économiques réalise en continu
une enquête par sondage sur l’emploi et le
chômage. À cet effet, Madame FAIVRE,
enquêtrice de l’INSEE, interrogera un
certain nombre de
ménages de Bavans
du 28 juin au 24
juillet.
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INFORMATIONS MAIRIE
UNITE DE VIE

TRANSPORT SCOLAIRE

Comme tous les ans le
CCAS a offert un repas
aux
résidents
de
l’unité de vie « les
Soleils » ce vendredi 4
juin 2010.
Mme
OCHERPELLETIER, directrice,
et son personnel, ont
reçu les membres du conseil d’administration du CCAS
pour partager ce moment convivial où friture de
carpes et accordéon, joué par Mme MULLER, ont
contribué à quelques instants de bonheur.

Pour l’année scolaire 2010-2011, le Centre Communal
d’Action Sociale assure le transport du déjeuner pour les
collégiens de Bavans étudiant à Voujeaucourt.
Les personnes souhaitant bénéficier du transport scolaire
peuvent s'inscrire au CCAS. Le nombre de places est limité.
La participation forfaitaire mensuelle pour chaque élève est
de 22 €.

Documents à fournir :
- une photo d'identité
- une attestation d'assurance scolaire
- convention à signer au CCAS
Renseignements : 03 81 96 95 92.

INAUGURATION MULTI ACCUEIL « Les Tourtereaux »
Le samedi 12 juin Claire Radreau avec ses adjoints et conseillers a inauguré la
nouvelle crèche en présence de Marcel Bonnot, député du Doubs, Martial
Bourquin, sénateur-Maire. Ensemble ils ont pu faire le tour de cette structure
accueillante sous l’œil attentif du personnel qui la gère avec efficacité.

SERVICE DE
COURSES
à domicile
Le CCAS met en place un
service de courses à
domicile
pour
les
personnes rencontrant
des difficultés à se déplacer.
Un agent du CCAS se rendra à domicile pour préparer
une liste de courses, qui se feront ensuite sur BAVANS,
moyennant 3 € de déplacement.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le
CCAS au 03.81.96.95.92
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Recherchons bénévoles
La Municipalité recherche des personnes dévouées
pour la restauration scolaire. Renseignements en
Mairie.

PLAN CANICULE
La Municipalité soucieuse de la
santé de ses administrés fragiles,
souhaite que les personnes
vulnérables et isolées se fassent
connaître au CCAS de Bavans au 03.81.96.95.92 afin
d’établir un registre qui permettra d’intervenir plus
rapidement en cas de déclenchement du plan de
canicule. 0 800 06 66 66 (gratuit depuis poste fixe)
www.sante-sports.gouv.fr/canicule
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