SEPTEMBRE
2010

N° 26

Bibliothèque

Le coup de coeur de vos bibliothécaires : Erik ORSENNA
"L'Entreprise des Indes"
... Pour la première fois, Erik ORSENNA aborde un thème de la
grande histoire. Il retrace l'épopée de la découverte de l'Amérique,
et fait appel pour cela à un personnage secondaire, un "profil
perdu", le frère cadet du plus connu des aventuriers. Bartolomé, ce
fut le conseiller, le stimulant intellectuel de Christophe Colomb et,
enfin, quelqu'un qui osa juger sévèrement les actions des Espagnols
dans le Nouveau Monde...
... La rigueur historique de l'auteur donne un livre exceptionnel et une réflexion de
premier ordre sur une époque où l'Europe entendait gouverner le monde...
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J. BOISSARD

Loup y es-tu ?

J-P. LECLERC

De longues fiançailles

J. BENZONI Le bal des poignards T.1

M. JEURY

Les beaux jours du Dr Nicolas

E. ORSENNA

L'Entreprise des Indes

I. PEARS

L'énigme San Giovanni

F. LAB

La Charme

N. FRENCH

Plus fort que le doute

M. LEVY

Le voleur d'ombres

Documentaires

C. LINK

Le soupirant

Y. COPPENS
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D. LEHANE

Shutter Island

Le présent du carré au passé

Nouveautés pour les jeunes
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Albums

Némésis T.1 et 2

Raja le plus grand magicien du monde

Mission impossible

À fond la gomme

L'affaire des éperons

Rex et moi

BD

Documentaires

Lou T.1

Horrible corps humain

Pico Bogue T.2

Tout sur mon chat

Studio Danse T.3
Omaha Beach
Le mercredi 29 septembre 2010, à 20 h à la bibliothèque, une conférence avec Mr Gay,
"Ils fabriquent et racontent ..." 50 ans d'histoire d'ouvrières et d'ouvriers qui ont
fabriqué les voitures chez Peugeot , témoignages
recueillis dans des ateliers différents en tenant
compte de toutes les catégories d'ouvriers .
Du 27 septembre au 1er octobre, la bibliothèque
vous invite à une exposition : De "la Peuge" à
PSA...Une exposition réalisée autour du livre "Ils
fabriquent et racontent… Le livre sera en vente à la
bibliothèque.
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Conservatoire de musique
Dès l’âge de 3 ans et jusqu’à 77 ans ou plus, le
Conservatoire a toujours quelque chose à vous proposer
et peut adapter son offre riche et variée à vos
demandes et à vos attentes, que ce soit à Montbéliard
ou dans 6 communes de l’agglomération. Il vous suffit
de franchir le pas, de vous renseigner, d’essayer et de
vous lancer sans plus attendre pour une nouvelle

rentrée à l’École des arts du spectacle vivant.

Renseignements, précisions, conseils ou
inscriptions, au secrétariat du Conservatoire tout
au long de l’année : de 9h à 12h et de 14h à 17h,
4 cour du Château à Montbéliard
ou par téléphone : 03.81.94.77.80

Possibilité de bons d’essai et de rencontres avec les professeurs dés le 1er septembre 2010
Reprise des cours et des activités du Conservatoire à partir du 20 septembre 2010

CHŒUR D’ENFANTS
Chœur d’enfants de la commune de Bavans, reprise à partir du 20 septembre 2010
Mercredi de 9h à 10h à l’École Bel Air , nom de l’intervenant : Carole Mangenot

Baby gym - AMB Bavans
Les groupes baby gym de l' AMB-BAVANS reprendront les séances de gymnastique pour les garçons et filles de
maternelle à partir du mardi 7 septembre 2010.
Pour les plus jeunes (2 à 3 ans) le mercredi de 10h à 11h avec Vanessa
Pour les moyens (3 à 4 ans) le mardi soir de 17h30 à 18h30 avec Estelle
Pour les plus grands (5 à 6 ans) le samedi de 14h à 15h avec Nadine
Les inscriptions et informations seront données à ces horaires au gymnase de Bavans (face à la salle
polyvalente) . Vous pouvez aussi contacter une monitrice au 03 81 96 21 23 ou la présidente au
03 81 90 59 91 et le site : amb-bavans-gym.webnode.com

Journées du patrimoine
Les 18 et 19 septembre 2010 avec 3 lieux :
le chalet des fruitiers pour une démonstration de taille et la présentation d'objets
en bois de l'association CDMP (centre de découverte des métiers et du patrimoine)
de 14h à 18h les samedi et dimanche .

A l'école du centre , découverte des maisons régionales par l'association CDMP de
14h à 18h les samedi et dimanche.

Le site du fort du Mont bart avec visites organisées par la PMA. Bavans (Pays d'art
et d'histoire de Montbéliard), thème national le Fort du Mont Bart, Tél.03 81 31 87 80 . Fort militaire du XIXe siècle
construit à la demande du général Séré de Rivière. Samedi et dimanche de 14h à 18h, visites guidées sur
réservation du fort du Mont-Bart. Gratuit. Projection « Lueurs dans la nuit » Samedi et dimanche à partir de 18h30,
réception de signaux optiques depuis le fort du Mont Vaudois suivie d'une visite. Rendez-vous au fort sur
réservation (animation du patrimoine CAPM). Gratuit.

TNT - Tous au numérique
Plus que quelques semaines avant le passage à la télé
tout numérique : êtes-vous prêt ?

Nettoyage d’automne
Une belle façon d’améliorer
notre
environnement
quotidien.
La Municipalité invite les bavanais à participer en Un pot de l’amitié clôturera
matinée.
Venez
grand nombre à une action citoyenne ; le grand cette
nombreux.
nettoyage d’automne du village.

Le samedi 25 septembre à 8h30
devant la salle polyvalente.
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BAVANS info

Maison pour Tous
Les activités de la Maison pour Tous reprennent en septembre !
Activités

Contenu

Date de
reprise

Qui contacter à la MPT ?

LES ENFANTS
Atelier parents enfants autour du jeu
tous les mercredis après midi

La Ludothèque

Centre de loisirs 3/12 ans

Contrat d’Accompagnement à
la Scolarité (CLAS)

De
nombreuses
activités
à
destination des 3/12 ans le mercredi
toute la journée
Accompagnement scolaire en fin de
journée à destination des élèves des
écoles Champerriet et Bel Air.
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h30 à 18h30
Accueil le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 18h30

Accueil périscolaire

Mercredi
15
septembre

Marine Antoine ou
Romain Carrier

Mercredi 8
septembre

Sonia Jeandenant ou
Martine Lichter

Lundi 27
septembre

Sonia Jeandenant ou
Martine Lichter

Jeudi 2
septembre

Nevin Fontaine

LES ADOS
Vis l’âge d’ados

Aide aux devoirs et ateliers citoyens
pour les collégiens

Lundi 13
septembre

Sébastien Bari, Marine
Antoine ou Romain Carrier

Centre de loisirs 12/17 ans

De nombreuses activités tous les
mercredi après midi

Mercredi
15
septembre

Sébastien Bari

Ateliers « femmes
citoyennes »

LES ADULTES
Loisirs créatifs, apprentissage du
français, cuisine

Lundi 20
Marine Antoine
septembre
Lundi 27
Espace public Numérique
Cours d’informatique
Christine Bureau
septembre
Renseignements et inscriptions à la Maison pour Tous 41 grande rue 25550 Bavans
Tél : 03.81.92.64.25 mail : assos.gestion@wanadoo.fr
Forum des associations : Le forum des associations sportives et culturelles se tiendra le dimanche 26 septembre
2010 (place des fêtes, salle des sociétés et gymnase). Au programme : expositions, ateliers, démonstrations
sportives, buvette. A découvrir en famille !

GVF - Gymnastique Volontaire Féminine de Bavans
Les séances de gymnastique reprendront la semaine du 13 septembre 2010 :
 lundi de 9h à 10h salle omnisports
 Mercredi de 20h à 21h gymnase Bel Air
Renseignements : Dominique STETTMEIER , tel 03.81.96.26.57 ou Cécile LAUPER, tél 03.81.96.28.20

Recueil actes
Le fascicule n° 33 (1er semestre 2010) du recueil des actes administratifs du Pays de Montbéliard Agglomération est
paru. Vous avez la possibilité de le consulter, soit à la Mairie, soit au siège du Pays de Montbéliard Agglomération :
8 avenue des Alliés à Montbéliard.
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Affouage - Communiqué de la Municipalité
Les habitants de Bavans souhaitant s’inscrire pour l’affouage pour l’année 2010
sont conviés à le faire en Mairie

Du 15 septembre au 10 décembre 2010

Chiens dangereux
Déclaration de chiens de 1ère ou 2ème catégorie - Art : L.211-14 du Code Rural
Relèvent de la 1ère catégorie les chiens d’attaque ( les pit-bulls et les boer-bulls)
Relèvent de la 2ème catégorie les chiens de garde et de défense ( les staffs,
rottweilers)

Le propriétaire d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie doit déposer en Mairie
un dossier de délivrance d'un permis de détention d'un chien catégorisé. En
plus des informations relatives du propriétaire et du chien, le détenteur doit
fournir :
 photocopie de la carte d'identification du chien
 certificat antirabique en cours de validité
 certificat de stérilisation ( pour les chiens de 1ère catégorie)
 attestation spéciale d'assurance responsabilité civile
 évaluation comportementale
 attestation d'aptitude délivrée après le suivi de la formation portant sur
l'éducation et le comportement canin
La liste des personnes habilitées à dispenser la formation portant sur
l'éducation et le comportement peut être communiquée en Mairie
Un permis provisoire est également indispensable pour les chiens catégorisés de
moins de 1 an
Après remise de tous ces documents, le Maire délivre un permis de détention rédigé sous forme d'arrêté municipal
Le défaut de permis de détention est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.
Le Maire ou le Préfet met en demeure le propriétaire de régulariser la situation sous 1 mois ; en l'absence de
régularisation, le Maire ou le Préfet peut ordonner la mise en fourrière et peut faire procéder à l'euthanasie sans délai.
Dans tous les cas, le chien doit être tenu en laisse et muselé.
Concernant les autres chiens, toute divagation est strictement interdite ; les animaux capturés seront transférés à la
fourrière (frais importants) et le propriétaire verbalisé, (35€ mini).

Nouveau carrefour Bel Air/Hauts de Bavans - Mode d’emploi
Qu’est ce qu’une zone de rencontre ? Le signal « zone de rencontre » désigne un secteur, dans les quartiers
résidentiels où les piétons peuvent utiliser toute la chaussée pour des activités de flâne ou de rencontre. La vitesse
maxi autorisée est limitée à 20km/h. Les piétons, personnes à mobilité réduite, les cyclistes bénéficient de la
priorité et ils peuvent traverser partout, mais ne doivent cependant gêner inutilement les véhicules.
Les véhicules motorisés sont tolérés, mais en roulant au maximum à 20 km/h. Exit la chaussée bien matérialisée et
les passages incessants de voitures et place à des espaces qualitatifs,
animés, propices à la balade, à la flânerie.
La zone de rencontre à pour objectifs de renforcer l’attractivité de la
ville (en renforçant la sécurité des usagers, en embellissant l’espace, en
l’harmonisant avec le nouveau quartier des hauts de Bavans et en
faisant le lien entre les deux secteurs composés du quartier Bel Air
combe du haut et l’axe nord sud de la route de Présentevillers). Ce
carrefour sera « plus qu'un lieu de passage) : un lieu de vie et de

rencontre.
Chacun doit prendre conscience que la priorité à droite est la règle qu’il
faut appliquer sans oublier le respect que l’on doit aux autres.
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