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Fête foraine et marché des saveurs  

Chasse - ACCA 

Jours de chasse sur la commune de Bavans, saison 2010/2011 

Espèces Grand Gibier jeudi, samedi, dimanche et jour férié en battue uniquement tir 
à balles obligatoire  
Horaires le matin de 8h à 12h, rarement l’après midi de 14h à 18h 
Des panneaux de signalisation  chasse en cours seront installés sur les chemins où se 
déroulera la battue du jour. 
Espèces petit Gibier, lundi et mercredi de 8h à 12h et de 14 h à 18h 
Chasse interdite le mardi et vendredi 
       Le Président Jacques Bongeot 

Comprendre la chasse, c’est 

changer son regard sur la 

nature. 

Fête foraine : samedi 9 octobre de 15h à 22h, dimanche 10 octobre de 14h à 20h, et retour 

mercredi 13 de 14h à 20h ( demi tarif)  

Marché des saveurs : dimanche 10 octobre de 10h à 18h salle polyvalente organisé par 

l'association « sauvegarde des fruitiers » et la municipalité .  



 

 

Page  2 B A V A N S  in f o    

La commission culture et animation organise un concours « Maisons illuminées et 
décorées »afin de récompenser les bavanais qui embelliront leur maison pour les fêtes 
de fin d'année dans un souci d'harmonie , de respect pour l'environnement (ampoules 
leds, objets solaires). 
Pour y participer , veuillez remplir  et déposer le coupon ci-joint avant le 15 novembre 
2010 en mairie . 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON‐REPONSE ‐ DATE LIMITE D'INSCRIPTION ‐ LUNDI 15 NOVEMBRE 2010 
Je déclare m'inscrire au concours des maisons illuminées et décorées pour Noël 2010 organisé par la commission 
culture animation. 
Nom …………………………………………….……… ………………………………………………….Prénom ………………………………………….…. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
                  Date et signature . 

Concours maisons illuminées et décorées pour Noël 

Maison Pour Tous 

Recherche citrouilles, potirons … 
La MPT recherche des personnes possédant un excédant 
de citrouilles dans leur potager pour le fête de la soupe 
ainsi que pour les décorations d’Halloween. 
Si vous souhaitez nous aider, contactez Romain à la 
Maison Pour Tous 
 
Secteur jeunes 12/17 ans 
Des activités chaque mercredi : 
Mercredi 6 octobre 2010 : chasse aux trésors au Fort du 
Mont Bart 
Mercredi 13 octobre 2010 : activité manuelle 
Mercredi 20 octobre 2010 : Bowling à Audincourt 
 
Secteur enfance 3/12 ans 
Centre de loisirs chaque mercredi de 9h00 à 11h30 et de 
13h30 à 17h00 
Nombreuses activités proposées : fête de la soupe, 

fresque d’automne, fabrication de porte-clés, cinéma…. 
Inscriptions : 
Le mardi matin : 9h00/11h30 
Le vendredi après midi : 14h00/16h00 
Le mercredi : 9h00/9h30 et 13h30/14h00 
 
Sortie famille à LAGUNA 
Samedi 20 novembre 2010 8h30/18h30 
Tarifs : Adultes (+ de 15 ans)=12€  Jeunes(6/15 ans)=7€  
Enfants (moins de 6 ans)=4€ 
Rappel : j’ai moins de 18 ans, je suis obligatoirement 
accompagné de mes parents 
 
Appel à bénévole 
La Maison Pour Tous recherche des bénévoles pour 
l’animation des ateliers d’apprentissage du français le 
mardi de 14h00 à 16h00. 
Vous êtes intéressés ? Contactez Marine, animatrice 
référent famille à la Maison Pour Tous ! 

Club Philatélique du Mont Bart 

Concours de tarot 
Engagement 12 euros 

Samedi 2 octobre 2010 
Salle polyvalente BAVANS 

Premier concours : inscription à partir de 13h15, début 
du concours 14h15 

Second concours : inscription à partir de 
20h, début du concours 20h45. 
Restauration possible à partir de 19h, 
réservation à l’inscription 
Lots très attractifs qui seront réévalués si 
le nombre d’engagés est supérieur à 14 
tables. Un lot pour chaque participant. 

Bavans-Seloncourt Hand Ball 

Osez l’évolution, pensez HAND BALL. 

Vous recherchez un sport collectif sur Bavans ou Seloncourt, contactez nous 

E-mail : baselhb@free.fr         Tél. : 06.77.75.97.37 ou 06.66.36.72.71 

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

Etes-vous bricoleur? Oui, il m'arrive de joindre l'outil à l'agréable, selon  une citation de Jean 
Yanne. 
Si vous aussi le bricolage , la passion artistique , la création vous animent , inscrivez-vous pour 

participer au salon du cadeau qui se tiendra le dimanche 5 décembre 2010 au centre de 
loisirs de Champerriet de 10h à 18h . 
Veuillez remplir et déposer le coupon ci-joint avant le 5 novembre 2010 en mairie . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON‐REPONSE ‐ DATE LIMITE D'INSCRIPTION ‐ VENDREDI 5 NOVEMBRE 2010 
Nom …………………………………………….……… ………………………………………………….Prénom ………………………………………….…. 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
souhaite exposer (préciser la nature des objets créés )  
 
le dimanche 5 décembre 2010 lors du salon du cadeau . 

Bibliothèque - Nouveautés d’octobre 2010 

Le coup de cœur de vos bibliothécaires 

"Nos enfants sous haute surveillance" de Sylviane GIAMPINO et Catherine VIDAL 

 ...Sous couvert de prévention, dès la crèche et la maternelle, tests et dépistages se multiplient. Le retour des idées déterministes 
qui prétendent que le devenir d’un enfant serait joué très tôt, voire inscrit dans son cerveau est alarmant. Le regard que porte 
notre société sur l'enfance en est bouleversé. 
Pour Sylviane Giampino et Catherine Vidal, rien n’est jamais figé ni dans la personnalité ni dans le cerveau. Un petit turbulent ne 
sera pas forcément un inadapté social ou un délinquant. Le développement harmonieux d’un enfant dépend avant tout de ce 
qu’on lui offre à vivre. 
Cet ouvrage tonique pose le débat crucial des méthodes d’éducation et de soin qui s’installent en France. Il apporte aux parents 
et aux professionnels un éclairage neuf pour comprendre les enfants d’aujourd’hui... 

Romans   F. d'ONAGLIA La fille du delta 

A. LAPIERRE L'excessive C. SIGNOL Une si belle école 

G. de LA BORIE Le double secret de Bigaroque E. ABECASSIS Une affaire conjugale 

A. CAMILLERI Le pasteur et ses ouailles G. COOPER Le livre des morts 

J. WINGFIELD Les ailes de l'ange Documentaires  

M. KALLENTOFT Hiver JM. LASSAUSSE/C. HENNING Le jardinier de Tibhirine 

B. THINSELLIN Louise ! Dame ou paysanne ? S. GIAMPINO/C. VIDAL 
Nos enfants sous haute 
surveillance 

T. BUERGENTHAL L'enfant de la chance   

Romans  Albums  

Rose raconte des histoires Au pays du roi Arthur 

Gigi en Egypte Le tatoueur du ciel 

Les enquêtes d'Enola Holmes T.4 La forêt 

Mes deux Allemagne  

BD Documentaires  

Soda T.8 1 seconde 1 minute 1 siècle 

Utah Beach Océans 

Lou T.2  

Pico Bogue T.3  

NOUVEAUTÉS POUR LES JEUNES 

Amicale des Sociétés 

Foire aux jouets et objets de puériculture  

                     le dimanche 21 novembre 2010 de 10.00 à 17.00 salle polyvalente. 
 

Pour tous renseignements et inscriptions veuillez contacter le 03.81.96.21.73 ou le 03.81.96.24.86  

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Etes_vous
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=bricoleur_
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=arrive
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=joindre
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=outil
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=agreable
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BAVANS En route pour la télé tout numérique 

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

Avant le 16 novembre 2010 tous les foyers de la région 
Franche Comté devront avoir adapté leur installation TV si ce 
n’est déjà fait ! A cette date, la diffusion du signal analogique 
s’arrêtera : les foyers qui ne sont pas équipés d’un mode de 
réception numérique se retrouveront devant un écran noir !  

Si la grande majorité des habitants de la Franche Comté 
captent déjà la télé numérique, parfois même sans le savoir, 
certains téléspectateurs reçoivent toujours la télévision 
analogique. Ces téléspectateurs peuvent voir défiler sur leur 
poste TV non équipé des bandeaux d‘information portant la 
mention : « Equipez-vous impérativement pour le passage à 
la télé tout numérique avant le 16 novembre 2010. Cela 
signifie qu’ils doivent impérativement adapter leur 
installation pour recevoir la télé numérique.  

Pour cela, le choix ne manque pas : par 
l’antenne râteau avec un adaptateur 
TNT relié à un téléviseur classique ou à 
une télévision « TNT intégrée » ; par le 
satellite (deux offres sans abonnement 
existent : TNTSAT et FRANSAT) ; et, si le 
foyer est relié à ces réseaux, par le câble, l’ADSL ou la fibre 
optique. Une grande variété de choix existe selon les besoins 
de chacun !  

Le message est simple : « renseignez-vous avant d’agir ». 
France Télé Numérique recommande de s’adresser en priorité 
aux professionnels agrées, antennistes et revendeurs, 
signataires de la charte « tous au numérique ». Un centre 
d’appel (0 970 818 818*)et un site internet 
(www.tousaunumerique.fr) sont également disponibles.  

Questionnaire « étude de commerce » 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Selon l'arrêté n° 121/2010 du 3 septembre portant 
convocation des électeurs pour le renouvellement du 
conseil municipal de Bavans .  
A la suite du décès de Madame Claire RADREAU, Maire 
de la commune de Bavans les dispositions de l'article L 
270 du Code Electoral impliquent de procéder au 
renouvellement intégral du conseil municipal avant 
l'élection d'un nouveau maire, dès lors que l'assemblée 
municipale actuelle ne peut être complétée par les 

candidats qui figuraient sur la liste de l'intéressée en 
mars 2008.  
Les électeurs de la commune de Bavans sont convoqués 
pour le premier tour de scrutin le dimanche 17 octobre 
2010 à la salle polyvalente, à l'effet de procéder au 
renouvellement du conseil municipal. S'il s'avérait 
nécessaire d'organiser un deuxième tour, il aurait lieu le 
dimanche 24 octobre 2010. 
Horaire du scrutin de 8h à 18h. 

Desserte forestière 

Pour une gestion forestière optimisée (coupe, surveillance) cette nouvelle desserte forestière est facilement 
accessible au matériel d'exploitation et de transport des bois. 
Un bon réseau de desserte est un impératif de gestion qui répond aujourd'hui à un souci 
de rentabilité économique. Un meilleur accès à nos parcelles forestières valorise notre 
patrimoine. La création de différentes places de retournement permet au conducteurs du 
grumier de faire demi-tour en bout de route. Bien entendu cette nouvelle desserte invite 
à la promenade en sous bois. Les promeneurs, les cyclistes peuvent venir se balader et 
profiter d'un cadre verdoyant et sécurisé. 

Pays de Montbéliard Agglomération, en coopération avec la Chambre de Commerce et d’Industrie a engagé une démarche de 
redynamisation du commerce de l’artisanat et des services. La première phase de cette action consiste en une analyse des 
habitudes de consommation, des souhaits et des attentes des habitants du Pays de Montbéliard. C’est pourquoi vous avez reçu 
ou allez recevoir dans votre boîte aux lettres un questionnaire.  
Votre réponse, anonyme ou non, est importante. Plus le nombre de réponses sera élevé, meilleur sera le diagnostic. Etablir un 
diagnostic de l’existant permettra ensuite de travailler sur les améliorations à apporter et les actions à conduire.  

Venez découvrir les démonstrations de branchements, de réglages et toute l’information sur le 

passage et les aides existantes aux point d’information mobile. 

Le mardi 2 novembre 2010 à BAVANS 

Place des Fêtes de 9h30 à 16h30 


