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N° 28

Le mot du Maire : Pierre KNEPPERT
Le Conseil Municipal réuni le vendredi 22 octobre, m'a élu premier
magistrat de votre Commune. Cette désignation respecte mon
positionnement sur la liste présentée lors du scrutin du 17 octobre
ainsi que le choix des Bavanais.
Je vais assumer cette charge dans la transparence, l'écoute, le
respect et la démocratie qui étaient et restent nos valeurs, avec le soutien d'une
équipe composée de 21 Conseillers et adjoints. La liste d'opposition qui a perdu un
siège, est dorénavant représentée par 5 conseillers.
Très largement légitimé lors de l’élection du 17 octobre, je vous remercie pour la
confiance que vous m’avez témoignée. Je serai le MAIRE de tous les Bavanais.
Comme lors de ces deux dernières années la porte de mon bureau sera ouverte aux
Bavanais et les réunions de quartiers continueront pour être à votre écoute.

B AVA N S i n f o s

MENSUEL

D ’ I N F O R M AT I O N S

Les projets engagés vont être poursuivis. Toujours avec le souci de ne pas augmenter
la pression fiscale et de maintenir notre taux d'endettement.
Chers Bavanais, c'est ensemble que nous continuerons à faire progresser notre
Village.

Art & Vins
Des peintres locaux exposeront leurs œuvres

samedi 13 novembre 2010
et dimanche 14 novembre 2010
de 14h à 18h
Centre de loisirs de l'école Champerriet .
Pour agrémenter ces deux journées une
dégustation vente de vins de bourgogne et de
champagne aura lieu sur le site .

Réception nouveaux habitants
La Municipalité organise une réception pour les nouveaux habitants de la commune de
Bavans

le vendredi 19 novembre à 18h
salle polyvalente .
Un court métrage « çà tourne à Bavans » réalisé par la commission communication sur
Bavans vous sera présenté .
Rappel : afin de nous permettre d'organiser cette réunion, nous vous prions de bien vouloir
vous présenter en Mairie avec vos papiers d'identité avant le 5 novembre 2010

Dans ce numéro :
Édito, Art&Vins, Réception nouveaux habitants
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Cérémonie du 11 Novembre 2010
Commémoration de la signature de l'armistice du 11 Novembre 1918
Rendez-vous à 10h45 au monument aux morts , début de la cérémonie à 11h suivie
du pot de l'amitié
à la salle des sociétés.

Cérémonie du 21 novembre 2010
inauguration du carré militaire .
Déroulement :
10h : dépôt de gerbe à la stèle du Mont Bart pour la libération de Bavans
10h30 : cérémonie au carré militaire du cimetière . Un pot de l’amitié suivra cette
inauguration

Tennis Club Bavans
LA N UIT D U PO K E R
Le Tennis Club de Bavans organise son deuxième tournoi de poker

vendredi 5 novembre 2010 à la salle polyvalente.
L'accueil se fera à partir de 19h30, première main vers 20h, début de tournoi
vers 20h30.
Petite restauration et buvette sur place. Lots pour la dernière table.
Inscription 10€, recave 4€.
Pour les réservations, téléphone : 03 81 96 23 22 ou 06 49 32 08 02, email :
bonzom.patrick@club-internet.fr.

Ping pong club Bavans
LOTO DU PING PONG CLUB BAVANS
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2010 A 20H30
SALLE POLYVALENTE DE BAVANS

Participation à la tombola si réservation
15 € l'entrée avec 3 cartons.
Réservations conseillées
au 06.86.33.21.90 ou 03.81.92.63.22

Quelques lots: Voyage, concert, spectacle, téléviseur LCD
81 cm, caméscope numérique, home cinéma, lecteur
DVD, centrale vapeur, outillage, corbeilles garnies, vin,
partie spéciale française des jeux, etc..

Concours maisons illuminées et décorées pour Noël
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 et de respect pour
l'environnement (ampoules leds, objets solaires).
Pour 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 .
Page 2

BAVANS info

Bibliothèque - Nouveautés de novembre
Le coup de cœur de vos bibliothécaires : « Les âmes simples » de Roger FAINDT
…« Dans cette vibrante ode aux paysans, à la terre et à l’amour, le romancier de Miserey a mis
toute son âme. Et sa profonde connaissance de la paysannerie, de ses mystères et de ses secrets.
Le lecteur est captivé d’emblée par cette belle et parfois cruelle histoire tissée entre passé et
présent, d’où émergent notamment d’admirables portraits de femmes qui « distribuent leur
amour en silence » alors que certaines sont moins bien traitées que des journaliers.
Sur de fragiles destinées, règne une seule maîtresse : la terre, qui jamais ne transige, mais laisse
toujours une place à l’espoir »…
Romans

M.HIGGINGS CLARK, L’ombre de ton sourire

M. CHARLESWORTH, la guerre des enfants

N.HUSTON, Infrarouge

L. SEE, Filles de Shangaï
E.FISCHER, Les noces de Marie-Victoire

J.CORDELIER, La dérobade
J. CORDELIER, Reconstruction

R.FAINDT, Les âmes simples
F.DIOME, Celles qui attendent

Documentaires

J.HARRISON, Les jeux de la nuit

Quand la malvoyance s’installe

J.HART, L’enfant perdu

Océans

POUR LES JEUNES
Albums

Documentaires

Pomelo voyage

Les religions

Macadam Toutou

Pourquoi y a-t-il des trous dans mon gruyère ?

La mer

BD

Romans

Talisman T.2

Le loukoum à la pistache

Garfield T.50

Une nouvelle inespérée (Coll. Fanny au poney-club)

Lou T.3 et 4

Tobie Lolness T.2

Lanfeust de Troy T.5 et 6

Fablehaven T.1

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

PROGRAMME NOVEMBRE 2010
BUS Ô THEÂTRE
Sortie famille en partenariat avec la scène nationale de l’Allan à Montbéliard« Homme encadré
sur fond blanc » Spectacle de magie
Vendredi 5 novembre 2010 20h30
Spectacle + bus 5€
Inscriptions à la MPT

FÊTE DU JEU
Le mercredi 17 novembre 2010
FÊTE DU JEU SALLE POLYVALENTE 10h00/12h00 14h00/16h30 .Entrée gratuite
Venez découvrir de nombreux jeux de société !
Grand jeux en bois avec la Ludotaverne – Petite restauration
J’ai moins de 14 ans, je viens accompagné de mes parents

PARC AQUATIQUE LAGUNA
Sortie famille au parc aquatique LAGUNA Samedi 20 novembre 2010
Entrée parc + bus
Adulte : 12€ Jeunes 6/15 ans : 7€ - De 6 ans : 4€

FORUM PARENTS
L’association l’ALTAU le relais de Montbéliard anime depuis plus de 10 ans un forum parents sur la commune de
Bavans.
Cette année encore, vous pouvez vous joindre aux séances qui auront lieu à raison d’une toute les quinzaines et qui
permettent aux parents présents de proposer des sujets de discussion sur l’éducation des enfants, les relations
parents enfants …. et de trouver ensemble des solutions.
RDV le mardi 9 novembre 2010 à 14h00 au lieu espace famille pour la première séance
Renseignements à la MPT.

Défilé de mode : La Polynésie
Danseurs troupe de Strasbourg - artistes du Fenua
avec l’association Tahiti-Futuna-Wallis.

Homme - femme - lingerie

Spectacle polynésien.
Entrée 6 €
Enfant moins de 10 ans : 3 €
Renseignements et billetterie

Samedi 30 octobre 2010
20h30 (accueil à partir de 20h)
Salle polyvalente

Boutique 20/20 Bart
03 81 90 38 25

Organisé par les associations « La sauvegarde des fruitiers » et « Défil Mode ».
NOVEMBRE 2010
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Souvenir Français
Quête Nationale du « SOUVENIR FRANÇAIS » à la Toussaint 2010
Comme chaque année notre Association sollicitera la générosité des habitants de nos 23 Communes
entre le samedi 30 octobre et le lundi 1 er novembre.
L'an dernier leur aide s'était élevée à 7100 €uros.
Écoliers, collégiens, lycéens, étudiants et adultes, dûment habilités, participeront activement à cette collecte sur
la voie publique, devant les cimetières ou autres lieux accessibles au public, à domicile dans les petites communes.
Rappel important : les fonds recueillis sont principalement destinés à entretenir et fleurir tombes et
monuments de ceux qui sont « Morts pour la France » et à organiser un voyage annuel sur un Lieu de mémoire
pour les jeunes quêteurs.
En 2009 : 201 quêteurs étaient sur le terrain, 134 Scolaires (51 du collège de Bart, 21 du collège de
Voujeaucourt et 62 de divers établissements) et 67 adultes, sans compter plusieurs dizaines de personnes qui l'ont
préparée et contribué ainsi à sa réussite dont, en particulier, les membres de l'administration et les professeurs du
collège de Bart et les maires de nos communes. Nous les remercions vivement pour l'aide très précieuse qu'ils
apportent depuis de très nombreuses années à la réalisation de notre mission.
Pour une meilleure connaissance de notre association :
Né en 1872 en Alsace et en Lorraine occupées, reconnu d'utilité publique en 1906 « LE SOUVENIR FRANÇAIS » a
pour but : de conserver la Mémoire de celles et de ceux qui sont « Morts pour la France » , de veiller et participer à
l'entretien de leurs tombes et monuments , de transmettre le devoir de mémoire aux plus jeunes.
Son organisation : à l'échelon national un Président Général - Siège 20 rue Eugène Flachat 75017 Paris -, un Délégué
Général par département - 5 Place Flore 25000 Besançon -. Le département compte 21 Comités dont le nôtre - 20 rue
Victor Hugo à Bavans - son périmètre d'action s'étend aux 21 communes des cantons de Montbéliard, ainsi qu'à celles
d'Arcey et de Montenois.
Ses ressources : proviennent essentiellement de la quête nationale de la Toussaint, des cotisations de ses
membres, de dons privés et publics.
Les réalisations de notre Comité : participation à fleurir et entretenir tombes et monuments - notre
circonscription renferme 50 monuments et stèles (ces 10 dernières années la moitié d'entre eux ont été rénovés, ainsi que
215 tombes sur 237, création d'un Carré Militaire au Cimetière de Bavans) -, présence aux cérémonies du Souvenir,
réalisation du voyage annuel pour les jeunes quêteurs, en 2010 à l'ancien camp de concentration du Struthof.
A l'échelon national: grâce aux dons recueillis, ce sont chaque année environ 130000 tombes
entretenues, 250 monuments restaurés et des milliers de visites organisées pour les scolaires sur des lieux de
mémoire. Soutenir l'action de l'association c'est également être conscient que l'avenir de la France doit s'appuyer

Chasse - ACCA
THÉATRE

un grand moment de récréation »

Entre théâtre et chansons, les Chan'delnans nous

Le dimanche 21 novembre

interprètent "Sacré Charlemagne"

à 15h

« Asseyez-vous sur ces bancs d’école et rappelez vous ces
odeurs de cartable en cuir, de cire, d’encre et de colle SALLE POLYVALENTE
blanche, et EN SILENCE…. Avec nous, révisez, l’histoire, la Buvette, petite restauration.
géo, la morale, le calcul, le calcul mental et pendant la
Réservations 03.81.97.52.58 OU 06.88.24.34.60
leçon de chant, chantez avec nous. Nous vous promettons
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TNT
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

Bavans 3 fleurs
Notre village conserve ses 3 fleurs, une récompense ainsi qu’un diplôme ont
été remis le lundi 4 octobre 2010 à Besançon par le Comité Départemental .
Cette année, la commission culture animation avait misé sur un fleurissement raisonné.
Pour le fleurissement 2010 , des choix liés au développement durable ont été privilégiés
avec de nouveaux espaces composés de graminées , de plantes vivaces et d’ arbustes
afin de limiter les arrosages, la perte de plantes annuelles et d'optimiser l'entretien .
Des espaces minéralisés seront réalisés début 2011 avec le même objectif . La diversité
des plantes, l'entretien des massifs, la variété des suspensions, les nouveautés comme
les bacs à orangerie : tout est pris en compte et valorisé par le jury .

Affouage : rappel
Les habitants de Bavans souhaitant s’inscrire pour l’affouage pour l’année 2010 sont conviés à le faire en

Mairie
Avant le 10 décembre 2010

Travaux en cours

Réfection de la rue
des Jardins
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