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d’ i n f o r m a t i o n s

Le Handball club de Bavans ‐ Seloncourt
Fête cette année ses 20 ans, avec un effectif de 75 licenciés pour 5
équipes. Pour la prochaine saison, nous avons de nombreux projets
d'équipes notamment :

-US BAVANS

DOSSIER

JUILLET

HANDBALL

-Karaté Club

-Bibliothèque

N° 2

¾
Ecole de handball : pour les enfants de 6 à 9 ans (maîtrise du ballon, motricité,
coordination, jeux éducatifs...) encadrés par des parents, des bénévoles et des dirigeants du
club.
Equipe de ‐14 ans masc : 1998‐1997‐1996
Equipe de ‐16 ans fem : 1995‐1994
Equipe de ‐18 ans masc : 1993‐1992‐1991
Equipe de ‐16 ans masc : 1995‐1994
Equipe senior masc : 1991 et avant
Equipe senior fem : 1992 et avant

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Toutes personnes intéressées pour être joueur, bénévole, entraîneur, avec ou sans
expérience sont les bienvenues.
Pour tous renseignements :

F. GALLIOT i06.84.89.02.14 – E‐mail : baselhb@free.fr – Site : http://baselhb.free.fr

ACTUALITES L’équipe de handball féminine de Bavans‐Seloncourt, entrainée
par Thierry Boissenin, est devenue championne de Franche‐Comté dans la
catégorie moins de 18 ans.

U.N.C.
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

Informations de la
Mairie
-Eclairage public
-Hauts de Bavans
-Plan canicule
-Dons

Horaires d’été
Des entreprises du
village

Activités Maison
pour Tous

JEUDI 3 JUILLET 2008
L'UNC DE BAVANS organise un pique‐nique et une rencontre amicale de pétanque
en partenariat avec
la section UNC de SAINT HIPPOLYTE

ENSEMBLE C’EST MIEUX !
Pique‐nique : tous les membres de la section famille et amis compris sont invités. Rendez‐
vous devant la salle polyvalente à 11 heures.
Rencontre amicale de pétanque : inscriptions sur place dès 13h45 ‐ début de la rencontre
aux environs de 14h30.
En soirée il est prévu un casse‐croûte avec un apéritif offert par la section de BAVANS.

Cette manifestation a pour objectif de préserver les liens d’amitié et de
camaraderie qui unissent les deux sections du Doubs.
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INFOS
La Maison Pour
Tous
organise un grand :

COUSCOUS
CAMPAGNARD
Le 25 juillet à 20H00
Salle des Fêtes.
Spectacle par les
jeunes 13/17 ans des
francas.
Ticket repas donnant
droit à une tombola :
5€ à retirer à la MPT

KARATE CLUB
LE KARATE CLUB DE BAVANS vous invite à une séance découverte le mercredi 2 juillet de
17 à 19H au gymnase Bel Air.
Le karaté se pratique de 7 à 77 ans et développe la maîtrise de soi, la concentration et l’esprit
de compétition. Trois entraîneurs et un animateur dispensent les cours : Jean Paul BOBILLIER
ceinture noire 4ème DAN, Félix DOLCI ceinture noire 2ème DAN, Benoît LAPRAND ceinture
noire 1ère DAN et Philippe DEL ROSSO ceinture marron. Les adultes s’entraînent le mardi et le
jeudi de 19H à 20H30, deux d’entre eux viennent d’obtenir leur ceinture noire 2ème DAN .
Nicole Bourdaillet et Eric Marchal.
Plusieurs jeunes pratiquants ont obtenu de bons résultats lors des dernières compétitions et
certains participeront aux sélections des championnats du monde de karaté le dimanche 22
juin n à Voujeaucourt :
Mathéo FLOCCO 1er Franche Comté Kumité / 1er challenge kumité Doubs
Alexis LAPPRAND 1er Franche Comté Kumité / 3ème challenge kumité Doubs
Céline ATAR
1ère Franche Comté Kumité / 3ème challenge kumité Doubs
ème
Loic SCHNEKENBURGER 1er kumité Doubs
Julien DEFORET
2 challenge kumité Doubs
er
Nathan DEL ROSSO 1 challenge kumité Doubs
Léa BUZENOT 3ème challenge kumité Doubs
ème
Nicolas LUNARDI 2ème challenge kumité Doubs
Inès BUZENOT 2 challenge kumité Doubs
ème
Julien VANOOTEGEN 5 challenge kumité Doubs Said BELARIBI 3ème challenge kumité Doubs
(KUMITE = combat)
Ryan BELARIBI 5ème challenge kumité Doubs

Vous pourrez également découvrir des
démonstrations lors de la COUPE
SAMOURAI destinée au moins de 18 ans
le samedi 28 juin de 14H à 18H au
gymnase Bel Air.

Contact 06.89.10.55.11

Francas

Sportivement

CENTRE LOISIRS
3/12 ANS
Du 7 juillet au 1er août
inclus.
Horaires : du lundi au
vendredi
De 9H à 12H00
Et de 13H30 à 16H30
Inscription à la Maison
pour Tous.
Les inscriptions seront
prises en compte
après le règlement du
séjour et dossier
complet.
Merci de votre
compréhension

La présidente : Nathalie ATAR

US BAVANS
Depuis l'arrivée
de leur nouvel
entraîneur,
Stéphane
COULON, les
moins de 18 ans
de l'US BAVANS
semblent s'être
trouvé un
nouveau souffle,
notez les chiffres
suivants : en 7
rencontres 6
victoires.
BRAVO à toute
l’équipe
Les 4 derniers matchs de Championnat ont été gagnés. A l’occasion de la demi‐
finale de la Coupe du District – de 18 ans, Bavans s’est fait battre aux tirs aux
buts. Une ambiance conviviale était au rendez‐vous.
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INFOS
Appel à souscription
des amis de la
Manufacture

L’EPEE
Sainte Suzanne
Un livre souvenir
« l’Epée rends toi,
Nenni ma foi » coécrit
par Noëlle Grimme et
Marie Claude Gallard
va être édité et sera
vendu à 18€ afin que
l’histoire ne soit pas
oubliée.
Les bénéfices serviront
pour aider une
création d’entreprise.
Si vous êtes intéressés,
les bons de
souscription sont à
retirer en Mairie.

BIBLIOTHEQUE
NOUVEAUTES DE JUILLET
Le coup de cœur des bibliothécaires
De M. WICKHAM : « Un week‐end entre amis »
Un week‐end à la campagne avec des amis perdus de vue depuis dix ans. Mais les choses
vont rapidement tourner au vinaigre. Le temps a écorché la belle complicité d’antan… Un
régal de comédie à l’anglaise, caustique et hilarante, pour une vision décapante des
relations au sein de la jeune bourgeoisie britannique.
C. CLARK :
For ever
C. CULLOUGH:
Corps manquants
G. MUSSO :
Je reviens te chercher
L. DESBRUSSES :
Couronnes, boucliers, armures
C. HERMARY‐VIEILLE :
Le roman d’Alia
H. GOUGAUD :
L’homme qui voulait voir Mahona
Dr P. DUNKAN :
Je ne sais pas maigrir + 250 recettes
R. KHOURY :
Le dernier templier
M. WICKHAM :
Un week‐end entre amis
M. PEYRAMAURE :
Les roses noires de St‐ Domingue
P. MIQUEL/J. B LEROUX :
Les châteaux de la Loire
Et, en juillet pour les enfants….
Romans
Albums
La naissance de la sorcière Camomille
César deux fois roi
Bac and Love T3
Vive les vacances (Les aventures de Lola et Woufi)
B.D.
Documentaires
Orbital T1
De Y. ARTHUS‐BERTRAND : Chiens
Les femmes en blanc T30
Chats
De juillet à septembre, la bibliothèque proposera la valise "La petite fabrique de
musique" prêtée par la médiathèque de Besançon (30 ouvrages dont 18 livres CD).

FEUX
D’ARTIFICES
DU 14 JUILLET

La bibliothèque sera fermée au mois d'août.

DOSSIER

Ils auront lieu le 13
juillet au soir au fort
du Mont Bart sur le
thème du cinéma

Le dimanche matin
De 8H00 à 12H00
Nous comptons sur votre
présence

Buvette, sandwichs,
etc. Organisé par
l’association de la
classe 75/76/77
Bal champêtre gratuit
VENEZ NOMBREUX

Cette animation dans le
village a besoin de votre
participation pour se
diversifier et se
redynamiser.
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URBANISME
INFORMATIONS
de la Mairie
Éclairage public
Tous les deuxièmes
jeudis de chaque mois,
passage du service de
maintenance de
l’éclairage public.

Ramassage des
monstres et déchets
verts.
Dorénavant, le
ramassage des
monstres et déchets
verts se fera sur la
tranche 1 de la ZAC
des Hauts de Bavans.

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 de les
joindre en cas de
déclenchement du
plan de canicule.

Journée d’appel à la
générosité publique
2008
Tombola Fondation
Maréchal De Lattre, le
lundi 14 juillet 2008
avec quête.

Ne pas jeter sur la voie publique

J'installe une véranda…
¾
Superficie supérieure à 20 m² :
Permis de construire
¾
Superficie inférieure à 20 m² :
Déclaration préalable

J’installe une véranda, des
châssis, une serre...

J'installe un châssis ou une serre de
production…
¾
Pour les châssis et serres de
productions d'une hauteur de moins
de 1,80 m : Pas de formalité
¾
Pour les châssis et serres de
plus de1,80 m
1)
Inférieures à 4 mètres et
créant une surface égale ou inférieure
à 2 000 m² au sol :
déclaration préalable
2)
Créant une surface de plus de
2 000 m² : permis de construire
¾
Pour les châssis et serres de
plus de 4 m de haut : Permis de
construire

Survolez le Pays de Montbéliard
en 3D
Grâce à la société Virtuel City, basée à
l'hôtel tertiaire Numerica, à Montbéliard, le
Pays de Montbéliard est aujourd'hui visible
en 3Dimensions sur le leader mondial de la
visite virtuelle de notre planète sur internet :
Google Earth.
Le service des systèmes d'information et de
communication de la CAPM a réalisé un film
d'animation (durée 1 mn 30 s) qui permet
une visite aérienne de l'agglomération à
partir du logiciel Google Earth.
Rappelons que depuis le 30 mai 2008,
l'ensemble de l'agglomération est visible en
3D sur Google Earth avec une précision de 1
pixel pour 10 cm, ce qui constitue une
première mondiale. C'est en effet la
première fois qu'un territoire de 250 km2
bénéficie de cette prouesse technologique,
réalisée avec des photos satellites et des
photos au sol des 44 000 bâtiments de
l'agglo (soit 1/4 des bâtiments d'une ville
comme Paris)
Certaines villes des États‐Unis ou
monuments touristiques remarquables (la
tour Eiffel, les pyramides de Gizeh, ...) sont
visibles en 3D, mais ces sites ne bénéficient
pas de l'extrême précision (1 pixel pour 10
cm)
Site internet : earth.google.fr

Collecte de verre et d'encre pour la
lutte contre le cancer
La « Ligue contre le Cancer » et la CAPM
sont cette année de nouveau partenaires pour
une opération de collecte de déchets de verre
et de cartouches d'encre d'imprimantes ou de
photocopieuses, dont le bénéfice est reversé
pour les actions de recherche contre le cancer.
Le verre doit être déposé dans les
déchetteries du Pays de Montbéliard
(Montbéliard, Vieux‐Charmont, Voujeaucourt
et Seloncourt) ou dans les points de recyclage.
Les cartouches d'encre sont à déposer dans
les déchetteries, dans les bacs bleus prévus à
cet effet. Ces cartouches seront ensuite triées
par la Ligue, puis conduites à la société
CARTOREC à Vieux‐Than pour un recyclage.
En 2007, la CAPM a collecté 600 cartouches
(recyclables une seule fois), ce qui a permis à
la ligue contre le cancer de percevoir une
subvention de 233 € pour l'encre.
Quant à la subvention 2007 pour le verre, elle
se monte à 4 300 €.
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