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U. N. C.
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
La section UNC de BAVANS fêtera 35 années d'existence
le 11 SEPTEMBRE 2008.
Un MECHOUI rassemblera ses adhérents à proximité de la salle polyvalente
Pendant toutes ces années, sous la conduite de quatre présidents:
Jean MATHIOT, Michel FREARD (aujourd’hui décédé), Jean‐Marie STEIN, ett Jacques
PETREMANT,
La section peut se réjouir d'avoir participé activement à la vie de la commune en
général et auprès de ses adhérents en particulier.
Au premier rang des manifestations patriotiques, elle a permis de maintenir le
DEVOIR DE MÉMOIRE vis‐à‐vis des jeunes générations.
La section UNC ouverte à tous et toujours animée d'un esprit de TOLERANCE a
contribué à développer des liens d'amitié et de camaraderie à BAVANS.
De droite à gauche
Jean Mathiot,
Jean-marie Stein,
Jacques Pétremant

Dans l’ordre des mandats

Divers
‐Armée de Terre
‐11 Novembre
‐Brocante

Informations de
la Mairie
‐ affouage
‐ transport scolaire
‐ travaux
‐ nouveau poste
‐ jardins familiaux
‐ cahier doléances
‐ assistantes
maternelles

ASSOCIATION FOOTBALL VÉTÉRANS BAVANS
L’AFVB organise un
DINER SPECTACLE à la salle des Fêtes de Bavans
A L’affiche : troupe de danse africaine, modern jazz, reggae, etc…

LE SAMEDI 13 SEPTEMBRE A 20HEURES
Entrée dîner spectacle : 20 €
Renseignements réservation :
• Evelyne MAKSOUD : 03 81 92 66 10
• Jeannot GATSCHINE : 06 07 73 59 28
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INFOS
JOURNÉE DU
PATRIMOINE
20 et 21
septembre
☼ Venez découvrir
notre patrimoine
fruitier sur les hauts
de Bavans, cette visite
est organisée par Mr
MARKESIC et son
association « les
fruitiers » qui vous
proposeront une
dégustation de jus de
pommes en fin
d’après midi.
Rendez vous dès 14h
le samedi 20
septembre au chalet
des fruitiers rue des
Carrières.
☼ A L’école du Centre,
l’Association CDMP
(centre des
découvertes des
métiers du
patrimoine) vous
accueille le samedi 20
et le dimanche 21
pour vous faire
découvrir les maisons
régionales françaises.

JOURNÉE D’APPEL
A LA GÉNÉROSITE
PUBLIQUE
Lundi 22 septembre
au dimanche 28
septembre 2008 avec
quête samedi 27 et
dimanche 28
septembre 2008.
Semaine du coeur
2008 Fédération
française de
cardiologie et l’Arc.

PING PONG CLUB
BAVANS
L'école de tennis de table
accueillera les débutants et tous
les enfants
Mardi 2 septembre à 17h00
à la salle de tennis de table située
à côté du stade de foot à Bavans.
Ce sera également la reprise des
entraînements pour tous les
pongistes du championnat : à
18h30 pour les jeunes et à 20h00
pour les adultes.
Renseignements au 03.81.92.63.22
Site Internet
http://www.ppcbavans.com

A noter également que le P.P.C.B.
organisera un loto
le samedi 22 novembre
à 20h30,
Salle des fêtes de Bavans

JARDIN D’IDEES
L’Agence de l'Environnement a le plaisir de vous
inviter à son prochain rendez‐vous "très nature» !
Samedi 22 septembre : « Musique potagère » :
spectacle et visite. Raoul Gagliolo vous fera vivre
sa passion de la musique "verte", acoustique et
participative. Une expérience unique ... à découvrir
aux Jardin d’idées à Bavans. Vous pourriez aussi
visiter les jardins et apprendre qu’est‐ce que
l’agriculture biologique. Par une activité innovante,
les jardins offrent à des personnes en difficulté un
contrat de travail et un accompagnement social.
Découverte des saveurs, des odeurs, des plantes
aromatiques et médicinales, dégustation de
légumes !
Rendez‐vous : à 9h aux « Jardin d’Idées »‐ 5 bis
rue Sous‐ Roches à Bavans.
Durée : 35 minutes. Le spectacle se déroulera à
9h15, à 10h15 et à 11h15.
Divers : prévoir des chaussures de marche.
Pour plus d’information appeler le 03 81 31 87 40.
Intervenant : Les jardins d’Idées et Raoul Gagliolo.
La participation à l'ensemble des évènements est
gratuite !

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
A L’école des Arts, le Conservatoire fait sa rentrée des classes à partir du 22 septembre 2008.
Le Conservatoire de Musique, Danse et Art dramatique propose pour la rentrée 2008/2009 :
 Dés 3 ans : « un jardin musical » éveil et sensibilisation aux sons ;
 Dés 5 ans : « un cycle d’initiation musicale » pour instruments à cordes, à vent, à
percussion ou pour chanter dans un chœur ;
 De 4 à 7 ans : Classe d’éveil et initiation à la danse contemporaine ;
 Du CE1 à la 3ème : des classes en « chant choral »
 Dés 8 ans : ateliers d’éveil au théâtre ;
 De 7 à 77 ans : accès à toutes les disciplines sous forme d’ateliers, cours individuels,
pratiques collectives pour la musique ancienne au jazz, des musiques traditionnelles au
musiques actuelles.

LES NOUVEAUTES 2008 :
 « un cursus danse classique » pour le 2ème cycle ;
 Le développement de la section théâtre avec pour les ados dés 16 ans l’art dramatique
autour de Don Juan
 Plus d’enseignements pour la petite enfance.
Pour les inscriptions : de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 – 4 cours du Château
MONTBELIARD – Tel 03 81 99 39 60 – possibilité de « Bons d’essai ».

CHŒUR D’ENFANTS DE BAVANS
 4 à 7 ans : de 9H15 à 10H00 avec Carole Mangenot
 8 à 12 ans : de 18H00 à 19H00 avec Charline Galmiche
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J’aménage mon
toit…
J'ajoute une charpente
à mon
toit terrasse...
Je transforme mon toit
terrasse en ajoutant une
charpente et en créant une
pièce mansardée.
Il n'y a pas de création de
nouvelle
surface,
mais
simplement un changement
de volume :

Déclaration préalable

« Lorsque vous vous engagez, nous nous engageons »
Chaque année l’Armée de Terre recrute environ 14000 jeunes, de sans qualification jusqu’à
Bac+5, et propose des postes dans 400 spécialités. La durée des contrats varie de 1 à 5 ans et
chaque parcours professionnel permet d’évoluer en fonction du mérite, des compétences
acquises et de sa motivation. Chacun reçoit une formation militaire et une formation de
spécialité.
Nos orienteurs se tiennent à la disposition des candidats et de leurs parents pour une
information complète et pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser.
N’hésitez pas à nous contacter.

PERMANENCES à MONTBELIARD
Au CIO, à la Mission Locale/Espace Jeunes, à la Maison de l’Emploi. Ces permanences sont
publiées dans la presse quotidienne de Montbéliard toutes les semaines.
CONTACT : Centre d’information et de Recrutement
de l’Armée de Terre (CIRAT) Hôtel du Gouverneur
Place de l’Arsenal 90016 BELFORT CEDEX
Tél. 03 84 98 43 08 Courriel cirat‐belfort@orange.fr

Je pose une fenêtre de
toit, une lucarne, un
oeil de boeuf…
Je transforme mon toit sans
changer son volume
(lucarne)

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

Déclaration préalable

Je rehausse une partie de la
charpente pour
mettre une fenêtre

Déclaration préalable

LE 11 NOVEMBRE 2008
La NATION célèbrera le 90ème ANNIVERSAIRE de la fin de la grande
guerre de 14‐18
Afin d'honorer les 45 Poilus de BAVANS Morts pour la FRANCE, nous aimerions
dans le cadre DU DEVOIR DE MEMOIRE que notre cérémonie du 11 Novembre 2008
rassemble le plus grand nombre d'habitants, d'enfants des écoles, d’associations de
BAVANS. C’est pourquoi nous vous invitons à venir nombreux. Le départ se fera de
la Mairie.

Je rehausse le mur pour
ajouter une fenêtre au toit

Permis de construire

BROCANTE DU MONT BART
Le dimanche 31 août 2008 au fort du Mont Bart GRANDE BROCANTE annuelle
BUVETTE ET BRASSERIE PERMANENTES
Réservations des emplacements : tel et fax 03.81.97.51.71
Ou Mairie 03.81.96.26.21 – E‐mail : fort.mont‐bart@wanadoo.fr
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JARDINS
FAMILIAUX
Une parcelle de jardin
reste disponible.
Pour tous
renseignements
s’adresser en Mairie
03.81.96.26.21

CAHIER DE
DOLÉANCES
Un cahier de doléances
est mis à disposition des
Bavanais. Celui‐ci se
trouve à l’accueil de la
Mairie et peut être
utilisé par tout citoyen
désirant poser des
questions, demander
des rendez‐vous, etc…
Il sera suivi
régulièrement de façon
à répondre aux besoins
et attentes de chacun
d’entre vous.

INFORMATIONS DE LA MAIRIE
AFFOUAGE
Les habitants de BAVANS
souhaitant s’inscrire pour l’affouage
ou la livraison de bois pour l’année
2009, sont conviés à le faire en
Mairie avant le 15 décembre 2008.
Il en va de même pour la fabrication
de charbonnette.
La livraison de bois en 2009 sera
effectuée avant le mois d’octobre.

TRANSPORT SCOLAIRE

Une liste des assistantes
maternelles agréées de
la commune classée en
fonction des différents
quartiers est disponible
au CCAS.

Transport des collégiens (Bavans ‐Voujeaucourt) ANNEE 2008 ‐ 2009
La CAPM prend en charge les trajets scolaires du matin et du soir, des collégiens
résidant à plus de 3 km de l’établissement.
Pour les élèves de Bavans résidant à moins de 3 km du collège et qui désirent s’y
rendre en bus, il existe la carte TRIBU (Coût mensuel à 7.20€ et annuel à 72€).
Pour obtenir votre carte TRIBU, il vous suffit de remplir un dossier d'inscription que
vous trouverez dans les espaces bus CTPM‐Kéolis de Montbéliard ou Audincourt et
de le retourner en joignant :
 une photo d'identité,
 une photocopie de la carte d'identité (ou
passeport ou livret de famille),
 un justificatif de domicile
 un certificat de scolarité pour les plus de
16 ans,
 et 1.60€ pour les frais de carte.
Agence Commerciale de Montbéliard : Rue de la Schliffe à Montbéliard
Agence Commerciale d’Audincourt : 1 rue Albert Parrot à Audincourt
Service clientèle : 0 800 800 892

Travaux rue des
Cerisiers RD 663

Création d’un nouveau
poste
Aux ateliers municipaux

ASSISTANTES
MATERNELLES
AGRÉÉES

Pour des raisons
techniques, les travaux
effectués par le Conseil
Général rue des
Cerisiers, sont à l’arrêt
et reprendront en
septembre tant pour la
réfection des trottoirs
que pour celle de la
chaussée.

SÉCURITÉ
Pour des raisons évidentes de sécurité,
n’oubliez pas de tailler vos haies et
arbustes dépassant votre propriété.

RAPPEL DE LA
RÉGLEMENTATION
Hauteur des plantations 1 m sur rue et
1m50 sur limite séparative.

Un nouveau poste a été créé aux
ateliers municipaux.
Jocelyne DUPRÉ occupe en effet
depuis le 1er août 2008 un poste de
secrétaire.
Elle est présente chaque matin du
lundi au vendredi.
Elle s’occupe du secrétariat et de
l’accueil.
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