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RANDONNÉE BAVANAISE
La randonnée bavanaise organise sa onzième marche populaire INTERNATIONALE

Le samedi 25 et dimanche 26 octobre 2008.
Départ arrivée : salle des Fêtes, rue du Stade BAVANS
Participants : marche ouverte à tous sans limite d’âge, en individuel, en groupe ou
en famille. Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être
accompagnés.
Licence de participation : 1.80 €
Inscription : pour les groupes avant le 17 octobre 2008 auprès de Mr Bouton Jean
Claude 2 impasse Louis Parrot 25550 BAVANS tel. 06 07 30 83 76. Pour les
individuels inscription le jour de la marche

A.M.B.
Reprise de la Gym à Bavans avec
l’Avenir du Mont Bart .
La reprise des entraînements et les
inscriptions ont lieu à partir de jeudi 4
septembre au gymnase face à la salle
polyvalente de Bavans
La baby gym s’adresse aux enfants de
maternelle : séance le samedi de 14h à
15h avec sans doute un groupe pour
les plus petits de 10h30 à 11h30
Les filles débutantes ou presque en
primaire s’entraînent le mercredi de
17h à 18h30
Les autres ont deux séances : lundi et
jeudi pour le groupe 1 et mardi et
vendredi pour le groupe 2 (le plus
difficile) de 17h15 à 18h45
Contacts
03 81 90 59 91 ou 03 63 48 05 13 et
site amb‐bavans‐gym.webnode.com

TENNIS DE TABLE
A l'occasion de la journée nationale
du ping, sport en famille, baby ping
en collaboration avec la Ligue de
Franche Comté, le club de tennis de
table organisera des portes
ouvertes

les 27 et 28 septembre 2008
de 14h30 à 18h00.
Vous recevrez les conseils des
dirigeants pour jouer en famille et
échanger quelques balles avec les
pongistes bavanais.
Entrée gratuite, boissons et
pâtisseries offertes à tous les
participants.
Venez nombreux à la salle de
tennis de table située à côté du
stade de foot.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
CHŒURS D’ENFANTS DE BAVANS à l’antenne du Conservatoire à Bavans
Le mardi de 18H00 à 19H00 pour les 8‐12 ans avec Charline COHN‐GALMICHE
Le mercredi de 9H15 à 10H00 pour les 4‐7 ans avec Carole MANGENOT
Inscriptions sur place – coût 12€ annuel
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HAND BALL
CLUB
PHILATELIQUE
DU MONT BART
MANIFESTATIONS
DU 4 OCTOBRE 2008

Le club de handball
a démarré sa nouvelle saison !
Au programme cette
les championnats :
2 équipes seniors masculins
1 équipe de moins de 16 ans masculin
1 équipe de moins de 14 ans masculin

année de nouvelles équipes engagées dans
1 équipe senior féminin
1 équipe de moins de 14 ans féminin
1 équipe de moins de 12 ans

Nouveauté cette année : l'école de handball qui a ouvert ses portes le 13 septembre. Elle
s'adresse aux enfants de 6 à 9 ans. Maîtrise du ballon, motricité, coordination, jeux
éducatifs...encadrés par des parents, des bénévoles et des dirigeants du club.
Le bureau 2008/2009 : Président : Thierry MAION, Vice‐ Président : Bruno MEILLET,
Secrétaire : Fabrice GALLIOT, Trésorier : Philippe GROSCLAUDE.
Si vous êtes intéressés par notre sport : REJOIGNEZ‐NOUS !
Pour tous renseignements :
site web : http://baselhb.free.fr email baselhb@free.fr
Tél :
06.84.89.02.14

UNC

MANIFESTATIONS
DU 5 OCTOBRE 2008

Nous vous rappelons le 90ème anniversaire de la fin de 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. Rassemblement à 10H15. VENEZ NOMBREUX

BIBLIOTHEQUE
NOUVEAUTES D’OCTOBRE
Le coup de cœur de vos bibliothécaires « Un lieu incertain » de Fred VARGAS
Autour d’une malédiction, l’auteur revisite l’histoire des vampires. Le célèbre commissaire
Adamsberg va mener son enquête jusqu’en Serbie…
Fred Vargas distille les révélations et surprend toujours. Son livre se déguste comme un bon
vin ; on savoure humour, tendresse, culture. Un très bon millésime.

D. LAPIERRE Un arc‐en‐ciel dans la nuit
G. de LA BORIE Le marchand de Bergerac
F. BOURDIN Dans le silence de l’aube
C. LISCANO Souvenirs de la guerre récente
S. GERMAIN L’inaperçu
J‐B. BESTER Bois d’ébène
F. VARGAS Un lieu incertain
B. EISLER
Une traque impitoyable
B. FREEMAN Jamais je ne reviendrai
E. HYDE
La fille du Dr Duprey
C. GORDON‐SMITH Au rendez‐vous des
saveurs : Ail

Et pour les jeunes…
Albums :
Tino n’ira pas au dodo
Clarine, une marmotte écolo et
coquine !
Romans :
La grande fête de la sorcière
Camomille
Skully fourbery
BD :
Le dernier Titeuf (T.12) « Le sens de la
vie »
Ariol T.4 « Le vaccin à réaction »
Documentaire :
Drapeaux du monde
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DON DU SANG

ASSOCIATION SAUVEGARDE DES FRUITIERS

Le prochain don du
sang aura lieu le
vendredi 24 octobre
2008 à la salle des
fêtes de COLOMBIER
FONTAINE
Toujours des
besoins urgents et
importants.
Merci à tous les
donneurs qui se sont
déplacés nombreux
lors du dernier don
du 22 Août
dernier en effet 177
donneurs se sont
présentés pour 150
poches prélevées
Bravo à tous
les donneurs, merci
à tous de la part des
malades pour ce
grand élan de
générosité.

POUR VOS ARBRES FRUITIERS ET VOS VERGERS
La CAPM mène actuellement une politique qui vise à mieux connaître, à préserver et
à mettre en valeur le patrimoine fruitier de son territoire.
A la demande de la CAPM, l'association Vergers Vivants tiendra sur la commune de
Bavans une/des permanences conseils ouvertes à tous les habitants de Bavans Lors
de ces permanences,un technicien en arboriculture fruitière ainsi que des membres
de l'association de Sauvegarde des fruitiers de Bavans vous informera des dispositifs
mis en oeuvre sur les communes de la CAPM:
. subvention à la plantation d'arbres fruitiers: les propriétaires qui le souhaitent
peuvent acquérir à prix réduit (65% du coût des arbres pris en charge par la CAPM)
des arbres fruitiers haute tige ou demi tige. Cette aide n'est valable que pour les
vergers de plein champs ou de couronne* (*en bordure immédiate des villes et
villages) Les plantations en zone pavillonnaires ne bénéficient pas de cette aide)
. conseils et aides techniques sur le choix des variétés, la plantation, la taille et
l'entretien des arbres fruitiers
. Accompagnement à l'entretien des vergers: possibilité d'intervention par une
équipe technique sur les vergers (plantation, taille, entretien) en confiant l'entretien
à Vergers Vivants qui offrent différentes formules d'intervention
. Proposition de séances de formations sur divers thèmes: choix des variétés,
plantation, taille, greffage, transformation des fruits, maladies des arbres fruitiers...
. bourse à l'arbre: pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'implanter des
arbres fruitiers, en s'inscrivant à “la bourse” à l'arbre, ces personnes seront mises en
relation avec des propriétaires qui acceptent de partager leur récolte.
Dates de la permanence : mardi 7 octobre 2008 Heures : de 10h à 12h
Lieux précis des permanences
Renseignements à: Vergers Vivants ‐ 29 rue des Damas ‐ 25 230 Vandoncourt
Tél: 03/81/37/82/26 Fax: 03/81/37/35/31 E‐mail : vergers.vivants@orange.fr

INSEE
Madame ROGUE,
enquêtrice de
l’INSEE interrogera
un certain nombre
de ménages de
notre commune du
22/9/08 au
14/10/08.
Cette enquête
portera sur l’emploi
et le chômage.

GENDARMERIE NATIONALE
LIGUE CONTRE
LE CANCER

La collecte 2008 au profit de la ligue
contre le cancer redémarre dès cette
fin septembre jusqu’au 30 novembre
2008. Mr Gérard BARBIER, délégué
principal, est à la recherche de
bénévoles (aide à la collecte quartier
des Pommiers, Grande Rue, rue des
Rossignols, rue des Pins…)
Si vous êtes volontaire, si vous avez
un peu de temps à consacrer à cette
action, téléphonez d’urgence au
03.81.92.66.57 (laissez un message
en cas d’absence en précisant votre
n° de téléphone et votre nom.

Le groupement de gendarmerie du
Doubs est retenu pour faire partie de
l’expérimentation la boite aux lettres
électronique des unités (BALU). A cet
effet vous pouvez communiquer avec
votre brigade de gendarmerie par le biais
d’INTERNET
L’adresse électronique de l’unité de
Bavans est :
Cob.bavans@gendarmerie.defense.gouv.fr

INFOS

INFORMATIONS DE LA MAIRIE

L’élagage des haies
Grande Rue, le long du
parc du Lorday a été
effectué par une
entreprise privée sous
le couvert du
propriétaire du parc.

NETTOYAGE
D’AUTOMNE
Le nettoyage du village aura lieu
le

Travaux
lotissement du
LORDAY
C'est parti, les travaux
dans la rue des
Fauvettes, la rue des
Alouettes et la rue des
Chardonnerets ont
commencé. Des
perturbations sont à
prévoir. Soyez
prudents, indulgents
et courtois.

SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2008
Nous comptons sur votre
présence,
et votre bon sens
Rendez‐vous au stade à 8H00

Le 11 – 12 octobre
2008

Nous n’oublierons pas le casse‐croûte
réconfortant

Le programme
2008/2009 de
l’Université Ouverte
du pôle universitaire
des portes du Jura de
Montbéliard est
disponible en Mairie
de Bavans.
Contact : CAPM
Tél 03.81.31.86.46

EXPOSITION DE PEINTURE

AFFOUAGE

Le samedi de 14h00 jusqu'à 18h00
Le dimanche de 10h00à 12h00 et de 14h00 à 18h00

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.

Le 11 et 12 octobre 2008
Hall de la halte garderie les Tourtereaux
Rue de l’Etoile à BAVANS
ARTISTE Elisabeth

ALVERGNAS

Je construis un mur et des clôtures...
Les murs de soutènement
Pas de formalité
Les clôtures
‐ dans les secteurs protégés ou dans les
communes ayant institué un contrôle des
clôtures :
déclaration préalable
‐ ailleurs : pas de formalité
Les autres murs
de moins de 2 mètres : pas de formalité
au‐delà de 2 mètres : déclaration préalable
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