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d’ i n f o r m a t i o n s

Maison pour tous
Ping pong club
Amicale du Personnel
Tennis Club
UNC

MAISON POUR TOUS
ACTIVITES EN PERIODES SCOLAIRES
La Maison pour Tous organise des activités pour les 3 – 12 ans le samedi matin
pendant la période scolaire.

Bibliothèque

Horaires : de 9H00 à 12H00 avec des activités ludiques (manuelles, sportives et
culinaires) adaptées à tout public.

Souvenir français

Animateurs : Sébastien, Martine et Sonia

INFOS

ACTIVITES EXTRA‐SCOLAIRES

Don du sang
Vacances de La Toussaint
Forum parents

1ère semaine : activités sportives et culturelles. Programme disponible à la Maison
Soirée lecture

Urbanisme et
Environnement

pour Tous.
Sortie famille LAGUNA PARK – 29 octobre 2008 ‐ repas tiré du sac 8H30/17H15 – 9 €
inscription MPT.

2ème semaine du 3 au 5 novembre 9H30.12H00 et 14H00.16H30 – salle des fêtes
de Bavans – FETE DU JEU partenariat CAPM et Cofi jeux. Entrée gratuite.

Avis d’enquête

SPECTACLE EN COLLABORATION AVEC L’ALLAN
Informations de la
Mairie
Listes électorales
Sapins
Accueil nouveaux
habitants

Mercredi 17 décembre à 9h30 quartier Champerriet.

Pepiloué et ses oies savantes
Animation spectacle étonnant de voir un chien dressé à la
perfection répondant au doigt et à l’œil de son berger, il emmène le
troupeau d’oie d’une manière efficace et comique. C’est
exceptionnel et c’est à voir.

Art et Vins
Affichage
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SOIREE LECTURE
La bibliothèque, la
municipalité et la
commission
culture vous invite
à:
Une soirée lecture le
18 novembre 2008 à
20H00 en Mairie avec
l’intervention de
Timothée LAINE sur le
thème « Textes de
Prévert ».
Entrée gratuite.

UNC
ème

90

11 Novembre 2008.
anniversaire de la fin de la guerre 1914‐1918

DEVOIR DE MEMOIRE
Se rappeler ce que fut 14‐18, c’est accomplir un devoir de mémoire essentiel.
C’est exprimer notre reconnaissance, notre respect, notre admiration à toutes
celles et ceux qui ont combattu pour la France, nous léguant des valeurs
inestimables de courage, d’engagement et de solidarité.
Qui serions nous aujourd'hui si des gens d’une autre époque n'avaient sacrifié
leurs vies pour redevenir libres ? Perpétuer le souvenir des ces témoins de
l'histoire, c'est les remercier de leur héritage. Le devoir de mémoire, c’est faire en
sorte que toutes ces souffrances n'aient pas été acceptées pour rien....
Rassemblement devant la mairie à 10H15.
VENEZ NOMBREUX au défilé du 11 novembre.

SAPINS
Noël approche,
comme le veut la
tradition des sapins
seront distribués aux
commerçants qui
seront désireux de
décorer devant leur
magasin.
Inscriptions en Mairie
Tél 03.81.96.23.21

ACCUEIL
NOUVEAUX
HABITANTS
La municipalité
organise une
réception pour les
nouveaux habitants
de la commune de
Bavans
le 21 novembre à
18H00 en salle du
Conseil

PING‐PONG CLUB
LOTO DU TENNIS DE
TABLE

Amicale du Personnel
Communal
CONCOURS DE TAROT
Organisé par l’amicale
du personnel communal
de BAVANS

SAMEDI 22 NOVEMBRE 2008 A
20H30
Salle des Fêtes de Bavans
15 € L'ENTREE AVEC 3
CARTONS
PARTICIPATION A LA TOMBOLA
SI RESERVATION

Samedi 8 novembre 2008
Salles des Sociétés
Inscription à 13H30.
Début des jeux 14H00
10 € par personne

NOMBREUX LOTS DE VALEURS‐
PARTIE SPECIALE FRANCAISE
DES JEUX
TEL: 03.81.92.63.22
OU 06.86.33.21.90

TENNIS CLUB BAVANS
APRES MIDI DANSANT
Le Tennis Club de Bavans organise un après midi dansant
le :

DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2008
A partir de 14 heures
Salle des Fêtes de BAVANS

Possibilité de réservations : 06.65.12.16.90
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DEGUSTATION & EXPOSITION
RAPPEL
Un panneau
d’affichage est situé
en Mairie rue des
Ecoles.
Des informations
officielles (Permis de
construire, compte
rendu de Conseils
Municipaux, avis de
décès, naissances
etc…) y sont
affichées.

ART & VINS
La Municipalité organise une dégustation vente de vins de
Bourgogne ainsi qu’une exposition de peinture
avec 3 artistes peintres

Les 15 et 16 novembre 2008
le samedi 15 de 14h00 à 19h00
Le dimanche 16 de 10h00 à 12H00 et 14H00 à 18h00

Salle « les Tourtereaux »
Halte garderie
BAVANS
Entrée gratuite
ENTREE GRATUITE

DONS DU SANG
Quels sont les différents types de dons ?
1) DON DE SANG TOTAL : durée 8 à 10 minutes,
volume prélevé : 450 ml
Fréquence des dons : 5 fois sur 12 mois pour les hommes,
3 fois sur 12 mois pour les femmes
2) DON DE PLASMA : durée 45 minutes, volume prélevé : 600 ml
Fréquence des dons : jusqu'à 20 fois sur 12 mois avec un intervalle de 2 semaines
3) DON DE PLAQUETTES : durée 1 H 30 environ, volume prélevé : 600 ml
Fréquence des dons : 5 fois sur 12 mois avec un intervalle de 8 semaines
La demande est croissante, il est indispensable de continuer à se mobiliser, les besoins sont
sans cesse en augmentation : les prescriptions médicales et l’âge des patients en constante
augmentation implique toujours davantage de soins.
500 poches sont nécessaires chaque jour en Franche Comté.
Pour garantir la pérennité des stocks il faudrait que chaque personne qui donne son sang en
moyenne 1.7 fois par an puisse le faire au moins 2 fois dans l’année. Pour donner son sang il
faut être âgé de 18 à 65 ans inclus, être en bonne santé, pesé plus de 50 kg et répondre avec
sincérité au questionnaire médical.
Amicale des donneurs de sang de COLOMBIER FONTAINE ET DE SES ENVIRONS
40 Rue des Alouettes 25200 Montbéliard Tel :03 81 96 27 31 Email : jm.persico@orange.fr
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9ème EDITION FORUM PARENTS

INFOS
LISTES
ELECTORALES

La Mairie de Bavans
rappelle que l’inscription
sur les listes électorales
est obligatoire.
Les conditions
d’inscription : pour
s’inscrire sur ces listes, il
faut être majeur, de
nationalité française et
jouir de ses droits civils
et politiques. Dans la
pratique, il vous suffit de
vous présenter à la
mairie muni de votre
carte d’identité et d’un
justificatif de domicile.

Limites d’inscription
31 décembre 2008

Par ailleurs, si vous avez
changé d’adresse à
l’intérieur de la
commune ou si vous
avez constaté une erreur
de toute nature sur
votre carte électorale,
merci de le signaler en
mairie.

Voilà déjà 9 ans qu’un espace de paroles réservé aux parents est proposé à Bavans.
Dans un esprit convivial, sans jugement et dans un cadre confidentiel, nous
accueillerons les parents afin de discuter de la vie quotidienne en lien avec les
enfants et les adolescents.
Pour cette année, 8 séances sont programmées.
Nous reprendrons le vendredi 14 novembre 2008 de 14H à 16H au lieu espace
familles à Bavans. Vous serez accueillis par Maud CAVERSAZIO et Dominique COUR
animatrices de ces moments d’échanges.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à la Maison pour tous
Tél. 03.81.92.64.25 ou centre Le Relais Tél. 03.81.91.09.22

AVIS OFFICIEL
Département du Doubs – Commune de BAVANS
AVIS
MODIFICATION ET REVISION SIMPLIFIEE DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
ENQUETE PUBLIQUE
Le plan d’occupation des sols de Bavans sera soumis à une enquête publique du lundi 6
octobre au vendredi 7 novembre 2008.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations en mairie du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13H30 à 17H30, fermeture de la mairie à 17h, le samedi
matin de 10h à 11h30.
Mr Pierre BROSY, directeur délégué de la Direction régionale de l’équipement en retraite,
demeurant 15 allée des Saules à 25480 MISEREY SALINES est désigné commissaire
enquêteur, il recevra les observations du public en mairie les : Lundi 6 octobre de 9h à 12h,
samedi 18 octobre de 9h à 12h et le vendredi 7 novembre de 16h à 19h.
Les observations écrites pourront être adressées au domicile du commissaire enquêteur. Le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront accessibles au public dés leur
remise à la mairie de Bavans. A Bavans, le Maire, Claire RADREAU

J’installe des équipements à énergie renouvelable...
J'installe une éolienne...
Éolienne de moins de 12 mètres de haut
Pas de formalité
Au‐delà de 12 mètres
Permis de construire

J'installe des panneaux solaires...
Pas de création de surface de plancher et moins de 12 mètres de haut
Pas de formalité, mais le PLU peut interdire les panneaux solaires pour protéger le paysage
Plus de 12 mètres de haut, ou installés sur un bâtiment existant
Déclaration préalable
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JOURNÉES
D’APPEL A LA
GÉNÉROSITÉ
PUBLIQUE

Dimanche 2 novembre
au mardi 11 novembre
avec quête les lundi 10
novembre et mardi 11
novembre
Campagne de l’œuvre
nationale du
bleuet de France

Lundi 17 novembre au
dimanche
30 novembre avec
quête les
samedi 22 et
dimanche 29
novembre
Campagne contre les
maladies
respiratoires

Samedi 15 novembre
et dimanche
16 novembre avec
quête les
samedi 15 novembre
et dimanche
16 novembre
Journées du Secours
Catholique

SOUVENIR FRANCAIS

QUETE NATIONALE DU « SOUVENIR FRANÇAIS »
à la TOUSSAINT
Comme chaque année à la Toussaint, l’association sollicitera la générosité des
Bavanais les vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre 2008. L’an dernier leur
aide s’était élevée à 855 euros et pour les 23 communes de notre circonscription à
6 740 euros. Ecoliers, collégiens, lycéens et adultes, dûment habilités, participeront
activement à cette collecte sur la voie publique, devant le cimetière et autres lieux
accessibles au public.
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 2007, 140 scolaires (dont 23 de Bavans) ont participé à la quête (73 du collège de
Bart, 14 du Collège de Voujeaucourt et 53 de divers établissements) et 86 adultes
(dont 29 de Bavans), sans compter plusieurs dizaines de personnes qui ont
contribué à sa réussite dont, en particulier, les membres de l’administration et les
professeurs du collège de Bart, 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 1871 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.
Distincte des associations d’anciens combattants, se renouvelant sans cesse, cette
association dont la mission n’est pas limitée dans le temps, est ouverte à toutes
celles et à tous ceux de tous âges, français et étrangers qui désirent honorer la
mémoire des « morts pour la France ». Le souvenir Français à besoin du concours de
tous. A ce titre il observe la plus stricte neutralité tant au point de vue politique que
confessionnel ou philosophique.
Son organisation : comprend un Président national siège 20 Rue Eugène Flachat
75017 Paris, un délégué Général par département, 5 place Flore 25000 Besançon. Le
département compte 20 comités dont le nôtre, 20 rue Victor Hugo à Bavans qui
comprend les 21 communes des cantons de Montbéliard ainsi qu’Arcey et
Montenois.
Ses ressources : proviennent essentiellement de la quête nationale de la Toussaint,
des cotisations de ses membres, de dons.
Les réalisations de notre Comité : participation pour fleurir et entretenir tombes et
monuments. Notre circonscription renferme 50 monuments et stèles, 32 plaques
commémoratives, 237 tombes, présence aux cérémonies du souvenir, réalisation du
voyage annuel pour les jeunes quêteurs.
A l’échelon national : grâce aux dons recueillis, ce sont chaque année environ
130 000 tombes entretenues, 200 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
sur son passé (une peuple sans mémoire est un peuple sans avenir…)
Le Président : Denis DEVILLERS
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BIBLIOTHEQUE
NOUVEAUTES DE NOVEMBRE
Le coup de cœur de vos bibliothécaires
De Fatou DIOME : «Inassouvies, nos vies »
Fatou DIOME, après le « Ventre de l’Atlantique », nous revient avec un roman
empreint de générosité et de sincère humanité. L’histoire de 2 solitudes et d’une
amitié : Betty, la trentaine esseulée, et Félicité, ancienne voisine et pensionnaire
d’une maison de retraite…

La banque
alimentaire a fixé
les dates de
collecte. Il s’agit du
28 et 29
Novembre. La
commune de
Bavans s’associe à
cette démarche à
travers le CCAS.
Inscriptions en
Mairie.
03.81.96.95.92

Romans
C. DELVAL :
J. ANGLADE :
M.C. GAY :
G. BROOKS :
E. SHAFAK :
J.C. GRANGE :
D. MORTMAN :
K. REICHS :
F. DIOME :

Le moulin oublié
Les ventres jaunes
Les amants du Baïkal
Le livre d’Hannah
Bonbon Palace
Miserere
Jalousie fatale
Os troubles
Inassouvies, nos vies

Documentaire
J.P. DELPAL Un plat des vins

NOUVEAUTES DE NOVEMBRE POUR LES JEUNES
Romans
Contes d’Humahuaca
A la rivière

Albums
La girafe qui voulait voir la
banquise
Ma grand‐mère est une
catastrophe

Le grand voyage (Les enfants d’Eden T2)
L’appel du Templier (Les anneaux du temps T1)
BD
Documentaires
Les nombrils : Sale temps pour les moches
L’Europe
Les tuniques bleues : Des bleus dans le brouillard Le Loup

Nous présenterons tout le mois de novembre, une
exposition sur le thème du cinéma,
avec un petit concours pour les visiteurs...
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