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Vous connaissez ce club ? Fondé en 1976 par Ernest Lelache alors maire de 
Bavans, son premier Président a été René Dorian. Actuellement, après Bernard 
Pagnot, c’est Maurice Seigne qui remplit cette fonction. 
Ce Club s’adresse aux personnes préretraitées ou retraitées qui veulent se 
retrouver 
Le vendredi après‐midi de 13H30 à 17H00 
A la salle des Sociétés (près de la salle polyvalente) 
On y joue au tarot, à la belote, au scrabble… 
On évoque des souvenirs … 
On échange sur les nouvelles de la semaine… 
Le club organise au cours de l’année, différents temps plus conviviaux « autour 
de la table » : anniversaires des membres, repas de Noël où chacun(e) dit la 
sienne, pousse la chansonnette. Sans oublier la mise en place chaque année 
d’un voyage et l’accueil sur Bavans du concours de tarot interclubs. 
Vous êtes intéressé(e) ? Alors, rendez‐vous vendredi après midi au local des 
Sociétés. Vous y êtes attendu(e) et serez accueilli(e) chaleureusement… 
A Bientôt  Le Président : Maurice SEIGNE

Les répétitions pour le Goûter des Anciens ont lieu chaque lundi en salle 
polyvalente. 
 
Le gouter aura lieu  
le samedi 13 décembre à 14H00 
 
Thème : l’Espagne. 
 
Claude BOILLOD 

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. 
Des pâtisseries seront confectionnées par les parents.
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DEFILE de MODE 
 
 
 
 
 

Automne‐Hiver 
 

A la salle polyvalente 
de BAVANS 

 
SAMEDI 29 

NOVEMBRE 2008 
A 20H30 

 
Organisé par 

L’Amicale des Sociétés 
 

Prix de l’entrée : 
5 euros 

 
 

  

 
 

NOUVEAUTES DE DECEMBRE 
Le coup de cœur de vos bibliothécaires 

De Jacques PRADEL ET Luc VANRELL : « ST‐Exupéry, l’ultime secret » 
Le dernier vol de St Exupéry le 31 juillet 1944 a soulevé de nombreuses interrogations 
auxquelles un journaliste et un plongeur ont entrepris de trouver des réponses. 
Ce véritable thriller historique raconte les multiples rebondissements des recherches 
menées par une petite équipe de passionnés en France et à l’étranger. Le résultat est 
sans appel : il n’y a pas eu de panne. St Exupéry ne s’est pas suicidé. Il avait rendez‐
vous avec l’histoire et il est mort pour la France au cours de son dernier combat ! Mais 
qui l’a abattu ? 
Alain Decaux : « Je sors ébloui par cette course épique qui,  incontestablement,  a 
conduit à la vérité. » 

ROMANS 
A. RAHIMI :    Syngué sabour  ( Prix Goncourt) 
T.  MONENEMBO :  Le roi de Kahel  ( Prix Renaudot) 
G.L. ANGUENOT :  Les blés moissonnés 1914‐1916 
Y. VIOLLIER :   La mère 
L. DAL CAPPELO :  Les chemins de l’enfance 
D. CROZES :   Les chapeaux d’Amélie 
J. PATTERSON :   Des nouvelles de Marie 
D. THIERY :   L’ombre des morts 
L.A. GARCIA‐ROZA :  Une fenêtre à Copacabana 
E. ABECASSIS :   Mère et fille, un roman 
T. REVAY :    La louve blanche 
J. PRADEL/L.VANRELL :  St‐Exupéry, l’ultime secret  

 
NOUVEAUTES POUR LES JEUNES 

Albums 
Le loup et la mésange 
Un amour de chien  (Les aventures de Lola et Woufi) 
 

Romans 
E. REBERG : Même pas peur ! 
C. et M. FERET‐FLEURY : L’héritière (Atlantis T1) 
C. UBAC : Ne sois pas timide 
L. LE BORGNE : Libertalia (Les enfants d’Eden T3) 

Documentaires 
KOCHKA :  Joumana, Omar et Alia vivent au Liban 
F. ANCEY : Chaud ! Les menaces du réchauffement climatique 

BD 
Premier de la classe (L’Elève Ducobu T1) 
La Légende de Changeling 

NOUVEAUX 
HORAIRES 

BUREAU DE 
TABAC  

Rue de l’Etoile 
BAVANS 

 
Lundi 

Mercredi 
Jeudi 

Vendredi 
Samedi 

8H30 à 12H 
 

15H à 19H 

FERME 
MARDI ET 

DIMANCHE 
Toute la 
journée 

Claire RADREAU, Maire de BAVANS 
et le Conseil Municipal 

 
Vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël  

Joyeux 
Noël à 
tous 

PAGE 2 



     
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         US BAVANS           
 
 
 
 
 
 

PAGE 3 

11NOVEMBRE 
 

Un DVD est disponible 
en Mairie sur le défilé 
du 11 novembre 2008 

 
 
 

Commémoration 
du 7 décembre 

 
Journée Nationale 
des Combattants 
d'Afrique du Nord, 
d'Indochine et des 

Harkis 
 

11H au monument  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCLEROSE EN 
PLAQUES 

Association loi 1901 
Membre de la Ligue 
française contre la 

sclérose en plaques 
Responsable pour le 

Doubs 
Claudine MONNIN 
9 Rue Beauregard 
25000 BESANCON 
Tel 03.81.40.00.94 

E‐mail : 
cl.monninahtmail.fr 

 
‐ Conseils 

‐ Montage dossiers 
‐ Aide financière 

PROGRAMME TELETHON DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2008 
Fil rouge pyramide de boites de conserve 

 
17H00  Ouverture des dons – salle Polyvalente. 
17H30                 Départ de la Randonnée aux flambeaux organisée par la Randonnée     
  Bavanaise et l’UNC. 

- 17.00 inscriptions salle polyvalente  
- tarif : 2 euros reversés à l’ AFM 
- retour vers 19.00 salle polyvalente 

19H00  ANIMATIONS SUR PODIUM : 
19.00 Chœur des enfants de la maternelle ; 
19.30 Mini Tennis; 
20.00 COUNTRY CLUB de Montbéliard; 
20.30 THE GLORIOUS GOSPEL SINGERS avec le Pasteur  MANYANA NGASI 
21.30 HARMONIE ECHO du Mont Bart ; 
21.45 TENTATION DANSE  
22.30 COUNTRY CLUB de Montbéliard, participation de la salle pour une 
démonstration de country 

à partir de 19.00  RESTAURATION sur place : 
                                Soupe de pois : 1euros 
                                Frites ou roëstis + saucisse ou jambon + fromage : 5 euros 

 Vente de gâteaux de tous les pays du monde confectionnés par nos       
pâtissières locales   
Vente de produits fabriqués par les jeunes adhérents de la MPT  

 

L’US BAVANS organise deux lotos : 
Le samedi 6 décembre et le samedi 20 décembre 2008 

Salle des fêtes 
 

L’US BAVANS organise la Nuit du Nouvel An 2009 
Salle Polyvalente de BAVANS  Avec l’orchestre EMERAUDE 
Prix de la Soirée 50€ (sans les vins) 

Menu 
Foie Gras Maison 

Feuilleté d’escargots à la ciboulette au Savagnin 
Trou Normand 

Filet de Canard et sa garniture 
Fromages 

Dessert 
Soupe à l’oignon 

Cotillons 
 
Inscription au 03.81.92.61.79 Nadine COUPET 
ou au 03.81.96.24.86 Dominique MIELLE 
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INFOS 
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. 

 
 

 
 
 

Grand 
appartement 
communal à 

louer 
4 rue de l’Etoile 

BAVANS 
Libre de suite 

Pour tous 
renseignements 

s’adresser en Mairie 
03.81.96.26.21 

 
 
 

La Mairie recherche 

Une auxiliaire 
puéricultrice 

Multi‐accueil 
« Les Tourtereaux » 

Informations en Mairie 
03.81.96.26.21 
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CODE DE LA ROUTE – R A P P E L Article R417‐9 

« Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le 
moins possible la circulation. Est considéré comme gênant la circulation publique 
l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur les trottoirs, les passages ou 
accotements réservés à la circulation des piétons » 
 
Certaines rues de la commune disposent d’un trottoir de chaque côté de la voie. 
Un trottoir bas (2 cm) environ où peuvent se garer les véhicules, et trottoir haut qui 
doit être absolument réservés à la circulation des piétons (Sécurité). 
 
Des sanctions seront prises 

                      
INFIRMIERES SUR LA COMMUNE DE BAVANS 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    

TAXI SUR LA COMMUNE 
 

 GROSJEAN Anne Marie 
Cabinet : 36 rue des Pommiers sur rendez‐vous 

Tél.03.81.97.51.06 
Port. 06.72.57.02.32 

 

 GAINNET Nadine et VILQUIN Céline 
Cabinet : tous les soirs de 17H45 à 18H00 sauf week end 

Le samedi matin de 8H30 à 9H00 
Les autres jours sur rendez vous. 

Cabinet Tél.03.81.92.66.70 
Port. 06.70.79.57.25 

TAXI BAVANS – PONT DE ROIDE 
Stéphanie BIZE 

2 Rue des Cerisiers – 25550 BAVANS 
Tel 03.81.93.63.75  ‐  Portable 06.72.54.88.78 

Conventionné Sécurité Sociale 
Transports malades assis 
Transferts gare aéroport 

Transport personnes à mobilité réduite 

Le site internet de la commune de      
Bavans est arrivé 

http://www.agglo‐montbeliard.fr/bavans 
 
 


