V A N S infos
Mensuel
ASSOCIATIF
Maison pour Tous
Bibliothèque

INFOS
INSEE
ANCV
Les états généraux

Logo communal

CAPM
Concours photos
Récupération objets

Urbanisme
Je construis mon mur

N° 8
JANVIER

2009

d’ i n f o r m a t i o n s

Madame Le Maire
et toute l’équipe Municipale
vous souhaitent une bonne année

2009
CONCOURS LOGO COMMUNAL

La municipalité organise un concours ouvert à tous les Bavanais.
Pour renforcer sa communication interne et externe, la ville de Bavans souhaite se doter d'un
logo innovent et inventif en plus du blason existant.
Règlement :
3 couleurs maximum.
Pas de monument, ni d'objet, Bavans doit figurer en toute lettres.
Supports souhaités à remettre en mairie:
• papier (compris entre formats A6 (105x148 mm) et A4 (210x297 mm)
• informatique (fichier à nous faire parvenir)
Clôture le 28 février 2009.
Un jury composé d'élus et de Bavanais désignera le vainqueur qui recevra son prix en mairie.

A vos pinceaux…sans hésitation.
Relevez le défi en proposant votre logo !!!

MAISON POUR TOUS
Informations de la
Mairie
CONCERT ‐ Pascal Contet et Ophélie Gaillard (accordéon et violoncelle)
Calendrier collecte
Restauration scolaire
Déneigement
La télévision
Site internet

En partenariat avec L’Allan.
De Claudio Monteverdi à Astor Piazzolla, ils s’attachent aussi au répertoire contemporain.
Maîtres de leur art et de leur instrument, Gaillard et Contet transcendent différents états,
tantôt volubiles (David Poper), mélancoliques, joyeux (Astor Piazzolla), savants
(Gubaïdulina) ou baroques (Bach, Couperin), avec pour maxime: voyager dans le temps et
l’espace vers des terres inexplorées… Une rencontre inattendue et surprenante qui ne
peut que séduire le public.

LE 24 JANVIER 2009 ‐ MAISON POUR TOUS ‐ 20 heures
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I.N.S.E.E
Madame ROGUE
enquêtrice de
l’INSEE, interrogera
un certain nombre
de ménages de
Bavans du
22/12/2008 au
20/01/2009.
Enquête sur
l’emploi et le
chômage.

Les états
généraux du
Futur

BIBLIOTHEQUE
Mois de Janvier 2009
Le coup de cœur de vos bibliothécaires
De Richard MONTANARI : «Funérailles »
...Un tueur minutieux met en scène ses victimes comme des poupées anciennes et les
abandonne dans Philadelphie, sur les rives de la rivière Schuylkill. Tandis que les deux inspecteurs
affrontent leurs pires cauchemars sur les traces du psychopathe, de nombreux personnages
secondaires nourrissent l'intrigue et apportent leur contribution en révélant de nouveaux meurtres.
En virtuose, Richard Montanari sait trouver le tempo idéal du thriller, passant de l'action à
l'émotion, du suspense à l'analyse des sentiments. L'attention portée aux policiers dans leurs
rapports aux autres enrichit encore la trame de ce livre solide et captivant.
Romans
N. HUSTON

Ligne de faille

A. ZOUROUDI

L'inconnu d'Athènes

H. COBEN

Sans un mot

P. KARNEZIS

Le trouble‐fête

T. H. COOK

Les feuilles mortes

R. MONTANARI

Funérailles

M. JEURY

Le dernier certif

J.M.G. LE CLEZIO

Ritournelle de la faim

K. ATKINSON

A quand les bonnes nouvelles

Documentaire

Pays de
Montbéliard
le projet 2020
Les états généraux du
Futur
Le projet
d'agglomération 2020
se construit avec vous.
Jusqu'au 10 janvier,
remplissez en ligne ou
renvoyez le
questionnaire de la
consultation.
Des questionnaires sont
à votre disposition en
Mairie

Pour s'informer,
contribuer : le site
Internet & le blog
www.pays‐
montbeliard‐2020.fr
blog.pays‐montbeliard‐
2020.fr

F. LENOIR

Tibet le moment de vérité

Nouveautés pour les jeunes
Romans

Albums

Un chien au coeur gros comme ça (100% animaux)

Camille a trois chipies

Oh l'amoureuse (Suzie la chipie)

Cornebidouille

Apolline et le chat masqué
La double disparition (Les enquêtes d'Enola Holmes T.1)
BD

Documentaires

Miss Endicott T.1

Voyage dans un tableau
de Brueghel

Cedric T.23

Les Romains

Durant tout le mois de janvier exposition sur le thème de "L'eau"

Donnez aux seniors la chance de PARTIR EN VACANCES
Pour 2009, l’ANCV mobilise les moyens nécessaires pour permettre le départ de 100.000
personnes âgées à travers des séjours en groupe s’appuyant sur les collectivités territoriales,
les CCAS, les clubs de retraités, les foyers logements, les organismes sociaux et les caisses de
retraite. Leur rôle consiste à informer les retraités, constituer les groupes et préparer le séjour.
L’ANCV peut les y aider.
Les bénéficiaires : Ils doivent être âgés d’au moins 60 ans (pour une personne en situation de
handicap 55 ans), être retraités ou sans activité professionnelle et résider en France. Les
conjoints peuvent accéder au programme sans condition.
Contact : Cécile MORELLE

06 08 15 46 39
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CONCOURS PHOTO
Je construis mon
mur ou
ma clôture…

Les murs de
soutènement

Ce concours gratuit, ouvert à tous,
consiste à récompenser les
meilleures photos, réalisées sur le
thème de « faites de votre
commune, une carte postale ».
Il s'agit pour les participants, de
présenter une, deux, ou 3 photos
maximum, dont ils imaginent
qu'elle puisse être éditée sous
forme de carte postale. Aucune
contrainte n'est imposée : mode
portrait, mode paysage, couleur, ou
noir et blanc, des vues actuelles ou
prises au cours des 50 dernières
années. Le jury procédera à la
sélection de 29 photographies ainsi
qu'à la désignation de 3 lauréats.
Les
critères
de
qualité,
d'esthétisme, et d'originalité seront
pris en compte par le jury

Pas de formalité
Pour les autres
murs :
Déclaration
préalable

Les clôtures
Dans les
communes ayant
institué un
contrôle des
clôtures (dont
Bavans) :
Déclaration
préalable

Calendrier du concours :
janvier 2009 : Lancement du concours photos
Fin avril 2009 : Date limite de réception des photographies
Comment participer ?
Soit par le biais du site internet www.agglo‐montbeliard.fr, à partir du 1er janvier 2009, soit par
courrier à :
Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard
Concours photo "Les Communes à l'honneur"
8, avenue des Alliés, 25200 Montbéliard.

La Communauté d’agglomération a mis en place en un dispositif de récupération des vieux
objets pouvant avoir une seconde vie.
Cette démarche traduit la volonté des élus de CAPM de diminuer les quantités de déchets
incinérés ou mis en Centre d’Enfouissement Technique. Du point de vue réglementaire,
l’incinération, même des encombrants broyés est une solution alternative. La collectivité
privilégie donc le réemploi et le recyclage.
Du point de vue économique, l’incinération coûte cher et le réemploi permet de diminuer les
dépenses de la collectivité par la création d’une richesse nouvelle.
Du point de vue social, les objets ré‐employables sont confiés aux compagnons d’Emmaüs
charges de cette collecte, du tri et de leur revente.
L’ensemble des bénéfices de l’opération sert au fonctionnement d’Emmaüs et à des projets
de coopération dans des pays en voie de développement.
Installée à Montévillars depuis 1981, cette communauté favorise le réemploi des déchets et
a souhaité collaborer à l’extension de ce dispositif au sein des déchèteries de la
Communauté d’Agglomération.
Depuis la mise en place de cette filière, 67 tonnes d’objets ont pu être récupérées.
Dans chaque déchèterie de la Communauté d’Agglomération, vous pourrez déposer tous les
objets suivants en état de fonctionnement :
Jouets, éléments de puériculture, mobilier, bibelots et luminaires, vaisselle, sanitaires avec
robinetterie sauf bidet, cycles, outillage, quincaillerie, livres et disques, télévisions, hifi,
électroménagers.
Un agent « ressourcier » présent sur chaque site pourra vous conseiller. Merci
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RESTAURATION
SCOLAIRE
Le service de
restauration et
d’accueil périscolaire
sont maintenant
joignables par mail à
l’adresse suivante :
Restauration.bavans
@orange.fr
Le téléphone reste
inchangé
03.81.96.26.65

DENEIGEMENT

Avec la saison
hivernale, il
serait
souhaitable que
les particuliers
ne laissent pas
leur voiture sur
la voie publique
de façon à ne
pas gêner le
véhicule de
déneigement et
de ramassage
des ordures
ménagères.

INFOS MAIRIE
Un calendrier des collectes des déchets ménagers sera
distribué prochainement dans les boîtes aux lettres de
chaque habitant de Bavans
Ce calendrier fournit les informations principales sur les jours
de collectes, les reports ou annulations éventuels.

LA TÉLÉVISION À BAVANS
Par voie hertzienne :
Diffusion analogique :
‐ pour les chaines française (TF1, France 2, France 3, Canal +), la commune est
principalement couverte par l'émetteur du Lomont.
‐ pour Arte, la Cinq, la 6, un réémetteur local, installé sur une tour de Champerriet est
maintenu par la commune. Cette diffusion est conditionnée par le renouvellement de la
licence d'attribution des fréquences.
Diffusion numérique (TNT) :
‐ pour les chaines françaises, l'équipement de l'émetteur du Lomont, initialement prévu
fin 2008, a été repoussé au plus tard au 30 novembre 2011, au mieux courant 2010
(information CSA). Ce retard a entrainé de nombreuses réactions, des actions d'élus de la
région, ainsi que la création d'un blog et d'une pétition (http://tntpourtous.com)
‐ pour les chaines suisses (TSR1, TSR2, SF1, TSI1), l'émetteur du Chasseral est équipé,
attention, polarisation verticale, donc positionner l'antenne rateau de façon à ce que les
"dents" du rateau soient verticales (démodulateur TNT intégré au téléviseur ou externe,
obligatoire).
Par satellite :
Accès à tous les "bouquets" proposés sur le territoire, moyennant un équipement adapté
(parabole, démodulateur ...). Accès également au bouquet "TNT par satellite" proposé par
TNTSAT
Par ligne téléphonique et (ou) fibre optique :
A ce jour aucun accès possible à la télévision par ce canal, sur la commune de Bavans.

Plus simple, plus rapide, plus logique

L’adresse du site internet de la commune a changé

www.bavans.fr
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