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C’est la période des vœux et  en ces temps difficiles, je crois qu’il 
faut donner une chance à la vie et ne pas sombrer dans le 
pessimisme. Il faut vivre et se battre chaque jour afin que la vie 
reste acceptable pour chacun d’entre nous et pour nos enfants. 
Préservons soigneusement cette étincelle qui nous pousse à 
chaque instant à agir pour garder un avenir acceptable à la France 
et aux Français. 
Que cette année 2009 soit une année de combat pour un avenir 
que je vous souhaite heureux,  à vous et à tous ceux que vous 
aimez. Sachons profiter des bonheurs simples mais soyons vigilants 
à conserver une vie digne à chacun d’entre nous. 
Encore une fois bonne année et bonne santé à vous, Bavanais. 
 Et à bientôt 

Le Maire, 
Claire RADREAU 

REPAS 
DANSANT 
 

Organisé par  
ACCA – Association de chasse 

du 08 février 2008 à 12 heures.
Menu 

Kir + gâteaux apéritif 
Crudités 

Terrine de gibier 
Sanglier ou rôti de porc 

et sa garniture 
Fromage 
Dessert 

Café 
Boisson à volonté 

Prix 20 € 
PS : Champagne 17 € la bt 

Samedi 21 février 2009

Salle Polyvalente à 20H30 

 Le Basket Club  
organise son loto annuel  

en 17 parties. 

L’entrée est fixée à 15 € par personne 
pour 4 cartons. 

Pas de réservation.  

Buffet et buvette. 

 

CARNAVAL  
Le samedi 7 mars 2009 

Thème : LA MAGIE 
Vous pourrez parader dans tout le village  et exhiber vos chatoyants 
costumes. SPECTACLE et goûter à la salle polyvalente après le défilé
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SAMEDI 21 FEVRIER 2009
Salle des Sociétés

Organisé par 
L’Amicale philatélique

Du Mont Bart

Engagement 10 €
Début du concours 14H15

Inscriptions à partir de 13H15
Restauration possible à partir de 19H.

Réservation à l’inscription.
Nombreux lots
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Mois de février 2009 
Le coup de coeur de vos bibliothécaires  

De Jean‐Louis FOURNIER : « Où on va, papa ? »   
   ...Le récit sobre que l'auteur consacre à la vie de ses deux fils handicapés moteurs et 
mentaux est bouleversant. L'humour est présent, même si le sujet est grave. 
      "J'ai voulu transformer mes fils en héros de roman, c'est le seul cadeau que je pouvais 
leur faire.", dit Jean‐Louis Fournier...  

 

Romans      

C. GIBB Le miel d'Harar G. BORDES La malédiction des louves 

R. FORD L'état des lieux  B. SIMONAY L'appel de l'Orient 

C. JACQ Le procès de la momie M. HALTER La reine de Saba 

E.‐E. SCHMITT Ulysse from Bagdad C. SIGNOL Ils rêvaient des dimanches 

J. GRISHAM La revanche  E. DURIF Laisse les hommes pleurer 

    

    

 Documentaire       

J.‐L. FOURNIER Où on va, papa ?  A. JOUBERT De la zone à l'ENA  

Nouveautés pour les jeunes 

Romans  Albums  

Un cow‐boy dans les étoiles Le bonnet rouge 

Sam en danger (Totally Spies !) Cœur d'Alice 

Midi pile, l'Algérie   

Les enfants de la lampe magique T.1   

BD Documentaires  

Irréductibles Ninjas (Hana Attori T.1) Le corps raconté aux petits curieux 

Monsieur Blaireau et Madame Renarde Le football, histoire d'une passion 

 

LOTO DU TENNIS DE TABLE
SAMEDI 7 FEVRIER A 20H30 

SALLE POLYVALENTE BAVANS 
15 € L’ENTREE POUR 3 CARTONS 

PARTICIPATION A LA TOMBOLA SI 
RESERVATION (NOMBREUX LOTS) 

 
VOYAGE ‐ SPECTACLE ‐ CONGELATEUR ‐ 

TELEVISEUR L.C.D.‐ LECTEUR DVD PORTABLE 
CONSOLE DE JEUX‐ CENTRALE VAPEUR ‐ 

MACHINE EXPRESSO ‐ IPOD ‐ 
MACHINE A PAIN ‐ FILETS GARNIS‐ 
ASPIRATEUR SOUFFLEUR...ETC... 

PARTIE SPECIALE FRANCAISE DES JEUX 
 

RESERVATIONS 03.81.92.63.22 ou 
06.86.33.21.90 

DONS DU SANG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le prochain don du 
sang aura lieu à 

Colombier 
Fontaine  le 06 
Mars prochain 

 
 

Nous voudrions 
signaler à tous les 
donneurs de sang 
que les dates de 

collectes des 
amicales  

voisines sont 
disponibles à 

l'Etablissement 
Français du Sang au 

N° 03 615 615  
 
 

Le plus important 
est bien de 

participer à la 
solidarité à 

Colombier Fontaine 
ou ailleurs 

 
 

Chaque année, les 
dons de sang, de 
plaquettes et de 
plasma, dont il 
n’existe pas de 
substitut, sont 

nécessaires à plus 
d’un million de 

malades. 



 
  
     

    RELAIS FAMILLES ASSISTANTES MATERNELLES   
      

Le relais c’est : 
Pour les parents, futurs parents : 
‐ Un lieu d’information sur les modes de garde ; 
‐ Un lieu où trouver les coordonnées des assistantes maternelles ; 
‐ Une aide et un soutien dans la fonction d’employeur : informations sur les prestations, les 

droits et les devoirs ; 
‐ Un service de documentation actualisée, modèles de contrat de travail, fiches techniques. 
Pour les assistantes maternelles : 
‐ Un lieu d’information sur les statuts : contrat de travail, rémunération, congés payés… ; 
‐ La possibilité d’une mise en relation avec des parents à la recherche d’une assistante 

maternelle agréée ; 
‐ Un espace de rencontres et d’échanges avec d’autres professionnel(le)s et/ou parents, avec 

pour exemple la mise en place de soirées‐débats, de réunions… ; 
‐ Un service qui contribue à la professionnalisation de l’accueil individuel : procédure à suivre 

pour obtenir l’agrément, et accompagnement à la formation continue… 
Pour les enfants : 
‐ Un espace d’animation et de jeux libres dans un environnement sécurisé et spécialement 

aménagé, favorisant les liens avec l’assistance maternelle et les parents. 
Et pour tous : 
‐ Un lieu visant à favoriser l’instauration d’une relation de » qualité, dans un climat de 

confiance réciproque, privilégiant ainsi l’intérêt de l’enfant. 
Le relais est un service gratuit. 

Permanences : tous les mardi matin CCAS de 9h00 à 11H00 à compter du 3 février 09 
Karine TARDIVEL 
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NOUVEAUX 
HABITANTS 
 
Les nouveaux 
habitants n’ayant pu  
être présents à la 
réunion du 21 
novembre 2008 à la 
salle polyvalente, 
peuvent retirer leur 
pochette en Mairie. 
 
ETATS GENERAUX DU 
FUTUR 
 

La consultation 
citoyenne 

Le projet 
d'agglomération 2020 
se construit avec vous. 
Jusqu'au 31 janvier. 
Afin de mieux 
connaître les attentes 
et les préoccupations 
de ses administrés, la 
Communauté 
d'agglomération du 
Pays de Montbéliard a 
édité un questionnaire 
adressé à l'ensemble 
des habitants. Il est 
fait pour mieux 
évaluer vos attentes 
et nous aider à 
orienter nos choix 
pour l’avenir du 
Pays de Montbéliard. 

Qui est consulté ? 
L'ensemble des 
habitants du Pays de 
Montbéliard. Les 
réponses sont bien 
évidemment 
anonymes. 

Où trouver les 
questionnaires ? 

En mairie ou sur le site 
internet 
http://www.pays‐
montbeliard‐2020.fr 

INTERNET à Bavans         
ADSL et ADSL 2+ : 
Le raccordement à la fibre optique du répartiteur de Bavans (NRA BAV25), initialement prévu 
en mars‐avril 2009, sera effectué courant premier semestre 2009. A partir de cette date, le 
dégroupage sera potentiellement réalisable. 
L'accès aux offres de type "Télévision, Téléphone, Internet" (Triple play ou Triplay) dépend à la 
fois du raccordement du répartiteur à la fibre, donc du débit maximum possible et de son 
équipement interne. Pour avoir un débit suffisant, la distance entre le local répartiteur (NRA 
BAV25) et le domicile doit être de 4km maximum (peu probable sur la commune de Bavans). 
Le dégroupage sera effectif lorsque des fournisseurs d'accès (Bouygues, SFR‐Neuf, Free, Alice 
... + Orange) équiperont le répartiteur. 
Accès par fibre optique :  
Lorsque le répartiteur téléphonique sera raccordé à la fibre optique, une offre adaptée à cette 
nouvelle infrastructure pourra être proposée aux habitants du quartier des Hauts de Bavans et 
des résidences des Jardins du Lorday, dans la mesure où ceux‐ci sont pré‐équipés pour la fibre.
Accès par voie hertzienne : 
Wimax : fonctionne comme le Wi‐fi, mais portée plus grande (15km sans obstacle), débit 
maximum 2Mbits/s, nécessite une antenne en réception. Offre à confirmer, en particulier, en 
fonction de l'évolution des technologies concurrentes. 
Accès par satellite :  
Possible dès à présent, débits montants très limités, nécessite une antenne (parabole). Offre 
qui pourra évoluer pour répondre à l'attente d'environ 264 foyers de l'aire urbaine, 
inaccessibles par l'ADSL et le Wimax 

Des informations supplémentaires sont publiées  sur notre site internet : www.bavans.fr dans la 
rubrique infos pratiques.
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Tarif relatif aux passeports à compter du 1/1/2009 

La loi des finances pour 2009 a modifié le montant du droit de timbre à 
compter du 1er janvier 2009 de la façon suivante : 

 mineurs de moins de quinze (15) ans  19 € 

 mineurs de quinze (15) ans et plus  44 € 

 adultes, majeurs  88 € 

Durée de validité de 10 ans pour les passeports délivrés aux personnes majeures. 
Durée de validité ramenée à 5 ans pour les passeports délivrées aux personnes de 
moins de 18 ans. 

Tarif relatif à la Carte d’identité à compter du 1/1/2009 
La loi des finances pour 2009 dispose que depuis le 1er janvier 2009, le renouvellement de 
la carte nationale d'identité, quel qu'en soit le motif,  est soumis à un droit de timbre de 
25€ lorsque la précédente carte ne peut pas être présentée au guichet de la mairie de 
votre domicile. 

 
 
 

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

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 innovant et inventif en plus du blason existant. 
Règlement : 

3 couleurs maximum. 
Pas de monument, ni d'objet, Bavans doit figurer en toutes  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. 

GOÛTER  
DES  

ANCIENS 
 
 

Le DVD rétrospective 
du goûter des anciens 
est à votre disposition 

à l’accueil du CCAS. 
Vous pouvez venir le 

retirer à tout 
moment. 

 
 
 

ENVELOPPES PRÉ‐
AFFRANCHIES 

 
Des enveloppes pré‐
affranchies avec le 

visuel de la Mairie de 
Bavans et de la 

fontaine sont en 
vente dans les 

bureaux de poste de 
Bavans et 

Voujeaucourt.  
 
 
 
 
 
 

TRAVAUX RUE 
DES VIGNES 

 
 

En raison de plusieurs 
coupes d’arbres, la 
circulation rue des 

Vignes sera 
fortement perturbée, 
voire coupée pour la 
période du 26 janvier 

au 30 janvier 2009 

DÉCÈS    
Déclaration de décès  
Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures.  
Toute personne peut déclarer un décès.  
En cas d'appel à une entreprise de pompes funèbres, celle‐ci se chargera des démarches.  
Si le décès survient à l'hôpital, la déclaration sera faite directement par l'hôpital à la mairie du 
lieu du décès.  

Pour déclarer le décès survenu sur la commune ou dans une autre ville, adressez‐vous au 
Service de l'Etat civil et Cimetière situé en mairie.  

Ceci dans le but de rédiger les actes et autres documents, prévoir et organiser les obsèques, les 
affichages, les emplacements au cimetière. 

Il en est de même pour les crémations, la famille doit informer la mairie de la destination des 
cendres. 


