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 DÉFILÉ DE MODE  
            Printemps- été 

                                      Homme-Femme-Enfant- Lingerie 

Samedi 21 mars 2009
20H30 

Salle polyvalente

Organisé par 
L’Association de la sauvegarde des fruitiers

L’association Défil mode 

Entrée : 5 €
Billetterie et 

renseignements au 
03.81.90.38.25  

Et mairie 03.81.96.23.21

Les  bénéfices de cette soirée 
seront  versés à une œuvre 
caritative 

C A R N A V A L de Bavans
Sur le thème de la MAGIE

Le samedi 7 mars 2009 
13h15  Espace famille à Champerriet  
ou Ecole Bel air pour accueil du public et maquillage 
13H45 Départ de chaque défilé en direction de la Mairie 
14H00 Mairie de Bavans 
 
En collaboration avec la Maison Pour Tous et la Municipalité 
 

Salle d’exposition – Hall halte garderie «  Les Tourtereaux » 
Rue de l’Etoile – 25550 BAVANS 

Exposition peintures, bijoux artisanaux par des artistes locaux reconnus.

Animation
Country Club et French Can can
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Mois de mars 2009 
Le coup de cœur de vos bibliothécaires  

De Gilbert SINOUE : « Erevan »   
   ...Qui se souvient du génocide arménien?  
"Entre 1895 et 1918, un million et demi d'Arméniens sont tombés sous les balles turques ou furent 
condamnés à agoniser dans les sables du désert syrien. Un million et demi de vies innocentes, 
éradiquées... J'ai voulu savoir, j'ai essayé de comprendre pourquoi une communauté, longtemps 
considérée par les gouvernements turcs comme étant "la nation fidèle" devint tout à coup "la nation 
traîtresse". La réponse, je l'ai lue dans le regard de deux adolescents. Je vous la confie. Prenez‐en 
soin.", nous dit Gilbert Sinoué... 

Romans   C. NGOZI ADICHIE L'autre moitié du soleil 

M. CAFFIER Margharita la Huguenote C. MICHELET Quand ce jour viendra 

C. ALLEN  Protection  D. STEEL Miracle  

G. SINOUE Erevan  D. MARNY Du côté de Bombay  

A. JAPP Dans la tête le venin Documentaire   

P. 
ROBINSON L'amie du diable  S. CARQUAIN / M. 

VAILLANT 
 Entre sœurs : une question de 
féminité 

P. BESSON La trahison de Thomas 
Spencer  S. DANIEL  Guerres d'aujourd'hui 

 Nouveautés pour les jeunes 

Romans Albums 

Le petit Gus Salut ! 

Victimes de la route Frère des ours 

L'enfant trouvé (Terre des Monstres T.1)   

Pretties (suite de : Uglies)   

  

BD Documentaires 

Docteur Génie et Mister "Aïe" (Léonard T34) Un port au fil du temps 

Pour qui tu te prends ? (Les Nombrils T1) La géologie à petits pas 

Remue‐ménage (Mr Blaireau et Mme Renarde T.2)   

Maison 
Pour 
Tous 

Inauguration 
sculpture sonore  

Sam 28 mars 2009 
à 14h30 
Bavans –  

Jardin de musique 
(musique et danse)  

Will Menter et 
Aurore Gruel 

 

USB 
 

Le club de football 
de Bavans 

recompose une 
équipe de 15 ans 

pour la saison 
2009/2010. 
Pour tous 

renseignements 
merci d’appeler 
06.84.65.29.45 
06.62.64.13.48 

 
BIBLIOTHEQUE 

 
Pendant le mois de 
mars aura lieu une 
exposition sur les 

chevaliers 
 

22 MARS 2009
A partir de 14 heures 

Salle polyvalente 

ORCHESTRE CALYPSO 

Entrée : 7 euros 
Réservation : 06.65.12.16.90 

Boissons 
Pâtisseries maison 
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DATES ACTIVITÉS TARIFS ACTIVITÉS TARIFS 
  BV SBV  BV SBV

23/02 Jeux de société 
09h30/11h45 ... ... Patinoire      13h30/17h00 3€ 4€

24/02 Bonhomme Carnaval 
09h15/11h45 ... ... Atelier musical    14h00/15h15 

Création de costume 15h30/16h45
F F 

25/02 Bonhomme Carnaval 
09h15/11h45 ... ... Atelier musical    14hH00/15h15 

Création de costume 15h30/16h45
F0.5€

F 
1€

26/02 Foot en salle 
09h45/11h45 0.50€ 1€ Atelier musical    14h00/15h15 

Création de costume 15h30/16h45
F0.5€

F 
1€

27/02 INITIATION SKI DE DESCENTE   09h00/18h00     Repas Tiré du sac 8€ 10€

02/03 Jeux de société 
09h30/11h45 ... ... Visite d’un studio de musique 

14h‐16h30 F F 

03/03 Vidéo  10h/12h 0.50€ 1€ Piscine 13h30‐16h30 1€ 2€

04/03 INITIATION SKI DE DESCENTE   09h00/18h00     Repas Tiré du sac 8€ 10€

05/03 Foot en salle 
09h45/11h45 0.50€ 1€ Bowling 14h‐16h30 3€ 4€

06/03 Activité libre 
9h30/11h30   Karaoké  14h00/17h00 1€ 2€
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PREFECTURE DU 
DOUBS 

Calendrier des 
journées nationales 

d’appel à la 
générosité publique 

 
 

Du 9 mars au 15 mars 
2009 

Campagne du 
Neurodon. Fédération 
pour la recherche sur 

le cerveau. 
 

Du 9 mars au 15 mars 
2009 avec quête les 
14 et 15 mars 2009 

Semaine nationale des 
personnes 

handicapées 
physiques. 

 
Du 16 mars au 22 
mars 2009. Avec 

quête les 21 et 22 
mars 2009. 

Campagne nationale 
de lutte contre le 

cancer. 
 

Du 16 mars au 22 
mars 2009. 

Opération de 
communication dans 

le cadre de la semaine 
de lutte contre le 
cancer par l’ARC. 

 
Le 20, 21, 22 mars 

avec quête. 
Trois jours de 

solidarité contre le 
cancer « une jonquille 

pour Curie ». Par 
l’institut Curie. 

 
Du 23 mars au 17 avril 

2009. 
Journées Sidaction 

« ensemble contre le 
sida ». 

SUPER LOTO
BAVANS – SALLE POLYVALENTE – 20H30 

SAMEDI 14 MARS 2009 
Organisé par UNC et AFN Bavans 

Droit d’entrée : 20 € pour 6 cartons + 1 carton si réservation

Réservation 
03.81.96.25.40 
03.81.96.25.93 

Ouverture des portes dés 19h30
Parc surveillé et éclairé 

Télé LCD 66 cm – GPS de poche – cadre photo numérique – linge de maison – 
machine à pain – paniers à thèmes – paniers alimentation – bons d’achats  

(4 de 20 €, 4 de 30 €, 1 de 40 €, 1 de 80 €, 1 de 140 €, 1 de 180 €). 

Atelier customisation : Carnaval approche ! Tu n’as pas de déguisement, Nevin te propose de 
créer le tien à partir de vieilles fringues ou de réaliser ta propre création sur le thème de la 
magie. 
Atelier musical : Sera proposé pour y découvrir diverses activités par le jeu, l’écriture, le chant, 
l’utilisation d’instruments en bois et percussion. FORFAIT 4 € 
Bonhomme carnaval : le bonhomme carnaval est tout nu. Viens nous aider à le rhabiller pour 
le défilé du carnanaval qui aura lieu le samedi 7 mars 2009

PROGRAMME ACTIVITÉS 12/17 ANS
VACANCES HIVER 2009 
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L’éclairage public 
de ma rue ne 

fonctionne pas. À 
qui m’adresser ? 

Un contrôle 
mensuel est réalisé. 

Toutefois, si vous 
vous apercevez que 
l’éclairage public au 

droit de votre 
habitation est 

défaillant, n’hésitez 
pas à le signaler 

auprès du 
secrétariat des 

Services 
Techniques. 

Ouvert  
du lundi au 

vendredi  
de 8h00 à 12h00 

 

Adresse : RUE DE LA 
BERGE 

Tél : 03 81 96 23 07 

Email : service‐
technique‐

bavans@wanadoo.fr 

DONS  
DU SANG 

 
Les vendredis  

06 Mars,  
15 Mai,  
21 Aout,  

30 octobre  
A la salle des fêtes 

de Colombier 
Fontaine 

 
COLLECTE 

EXCEPTIONNELLE 
LE MARDI 23 JUIN  

A la salle 
polyvalente 

Trions, un peu, beaucoup… 
C’est bénéfique pour l’environnement 

Trier coûte moins cher qu’incinérer 
Ordures ménagères incinérées   : Coût par tonne 134 € 
Emballages ménagers collectés et triés : Coût par tonne 61 € 
Soit une différence de 54 % 

Civisme et propreté 
Le Point Recyclage n’est pas une poubelle, ni une déchèterie ! 

Aujourd'hui, nous sommes nombreux à trier nos emballages grâce aux Points Recyclage 
installés sur la commune. 
Un constat alarmant 
Néanmoins, la recrudescence de dépôts sauvages d'ordures, d'encombrants, de gravats ou 
encore de déchets verts au pied des Points Recyclage dénote un manque de civisme 
déplorable. 
Ces dépôts d'ordures, interdits par la loi, constituent une atteinte à la salubrité publique 
c'est pourquoi ils sont répréhensibles. 
Des actes passibles de sanctions 
En vertu de l'arrêté de police municipale interdisant le dépôt de déchets près des conteneurs 
de tri, le Maire peut recourir à des sanctions, notamment l'application d'amendes 
réglementaires. L’enlèvement d’office des déchets est par ailleurs exigé dès lors que l’auteur 
du dépôt est identifié. 
Un appel au civisme et à la propreté 
Rappelons qu'au-delà de l'atteinte portée à l'environnement et à l'image de la commune, ces 
dépôts sauvages représentent un coût supplémentaire pour la collectivité qui doit organiser 
l'enlèvement des déchets et le nettoyage des sites concernés. 

Au mois de décembre 2008, nous avons fait le rappel suivant : 

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 un trottoir 
haut qui doit être absolument réservé à la circulation des piétons (Sécurité). 
 
Nous constatons encore des véhicules garés systématiquement sur les trottoirs. 
Nous rappelons aux propriétaires de ces voitures que vous êtes en stationnement 
gênant (personnes à mobilité réduite, fauteuil roulant, piétons, poussettes, passage 
du chasse neige, etc…)  
Nous vous informons que dans un premier temps, des avertissements seront 
établis. La verbalisation viendra automatiquement en cas de récidive. 
Nous comptons sur votre compréhension et votre bon sens. 


