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d’ i n f o r m a t i o n s

AMICALE PHILATELIQUE DU MONT BART
ASSOCIATIF
Amicale philatélique
Maison pour
tous/Jardins de
musique

SAMEDI 4 AVRIL 2009
à 21heures
Salle polyvalente BAVANS
RÉSERVATIONS
En Mairie au
03.81.96.26.21
Ou auprès de
JP. POIVEY au
03.81.92.62.55

Association Le Mont
Bart
Bibliothèque

Plein tarif : 7 euros
Tarif réduit pour les
moins de 18 ans :
4 euros
Gratuit pour les moins
de 12 ans

INFOS
Armée de Terre
AFPAD

MAISON POUR TOUS – Jardins de Musique

OPAH

samedi, 28 mars 2009, 14:30

INSEE

Inauguration sculpture WILL Menter « jardin de musique » champ des « Murgiers »
Avec la danseuse Aurore Gruel et le sculpteur Will Menter

Informations de la
Mairie

Créée par l’artiste Will Menter avec les habitants du quartier, une sculpture sonore, œuvre
étonnante, unique et durable, composée uniquement de bois prendra place dans le
paysage du jardin de musique de Bavans. Inauguration ouverte à tous.
« Le Berceau de Bavans est le troisième berceau que j’ai créé, après ceux d’Ecault (Pas de
Calais) et de Carleton‐sur‐Mer (Québec).
Tout le monde peut actionner la sculpture à la main pour explorer son son et son
mouvement, mais on peut également rester à côté et attendre les petites mélodies
provoquées par le vent qui parfois se transportent ailleurs...

Nouveau cimetière :
Enquête Commodo et
Incommodo
Nettoyage de
printemps
Survol en hélicoptère
Opération brioche
Concours logo
Site internet : www.bavans.fr

Lieu: Jardins de musique (en face de Colruyt)
Contact: Maison pour tous – Tél : 03.81.92.64.25

Association « Le Mont Bart »
Réouverture du Fort du Mont Bart
Le 1er mai 2009
Vendredi 1er Mai et samedi 2 mai – 21 heures
Spectacle Jacques BREL
Conçu et réalisé par les TRETEAUX 90.
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BIBLIOTHEQUE
Mois d'avril 2009

Le coup de cœur de vos bibliothécaires

De Marie‐Paule ARMAND : "Nouvelles du Nord"
...Tous les héros de ces sept nouvelles ont des âges et des parcours très différents. Anne‐Laure,
jeune élève de terminale, est fan du chanteur Roch Voisine, amoureuse d'Arnaud son camarade
de classe, et très proche de son grand‐père, un ancien mineur qui l'appelle "min tiot". Nathalie et
Renaud sont deux trentenaires fou amoureux, parents d'une petite Carine. Véronique, mère de
deux enfants, voudrait refaire sa vie. Tous ont en commun, néanmoins, deux caractéristiques. Ce
sont des gens du Nord et ils sont sous le coup d'un violent choc affectif... Ballades sentimentales
au pays des Ch'tis...
Romans

B. MAHOUX

La malédiction des Trencavel (3 tomes)

E. GEORGE

Le rouge du péché

G. SAINT‐BRIS Francois 1er

J. FIELDING

Rue des mensonges

R. HAGE

Documentaire

G. BORDES

INSEE
Madame ROGUE,
enquêtrice del’INSEE
interrogera un certain
nombre de ménages
sur Bavans du 23 mars
2009 au 15 avril 2009.
Ces ménages sont
prévenus par une
lettre précisant le
nom de l’enquêtrice
qui les contacte.

Journées
nationales
d’appel à la
générosité
publique
Samedi 4 et dimanche
5 avril 2009
Journées « bouge ta
planète »
Comité catholique
contre la faim et pour
le développement.

Les secrets de la forêt
De Niro's game

M.P. ARMAND Nouvelles du Nord

S. TISSERON

Qui a peur des jeux videos ?

A. WILLIAMS

Les larmes de jade

H. GIDEL

Marie Curie

C. CUSSET

Un brillant avenir

Nouveautés pour les jeunes
Romans

Albums

Monsieur Rose

Les brosses à dents

Contes du Tibet

Petit Ours Brun et les œufs de Pâques

Journal d'une Princesse T.1
Enola Holmes T.2
BD

Documentaires

Les Nombrils T.3

Le château féodal

Star Wars T.7 et8

Informatique

Bob l'Eponge T.5
MAISON
POUR TOUS
MAISON POUR TOUS

CENTRE DE LOISIRS ADOS 13 – 17 ans des Vacances de Pâques
Organisé et encadré par la Maison Pour Tous de Bavans, le centre de loisirs propose différentes
activités :
• des activités sportives traditionnelles (foot : tournoi des Pouges par exemple) et des
activités sportives de plein air (accrobranche, VTT)
• Un atelier musique est proposé et pratiqué en groupe. Des percussions et autres
instruments permettront une représentation à l’occasion de la fête de la musique
• Des activités manuelles seront réalisées avec l’animatrice Nevin (home déco)
• Le programme prévoit également des sorties récréatives de loisirs (patinoire, piscine, …)
• Comme l’année passée, une session de préparation au BSR sera organisée en partenariat
avec le centre social de Béthoncourt.
IMPORTANT ET A SAVOIR : Pour la période estivale, un séjour découverte des sports de montagne
sera organisé ainsi qu’un séjour découverte des activités sportives de plein air.
En partenariat avec le CCAS de Bavans et le Service de Prévention, des « chantiers jeunes »
permettront l’autofinancement de ces séjours d’été.
Renseignements : Maison pour Tous ‐ 41 Grande Rue 25550 BAVANS Tél. : 03.81.92.64.25

Site internet : www.bavans.fr
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AFPAD
Aide aux familles et
aux personnes âgées
à domicile.
Outre l’aide aux
personnes âgées à
domicile, cette
association propose
une aide aux familles
pour une période
déterminée lors :
D’une maladie
D’une grosse fatigue
De difficultés
familiales
importantes
D’une surcharge de
travail
D’un handicap
D’une maladie de
longue durée
D’une grossesse
De la naissance d’un
enfant
L’AFPAD met à la
disposition des
familles une aide
qualifiée,
compétente,
attentionnée.

AFPAD
Tél 03.81.91.18.05
16 Rue des Alouettes
25200
MONTBELIARD
Permanences
Du lundi au mercredi
8h‐12h/13h30‐17h30
Jeudi : fermé le
matin
13h30‐19h
Vendredi
8h‐12h
13h30‐17h

Site internet : www.bavans.fr

ARMÉE DE TERRE
« Lorsque vous vous engagez, nous nous engageons »
Chaque année l’Armée de Terre recrute environ 13 000 jeunes, de sans qualification jusqu’à
Bac+5, de 17 ans et demi à 29 ans, et propose des postes dans 400 spécialités.
La durée des contrats varie de 1 à 5 ans et chaque parcours professionnel permet d’évoluer
en fonction du mérite, des compétences acquises et de sa motivation. Chacun reçoit une
formation militaire et une formation de spécialité.
Nos orienteurs se tiennent à la disposition des candidats et de leurs parents pour une
information complète et pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser.
N’hésitez pas à nous contacter.
PERMANENCES à MONTBÉLIARD (sauf vacances scolaires):
Au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) :
le 1er et le 3ème mercredi du mois de 14h00 à 16h00
à la Mission Locale/Espace Jeunes (ML) :
le 2ème et 4ème mercredi du mois de 14h00 à 16h00
à la Maison de l’Emploi (MDE) :
un mardi après‐midi sur deux de 14h00 à 16h00
Ces permanences sont publiées dans la presse quotidienne de Montbéliard toutes les
semaines.

CONTACT :
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA)
Hôtel du Gouverneur ‐ Place de l’Arsenal ‐ 90016 BELFORT Cedex
TEL : 03 84 98 43 08 FAX : 03 84 98 43 88
Courriel : cirat‐belfort@orange.fr ou cirfa.belfort@terre‐net.defense.gouv.fr
Horaires d’ouverture : Le lundi au vendredi
: de 10h00 à 18h00

Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat est actuellement en place sur le
territoire du Pays de Montbéliard, jusqu’en mars 2010 : elle permet de concentrer des
financements, sur l’ensemble de l’agglomération, pour des travaux de réhabilitation de
logements de plus de 15 ans. Parmi les priorités identifiées, on peut noter l’adaptation de
logements pour les personnes âgées ou handicapées, la production de logements locatifs ou la
promotion du développement durable.
La CAPM a missionné l’association Habitat et Développement
Local du Doubs (HDL) pour l’animation de cette OPAH et
l’information auprès des demandeurs. Que vous soyez
propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, n’hésitez pas à
contacter HDL qui pourra vous donner des conseils techniques et
financiers, et vous indiquera si vous pouvez bénéficier d’une
subvention

Contact :
HDL, 1 Bis rue du Château, 25200 MONTBELIARD
Tél : 03 81 91 00 69. Fax : 03 81 91 79 79.
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INFOS MAIRIE

!

SURVOL DE LA COMMUNE EN HÉLICOPTÈRE
La société Bourgogne Hélicoptères va réaliser une surveillance des lignes électriques
de 20 000 volts du 2 mars au 30 avril pour le compte d’ERDF. Cet hélicoptère de
couleur grise immatriculé F. GSIC va effectuer plusieurs vols rasants (hauteur des
supports ERDF) sur la commune. La société Bourgogne Hélicoptères s’excuse à
l’avance de la gêne que cette opération va causer aux Bavanais.

NETTOYAGE
DE
PRINTEMPS

CONCOURS LOGO

Samedi
28 mars 2009

La Municipalité remercie vivement les candidats ayant participé à ce concours. 27
propositions ont été faites. Les 19 membres du jury se réuniront le 8 avril 2009 à 18H00 en
Mairie, salle du conseil afin de choisir le nouveau logo communal. Les personnes ayant
participé à ce concours recevront une invitation.

à 8h00
Devant la
salle
polyvalente
La municipalité
de Bavans invite
les citoyens à
participer en
grand nombre à
une action
citoyenne : le
grand nettoyage
de printemps du
village.

Le prix sera remis par Mme Le Maire à l’issue de la réunion.

OPÉRATION BRIOCHE de l’Adapéi
Le Vendredi 24 AVRIL 2009 à 17H30.
Vous pouvez participer à cette action en proposant ces brioches, dans votre entourage
(parents amis et proches) ou en donnant quelques heures de votre temps pour la
distribution dans le village.
Rendez vous à la mairie à 17H30
Cette année les fonds recueillis seront destinés à la mise en place d’un chemin de
psychomotricité à la Maison d’accueil spécialisée Le Bannot à Seloncourt.
Nous comptons sur vous.

NOUVEAU CIMETIERE : ENQUETE

Une belle façon
d’améliorer
notre
environnement
quotidien.

Site internet : www.bavans.fr
Imprimé par nos soins

Une enquête de commodo et incommodo dont la durée est fixée à dix‐huit jours,
du lundi 30 mars 2009 au jeudi 16 avril 2009 inclus,
est ouverte sur le projet de création d’un nouveau cimetière sur la commune de Bavans.
Un commissaire‐enquêteur recevra à la mairie de Bavans,
le Lundi 30 mars 2009 de 14h30 à 17h30, le samedi 04 avril 2009 de 10h à 11h30
et le jeudi 16 avril 2009 de 14h30 à 17h30, les réclamations
qui pourraient être faites par les intéressés.
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