
Les Tréteaux des Combes de Voujeaucourt, 
la troupe théâtrale de Bertrand Bourdonnet présentera 

J’Y SUIS, J’Y RESTE 
Une comédie  de Raymond VINCI et Jean VALMY qui fut créée en 1957 au théâtre du 

Gymnase à Paris. Pleine d’humour et riche en rebondissements, surprises, quiproquos et 
autres ingrédients 
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THÉ DANSANT 
Animé par DJ Hervé 

Entrée : 5€ 
Buvette et pâtisseries maison 

Organisé par le collectif des Vacances 
Familiales 

 
Le dimanche 17 mai 2009 

de 14h à 19h Salle polyvalente 
 

TRIO ARGENTIN 
La formation Trovas, Puertos y  Paisajes" est 

la rencontre de musiciens aux parcours 
multiples. Musiques argentines, latines, 

indiennes, sonorités jazz, improvisation et 
compositions y mènent un remue-ménage 

imprégné de gaieté et de  bonheur.        
  

Le Samedi 16 mai 2009 à 20h30 
Salle polyvalente de Bavans 
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  M e n s u e l      d’ i n f o r m a t i o n s    n° 12      –    mai 2009 
 

VENDREDI 15 MAI 2009 
20H30 

Salle polyvalente BAVANS 

Plein tarif : 7 euros  
Enfants : 3 euros 

            THÉATRE 

Contact: Réservations à la Maison Pour Tous de Bavans au 03.81.92.64.25 
 

Contact: Réservations 06.89.93.55.14 

Association  Le Mont Bart 
Réouverture du Fort du Mont Bart le 1er mai 2009 

FESTIV’ 2009 - Spectacle cabaret thème : Jacques BREL 

Vendredi 1er Mai   et samedi 2 mai – 21 heures 
Conçu et réalisé par les TRETEAUX 90. 

 

Le Mont BART 

Repas à 19h sur réservation au 03.81.97.51.71 E-mail :fort.montbart@wanadoo.fr 
 

MAISON POUR TOUS 

Murder au fort du Mont-Bart Le dimanche 24 mai De 10h à 18h 
Endossez le costume de journaliste et venez nombreux découvrir l'évènement de 
l'inauguration du Fort du Mont Bart. Cette dernière se déroulera-t-elle sans incident ? Des 
rumeurs d'un meurtre commis circulent déjà. Saurez-vous élucider ce mystère ? Nous vous 
invitons à jouer les détectives au temps du général Séré de Rivière. En partenariat avec 
l’association étudiante « Le troll penché».Participation gratuite. Possibilité de restauration 
sur place (environ 5 €).Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80. 
 



      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
    
  
 
     
              
 
     
 

 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  
 

Mois de Mai 2009 
 
 
Le coup de cœur de vos bibliothécaires  

"Ce que le jour doit à la nuit" de Yasmina KHADRA 
...L'auteur nous offre ici un grand roman de l'Algérie coloniale (entre 1936 et 1962) - une Algérie torrentielle, passionnée et  
douloureuse - et éclaire d'un nouveau jour, dans une langue splendide et avec la générosité qu'on lui connaît, la dislocation atroce de 
deux communautés amoureuses d'un même pays. 
Un roman fort, décrivant les blessures et laissant espérer la réconciliation... 

Romans      

B. SIMONAY Les enfants du volcan S. LARSSON Millenium T. 1 à 3 
J. BOISSARD Un amour de déraison H. COBEN Sans un mot 
D. STEEL Villa Numéro 2 F. BOURDIN Une nouvelle vie 
Y. KHADRA Ce que le jour doit à la nuit T. de ROSNAY Boomerang 
A. TADJER Il était une fois peut-être pas  Documentaire   
C. DJAVANN La muette C. IGGULDEN Le loup des plaines 
    
    

Nouveautés pour les jeunes 
Romans  Albums  

La plus grosse bêtise Biboundé 
Jenifer apprentie vétérinaire (un nouveau tome) Toc Toc Monsieur Cric Crac 
Enola Holmes (T.3)   
L'arche de Noa   
BD Documentaires  
Western VIH Sida 
Star Wars (T.9 et 10) Chimie 
Bob l'Eponge T.7   

L’exposition sur les chevaliers se poursuivra en avril et mai et nous proposerons un concours pour les jeunes 

BIBLIOTHÈQUE 

Amicale des Sociétés  
             
 
 

L’Amicale des Sociétés organise le  
         1er mai 2009 un marché de printemps  
     Vente de fleurs, dégustation de produits locaux  
et commerçants non sédentaires associés à la Brocante  
  place de la salle polyvalente de Bavans de 9h à 19h 
 

                  Le vide grenier organisé par l’USB  
Se déroulera de 6h à 17h sur la place devant la salle 
polyvalente  Inscriptions : 
Mr MIELLE Dominique                     Prix du mètre linéaire   3€                       
Tél 03.81.96.24.86 
Mme Nadine COUPET    
Tél 03.81.92.61.79 

Les Jardins d’idées  

JOURNEE PORTES OUVERTES 
Toute l’équipe des Jardins d’Idées aura le plaisir de vous accueillir à l’occasion d’une journée portes ouvertes sur le site 
de Bavans le SAMEDI 2 MAI 2009 De  9h30  à  17h30  sans interruption. 
 
-Présentation de notre exploitation labellisée « agriculture biologique »  
  et de nos missions 
-Vente de plants de légumes et de fleurs annuelles 
 

Les Jardins d'Idées 5 bis rue Sous Roche 
 25550 BAVANS        tél : 03.81.92.61.80 

 



 

     
 

 
 
              

 
 
  
 
 
                
                
                
                
                
     
 
 
 
 

            
            
            
            
            
            
            
    
                              
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 

Près de chez vous, des conseils objectifs et gratuits sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables 
Le chauffage de votre logement vous coûte cher ? Vous préféreriez avoir recours aux énergies renouvelables ? Quelles sont les 
priorités en matière d'économie d'énergie dans votre projet de construction ou de rénovation ? Plus simplement, comment 
pouvez-vous agir en faveur de l'environnement au quotidien ? 
Pour répondre à toutes ces questions, venez rencontrer un conseiller de l'Espace Info Energie. Vous trouverez également lors de 
ces permanences une exposition fourmillant de conseils pratiques. 

Les économies d'énergie, c'est l'affaire de tous ! 
Régulièrement, sont organisées des permanences délocalisées sur la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard : 
L'Espace Info Energie (EIE) est un lieu où le grand public, les petites entreprises et les collectivités peuvent obtenir des 
informations objectives et gratuites sur la maîtrise de l'énergie (utilisation rationnelle de l'énergie, efficacité énergétique) et les 
énergies renouvelables.  

Informations et réservations auprès des conseillers 
Info Energie de l'association Gaïa-Energies 

03 84 21 10 69 ou contact@gaia-energies.org 
 

                     Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard  

CAPM – Site de La Charmotte à Voujeaucourt 
Accueil Service Collectes des Déchets 
Pour l’ensemble de vos sollicitations liées à la collecte et au tri des déchets ménagers,  
la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard a mis en place un numéro  
de téléphone unique et gratuit : 
Nos standardistes vous renseignent sur les horaires d’ouvertures des déchèteries et la liste des matériaux qui y sont acceptés,  
l’emplacement du Point Recyclage le plus proche de votre habitation, les modalités d’obtention de la carte Lignes Vertes d’accès 
aux déchèteries, etc … Elles prennent note de vos demandes de remise de bac lors d’un emménagement ou pourront mettre à 
votre disposition le texte intégral du règlement des collectes de la Communauté d’Agglomération. Plus globalement, elles traitent 
l’ensemble des réclamations reçues par le service Collectes. 

0 800 10 0510  
(appel gratuit depuis un poste fixe)  
Horaires d’ouverture des bureaux 

 08 h 00 - 12 h 00 / 13 h 00 - 17 h 00) 

                        SOCIAL 

 
Suite au défilé de mode du 21 mars 2009 organisé à la salle polyvalente par l'Association Défil Mode 
de Bart et l'association de Sauvegarde des fruitiers de BAVANS, la remise officielle des bénéfices a eu 
lieu en mairie le jeudi 9 avril, pour l'achat de 7 téléalarmes au profit des personnes âgées de BAVANS. 
Le CCAS et la municipalité remercient les organisateurs et tous les participants pour cette action de 
solidarité qui associe le monde de la mode au monde caritatif. 

L’association nationale « Les Brassières du Cœur » a été créée en juillet 2008, déclarée à la Sous-
préfecture de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) sous la présidence de Marie-Paule RIGAUD.  Le but de 
cette association est de venir en aide aux hôpitaux publics afin de confectionner des colis pour les 
prématurés comprenant : layettes (brassières, chaussons, moufles, bonnets…), couverture, doudous, 
draps, mais aussi dessus de couveuses. Les colis sont réalisés par des tricoteuses bénévoles de toute 
la France. Les besoins sont grands : laines, tissus, boutons… 
Site internet : http://www.les-brassieres-du-coeur.org Leforum : http://bebeprema.bbactif.com 
Mme Claude LECUREUX, coordinatrice en Franche-Comté.  25550 BAVANS  03.81.96.22.17 

                         LOGO COMMUNAL 

CONCOURS LOGO COMMUNAL 
La Municipalité remercie vivement les candidats ayant participé à ce concours. Les 14 
membres du jury réunis le 8 avril en Mairie, ont choisi le logo d'Adeline CRELIER. La 
définition des couleurs et la vectorisation seront faites prochainement. 
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I N F O S     M A I R I E 

                      ENVIRONNEMENT 

BRUITS 
ARTICLES 7 – PROPRIETE PRIVEE. Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de 
leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit 
gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent 
pour les travaux qu’ils effectuent. A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à 
moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h30 
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h 
Des dispositions plus restrictives pourront être prescrites par arrêté municipal, en fonction de situations spécifiques locales. 

                        JEUNESSE 

Les dates d’inscriptions à la maternelle Françoise Dolto sont les suivantes : 
Le vendredi 15 mai de 15h30 à 18h00 à l'école maternelle Dolto 

Le samedi 16 mai de 9h30 à 11h30 à la Mairie 
Le mardi 19 mai de 15h30 à 18h00 à l'école maternelle Dolto 

 
Relais d’assistantes maternelles : RIFAM  ou  RELAIS  DES 4  CANTONS 

La création de ce service est le juste résultat de la collaboration entre les communes de 
Voujeaucourt et de Bavans, ainsi que certaines communes de la Communauté de Communes 
des 3 Cantons (CC3C), à savoir : Berche, Colombier-Fontaine, Dampierre-sur-le-Doubs, 
Etouvans, Lougres et Villars-sous-Ecot.  
Karine TARDIVEL vous accueille à la Mairie de Bavans tous les mardis de 9 à 11 h. 
Tél 06.31.13.22.61 Le relais est un service gratuit. 
Le Relais des 4 cantons est un lieu d’information, d’écoute et d’animation pour : 

 Les assistantes maternelles,  
 Les parents (ou futurs parents) employeurs d’une assistante maternelle, 

Et toutes les personnes qui souhaitent obtenir des informations sur la procédure à suivre pour devenir assistant(e) 
maternel(le) agréé(e). 
 

EMPLOIS D’ÉTÉ 
Les lycéens ou étudiants de plus de 18 ans habitant Bavans peuvent proposer leur candidature 
par courrier adressé à la mairie avant le 30 avril 2009.  
 

                           DIVERS 

Portes ouvertes Ateliers Municipaux  vendredi, 29 mai 2009  15:00h - 18:00h 
A l'occasion de ces portes ouvertes, nous aurons le plaisir de remettre les lots aux lauréats des "Maisons fleuries" et des 

« Maisons illuminées ». 
 

URBANISME 
Les permanences du service urbanisme de la Mairie sont les suivantes : 

Les lundis et les jeudis de 13h30 à 17h30 
 

Mairie : 1 Rue des Fleurs – 25550 BAVANS – Tél 03.81.96.26.21 –  
E-mail : mairiebavans@wanadoo.fr              Site internet : www .bavans.fr 
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