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Le coup de coeur de vos bibliothécaires
De Irène FRAIN : " Les naufragés de l'Ile Tromelin"
...L'épopée tragique et véridique d'un navire de la Compagnie des Indes qui s'est embroché le 31
Juillet 1761 sur une rocaille perdue dans l'océan indien. A son bord, une cargaison clandestine
d'esclaves.
C Contact:
Réservations
La romancière
nous relateRéservations
le combat de ces 06.89.93.55.14ontact:
hommes et de ces femmes, blancs
et noirs, qui
lutteront jusqu'aux limites
de
leurs
forces,
pour
survivre
et
s'échapper
de
cet
enfer...
06.89.93.55.14
Romans
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Tout est sous contrôle

C. GALLAY

Les déferlantes

N. DE BROC

Loin de la rivière

G. TUAILLONNASS

Les passagers de l'aube

N. DE BROC

La rivière retrouvée

A. TAYLOR

L'enfant d'Emma

G.L.
ANGUENOT

Les Marsal T.2

T. VIEL

Paris-Brest

Documentaires

I. FRAIN

Les naufragés de l'Ile
Tromelin

A. LACROIX

Douze femmes qui soulèvent le
monde

E. FORBES

Meurs avec moi

B. MAZURE

Journalistes à la niche ?

En juin : nouveautés pour les jeunes
Romans

Albums

Panique sur le télésiège

Titi à Paris

Le baiser à moustaches

La marque bleue

Journal d'une Princesse T.2
Le clan des assassins
BD

Documentaires

Cédric T.19

L'électricité

Okhéania T.2

La violence et la non-violence

Femmes en blanc T.27
Blagues de Toto T.6
L’auteur franc-comtois Guy-Louis ANGUENOT sera à la bibliothèque de Bavans le 15 septembre
pour rencontrer les lecteurs. Parmi les nouveautés, nous proposons en juin son dernier ouvrage
le tome 2 des Marsal.
En juin, la bibliothèque proposera: pour les jeunes : les résultats du concours sur les chevaliers
(en clôture de l'exposition), les résultats du prix Livrentêt CBPT.
Pour les adultes : un concours-questionnaire sur Boris Vian en liaison avec une petite
exposition.

Amicale des Sociétés
PROGRAMME FETE DES CERISES 2009
Samedi 27 juin 2009
A partir de 20 h 30
REPAS DANSANT avec DJ RAPHAEL
Entrée 20 €
Sur réservation au 03.81.96.24.86 ou 03.81.96.21.33
A partir de 23h 00
Election de la reine des cerises
Coiffée par ANNABELLE à Bavans, habillée par la boutique SAYANNE à Audincourt

Dimanche 28 juin 2009
Toute la journée animations sur podium
Exposition organisée par la sauvegarde des arbres fruitiers : les vergers à Bavans,
inventaires des arbres fruitiers, le cycle de vie de l’arbre et la greffe
Village enfants organisé par la MPT de 13.30 à 17 heures
11 h 00 ouverture des stands
11 h30 divertissement musical
12 h 00 restauration sous chapiteau et à la salle polyvalente
Bœuf à la broche
Crudités –bœuf- frites- fromage -cerises
Prix du repas 10 € Possibilité de petite restauration sur place - Vente de cerises, tartes, pâtisseries, glaces
Sociétés invitées :
- LES BOQUENEUILLOTS de Voujeaucourt
- GUGGA RATSCHA de Mulhouse
- TWISPEEL de Beaucourt
- PFASTATT BY ELSASS
- Les sociétés locales

ÉLECTION DE LA REINE DES CERISES
Le samedi 27 juin à 20H30 lors du repas dansant aura lieu l’élection de la reine des cerises. Toute jeune fille âgée de
16 ans (avec autorisation parentale et photocopie de la carte d’identité) à 25 ans peut se faire inscrire au
03.81.96.24.86 et obtenir tous les renseignements nécessaires.

US BAVANS - Football
MODIFICATION, la journée de Détection aura lieu
Le samedi 13 juin 2009.
Pour les jeunes débutants âgés de 6 ans jusqu’à 17 ans
Lieu : stade de la Berge.
Cette journée se déroulera de 13H30 à 17H00.
Des ateliers d’exercices seront implantés sur les 3 terrains.
Les parents susceptibles d’accompagner les enfants sont invités.
Les joueurs devront se présenter à la réception pour se faire inscrire avant de
commencer le parcours d’exercices.
Une information plus complète sera affichée ultérieurement ainsi qu’un complément
diffusé dans les écoles par la Maison pour Tous.

Nous sommes présents les mercredis après midi au stade pour tous renseignements complémentaires.
Contact : Didier BOILLEAUT , tél 06.59.98.67.57 e-mail : didier-boilleaut@hotmail.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’US BAVANS
Elle se tiendra le samedi 6 juin 2009 à 10H00 à la buvette du stade de la Berge. Tous les joueurs, dirigeants, parents
des jeunes sont invités à y participer ainsi que toutes les personnes désireuses de rejoindre le club.
A l’issue de l’assemblée, un repas sera offert par l’US Bavans.
Présence de tous souhaitée.

INTERNET
Internet est un espace de liberté où chacun peut communiquer et s'épanouir. Les droits de tous doivent y être
respectés pour que la « toile » reste un espace d'échanges et de respect. C'est pourquoi les pouvoirs publics mettent
un portail à votre disposition.

www.internet-signalement.gouv.fr
Portail officiel de signalement des contenus illicites de l’internet
Vous trouverez également sur ce site des pages d'information, ainsi que des conseils de spécialistes pour mieux vous
protéger et protéger vos proches dans leur utilisation de l'Internet.

SEISME
Le bureau central sismologique Français (BCSF) a mis en ligne un formulaire d’enquête
individuel sur son site internet

www.franceseisme.fr
Afin de témoigner des effets constatés sur Bavans, un formulaire d’enquête est à votre disposition de façon à
collecter des informations en vue de l’étude des effets de site (variation des secousses sur une même commune).

CAUE
CAUE Architecte
Savez-vous qu’un architecte peut vous conseiller
gratuitement ?
C’est un service qui vous est proposé par le CAUE du Doubs.

Vous voulez construire une maison, vous venez avec vos
idées ou vos plans, un architecte du CAUE vous donnera sa
vision de professionnel.

Vous voulez transformer une maison que vous venez
d’acheter ou agrandir celle que vous occupez, un architecte du
CAUE vous donnera une idée à laquelle vous n’avez peut-être
pas songé.

Vous voulez rénover votre maison et l’isoler pour
qu’elle consomme moins d’énergie, un conseiller en énergie du
CAUE vous guidera.

Vous voulez changer de chauffage pour dépenser
moins, récupérer l’eau de pluie ou utiliser une énergie
renouvelable, un conseiller en énergie du CAUE vous indiquera
comment faire, les aides que vous pouvez obtenir et en combien
de temps vous allez rentabiliser votre investissement.

Vous avez reçu le permis de construire que la DDE a
refusé, un architecte du CAUE vous guidera pour reprendre ce
permis afin qu’il soit accepté.

Le CAUE, Conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement, vous offre, tous les mois, les conseils
gratuits d’un architecte, lors d'une permanence dans
plusieurs mairies ou lieux publics.
Il suffit de prendre rendez-vous au
CAUE du Doubs 21 rue Pergaud 25000 Besançon
Tél. 03 81 82 19 22
www.caue25.org

Aide à la personne
CAUE Architecte

INFOS

!

MAIRIE

ELECTIONS EUROPÉENNES
Élections européennes du 7 Juin 2009
Choisir nos députés européens c’est choisir l’Europe de demain. Alors votons !
Les 7 ème élections européennes se dérouleront le Dimanche 7 Juin dans les 27
états de l’Union. Nous élirons en un seul tour nos 72 députés français sur 785
députés du parlement européen pour 5 ans.
Le scrutin s’effectue par liste suivant la règle de la plus forte moyenne. Pour que le
vote soit valide, il ne faut pas rayer, ni ajouter de nom. Il faut glisser dans

l’enveloppe une liste entière.
Qui peut voter : tous citoyens français et les ressortissants d’un état membre de l’Union inscrits sur les listes
électorales de notre commune. En cas d’indisponibilité, pensez à faire une procuration.
Le bureau de vote sera ouvert en salle du Conseil de 8 heures à 18 heures.
Les nouveaux électeurs recevront leur carte avant la fin du mois de mai.

RÉUNION DE QUARTIER
Le prochain conseil de quartiers aura lieu le 24 juin 2009 à 18 h en salle polyvalente.
Il concernera les rues suivantes
La Côte – la Vieille vie – la Mairie – l’Étoile – Stade –la Chapelle – Grande rue (en partie) – place centrale, Bois Joli –
Campenottes – Charbonnière – Rossignols – la Berge – Champerriet – Doubs.
Tous les foyers concernés par cette réunion recevront une invitation par courrier.

OPÉRATION BRIOCHES
Opération brioches 2009 :
Elle a permis de collecter 2470 €. Les fonds seront destinés à la mise en place
d’un chemin de psychomotricité à la Maison d’accueil spécialisée Le Bannot à
Seloncourt. Merci à tous pour votre générosité.

ECLAIRAGE PUBLIC
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
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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