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                    M e n s u e l      d’ i n f o r m a t i o n s 
 
 
 
 

La Maison Pour Tous vous informe que ses activités redémarrent dès la rentrée en 
direction des enfants et adolescents. Différents accueils vous sont proposés : 
 

Activités Public concerné jours Date de reprise 

Accueil du soir 
Accompagnement 

méthodologique aux 
devoirs 

Scolaires du CP au 
CM2 

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi (hors 

vacances) 

3 septembre 
2009 

Vis l’âge d’ados 
Accompagnement aux 

devoirs et actions 
citoyennes 

 

Collégiens Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi (hors 

vacances) 

21 septembre 
2009 

Centre de loisirs 3-12 ans mercredi 23 septembre 
2009 

13-17 ans Mercredi et vacances 
scolaires 

23 septembre 
2009 

L’accueil du soir (primaires) et le centre de loisirs 3/12 ans se déroulent à l’école primaire Champerriet 
Possibilité de prise en charge des élèves à Bel-Air pour l’accueil du soir. 
Vis l’âge d’ados et le centre de loisirs 13/17 ans se déroulent à la Maison Pour Tous. 
Les inscriptions se feront à la maison Pour Tous  - 41 grande rue à BAVANS.  
Pour plus de renseignements  Tél.: 03.81.92.64.25  _ mail : assos.gestion@wanadoo.fr 
Attention les places sont limitées. 

Brevet Sécurité Routière 
Je veux rouler en scooter, mais je n’aie pas mon BSR !  
Alors, je peux le passer avec la Maison Pour Tous de Bavans. 
Il me suffit de contacter Sébastien au 03.81.92.64.25 et il m’expliquera les modalités d’inscription. 
Début du stage le Mercredi 23 Septembre 2009. Inscription à partir 24 Août 2009 
 

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE – Cours d’informatique 
La Maison Pour Tous de Bavans vous propose en partenariat avec la CAPM des séances d’informatique. 

 Que vous soyez DEBUTANT ou CONFIRME 

 Que vous habitiez BAVANS où les alentours 
Le programme sera disponible à la Maison Pour Tous à partir du Mercredi 26 Août 2009. 
Pour toutes informations complémentaires et inscription s’adresser auprès de Mme Christine BUREAU  

 

Déjà la rentrée ! Il va falloir reprendre le 
chemin de l’école. Une nouvelle année de 
travail s’annonce et j’espère qu’elle sera 
fructueuse pour nombre d’entre vous. 
 
    Le Maire 
    Claire RADREAU  

www.bavans.fr 
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Mois de septembre 2009 
Le coup de coeur de vos bibliothécaires  

  

De Bernard GIRAUDEAU : "Cher Amour" 
... Dans une lettre ouverte à celle qu'il voudrait aimer, Bernard Giraudeau, homme aux mille visages, revient sur une existence riche 
en expériences. A cette mystérieuse Madame T., objet d'espoir et de fantasme, à la fois une et toutes les femmes, il livre sans 
pudeur ses pensées les plus intimes. Mais l'essentiel occupe les voyages dans lesquels il l'entraîne, récits d'aventures fascinantes, 
d'amours exclusives et éternelles nées quelque part entre imagination et réalité.Las de l'insouciante douceur parisienne, Bernard 
Giraudeau suit les traces d'illustres poètes voyageurs comme Jack London ou Rimbaud, à la conquête d'ailleurs moins cléments, où 
la misère, l'insalubrité, la maladie côtoient une beauté presque indécente... "Cher Amour" navigue entre vagues d'intense 
inspiration et plages de répit, guidé par une idée fixe : partir. Pour mieux revenir... 

Romans   E-E. SCHMITT Le sumo qui ne voulait pas grossir 

J-P. MALAVAL L'auberge des diligences N. HUIDOBRO Le lieu perdu 

A. BELLO Les falsificateurs A. LECAYE Dame de carreau 

B. GIRAUDEAU Cher Amour D. VAN CAUWELAERT La nuit dernière au XVème siècle 

M. HIGGINS CLARK Je t'ai donné mon coeur H. MANKEL Le cerveau de Kennedy 

E. FISCHER Le secret du pressoir Documentaires   

L. PEARSE L'espoir au coeur J. ATTALI La crise et après... 

Nouveautés pour les jeunes 
Romans  Les campeurs T.1 

Jenifer Vétérinaire : Il faut sauver Rufus  

Tom Tom et Nana : Increvables Albums  

Artemis Fowl T.5 Victor le castor 

Specials (Uglies T.3) La petite sirène 

BD Documentaires  

Le vent dans les sables T.1 et 2 Ma première collection de peintures 

Cedric T.23 La montagne 

 Réouverture de la bibliothèque le mercredi 2 septembre. 

 Le mardi 15 septembre après-midi à 15 h, venez rencontrer à la bibliothèque Guy-Louis ANGUENOT qui nous 
parlera de ses derniers romans franc-comtois : "Les Marsal". 

* Rencontre avec les assistantes maternelles et les enfants : jeudi 24 septembre à 10h à la bibliothèque. 
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Dimanche 13 septembre 2009 
10 heures – salle des Sociétés 

OUVERT à tous. 

MATCH EXHIBITION 
Dimanche 20 septembre 2009  

14 heures 
Julie Garret (2ème série) et une de ses 
partenaires du pôle tennis de Franche 
Comté.                       Buvette sur place 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE FÉMININE DE BAVANS 
Les séances de gymnastique reprendront la semaine du 7 septembre 2009 : 

- Lundi de 9h à 10h salle omnisports ; 
- Mercredi soir de 20h30 à 21h30 gymnase Bel Air. 

Renseignements : 
- Dominique STETTMEIER : 03.81.96.26.57 

- Cécile LAUPER : 03.81.96.28.20 



 
  

                       •••••••• T I R  
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•••••••• PING PONG CLUB BAVANS 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’assemblée générale du Club de Tir  

le 20 septembre 2009 à 10h 
au stand 10 mètres 

Ouvert à tous. 
 

Renseignements : 
Jean François Truchot 
 Tel : 03.81.93.13.99 
Email :  jean-francois.truchot@wanadoo. 
 

Inscriptions au club évasion (danse) 
Le mardi 2 septembre de 14h00 à 16h00; 

Le vendredi 4 septembre de 17h00 à 19h00; 
Le samedi 5 septembre de 14h00 à 16h00. 

Les inscriptions se feront à ancienne école maternelle de Bel Air. 
Reprise du club évasion le mardi 8 septembre 2008. 
Renseignements : Marie Christine Donzé : 03.81.96.28.38 

 

Reprise des entraînements au P.P.C.BAVANS 

mardi 8 septembre 2009 
- de 17h00 à 18h30 pour l'école de tennis de table (enfants débutants et petits de 2ème année) 
- de 18h30 à 20h00 pour les jeunes 
- de 20h00 à 21h30 pour les adultes * (compétition uniquement) 

mercredi 9 septembre 2009 
- de 18h15 à 19h45 pour les jeunes 

jeudi 10 septembre 2009 
- de 18h15 à 19h45 pour les adultes * (compétition uniquement) 
Le certificat médical est obligatoire dès la première séance. 
L'assemblée générale se tiendra le samedi 12 septembre à 17H00 à la salle de tennis de table. A noter également, les 
journées du Ping, ayant pour but de faire découvrir le tennis de table, auront lieu les 26 et 27 septembre. Portes 
ouvertes de 14h00 à18h00. 
Et d'ores et déjà, vous pouvez réserver votre soirée du 21 novembre 2009 pour le super loto  
Pour les renseignements, vous pouvez contacter la présidente au 03.81.92.63.22ou  06.86.33.21.90 

Cette année de nombreuses catégories sont représentées en loisir et en compétition 

 2 équipes senior masculin   1992 et avant             1 équipe senior féminin   1993 et avant 

 1 équipe de moins de 18 ans masculin 1994-1993          1 équipe de moins de 16 ans masculin 1996-1995 

 1 équipe de moins de 16 ans féminin  1996-1995-1994   1 équipe de moins de 14 ans masculin 1998-1997 

 1 équipe de moins de 14 ans féminin  1998-1997           1 équipe de moins de 12 ans masculin 2000-1999 

 1 équipe de moins de 12 ans féminin  2000-1999  

 

Et toujours cette année : l'école de handball qui s'adresse aux enfants de 6 à 9 ans. Maîtrise du ballon, 

motricité, coordination, jeux éducatifs... encadrés par des parents, des bénévoles et des dirigeants du club.  

Débutant(e) accepté(e) 
Renseignements : site web : http://baselhb.free.fr-email :baselhb@free.fr Tél : 06.84.89.02.14  

 

 

 
 

http://baselhb.free.fr/
mailto:baselhb@free.fr


 
 

••••••••   ANIMATION BAVANAISE            
 Chers amis bénévoles, 

Les répétitions pour le spectacle du Goûter des anciens du 19 décembre 
2009 auront lieu 
Pour les adultes à la salle polyvalente à partir du lundi 7 septembre à 19h30 
Pour les jeunes à l’école Champerriet, les samedis, de 13h à 14h30 et de 
14h30 à 15H30 à partir du samedi 12 septembre 2009. 
Pour plus de renseignements, contactez Claude BOILLOT, tél 
03.81.92.64.37 
e-mail : claude.boillot0670@orange.fr 

 
 

••••••••   ASSOCIATION « Le Mont Bart »  
 

Soirées Cabaret avec TRETEAUX 90 au Fort du Mont-Bart 
les Vendredi 25 et Samedi 26 septembre 2009 Thème : " Pluie d'ici ... Eau de 
là " 
Repas à partir de 19h30   Spectacle à 21 h Tarif : repas + spectacle 19 €    
Spectacle  seul : 10€ 
Réservation : 
1/ au bureau de l'Association 6 rue des Ecoles 25550 BAVANS Tél : 03 81 97 51 71 Permanence le mercredi de 
10hà 12h  
2 / à la Mairie de Bavans aux heures habituelles de bureau  

               Rappel : Grande BROCANTE annuelle sur l'esplanade du Fort le dimanche 30 aout 
 

         

                                        ••••••••   KARATÉ CLUB 

 
Les entrainements reprendront le mardi 8 septembre à 18H30 pour les adultes et le 
mercredi 9 septembre à 17H pour les enfants à partir de 7 ans. 
Nous serons heureux de vous accueillir dans notre club pour un sport qui vous apportera 
de l'énergie, de l'équilibre et de la maîtrise de soi et du respect d'autrui. 
Les adultes sont accueillis tous les mardis et jeudi de 18H30 à 20H30 et les enfants tous 
les mercredis à 17 heures. 
Pour plus d'informations rendez vous sur notre site internet www.karate-bavans.fr ou 
contactez nous au 0689105511 

 

                             ••••••••   Conservatoire de Musique 
 

 Dès l'âge de 3 ans et jusqu'à 77 ans ou plus, le Conservatoire a toujours quelque chose à vous proposer et peut adapter son 
offre riche et variée à votre demande et à vos attentes, que ce soit à Montbéliard ou dans 6 communes de la CAPM. Il vous suffit 
de franchir le pas, de vous renseigner, d'essayer et de vous lancer sans plus attendre pour une nouvelle rentrée à l'Ecole des arts 
du spectacle vivant. 

Renseignements, précisions, conseils ou inscriptions, au secrétariat du Conservatoire tout au long de l’année : 
de 9 h à 12h et de 14h à 17 h     4 Cour du Château à Montbéliard   ou par téléphone : 03 81 99 39 60 

-Possibilité de BONS D’ESSAI et de rencontres avec les professeurs : dès le 1er septembre 2009, Espace découverte 
au FESTIVAL DES MOMES, du Jeudi 20 au Dimanche 23 Août 2009 à Montbéliard. 
-Reprise des cours et des activités du conservatoire à partir du 23 septembre 2009 

            -Spectacle d’ouverture  de la saison artistique du conservatoire 25 septembre 2009 à 21h00 - Hall de la CAPM 
 

Chœur d’enfants de la commune de Bavans, reprise à partir du  23 septembre 2009 
Mercredi (5-7 ans) de 9h15 à 10h, école Bel Air, Mardi (8-12 ans) de 18h à 19h, école Bel Air 

Nom de l’intervenant : Carole MANGENOT. 

               
               4 
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      • • • • • • • • 

 
 

Journées européennes du patrimoine Pays de Montbéliard – 19 et 20 septembre 
 

 CHALET DE LA SAUVEGARDE DES FRUITIERS 

Rue des carrières, à la sortie de Bavans en direction de Lougres  
Samedi de 14 h à 18 h Renseignements au 03 81 92 63 14 ou 03 81 92 60 80 
Par une visite de vergers et d’une pépinière, redécouvrez des espèces de fruitiers menacées de disparition. Une 
démonstration de taille et de greffe vous sera proposée par l’association de Sauvegarde des Fruitiers. 

 EXPOSITION DE PEINTURES 

Halte garderie Les tourtereaux, rue de l’étoile Samedi et dimanche de 14 h à 18 h 
Une exposition vous est présentée en hommage au peintre bavanais Mr Tourot. 

 EXPOSITION DE MAQUETTES 

Ancienne école du centre, face à la Mairie Samedi et dimanche de 14 h à 18 h 
L’association Centre de Découverte des Métiers du Patrimoine vous présente une exposition de maquettes sur les 
maisons comtoises. 

 LE FORT DU MONT-BART 

Rendez-vous devant le Fort. Venez découvrir et comprendre la vie quotidienne des soldats, l’architecture et l’histoire 
de ce fort construit en 1870, à la demande du général Séré de Rivières, pour renforcer la frontière après la guerre. 
L’entrée du fort sera exceptionnellement gratuite pour ces journées. 
Visite en langue des signes 
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80. visite en langue des signes vous sera proposée  samedi 19 septembre à 10 
h. 
Visites guidées 
Samedi à 14 h et 16 h et dimanche à 10 h Chaque visite est limitée à 20 participants. Prévoir des chaussures adaptées 
à la marche. Renseignements au 03 81 31 87 80 
Quand l’histoire rencontre la danse et la musique… 
Visites guidées dimanche à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h Ces visites seront accompagnées d’une « Danse déplacée » 
proposée par le Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort et accompagnée par le quatuor de« 
Musiques à Saint Hipp ». 
Des lueurs dans la nuit 
Samedi et dimanche à partir de 18 h 30 (une heure de visite guidée suivie des transmissions de signaux). Inscription 
obligatoire au 03 81 31 87 80Réservez votre soirée pour vivre une expérience inédite au fort du Mont Bart avec 
l’association du Mont Bart venez décrypter les signaux optiques transmis par le fort du Mont Vaudois. 

               

             

C.C.A.S.  Bavans  
 
En remplacement d'Alexandre LORY, le CCAS a recruté un jeune titulaire du BPJEPS (Brevet 
Professionnel de la Jeunesse de l'Education Populaire et du Sport) Thibault BOILLEAUT; 
Ses principales fonctions : 
- encadrement des jeunes participants au dispositif des Actions Jeunes Citoyens 
- portage des repas  à domicile 
- accompagnement des bénéficiaires d'aide sociale 
- encadrement des actions individuelles et collectives dans toutes les branches d'activité du 
CCAS 
 

Transports Scolaires du midi 
 Pour l’année scolaire 2009-2010, le Centre Communal d’Action Sociale assure le transport du déjeuner pour les collégiens 
de Bavans étudiant à Voujeaucourt.  
 Les personnes souhaitant bénéficier du transport scolaire peuvent s'inscrire au CCAS. Le nombre de places est limité.  
La participation forfaitaire mensuelle pour chaque élève est de 22 €.  
 Documents à fournir : une photo d'identité et une attestation d'assurance scolaire. 
Renseignements : 03 81 96 95 92. 
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INFOS MAIRIE 



 

NETTOYAGE D’AUTOMNE  
Samedi 26 septembre 2009  

 
à 8h00 

Devant la salle polyvalente  
 

La municipalité  invite  les bavanais à participer en grand nombre à une action 
citoyenne : le grand nettoyage d'automne du village. 

Une belle façon d’améliorer notre environnement quotidien. 
Un pot de l’amitié clôturera cette matinée. 

 
 
 
 
 

TRAVAUX  
 

AMÉNAGEMENT CARREFOUR HAUT DE BAVANS/BEL AIR ET DES DEUX 
RALENTISSEURS ROUTE DE PRÉSENTEVILLERS 

 
Les travaux débuteront fin août : enfouissement des réseaux ERDF, VIGILEC 

15 septembre : pose bordure trottoirs, grilles des eaux de ruissellement CLIMENT 
 

Durée des travaux : environ 3 mois 
 
 
 
 

VELO ROUTE 
 

Vendredi 25 septembre 2009, salle polyvalente à 20 H 
 

Projection d’un film «  Au fil du Danube » par Mr Turoczi qui a parcouru à 
vélo 3107 km sur la vélo route jusqu’à la mer noire 

 
 
 
 

OUVRAGES GRATUITS 
 
 
 
Le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) du Doubs met à la disposition du public un centre de 
documentation, spécialisé dans les domaines de l’architecture et de la construction, de l’urbanisme, de l’environnement 
et de l’énergie, du paysage, du patrimoine et de l’histoire locale. Il propose plus de 2000 ouvrages et une trentaine de 
revues et magazines, ainsi que des documents multimédias. 
Ce centre est ouvert à tous et il est gratuit. Ceux qui veulent construire ou rénover y trouveront infos et idées. Les 
étudiants et les enseignants, les architectes et les élus y trouveront des documents spécialisés pour leurs études, leurs 
professions ou leurs préoccupations.La liste détaillée des ouvrages est consultable sur la base de données, établie par les 
trois Caue du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône, au www.caue-fc.fr. 
Il est possible aussi d’en savoir plus sur le site du Caue www.caue25.org. Rubrique documentation. 
Situé au 21 rue Louis Pergaud à Besançon, ce centre est ouvert au public de 9h à 12h et de 14h à 17h (16h le vendredi). La 
consultation des ouvrages est libre et gratuite. Mais, pour un meilleur service, il est recommandé de prendre rendez-vous 
avec la documentaliste : documentation.caue25@orange.fr. Tél. 03 81 82 19 22. Elle peut faire des recherches pour ceux 
qui en ont besoin. 
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