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Edito du Maire
Cette nouvelle année qui s’annonce, nous devons
l’aborder dans la sérénité malgré les défis nouveaux
qui nous attendent.
En effet, notre commune devra faire face à une faible
évolution des recettes et une diminution des subventions tout en faisant le maximum pour maintenir un niveau de service quasi identique pour la petite enfance,
le scolaire, le milieu associatif. Concernant l’action
sociale nous y serons très attentifs, son budget sera
adapté à l’évolution de la situation sociale qui continue
à se dégrader sur notre territoire.
Pour assurer la bonne marche de notre commune, mon équipe et moi
même, le personnel communal, seront au service des Bavanais et à leur
écoute.
Recevez mes vœux les plus chaleureux, de bonheur, de santé et de prospérité.
Pierre KNEPPERT - Maire de Bavans

Démarchage
w w w. b a v a n s . f r

BAVANS infos

MENSUEL D’INFORMATIONS

N°30

Suite à quelques abus, nous tenons à vous informer que toutes personnes
démarchant à domicile ou par téléphone, ne sont jamais mandatées par la
mairie ou le CCAS de Bavans. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir
nous signaler :
- toutes personnes se présentant à votre domicile sans papier officiel
- ou toutes personnes se recommandant par contact téléphonique

Théâtre - Le coupable est dans la salle
La troupe théâtrale «Les Tréteaux des Combes» de Voujeaucourt présente
son nouveau spectacle à Bavans. Il s’agit d’une comédie policière en deux
actes d’Yvon Taburet :
«Le coupable est dans la salle»
Le rideau se lève, la pièce commence comme un vaudeville : le mari, la femme, l’amant... Tous les ingrédients du
genre semblent réunis, mais les specateurs comprennent
vite qu’ils ne vont pas assister à une représentation comme
les autres...
Pour en savoir plus : rendez- vous le vendredi 28 janvier à la salle polyvalente de Bavans à 20h30.
Entrée 7€ et 3€ pour les scolaires. réservations à la mairie : 03.81.96.26.21
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Maison Pour Tous
La Maison Pour Tous, en partenariat avec la scène nationale de l’Allan, vous propose des spectacles gratuits dans votre commune à voir en famille !

l’effet de fœhn

Vendredi 4 Février 2011 à 19h30
rue du stade
Spectacle gratuit à voir en famille

ou encore la mandoline, mais aussi
des instruments loufoques comme
l’arbre à bouteilles ou la clarinette en
PVC.

Spectacle joyeux de musiciens hors
pairs, mêlant instruments «traditionnels» comme le saxophone, la basse

41 Grande Rue 25550 BAVANS
Tel 03.81.92.64.25
E-mail assoc.gestion@wanadoo.fr
web : www.bavans.fr

Code de la route

VERIFIONS ET RAFRAICHISSONS
NOS CONNAISSANCES DU CODE DE LA ROUTE

La municipalité de Bavans et l’Association Agir-abcd vous proposent des séances de remise à
niveau du code de la route.
Des présentations vidéo aident la remémoration des panneaux, des signalisations, de différentes
situations. Cette révision ludique et conviviale est faite de 3 séances de 2 h par groupe de 10 à 15
personnes. Une participation aux frais de 10 € par personne est demandée.
Contact et inscription au secrétariat de mairie (03.81.96.26.21.) avant le 31 janvier 2011. Des dates
seront proposées en fonction des disponibilités de chacun.

La Banque alimentaire à Bavans

Le vendredi 26 et samedi 27 novembre a eu

lieu la collecte nationale de la banque alimentaire. Au Colryut de BAVANS. Plusieurs bénévoles se sont investis pour récolter les produits offerts par de nombreux clients et les
acheminer au local de la banque alimentaire
à ETUPES. Le poids total des marchandises
récoltées sur BAVANS est de 1,042 tonne.
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Bibliothèque - Nouvelle année, nouveaux livres
Le coup de cœur de vos bibliothécaires : « Dans la nuit brune » de Agnès DESARTHE
… Une atmosphère subtilement étrange plane sur cette quête des origines. Le village humide du Doubs, la forêt, une grange à l’abandon, forment un décor propre
aux mystères, décrit dans une langue sensuelle, palpitante et imagée…
…Agnès Desarthe offre un roman sensible et profond, aux accents contemplatifs et
existentiels, un peu mélancolique ; presque un conte où il est question de solitude,
de mort, et heureusement d’amour aussi…
Romans

M. CONNELLY, L’épouvantail					O. ADAM, Le cœur régulier
C. GREBE / A. TRAFF, Ca aurait pu être le paradis			
F. BOURDIN, Un soupçon d’interdit
A. SMYTH, Black Rock (Prix du 1er roman étranger 2010)		
A. DESARTHE, Dans la nuit brune
P. CLAUDEL, L’enquête						J. BENZONI, Le Bal des poignards T.2
D. MARNY, La conquérante						R. FAINDT, La lettre de Charlotte
M-A. COPPIER / J-M. THIBAUX, Le trésor de la Nore
									Documentaire
										Fleuves et rivières sauvages

Du côté des jeunes
Albums
• Coline
• Pomelo grandit
• Oh ! les chiffres !
Romans
• Contes et mystères du Vietnam
• Skully Fourbery T.2
• Le trésor de la pirate
• Les enquêtes d’Enola Holmes

Ca bouge à Bavans

BD
• Spirou et Fantasio T.51
• Les Velo Maniacs T.4
• Lou T.5
• Lanfeust de Troy T.8
Documentaires
• Charles de Gaulle
• Au fil des saisons

Offre d’emploi
URGENT :
Recherchons pour notre service «Périscolaire restauration» une personne
titulaire d’un CAP Petite Enfance.
Adresser votre CV à la Mairie.
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Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Enquête publique
Département du Doubs
COMMUNE DE BAVANS
REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
pour un
PLAN LOCAL D’URBANISME
ENQUETE PUBLIQUE
Le Plan Local d’Urbanisme de Bavans sera soumis à une enquête publique du vendredi 17 décembre 2010 au vendredi 21 janvier 2011.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations en Mairie du lundi
au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le vendredi fermeture de la Mairie à 17h00 et le
samedi matin de 10h00 à 11h30.
Monsieur Daniel MORET, retraité de la Fonction Publique Territoriale, est désigné CommissaireEnquêteur, il recevra les observations du public en Mairie les :
vendredi 17 décembre 2010 de 9h00 à 12h00,
mercredi 05 janvier 2011 de 14h00 à 17h00,
samedi 15 janvier 2011 de 9h00 à 12h00,
vendredi 21 janvier 2011 de 14h00 à 17h00.
Les observations écrites pourront être adressées en Mairie de Bavans à l’attention du CommissaireEnquêteur.
Le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur seront accessibles au public dès leur
remise à la Mairie de Bavans.

Solidarité, emploi, et planète
La commune de BAVANS avec le RELAIS pour partenaire ont installé
un conteneur textile à côté du point R derrière la salle omnisports. Vous
pourrez donc y déposer tous textiles enfermés dans des sacs. Vous
pouvez vous informer sur le circuit pris par ces récupérations, en allant
sur le site du RELAIS, entreprise à but socio-économique : www.lerelais.org
Membre d’Emmaüs, le Relais a pour mission la lutte contre l’exclusion par la création d’emplois d’insertion et d’emplois durables. Le tri et la revalorisation de textiles usagés permettent de réduire la
quantité de déchets ménagers d’environ 6 kg/an/habitant. Ce qui représente 24 Tonnes de déchets
ménagers en moins sur notre commune.
Ces quelques consignes visent à préserver la qualité des vêtements que vous donnez et
permettent d’assurer la pérennité de l’activité.
1.Utiliser des sacs de moins de 100 litres (afin qu’ils rentrent dans le bac de chargement)
2.Veiller à toujours fermer les sacs
3.Ne pas déposer de vêtements en vrac ou dans des cartons
4.Donner des vêtements propres : les textiles souillés (peintures, graisses, solvants, etc) ne permettent pas leur réutilisation ou leur recyclage
5.Les vêtements de type K-way ou cirés en mauvais état ne peuvent pas être recyclés
6.Il n’existe pas de recyclage pour les chaussures (elles doivent toujours être portables en l’état et
liées par paires)
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DENEIGEMENT RAISONNE
Notre commune souhaite mener une expérience sur la gestion raisonnée de la viabilité des
routes.
L’objectif de cette décision est de réduire les coûts d’entretien, et surtout diminuer l’impact environnemental d’un salage intensif et systématique, dont les effets sont désastreux pour la biodiversité et les végétaux. Ces derniers polluent par infiltration les nappes phréatiques et génèrent
une dégradation prématurée des revêtements de nos chaussées et trottoirs.

A titre d’essai le déneigement se fera dorénavant de la manière suivante : le raclage des
voies sera toujours effectué. Ne seront salés
que les axes principaux, l’itinéraire des bus, les
portions de chaussées réputées à risque en raison soit de leur déclivité, soit de leur sinuosité.
Pour que cela fonctionne, l’usager de ces infrastructures devra adopter un comportement
responsable et s’adapter aux conditions climatiques par des mesures appropriées: s’équiper
de pneus neige, adapter sa conduite, privilégier
les transports en commun, déneiger les trottoirs
au droit de sa propriété (c’est une obligation),
s’entraider entre voisins...
Un bilan sera effectué à la fin des épisodes neigeux et des conclusions en seront tirées.
A Bavans le déneigement coûte à la collectivité, fournitures et mise en œuvre 160€ la tonne.
Sachant qu’en moyenne nous utilisons 150
tonnes de sel, la facture s’élève à 24000 € par
an. En France 2 millions de tonnes sont épandues chaque année.

La municipalité, vous sachant sensibles aux problèmes environnementaux et soucieux d’une
politique responsable, n’émet aucun doute quant à l’accueil que vous allez réserver à cette décision que de nombreuses villes et communes ont déjà mis en application.
								
L’Adjoint ateliers travaux forêt et cimetière
						
Mourad Maksoud

Participons tous ensemble à la protection de l’environnement
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