MAI

TOUR DE FRANCE

2011

Le vendredi 06 mai 20h00 en Mairie de Bavans, salle du

N° 34

Conseil Municipal, nous retrouverons Mr Robert TUROCZI qui viendra
nous présenter le film de son tour de France à vélo et pourra répondre
à toutes vos questions sur son aventure.
Entrée libre. Buvette à l'entracte.
Pour tous renseignements contactez : Robert TUROCZI 03 81 94 15 81
ou 06 83 23 33 07 robert.turoczi@dbmail.com

TOURNOI DE POKER
Le Tennis Club de Bavans organise son tournoi de poker « Texas
Hold’em ».

vendredi 20 mai 2011 à la salle polyvalente.

B AVA N S i n f o s

Mensuel d’informations

www.bavans.fr

L'accueil se fera à partir de 19h30. Début des jeux à 20h. Accessible à
tous, débutants acceptés.
Petite restauration et buvette sur place. Lots pour la dernière table.
Inscription 10€, recave 5€.

Téléphone : 06 49 32 08 02, email : tc-bavans@fft.fr

THÉÂTRE « TRÉTEAUX 90 »
L’association « Le Mont Bart »

vous propose une soirée théâtre

samedi 7 Mai 2011
à 20h30 dans le Fort
« Mariages et conséquences»
pièce moderne, drôle et noire parfois sur
l'amitié, le couple et la trentaine …. Ce sera un
sacré défi en terme de jeu d'acteur et de mise
en scène : nombreuses émotions à jouer,
beaucoup de rythme...

La pièce "mariages et conséquences" a été
écrite par Alan AYCKBOURN, célèbre auteur
anglais.
TARIF d'entrée : 10 €.
Réservations :
- par email : fort.montbart@wanadoo.fr.
- par tél et sur messagerie au 03 81 97 51 71.
- au bureau : 6 rue des Ecoles ( ancienne école
du centre ) 25550 BAVANS, le mercredi de 10h
à 12h.
A noter : les
spectateurs sont
placés
dans
l'ordre d'arrivée
des réservations.
Une buvette sera
à disposition tout
au long de la
soirée.

Dans ce numéro :
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MAISON POUR TOUS
La ludothèque revient !
Après quelques mois d’absence, la
« ludo » fait son retour et vous
accueille dans de nouveaux locaux.
Nous vous invitons à venir nombreux à
l’occasion de sa réouverture :

Mercredi 11 mai 2011 de 14h00 à 16h30
rue des bleuets – ancienne école maternelle Bel Air – à côté
de la bibliothèque
PORTES OUVERTES
MERCREDI 18 MAI 2011 DE 14H00 à 16H30

La Maison Pour Tous fête
ses 20 ans !
Du lundi 23 au vendredi 27 mai
2011

Une semaine d’animation autour de l’histoire de la MPT.
Expo photos et ateliers loisirs créatifs, démonstration
loisirs créatifs, fête du jeu, inauguration sculpture … Venez
découvrir le programme à la Maison pour Tous !

Activités des mercredis du mois de Mai
Pour les petits (3-12 ans)
Rallye photo pour découvrir le patrimoine
de Bavans, jeux en extérieur et pleins
d’autres activités.
1€ la ½ journée. Attention, places limitées.
Inscriptions préalables.
Pour les plus grands (12-17 ans / collégiens)
Préparation des 20 ans de la MPT, rallye photos, sortie VTT,
barbecue … Attention, places limitées. Inscriptions
préalables. Tarifs et infos à la MPT .

CONCOURS DE PÉTANQUE
L’Amicale de la pétanque organise
Un concours en doublette formée.

Samedi 14 mai 2011 à 14 heures
Place des fêtes de Bavans. Inscription par doublette : 10€

ÇA BOUGE À BAVANS
Nouveau près de chez vous, CT Info (assistance internet et PC) vous propose : un service de dépannage informatique,
des conseils pour l'acquisition de nouveau matériel informatique, une assistance pour l'installation de votre ordinateur,
une assistance pour l'installation et le paramétrage de votre connexion internet quel que soit votre fournisseur d'accès, la
création de votre réseau domestique, des formations pour vous initier à l'ordinateur, à internet, ou pour vous
perfectionner dans l'utilisation de certains matériels ou logiciels.
Que vous ayez besoin d'un simple dépannage, de conseils, d'installer une imprimante ou d'apprendre à utiliser votre
matériel, CT Info est là pour vous apporter assistance et formation, dans un délai très court suivant votre appel,
dans un rayon de 30 kilomètres autour de la commune de Bavans, sans frais de déplacement.
TOUROT Catherine 2 bis place centrale 25550 BAVANS. Permanence téléphonique de 7h à 22h (y compris samedi
dimanche) fixe 03 81 97 53 18, portable 06 34 15 46 91, email : ctourot@live.fr.

VIVRE ET HABITER LE PAYS DE MONTBÉLIARD
Mercredi 18 mai 2011 à 15h - « Les abris sous roche » à Bavans
Cavités en partie comblées, ces abris ont suscité l'intérêt des archéologues dés le début du XXe siècle, fouillés à plusieurs
reprises, ils révèleront de nombreux objets en silex et des tessons de poterie, attestant de leur occupation par l'homme
dès la préhistoire.
Partez sur leurs traces...
Rendez-vous sur le parking de la discothèque le Palace, rue de la Prairie à Bavans.
Visite organisée par Pays de Montbéliard Agglomération.
Renseignements 03.81.31.87.23 Service animation du patrimoine.
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BAVANS info

Bibliothèque - Nouveautés de mai 2011
Le coup de cœur des bibliothécaires :

« La maison de mes pères » de JØRN RIEL
…Agojaraq naît dans le Grand Nord canadien vers 1930. Sa mère part très vite avec un Inuit de passage
et il est élevé par les cinq hommes qu’elle a connus juste avant sa naissance, deux « pères » et trois
« oncles ». Ils ont engagé une vieille nourrice et une grande tendresse unit cette famille originale…
… JØRN RIEL a une connaissance très réelle et très fine du monde esquimau qui a nourri ses nombreux
romans. Tout comme l’eau-de-vie omniprésente, véritable potion magique qui permet de tout
affronter, la bonne humeur constante de l’auteur présente un voyage vivifiant dans un monde
dépaysant et singulièrement beau que l’on ne quitte qu’à regret…
ADULTES :
Romans :
G-P. GLEIZE
R. SARDOU
R. SOLE
H. COBEN
J. RIEL
M-C. GAY

Rue des hortensias rouges
La treizième colonie
Une soirée au Caire
Sans un adieu
La maison de pères
Les roses de Tlemcen

C. JACQ
Et l’Egypte s’éveilla
P. ANTOINE
Les saveurs des faïenciers
P. GAVOILLE
Les tisserands de lumière T.1
F. THILLIEZ
Le syndrome (E)
M. CHATTAM Léviatemps
Documentaire :
M-C. BARRAULT Ce long chemin pour arriver jusqu’à toi

POUR LES JEUNES
JEUNES :
Albums :
Toi l’artiste
Spartacus l’araignée
Ton histoire
Romans :
Les exoterriens
Les trois vœux de la princesse
Les enfants de la lampe magique T.2

L’amour frappe toujours deux fois
BD :
Les Simpson T.1
Pico Bogue T.4
La Rose écarlate T.3
La légende du Changeling T.3
Documentaires :
Voyage autour du monde
La mort, pourquoi on n’en parle pas ?

VIDE GRENIER - MARCHÉ AUX FLEURS
VIDE GRENIER - MARCHÉ AUX FLEURS
L'Amicale des Sociétés de BAVANS organise son vide grenier annuel ainsi que son traditionnel
Marché aux Fleurs.

dimanche 01 mai 2011
Vous pouvez vous inscrire par téléphone au : 03.81.96.24.86 ou 06.81.05.12.53 ou par mail :
mielled@wanadoo.fr
Le prix du mètre linéaire est de 3€. L'attribution des places se fera dans l'ordre des inscriptions. Un règlement sera fourni
avec le retour d'inscription. Restauration et buvette sur place.

FÊTE DES CERISES
FÊTE DES CERISES
L’Amicale des Sociétés organise la FÊTE DES CERISES

Samedi 25 et dimanche 26 juin 2011
Les festivités commenceront par l 'élection de la Reine des cerises
le samedi soir 25 juin lors du repas dansant .
Pour les candidatures pour la Reine des Cerises et pour d’autres
renseignements : 06 61 51 59 65 et le 06 06 67 28 52.
Le programme définitif sera communiqué ultérieurement.

MAI
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RAPPEL DE CIVISME

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.

BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS
Il est rappelé que l’arrêté préfectoral du 15 septembre 1982, portant le règlement sanitaire département, INTERDIT STRICTEMENT le
brûlage de tous les déchets et détritus en agglomération. Cette interdiction s’applique aux végétaux, en particulier, haies, feuilles,
herbes, etc….

CHERCHEURS DE SONS

Une création musicale artistique de la Compagnie La Corde à vent et de l’Ecole Bel-Air de Bavans.
A partir des instruments de l’exposition « musiques bruissonnières » créée à l’Allan - scène
nationale de Montbéliard, en 2009 et des nouvelles lutheries de la compagnie La corde à vent,
l’ensemble des élèves de l’école Bel Air est invité par l’Allan à créer un spectacle. Le projet
s’appuie aussi sur Véronique Mettey, intervenante musicienne de l’association Récré à sons.
Véritable œuvre collective, cette production est l’occasion d’une expérience singulière : la
rencontre des élèves avec l’univers artistique d’une compagnie de musiciens pour la création
d’un spectacle. Leurs échanges seront présentés aux familles le :

31 mai 2011 à 19h lors d’une représentation à l’Arche de Bethoncourt.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pour déclarer vos revenus, pensez internet. La télédéclaration, c’est simple, souple et écologique.
Quelques « clics » suffisent et vous bénéficiez d’un délai supplémentaire.
Alors dès la fin avril, rendez-vous sur www.impôts.gouv.fr et simplifiez-vous la vie!
Le Directeur Régional des finances publiques.

PRÉFECTURE DU DOUBS
Restez vigilants, ne soyez pas victimes. L'escroquerie : ce que dit la Loi.
Extraits : Article L313-1 du Code Pénal
L’ escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par
l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son
préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à
consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’ escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000
euros d’amende».
INFO ESCROQUERIES 0811 020 217 (coût d'un appel local).
Pour signaler un courrier ou un site internet d'escroqueries. www.internet-signalement.gouv.fr.
Si vous êtes victime, portez plainte au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche.
Pour plus de renseignements, www.doubs.pref.gouv.fr.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Le dimanche 8 Mai 2011

: commémoration de l'armistice de 1945 .

Rendez-vous à 11h au monument ou pour le défilé devant la mairie à 10h30 puis pot de l'amitié.

mai 2011
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