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Course pédestre 10 km 

Feux d’artifice du 14 juillet 

DIMANCHE 17 JUILLET 2011 

 
Inscrite au calendrier de la Fédération 
Française d’athlétisme . 
A partir de 16 ans au 1er janvier 2011 
Organisée par le Club de moto de Bavans  
« Les motardwars »  
Les inscriptions et les retraits des dossards se 
feront le samedi 16 juillet en Mairie de 9h à 
11h, et le jour de la course sur le site du 

Mont Bart à partir de 8h30.  
Le droit d’inscription est de 8 € avant le 17 
juillet  
et de 10 € le jour de la course. 
 
Vous pouvez télécharger le bulletin 

d’inscription sur www.bavans.fr  
 
Départ à 10 h 

NOUVEAU PARCOURS  
SEMI NATURE  

« tour du Mont Bart »  

 

Au stade municipal de la Berge  

(possibilité de s’asseoir dans les tribunes)  

Mercredi 13 juillet 2011 

à partir de 22H30  

Petite restauration et buvette avec l’association « La 

randonnée bavanaise » et soirée dansante sur le 

parking de la salle polyvalente assurée par le DJ Joël.  
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Couscous campagnard 

Vendredi 22 Juillet 2011 se déroulera la traditionnelle soirée « Couscous 
campagnard » à la Salle polyvalente de BAVANS. Les habitants se mobilisent auprès de 

la Maison Pour Tous pour organiser cette soirée rythmée par les spectacles des centres de 
loisirs FRANCAS  et du secteur jeunes. 
 
La soirée débutera dès 20h00. L’entrée est fixée à 7€ pour les adultes (billet de tombola 
inclus) et de 3€ pour les enfants de - de 6 ans. 
La vente de tickets débutera début juillet auprès de Christine à la Maison pour tous.  
Nous vous conseillons de réserver sans tarder vos places en raison d’une demande de plus 
en plus importante. 

mercredi 6 juillet 2011 – Entrée gratuite 

Comme l’an passé, la Maison Pour Tous et la MJC Centre Image de Montbéliard réitèrent l’opération « un été au ciné ». 
Mercredi 6 Juillet 2011, venez en famille assister à la projection d’un film en plein air dans la cour de l'école primaire 
Champerriet.  
Kerity, la maison des contes   de Dominique Monfery   1h20   genre  animation 

 
L'accueil débutera dès 18h30. Un stand buvette, petite restauration, pop corn et barbe à papa est proposé par des 
adolescents. Les recettes serviront à financer un séjour organisé par les jeunes. Le film débutera à la tombée de la nuit. 

 
Au cas où le soleil ne serait pas de la partie, la projection sera réalisée à la salle polyvalente de BAVANS.  

 

Natanaël a bientôt 7 ans mais il ne sait toujours pas lire… Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa 
bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël est très déçu ! Pourtant chacun de ces 
contes va livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée les petits héros, la délicieuse Alice, la 
méchante fée Carabosse, le terrible capitaine Crochet, sortent des livres… Ils doivent prévenir 
Natanaël qu’ils courent un grand danger et risquent de disparaître à jamais. 

Pour des raisons de sécurité, les mineurs sont obligatoirement accompagnés d'un adulte responsable pour accéder dans l'enceinte de 
l'école. 

Cinéma de plein air 

Sortie familles :  

 

Renseignements et inscriptions à la Maison Pour Tous auprès du secrétariat. 
Attention les places sont limitées ! 

La Maison Pour Tous vous propose une sortie famille au parc d’attractions Fraispertuis 
City dans les Vosges le : 

 SAMEDI  9 JUILLET 2011 
 Tarifs : 
Adultes                                                    12 euros 
Enfants (- de 16 ans)                               8 euros 
Enfants (- 1 mètre)                                  3 euros 
  
Les enfants sont obligatoirement accompagnés par leur(s) responsable(s) légal(aux). 
Prévoir le pique-nique du midi. Le transport est assuré en autocar.  
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POUR LES JEUNES 

Bibliothèque - Nouveautés de juillet 2011 

Le coup de cœur des bibliothécaires : 
 
« La ballade de Lila K. » de Blandine LE CALLET (Prix Culture et Bibliothèque Pour Tous 2011) 
…Depuis le jour où des hommes en noir l'ont brutalement arrachée à sa mère et conduite dans un 
mystérieux Centre, mi-pensionnat mi-prison, Lila a tout oublié de sa vie antérieure. La jeune femme, 
à la fois sensible, surdouée et associale, n'a alors qu'une obsession : retrouver sa mère et sa  
mémoire perdue. 
Dans une société sécuritaire en total décalage, où les livres n'ont plus droit de cité, Lila commence 
son enquête et parallèlement, son chaotique apprentissage. 
 Sa trajectoire croisera celle de nombreux personnages, parmi lesquels un maître érudit et 
provocateur, un éducateur aussi conventionnel que dévoué ou encore un chat multicolore...  
« Blandine LE CALLET, dans ce roman admirablement construit, fait le tour de nos peurs, de nos angoisses et de nos 
névroses. Elle parvient à maintenir chez le lecteur, jusqu'à la dernière page, le désir d'avoir le fin mot de cette troublante 
histoire. » (Dominique GUIOU - Le Figaro du 14 octobre 2010)  

Romans : 
F. BOURDIN                      D’espoir et de promesse 
J. M. AUEL                        Le pays des grottes sacrées  
   (Les enfants de la terre T.6) 
A. B. RADGE                     La terre des mensonges T. 2 et 3 
E. FISCHER                        Le rêve de la grenouille 
H. COBEN                          Faute de preuves 

 
A. LECAYE                               Dame de trèfle 
B. LE CALLET                                    La ballade de Lila K. 
I. FRAIN                                     La forêt des vingt-neuf 
D. LEON                                   La petite fille de ses rêves 
J. PATTERSON / L. MARKLUND    Bons baisers du tueur 
D. KALOTAY                               Un papillon sous la neige 

Albums : 
Petit camion bleu 
Le palais des mille et une souris 
Je suis le meilleur 

Romans : 
La meilleure façon de parler à son père 
Mimi Cracra en cuisine 
Skully Fourbery T.3 
Minuit moins une (Bac and love) 

BD : 
La malédiction des trente deniers T.1 et 2 
Les Simpson T.2 
Okhéania T.4 

Documentaires : 
Le grand livre pour sauver la planète 
Voyage dans un tableau de Seurat 

Cà bouge à Bavans 

NOUVEAU A BAVANS 
Depuis le 01 juin, le magasin Visiotek vous accueille au 55 
Grande Rue. Vente et réparation de produits 
électroménagers, matériel audio et vidéo mais aussi des 
devis gratuits sur réparation.  
Vous y trouverez aussi des conseils personnalisés, livraisons 
et installations gratuites, installation de paraboles. 

Le gérant, Monsieur Bachir SID assure également une 
garantie 2 ans pièces, main d’œuvre et déplacement. Pour 
plus d’informations, contact téléphonique au 03-81-93-50-
14 ou 06-24-20-49-37, mail : visio1@free.fr. Horaires 
d’ouverture mardi au vendredi 9h-12h et 14h-19h, samedi 
9h-18h. 

POUR LES ADULTES 

Transport scolaire 

Le transport scolaire du midi pour les collégiens de VOUJEAUCOURT et renouvelé par la 
rentrée scolaire 2011.  

Les inscriptions sont à faire au CCAS de BAVANS (tél. 0381969592). Fournir un certificat 
d'assurance scolaire et une photo d'identité.  

http://www.evene.fr/tout/homme-noir
http://www.evene.fr/tout/centre
http://www.evene.fr/tout/lila
mailto:visio1@free.fr
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Déchets verts 

La Gendarmerie recrute 

Fermeture Mairie 

En raison du 14 juillet, la  Mairie sera fermée 

 Jeudi 14, vendredi 15 juillet et samedi 16 juillet. 
 

Groupes scolaires - nouveautés. 

Les prochains ramassages des déchets verts ne seront pas systématiques. Ils ne seront effectifs que sur 
appel téléphonique au préalable des intéressés (appel gratuit depuis un poste fixe) au 0 800 10 05 10. 
Ce service sera dorénavant assuré aux dates prévues sur le calendrier 2011 des collectes des déchets 
ménagers de Pays de Montbéliard Agglomération uniquement sur appel préalable des intéressés, 48 
heures à l'avance. 

Rappel : Ne seront collectés que les tailles, branchages et produits d'élagage conditionnés en fagots 
de 1 mètre maximum. Les tontes de gazon et le conditionnement en sacs plastiques sont à exclure. 

En 2011 la Gendarmerie recrute : 

 7000 postes de gendarmes adjoints volontaires ; 

 2500 postes de sous-officiers. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser auprès de 
la brigade de Bavans ou sur www.lagendarmerierecrute.fr 

I N F O R M A T I O N S  
 

Nouveaux numéros de téléphone : 
 Crèche, halte-garderie « Les Tourtereaux » :  
 03 81 96 22 49 

 Restauration/périscolaire : 
 03 81 96 22 48 
 

 

Horaires d’ouverture : 
Accueil périscolaire  
 Le matin de 7h aux horaires d’école 

 Le soir des horaires d’école à 18h30. 

Bureaux restauration scolaire 
 Le matin de 9h à 11h15 

 L’après-midi de 13h30 à 16h00 

 Sur rendez-vous en dehors de ces horaires. 
 

Concours photos du 15 juin au 31 août 2011 

Pour participer, rien de plus simple : il vous suffit d'envoyer trois photos représentant deux 
forts dont l'un doit être du Pays de Montbéliard (fort Lachaux ou fort du Mont Bart) avant le 
31 août 2011. 
Les gagnants verront leurs photos exposées au fort du Mont Bart lors des journées du 
patrimoine les 17 et 18 septembre prochains et jusqu'à la fin de la saison. Ils remporteront 
également un livre "Pays et villes d'art et d'histoire" paru aux éditions Gallimard. 
 

Règlement et informations au 03 91 31 87 80 ou sur http://patrimoine-pays-de-montbeliard.fr 

Concours  : toujours plus forts ! Lancez-vous à l’assaut des forts et mitraillez-les de vos plus belles photos ! 


