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Il est rappelé que les personnes 
âgées ou en situation de ne 
pas assurer elles-mêmes le 
déneigement peuvent contacter les 
ateliers municipaux de la ville au 
03 84 21 05 56.

Nous glissons lentement, en ce début 
d’automne, vers la saison hivernale. Il 
est important de faire quelques petits 
rappels sur les règles à respecter en cas 
de chutes de neige et de gelées : 

• Dégager les trottoirs devant votre 
domicile et mettre du sel ou du sable 
afin d’éviter le gel qui provoquerait des 
glissades pouvant être dangereuses

• Ne pas pousser la neige sur les routes 
mais préférer faire un tas sur les 
pelouses ou dans un coin ne gênant 
pas la circulation des véhicules et des 
piétons

• Respecter les consignes de 
stationnement des véhicules le long 
des trottoirs afin de faciliter le passage 
des services chargés du déneigement 
des routes. 
Les priorités de la collectivité sont les 
couloirs des lignes de bus, les rues, les 
parkings, les cours d’école. Le salage 
est réservé aux endroits sensibles ou 
dangereux.

Espaces petites annonces 
Depuis début septembre, trois panneaux 
d’affichage sont installés à l’accueil de la mairie. Un 
panneau sert plus particulièrement aux annonces 
immobilières et les deux autres pour celles plus 
diverses. Un formulaire spécifique est à remplir à 
l’accueil de la mairie et après validation, l’annonce 
sera affichée pendant deux mois. 

Renseignements au 03 84 57 38 88

L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans ayant fait les démarches du 
recensement obligatoire à 16 ans. Toutefois, 

Bientôt la période des fêtes de fin d’année arrive.  Comme l’année 
dernière, la Municipalité laisse le choix à ses aînés entre le colis de 
Noël et le repas dansant, fixé le dimanche 12 février 2017. 

Par souci d’équité, les deux options, même moyennant paiement, ne pourront être 
cumulées. Les personnes qui choisiront le repas et qui rencontreront des difficultés de 
déplacement pourront être véhiculées.

UNE NOUVEAUTÉ POUR LA DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL

Les colis seront délivrés au centre Jean Moulin le samedi 3 décembre 2016 autour du verre 
de l’amitié. Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, des élus se rendront à leur 
domicile pour les leur remettre. 

Notre commune compte environ 500 bénéficiaires et la préparation des colis et du repas 
nécessite une organisation sans faille. Il est demandé aux personnes de respecter les 
consignes.

La samedi 6 août 2016, le Maire a 
eu l’honneur de célébrer les noces 
de diamant de Serge et Gianina 
Migliérina. Le couple s’était uni le 
6 août 1956 à Buc mais a toujours 
vécu à Bavilliers. 

Soixante années de vie commune 
que le couple a voulu partager avec 
ses filles, Corinne et Sandrine ainsi 
qu’avec ses petits-enfants, Yoann, 
Coralie et Théo. 

Recensement 
obligatoire à 16 ans 
Le recensement des jeunes, garçons et 
filles, à partir de 16 ans est obligatoire. 
L’attestation de recensement sera 
demandée lors de  l’inscription à 
tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique. Pour 
vous enregistrer, rendez vous à la mairie 
de votre domicile avec votre pièce 
d’identité et votre livret de famille.

Inscriptions sur les listes électorales

Le Noël de nos aînésPetits rappels
« saison hivernale »

Noces de diamant

en cas de doute, l’information peut vous 
être délivrée à l’accueil de la mairie. 

En dehors de cette situation, l’inscription 
sur les listes doit faire l’objet d’une 
démarche volontaire. Pour cela, il faut se 
rendre dans votre mairie avec une pièce 
d’identité (carte nationale d’identité, 
passeport,…) et un justificatif de domicile 
récent pour remplir un formulaire de 
demande d’inscription.

Pour pouvoir voter, il faut être 
inscrit sur les listes électorales.  
La date limite pour les pro-
chaines élections de 2017 est le 
31 décembre 2016.
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Bavilliéroises, Bavilliérois, 

Depuis deux ans, mon équipe et 
moi-même avons fait de votre sécu-
rité notre priorité. Les attaques que 
la France a subies cet été nous rap-
pellent qu’il ne faut jamais reculer 
sur ce terrain. 

Pour assurer la tranquillité de tous 
les Bavilliérois, nous installerons, 
dans les prochains mois, 25 camé-
ras de vidéoprotection dans la com-
mune. Ce dispositif permettra de 
sécuriser les rues et les lieux publics 
de notre ville. L’emplacement des 
caméras a été défini en coopération 
avec la Police Nationale, de façon à 
cibler tout particulièrement les zones 
les plus sensibles. 

Dans un premier temps, la vidéopro-
tection aura un effet dissuasif. Dans 
un second temps, nous consulterons 
les images lorsqu’un acte de délin-
quance aura été commis, afin de faci-
liter la recherche des responsables. 

Après l’adhésion au dispositif des 
Gardes Nature et la création du ré-
seau des Voisins Vigilants, cette nou-
velle étape contribuera au maintien 
de la qualité de vie de tous les Ba-
villiérois. La sécurité est la première 
des libertés et vous pouvez compter 
sur ma détermination face à toutes 
les formes de délinquance. 

Pour préparer la société de demain, 
nous investissons dans l’éducation 
des jeunes, dans la transmission 
de la culture française et de notre 
patrimoine. 

C’est le sens des nouveaux ateliers 
chant proposés par la municipalité 
à partir du mois de septembre. Ils 
s’adressent aux jeunes à partir de 
9 ans. Ils leur permettront de décou-
vrir le patrimoine musical français, 
de prendre confiance en eux et de 
proposer un spectacle musical aux 
Bavilliérois à la fin de l’année. Ils 
viennent compléter une offre déjà 
importante et de qualité en faveur de 
la jeunesse bavilliéroise. 

En ces temps troublés, il revient à 
chacune et à chacun d’entre nous 
de porter haut et fort les couleurs de 
Bavilliers et de la France  ! C’est en-
semble et unis autour de nos valeurs 
que nous construirons l’avenir de 
notre ville et de notre pays ! 

ERIC KOEBERLÉ 
MAIRE DE 
BAVILLIERS

ÉDITO

Agenda
26 & 27 NOVEMBRE Puces aux jouets du CDF au Centre Jean Moulin

3 DÉCEMBRE Saint Nicolas du CDF aux Ricochets

3 DÉCEMBRE Réception Aînés au Centre Jean Moulin

3 & 4 DÉCEMBRE Marché de Noël de Bavilliers Environnement au Centre Jean Moulin

7 DÉCEMBRE Réunion de quartier « Buc » aux Ricochets

9 DÉCEMBRE Assemblée générale du TLB à la Douce

14 DÉCEMBRE Spectacle ALSH aux Ricochets

14 DÉCEMBRE Conseil Municipal en salle d’honneur de la mairie

15 DÉCEMBRE Réunion de quartier « Champs la Belle » aux Ricochets

16 DÉCEMBRE Chants de Noël Balada au Centre Jean Moulin 

31 DÉCEMBRE Nouvel An du CDF au Centre Jean Moulin

2017

14 JANVIER Repas des randonneurs au Centre Jean Moulin

17 JANVIER Vœux du Maire au Centre Jean Moulin 

26 JANVIER Réunion de quartier « Cravanche » aux Ricochets

9 FÉVRIER Réunion de quartier « Rue de Belfort » aux Ricochets

9 FÉVRIER Assemblée Générale du FCB à la Douce

12 FÉVRIER Repas des Aînés au Centre Jean Moulin

18 & 19 FÉVRIER Repas paroissial au Centre Jean Moulin

23 FÉVRIER Réunion de quartier « Grande Rue » aux Ricochets

24 FÉVRIER Loto de l’Âge d’Or aux Ricochets

9 MARS Réunion de quartier « Engel/Froideval » aux Ricochets

18 MARS Assemblée Générale de Bavilliers Environnement à la Douce

23 MARS Réunion de quartier « Delémont » 

1ER AVRIL Loto ASB au Centre Jean Moulin

1ER AVRIL Exposition peinture du FCB aux Ricochets

5 AVRIL Réunion de quartier « Pignot » aux Ricochets

7 AVRIL Assemblée Générale de l’ANPNOGD aux Ricochets

9 AVRIL Loto de l’AMEB au Centre Jean Moulin

23 AVRIL 1er tour élection présidentielle

Radar pédagogique 

Malgré la mise en sens unique de circulation de la rue 
Pierre Engel, la vitesse est toujours un problème rencontré 
par les riverains. La municipalité a décidé la mise en place 
d’un radar pédagogique afin d’enregistrer des données qui 
lui permettront de travailler sur les incivilités routières et 
de trouver une solution pour la sécurité de tous. 
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Les dates sont les suivantes : 

Mercredi 23 novembre 2016  Secteur Terrasses 

Mercredi 7 décembre 2016 Secteur Buc 

Jeudi 15 décembre 2016  Secteur Champs la Belle 

Jeudi 26  janvier 2017  Secteur Cravanche 

Jeudi 9 février 2017  Secteur Rue de Belfort 

Jeudi 23 février 2017 Secteur Grande Rue 

Jeudi 9 mars 2017   Secteur Engel/Froideval

Jeudi 23 mars 2017   Secteur Delémont 

Mercredi 5 avril 2017  Secteur Pignot

Bilan d’étape de l’exécution 
du budget primitif 2016

Il a semblé intéressant aux élus 
de vous donner quelques élé-
ments de l’exécution budgétaire 
(bilan d’étape) dans un souci de 
visibilité des comptes de la com-
mune. Les chiffres du réalisé 
sont ceux relevés à la mi-août. 

POUR LE FONCTIONNEMENT 

EN DÉPENSES : 

Charges à caractère général (chapitre 011) 
Prévu BP 2016 : 829 390 €
Réalisé : 452 534 € soit 54,60 %

Charges de personnel (chapitre 012)
Prévu BP 2016 : 1 960 657 €
Réalisé : 1 136 528 € soit 58 %

Au total toutes sommes confondues, le 
réalisé est de 1 874 579 € sur un total de 
dépenses prévisionnel de 3 797 517 € ce qui 
représente à ce jour 49,40 %. 

EN RECETTES :

Sur un total de 3 797 517 € prévu au BP 2016, 
nous avons reçu 2 136 153 € de recettes soit 
un réalisé de 56,30 %. 

POUR L’INVESTISSEMENT 

En dépenses sur un total de 1 239 731 €, 
nous avons réalisé 413 663 € soit près de 
33,40 %. 

En recettes pour un même total de 1 239 731 
€, le réalisé est de 425 091 € soit 34,30 %. 

La Municipalité a réalisé entre autres : 

• le terrain multisports opérationnel depuis 
le mois de mai dernier et qui a accueilli 
cette année la 3e  édition du tournoi de foot 
des jeunes

• la passerelle piétonne située entre la 
Grande Rue François Mitterrand et la rue 
de Belfort

• divers travaux dans les bâtiments 
communaux, voiries, cimetière et 
acquisition de matériel (autolaveuse, 
monobrosse). 

Comme l’évoquent les chiffres, des travaux 
restent cependant à mettre en œuvre entre 
autres la première tranche à la Charmeuse, 
l’enrobé des rues de Cravanche, des 
Champs et de la Filature. 

Un bilan détaillé sera présenté comme 
chaque année lors du vote du compte 
administratif qui démontrera la volonté 
de maîtrise de la dépense publique par 
les élus, tout en maintenant une politique 
d’investissement à la hauteur de notre ville. 

Article rédigé le 
16 août 2016 
par Slimane Gharbi, 
Adjoint au Maire en 
charge des moyens 
généraux

Toutes les séances se tiendront à la salle des Ricochets à 20 
heures sauf la réunion de Delémont  qui sera décentralisée. 

M le Maire et ses adjoints vous inviteront à venir échanger sur 
votre quartier en compagnie de représentants des services 
techniques de la commune, de Territoire Habitat, de Néolia, 
pour les secteurs concernés, des gardes-nature et de la police. 

Des flyers seront distribués dans les boîtes à lettres une 
quinzaine de jours avant la date prévue. 

Réunions de quartiers
Des réunions de quartiers sont programmées pour 
la fin de l’année 2016 et le début de l’année 2017. 
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Création de l’association des 
commerçants et artisans de Bavilliers
En décembre 2015, le Maire avait confié 
au conseiller municipal délégué Jean 
Marmet en charge du commerce de 
proximité la création d’une association 
des commerçants et artisans de la 
commune. 

Pour contacter l’association : 
lesvitrinesdebavilliers@gmail.com

Après 2 réunions de préparation et 
d’informations, les statuts ont été définis 
et un bureau a été constitué. Celui-ci se 
compose des personnes suivantes : 

- Bernard Vogt, Président 
- Bernard Hennequin et Mireille Reiners, 

Vice-Présidents 
- Guillaume Marchand, Trésorier
- Jean-Charles Martel, Trésorier Adjoint 
- Muriel Énée, Secrétaire. 

La doyenne des commerçants de la ville, 
Micheline Juhin qui tient depuis plus de 60 
ans le magasin Miche-Laine dans la grande 
rue a été nommée Présidente Honoraire 
et Membre Bienfaiteur pour souligner 
sa longévité commerciale au sein de la 
commune. Le siège social de l’association 

L’équipe d’organisation menée par son 
Président, Bernard Vogt a accueilli plus de 
200 participants de tous âges pour cette 34e 
édition. De nombreuses associations de la 
commune ont participé à cette marche dont 
le Foyer Communal avec 32 participants et 
Bavilliers Environnement avec 14 personnes 
inscrites. 8 élus de la commune ont également 
suivi le chemin de randonnée. De nombreux 
lots sont venus récompenser les marcheurs 
et un repas convivial était proposé à tous. 

est à l’adresse de la mairie et le Maire 
a précisé que le rôle de la municipalité 
est de donner plus de visibilité à tous les 
commerçants et artisans de Bavilliers. 

Le 12 juillet dernier, le bureau constitué s’est 
réuni sous l’impulsion du Président pour 
définir les futures actions de l’association 
en collaboration avec la CCI (Chambre 
de Commerce et d’Industrie) de Belfort. 
Bavilliers a participé à la journée des 
Vitrines du Commerce le samedi 8 octobre. 

Marche pour tous 
du Comité des fêtes de Bavilliers
Comme chaque année au mois de septembre, le Comité des Fêtes 
de Bavilliers organise une marche pour tous.

Cette année, des jeux gratuits avaient 
été mis en place par le Comité des Fêtes 
et l’Association des commerçants. 

En juillet, ce fut un jeu de quilles 
géant et en août, un chamboule-tout 
où petits et grands ont pu tester leur 
habilité. Enfin, de superbes motos en 
exposition lors du deuxième marché 
d’été ont ébloui le nombreux public 
présent.

Des nouveautés aux 
marchés nocturnes

Devenus une habitude 
de l’été depuis 2014, les 
marchés nocturnes ont 
encore rassemblé cette 
année de nombreuses 
personnes venues partager 
ces moments festifs de 
Bavilliers. 
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La plateforme en enrobé existante a 
été refaite en totalité par l’entreprise 
Eurovia. La société 3R Factory (à Limerzel 
56220) en collaboration avec l’entreprise 
Schenini (fondations bétons à Offemont), 
Idverde (pare-ballons, Besançon) et 
Amex 18 (traçage des lignes de jeux, 
Mulhouse), a assuré la suite des travaux 
nécessaires à la mise en place de leur 
structure multisport. 

La dimension intérieure de l’équipement 
est une taille standard pour permettre 
un jeu dynamique sans occuper trop de 
place. La structure se veut conviviale et 
respectueuse de l’environnement de par 
la neutralité des couleurs permettant 
son intégration visuelle dans le site et 
par sa composition écologique. Elle est 
insonorisée par procédé d’ensablage 
des tubes qui ne demandent pas de 
maintenance.Le sol est en enrobé brut de 
façon à limiter la charge d’entretien avec 
éventuellement un tracé simplifié des 
lignes de jeu en peinture. Un pare-ballon 
est installé en prévention des nuisances 
de voisinage et pour éviter les pertes de 
ballons. Il est à noter le choix d’un enrobé 
fin afin de minimiser les blessures en cas 
de chutes.

La rue de la Charmeuse est une route départementale. Son tapis 
est ancien et doit être restauré par le Conseil Départemental 
dans un futur proche.

L’équipement sportif : structure multisports
Nous avons fait le choix de ne pas installer 
d’éclairage sur le terrain, afin de ne pas 
inciter les jeux nocturnes. Le concept 
est prévu pour optimiser sécurité, 
robustesse, esthétique et plaisir de jouer. 
Les abords seront agrémentés d’un 
mobilier urbain : bancs et tables pour 
accueillir agréablement les spectateurs 
ou les familles. 

LES PRATIQUES POSSIBLES
Le terrain multisports permet de réunir 
un maximum de disciplines sportives 
sur un même espace de jeu : football, 
handball, basket-ball… et d’en faire 
bénéficier un large public.  

SA GESTION 
Le terrain multisports est en accès 
libre pour mieux inciter nos jeunes 
à la pratique d’activités physiques 
collectives lors de leur temps libre. Il 
sera ouvert à tous publics et notamment 
à nos groupes scolaires et aux structures 
d’accueils de loisirs. Des rencontres 
intergénérationnelles pourront y être 
organisées. Le sport est un enjeu de santé 
publique mais aussi un excellent vecteur 
de cohésion sociale. Véritable lieu de vie, 
cet espace crée un lien avec les jeunes 
pour les ouvrir vers l’extérieur et leur 
donner confiance en eux. Le terrain est 
également accessible aux personnes à 
mobilité réduite.  

LE FINANCEMENT 
Le coût de la structure (pare-ballons 
et mobilier) est de 46 326 € et celui de 
la plate-forme en enrobé de 25 488 €. 
Au titre de la réserve parlementaire, 
le sénateur Cédric Perrin a octroyé à la 
commune une subvention de 5 000 €. 
Il reste à mettre en place, sur un budget 
futur, le mobilier urbain (cité ci-dessus). 

Projet enfouissement réseaux Charmeuse

Afin de se préparer à ces travaux, la municipalité envisage une reconfiguration de 
cette rue, avec une réfection complète des trottoirs de façon à permettre la réalisation 
d’un aménagement cyclable sur le parcours. Les travaux d’enfouissement des réseaux 
secs, (télécommunication, électricité, éclairage public et réseau câblé) ont débuté au 
second semestre 2016. L’enfouissement des lignes donne une perspective agréable sur 
la voie principale qui traverse Bavilliers, libère les trottoirs des nombreux poteaux en 
béton encombrant le cheminement des piétons et cyclistes et sécurise les lignes lors 
de vents violents ou de contacts avec certains corps extérieurs (branches d’arbres...). 
Ces travaux s’inscrivent dans la continuité du programme d’accessibilité des trottoirs 
aux personnes à mobilité réduite. Une réunion publique de présentation du projet à 
été organisé le 8 novembre.

Le  columbarium de 
Bavilliers a été étendu 
courant juin. Dix nouveaux 
modules indépendants, en 
granit, et pouvant contenir 
deux urnes chacun, ont été 
installés par la marbrerie 
Demuru.
COÛT : 6 072 €

RÉFECTION LOGEMENTS 
COMMUNAUX 
4 RUE DES ÉCOLES
Réfection complète des logements 
vieillissants, suppression de la cuve fioul 
et installation de chaudières individuelles 
à gaz. 
COÛT INSTALLATION THERMIQUE : 11 460 €
COÛT DES TRAVAUX : 1 890 €

Durant l’été les agents techniques ont réalisé 
les travaux nécessaires à l’installation des 
9 tableaux numériques financés par la 
Communauté d’Agglomération Belfortaine, 
dans les salles de classes de l’école 
élémentaire Maurice Henry. D’importants 
travaux de raccordement électrique 
imprévus mais rendus obligatoires ont été 
menés cet été en régie, pour un coût modéré 
et pour permettre le fonctionnement des 
équipements dès la rentrée des classes.
COÛT DE L’INSTALLATION : 3 980 €

Le rond-point fait place à un nouveau 
décor. Trois grands pots « boules » viennent 
désormais s’ajouter à la colonne florale, 
et ornent magnifiquement le giratoire. 
L’ensemble a été installé et fleuri par le 
service espaces verts de la ville. 
COÛT DES POTS DE FLEURS : 950.58 €

FLEURISSEMENT 
ROND-POINT RUE ENGEL

COLUMBARIUM

TABLEAUX NUMÉRIQUES 
DANS LES ÉCOLES
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Retour en images sur les inondations 
Le 25 juin 2016, des inondations frappent Bavilliers.

Rue Dumas, site des fouilles

Parking Champs la Belle

Containers enterrés, rue Champs La Belle

Le ruisseau sorti de son lit La Douce au matin du 25 juin

Chemin de l’École buissonnièreRue Pignot
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Des fleurs, des fleurs !
Remise des prix aux lauréats du concours 2015

Des plantes et des bons d’achats ont été 
distribués aux 4 premiers et une plante pour 
encourager les suivants.

Mme Bueb a cette année encore rendu 
hommage aux personnels communaux 
chargés des espaces verts pour leur 
performance dans le fleurissement de la 
commune. 

Jeudi 28 avril 2016, le Maire en 
compagnie d’élus en particulier 
Chantal Bueb, Adjointe en 
charge des fêtes et cérémonies 
et Gabriel Personeni, Premier 
Adjoint en charge du cadre de 
vie a remis aux lauréats du 
concours des maisons fleuries 
de l’année 2015 leurs diplômes 
et récompenses.

PASSAGE DES JURYS

Le jury communal est passé sur la commune 
début juillet pour noter les Bavilliérois qui 
se sont inscrits. Constatation a été faite 
que moins d’habitants avaient déposé leur 
inscription pour cette année. Conséquence 
du mauvais temps du printemps ou 
restriction économique ? La question reste 
posée. 

Dans la foulée, mi-juillet ce fut le tour du 
jury départemental puis du jury régional 
de passer pour noter le lauréat de chaque 
catégorie ainsi que l’école élémentaire et la 
mairie pour le premier et le fleurissement de 
la commune pour le second. Les membres 
des 2 jurys ont constaté que le fleurissement 
de la commune était au rendez-vous. 

LE CLASSEMENT  

Catégorie maison avec jardin très 
visible de la rue
1. VUILLAUME Michel
2. MEYER Marie-France
3. NGUYEN Pascal et Chantal 
4. GELJIC Jela 

Catégorie maison individuelle 
(balcons, terrasses, fenêtres et 
murs) 
1. GUYOT Françoise
2. DEICHELBORHER Nadia 
3. PESSAROSSI Agnese 
4. LOCATELLI Pascal 

Catégorie logements collectifs 
(balcons, terrasses et fenêtres)
1. REHABI Georges
2. BRETON Annie 
3. FULGRAFF Rodolphe 
4. JARDOT Evelyne 
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Le fleurissement de printemps, c’est 10 000 
bulbes de tulipes et narcisses. 

Celui d’été, ce sont 6 400 plants annuels qui 
sont répartis sur 282 jardinières, 100 bacs 
de rues et 18 massifs

Depuis quelques années, la commune réduit 
le nombre de massifs de plantes annuelles 
en les remplaçant par des vivaces dans le 
cadre d’un fleurissement durable. 

Toutes nos jardinières sont à réserve d’eau 
et nos massifs sont paillés.

Nous possédons 2 cuves de 7 500 litres 
chacune afin de récupérer les eaux de pluie 
pour l’arrosage.

L’ensemble de la commune est désherbé 
manuellement dans le cadre d’une 
application future du zéro phyto. Seuls les 
2  cimetières sont traités chimiquement.

Bavilliers possède depuis 2005 une 
3ème fleur décernée par le jury régional, 
symbole de la qualité du fleurissement de 
la commune. 

Quelques chiffres pour vous présenter 
le fleurissement municipal

Pont au centre ville

Arbre fleuri devant la mairie

Carrefour Grande Rue et rue de la Libération

Carrefour Engel, Charmeuse et rue de Belfort École élémentaire Maurice Henry Rond point Engel

Façade de la mairie
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Bavilliers en musique 
Bavilliers en musique avec les concerts du Big Band et Accordéon, 
l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Belfort (OHVB) Harmonie 
du conservatoire de Belfort et la fête de la musique pour annoncer 
l’été.

Fête de la Musique

Fête de la Musique

Big Band et accordéon Big Band et accordéon Big Band et accordéon

Orchestre d’Harmonie de la Ville de Belfort

Orchestre d’Harmonie de la Ville de Belfort
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Tél. 03 84 22 17 95
30 Grande Rue François Mitterrand
90800 BAVILLIERS



Les cadeaux de Noël de M. le Maire

Taxe d’habitation

Le Maire nous a annoncé qu’il n’augmenterait pas le taux 
d’imposition pour cette année et les années suivantes. En ce 
point, il a respecté ses engagements. Par contre, ce qu’il n’a 
pas dit, c’est que les impôts augmenteraient quand même. 
Comment  ? En abaissant les taux d’abattements à la base. Le 
montant à payer augmente de façon non négligeable, notamment 
pour les familles nombreuses. Nous en ferons la démonstration 
dans la prochaine lettre du maire.

Projets de réfection de la rue de la Charmeuse et 
remplacement des feux par un rond-point au carrefour 
rue de Belfort, rue de la Charmeuse et grande rue François 
Mitterrand.

Nous sommes favorables à la réfection de la rue de la Charmeuse 
qui reprend les améliorations mises en place Grande  rue 
François Mitterrand par l’ancienne municipalité, c’est-à-dire 
enfouissement des réseaux, rétrécissement de la chaussée, 
création d’un espace partagé piétons/cyclistes. La réduction de 
la chaussée de 9,50 m à 6,50 m devrait réduire la vitesse des 
véhicules sur cette rue très fréquentée.

Mais nous sommes défavorables à la création d’un rond-point 
en lieu et place des feux actuels qui doit, selon les dires le M. le 
maire et du 1er adjoint, M. PERSONENI, fluidifier la circulation. 
Nous avons demandé des statistiques sur les flux de véhicules, 
nous n’avons obtenu comme seule réponse : « le trafic sera 
plus fluide ». Nous le souhaitons vivement et espérons que 
ces 300 000 euros investis dans ce rond-point seront justifiés. 
Mais le jeu en vaut-il la chandelle ? N’y a-t-il pas d’autres 
investissements à faire plus utiles (sécurisation de la rue des 
Ecoles, etc.).

Nous ne connaissons pas la date de parution du prochain BVC, 
nous en profitons donc pour vous souhaiter de bonnes fêtes de 
fin d’année et que 2017 vous apporte santé, bonheur et joie.

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION :
DANIEL ANDRE, JEANNINE LOMBARD,
PIERRE-YVES MASSON,
DIDIER STAPPELFELD, CAROLE VIDONI,
Pour le groupe Bavilliers Démocratie
www.bavilliersdemocratie.org

Encore et toujours investis pour la jeunesse 

La municipalité, depuis son arrivée en 2014, a toujours œuvré pour maintenir 
une politique de qualité en direction de la jeunesse de la commune.

La Courte Échelle fonctionne toujours pour la petite enfance comme le dos-
sier du Bulletin Municipal n°56 du mois d’avril 2016 l’a démontré en détaillant 
les activités pour les plus petits. Le maintien du Relais des Assistantes Mater-
nelles (RAM) et celui de l’accueil aux familles démontrent cette volonté des 
élus de maintenir le cap « jeunesse ».  

Malgré la baisse des dotations de l’État et celle des subventions versées par 
divers organismes, la commune maintient les ateliers péri-éducatifs et va  
renouveler le Projet Éducatif Territorial (PEDT) et le Contrat Enfance Jeunesse 
(CEJ) cette année. 

Les accueils de loisirs continuent à recevoir les enfants en période scolaire 
et durant les vacances. Nous donnerons toujours les moyens pour leur bon 
fonctionnement. 

Une fête de la Jeunesse sera de nouveau organisée en 2017 après une courte 
pose due à la maternité de la responsable. Le concept d’une fête accessible 
à tous sera maintenu même si la municipalité réfléchit à différents projets. 

Enfin, l’éducation reste la première des priorités des élus. Ainsi afin de main-
tenir ouvertes les classes dans les écoles, la commune refuse toutes les 
dérogations demandées. Un enfant habitant à Bavilliers doit être scolarisé 
à Bavilliers. 

Maîtriser son budget c’est aussi limiter ses dépenses, de plus de 30 000 eu-
ros de dérogations payées aux communes extérieures, elle est passée à moins 
de 15 000 euros. 

L’école numérique a fait son entrée en septembre avec la mise en place durant 
l’été des tableaux interactifs et la fourniture de tablettes à destination des en-
seignants et des élèves par la CAB. C’est pour cela que la commune ne finance 
plus une remise de dictionnaires aux élèves de CM2, celle-ci se trouvant être 
obsolète face à l’avancée du numérique en sein de l’école élémentaire. 

Les études sont reconduites pour l’année scolaire 2016/2017. Elles sont assu-
rées par du personnel communal en capacité de venir en aide aux enfants. 
Cependant, elles ne sont pas dirigées et les intervenants ne contrôlent pas si 
tous les devoirs sont faits mais dispensent uniquement une aide ponctuelle 
et une surveillance du temps d’études. 

En conclusion, la baisse des dotations de l’État conduit la commune à faire 
des efforts importants en matière de réduction de dépenses. Malgré tout, la 
qualité du service rendu aux jeunes et à leurs familles est maintenue et le sera 
encore. Il en va de notre avenir et de notre société. 

JOSIANE HAASZ-JUILLARD
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE 
L’EDUCATION ET DE LA JEUNESSE
Pour le groupe Bavilliers avenir - 
Notre Espace de Vie
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Cet hommage aux morts est une volonté 
de la famille Engel, qui ayant perdu son 
fils dans la catastrophe a fait construire 
un monument à l’ancien cimetière visible 
depuis le château du domaine du Chênois.
Au départ de la famille, tout a été légué à la 
commune pour des œuvres sociales. Depuis 
ce legs,  Bavilliers entretient un devoir de 
mémoire envers ces hommes qui se sont 
engagés au service de la Nation. 

Cette année, en présence d’une délégation 
de sous-officiers allemands, la cérémonie 
a débuté dans le hall du Chênois par 

Pluviôse

Chaque année, Bavilliers honore la mémoire des 27 marins disparus 
lors le naufrage du submersible Pluviôse en 1910. 

une aubade des Sonneurs du Lion. Une 
commémoration a suivi à l’ancien cimetière 
au monument Pluviôse et au carré militaire 
fleuri de roses par des enfants de Bavilliers. 
Un dépôt de gerbes au monument aux 
Morts, Place Jean Moulin a été fait en fin de 
cérémonie en mémoire de tous ceux tombés 
lors des divers conflits. 

Tous se sont retrouvés au centre Jean Moulin 
pour les discours et les remises de médailles 
de la Fédération décernée par l’Amicale 
des Anciens Marins. Le verre de l’amitié a 
conclu cette matinée.

Monument Pluviôse Les Sonneurs du Lion

La marche du Pluviôse au monument aux Morts

Hommage au carré militaire au monument aux Morts

Les 100 ans de Verdun Cérémonie 
commémorative 
du 8 mai 1945

Comme chaque année, les élus de 
Bavilliers ont commémoré la victoire 
des alliés face à la barbarie nazie. 

Cérénomie du 8 mai

Les 100 ans de la Bataille de Verdun

Une délégation de l’amicale des marins ainsi que celle des parachutistes étaient également 
présentes. Les enfants ont lu des extraits de lettres de soldats et le Conseiller Municipal 
Délégué Michaël Juhin a retracé la bataille.  Tous ont entamé en 
chœur la Marseillaise, symbole de l’unité nationale. Le Maire 
s’est félicité de cette commémoration rappelant que le devoir de 
mémoire doit toujours être une priorité. 

Le 29 mai dernier, les élus en compagnie d’élèves de l’école 
élémentaire Maurice Henry ont rendu hommage aux Poilus pour 
le centième anniversaire de la bataille de Verdun en présence du 
Président du Conseil Départemental Florian Bouquet et du Député 
Michel Zumkeller. 
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Ces recherches se sont révélées fructueuses 
permettant de mettre à jour une antique 
villa gallo-romaine et ses dépendances. Ces 
découvertes sont complémentaires de celles 
déjà faites dans divers endroits du centre-
ville de la commune. 

Le jeudi 3 juin et le vendredi 4 juin derniers, 
des visites du site ont été exceptionnellement 
organisées suite aux nombreuses demandes 
des Bavilliérois. Cependant, au vu des 
conditions climatiques catastrophiques, 
l’accès au chantier n’a pas été autorisé. 
Des documents, de petites pièces anciennes 
et des outils servant aux fouilles avaient 
été déposées sous le préau de l’école et 
de mini-conférences étaient tenues aux 
abords. Ainsi, les élèves et enseignants des 
écoles de la commune ont-ils pu entendre 
le jeudi des explications d’Adeline Pichot, 
responsable des fouilles et de son équipe. 
Le lendemain, c’est un public nombreux 
qui s’est pressé pour cette visite. 

Toutes les découvertes, relevés et photos 
du site ont été transférés à la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
pour analyse et conservation.

Le 24 juillet dernier, le journal l’Est 
Républicain a consacré un dossier sur les 
diverses découvertes archéologiques à 
Bavilliers. 

Visites des vestiges 
de la rue des Écoles

Création d’élus bénévoles afin de 
permettre une rencontre amicale entre 
tous les jeunes des divers secteurs de la 
commune et favoriser la mixité sociale 
par le sport, le tournoi s’est déroulé cette 
année dans l’enceinte du nouveau terrain 

multisports de la Bénade. Ambiance 
conviviale autour du stade où chacun était 
venu supporter son équipe ainsi que lors 
du barbecue offert par les bénévoles élus 
ou pas. Rendez-vous est pris pour la 4e 
édition en fin des congés d’été. 

Le terrain multisports 
enfin en place 
Second pilier de la politique des élus comme l’a évoqué le Maire 
lors de ses vœux, volonté de maintenir le lien avec la jeunesse 
surtout dans les quartiers populaires ainsi que de continuer les 
efforts en leur direction, le nouveau terrain multisports  rue de 
la Bénade a enfin été mis en service depuis le mois de juin.

La cérémonie d’inauguration 
s’est déroulée le samedi 11 
juin 2016 en présence de 
Marie-Claude Chitry-Clerc, 
Vice-Présidente du Conseil 
Départemental. Un match 
inaugural a eu lieu entre une 
équipe issue des Champs la 
Belle et une de Délémont, les 
deux quartiers populaires de la 
commune. Une belle preuve de 
la mixité souhaitée par les élus. 

Des olympiades avaient 
été prévues au cours du 
mois de juin avec les 
élèves de l’école élémentaire mais elles 
ont du être reportées pour cause de 
conditions climatiques désastreuses. 

Enfin, fin août la troisième édition du 
tournoi de foot des jeunes et des élus 
a eu lieu sur ce tout nouveau terrain.  

Comme dans tout projet urbain 
sur la commune de Bavilliers, 
des fouilles archéologiques 
réalisées par la société Antéa 
ont eu lieu de mars à juin dernier 
sur le terrain qui va accueillir le 
nouvel immeuble Néolia devant 
l’école élémentaire. 

3e édition du tournoi des jeunes
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Les nouveaux horaires sont les suivants : 

• Lundi : Fermé
• Mardi : 15h30 - 18h
• Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h 
• Jeudi : Fermé 
• Vendredi : 10h - 12h / 15h30 - 19h30
• Samedi : 10h - 12h 

Après une Foire aux livres réussie où plus de 1 200 documents 
ont été vendus et une fin d’année marquée pour des moments 
joyeux et festifs comme les présentations du travail, avec les 
écoles (Voyage lecture) ou les associations partenaires (Adapéï), 
sans oublier le spectacle «La fée penchée» offert aux usagers, 
la rentrée de la médiathèque est dynamique ! 

Ce changement a été voulu par 
l’Adjointe en charge de la culture, 
Chantal Bueb afin de permettre aux 
jeunes de la commune de venir à la 
médiathèque les mardis et vendredis 
pour des activités ludiques ou pour 
faire leurs devoirs après l’école. Une 
ouverture avait déjà été validée le 
vendredi matin à la création du 
marché hebdomadaire. Le samedi 
après-midi, la médiathèque sera 
désormais fermée. 

Ça bouge à la médiathèque !

Des changements dans les rayons avec 
des étagères BD plus étoffées, une mise 
en valeur du pôle thématique autour de la 
Résistance, des étiquettes plus claires sur 
les documents, un rangement simplifié 
pour le confort des usagers. Cet été, 
l’équipe de la médiathèque a œuvré pour 
le public.

Venez découvrir votre médiathèque, 
qui a aussi de nombreuses nouveautés 
à vous proposer : albums enfants, 
documentaires, BD, DVD, ressources 
numériques, jeux vidéo, romans en 
tous genres (policiers, sentimentaux, 

historiques ou du terroir) et  CD. Dès 
septembre, les animations habituelles 
ont repris (heure du conte, Courte histoire 
pour les enfants, coups de cœur et ça 
cogite pour les adultes). Depuis octobre 
des animations particulières vous sont 
proposées. 

Toutes ces animations sont gratuites 
et ouvertes à tous. L’inscription à la 
médiathèque est gratuite pour les moins 
de 18 ans, 12 euros pour les adultes 
bavilliérois et 14 euros pour les adultes 
extérieurs à la commune.

CHANGEMENT D’HORAIRES À LA MÉDIATHÈQUE
A compter du 16 août dernier, la médiathèque a changé ses 
horaires d’ouverture. 

Le club ados…

Depuis quelque temps maintenant, 
Maud Guignard a intégré l’équipe du 
club et travaille en collaboration avec la 
directrice, Mélanie Peltier, à l’élaboration 
des plannings vacances et des programmes 
proposés tout au long de l’année scolaire. 

La mise en place d’activités le mercredi 
après-midi de 14h à 17h est une nouveauté. 
Chaque mois un thème différent sera 
abordé. Dès la rentrée, les activités du 
mercredi ont été orientées autour des 
expériences scientifiques.

Le club ados tient aussi à sensibiliser les 
jeunes à la solidarité et à la cause animale. 
C’est pourquoi, un projet de construction 
d’abris pour animaux soutenu par la Caisse 
d’Allocation Familiale sera mené jusqu’à 
la fin de l’année. Une fois les niches 
terminées, les jeunes du club ados en feront 
don à la SPA. 

Le club ados continue d’accueillir les jeunes 
tous les mardis soirs de 18h à 20h dans la 
salle du club ados, située au dernier étage 
de l’école élémentaire M. Henry. A ne pas 
manquer, les sorties proposées tous les 
deux mois : bowling, cinéma…

Le club ados serait ravi de vous compter 
parmi ses membres.

C’est après une bonne session de 
vacances remplie de souvenirs, 
que le club ados a repris le 
chemin de la rentrée. 

Les inscriptions annuelles ou 
trimestrielles au club ados font auprès 
de la directrice, Mélanie Peltier au 
06 16 20 66 14.

NOUVEAUTÉS

Chapeau, c3rv34u  !
Jean-Baptiste De 

Panafieu
Casterman

LIVRE JEUNESSE 

Feu
Nekfeu

Seine Zoo Records

DISQUE ADULTES

Miss Dix sur Dix
Bernard Godi et 

Zidrou
Le Lombard 

BD JEUNESSE
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Ainsi comme chaque année, les élèves 
du lycée Diderot et les jeunes de l’IEM 
(Institut d’Education Motrice) d’Etueffont 
ont pu se rencontrer, s’affronter et se 
dépasser par le biais de plusieurs activités. 
Certains ont fait le choix de l’ultimate, 
d’autres préféraient le foot. D’autres 
élèves enfin ont fait le choix de s’inscrire 
dans les ateliers sportifs où les attendaient, 
entre autres, des activités comme la 
pétanque, la sarbacane ou encore le relais 
handbike. Des démonstrations ont été 
faites de Basket-fauteuils et de Joëlette 
(fauteuils permettant aux personnes en 
situation de handicap de se déplacer sur 
terrain accidenté). Ce matériel prêté par 
la MDPH (Maison Départementale Pour le 
Handicap) a permis à des élèves valides de 
se mettre à la place d’élèves en situation 
de handicap et de jouer avec eux. Un beau 
moment de solidarité. Le soleil éclairant 
la compétition, la bonne humeur des 
organisateurs et du personnel encadrant 
ne pouvait être que contagieux. Cette 
15eme édition des Olympiades du lycée 

Les olympiades sont un formidable vecteur de rencontres, 
d’intégration et d’émulation placé sous le signe du sport pour 
tous. Cette 15e édition s’inscrit pleinement dans cette tradition. 

Olympiades au lycée Diderot : 
un modèle d’intégration

Diderot qui affirmait son 
soutien pour la candidature de 
Paris pour les jeux olympiques 
2024, s’est donc déroulée 
de plus belle des manières, 
dans la joie et le fairplay. La 
victoire des enseignants au 
traditionnel match de foot 
«profs/élèves» n’a même 
pas entamé la bonne humeur 
des élèves !  Outre la victoire 
des secondes TU (Technicien 
Usineur), que nous félicitons 

évidemment, chaque élève participant 
a pu développer un certain nombre de 
valeurs liées à l’intégration, au handicap, 
au dépassement de soi et au respect 
mutuel.  Voilà la plus belle victoire des 
Olympiades et la plus grande fierté des 
organisateurs de cette XVe édition. Le 
lycée Diderot c’est 380 élèves, 16 classes 
qui se sont affrontées dont une classe 
de l’IEM (Institut d’Education Motrice) 
d’Etueffont scolarisée sur le site. Les 
récompenses seront remises lors de la 
traditionnelle cérémonie qui se déroule 
habituellement dans le courant du 
premier semestre de l’année 2017. 

Article écrit par l’équipe enseignante du 
Lycée des métiers Denis Diderot

École numérique 
Durant tout l’été, des travaux de 
raccordement aux divers réseaux 
nécessaires à l’installation des nouveaux 
appareils numériques ont été réalisés à 
l’école élémentaire Maurice Henry (voir 
article travaux) afin de permettre aux 
enseignants et aux élèves de commencer 
l’utilisation des tableaux interactifs et des 
tablettes dès la rentrée. L’école est équipée 
de 6 valises de 15 tablettes chacune, de 2 
ordinateurs portables et du matériel de 
projection. Ce sont 18 heures de formation 
qui sont  prévues par l’Éducation Nationale 
au cours de l’année scolaire 2016/2017 afin 
de permettre aux enseignants une utilisation 
maximale des possibilités de ces matériels. 

« Pendant toutes ces années à l’écoute de 
tous, élèves, parents et collègues, vous avez 
su instaurer un climat serein au sein de notre 
école élémentaire. Avec toutes nos félicitations, 
nous vous souhaitons de réussir dans votre 
nouvelle mission avec autant de conviction que 
celle que vous avez mise à éduquer les jeunes 
de Bavilliers durant les 15 années» a déclaré 
Josiane Haasz-Juillard, Adjointe au Maire en 
charge de l’éducation lors de la cérémonie de 
remise de la Médaille de la ville à Jean-Michel 
Aubry. 

Nouveau directeur à 
l’école Maurice Henry 
Bertrand Guillen, nommé directeur en juin 
dernier à l’école Maurice Henry, a pris 
les rênes depuis la rentrée de septembre 
2016. Professeur des écoles depuis 8 ans, 
ce jeune enseignant de 32 ans a en charge 
une classe de CM 2 et une décharge de deux 
demi-journées, le lundi matin et le mardi 
matin, lui permet d’assurer les charges de 
direction. 

Listes des enseignants 

ÉCOLE MATERNELLE
Isabelle Vogel 
Grande section + direction 
Sophie Varin Clemence 
Petite section 
Pascale Ecosse 
Petite et moyenne section 
Agnès Pouit 
Moyenne section 
Isabelle Audoineau Maire 
Moyenne et grande section 
Charline Baigue 
Moyenne et grande section 
Réjane Nussbaum 
Petite, moyenne et grande section 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Bertrand Guillen  ............CM2 + direction 
Chloé Lucat  ..... CM2 (décharge direction) 
Marianne Waltz  ................................. CP
Isabelle Tozzi ....................................... CP
Sandrine Mantion  ............................CE1
Martine Husson-Goetz ....................CE2
Sandrine Lefevre  ...................... CE1/CE2
Christine Grudler .............................CM1
Yannick Weiss  ........................ CM1/CM2
Mélanie Fégélé .................................ULIS

Départ du directeur de l’école élémentaire
Jean-Michel AUBRY, directeur de l’école Maurice Henry depuis 
2001 quitte la commune pour un établissement scolaire de Belfort.

 Classement des olympiades : 
 1er : Seconde Technicien d’Usinage
 2e : Première Technicien d’Usinage
 3e : Terminale ELEEC (Electricité)
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Il y a 52 ans, l’exploitation de la 
carrière permettait l’extraction 
de petits blocs destinés à la 
construction. L’activité a 
depuis été abandonnée pour se 
consacrer à la taille de pierres 
importées de sites extérieurs 
et à la fourniture de matériaux 
destinés à la remise en état de 
bâtiments et sites historiques.  

Ainsi l’entreprise propose-t-elle 
une large gamme de produits 
d’ornement sur mesure tels 
que du dallage, des piliers, 
des cheminées, des bancs ou 
des encadrements de fenêtres 
mais ne participe pas à la pose. 

L’entreprise Valli a notamment 
fourni des pierres taillées pour 
la remise en état des remparts 
pour le château de Belfort 
ainsi que pour divers sites en 
Franche-Comté ou en Alsace.  

Nous pouvons admirer leur 
travail également sur la 
commune puisqu’ils ont 
fourni de nombreux chantiers 
réalisés en régie par les services 
techniques de la ville. 

Nous citerons pour exemple 
la fontaine Saint Ambroise, 
l’Eglise Saint Ambroise, le puits 
Spadone, les colonnes romaines, 

les bancs de l’école élémentaire, 
le gros pot à l’entrée de la, ville 
côté Argiésans et le lavoir-
fontaine derrière la mairie. 

Cette année, la municipalité 
a confié à l’entreprise Valli la 
taille de bancs en pierre pour 
remplacer ceux existants le 
long de la Douce en centre-
ville. Suite à des dégradations, 
il apparaissait nécessaire aux 
élus de les rénover et le choix 
de soutenir une entreprise 
bavillièroise s’est imposé. Les 
bancs ont été mis en place au 
début du mois d’octobre. 

L’entreprise VALLI
Créée en 1964 par Roland Valli alors que Bavilliers était une petite bourgade 
entourée de champs et pâtures, la carrière située au bout des Champs la 
Belle à côté du canal est toujours florissante. Aujourd’hui, l’entreprise est 
gérée par Roland Valli fils et par son neveu Laurent Noirat-Valli. 

Site : valli-tailleurspierres.com

Fontaine Saint-Ambroise

Photo de couverture : bancs le long de la 
Douce, centre-ville

Lavoir fontaine, Place de la Mairie

ADRESSES UTILES

MAIRIE DE BAVILLIERS
  38 Grande Rue F. Mitterrand 
90800 Bavilliers

   03 84 57 38 88
  mairie@bavilliers.fr
  www.bavilliers.fr
   Mairie Bavilliers
   Jeunesse Bavilliers

Horaires :
Du lundi au vendredi : 
9h - 12h / 13h - 17h 

Samedi : 9h - 12h

ASSISTANTES SOCIALES
  Carré Liberté 
rue de Madrid 
90000 Belfort

   03 84 57 38 38

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

  Place Jean Moulin  
90800 Bavilliers

   03 84 28 67 02
  mediatheque@bavilliers.fr
  www.mediatheque.bavilliers.fr
   Médiathèque de Bavilliers

Mardi : 15h30 - 18h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h 
Vendredi : 10h - 12h / 15h30 - 19h30
Samedi : 10h - 12h 
Fermée lundi et jeudi

COURTE ÉCHELLE
  Rue de la Libération  
90800 Bavilliers

   03 84 22 13 32
  courteechelle@bavilliers.fr
   La Courte Echelle Bavilliers

DÉCHETTERIE
  ZI des Grands Bois 
90400 Danjoutin

   03 84 54 24 24 (Mairie de Belfort)

Horaires d’hiver :
(du 15 octobre au 15 avril )
Du lundi au vendredi 
9h30 à 12h et 13h30-17h
Le samedi 9h-17h
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