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EMPÊCHER LE BRUIT 
C’EST DIFFICILE, LE LIMITER 
C’EST NÉCESSAIRE

BRUITS DANS LES LIEUX PUBLICS
Rappel de l’arrêté préfectoral n° 2015105-0005 du 15 avril 2015
Sont interdits les bruits gênants par leur intensité : haut-
parleurs, postes de radio, magnétophones, publicités par 
cris et chants, pétards et pièces d’artifices, bruits de moteur, 
bruits d’animaux, sauf dérogation pour le 14 juillet, le jour de 
l’an, la fête de la musique, la fête de la jeunesse.

ATTITUDE CITOYENNE
À plusieurs reprises, notre attention a été attirée par les pié-
tons. Les jours de collectes d’ordures ménagères et d’em-
ballages recyclables, les containers restent sur les trottoirs, 
occasionnant la gêne des piétons, poussettes… 

Le passage des services du Grand 
Belfort, étant réalisé de bonne 
heure le matin, nous vous invitons 
à ranger vos bacs à l’intérieur de 
votre propriété avant midi.

Rappel du contrat de mise à disposition 
de bac roulant par la CAB : article 
3-1 …« il vous est demandé de sortir 
en bordure du domaine public, à un 
endroit accessible à la benne, le(s) 
bac(s) roulant(s) affecté(s) à votre 
immeuble ou pavillon, avant le 
passage du camion et de le rentrer 
le plus rapidement possible après, 
pour éviter de gêner la circulation 
des piétons. »

BRÛLAGE
Le brûlage à l’air libre des déchets 
dits verts, éléments issus de la tonte 
de pelouses, de la taille de haies et 
d’arbustes, de débroussaillement et 
autres pratiques similaires qu’ils soient 
produits par les ménages ou par les 
collectivités territoriales est interdit par arrêté préfectoral 
n°2012191-0002 du 9 juillet 2012. Il en est de même pour le 
brûlage à l’air libre des déchets verts agricoles ; le brûlage des 
déchets verts issus de la gestion forestière ou brûlage dirigé 
d’une partie des végétaux faisant l’objet d’interventions 
forestières. La pratique de l’écobuage est interdite. Le brûlage 
dirigé destiné à la protection des personnes et des biens n’est 
pas remis en cause.

PROPRETÉ DES VOIES 
Article 99 du règlement sanitaire départemental relatif à la propreté 
des voies et espaces publics. 

La mairie rappelle aux 
particuliers que l’entretien 
(balayage,  désherbage, 
coupe de branches gênantes, 
élimination de gravats...) des 
abords immédiats des maisons 
même situés sur les voies 

publiques doit être réalisé 
par le soin des occupants 
des locaux. Les abords 
sont les bandes de trottoirs 
ou les chemins d’accès se 
situant le long des clôtures 
qui entourent les propriétés.

TRAVAUX BRUYANTS
Pour les activités professionnelles :
Ils sont interdits de 20h à 7h et toute la journée des 
dimanches et jours fériés sauf urgence et sur dérogation.

Pour les travaux des particuliers :
Les travaux bruyants de bricolage et de jardinage 
(utilisation de tondeuse à gazon, perceuse, scie 
mécanique, bétonnière, tronçonneuse…) sont autorisés 
exclusivement :
• les jours ouvrables 

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• les samedis  

de 9h à 12h et de 14h à 19h
• les dimanches et jours fériés  

de 10h à 12h

Les végétaux 
doivent être 
déposés à la 
déchetterie.

Les bonnes conduites 
à tenir 
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Bavilliéroises, Bavilliérois, 

Dès le début de mon mandat il y a 
trois ans, j’ai souhaité faire de la ville 
de Bavilliers une collectivité de pro-
jets. En cette période de baisse des 
dotations de l’État, cet objectif passe 
nécessairement par une maîtrise des 
dépenses de fonctionnement. 

Les efforts réalisés par la municipali-
té dans l’élaboration du budget 2017 
ont permis de dégager une capacité 
d’autofinancement de 800 000 €. De 
plus, la faiblesse des taux d’intérêt 
permet d’emprunter à bas coût pour 
financer les investissements impor-
tants prévus cette année. 

La rénovation de la rue de la Char-
meuse et la création d’un rond-point 
au carrefour avec la Grande Rue per-
mettront d’améliorer le cadre de vie 
en fluidifiant la circulation dans la 
commune. L’installation de caméras 
de vidéoprotection complétera la po-
litique de sécurité menée par notre 
équipe depuis plusieurs années. 

En termes financiers, l’objectif de 
désendettement de la ville reste plus 
que jamais à l’ordre du jour. À la fin 
de mon mandat, la dette sera infé-
rieure à son niveau de 2014. 

Enfin, comme nous nous y sommes 
engagés, les taux d’impôt n’aug-
mentent pas pour la troisième année 
consécutive. 

ERIC KOEBERLÉ 
MAIRE DE 
BAVILLIERS

ÉDITO

Agenda
28 JUILLET 1er Marché nocturne - Cour de l’école élémentaire - À partir de 17 h

25 AOÛT 2e Marché nocturne - Cour de l’école élémentaire - À partir de 17 h

2 SEPTEMBRE Portes ouvertes Foyer communal - Centre Jean Moulin

À NOTER

Bavilliers • BULLETIN MUNICIPAL • N° 58 • Juillet 2017 3 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électo-
rales. La date limite d’inscription est le 31 décembre 2017. 

L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans ayant fait les démarches 
du recensement obligatoire à 16 ans. 
Toutefois, en cas de doute, l’information 
peut vous être délivrée à l’accueil de la 
mairie. 

En dehors de cette situation, l’inscrip-
tion 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.

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

Recensement obligatoire à 16 ans

MARCHÉ HEBDOMADAIRE : Tous les vendredis matins, Place Jean Moulin 
MARCHÉ MENSUEL : Chaque premier dimanche du mois, Place Jean Moulin



En présence du Préfet Hugues Besancenot, 
du Président du conseil départemental 
Florian Bouquet, de personnalités 
politiques du département, le Maire a 
rappelé les événements marquants de 
Bavilliers pour l’année écoulée notamment 
les inondations de la nuit du 24 au 25 juin 
dernier. Il a souligné l’esprit de solidarité 
qui a animé de nombreuses personnes, 
élues ou anonymes, pour aider les sinistrés 
à se sentir soutenus dans cette épreuve. 

S’agissant des finances de la commune, 
le Maire a réaffirmé la volonté de la 
municipalité de faire au mieux malgré les 
baisses successives des dotations allouées 
par l’Etat et de ne pas augmenter les taux 
d’imposition jusqu’à la fin du mandat. 
Son équipe a déjà diminué les dépenses 
de fonctionnement tout en maintenant  
les services en direction du public. 

Parlant des projets de 2017, il a annoncé 
le début des travaux de la Charmeuse 
depuis l’automne dernier avec la mise en 
place d’un rond-point au carrefour avec la 
rue de Belfort pour le début de l’été 2017.  
La vidéo-protection avec des caméras 
fixes et  mobiles sera effective au cours 

de l’année malgré la lenteur de l’État à 
donner les dernières autorisations. 

La politique des élus en direction de 
la jeunesse a été confortée avec le 
renouvellement du Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ) et du Projet Éducatif 
Territorial (PEDT). Ce partenariat 
avec la Caisse d’Allocations Familiales 
permet à Bavilliers de faire fonctionner 
des structures pour tous les jeunes de 
Bavilliers, de la petite enfance jusqu’à 
l’adolescence. Le Maire a rappelé la mise 
en place du terrain multisports dans le 
quartier des Champs la Belle en juin 2016. 

Les aînés n’ont pas été oubliés avec la 
réception pour une remise de colis de 
Noël et le repas qui a eu lieu le 12 février. 
La culture a également été présente à 
Bavilliers mais une culture accessible à 
tous. Le Maire a rappelé en particulier la 
fête du timbre en octobre mais il a aussi 
parlé des Euromusettes ou encore de la 
fête de la musique.
 
Les nombreuses associations et bénévoles 
de Bavilliers ont été mis à l’honneur. Ce 
sont eux qui œuvrent tout au long de 
l’année pour dynamiser la commune et 
qui permettent d’en faire une ville où il 
fait bon vivre, a affirmé le Maire. 

Après présentation des vœux des 
personnalités présentes, le Maire, 
Vice-Président du conseil départemental 
en charge des associations a remis des 
lettres de félicitations du Ministre de 
la jeunesse et des sports pour leurs 
engagements dans le monde associatif 
du département à deux Bavilliéroises, 
Carine Chasseport (Basket à l’AS Valdoie) 
et Monique Besançon (boules lyonnaises 
à Belfort). 

La cérémonie des vœux 2017 s’est 
terminée par la dégustation de la galette 
des rois et par le verre de l’amitié. 

« Remettre l’Homme au cœur de la cité, c’était l’un de nos engagements et c’est ce 
que nous sommes en train de faire ensemble. Mairie, associations, commerçants, 
particuliers, à chacun sa place, à chacun ses responsabilités… Une commune qui a 
une âme, une commune qui accueille et qui intègre sans renoncer à ses valeurs… »
Eric Koeberlé 

Vœux du Maire : un discours d’affirmation politique

« Pour 2017, préparons-nous à une année de combat ! 
Combat individuel pour faire aboutir nos projets 
personnels, combat municipal et collectif pour faire vivre 
notre ville, combat national pour défendre nos valeurs ! »
Eric Koeberlé 

2016 a été pour l’équipe municipale l’année de mise en place de sa politique en direction de tous les  
Bavilliérois et le début de la concrétisation des projets qu’elle a pour la commune. 
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BUDGET 2017
Le mardi 28 mars, les budgets fonctionnement et investissement 
2017 ont été soumis au vote du conseil municipal. Nous avons 
voté CONTRE. En voici les raisons.

Si les frais de fonctionnement n’ont pas donné lieu à des 
remarques négatives de notre part, Il n’en a pas été de même 
pour les investissements.

Dépenses d’investissements 2017 : 2 226 526€

dont dépenses nouvelles 2017, 1  782  793€ euros qui se 
décomposent en :
- Travaux rue de la Charmeuse : ................................1 057 000€
- Rond point rue de la Charmeuse : ............................ 370 000€
- 25 caméras de surveillance : ..................................... 180 000€
- Divers : .........................................................................175 893€

Recettes d’investissements 2017 : 1 726 134€

Il manque donc 500  000€ pour réaliser totalement ces 
investissements.

Solution de M. le Maire, emprunter 500 000€.

Du jamais vu dans notre commune, les emprunts s’élevant à 
environ 100 000 € par an ces dernières années.

Nous avons donc proposé ce qui suit :
- Annulation du projet rond-point.
- Diminution du nombre de caméras en limitant la vidéo-

surveillance aux bâtiments publics (mairie, écoles, parc 
Bédat, centre Jean Moulin,…..) ; nous avons reçu une fin de 
non recevoir de la part de M. le Maire.

À notre question : quel sera l’impact de cet emprunt sur nos 
futurs impôts ? Il a répondu qu’il n’y aura pas d’augmentation 
des futurs impôts. Notre groupe y veillera.

-------------------

Nous avons alerté à plusieurs reprises M. Personeni, adjoint 
chargé de la sécurité, de  la dangerosité de la rue des écoles-rue 
Alfred Engel, (vitesse excessive, passage piéton signalé trop 
tard dans le sens Alfred Engel-Ecoles, panneau de limitation 
de vitesse à 30 km/h mal placé dans le virage). Mardi 5 avril, 
un enfant a été renversé au passage piéton. Les caméras sont-
elles plus importantes que la sécurité de nos enfants ?

-------------------

Suite au projet de construction Néolia, nous constatons 
depuis plusieurs mois l’inaccessibilité du chemin de l’école 
buissonnière. Ce chemin a été réalisé pour favoriser les 
déplacements des enfants et de leur famille vers l’école 
élémentaire, le gymnase, la salle des copains d’abord en toute 
sécurité. Il nous paraît essentiel de conserver cet accès. Lors 
du dernier conseil municipal, nous avons demandé à M. le 
Maire de bien vouloir faire le nécessaire auprès du promoteur 
Néolia pour réhabiliter ce chemin.

Affaire à suivre 

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

La commune innove et bouge dans tous les domaines 
Sans augmentation des taux d’imposition et de la dette, nous avons réussi pour la 
première fois depuis des décennies à réduire les dépenses de fonctionnement, ce 
qui nous a permis de maintenir et d’améliorer les services de la commune, malgré 
une baisse drastique de près de 200 000 € des dotations de l’état (DGF) depuis 
notre arrivée en 2014 : résultat remarquable.

L’insécurité diminue : plus de nouveaux tags, plus de destructions des abris bus, 
réduction du vandalisme et des agressions… C’est le résultat de notre volonté poli-
tique dans la lutte contre cette insécurité qui s’est traduite, par une activation de la 
police nationale, la mise en place du dispositif « voisins vigilants » et bientôt par 
l’implantation de la vidéo-protection qui permettra d’améliorer encore la sécurité 
des personnes et des biens.

Notre politique urbanistique traduit notre volonté de faire de Bavilliers « une ville 
à la campagne », ainsi dans la réserve foncière l’utopique éco-quartier ne verra pas 
le jour. À la place sera créé en 2018 et 2019 un parc urbain et le terrain de pétanque 
sera préservé. D’une façon générale avec 27% de logements sociaux pour 20% obli-
gatoires il ne sera pas créé de nouveaux logements sociaux, les nouvelles construc-
tions seront en majorité pavillonnaires avec accession à la propriété. Ce sera le cas 
dans les futures constructions rue des champs, rue des écoles et nous l’espérons 
dans la partie libérée de l’ancien A.D.I.J.

Pour améliorer la circulation et l’esthétique de la ville il sera aménagé cette année un 
rond-point au croisement des rues de la Charmeuse, Grande rue F. Mitterrand et de 
Belfort. La rue de la Charmeuse verra en cours d’année la mise en place d’une piste 
cyclable protégée et l’enfouissement des réseaux.

Soulignons aussi la création d’un marché mensuel, d’un marché hebdomadaire 
tous les vendredis matins et de 2 marchés nocturnes annuels qui sont très appréciés 
par la population : du jamais vu à Bavilliers.

Mise en place de l’association « Accompagneélève » apportant un soutien scolaire 
gratuit nécessaire et complémentaire aux élèves en difficulté. Quant aux études sur-
veillées, elles ont été maintenues. Elles sont animées par les agents municipaux en 
capacité d’aider les élèves. 

Des cours d’informatique ont été remis en place à la médiathèque en direction des 
jeunes et des adultes avec un intervenant qualifié.

Création d’un stade multisports qui donne entièrement satisfaction en permettant à 
notre jeunesse d’avoir une activité sportive valorisante en évitant le désœuvrement 
dans les quartiers populaires. 

Réactivation des réunions de quartiers qui avaient été mises en attente. Bien fré-
quentées, elles nous permettent de recueillir le ressenti de la population sur nos 
actions afin de les améliorer et de les compléter.

Enfin, il était temps que Bavilliers possède une association des commerçants et 
artisans de la commune. C’est chose faite, elle se nomme « Les Vitrines de Bavil-
liers » ce qui montre que pour nous le commerce et l’artisanat au cœur de notre 
ville comptent.

Il nous faut aussi ajouter nos projets d’économie d’énergie pour l’éclairage et les 
bâtiments publics. Les premières mises en application se feront dès cette année 
avec des rénovations ou des travaux de modifications. 

De plus une réponse est toujours apportée, sans démagogie, aux demandes particu-
lières des personnes. Elle pourra être positive, négative ou en attente d’explications 
suivant le cas. En effet, pour l’équipe municipale chaque habitant est important 
et respectable. Nous n’avons donc pas, à mi-mandat, à rougir de nos actions. Au 
contraire, nous sommes fiers, du résultat des efforts de tous les membres de cette 
nouvelle municipalité. 

GABRIEL PERSONENI
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE 
L’URBANISME, DU CADRE DE VIE ET DE 
LA SÉCURITÉ
Pour le groupe Bavilliers avenir - 
Notre Espace de Vie
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Un budget primitif 2017 ambitieux 

FONCTIONNEMENT  
Les dépenses sont évaluées à 3 209 449 € et les 
recettes établies à 4 032 841 €.
Cela permettra d’opérer un prélèvement de 
823 392 € pour financer nos investissements. Il est 
constaté une parfaite maîtrise de nos dépenses à 
caractère général avec une économie de 7 % soit 
26 809 € pour 2016.

Le conseil municipal lors sa séance du 28 mars a 
voté le budget primitif pour l’année 2017. En premier 
lieu, après avoir validé le compte administratif 2016 
en pleine conformité avec le compte de gestion du 
Trésorier, il a été constaté un équilibre parfait entre 
les deux documents présentés. 

L’année 2016 a encore montré une gestion saine des deniers publics 
puisqu’un excédent de clôture de 830 855,45 € a été enregistré. Quant 
au BP 2017, il se présente comme suit :
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L’investissement de l’année 2017 sera en grande partie 
consacré à la réfection d’une artère principale d’entrée 
à Bavilliers « la rue de la Charmeuse »  et à la mise 
en place d’un giratoire en prolongement facilitant 
la fluidité de la circulation. Le secteur de la rue des 
Terrasses verra naître un projet d’économie d’énergie. 

En conclusion, malgré une baisse des dotations d’État 
cumulée de 221 461 € depuis 2014, nous continuons 
de suivre au mieux nos dépenses de fonctionnement. 

Un budget primitif 2017 ambitieux 
INVESTISSEMENT  
Les dépenses sont évaluées à 2 226 526 € et 
les recettes estimées à minima à 903 134 €.

Pour équilibrer notre budget 2017, la ville 
empruntera 500 000 € à un taux des plus bas du 
marché actuel. Pour rappel, la dette par habitant 
est de 318 € à Bavilliers contre 788 € pour les 
villes de strates identiques. 

RÉPARTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS
Cadre de vie :  ........................................... 23 590 € 
Banc au colombarium, achat de 10 urnes, grillage… 

Urbanisme : ...............................................7 805 € 

Sécurité :  .............................................. 180 000 € 
Subventions attendues 82 175 €, pour la mise en place 
d’un système de vidéosurveillance

Patrimoine :  ............................................ 19 000 € 
Installation d’alarmes, film vitrage anti-terrorisme 
à l’école maternelle et installation de stores à l’école 
élémentaire

Voirie :  ................................................ 1 541 860 € 
Subventions attendues 433 812 €

Administration générale :  .......................... 10 538 € 
Achats d’équipements aux écoles et aux centres de loisirs Bonne nouvelle pour le contribuable bavilliérois, le maintien 

du cap sur les taux d’imposition qui depuis 2014 s’établissent 
comme suit : 

• Taxe d’habitation : taux stabilisé à 10,99 % 

• Taxe foncière sur le bâti : taux stabilisé à 13,54 %

•  Taxe foncière sur le non-bâti : taux stabilisé à 41,58 %

Nous restons à votre écoute au travers d’un budget maîtrisé 
dans un contexte difficile et cela sans toucher aux taux 
d’imposition.
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Les enfants de l’école élémentaire 
de Bavilliers, les collégiens qui 
fréquentent la médiathèque, les 
pensionnaires du Chênois ont 
participé au concours de dessin sur 
le thème de la danse. Les adultes 
Bavillerois se sont motivés sur des 
clichés de leur commune.  

C’est ainsi que sont nés le premier 
timbre et la carte postale à l’effigie 
de la commune. 

Des expositions de timbres, de 
sculptures, de photos anciennes 
de Bavilliers ont fait la joie des 
visiteurs. La Municipalité remercie 
Aphiest et son équipe, M. Billerey 
ainsi que tous ceux qui ont apporté 
leur concours en prêtant leurs 
documents personnels et le Foyer 
Communal avec la présence de 
plusieurs groupes de danseurs.

La municipalité soucieuse de renouveler 
cette consultation et de recueillir l’avis 
des citoyens de la commune à mi-
mandat, a mis en place une série de 
rencontres du mois d’octobre 2016 au 
mois d’avril 2017.

Vitesse, problèmes de stationnement et 
incivilités diverses ont été les principaux 
sujets abordés par les Bavilliérois lors des 
échanges avec le Maire et son équipe. Il 
est à noter, lors de cette série de réunions, 
la présence d’un responsable des services 

Des réunions de quartiers
En 2014, nouvellement arrivés 
à la mairie, les élus avaient 
organisé une série de réunions 
de quartiers afin d’apprendre 
à connaître les habitants de 
Bavilliers et d’être à leur 
écoute. À cet effet, le territoire 
de la commune avait été 
découpé en 9 secteurs. 

Bavilliers, ville du timbre en 2016
par Chantal Bueb, Adjointe au Maire en charge de la culture 

Cet évènement qui s’est réalisé sur un week-end a été le résultat 
d’une longue préparation avec de nombreux acteurs. 

techniques ou du Directeur des Services 
ainsi que celle d’un représentant de 
Territoire Habitat pour les Champs la 
Belle, Delémont et rue Barret. Cette 

organisation a permis des réponses 
plus pertinentes aux problématiques 
rencontrées pour chaque secteur. 
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La dissimulation des réseaux secs sera 
suivie d’un aménagement de voirie dès 
ce printemps. Ces travaux comprennent 
la réalisation de trottoirs accessibles 
aux personnes à mobilité réduite et la 
création d’une piste cyclable. Le retrait 
des câbles aériens, des poteaux bétons 
s’effectuera par l’entreprise Haefeli, 
dans le courant de l’été après mise en 
place des nouvelles bordures de trottoirs. 
L’entreprise procédera également à la 
pose du nouvel équipement d’éclairage 

De plus, l’équipement était énergivore et le renouvellement de l’installation 
s’imposait. L’achat du bar a été réalisé auprès d’un professionnel. Le 
personnel de la commune a entièrement conçu et réalisé tout l’agencement 
du sol au plafond. Un travail de goût et de qualité a été réalisé avec une 
parfaite maîtrise financière.

Les travaux de la Charmeuse 
sont en cours 

Les travaux d’enfouissement des réseaux secs, menés par l’entreprise 
Haefeli, sur la rue de la Charmeuse qui ont débuté à la fin de l’automne 
se poursuivent. Les raccordements des habitations se sont achevés 
courant avril 2017.

Dans le cadre de l’entretien 
du patrimoine de la commune, 
il convenait de rafraîchir 
sérieusement le bar du Centre 
Jean Moulin. 

Rénovation du Bar Centre Jean Moulin
Par Chantal Bueb, adjointe en charge des fêtes et cérémonies 

public, étudié pour répondre aux besoins 
d’un trottoir mixte jouxté d’une voirie 
départementale. 

En conseil municipal, il a été décidé 
d’engager la réalisation de travaux 
d’aménagement d’un giratoire en lieu et 
place de l’actuel carrefour à feux rue de 
la Charmeuse/Grande Rue F. Mitterrand. 
Les études et concertations menées avec 
le cabinet BEJ et le service gestionnaire 
des voiries du Conseil Départemental 

de Belfort ont permis de concevoir un 
rond-point adapté aux flux de circulations 
et aux types de véhicules traversant 
Bavilliers. Ce nouveau carrefour permettra 
de fluidifier le trafic. Cet aménagement 
s’effectuera en même temps que les 
travaux prévus rue de la Charmeuse.   

Aussi, en parallèle à nos travaux, le 
service assainissement du Grand Belfort 
interviendra afin de mettre en conformité 
son réseau d’eau potable.  La durée 
prévisionnelle de réalisation est de trois 
mois. 

Le chantier est conséquent et devrait 
s’achever en fin d’année. Nous vous 
remercions de votre compréhension et 
de votre patience. 
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1ER PRIX
Michel Vuillaume
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CADRE DE VIE

MAISON INDIVIDUELLE
avec jardin très visible de la rue

MAISON INDIVIDUELLE
balcons terrasses fenêtres et murs

LOGEMENTS COLLECTIFS
balcons terrasses fenêtres

Bavilliers, ville fleurie 
En 2016, Bavilliers a, une fois de plus, montré qu’elle pouvait être une ville à 
la campagne par les multiples fleurissements qui la jalonnent.  

DANSE DES PETITS À LA REMISE DES PRIX 
DES ÉCOLES FLEURIES
Les petits de la classe de Sophie Varin de la maternelle Jacques Pignot ont ouvert la 34e 
édition de remise des prix du concours départemental des écoles fleuries en effectuant 
une ronde sur la chanson « Savez-vous planter les choux ». L’école a remporté un prix 
d’excellence avec mention pour son fleurissement malgré un été caniculaire qui a mis 
à mal les plantations de l’année. 

LES RÉCOMPENSES DE 2016, REMISES LE JEUDI 27 AVRIL 2017

1ER PRIX
Françoise Guyot

1ER PRIX
Alain Abdesllem



Sur les 250 colis délivrés, 111 colis étaient simples (pour 
une personne seule) et 60 doubles (pour un couple). 
Possibilité leur était offerte cette année de venir 
récupérer le colis lors d’un moment convivial ou de se 
le faire porter à domicile.

C’est dans la salle des Ricochets, le 3 décembre dernier, 
que s’est tenu pour la première fois le verre de l’amitié 
pour la remise des colis. Entre 9 heures et 12 heures, les 
personnes ayant choisi de se déplacer ont pu les retirer 
auprès des bénévoles présents. Brioches, papillotes, 
café et croissants étaient au rendez-vous ainsi que jus 
de fruits. 

Des bénévoles du CCAS ont apporté leurs colis aux 
personnes ne pouvant se déplacer. Il est toujours 
important de pouvoir prendre le temps de discuter avec 
nos aînés et de leur remettre un présent. Un grand merci 
à tous.  

À l’approche de la Saint-Valentin, ils avaient été conviés à célé-
brer la fête des amoureux. Ce fut également l’occasion de remettre 
à Solange Choffat un bouquet de fleurs pour ses 100 printemps.

Sur des tables ornées aux couleurs de cette fête romantique, nos 
aînés ont pu déguster un délicieux repas. Bon nombre de nos anciens 
se retrouvent lors de cette manifestation annuelle et choisissent 
leurs cavalières le temps d’une danse. Nos aînés méritent bien un 
tel repas, ils constituent l’histoire de notre commune et ils sont 
une source inépuisable de connaissances et de sagesse.

Il convient de remercier le traiteur, le duo Bernard et Claudie pour 
l’animation de l’après-midi et tous les bénévoles qui ont permis 
la réussite de cette journée.

Le prochain rendez-vous du repas des aînés est fixé au 28 janvier 
2018.

Les colis en fête
Par Michaël Juhin, Conseiller Délégué en charge du 
CCAS et des personnes âgées

Repas des aînés
Par Michaël Juhin, Conseiller Délégué en charge du CCAS et 
des personnes âgées

Comme l’année dernière, nos aînés de 
plus de 70 avaient le choix entre le colis et 
le repas. 

Ce repas était précédé par l’Assemblée 
Générale. Les personnes inscrites au repas ont 
pu déjeuner en présence de Maryline Morallet 
(présidente), Nelly Wiss (trésorière), Florian 
Bouquet (président du conseil départemental) 
et Éric Koebberlé (maire de Bavilliers). 
L’apéritif était offert par la commune.

Rappelons que l’Opales fut créée par Jacques 
Pignot en 1984. L’association a pour but le 
portage de repas à domicile pour les personnes 
âgées de plus de 55 ans. L’Opales concernait 
le canton de Châtenois-les-Forges mais avec 
les nouveaux cantons, ses compétences se 
développent dans d’autres communes.

En 1986, 800 repas à l’année ont été servis. En 
2015, ce nombre est passé à 8 727. La livraison 
à domicile est toujours agréable pour les 
personnes bénéficiaires puisque cela permet 
un temps d’échange. Un grand merci aux 
bénévoles de l’association et de la commune.

Pour tout renseignement, contactez la Mairie 
de Bavilliers.

C’est à Bavilliers, au centre Jean Moulin, que s’est tenu le 3 octobre 2016, le repas annuel de 
l’Opales (Organisation des Personnes Âgées, de Leurs Établissements et Services). 

130, c’était le nombre de personnes inscrites au 
repas des aînés qui s’est tenu le 12 février 2017 au 
centre Jean Moulin. 

Repas Opales 
Par Michaël Juhin, Conseiller Délégué en charge du CCAS et des personnes âgées
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Cette interventionnisme communal 
cherche ainsi à favoriser la cohésion 
sociale, l’échange, la découverte, la 
rencontre, l’exercice au quotidien de la 
citoyenneté. C’est en 2008 que la ville 
de Bavilliers signe son premier Contrat 
Enfance Jeunesse pour une durée de 
quatre ans, suivie de plusieurs périodes. 

Lors de la signature du CEJ, la commune 
de Bavilliers s’engage à proposer une po-
litique jeunesse volontaire et constante, 
à mettre en cohérence et à regrouper 
toutes les actions existantes sur la ville 
afin d’offrir un panel d’activités ludiques, 
pédagogiques et éducatives en adéqua-
tion avec les besoins et les attentes des 
enfants et des familles.

L’année 2016 est l’année du renouvel-
lement pour une période de quatre ans, 
jusqu’au 31 décembre 2019. Un Contrat 
Enfance Jeunesse a été renégocié avec 

Lors de la mise en place de la nouvelle 
organisation du temps scolaire sur 
Bavilliers à la rentrée 2013 dans les 
écoles, cette démarche a permis  de 
favoriser l’élaboration d’une offre 
renouvelée d’activités périscolaires, 
voire extrascolaires ou de développer 
une meilleure mise en cohérence de celle 
existante, dans l’intérêt de l’enfant. La 
commune a signé son premier PEDT à 
cette occasion pour une durée de 3 ans.
Aujourd’hui, la ville propose dans le 
cadre de son renouvellement, un Projet 
Éducatif Territorial, prenant en compte 
les enfants de 0 à 17 ans sur le territoire. 
Les objectifs principaux fixés dans ce 

Renouvellement Contrat 
Enfance Jeunesse

Renouvellement Projet 
ÉDucatif Territorial 

La commune de Bavilliers s’est engagée très tôt avec ses moyens 
et grâce à son partenaire privilégié la CAF, à mettre en œuvre une 
politique d’action forte en faveur des enfants et des jeunes de la 
commune. 

Le PEDT relève, à l’initiative de la collectivité territoriale compétente, 
d’une démarche partenariale avec les services de l’État concernés 
et l’ensemble des acteurs éducatifs locaux.

nouveau PEDT sont les suivants :
• Respecter le rythme de vie des 

enfants (permettre une alternance 
entre les moments où l’enfant a 
besoin de se détendre, de se distraire 
ou de se dépenser et entre les temps 
d’apprentissage).

• Permettre aux enfants de découvrir, 
de s’initier à de nouvelles activités 
ludo-éducatives (roulement régulier 
des intervenants pour chaque groupe 
d’enfants puisse avoir un panel 
d’ateliers suffisamment diversifiés sur 
l’année).

• Développer la notion de citoyenneté à 
travers les actions conduites en milieu 

scolaire et dans le temps périscolaire.
• Susciter l’envie, auprès des enfants et 

des jeunes, d’approfondir les pratiques 
culturelles, sportives, ludiques sur les 
temps extra-scolaires.

• Favoriser les rencontres et échanges sur 
les actions pédagogiques à développer 
au sein de la communauté éducative 
(parents, enseignants, animateurs, 
intervenants extérieurs).

Tous ces objectifs sont menés dans le 
respect de la laïcité et en lien avec les 
projets d’école.

La collectivité se situe dans la continuité 
de la réflexion menée et du travail 
effectué jusqu’à présent. L’objectif est de 
pouvoir offrir des services en adéquation 
avec les besoins des enfants et des jeunes 
bavillierois.

la CAF avec la volonté de conserver la 
même démarche, les mêmes objectifs à 
savoir  favoriser l’offre d’accueil et son 
développement par :

• Un soutien ciblé sur les territoires les 
moins bien servis, au regard des be-
soins repérés.

• Une réponse adaptée aux besoins des 
familles et de leurs enfants.

• Un encadrement de qualité.
• Une implication des enfants, des jeunes 

et de leurs parents dans la définition 
des besoins et l’évaluation des actions 
et services mis en œuvre.

• Une politique tarifaire accessible.

Ce partenariat permet de contribuer 
à l’épanouissement des enfants et des 
jeunes et à leur intégration dans la société 
par des actions favorisant l’apprentissage 
de la vie sociale et la responsabilisation 
pour les plus grands.
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Ils font en sorte que les enfants s’approprient 
chaque structure et se sentent à l’aise avec 
tous les animateurs. Des moments passe-
relles s’organisent lors des programmes 
d’animations et des projets menés. 

NOËL
À Noël, un repas atypique (pizzas, sodas 
et glaces) a été partagé, suivi d’un spec-
tacle à domicile proposé par le Théâtre 
de Marionnettes de Belfort. L’après-midi 
festif a été complété  par une animation 
« sculpture sur ballon » gracieusement 

Maintenir le lien
Chaque année les équipes d’animations des Chats Perchés et des 
Graines de Curieux travaillent à innover sur leurs accueils de loisirs. 

proposée par un intervenant Thierry 
Labouebe.

HIVER
À chaque session de vacances scolaires, 
des temps de regroupement des deux 
accueils de loisirs sont organisés. Durant 
les congés de février, une journée au 
Ballon d’Alsace avait été proposée. Une 
trentaine d’enfants avaient  participé à 
une nuitée spéciale de fin de séjour dans 
le chalet « Le Quand Même » des Amis 
de la Nature.

PRINTEMPS
Pour les vacances de printemps, c’est au 
pays des cowboys et des indiens, que les 
équipes ont emmené les enfants. Tous ont 
pu  se retrouver au parc d’attraction de 
Fraispertuis et lors d’une journée balade 
en calèche dans Bavilliers. L’aventure 
s’est finie autour d’un bon repas au 
Buffalo Grill.

Cette année encore, dans les deux centres 
de loisirs, malgré des sites distincts, le 
lien entre petits et grands a été maintenu 
grâce aux équipes d’animations qui 
avancent dans la même direction : assurer 
le bien-être des enfants, leur donner 
des repères dans leur développement et 
fabriquer des souvenirs qui feront d’eux 
des adultes bienveillants, tolérants et 
respectueux des autres.
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Les nouvelles de la Courte Échelle

«Voir un enfant grandir est une source 
d’émerveillement pour tous. Mais avant de pouvoir 
explorer le monde, l’enfant doit passer par un 
certain nombre d’étapes, qu’il franchira à son 
rythme.»

«Son apprentissage passe nécessaire-
ment par l’expérience, et c’est là que 
le rôle de chacun est déterminant. En 
lui prodiguant amour, encouragement 
et stimulation, chacun peut éveiller, 
en cet enfant, son intérêt et favoriser 
ainsi son épanouissement. » Extrait 
du livre « Apprendre en s’amusant »  
de Dorothy Einon.

Début 2017, la Courte Échelle de 
Bavilliers a proposé des animations 
favorisant l’autonomie,  le dévelop-
pement de la  psychomotricité fine et 
de la motricité, le développement du 

langage, la relation aux enfants de 0 
à 4 ans. Cet espace dédié à la petite 
enfance permet aux professionnels 
de l’accueil individuel ainsi qu’aux 
familles de se rencontrer, de parta-
ger leurs expériences, d’échanger 
des idées, de trouver appui et soutien 
auprès de l’animatrice.

Il ne faut pas oublier la possibilité 
pour tous de profiter de la 
ludothèque. Plus de 300 nouveaux 
jeux et jouets sont à emprunter 
gratuitement dans des locaux 
rénovés en avril dernier. 
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BOULANGERIE • PÂTISSERIE • VIENNOISERIE

Tél. 03 84 22 17 95
30 Grande Rue François Mitterrand
90800 BAVILLIERS

BERNARD VOGT
CHAUFFAGE SERVICES SARL
25, rue de la Benade - 90800 Bavilliers 

03 84 22 59 87



PETITE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE
l’accueil du mardi soir a été déplacé au lundi soir, 
toujours de 18h à 20h. Le club ados propose, en 
plus, un accueil le vendredi une fois tous les deux 
mois pour une sortie et durant les vacances sco-
laires.

LE LUNDI SOIR, ON Y FAIT QUOI ?
Plusieurs possibilités sont proposées : soit on 
regarde des films, soit on partage un repas que 
l’on prépare tous ensemble, soit on travaille sur 
les projets en cours. Cette année plusieurs projets 
vont être menés : des chantiers jeunes, un projet 
artistique pour créer la mascotte du club ados en 
papier mâché ou encore un projet de voyage en 
autofinancement sur deux années.

ET PENDANT LES VACANCES ? 
Les ados sont accueillis (sauf durant les congés 
de fin d’année) par Maud et Mélanie  avec un 
programme adapté aux 11–17 ans. Des sorties 
piscine, bowling, cinéma, ski, accro branche, mini 
camp, activités manuelles, des tournois sportifs, 
des soirées repas à thème, un concours top chef et 
bien d’autres animations sont proposées.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Contactez la mairie de Bavilliers au 03 84 57 38 88 
ou Mélanie Peltier (responsable du Club Ados) au 
06 16 20 66 14.Le club ados possède un Facebook 
« Bavilliers Clubados ». Il est régulièrement mis 
à jour par les animatrices avec des photos des 
activités réalisées. Les inscriptions au Club ados 
sont ouvertes toute l’année. Les tarifs et modalités 
d’inscriptions y sont mentionnés. 

Le club ados a 
recruté ses troupes
Le Club Ados a renouvelé ses inscriptions 
au mois de janvier. Deux animatrices 
qualifiées, Maud et Mélanie, sont 
présentes toute l’année pour encadrer 
les jeunes lors des activités proposées 
par le club ados. 
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Histoires de graines, de fleurs, d’arbres 
et de jardins, les animations ont été 
nombreuses et variées : 

• Travail manuel et origami avec Alix 
Saintier nous ont permis de fabriquer 
des sachets pour y mettre graines et 
autres trésors, 

• Atelier jardinage avec petits et 
grands,

• Ça Cogite a vu Marie Jacquemin 
et Marie David parler des jardins, 

• L’heure du Conte avec Sophie 
Langlade, « Qui es-tu petite 
pousse ? » et « Dix petites 
graines » ont été lus aux enfants 
de Bavilliers,

• Rencontre avec Céline Schott 
du magasin bavillierois « Les 
Fleurs de l’Orme » qui est ve-
nue répondre aux questions 
des usagers de la médiathèque. 
Hortensias, compost, limaces et 

Les infos de la médiathèque 

Durant tout le printemps, la médiathèque s’est mise au vert. Des 
animations ont été réalisées et des documents mis à disposition 
de tous autour de ce qui pousse dans nos jardins. 

bien d’autres ont été les sujets évo-
qués. Céline a eu réponse à tout et a 
démontré, avec le sourire, qu’avec 
quelques idées simples et beaucoup 
de patience, le jardinage est à portée 
de tous. 

• Visite des jardins ouvriers de Bavil-
liers.  

PLEINS FEUX SUR LA GRAINOTHÈQUE
Le principe est simple. Vous pouvez venir à la médiathèque même sans être 
inscrit, c’est l’occasion de le faire, pour déposer les graines que vous possédez 
contre celles qui vous manquent. C’est gratuit. Cela permet de participer à 
la vie et à la beauté de notre commune en composant des jardins variés sans 
débourser un sou. 

Prenez de 

la graine, la 

médiathèque a la 

main verte !
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On n’a pas tous les jours 100 ans. C’est ce 
que la municipalité et l’Âge d’Or auraient 
pu chanter ce 2 décembre 2016. Ce jour-
là, notre doyenne Solange Choffat a été 
fêtée dignement. Son vœu de faire un 
tour de calèche à Bavilliers en compagnie 
de M le Maire a été exaucé. L’évènement 
s’est poursuivi ensuite aux Ricochets 
en présence de la famille. Moralité : 
n’oubliez pas vos rêves, ils vous feront 
vivre longtemps.

Madame Choffat a 100 ans
par Chantal Bueb, Adjointe au Maire en charge des fêtes et cérémonies 
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TISSOT Jules
45 rue des Vignes
01/16/2016

CHAN KUO SHENG Noah
20 rue du Fort
01/21/2016

BOUAZZA Maïssane
3 imp des Prés Canal
02/01/2016

L’HER STINGL Gino
8 rue Alfred Engel
02/03/2016

ZENNOUH Soumia
1 hameau de la Dame
02/09/2016

TUFELE Maïna
33 ter rue du Bocage
02/03/2016

FRIESS Ishak
22 rue du Bocage
2/15/2016

FAYOLLE Naël
20 bis rue des Champs
03/02/2016

BOULAHOUACHE Kaïs
23 bis rue de de la Tuilerie
03/03/2016

KOCER Hatice
12 rue de Delémont
03/04/2016

KABA Eylul
12 bis rue de Cravanche
03/05/2016

CETIN Suleyman
18 rue du Bocage
03/06/2016

SAUDEMONT VILLARD Eléna
18 rue de Delémont
03/07/2016

CERANIC Ema
2 voie Romaine
04/06/2016

MECHEBEK Ilan
3b route de Froideval
04/08/2016

BOUADMA Inayah
9 rue d’Argiesans
04/09/2016

ANTUNES Léandro
4 rue de la Libération
05/05/2016

ALBERT Wyll
2 place du Capitaine Armand 
05/02/2016

NICODEM Juliette
30 rue de la Claichière
05/14/2016

BAYRAK Yusuf
14 rue de Delémont
05/25/2016

ANDRIANOMANANA Alisoa
4 imp des Prés Canal
06/02/2016

GROMAND Lowen
2 rue des Champs de la Belle
06/03/2016

KAHRAMAN Sara
41 rue du Bocage
06/10/2016

LEBBAL Lyne
9 bis rue du Bocage
6/22/2016

CETIN Mustafa
39 rue du Bocage
06/30/2016

DESPODT Tiago
44 grande rue François Mitterrand
7/19/2016

KIZILDAG Azra
6 rue de Cravanche
7/21/2016

ESCUDERO FERNANDEZ Maria
4 rue des Champs de la Belle
08/07/2016

SHUTZ SANDOZ Laurine
24 rue des Champs de la Belle
08/25/2016

CAVOY Constant
11 rue Alfred Engel
09/04/2016

DAOUDI Jibril
12 rue Paul Barret
10/11/2016

DAOUDI Jessim
12 rue Paul Barret
10/11/2016

AUBERT Eléa
5 imp des Prés Canal
10/11/2016

MARICHAL Alizée
18 rue Paul Barret
11/01/2016

RENAUDON Titouan
15 rue de Belfort
11/04/2016

MOUMBELO MAKANINGA Chloé
10 rue des Champs de la Belle
11/13/2016

HASNAOUI Imène
1 impasse du Pied d’Argent
12/04/2016

GAUER SCHMITT Enzo
4 hameau de la Dame
12/08/2016

ISSAEV Darina
22 rue du Docage
12/17/2016

TURAL Yagmur
2 impasse des Prés canal
12/28/2016

AUBRY Alessia
17 rue Alfred Engel
12/27/2016

NAISSANCES

Photo insolite et attendrissante

État civilADRESSES 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 d’été (juillet et août) :
Du lundi au vendredi : 
9h - 12h / 13h - 17h 

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’été :
(du 15 avril au 15 octobre)
Du lundi au vendredi 
9h30 à 12h et 13h30-18h
Le samedi 9h-18h
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Cette chevrette (femelle 
du chevreuil) est venue 
mettre au monde ses 
deux faons tout près des 
habitations. 

La photo a été réalisée par 
un habitant depuis son 
domicile. Pour le respect 
du monde merveilleux 
et magique de la nature 
et afin de préserver la 
quiétude des animaux, 
nous ne dévoilerons pas 
le lieu. 


