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Bavilliéroises, Bavilliérois, 

Comme je vous l’indiquais dans l’éditorial du 
bulletin municipal du mois de septembre, la 
commune de Bavilliers a diligenté une étude 
en vue de la construction de notre future école 
maternelle. 

Cette étude a débuté au printemps. Elle se poursuit 
actuellement selon le rythme initialement prévu. 
Elle rendra ses conclusions en 2022. Le Conseil 
municipal sera appelé à se prononcer en temps 
utile sur l’orientation à donner à ce projet, en 
concertation avec les acteurs concernés. 

Sur le plan sanitaire, la pandémie de la Covid se 
poursuit avec des pics et des périodes de répit. 
Dans ce contexte, la municipalité garde le cap en 
essayant de maintenir un maximum d’activités 
et d’évènements populaires, culturels ou festifs. 
Le marché de cet été, et le nouveau festival 
BaviYeah en témoignent. 

L’ensemble des associations contribuent également 
a tenter de recréer le lien social qui s’était distendu 
pendant les confinements. Le comité des fêtes 
réorganisera notamment cette année son réveillon 
de Nouvel An qui avait été annulé l’an dernier. 

Il est important que chacune et chacun d’entre nous 
continue à se mobiliser au maximum contre cette 
pandémie, chacun à son niveau. Face à la reprise 
épidémique, on ne lâche rien ! 

Nous espérons également pouvoir organiser à 
nouveau une cérémonie des vœux au mois de 
janvier, après l’annulation de l’édition précédente. 
Dans cette attente, au nom de l’équipe municipale, 
je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes 
fêtes de fin d’année. 

Éric KOEBERLÉ, 
Maire de Bavilliers

Bonne fêtes à tous !

ÉDITO
DU MAIRE
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COMMERCES

ATELIER COIFFURE 
BY DORIANE

OCTOBRE ROSE

Doriane BADET, aujourd’hui 31 ans, a effectué son 
apprentissage dans le salon de l’Atelier coiffure qui est 
présent sur la commune depuis 1988, elle a également été 
salariée du salon pendant de nombreuses années avant de le 
racheter à 2017. Sa maman, Corinne BADET, 54 ans, a rejoint 
le salon a cette date, c’est d’ailleurs sa maman, coiffeuse 
de métier qui lui a transmise la passion de la coiffure. 
Le salon est spécialisé dans les massages et propose aussi 
des services de barbier. 

Infos pratiques :
Horaires d’ouverture : 
Du Mardi au jeudi 8h45/11h45 – 13h30/18h
Vendredi 8h45/18h
Samedi 8h45/16h
Réservation et renseignement : 03 84 28 43 16
Adresse : 47 Grande rue 90800 BAVILLIERS

L’association des commerçants Les Vitrines de Bavilliers a 
récolté cette année la somme de 1 800 euros dans le cadre 
d’Octobre Rose au profit de l’association Vivre comme avant. 
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VISITES 
D’ENTREPRISES

LA MUNICIPALITÉ POURSUIT SA TOURNÉE 
DES ENTREPRISES BAVILLIÉROISES !

Ce trimestre c’est d’abord le Caisse 
de Belfort Sud du Crédit Mutuel qui 
nous a reçue, elle regroupe les agences 
de Bavilliers, Danjoutin et Trévenans 
notamment. Sur son site de Bavilliers, 
le Crédit Mutuel accueille également la 
centrale d’appel de Belfort-Montbéliard 
qui reçoit plusieurs centaines 
d’appels par jour, une quinzaine de 
téléconseillers travaillent sur ce site 
et répondent à vos questions. 

Le Crédit Mutuel est une entreprise 
particulièrement sensible aux besoins 
du tissu associatif, il s’efforce de 
répondre favorablement à un maximum 
de sollicitation aussi bien financière 
que matérielle.  Le Crédit Mutuel est 
vertueux en matière d’insertion des 
jeunes dans le monde du travail, le 
site de Bavilliers accueille chaque 

année un nouvel alternant. Aussi, la 
banque propose gratuitement aux 
jeunes un atelier d’aide à la rédaction 
et à la mise en page de curriculum 
vitae et de lettre de motivation. Outre 
les activités bancaires que nous 
connaissons toutes et tous, le Crédit 
Mutuel vous propose des services en 
matière d’assurance, d’immobilier, de 
téléphonie, de sécurité, etc. 

La municipalité tient à remercier très 
chaleureusement Monsieur Guillaume 
Marchand, Directeur de la Caisse de 
Belfort Sud pour son accueil.

CAISSE DE BELFORT SUD – CRÉDIT MUTUEL DE BAVILLIERS
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VISITES 
D’ENTREPRISES

Arcenciel est une entreprise du 
bâtiment codirigée par Erdogan 
KAHRAMAN et son frère Hassan. 

Arcenciel est spécialisée dans la 
rénovation et particulièrement dans 
l’isolation des façades via le dispositif 
gouvernemental MaPrimeRénov’, 
l’entreprise fait aussi de la construction 
neuve. Elle travaille essentiellement 
dans le département et ses alentours.

Forte d’une douzaine de salariés, cette 
entreprise familiale aura plaisir à vous 
accueillir dans ses locaux en plein 
centre de Bavilliers pour répondre à vos 
questions ou vous proposer un devis. 

Nous tenions sincèrement à remercier 
les dirigeants de l’entreprise et 
leur équipe pour leur accueil de 
grande  qualité.

MATHIEU BLUNTZER 
Conseiller municipal délégué en charge de la communication.

Cette tournée des entreprises bavilliéroises est une formidable aventure 
humaine et un grand succès, nous rencontrons salariés et entrepreneurs 
avec plaisir, nous découvrons des secteurs d’activité et surtout nous 
restons à l’écoute de celles et ceux qui forgent notre économie locale, 
ici à Bavilliers. 

ARCENCIEL90
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ENFANCE

SPECTACLE

L’association Carnet de Bal nous propose un spectacle « Prom’nous nous » de et par Gilles PéquignotLe spectacle sera clôturé par la venue du Père Noël 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR LES PARENTSINSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA COURTE ECHELLE.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 10H
GRANDE SALLE DU CENTRE JEAN MOULIN

UNE FIN D’ANNÉE 
ANIMÉE À LA 
COURTE ÉCHELLE

BAVILLIERS  
ESCALADE

LA CULTURE À L’HONNEUR
Durant ces vacances d’automne, les enfants « des Chats 
Perchés » ont pu vivre de nombreuses expériences dans 
le monde « des Rikikis Gigantesques ». 

Ils ont pu ainsi participer à la construction d’un logis pour 
les fées, qui trône désormais dans la butte à l’arrière de 
l’école maternelle. 

L’approche de la fin d’année se fera sous 
le signe de moments conviviaux, autour 
de chansons, de contes, de décorations, 
d’ateliers et de moments festifs. Du 29 
novembre au 17 décembre, nous ouvrons 
« l’atelier du Père Noël » avec de nombreux 
ateliers. Le 15 décembre, à 10h00, au 
Centre Jean Moulin, nous proposons un 
spectacle de Noël, qui sera clôturé par la 
venue du Père Noël. 

Après une saison 2021/2022 quasi nulle due 
à la pandémie mondiale (interruption des 
séances après 5 semaines et reprise des 
cours en juin), la nouvelle saison bénéficie 
de l’extension de la structure actuelle avec 
l’adjonction de 3 nouvelles voies d’initiation 
pour une surface complémentaire de 25 m2 
cela permet l’accueil d’enfants plus jeunes 
et de publics adaptés tels que : Adapei, 
Ime, enfants autistes.

Depuis la rentrée de septembre, les 
différents clubs du lundi et du jeudi 
représentent 50 adhérents de 8 à 65 ans, 
mais aussi 2 groupes en activités péri 
scolaire pour 25 enfants de CE2 à CM2.

De plus, durant les vacances de la 
Toussaint ce ne sont pas moins de 
22 enfants qui auront bénéficiés d’un 
stage de 5 demi-journées en initiation 
et en perfectionnement des techniques 
d’escalade, tous ces publics montrent 
le dynamisme de cette structure et en 
assurent sa pérennité.

À noter !  Le grand retour de « la 
nuitée » entre copains, où la petite 
troupe a pu profiter de moments 
privilégiés aux Chats Perchés avec 
les animatrices, au programme ; 
raclette, boom, soirée cinéma, tout 
était parfait !

Notre volonté étant de permettre 
l’accès à la culture pour tous, nous 
avons proposés diverses sorties 
originales, comme le planétarium, 
ou le théâtre de marionnettes par 
exemple.

Les « petits » Chats ont aussi pu 
participer à un défilé déguisé, 
dans les rues de notre commune, 
où commerçants et passants ont 
chaleureusement participés au 
fameux  : « Un bonbon ou un sort ! 
» Un grand merci à eux !

Les mercredis eux aussi ont été 
sous le signe de la culture, mais 
aussi du sport. En effet, nous 
avons vécu un grand moment sur 
le parcours des « Ninjas Warrior » 
élaboré par l’éducateur sportif de la 
ville, Christophe Vogel, un parcours 
initiatique de qualité.  

Puis, nous avons inauguré la piscine 
du Parc avec plaisir et participé au 
Festival « Entrevues » de Belfort. 
Des sorties qui donnent envie de 
renouveler l’expérience.

Mais le meilleur reste à venir avec 
les mercredis de Décembre et ses 
merveilleuses surprises…
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ENFANCE

EN ROUTE AU PAYS DES ENFANTS !

PARC ACROBATIQUE FORESTIER 

Les Graines de Curieux ont affiché complet durant les deux semaines des vacances d’automne. 
Trente six enfants ont fréquenté chaque jour le centre et ce sont appropriés les lieux pour 
inventer leur propre pays imaginaire.

Malgré une saison 2021 pénalisée par 
un contexte sanitaire difficile (passe 
sanitaire exigé à partir du 9 août ) et 
une météo estivale désastreuse fin 
juillet et début août, le parc Bavilliers 
Aventures aura tout de même tiré son 
épingle du jeu en accueillant sur son 
site près de 3900 clients, ils auront pu 

Nous avons voulu sensibiliser les 
enfants au rôle de citoyens et nous 
leur avons demandé de créer leurs 
propres règles de vie ensemble et 
d’élire leur président tous les matins !

Le but des vacances aux Graines de 
Curieux, c’est aussi et surtout qu’ils 
se sentent bien et qu’ils s’amusent 
tout en apprenant … alors place aux 
activités multiples et variées comme 
de la cuisine (création d’un gâteau 
imaginaire), des activités manuelles 
(pochette à trésor, portrait féérique…) 
et évidemment des grands jeux et des 
jeux collectifs qui sont notre spécialité 

bénéficier d’un accueil et de parcours 
de qualité car rénovés chaque année 
en partie. 

Les Terrifortains ainsi que les 
départements limitrophes continuent 
d’être les principaux utilisateurs du 
site et apprécient le côté familial de 

la structure ainsi que ses tarifs. La 
saison prochaine, le parc atteindra sa 
majorité, à cette occasion, quelques 
modifications seront réalisées dans 
le parcours rouge, soyez nombreux 
à venir découvrir ou redécouvrir 
cette structure unique dans le 
département.

« L’île des enfants perdus », « Les 
olympiades des enfants », « les quatre 
éléments » ! 

Nous avons aussi, pour la première 
fois, partagé un jeu dans les bois 
avec les plus grands « La guerre des 
Boutons » où ils ont su allier stratégie 
et rapidité. Quand aux sorties, nous 
sommes allés une après-midi à 
l’accrobranche, à Aquabasilea en 
Suisse profiter de la rivière sauvage 
et des toboggans aquatiques. Enfin, 
la session de vacances a été clôturée 
en partenariat avec l’accueil de loisirs 
maternel Aux Chats Perchés, par 

une sortie au Parc du Petit Prince à 
Ungersheim (Haut-Rhin)!

C’est toujours un immense plaisir 
pour l’équipe d’animation de partager 
toutes ces journées avec les enfants 
en s’adaptant à leur rythme pour qu’ils 
profitent au maximum de ces moments 
de loisirs. N’hésitez pas à partager 
avec nous nos aventures sur notre 
Facebook « Les Graines de Curieux » !

Nous sommes fermés lors des vacances 
de Noël mais nous avons toujours nos 
programmes des mercredis à venir.
À très vite !
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pour toute ouverture d’un compte
à la CCM Belfort Sud

pour les non clients du Groupe Crédit Mutuel
Alliance Fédérale

Offre valable jusqu’au 30 juin 2022 
 sur présentation de ce document

ACTUALITÉS

LE PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE  
TERRITORIAL DU GRAND BELFORT  
SE DESSINE
Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est un outil de planification qui doit permettre 
de coordonner les efforts de la collectivité, de ses partenaires, et également de ses habitants 
pour réduire l’impact du changement climatique. 

Ce Plan Climat s’élabore en plusieurs 
temps. Tout d’abord, le Grand Belfort 
a réalisé un diagnostic complet de 
son territoire sur la consommation 
d’énergie, la production d’énergies 
renouvelables, les émissions de gaz à 
effet de serre, la pollution de l’air et 
sa vulnérabilité face au changement 
climatique. 

Ce diagnostic permet au Grand Belfort 
de se situer au niveau de la région 
Bourgogne Franche-Comté, afin de se 
fixer des objectifs chiffrés à l’horizon  
2050. La stratégie territoriale doit 

répondre à cinq objectifs : réduire 
les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et la consommation énergétique, 
préserver la qualité de l’air, développer 
les énergies renouvelables et enfin, 
adapter le territoire aux changements 
climatiques. Elle sera la trame d’un 
plan d’actions qui va s’étaler sur 
six ans.

PARTICIPEZ AU DÉBAT !

En tant qu’habitants du Grand Belfort 
vous pouvez jouer un rôle essentiel 

dans l’élaboration de ce Plan Climat. 
Grâce au lancement du Club Climat 
et d’un forum en ligne, vous pouvez 
vous impliquer en donnant votre avis 
et faire des propositions. 

Lien du forum en ligne :  
https://planclimat-grandbelfort.fr/
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ACTUALITÉS

PRINCIPES ET GÉNÉRALITÉS  
SUR LA  TAXE DE SÉJOUR INTERCOMMUNALE
La taxe de séjour existe en France depuis 1910. Elle est instituée sur un territoire pour 
favoriser son développement touristique. En date du 10 juin 2021, Grand Belfort Communauté 
d’Aglomération a décidé d’instaurer la taxe de séjour intercommunale.  
Elle s’appliquera à partir du 1er janvier 2022.

QUELS SONT 
LES HÉBERGEMENTS 
CONCERNÉS PAR LA TAXE 
DE SÉJOUR ?

Hôtels, meublés de tourisme, chambres 
d’hôtes… Avant le lancement de ces 
activités, les propriétaires se rendront 
en mairie pour déclarer l’hébergement 
grâce aux formulaires Cerfa.

QUI PAIE LA TAXE 
DE SÉJOUR ?

Cette taxe n’est pas un nouvel 
impôt mais une redevance payée 
uniquement par les touristes (les 
personnes hébergées à titre onéreux) 
afin de favoriser les actions d’accueil, 
de promotion et de valorisation du 
tourisme pour l’ensemble du territoire. 
La taxe de séjour n’est pas assujettie 
à la TVA.

QUI LA COLLECTE ?

La taxe de séjour est obligatoire 
et est collectée par l’ensemble des 
hébergements marchands sans 
exception. Les hébergeurs ont un 
rôle d’intermédiaire dans le cadre 
du recouvrement de cette taxe qu’ils 
doivent obligatoirement assurer. Le 
montant de la taxe de séjour dépend 
de la catégorie de l’hébergement 
touristique et de son classement. Les 
particuliers (loueurs non professionnels) 
qui louent à titre onéreux tout ou partie 
de leur habitation personnelle doivent 
également collecter la taxe de séjour.

COMMENT DÉCLARER ET 
REVERSER LA TAXE DE 
SÉJOUR ?

L’hébergeur doit la percevoir tout au 
long de l’année. Le reversement de 

ACCOMPAGNEMENT COMPLET  
DANS CETTE DÉMARCHE

Une référente au Grand Belfort 
mreverchon@mairie-belfort.fr 
03 84 54 27 49

Un logiciel dédié 
https://taxe.3douest.com/belfort.php

MARIANNE DORIAN 
conseillère municipale de Belfort, 
conseillère communautaire 
déléguée en charge du tourisme 
au Grand belfort et Présidente de 
Belfort tourisme. 

L’application de la loi Notre a 
transféré la compétence tourisme 
à Grand Belfort Communauté 
d’agglomération. 

Ce transfert de compétence né-
cessite des moyens financiers, 
c’est pour cela que nous avons 
instauré une taxe de séjour in-
tercommunale avec un objectif 
d’équilibre financier et d’harmoni-
sation de la politique touristique. 
Notre ambition est de développer 
davantage l’attractivité touris-
tique de nos territoires.

cette taxe auprès de Grand Belfort 
Communauté d’Agglomération 
s’ef fectue semestr ie l lement .  
Les hébergeurs doivent se rendre sur 
la plateforme 3Douest pour effectuer 
une déclaration mensuelle. L’accès à 
cet outil est gratuit.
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CULTURE

CET AUTOMNE : DES ÉVÈNEMENTS À LA PELLE !

UNE EXPOSITION  
PICTURALE
Après plusieurs mois sans pouvoir 
accueillir de vernissage pour cause 
de crise sanitaire, la médiathèque 
a rouvert ses portes à l’art pictural 
par le biais d’une exposition dédiée 
à la couleur « bleu ». Prêtées par 
l’artothèque de l’ASCAP (Sochaux), 
les œuvres présentées illustraient 
différentes techniques avec - entres 
autres – une sérigraphie de Jacques 
Monory, une gravure de Bernard 
Moninot, des estampes de Marie-Paule 
Lesage, une lithographie de Geneviève 
Asse ou bien encore une peinture du 
très renommé Pierre Soulages. Le bleu, 
« couleur préférée des Français  »,   s’est 
ainsi présenté sous toutes ses formes 
et sous son meilleur jour, aux curieux ou 
connaisseurs qui ont poussés la porte 
de la médiathèque. 

UN CONCERT  
EN PLEIN AIR
Après Bavi’yeah!, le parc de la Fraternité 
a de nouveau retrouvé le plaisir 
d’un concert en plein air. Samedi 16 
octobre, ce sont les Sonneurs du Lion 
qui s’y sont produits pour le plus 
grand bonheur d’une centaine de 
personnes attirées par les sonorités 

typiques des bombardes, cornemuses 
et autres percussions. Ce concert 
gratuit était organisé dans le cadre du 
15ème anniversaire de l’ensemble.  Les 
bénéfices recueillis par la vente de 
goodies ont été reversés à l’association 
de l’Hôpital Nord Franche-Comté « Un 
enfant, un espoir ». 

UNE MATINÉE DE DÉDI-
CACE POUR LES AUTRICES 
DU GUIDE « 111 LIEUX EN 
FRANCHE-COMTÉ À NE 
PAS MANQUER »
« J’ai tenu à inviter Cécile Amarger et 
Lucie Mauffrey, coautrices de 111 lieux 
en Franche-Comté à ne pas manquer, 
car ce sont de véritables ambassadrices 
de notre région. Ce sont aussi des 
personnalités hors-normes. Curieuses 
et bienveillantes, c’est bénévolement 
qu’elles animent depuis de nombreuses 
années le blog  À la conquête de l’Est 
où elles recensent  des idées de sortie 
touristiques, gastronomiques ou 
culturelles. » Le public ne s’y est pas 
trompé et a répondu présent lors de 
la séance de dédicace organisée à la 
médiathèque de Bavilliers. Une belle 
occasion de partager nos coups de 
cœur pour notre belle région !  

CONCERT BALADA
Samedi 27 novembre, l’ensemble des 
Balada s’est produit gratuitement au 
centre Jean Moulin. Les musiciens, 
sous la direction de Marie Casteran, 
ont donné une heure de concert illus-
trant notamment la thématique des 
musiques de film. Cet événement,d’une 
grande qualité, a ainsi clôturé le mois 
du film documentaire.

SANDRINE  
TORTEROTOT 
Adjointe en charge de la culture 
et de la vie associative

La culture est un des moteurs 
de notre commune. Toutes les 
formes artistiques doivent 
pouvoir s’y exprimer et 
trouver leur public.Dans cette 
dynamique, le mois d’octobre 
a proposé des rendez-vous 
culturels multiples et variés aux 
Bavilliérois. 

Pour reprendre le célèbre poème de Jacques Prévert, à Bavilliers cet automne il n’y a pas que 
« les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle » ! En effet, les rendez-vous culturels ont 
également été très nombreux et témoignent de la nouvelle dynamique engagée avec force et 
conviction par l’élue en charge de la Culture malgré un contexte dégradé par la crise sanitaire.
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INAUGURATION

PARC BÉDAT
De gros investissements ont été réalisés cette année pour la rénovation de sols amortissants des 
jeux du parc Bédat mais aussi pour la création d’une nouvelle aire au niveau du champs de foire 
rue de la bénade.

En ce qui concerne le parc Bédat, un 
nouveau jeu (toboggan) a été mis en 
place, remplaçant la dernière balançoire 
vieillissante. 

Ce jeu dont le coût est de 4 799 euros 
provient de chez Kompan. La réfection 
des sols a été réalisée par l’entreprise 
« le savoir vert » de Bavilliers pour un 
montant global de 51542 euros.
Les services techniques ont créé des 
chemins qui entourent ces aires de jeux 
pour un montant de 850 euros.

En ce qui concerne le champs de 
foire, le jeu d’un montant de 9 926 
euros provenant de chez Hags a été 
installé. L’entreprise « le savoir vert » 
est intervenue pour le terrassement 
et l’installation du sol coulé pour un 
montant de 19566 euros. Le chemin qui 
entoure cette aire a été réalisé pour un 
montant de 350 euros.

Le montant total de ces rénovations 
est de : 87 033 euros TTC.
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RETOUR EN IMAGE

CÉRÉMONIE DU  11 NOVEMBRE
Pour la première fois 
depuis 2 ans, la cérémonie 
commémorative de 
l’armistice de la Première 
Guerre Mondiale s’est 
déroulée en présence 
du public.

En effet, depuis le début de la pandémie, 
les cérémonies commémoratives se 
tenaient avec un nombre limité de 
participants.

Ce fut un grand bonheur pour la 
Commune de Bavilliers de pouvoir 
compter à la fois sur les habitants 
venus honorer la mémoire de nos 
morts pour la France mais aussi sur les 
forces armées du 35ème RI dont la 9ème 
compagnie est jumelée avec Bavilliers.

La cérémonie s’est déroulée avec 
beaucoup d’émotions et s’est clôturée 
par le verre de l’amitié à la Salle des 
Ricochets. Pour des raisons sanitaires, 
le passe sanitaire était exigé à l’entrée.

Il est important de ne pas oublier ces 
femmes et ces hommes qui ont donné 
leur vie pour la France.
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BAVILLIERS C’EST VOUS, 
MAIS EST-CE BIEN VOUS ? 

Le groupe minoritaire d’opposition agite à tout bout de champ le 
mot démocratie autant dans leurs interventions lors des séances 
publiques du conseil municipal que dans leurs diverses publications 
écrites. Cela en devient ridicule et mal venu si nous prenons la genèse 
de leur liste lors des élections municipales de 2020. Cette liste écolo-
gauchiste n’a jamais été représentative des citoyens de la commune. 
Elle regroupe des personnes issues des classes supérieures de la 
société, cadres ou professions libérales en retraite ou en activité, mais 
aucun représentant des couches populaires ou issu des minorités.

La mixité pourtant évidente de la société actuelle ne semble pas avoir 
été leur principale préoccupation. Nous ne pouvons que constater que 
l’écologie de gauche semble être l’apanage d’une élite qui pourtant se 
targue d’ouverture démocratique. Alors lorsque l’on parle de démocratie 
qui est représentation de tous les citoyens, il faut d’abord agir au nom 
de tous et avoir l’ouverture d’esprit adéquate. 

Nous ne pouvons que répéter que notre groupe au conseil municipal 
issu de la liste Bavilliers Avenir est le regroupement de personnes 
issues de toutes les classes sociales, de tous les secteurs de la 
commune et respectant la parité hommes/femmes. C’est cela être 
démocratique, une représentation citoyenne inclusive qui englobe 
toutes les couches de la société actuelle en prenant en compte leurs 
problématiques et leurs attentes. 

Dans le dernier tract honteusement injurieux à l’encontre du premier 
édile de la commune et de son équipe distribué par le groupe 
d’opposition, il a été évoqué le refus de Madame Beluche, récemment 
élue conseillère départementale, de cumuler les mandats et qu’elle 
envisageait de démissionner de celui qu’elle occupe au sein du conseil 
municipal de Bavilliers afin de se consacrer entièrement à sa nouvelle 
fonction. Tout cela est bien joli sur le papier mais à ce jour, point de 
démission en vue. 

Est-ce une manipulation politique de plus visant à se donner le beau 
rôle et à se faire élire ? 

Alors Bavilliers c’est vous… Mais est-ce bien vous ?  La question se 
pose en effet ! Citoyens de Bavilliers, ne vous laissez pas abuser par 
les belles paroles. L’écolo-gauchisme est dans l’air du temps, il fait 
vendre. On joue sur la peur des générations futures à se retrouver avec 
une planète en grand danger. 

Il faut effectivement s’en préoccuper dès aujourd’hui dans nos 
actions citoyennes au quotidien mais également par celles 
menées par votre équipe municipale. Le parc urbain créé au 
centre ville lors du mandat précédent en est un exemple concret. 
Le projet de nouvelle école maternelle moins énergivore, la 
continuité de la mise en place d’éclairage public économique sont 
le prolongement de notre action écologique pour les Bavillièrois.  
Le groupe Bavilliers Avenir travaille pour vous et avec vous pour faire 
de votre commune un lieu où il fait bon vivre au quotidien.

Josiane HAASZ-JUILLARD  
Pour le groupe majoritaire Bavilliers Avenir

L’opposition n’a pas donné suite à notre mail du 03/11/2021 qui 
demandait l’envoi de leur tribune politique avant la fin du mois 
de novembre 2021.

TRIBUNES

MAJORITÉ OPPOSITION

15Déc.
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À l’approche des élections présidentielle et législative,  
pensez a vérifier votre inscription sur les listes électorales.

VOTEZ EST UN DROIT ET UN DEVOIR !


