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ÉDITO
DU MAIRE

Bavilliéroises, Bavilliérois, 

Notre équipe a été élue sur un projet dont le point 
central est la construction d’une nouvelle école 
maternelle. Pour cela, la municipalité a décidé de 
mener une étude préalable à la réalisation de ce 
projet important. 

Cette étude a été confiée à la SODEB (Société 
d’Équipement du Territoire de Belfort). Depuis sa 
création en 1958, cette structure est le premier 
partenaire des collectivités territoriales pour 
la réalisation de leurs actions en faveur du 
développement local. 

L’étude portera sur l’ensemble des aspects du projet : 
qualité des sols, choix de l’emplacement, architecture 
des bâtiments, intégration dans le paysage, fluidité 
de la desserte routière, sécurisation des accès 
via les modes de déplacements doux, respect 
de l’environnement et développement durable, 
financement. 

Cette étude se déroulera sur toute l’année 2021, qui 
est la première année complète du mandat de la 
nouvelle équipe municipale. 

Notre objectif est clair : la nouvelle école maternelle 
devra être exemplaire à la fois du point de vue 
fonctionnel, mais également environnemental et 
financier. Les différents arbitrages nécessaires seront 
rendus par le conseil municipal en séance publique, 
après consultation des différentes commissions, 
notamment sur le volet éducation et sur la partie 
travaux. 

Cette école maternelle s’intégrera dans un groupe 
scolaire, avec l’école élémentaire actuelle Maurice 
Henry, dont la constitution permettra d’optimiser les 
moyens dédiés à nos enfants ainsi que de faciliter 
l’organisation des familles. 

Vous serez tenus régulièrement informés de 
l’évolution du projet grâce aux différents moyens de 
communication municipaux, notamment le Bavilliers 
Mag et la Lettre du Maire. 

Bien à vous ! 

Éric KOEBERLÉ, 
Maire de Bavilliers

Bonne rentrée à tous !
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VISITE

VISITE DU PRÉFET
Jean-Marie GIRIER, Préfet du Territoire de Belfort, a répondu favorablement 
à notre invitation pour visiter les structures municipales de Bavilliers et 
découvrir nos projets. 

ACCUEIL MÉDIATHÈQUE

Sandrine TORTEROTOT, Adjointe au 
Maire en charge de la culture, a eu 
l’honneur d’accueillir le représentant 
de l’État au sein de notre médiathèque. 
Ce fut l’occasion de faire un point sur la 
reprise de l’activité et notamment de la 
fréquentation post-Covid-19, mais aussi 
de présenter notre boite de retour pour 
les livres en drive.

PARC DE LA FRATERNITÉ

Inauguré en juin 2019, nous avons eu 
le plaisir d’accompagner Monsieur le 
Préfet visiter le Parc de la Fraternité. 
Véritable poumon vert au centre-ville, 
ce parc a été largement subventionné, 
dont une partie non négligeable par 
l’État. Arrivé sur site, nous avons 
pu échanger avec les membres de 
l’association du club de pétanque de 
Bavilliers qui nous ont fait part de 
leur plaisir à jouer sur un terrain bien 
entretenu et de grande qualité. 
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VISITE

ÉRIC KOEBERLÉ
Maire

Nous tenions à remercier 
chaleureusement Monsieur le 
Préfet pour sa visite dans notre 
commune et la qualité de nos 
échanges. Nous savons pouvoir 
compter sur le soutien de 
l’État dans la création de notre 
nouvelle école maternelle. 

PASSAGE SUR LE CITY 
STADE rue de la Bénade suivi d’un 
arrêt sur le site du futur city stade 
rue de Délémont.

Réalisé en 2016 et particulièrement 
apprécié par la jeunesse, la 
municipalité tenait à emmener 
Monsieur le Préfet au City Stade rue de 
la Bénade, dans le quartier des champs 
la belle. 

Cet équipement sportif permet à 
la jeunesse de s’épanouir et de 
se dépenser en toute sécurité. Sa 
composition en aluminium rempli de 
sable, neutralise les nuisances sonores 
occasionnées par les jeux sportifs. 

Prochainement, cet équipement 
sera complété par une aire de jeu à 
destination des enfants. La visite s’est 
poursuivie rue de Délémont sur le futur 
site d’un nouveau City Stade. 

La municipalité ne laisse aucun 
quartier de côté et mène une politique 
d’aménagement du territoire équitable. 

VISITE DE L’ÉCOLE MA-
TERNELLE puis passage sur le 
futur site de création de la nouvelle 
école maternelle

Josiane HAASZ-JUILLARD, Adjointe 
au Maire en charge de l’éducation 

a accompagné Monsieur le Préfet 
visiter l’école maternelle Jacques 
Pignot et constater sa vétusté et son 
inadaptabilité à nos besoins actuels 
en matière d’espaces mais aussi de 
consommation énergétique. 

Afin de garder la maitrise du foncier 
sur l’ensemble du territoire aux abords 
du site de la future école maternelle, 
la municipalité a décidé de préempter 
une vente. 

Cette nouvelle école maternelle sera 
exemplaire à tous les niveaux.
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NOCTURNE
Marché

MATHIEU BLUNTZER
Conseiller municipal délégué en charge de la communication. 

Suite à des remarques des riverains, l’année prochaine nous 
amplifierons la communication globale autour de cet événement. 
L’information a été diffusée sur les panneaux lumineux, le site 
internet, les Lettres du Maire et le Facebook de la mairie, plusieurs 
affiches étaient également présentes dans les commerces de la 
commune. Néanmoins, pour la prochaine édition du marché nocturne, 
nous installerons des banderoles et nous améliorerons également la 
signalétique

RETOUR SUR

Le traditionnel marché nocturne s’est 
déroulé le vendredi 30 juillet 2021. 
La municipalité a fait le choix de 
le déplacer cette année au Parc de 
la Fraternité pour évoluer dans un 
environnement plus convivial et végétal 
que le parking de l’école primaire. Outre 
le marché en lui-même, ce fut l’occasion 
de partager un moment chaleureux 
ensemble, entre amis ou en famille 
autour d’une délicieuse friture de 
carpes ! Nous sommes heureux que ce 
rendez-vous ait une nouvelle fois été 
un succès puisque nous avons pu vous 
y compter nombreux. Il était important 
pour la municipalité de maintenir cet 
événement pour continuer à tisser le 
lien social entre bavilliérois.

Parmi les exposants nous comptions 
cette année un stand de savon Bio, une 
marchande de sacs, un apiculteur, un 
stand de dégustation et de vente de 
vin bio, etc...
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RETOUR SUR

EVELYNE GONCALVES 
Adjointe au Maire en charge des fêtes et cérémonies, 
des locations de salles et de l’occupation du 
domaine public.

Je tenais à remercier les exposants du marché 
nocturne, le personnel des ateliers municipaux 
pour l’installation des tables et des bancs et 
de toutes les prises électriques ; les élus qui 
m’ont apporté leur soutien et leur aide ainsi que 
les bénévoles de l’amicale du personnel pour la 
buvette. Je ne voudrais pas oublier le restaurateur 
et les musiciens sans qui un tel rendez-vous ne 
serait pas possible pour mettre de l’ambiance à 
ce moment convivial et chaleureux. Merci à tous 
ceux qui ont participé à cette soirée. Je vous dis 
à l’année prochaine.
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ENFANCE

UN ÉTÉ SOUS LES TROPIQUES !
Après une année rythmée encore et toujours en fonction du 
COVID, pour ces vacances d’été nous avons eu envie, au centre 
de loisirs « les Graines de Curieux », de faire vivre aux enfants 
de 6 à 11 ans des vacances sur le thème des îles du Pacifique.

Au mois de juillet, accueillant le public 
avec des musiques typiquement 
hawaïennes sous une arche de fleurs, 
les journées ont été bien remplies et 
nous avons œuvré pour transporter 
les enfants dans l’univers reposant et 
ensoleillé de Hawaï malgré le mauvais 
temps. 

Partageant ensemble des activités 
cuisines exotiques, des tournois sportifs 
comme « Olympi’tropiques », des jeux 
collectifs mais aussi des grands jeux 
en découvrant « L’île des naufragés » 
et « le trésor de l’Île interdite ». Des 
sorties phares ont aussi marqué cette 
session :  Cigoland, une randonnée vélo, 
une excursion au lac de la Moselotte 
avec initiation kayak, et une escapade 
baignade au Malsaucy. 

L’équipe a décidé de clôturer ce mois par 
une randonnée gourmande à Étueffont 
avec dégustation tout au long du chemin 
de chips aux crevettes, wraps au thon et 
aux crevettes, salades de fruits exotiques 
mêlant découverte de la nature mais 
aussi de mets plus particuliers qu’ils 
n’ont pas l’habitude de goûter. Puis une 
vingtaine d’enfants ont participé à la 
nuitée dans un gite à Grosmagny où 
nous avons pu vivre tous ensemble de 
vrais moments de complicité autour d’un 
barbecue et de shamallows grillés. 

Le mois d’Août a plongé les enfants 
dans un monde plus sportif reprenant 
les grandes épreuves de Koh Lanta. Les 
rouges et les jaunes se sont affrontés 
autour d’épreuves sportives, culinaires 
mais aussi manuelles et ont pu montrer leurs capacités de stratégie, 

d’esprit d’équipe, sportives mais 
aussi intellectuelles. Ils sont allés à la 
découverte de la Ferme Aventure avec 
les ados et rencontrer les animaux du 
Zoo de Mulhouse avec les Chats Perchés. 
Sans oublier l’incontournable sortie 
accrobranche au PAF de Bavilliers.

Les enfants étaient au rendez-vous 
avec un effectif toujours aussi haut. 
Nous avons pu partager rires, joies, 
découvertes, amusements et profiter 
comme toujours au maximum de ces 
moments rythmés par leurs besoins et 
leurs envies.

Cette année nous voudrions, lors des 
mercredis et des vacances, les amener 
à découvrir l’écologie, la citoyenneté et 
les droits des enfants d’une manière 
toujours aussi ludique et agréable. Les 
vacances de la Toussaint seront donc 
l’occasion de créer leur propre univers en 
s’appropriant un pays rien qu’à eux « le 
Pays des enfants ». Nous vous attendons 
donc avec impatience !

8 Sept.



ENFANCE

Bien que rien ne semblait être du côté des centres de loisirs 
pour ces sessions de l’été 2021, contraintes sanitaires et 
temps maussade s’étant donnés rendez-vous, les équipes 
municipales ont su mettre en place des activités diverses et 
variées afin de permettre à la jeunesse de Bavilliers de profiter 
au mieux des congés estivaux. 

Il est heureux de constater que la municipalité ait su 
conserver, malgré les difficultés liées à une crise sanitaire 
qui se prolonge, un degré d’excellence dans le domaine de 
la jeunesse. Une fréquentation record des centres de loisirs, 
lors de chaque période de vacances scolaires, a confirmé que 
les efforts consentis en matière de jeunesse ne sont jamais 
vains et demandent à être en constante réflexion afin d’offrir 
des services de qualité aux Bavillièrois. 

JOSIANE HAASZ-JUILLARD 
Adjointe au Maire en charge de l’éducation, de la jeunesse, 
de la petite enfance, de la démocratie de proximité. 

DES ANIMATEURS IMPATIENTS ET INSPIRÉS

LA COURTE ECHELLE 
FAIT SA RENTRÉE !

Frustrés d’avoir été contraints de fermer nos accueils pour les vacances de printemps, 
les animateurs des Chats Perchés ont tout donné durant cet été.

Un regain d’énergie profitable aux 63 
enfants qui ont fréquentés le centre 
de loisirs durant ces deux mois. Ils ont 
pu : pratiquer la randonnée, visiter le 
zoo de Mulhouse, découvrir Cigoland, 

Après une fin d’année scolaire clôturée par une 
kermesse proposée à notre public et une sortie 
familles aux Campaines affichant complet, c’est avec 
un réel plaisir que l’équipe de la Courte Echelle a 
rouvert ses portes le 30 août dernier ! 

Familles, enfants et assistantes maternelles ont 
apprécié de retrouver cette structure petite enfance, 
lieu d’éveil et d’échange pour les enfants de moins 
de 4 ans, mais aussi véritable outil de rencontres, 
de mixité sociale et culturelle. Un calendrier riche 
en activités vous y attend : avec des ateliers d’éveil, 
une sortie familles au théâtre de marionnettes, des 
rencontres à thèmes, des goûters, le traditionnel 
spectacle de Noël et toujours les activités phares 
de notre structure avec la Courte Histoire, la Baby 
Gym et l’éveil musical ! 

N’hésitez pas vous renseigner, Laila, se fera le plaisir 
de vous accueillir !

Courte Echelle de Bavilliers 
Rue de la Libération 90800 BAVILLIERS 
03.84.22.13.32

Laila AARAB 
Responsable de la Courte Echelle

s’émerveiller dans une escargotière, 
apprendre des recettes « bio » ou 
encore faire un feu à l’école, mais en 
toute sécurité, évidemment !! Et bien 
d’autres activités encore…

L’équipe des Chats Perchés est pleine 
d’énergie pour cette nouvelle rentrée 
qui commence et réfléchit déjà au 
programme des vacances d’automne 
qui arrivent à grands pas.

Les Chats Perchés ont hâte de vous 
retrouver sur les accueils périscolaires 
du matin et du soir pendant l’école, 
sans oublier la restauration scolaire 
et les mercredis, n’hésitez pas à 
vous tourner vers la mairie pour tout 
renseignement administratif.

Toute l’équipe reste à votre écoute, 
à bientôt !!
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ÉVÈNEMENT

400 MERCIS !

Vous étiez 400, ce samedi 
4 septembre au Parc de la 
Fraternité, pour la première 
édition du Bavi’yeah 

C’est donc une réussite totale pour cet 
événement voulu par la municipalité et 
porté par l’adjointe au Maire en charge 
de la Culture, Sandrine Torterotot : « Suite 
à la mise en place du passe sanitaire au 
début de l’été, nous comptions sur la 
participation d’environ 200 personnes. 
Mais ce sont finalement 400 amateurs 
de musique qui ont répondu présents ! 
Bavi’Yeah a trouvé son public et cela 
nous encourage à poursuivre dans cette 
voie. »

L’organisation d’un tel événement fait 
appel à de multiples compétences. Il  faut 
ainsi souligner le total engagement des 
agents de la ville de Bavilliers, notamment 
les services culturel, administratif et 
technique, qui ont largement contribué 
au succès du Bavi’Yeah. 

La réussite d’un festival repose aussi sur 
l’engagement des bénévoles. Bavi’Yeah 
a ainsi pu compter sur l’Amicale du 
personnel de la ville qui a tenu la buvette 
et sur l’AS Bavilliers dont plusieurs 
membres sont venus prêter main forte 
aux équipes techniques.

UNE PROGRAMMATION 
DE QUALITÉ 

Qui aurait pu imaginer l’artiste de 
renommée internationale Nina Attal 
se produire à Bavilliers ? C’est pourtant 
ce que Bavi’Yeah a fait ! Il affirme ainsi 
notre commune comme un nouvel 
élément du paysage culturel terrifortain.

Un festival se doit aussi de proposer 
différentes esthétiques musicales 
et Bavi’Yeah s’y est attaché en 

programmant, en ouverture, l’electro-
pop de Lynch the Elephant et le hip-hop 
mondialiste de Don Gabo. 

UN CADRE IDYLLIQUE 

Bavi’Yeah a également révélé au grand 
public le remarquable potentiel du Parc 
de la Fraternité. Lors du festival, cet écrin 
de verdure en cœur de ville a accueilli 
de nombreux Bavilliérois mais aussi 
d’autres visiteurs qui tous ont profité 

Nina Attal
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ÉVÈNEMENT

de la qualité naturelle du lieu. Garder 
le parc propre était l’une des priorités. 
Ainsi, l’équipe du festival a utilisé des 
ecocups recyclables consignées pour les 
boissons et elle a aussi distribué des 
cendriers de poche aux fumeurs.

UNE MÉTÉO AU TOP

Après un mois d’août maussade et frais, 
la météo a joué sur les nerfs de l’équipe 
en couvrant le ciel bavillierois de nuages 
menaçants durant l’après-midi. 

L’orage a finalement contourné notre 
commune et c’est un soleil magnifique 
qui a accueilli les premières notes.

Rendez-vous en 2022 pour une nouvelle 
édition !

Don Gabo

Lynch

Bavi’Yeah a été à 
l’image de cette journée 
d’été tant attendue : 
coloré par les musiques 
et ensoleillé par les 
sourires du public ! 

Sandrine Torterotot, 
Adjointe au Maire en charge de la culture
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ACTUALITÉS

BOÎTE DE RETOUR  À LA MÉDIATHÈQUE

UN RIDEAU LED  À LA MÉDIATHÈQUE
L’écran qui recouvre la surface d’une des vitrines de notre 
belle médiathèque est un rideau LED ! 

La crise sanitaire a bousculé nos 
habitudes et notamment nos modes 
d’accès à la culture.

MATHIEU BLUNTZER
Conseiller municipal délégué  
en charge de la communication. 

Lorsqu’il est éteint, nous 
pouvons quasiment voir à 
travers, lorsqu’il est allu-
mé, il s’agit d’un écran pro-
posant une image en 4K.

Visible depuis la route, 
au cœur de le Place Jean 
Moulin, ce nouvel outil de 
communication est perfor-
mant tant sur le plan de 
la visibilité que sur le plan 
énergétique. En effet, fort 
de l’installation récente du 
cabinet médical, la Place 
Jean Moulin connait une 
recrudescence de son at-
tractivité.

Durant les confinements successifs, la 
médiathèque a dû s’adapter aux normes sanitaires 
et ses usagers ont parfois été embarrassés pour 
rapporter les documents empruntés.

Face à ce constat, la municipalité a équipé la 
médiathèque d’une boîte de retour qui permet 
le dépôt des documents lorsque la structure est 
fermée.

Installé sur le parvis de la médiathèque depuis fin 
mai, cet équipement correspond à un réel besoin 
et rencontre l’adhésion des Bavilliérois.

Je souhaite que les Bavilliéroises 
et les Bavilliérois s’approprient 
ce nouveau support, il fera la 
promotion des événements 
portés par la municipalité 
et sera un outil permanent 
d’information.

Il est important de souli-
gner que ce nouveau sup-
port de communication 
est totalement gratuit 
pour la collectivité. Il inter-
vient dans la reprise par la 
société SIGEC du contrat 
d’entretien et de mainte-
nance des photocopieurs 
de la mairie. 

Ainsi, Bavilliers se dote 
d’une communication in-
novante et particulière-
ment attractive. L’écran est 
modulable et nous pouvons 
aussi bien y  présenter une 
image ou une vidéo. 
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RENCONTRE

RENCONTRE AVEC  DIDIER VALLVERDU
Didier VALLVERDU est le nouveau Vice-président du Conseil 
départemental en charge des routes, de la mobilité douce 
et de l’environnement. La municipalité a souhaité l’inviter 
à découvrir notre commune. 

Était au programme la visite du marché hebdomadaire. Le Maire, Éric 
KOEBERLÉ, l’adjointe au Maire en charge des marchés, Evelyne GONCALVES 
et Didier VALLVERDU ont pu échanger avec les exposants au sujet notamment 
de l’importance de la filière courte et du soutien de nos producteurs locaux. 

S’en est suivi la visite du Parc de la Fraternité en compagnie du Directeur 
technique, Guy Monnier. Véritable poumon vert au cœur de la ville, conçu 
pour être un lieu de rencontre et de convivialité, le Parc de la Fraternité est 
sans doute l’une des plus belles réalisations du mandat précédent.

Pour terminer, Josiane HAASZ-JUILLARD, Adjointe au Maire en charge de 
l’éducation, a exposé le projet phare de la municipalité pour ce mandat : la 
création d’une nouvelle école maternelle.

Il est primordial que le Dépar-
tement soutienne et fasse la 
promotion des marchés hebdo-
madaires en lien avec les com-
munes, consommons local pour 
manger mieux ! Le Conseil dépar-
temental s’engagera pleinement 
aux côtés de l’équipe municipale, 
pour soutenir l’ambitieux projet 
de l’école maternelle. Merci à 
Éric Koeberlé et à son équipe 
municipale pour leur accueil. 

DIDIER VALLVERDU
Vice-président du Conseil 
départemental en charge des 
routes, de la mobilité douce et 
de l’environnement, 
Maire de Rougemont-le-Château
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COMMERCES

BULLES DE RÊVES 

CAFÉ  DE LA MAIRIE

Voilà vingt-cinq ans que Mireille REINERS travaille dans le 
secteur de la piscine. Elle a ouvert son magasin en 2000 
mais Bulles de Rêves est spécialisé dans le spa uniquement 
depuis 2011, notamment dans le spa canadien BE WELL. Fort 
d’une isolation renforcée, le spa canadien est idéal pour 
l’apprécier tout au long de l’année et même en extérieur ! 

Mireille propose également des produits d’entretiens et des 
accessoires pour votre piscine. 

Infos pratiques :
 Horaires d’ouverture : De 9h00/12h00 – 14h00/18h00 
sauf le mercredi et le dimanche
Téléphone : 03 84 21 32 76
Mail : bullesdereves@orange.fr
Adresse : 22 rue d’Argiésans 90800 BAVILLIERS 

Cette année, Octobre Rose sera à nouveau à l’honneur 
chez les commerçants adhérents aux Vitrines de Bavilliers. 
Des sacs en coton vous seront proposés pour un minimum 
de 3€. La totalité des ventes sera reversée à l’association 
« vivre comme avant ».

Retrouvez nous le samedi 9 octobre 2021 devant le 
super U et la mairie 9h / 12h 30 et également dans les 

commerces durant tout le mois d’octobre. Pour Noël, des 
bons d’achats seront distribués valable de décembre 2021 
à juin 2022. Venez nombreux soutenir vos commerces de 
Bavilliers, nous avons besoin de vous.

Mireille REINERS,  
Présidente de l’association des commerçants :  

les vitrines de Bavilliers

Maria ANTUNES habite Bavilliers depuis 33 ans. En 1999, 
elle a repris la gestion du bar-café auquel elle consacre 
son temps et son énergie avec passion. Plus qu’un bar, le 
café de la mairie permet de se retrouver entre amis dans 
un environnement convivial et chaleureux. Le bar-café de 
Maria propose également des menus du jour faits maison. 
Vous pouvez aussi y retrouver un billard, un babyfoot ainsi 
que d’autres jeux du PMU à la FDJ. 

Infos pratiques :
Horaires d’ouverture : De 9h00/22h00 du mardi au 
dimanche
Adresse : 51 Grande rue François Mitterrand  
90800 BAVILLIERS
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DIVERS

QUI EST QUI  ?

La Commune de Bavilliers a reçu 
d’anciennes photos de classe de l’école 
élémentaire du temps où Madame 
BOITEL exerçait encore.

Cependant, il n’y a pas de légende. Nous 
vous proposons donc de publier dans 
chaque bulletins municipaux plusieurs 
photos afin de retrouver qui étaient les 
petits écoliers bavilliérois.

Les photos seront également 
disponibles à l’accueil de la Mairie si 
vous souhaitez les consulter.

15Sept.



Une bonne 
banque finance 
votre maison.
Une très bonne 
permet aussi  
de la protéger. C

ré
di

t p
ho

to
 : 

G
et

ty
im

ag
es

.

Homiris est un service opéré par EPS – SAS au capital de 1 000 000 euros – Siège social : 30 rue du Doubs 67100 Strasbourg – Correspondance abonnés : 36 rue de Messines – CS 70002 – 59891 Lille Cedex 9. RCS 
Strasbourg n° 338 780 513 – Code APE 80.20Z – L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité en date du 16/04/2018 sous le numéro AUT-067-2117-04-16-20180359358 
ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. 
* EPS, N°1 de la télésurveillance en France (source : Atlas 2020 En Toute Sécurité).
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel - RCS Strasbourg B 588 505 354.

Belfort Sud
47 Grande Rue François-Mitterrand – 90800 Bavilliers

76_130a Homiris 210x148 Belfort.indd   176_130a Homiris 210x148 Belfort.indd   1 28/04/2021   13:3728/04/2021   13:37

 

 

 

Crédences, parois de douche, garde-corps, 
dalles de sol, vitrages isolants, portes en verre, 
miroirs… 

         

 
 
 
 
 
 
 
 

Une seule adresse : 
4 Allée du Pont Romain ~ 25600 BROGNARD 

03 81 91 22 44 ~ gallizia@gallizia25.fr 
03 81 94 25 67 ~ accueil@verreetveranda.fr 

www.gallizia.fr 
 

 

 

 

 

  

 

MIROITERIE ~ VITRERIE 

Possibilité de visualiser nos différentes réalisations 
Suivez-nous sur notre page facebook : www.facebook.com/galliziavitrerie 
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CLUB ADOS

LE CLUB ADOS  IS BACK ! 
Le club ados fait son grand retour pour les vacances d’été. Après sa fermeture aux vacances 
d’avril, liée aux difficultés sanitaires, toute l’équipe d’animation était impatiente de retrouver 
les jeunes. 

Effectivement, après une année encore compliquée, il était essentiel pour eux, de reprendre 
le chemin du club, retrouver leurs amis et profiter, à nouveau, des activités proposées.

Au programme, comme toujours, de l’amusement, des 
découvertes, des échanges, des jeux, du sport, des sorties, 
des repas… Bref pas de quoi s’ennuyer ! 

Deux mini camps ont été organisés. Une parenthèse qui 
ressource, qui permet de se réunir et de s’amuser toujours 
dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Le premier s’est déroulé au mois de juillet, sur le thème 
de Koh Lanta, en partenariat avec le club ados de Meroux-
Moval. Le second, au mois d’août, sur le thème de l’aventure 
et du dépassement de soi, au lac Saint-Point dans le Doubs. 

L’équipe d’animation se prépare déjà pour les prochaines 
vacances d’automne sur le thème d’halloween. Rendez-
vous donc du 25 octobre au 5 novembre, pour une session 
pleine de frissons !

Dès le mercredi 8 septembre, le club ados reprend ses 
accueils, tous les mercredis de 14h à 17h et de 17h à 
20h. Au programme, après-midi paint ball, repas panini, 
tournois loup garou, bowling… De quoi bien s’amuser aussi 
en dehors des vacances ! Toutes les informations sont 
disponibles auprès de Mélanie, la Directrice, au 06 16 20 
66 14, à l’adresse mail melanie.peltier@bavilliers.fr ou sur 
le site de la Mairie de Bavilliers. 

Le club ados est présent sur les réseaux sociaux :
INSTAGRAM club_ados_bavilliers // FACEBOOK Club Ados 
Bavilliers // SNAPCHAT club-adosbav. 

N’hésitez pas à vous abonner pour suivre l’actualité du club !
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LES HORAIRES

Mardi : 15h30-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30

Vendredi : 10h-12h et 15h30-18h30
Samedi : 10h-12h.

LES TARIFS

 -18ans: Gratuit

 + 18ans : 12€ pour les Bavillérois

 + 18ans : 14€ pour les Extérieurs

Chômeur et titulaire du RSA: 5€ 

Titulaires de la carte Avantages Jeunes : Gratuit

Retard : 2ème rappel : 5€ / 3ème rappel : 10€ 

CONTACT

Place Jean-Moulin

90800 BAVILLIERS

03 84 28 67 02

mediatheque@bavilliers.fr

OCTOBRE • LA COULEUR 
Exposition prêtée par le pavillon 
des sciences.

MARDI 5 OCTOBRE  
La Courte Histoire de 10h à 11h 
pour les assistantes maternelles,  
à la médiathèque.

MERCREDI 6 OCTOBRE 
La Courte Histoire de 10h à 11h 
pour les familles à la Courte Echelle.

VENDREDI 8 OCTOBRE DÈS 18H 
Vernissage et présentation par Nathalie 
Pommel de tableaux sur la couleur « Bleu » 
prêtés par l’artothèque de l’Ascap.

SAMEDI 9 OCTOBRE DE 10H À 12H 
Lucie et Cécile blogueuses d’à la 
Conquête de l’Est viennent nous pré-
senter et dédicacer leur livre « 111 lieux 
en Franche-Comté à ne pas manquer », 
nous en profiterons pour vous présenter 
notre programme des animations et évè-
nements jusqu’à la fin de l’année.

À 15H AU PARC DE LA FRATERNITÉ,  
Concert gratuit des Sonneurs du Lion.

JEUDI 14 OCTOBRE 
Atelier « De l’oeil au cerveau » par  
Maxime Pouilley du Pavillon des sciences 
auprès des classes de CM1 et CM2.

MARDI 26 OCTOBRE DE 14H À 17H  
Atelier à partir de 9 ans sur la fabrication des 
pigments de couleur par Jean-Marc Pêpe. 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE  
1ère édition du Festival de musique  
« le Bavi’Yeah ! ». 

JEUDI 23 SEPTEMBRE, 14H 
Pour les scolaires  
Contes et Compagnie  
« Le garage à papa » de la cie des Ô. 

JEUDI 23 SEPTEMBRE, 19H 
Pour tout public  
Contes et Compagnie 
« Le garage à papa » de la cie des Ô 
Réservation obligatoire sur 
www.territoiredebelfort.fr/conte

OCTOBRESEPTEMBRE

VENDREDI 5 NOVEMBRE 20H  
Mois du film documentaire 
au Centre Jean Moulin.  
« Maisonneuve » de Nicolas Wadimoff

MARDI 9 NOVEMBRE  
La Courte Histoire de 10h à 11h 
pour les assistantes maternelles,  
à la médiathèque.

MERCREDI 10 NOVEMBRE  
La Courte Histoire de 10h à 11h 
pour les familles à la Courte Echelle.

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 20H 
Conservatoire de Belfort,  
concert gratuit du Duo TARA 
au Centre Jean Moulin. 

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 20H  
Concert gratuit de l’orchestre Balada  
autour de la musique de films  
au Centre Jean Moulin. 

NOVEMBRE DÉCEMBRE
MARDI 7 DÉCEMBRE  
La Courte Histoire de 10h à 11h 
pour les assistantes maternelles,  
à la médiathèque.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE  
La Courte Histoire de 10h à 11h 
pour les familles à la Courte Echelle.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 20H  
Concert de Noël gratuit par l’orchestre  
Balada au Centre Jean Moulin.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 18H 
Contes de Noël à partir de 4 ans. 
« Conte au coin du feu » de Franck 
Meinen. Ce nouveau spectacle débute 
avec un conte inédit adapté à la ville 
de Bavilliers : les lutins qui vivent 
dans la forêt et proche de la Douce 
rendaient de nombreux services aux 
humains jusqu’au jour où... S’ensuivent 
des histoires d’hiver, contes philoso-
phiques ou merveilleux : le Roi Givre, 
le Manteau Bleu... Et pour finir, une 
petite aventure du Père Noël : la fin de 
sa tournée n’est pas de tout repos...

CULTURE
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TOURNOI DE

FOOT
DES CHAMPS LA BELLE

DIMANCHE 

29 
AOÛT 
CITY STADE

INSCRIPTIONS SUR PLACE À 10H
DÉBUT DU TOURNOI À 11 H

SANDWICH 
MERGUEZ 

OFFERTS AUX 
PARTICIPANTS

SPORT

TOURNOI  DE FOOT

Dimanche 29 août 2021 s’est déroulé le traditionnel tournoi 
de foot du quartier des champs de la Belle rue de la Benade.  
Une cinquantaine de jeunes du quartier et d’ailleurs se sont 
retrouvé dans un esprit de convivialité comme d’habitude. 

Ce tournoi, né lors du précédent mandat, se veut un temps fort 
dans la vie du quartier, il marque en effet la fin des vacances 
et la reprise qui s’annonce. Six équipes se sont affrontées dans 
le respect des valeurs sportives.

De tous âges puisque deux équipes étaient composées de très 
jeunes participants avec notamment la présence de jeunes 
filles marquant l’état d’esprit d’ouverture du tournoi. Des 
matchs de 12 minutes ont permis à chaque équipe présente 
de faire quatre matchs. A midi un sandwich a été offert à tous 
les participants. Derrière le barbecue, Hocine a attiré l’œil des 
curieux avec son coup de main maison. Le tournoi s’est ainsi 
déroulé jusqu’aux alentours de 17 h30.

Les trois premières équipes se sont vues décerner une coupe 
en récompense.

Une mention particulière a été attribuée aux « petits » qui 
ont été vaillants tout au long du tournoi ainsi qu’à l’équipe 
des « panthères » qui a fait preuve d’un fair-play qui faisait 
plaisir à voir.

Merci aux élus présents qui en ont permis le bon déroulement 
et aux jeunes avec qui nous avons passé un très bon moment. 
On se dit toutes et tous à l’année prochaine.
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38 Grande Rue François Mitterrand 90800 BAVILLIERS
Tel. 03 84 57 38 88 / Fax. 03 84 57 38 80

Mail : mairie@bavilliers.fr

LE DÉPARTEMENT  
RESTE À DROITE !

LE DOUBLE MESSAGE 
DES DÉPARTEMENTALES

Le binôme que je formais avec Delphine MACCHI, 
représentant la droite républicaine sur le canton de 
Bavilliers, a été battu de 37 voix lors des élections 
départementales. Je prends acte de ce résultat et j’en 
tirerai les conséquences. 

Je souhaite pleine réussite à Madame Beluche dans 
l’exercice de ces nouvelles fonctions. Je compterai 
désormais sur elle pour représenter notre commune, 
ses intérêts et ses projets au Conseil départemental, je 
pense notamment à la création de l’école maternelle.

J’espère néanmoins que Madame Beluche remplira 
son rôle de conseillère d’opposition avec davantage 
de brio au Conseil départemental qu’elle ne le fait au 
Conseil municipal. Sera-t-elle en mesure de maitriser 
ses dossiers départementaux avec plus de fiabilité que 
ses dossiers municipaux ?

En bon pragmatique, j’attends aussi de voir les résultats 
du mandat de Madame Beluche : saura-t-elle, au sein 
de l’opposition départementale, avoir du poids et mener 
des projets ? Qu’apportera t-elle aux cinq communes qui 
composent le canton de Bavilliers ? 

Le principal est que la majorité départementale reste 
à droite. J’adresse mes chaleureuses félicitations au 
Président réélu, Florian BOUQUET. 

Quant à moi, à présent plus disponible, je me 
concentrerai sur mon mandat municipal, qui bénéficie 
de toute mon attention. Je veux dire aux Bavilliéroises 
et aux Bavilliérois que nous poursuivrons avec mon 
équipe le travail engagé depuis 2014, à vos côtés et au 
nom de l’intérêt général. 

Enfin, je voudrais remercier les nombreux électeurs qui 
nous ont accordé leur suffrage avec Delphine MACCHI.

Éric KOEBERLE 
Pour le groupe majoritaire

Le premier message est le désintérêt de 60% des 
citoyens pour les élections. Sont ils encore citoyens ? et 
responsables ? C’est un message négatif adressé à la classe 
politique nous disent les médias, nous nous inscrivons en 
faux. Ne pas confondre : Classe politique et gestion de la 
cité. En effet c’est aux citoyens eux-mêmes de s’impliquer 
dans la vie de la cité, du département, de la région…  C’est 
dans ce sens que «Bavilliers c’est vous» avait construit son 
projet pour notre ville : ré-impliquer les gens dans la vie 
politique. Sans doute n’avons-nous pas été assez clairs, on 
en mesure les conséquences. Cela nourrit  notre volonté 
de poursuive en ce sens. 

Le second message c’est le grave revers que subit le maire 
de Bavilliers dans son canton, sur sa propre commune. Les 
citoyens de Bavilliers commenceraient-ils à mesurer  sa 
politique d’ambition personnelle ? Commenceraient-ils à 
se rendre compte du désintérêt du premier magistrat pour 
les inquiétudes de ses concitoyens ? 

Deux exemples simples  plutôt parlants :

Le lotissement prévu rue d’Urcerey, plutôt que de prendre 
en compte l’inquiétude des gens qui lui demandent de 
l’aide, le maire botte en touche disant que ce n’est pas sa 
responsabilité, ce qui est faux ! 

Rue de Buc, un riverain particulièrement dérangé par le 
bruit généré par un ralentisseur, a fait appel au maire qui 
reste sourd. Nous avons pourtant montré l’inefficacité du 
dispositif et proposé des alternatives, sans réponse du 
maire :  ça  se réglera au tribunal (et la vitesse ne sera pas 
réduite car on freine avant le ralentisseur puis on accélère) 

Voilà donc les messages que nous devons tous entendre : 
citoyens et municipalité. Pour notre part, c’est reçu 5 sur 5.

Nous sommes également attristés du comportement de 
nos «élus de la majorité» lors de l’annonce des résultats 
des élections départementales qui n’a pas eu lieu selon le 
code législatif, les moineaux, le roitelet en tête, ayant fait 
leur décompte du canton se sont envolés avant de devoir 
annoncer oralement le résultat de leur échec. Chacun 
jugera.

Beaucoup d’autres sujets d’actualité auraient pu être 
évoqués ici : dérèglement climatique, crise sanitaire, 
projets de la municipalité… 

Nous y reviendrons. 

TRIBUNES

MAJORITÉ OPPOSITION


