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ÉDITO
DU MAIRE

Bavilliéroises, Bavilliérois, 

La pandémie de CoVid-19 qui semble aujourd’hui 
s’éloigner laisse place à une nouvelle menace. La 
guerre entre la Russie et l’Ukraine nous rappelle 
bien tristement que le continent européen n’est 
absolument pas à l’abri des conflits militaires. 
Et comme à chaque fois, ce sont les populations 
civiles qui en subissent les conséquences de plein 
fouet. 

Les bombardements ont contraint des millions 
de civils à quitter leur domicile, voire leur pays, 
faisant d’eux des réfugiés. D’autres ont vu leurs 
habitations détruites, sans compter les pertes 
humaines. 

Des actions de solidarité fleurissent un peu 
partout sur notre territoire. Il est bon de se rendre 
compte que la solidarité fonctionne dans ce genre 
de situation, y compris à l’échelle internationale. 
Cependant, collecter du matériel et/ou de 
l’argent, les acheminer en Ukraine, et s’assurer 
qu’ils sont utilisés à bon escient, nécessite un 
professionnalisme et une expérience avérée. Cela 
ne s’improvise pas. 

Certaines associations humanitaires possèdent ce 
savoir-faire et sont notamment habituées à œuvrer 
dans des pays en guerre. C’est le cas, par exemple, 
de la Croix-Rouge française. Cette association a 

récemment lancé un appel aux dons. J’encourage 
donc toutes les personnes qui souhaitent aider 
l’Ukraine en faisant des dons à prendre attache 
avec la Croix Rouge. 

La Croix Rouge possède une antenne dans 
notre département. Elle se situe 15 avenue 
Maurice Sarrail à Belfort. Elle est joignable au 
03 84 28 00 48. 

Les besoins concernent d’abord la réparation 
des infrastructures vitales afin d’assurer un 
approvisionnement en eau, la fourniture de 
produits de première nécessité et de matériel 
médical, ainsi que des premiers secours et un 
soutien psychosocial. Il s’agira ensuite d’aider la 
population à se relever et se reconstruire. 

Merci d’avance à toutes celles et à tous ceux 
d’entre vous qui se mobilisent aujourd’hui et 
qui se mobiliseront encore demain. Par votre 
geste, en lien avec une association connue et 
reconnue pour la qualité de son action, vous 
contribuez personnellement et efficacement à 
cette formidable chaîne de solidarité. 

Éric KOEBERLÉ, 
Maire de Bavilliers
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VISITES 
D’ENTREPRISES

ARNAUD MIOTTE 
Maire de Foussemagne, 
conseiller communautaire 
délégué du Grand Belfort 

J’ai répondu favorablement à 
l’invitation de la municipalité 
pour visiter Valli tailleur de 
pierre. Expertise et savoir-
faire de renommé, partenaire 
des collectivités depuis de 
nombreuses années, Valli 
est un fleuron local, la pierre 
angulaire à de nombreux projets 
de rénovations historiques. Le 
Grand Belfort Communauté 
d’Agglomération, notamment 
en charge du développement 
économique, soutien les savoir-
faire locaux. Un grand merci au 
maire pour son invitation et à 
Valli de nous avoir accueilli.

Implantée à Bavilliers depuis 58 ans, cette petite entreprise 
familiale a su se forger un nom grâce à son savoir-faire. 
Nous avons découvert ce métier millénaire de passion et 
cette vocation familiale, tailleur de pierre.

Valli travaille à partir de bloc de huit 
tonnes de grès vosgien rose ou beige, 
mais aussi de calcaire. Ces blocs sont 
ensuite travaillés dans l’atelier et 
donnent naissance à de magnifiques 
réalisations, puit, évier, marche 
d’escalier, cadre de fenêtre, etc. 

Ayant toujours un stock disponible, 
l’entreprise est capable de produire 
rapidement une commande ce qui est 
l’une de ses forces.

Valli travaille essentiellement dans 
le département, avec des particuliers 
et des collectivités, sur commande et 
sur mesure, ils font également de la 
restauration historique. Consciente 
de la qualité de leur savoir faire, la 

municipalité avait d’ailleurs confiée 
la réfection des marches de l’église à 
Valli l’an dernier. Fleuron bavilliérois, 
Valli a souffert de la pandémie en 
perdant 40% de son chiffre d’affaire, 
il est important que nous soutenions 
notre tissu économique local.

Nous remercions chaleureusement 
messieurs Roland et Laurent Valli 
pour leur accueil de qualité qui nous 
a permis de découvrir leur activité.

Coordonnées :
87 Rue des Champs de la Belle
90800 Bavilliers
03 84 21 34 95 / 06 07 58 39 42
Fax : 03 84 58 07 43
www.valli-tailleurspierres.com

VISITES 
D’ENTREPRISES

José Parisot commença son activité 
au début des années 1990 seul en 
travaillant essentiellement pour les 
particuliers, il a rapidement choisi de 
se positionner sur les marchés publics 
et a commencé à travailler avec les 
collectivités territoriales. Aujourd’hui il 
travaille autant pour le secteur public 
que pour le secteur privé.

Avec le renfort de ses deux fils, 
l’activité de l’entreprise familiale 
s’est continuellement développée 
et diversifiée, ils se sont également 
spécialisé dans l’aménagement de 
piscine clef en main. 

LE SAVOIR VERT, BIENTÔT 30 ANS 
DE SAVOIR‑FAIRE
Entreprise de paysagiste créée en 1993 à Bavilliers, Le 
Savoir Vert compte aujourd’hui une vingtaine de salariés et est 
gérée depuis sa création par la famille Parisot : José, le père, 
Julien et Valentin, les fils.

Le Savoir Vert a participé à la réalisation 
du Parc de la Fraternité après la 
sollicitation de la ville de Bavilliers, 
la municipalité a toujours souhaité 
soutenir son maillage économique local.

Le Savoir Vert propose de multiples 
services comme la création et l’entretien 
des espaces verts, la tonte, la taille, la 
plantation, l’assainissement, le dallage, 
le pavage, la clôture, etc. Il propose 
aussi des contrats annuels d’entretien.

Le Savoir Vert travaille essentiellement 
dans le Territoire de Belfort mais aussi 
en Alsace.

Coordonnées :
24 rue de Belfort
90800 Bavilliers 
03 84 58 02 00
Facebook : Le Savoir Vert

L’équipe de Le Savoir Vert est renforcée 
par quatre apprentis venant du lycée 
agricole de Valdoie.

Récemment l’entreprise s’est vue 
accorder le label Quali Paysage par 
le Ministère de l’agriculture certifiant 
la qualité des services proposés par 
l’entreprise.

À noter que l’activité paysagiste a 
fortement progressé ces deux dernières 
années notamment sous l’effet des 
confinements successifs.

VALLI TAILLEUR DE PIERRE
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ENFANCE ENFANCE

Ils ont tour à tour exploré des pays de 
l’époque antique en immersion totale : 
découverte de la mosaïque italienne, 
tir à l’arc indien, danses turques, 
coutumes celtiques, mythologie 
grecque et visite d’un théâtre gallo-
romain. Le séjour a pris fin sur une 
note joyeuse et partagée avec les 

CHATS PERCHÉS

À TRAVERS L’HISTOIRE DES VIKINGS !
Durant les vacances d’hiver, 
c’est avec grand plaisir que 
les Chats Perchés sont partis 
à bord d’un drakkar pour 
voyager à travers les mers 
et découvrir des périples de 
Vikings.

DES SERVICES 
QUI FONCTIONNENT TRÈS BIEN

Malgré de fortes perturbations en 
fin d’année 2021 et les contraintes 
sanitaires imposées depuis maintenant 
plus de 2 ans pour lutter contre la 
COVID 19, tous les services dédiés 
à la jeunesse sur la commune ont 
maintenant repris leurs activités dans le 
respect des gestes barrières et du port 
du masque. Ainsi, les centres de loisirs 
ont fonctionné normalement durant la 
période des vacances de février 2022. 
Les équipes d’animation ont comme 
à leur habitude proposé des activités 
ludiques et éducatives aux enfants et 
les faire profiter de sorties hivernales.

La Courte Echelle a elle aussi repris 
un rythme quasiment normal en 
reprogrammant les ateliers proposés 
pour les parents et les assistantes 
maternelles. 

Les activités périscolaires et la 
restauration, bien qu’ayant connu de 
fortes perturbations au cours des mois 
de novembre et décembre derniers, ont 
bien repris et accueillent à nouveau 
depuis le mois de janvier 2022 tous les 
élèves inscrits.

Bavilliers est une commune dynamique 
et la municipalité met un point 
d’honneur à maintenir une excellence 
et une continuité dans les divers services 
proposés pour la jeunesse.

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

GRAINES DE CURIEUX

VIKING UN JOUR, 
VIKING TOUJOURS !
Le voyage fut plein de péripéties au cœur de l’époque 
des Vikings, du 14 au 25 février dernier sur l’accueil 
de loisirs « Aux Graines de Curieux ». 

Graines de Curieux où tous les enfants 
ont pu profiter à loisirs de ce site 
riche en activités. Les Chats Perchés 
reprennent le chemin de l’école avec 
les mercredis qui promettent encore 
de belles aventures en attendant les 
prochaines vacances dès le 19 avril sur 
le thème des Cowboys !

Nous étions toujours aussi 
nombreux pour vivre toutes 
ces aventures. Les enfants ont 
découvert à travers nos animations, 
les bracelets de guerriers, la 
cuisine de ce peuple (la potée 
et ses légumes de saison), les 
casques vikings, la bataille navale, 
les drakkars, l’alphabet et encore 
beaucoup d’autres choses… 

Ils sont partis à la découverte 
d’Odin et de ces Dieux dans le 
royaume d’Asgard, accomplissant 
des épreuves de force, de cuisine, 
de beauté, bravant la caverne 
de la bête et résolvant des 
énigmes. Mais il a aussi fallu 
mener l’enquête pour retrouver le 
meurtrier du Yard et braver le froid 
lors de deux sorties à la neige au 
Ballon d’Alsace. 

Comme vous pouvez le constater 
les enfants n’ont pas eu le temps 
de s’ennuyer et nous apprécions 
toujours autant de retrouver leur 
enthousiasme et leur envie de 
venir aux Graines de Curieux durant 
les sessions de vacances. Nous 
arriverons bientôt aux vacances de 
Printemps où nous embarquerons 
cette fois-ci chez les cow-boys ! En 
attendant, nous vous retrouvons 
les mercredis pour des journées 
bien remplies. 

Infos pratiques
Vous pouvez retrouver nos 
programmes et nos aventures 
sur le Facebook « Les Graines de 
Curieux ». À très vite !
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Infos pratiques
Toutes les informations sont 
disponibles auprès de Mélanie, la 
directrice : 06 16 20 66 14 
melanie.peltier@bavilliers.fr ou sur 
le site de la Maire de Bavilliers. 

ENFANCE

Le carnaval fait partie des festivités 
les plus attendues de l’année. C’est 
pourquoi, à la Courte Échelle il a été 
fêté avec beaucoup d’enthousiasme 
sur le temps d’accueil parents-enfants 
et le temps d’accueil assistantes 
maternelles.

Les enfants et les adultes se sont 
retrouvés pour chanter, danser, défiler 
et déguster de délicieux beignets. 
Pas de thème particulier cette année, 
mais de superbes costumes de fées, 
princesses, superhéros, clowns, 
animaux… Une belle manifestation !

LA COURTE ÉCHELLE 
FAIT SON CARNAVAL !

RÉOUVERTURE 
DE LA LUDOTHÈQUE

Contexte sanitaire oblige, après 
deux ans de fermeture, la lu-
dothèque va ouvrir pour la plus 
grande joie des familles et des 
professionnels de la petite en-
fance. Ce lieu permet de tester 
et d’emprunter gratuitement des 
jeux et jouets répartis par tranche 
d’âge de la naissance à 7 ans. Vous 
pouvez ainsi renouveler tous les 
mois vos jeux gratuitement. La Lu-
dothèque est ouverte un jeudi par 
mois de 18h30 à 19h30. Les dates 
et les horaires seront communi-
qués par sms pour les personnes 
inscrites et sur le Facebook de la 
courte échelle.

Infos pratiques
Ludothèque de Bavilliers :
6 rue de la libération 
(à côté de l’école maternelle). 
Renseignements et inscriptions 
à la Courte Échelle : 
03 84 22 13 32.

RENDEZ-VOUS

GRANDE CHASSE 
AUX ŒUFS À LA 
COURTE ECHELLE

Dans la tête des enfants, Pâques 
ne serait pas Pâques sans la 
traditionnelle chasse aux œufs. 
Alors, ne manquez la grande 
chasse aux œufs contée :

> Le 12 avril 2022, 10h 
pour les professionnelles 
de la petite enfance

> Le 13 avril 2022, 10h 
pour les familles

Pour l’occasion, une conteuse, 
Madame  Mar i e -Ch r i s t i ne 
Hacquard, sera présente pour 
raconter des histoires aux enfants 
et ainsi les orienter. Les enfants 
munis de paniers partiront à 
la recherche des précieuses 
friandises. Des cris de joie ne 
manqueront pas de saluer leurs 
découvertes !

Simple… oui, mais si compliqué 
ces derniers temps, que l’équipe 
d’animation avait à cœur de 
proposer un programme d’activités 
adapté, attrayant, riche en nouvelles 
expériences et nouvelles rencontres.

La neige est restée suffisamment 
longtemps sur les sommets du 
Ballon d’Alsace, pour que l’on puisse 
organiser quatre sorties : trois 
journées d’initiation au ski et une 
journée luge. En effet, près des trois 
quarts du groupe n’avaient jamais 
skiés. Pas facile d’apprendre quand 
la pluie battante s’invite mais ils ont 
tenu bon, au rendez-vous le lendemain 
pour continuer l’apprentissage de la 
glisse ! Bravo les jeunes ! 

Une parenthèse qui ressource, qui 
permet de se réunir et de s’amuser 
toujours dans le respect des protocoles 
sanitaires en vigueur.

Après les vacances, le club ados 
reprend ses accueils tous les mercredis 
de 14h à 20h. Au programme des 
mercredis après-midis bricolage, tir 
à l’arc, tournois Mario Kart, sortie 
patinoire, bowling, match de foot… De 
quoi bien s’amuser !

Au programme de ces vacances d’hiver, sortir, changer 
d’air, découvrir, se rencontrer, se confronter, s’entraider, 
se faire peur, se faire plaisir… vivre tout simplement !

TOUT SCHUSS !

Vos coordonnées sont stockées dans une 
puce électronique et protégées contre les 
falsifications et la lecture à distance pour 
empêcher l’usurpation d’identité. 

La durée de validité de la nouvelle carte 
d’identité est de 10 ans. Pas besoin de changer 
votre ancienne carte d’identité : gardez-la 
jusqu’à l’expiration de son délai de validité. 

ANTICIPEZ LE 
RENOUVELLEMENT DE LA 
CARTE

N’attendez pas la dernière minute pour 
demander ou renouveler votre carte d’identité. 
Le délai d’obtention des titres d’identité 
s’allonge avant les vacances de printemps et 
d’été.

UNE NOUVELLE CARTE 
D’IDENTITÉ PLUS SÉCURISÉE

Plus pratique avec son format carte bancaire, la 
nouvelle carte d’identité (CNI) est aussi plus sécurisée. 
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CES RADARS DE NOUVELLE GÉNÉRATION SONT 
CAPABLES DE RELEVER LES INFRACTIONS 
SUIVANTES :
• Mesure de la vitesse sur les deux sens de direction

• Détection du non-respect d’un feu de signalisation

• Identification et classification des véhicules (voiture, camion, 
transports en commun, etc.)

• Détection du non-respect des distances de sécurité

• Reconnaissance des dépassements dangereux

Pour faire simple, les radars ETU arrivent en zone urbaine pour compléter 
les caméras de vidéo-protection. Ces dernières permettent, d’ores et déjà, 
aux agents municipaux et aux policiers de verbaliser, entre autres, les 
automobilistes qui téléphonent (vidéo-verbalisation).

La municipalité a investi dans un nouveau camion 
électrique de la marque Goupil pour le service 
de nettoyage urbain. Il est équipé d’une benne 
basculante et de ridelles rehaussées, il dispose 
d’une autonomie de 100 kilomètres.

Coût : 35 715,60 € TTC, déduction  bonus 
écologique de 5 000 €, soit un montant de 
30 715,60 € TTC. 

UN NOUVEAU VÉHICULE 
AUX SERVICES TECHNIQUES

Dans le courant de l’année 2022, deux radars 
urbains ETU seront implantés sur la commune. 
Le premier sera installé rue de la Charmeuse et le 
second dans la Grande Rue F. Mitterrand.

ENROCHEMENT RUE 
DES CHAMPS LA BELLE

L’enrochement effectué aux abords de 
la passerelle des tennis rue des Champs 
la Belle. L’enrochement en place était 
dégradé.( pierres tombées dans le lit de 
la rivière ). Ce chantier a été effectué par 
l’entreprise Eurovia après accord de la 
DDT.

Le cout du chantier est d’un montant de 
6256,80 euros TTC

La balayeuse 
est de retour 
sur les routes 
de la commune 
pour entretenir 
les voiries et 
améliorer notre 
cadre de vie.

BALAYEUSE

Les répercutions se font ressentir depuis 
l’année dernière ainsi le parc de la 
fraternité a été le premier site touché 
par ce déclin. C’est pourquoi en 2021, 16 
arbres ont été abattu pour des raisons 
de sécurité et malheureusement le mal 
s’est accentué et on a été obligé d’en 
abattre de nouveau 20 cette année. Les 
conditions d’abattage étaient risquées 
pour le mobilier urbain (candélabre, 
banc…), l’utilisation d’engin adapté était 
donc nécessaire. Suite à cela, l’intégralité 
des souches ont été rognées, ce qui 
apporte un bon niveau de propreté dans 
l’ensemble du parc. Malheureusement, 
un deuxième site a été impacté par ce 

déclin, il s’agit du talus le long de la 
rue de la libération où les frênes et les 
érables ne montraient plus signe de vie…

Encore une fois, pour des raisons de 
sécurité (risque de chute d’arbre sur 
la rue de la libération) l’abattage des 
sujets concernés étaient nécessaire. 
Toutefois, pour ce site il y a une très 
bonne régénération naturelle et l’arrivée 
de lumière va permettre à ces sujets de 
se développer correctement

En espérant cependant que le déclin de 
nos forets s’atténue dans les années à 
venir.

Des poteaux de couleur verte avec une 
signalétique indiquant des itinéraires 
et différents points remarquables sont 
déjà installés depuis plus 1997, mais tout 
cela est vieillissant et doit être entretenu 
régulièrement. La section marche a donc 
déjà effectué un diagnostic sur le terrain 
et ses représentants ont participé à deux 
réunions en mairie, avec M. Baranton, 
adjoint en charge du Cadre de Vie et M. 
Jung, adjoint en charge des travaux, au 
cours desquelles ont été validées les 
orientations suivantes :

• Remise à plat des différents circuits 
de randonnées et traçage sur plan de 
nouvelles propositions,

• Mise en place de nouveaux balisages,
• Liste des lieux remarquables, lesquels 

seront mis en valeur par un affichage 
particulier retraçant leur histoire (accès 
par QR code ?), 

• Communication sur notre site internet 
des différents plans à télécharger.

Les randonneurs sont donc en train de 
travailler à ces parcours pour les proposer 
à la municipalité. Les frais de balisage 
(nouveaux poteaux, affichages, plans, 
intégration sur site internet…) seront pris 
en charge par la mairie.

ABATTAGE AU PARC FRATERNITÉ
ET TALUS BAS TERRITOIRE HABITAT BARRET

Il a été décidé en Conseil 
Municipal, en fin d’année 2021, 
de réaliser un travail de remise 
en état des balisages des 
chemins pédestres de la ville 
en partenariat avec la section 
marche du Foyer Communal.

Ces nouveaux radars urbains (ETU) 
peuvent être considérés comme des 
déclinaisons des radars tourelles ; 
ces derniers étant installés depuis 
quelques mois sur le bord des 
routes françaises.

Une simple visite sur le site internet 
de Parifex permet de découvrir tout 
ce dont les radars urbains sont 
capables pour aider les forces 
de l’ordre à mieux verbaliser les 
contrevenants qui commettraient 

des infractions au code de la route. 
Précisons, qu’en fonction de leurs 
homologations, les radars ETU 
pourront être utilisés pour contrôler 
bien plus que les excès de vitesse 
et les feux rouges grillés. En effet, 
toujours d’après Parifex, il pourra 
évoluer dans le futur en proposant 
de nouvelles “armes” contre ceux 
qui ne respecteraient pas un stop, 
qui s’engageraient dans un sens 
interdit ou, encore, qui utiliseraient 
un téléphone au volant.

Avec les années de canicules répétitives, les arbres ont souffert.

RADARS URBAINS
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ANIMATIONSCULTURE

La Municipalité adresse ses félicitations

La médiathèque se réjouit de 
l’augmentation de la fréquentation et 
du nombre d’inscriptions. L’équipe des 
4 salariés et 16 bénévoles a continué 
à ouvrir, accueillir, assurer le service 
de réservation et de prêts. Nous 
reprenons le cycle des animations 
récurrentes (accueil de classes, ciné-
goûter, courte histoire, après-midi 
sans écran). Le public peut de nouveau 

UNE REPRISE RÉJOUISSANTE 
À LA MÉDIATHÈQUE
Fermée à plusieurs reprises en 2020 et 2021, en raison de la 
pandémie, la médiathèque de Bavilliers retrouve à nouveau 
sa fréquentation de 2019. En 2022, les animations habituelles 
reprennent. 

À NOTER 
LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS
MARDI 22 MARS À 20H
Au Centre Jean Moulin, dans 
le cadre du printemps des 
poètes, Marcel Goudeau 
viendra slamer à la 
médiathèque.

DU 1ER AU 30 AVRIL
DANS LE CADRE DU 
MOIS DE LA PHOTO 
Dorine Maillot exposera 
ses photos sur le thème 
« Femmes, au-delà du 
regard ». Le vernissage de 
cette exposition aura lieu le 
vendredi 1er avril à 18h.

SAMEDI 9 AVRIL 
DE 10H À 12H
aux Ricochets aura lieu 
la finale départementale 
des petits champions de la 
lecture.

SAMEDI 30 AVRIL
Venez gagner des places 
pour la Necronomi’con et 
assister à une démonstration 
de Cosplay sur le thème de 
Star Wars par l’association la 
21ème.

venir jouer aux jeux de société et y 
découvrir nos nouveautés. Le prêt de 
jeu vidéo qui a démarré en Octobre 
2021 est un véritable succès qui 
nous demande d’ailleurs de faire de 
nouvelles acquisitions. 

À partir du 14 mars, la présentation du 
passe vaccinal et le port du masque ne 
seront plus exigés. 

CONCOURS
MAISONS FLEURIES

MARCHÉ DE NOËL

Une trentaine d’exposants y présentaient 
leurs créations, artisanat en bois, 
couture, bijoux... dans une ambiance 
chaleureuse malgré les conditions 

sanitaires. On pouvait ajouter au 
plaisir des yeux la dégustation d’une 
crêpe et d’un verre de vin chaud au 
chalet construit pour l’occasion dans 

L’association Bavilliers Environnement présidée par 
Monsieur Pierre Junot a tenu son traditionnel marché de 
Noël le premier week-end de décembre dans la grande salle 
du centre Jean Moulin. 

l’entrée du centre par les membres de 
l’association. Comme chaque année le 
père Noël est venu en visite le dimanche 
après midi. Il en a profité pour 
faire quelques photos avec 
petits et grands. Les membres 
de l’association seront 
heureux de vous accueillir 
début mai lors du marché 
aux fleurs.

CATÉGORIE 1
1ER PRIX Madame, Monsieur N’GUYEN DAÏ Chantal
2E PRIX Madame LECERF Josette

CATÉGORIE 2
1ER PRIX Madame, Monsieur PESSAROSSI Egidio
2E PRIX Madame, Monsieur GAETTER Jean-Marie
3E PRIX Madame, Monsieur LABIGAND Marc
ENCOURAGEMENTS Madame BEDOT Nelly

CATÉGORIE 3
1ER PRIX Madame NICOLAS Jeannine
2E PRIX Madame CARDOT Andrée
3E PRIX Madame JARDOT Evelyne
ENCOURAGEMENTS
Madame REHABI Jacqueline
Madame LAINE Hedia
Madame CORDIER Monique
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LES ROIS DE LA GLORIOLE 

Au-delà d’un titre humoristique, il s’agit là de dénoncer les tribunes, 
tracts et écrits de l’opposition municipale. La gloriole, c’est cette faculté 
que certains ont de tirer une certaine vanité de choses qui ne sont pas 
de leur fait. Ainsi dans la lettre du Maire ladite opposition municipale, 
Bavilliers c’est Vous, se glorifie d’actions qui ne peuvent être de leur 
fait car ils oublient de dire aux bavillièrois que la municipalité est la 
seule qui puisse initier et mettre en place des actions en faveur de 
tous. Pour cela, les élus de la majorité travaillent en coordination avec 
les divers services communaux et les associations de la commune afin 
de proposer à la population un panel vaste et diversifié d’activités et 
de services pour améliorer le quotidien de chacun. 

La municipalité n’est jamais contre un projet fusse-t-il porter par 
l’opposition municipale, dès lors que la procédure et la bienséance 
sont respectées. Or dans les divers projets proposés, aucun n’avait été 
présenté et aucune mise en application n’avait pu donc être validée. 

Ce n’était malheureusement pas la première fois que ce même groupe 
s’attirait les bonnes grâces de la population bavillièroise par des 
propos mensongers. Il est nécessaire de remettre les choses en bonne 
place concernant la démission en décembre dernier de la Conseillère 
Départementale du canton de Bavilliers. Si notre groupe politique 
Bavilliers Avenir n’avait pas dénoncé son absence de décision sur son 
non-cumul de mandats dans la tribune du Bavilliers Mag du mois 
de décembre, celle-ci n’aurait jamais quitté son poste de conseillère 
municipale. Remettons donc chaque fait à sa juste place avec la vérité 
qui doit être le seul moteur des écrits et pas la gloriole qui ne peut 
qu’être un camouflet à la population de Bavilliers. 

Depuis 2014, soit le premier mandat de notre équipe, nous avons eu 
à cœur de moderniser une communication archaïque et vieillissante. 
Jamais les équipes de gauche au pouvoir depuis des décennies n’avait 
eu l’idée de cette modernisation. Il leur semblait parfaitement normal 
de rester loin de la modernité grandissante de la communication 
en direction de la population. Ainsi, des panneaux lumineux ont été 
installés aux endroits stratégiques du territoire communal, une lettre 
du Maire mensuelle a été mise en place et distribuée par des élus 
bénévoles, cela en plus d’un magazine communal d’informations. Tous 
les supports de communication de la commune informent en temps 
réel les bavillièrois de chaque événement municipal.

Notre équipe a conscience que depuis quelque temps, peu de choses 
sont à inscrire dans la lettre du Maire mais l’opposition semble 
oublier que depuis 2 ans, la Covid 19 n’a pas permis l’organisation 
d’évènements. Le principe de précaution, nous l’avons appliqué dès 
lors que la population pouvait se trouver en danger. Faut-il remplir les 
pages pour remplir les pages ou dire clairement ce qui est réel aux 
habitants de Bavilliers. Aussi lorsque les élus de l’opposition se font 
l’écho d’un manque de communication de la municipalité, ils sont à 
nouveau de mauvaise foi. 

Enfin, dans la dernière lettre du Maire, notre tribune informe les 
habitants de Bavilliers sur la réalité de l’avancée du projet de nouvelle 
école. Nous n’allons pas y revenir mais nous voulons simplement 
réitérer nos propos sur le fait que notre équipe poursuivra à vous 
informer régulièrement.

Josiane HAASZ-JUILLARD, Adjointe au Maire  
Pour les élus de la majorité, groupe BAVILLIERS AVENIR

ET SI ON PARLAIT DU 
PRÉSENT OU DE L’AVENIR ?

Les dernières lettres du Maire étaient d’une rare sécheresse. Peu 
d’information, beaucoup de blanc. À croire qu’il ne se passe rien à 
Bavilliers. Le pôle Communication de la Mairie s’est doté de multiples 
outils d’information : Site de la Mairie, Bavilliers Mag, Lettre du 
Maire, panneaux lumineux, écran extrêmement lumineux devant la 
médiathèque… On ne manque pas de supports d’information. Cela a 
un coût mais c’est bien. Encore faut-il qu’ils servent à informer.

Dans la Lettre du Maire, rien à dire ? Certes, il y a quelques coups de 
griffes à l’opposition, avec un ton souvent agressif. Certes, il y a les 
sujets de saison. La neige, le bruit, les spectacles, les chiens… Des 
infos sur les projets annoncés lors de la campagne ? Des infos sur 
les investissements qui s’annoncent ? Comme l’écrit le Maire dans 
le Bavilliers Mag de Septembre : « 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. » Euh, il faut reconnaître qu’on a eu plus d’informations par 
l’Est Républicain…

Est-ce que ça va changer ? Une étude sur la faisabilité du projet d’école 
maternelle avait été confiée à la SODEB (Société d’équipement du 
Territoire de Belfort-présidée par F. Bouquet). Elle a été menée sur 
l’année 2021. Dans le rapport d’Orientation budgétaire du Conseil 
municipal du 1er mars, on apprend que cette étude sera présentée 
aux élus, au début de l’année 2022. Le début, ça commence quand ?

Dans la lettre du Maire de Mars, on lit : « Elle sera présentée aux élus 
lors d’un prochain conseil municipal. ». Celui qui vient ; c’est le prochain 
ou c’est le presque prochain ? Quelles ont-été les demandes du Maire, 
de la Municipalité ? Quel a été le cahier des charges pour cette étude ? 
Bon, on verra bien en lisant le bilan. Bientôt, ou un peu plus tard… 

En tout cas, on sait maintenant que le projet de route de délestage qui 
devait passer en zone naturelle et inondable est abandonné (c’est pas 
comme si on n’avait pas prévenu que c’était stupide et irréalisable…)

Dernière minutes : la dernière lettre (sous la pression de l’opposition) 
dévoile quelques pistes et confirme nos propos.

Pour la suite, l’année 2022 sera consacrée au lancement d’un concours 
d’architecture. Sur quels critères ? Avec quels impératifs ? On verra bien 
lors d’une réunion publique ? Ah, c’est pas encore sûr. Ces choses-là se 
discutent entre spécialistes. On verra sans doute plus tard.

Les supports de communication ne remplissent pas leur office. Et 
pourtant ils pourraient être très réactifs… Ils auraient été un excellent 
moyen pour appeler à une campagne de soutien à l’Ukraine. De 
nombreuses villes et villages l’ont fait, chacun selon ses possibilités 
et ses capacités d’engagement. Des dons, des récoltes de denrées 
diverses, de la couche pour bébé aux couvertures, de la nourriture… 
Il y a beaucoup de solutions. Il ne faut pas chercher longtemps pour 
dénicher les associations qui s’engagent sur ce sujet. Individuellement, 
on peut déjà beaucoup. Collectivement, on doit pouvoir faire plus. 
On pense que ce sera le cas… rapidement si possible. Les bombes 
tombent. Nous sommes au 14e jour de guerre...

Groupe Bavilliers c’est vous

TRIBUNES

MAJORITÉ OPPOSITION

Une pré-étude menée par la Direction Départementale des Finances Publiques a mis en évidence 
la nécessité de travailler sur les valeurs locatives des propriétés bâties, dans de nombreuses 
communes du département. 

Comme pour la majorité des communes du Territoire de Belfort, Bavilliers a décidé de lancer une 
campagne dans ce sens avec le souci d’équité et de justice fiscale. Cette révision s’appliquera à 
compter du 1er janvier 2023.

Nous attirons également votre attention sur le fait qu’une éventuelle révision de la valeur locative 
de vos biens n’aura aucun effet rétroactif et s’inscrit dans une démarche collaborative.

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL PRÉVOIT :

• Un envoi d’un premier courrier par l’administration fiscale, 
• Dès réception de celui-ci, vous aurez un mois pour faire votre déclaration.
• Envoi d’un courrier de relance aux administrés n’ayant pas répondu avec un délai d’un mois 
• En cas d’absence de réponse des propriétaires au bout de ce délai de deux mois, les biens 

seront automatiquement révisés par l’administration fiscale.

Vous remerciant pour votre collaboration citoyenne.

POUR TOUTES QUESTIONS : 

Vous pourrez contacter 
M. Sami CHIKI, chargé du suivi du 
dossier en Mairie de Bavilliers au 
03 84 57 38 82 ou envoyer un mail 
à mairie@bavilliers.fr

Des permanences seront mises à votre 
disposition, (les dates de celles-ci vous seront 
communiquées ultérieurement sur le site internet 
de la ville de Bavilliers www.bavilliers.fr 
ainsi que sur les panneaux d’informations).

N O T E  D ’ I N F O R M A T I O N

FIABILISATION DES VALEURS 
LOCATIVES DES PROPRIÉTÉS BÂTIES
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FESTIVAL
DERNIER

DE L’ÉTÉ

3 SEPTEMBRE 2022
Au Parc de la Fraternité à Bavilliers


