
BAVILLIERS’
MARS 2021

Mag
P8 P10 P16 P19

VISITE
ENTREPRISE NOVOFERM

ENFANCE
LES ÉCOLIERS 
DE LA MATERNELLE 
S’INSTALLENT

ÉNERGIE
RAPPORT TERRITOIRE 
D’ÉNERGIE

CONCILIATEUR 
DE JUSTICE

VOISINAGE

MARCHÉ  
HEBDOMADAIRE

PAGE 4

www.bavilliers.fr

POUR ÊTRE TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS



SOMMAIRE

AGENDA 2 
Évènements à venir

ÉDITO DU MAIRE 3

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 4 

ACTUALITÉS 6

VISITE 8
Entreprise NOVOFERM

MÉDIATHÈQUE 9

ENFANCE 10

INVESTISSEMENT 13

CITOYENNETÉ 14

CABINET MÉDICAL 15

ÉNERGIE 16

CCAS 18

VOISINAGE 19

FLEURISTES 20

HISTOIRE 21

ENTRETIEN ET TRAVAUX 22

TRIBUNES 23

BAVILLIERS’MAG
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS

MARS 2021 • N° 2 •

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Mathieu BLUNTZER
RESPONSABLE DE LA RÉDACTION : Mathieu BLUNTZER

COMITÉ DE RÉDACTION : Éric KOEBERLÉ, Slimane GHARBI,  
Josiane HAASZ-JUILLARD, Joël JUNG, Sandrine TORTEROTOT, 

Michaël JUHIN, Evelyne GONCALVES, Georges BARANTON, 
Jean MARMET, Mustafa CETIN, Mathieu BLUNTZER

 et Béatrice SAINTY, Philippe MAURO, Guy MONNIER 
PHOTOS : Jean-Baptiste DEPERNE

CRÉATION GRAPHIQUE ET IMPRESSION :  
Elephant Com And Events 

TIRAGES : 2 500 exemplaires
DÉPÔT LÉGAL : MARS 2021

VOTRE MAIRIE
38 Grande Rue François Mitterrand 90800 BAVILLIERS
Tel. 03 84 57 38 88 / Fax. 03 84 57 38 80 / Mail : mairie@bavilliers.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Le samedi matin de 9h à 12h.

2 Mars



ÉDITO
DU MAIRE

Bavilliéroises, Bavilliérois, 

L’éducation est un pilier de la République et une valeur 
fondamentale de notre société. Elle est à la base de 
notre « vivre ensemble ». Il est impératif de fournir à 
nos jeunes une instruction qui leur permette de se 
développer, en tant qu’individu, sur le plan personnel, 
mais aussi de préparer leur avenir professionnel. 

Chacun de nous à un rôle à jouer en matière 
d’éducation. En premier lieu, les familles, cellules de 
base de la société, doivent sensibiliser les enfants à 
l’importance de l’apprentissage. Ensuite, les membres 
de la communauté éducative ont la responsabilité de 
transmettre les savoirs fondamentaux aux élèves dès le 
plus jeune âge. Les collectivités locales ont également 
un rôle important à jouer. Les Villes sont notamment 
en charge de la construction et de l’entretien des 
écoles primaires. 

À Bavilliers, l’école maternelle Jacques Pignot a été 
construite dans les années 1980. Son architecture ne 
lui permet plus de répondre totalement aux besoins 
de notre commune. Elle ne peut accueillir que cinq 
classes. Une sixième classe est actuellement hébergée 
dans un bâtiment préfabriqué et davantage d’élèves 
sont attendus dans les années à venir. Par ailleurs, 
l’isolation est mauvaise : il y fait froid en hiver et chaud 
en été. C’est un gouffre tant énergétique que financier. 
Enfin, le bâtiment est vieillissant et nécessiterait des 
travaux de réhabilitation importants et coûteux s’il 
devait continuer à être utilisé durablement. 

La nouvelle équipe municipale a été élue sur un projet 
de construction d’une nouvelle école maternelle. 
Celle-ci devrait être construite à proximité de l’école 
élémentaire Maurice Henry, pour faciliter l’organisation 
des familles et permettre la création d’un véritable 
groupe scolaire. 

Cette nouvelle école offrira aux jeunes Bavilliérois des 
conditions d’apprentissages idéales. Elle disposera 
notamment de salles de classes plus nombreuses, 
adaptées aux méthodes d’éducation actuelles, et d’une 
restauration scolaire plus spacieuse. 

Elle sera exemplaire sur le plan architectural et 
environnemental, tant en matière de performance 
énergétique des bâtiments que d’intégration dans le 
paysage. C’est un point central du projet car l’avenir 
de nos enfants ne sera assuré que si celui de notre 
planète l’est également. C’est notre responsabilité et 
nous l’assumerons collectivement. 

Lors du vote du budget 2021 qui interviendra au mois de 
mars, je proposerai au Conseil Municipal le lancement 
d’une étude qui permettra de définir les grandes lignes 
du projet, d’en évaluer le coût et d’établir un calendrier 
pour sa réalisation. 

Je suis certain de l’intérêt que chacune et chacun 
d’entre vous porte à l’éducation des jeunes et à 
l’avenir de notre société. Le renouvellement de votre 
confiance constitue la première pierre symbolique de 
notre nouvelle école : celle sur laquelle tout repose 
et qui permettra la concrétisation de ce projet. Avec 
toute l’équipe qui m’entoure, nous vous en remercions 
à nouveau très chaleureusement. 

Soyez assurés de mon engagement plein et entier 
au service de notre commune en général et de notre 
école en particulier, ainsi que de celui de l’ensemble 
des élus municipaux et des agents du service public. 

Au nom des jeunes Bavilliérois qui fréquenteront cette 
école, merci pour tous vos témoignages de soutien à 
ce formidable projet collectif ! 

Éric KOEBERLÉ, 
Maire de Bavilliers
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À Bavilliers, depuis 2015, la Place Jean 
Moulin est animée par un marché 
hebdomadaire, tous les vendredis 
matin. Ce marché hebdomadaire est 
complété d’un marché mensuel qui a 
lieu un dimanche par mois sur la même 
place.  Le marché du vendredi compte 
actuellement 5 commerçants dont un 
boucher, un volailler, un fromager, un 
maraicher et un apiculteur. 

MARCHÉS  
HEBDOMADAIRES

MARCHÉ

La ville de Bavilliers fait ainsi la 
promotion de la filière courte et le 
choix du local. Nous invitons tous 
nos concitoyens à venir découvrir 
les produits de nos producteurs. Le 
marché du dimanche sera complété par 
d’autres commerçants et notamment 
un stand d’écharpes, de sacs à main, 
de bijoux faits main et bien d’autres 
stands dans le courant de l’année 2021.
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NOS EXPOSANTS :

AU POULAILLER COMPTOIS
Monsieur Julien ERMELINO, Producteur : 
Coq, Poules, Œufs, Poulets, Lapin, Bois
06 83 02 50 75
julienermelino@gmail.com
14 Grande rue
25550 PRESENTEVILLERS

L’ABEILLE HAUT-SAÔNOISE
Monsieur Joël PELIER
47 Grande rue 
06 30 16 29 42
contact@joelpelier.com

MAISON BARBIER
Boucher
Salaisons de Franche-Comté
20A Place du Général de Gaulle
25150 PONT DE ROIDE
03 81 92 41 46
barbier.ets@wanadoo.fr

EVELYNE GONCALVES
Adjointe au Maire

Depuis les dernières élections municipales, j’occupe 
les fonctions d’adjointe au Maire en charge des fêtes 
et cérémonies, location de salles et occupation du 
domaine public. Native de Bavilliers, j’ai vu notre 
commune évoluée, notamment sous l’impulsion 
de l’action municipale. Je suis fière d’apporter du 
dynamisme à notre ville à travers les marchés. Je 
reste à l’écoute des Bavilléroises et des Bavillérois. 

Venez nombreux faire vos emplettes et flâner dans 
les rues de notre charmante petite ville qui est 
chère à nos cœurs. 

Afin de diversifier et d’agrandir notre marché, je 
sillonne les alentours pour trouver de nouveaux 
exposants. Je tenais, enfin, à remercier ici les 
commerçants pour le respect des règles sanitaires 
en cette période difficile et les bons produits frais 
qu’ils mettent sur leurs stands pour égayer nos 
papilles. Je remercie également Monsieur le Maire 
pour la confiance qu’il m’a donnée dans l’attribution 
de mes fonctions. 
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VŒUX

ACTUALITÉS

Néanmoins, conserver le lien avec 
les Bavilléroises et les Bavillérois 
nous a semblé essentiel. C’est la 
raison pour laquelle le Maire a 
choisi de s’adresser à eux, par écran 
interposé, à travers une vidéo. Une 
vidéo retraçant notamment les grands 

Cette année, le contexte sanitaire ne nous a pas permis de nous retrouver à la traditionnelle 
cérémonie des vœux du Maire. 

objectifs de la municipalité pour 
l’année 2021. Une vidéo d’espoir aussi, 
celui de l’amélioration de la situation 
sanitaire grâce au vaccin. 

Aussi, cette année, les élus de la 
municipalité ont fait le choix de payer 

leurs cartes de vœux sur leurs propres 
deniers dans un souci de transparence 
et d’exemplarité. 

Cet acte symbolique traduit la volonté 
de l’équipe municipale de gérer 
l’argent public avec rigueur. 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE : 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Il y est précisé l’organisation prévue par 
notre commune pour assurer l’alerte, 
l’information, la protection et le soutien 
de la population en fonction des risques 
encourus (inondations, secousses 
sismiques, attentats, canicule…).

Il est prévu à travers ce plan :

•  L’identification des risques sur la 
commune.

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un document essentiel 
à la vie d’une commune. En effet, il référencie l’ensemble des 
risques majeurs auxquels peut être confrontée une ville. C’est 
un document obligatoire depuis 2005.

•  L’organisation de la réponse 
communale.

•  Le recensement des moyens 
susceptibles d’être mobilisés.

• Les annexes.

Compte-tenu du renouvellement du 
Conseil Municipal, une mise à jour 
s’avérait nécessaire. Le PCS a été 

adopté lors de la séance du Conseil 
Municipal du 20 octobre 2020 puis 
envoyé en Préfecture. Il s’agit d’un 
document conséquent dépassant les 
200 pages avec les annexes.

La partie risque épidémique a été 
retravaillée et complétée suite à la 
pandémie de Covid-19. Une partie sur le 
vol d’objets dans les édifices religieux a 
été ajoutée. En effet, la Commune est 
concernée par l’Eglise qui lui appartient 
puisque construite avant la loi de 1905.

Je tiens à remercier personnellement 
Daniel ANDRE et Gabriel PERSONENI 
qui sont à l’origine de la création, 
l’application et la mise à jour de ce plan. 
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ACTUALITÉS

SUPER  TROPHÉE
Super trophée créé en 1985 a été reprise par 3 nouveaux gérants de la même famille 
avec chacun leur particularité.

En effet, en plus de la vente, 
gravure de trophées et mé-
dailles pour des associations, 
l’armée et des équipes spor-

Infos pratiques :
21 Grande Rue  
François Mitterrand
03 84 22 12 73 
06 61 44 35 44
stf90.pub@orange.fr

Horaires d’ouverture : 
Du Lundi au Vendredi  
de 09h à 15h non-stop
Le Samedi et après 15h  
sur rendez-vous.

tives, Super trophée s’est spé-
cialisé avec Vincent dans le 
graphisme et la signalétique. 
Ainsi, Super trophée propose 

des conceptions et impres-
sions sur différents supports 
(flyers, dépliants, panneaux 
publicitaires, cartes de visite…).

L’équipe est constituée de  :

•  Stéphane Gable  
pour la relation clients

•  Vincent Gable  
pour la partie graphisme

•  Lise Gable pour les 
tâches administratives.

MÉDAILLE 
AUX ADJOINTS
Christophe VOGEL, éducateur sportif et 
Pascale AUBERT, adjoint du patrimoine 
ont reçu des mains du Maire, Éric 
Koeberlé, la Médaille de la Ville de 
Bavilliers pour vingt ans de bons et 
loyaux services. 
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VISITE

ENTREPRISE NOVOFERM

Soucieux d’être toujours au plus proche des Bavillérois, 
la municipalité a décidé d’engager une tournée des 
entreprises dans notre commune. L’objectif est de découvrir 
le savoir-faire et les nombreux secteurs d’activités que 
compte Bavilliers. Les échanges avec les patrons et les 
salariés sont toujours enrichissants. À Bavilliers, nous 
soutenons nos entreprises et nos commerçants, c’est 
d’autant plus vrai dans un contexte de crise.

Notre tournée d’entreprises Bavilléroises 
débuta avec l’entreprise Novoferm, basée 
dans la zone-industrielle de Bavilliers-
Argiésans. Novoferm est une filiale du 
groupe Sanwa-Holdings Corporation, 
leader mondial de la production de 
portes de garage. Ce fleuron industriel 
bavillérois n’a cessé d’investir dans son 
activité afin de répondre aux attentes 
des clients. 

Ce sont près de 60 salariés permanents 
que compte le site de Bavilliers. En 
période de production active, l’équipe 
est régulièrement complétée par des 
intérimaires. 

Nous tenons ici à remercier bien 
chaleureusement Monsieur Firdaoussi, 
Directeur industriel de Novoferm ainsi 
que l’ensemble des salariés qui nous 
ont permis de découvrir leur secteur 
d’activité. 

MATHIEU BLUNTZER
Conseiller municipal délégué  
en charge de la communication
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LA MÉDIATHÈQUE 
ADAPTE SES SERVICES

MÉDIATHÈQUE

Suite à la mise en place d’un couvre-
feu à 18h, la médiathèque ferme 
désormais ses portes à 17h45. La 
durée des prêts est maintenue à 3 
semaines avec possibilité de prolonger 
3 semaines supplémentaires.

À noter également que les places de 
travail et les postes informatiques 
sont partiellement accessibles. La 
lecture sur place et la consultation 
de la presse est possible à condition 
de déposer les documents dans une 
caisse prévue à cet effet pour les 
documents jeunesse.

Vous pouvez jouer aux jeux de société, 
en famille exclusivement, et ensuite 
nous confier le jeu que nous mettrons 
en quarantaine.

Le Drive est toujours en service, 
en particulier pour les retours qui 
continuent d’être mis en quarantaine 
pendant 5 jours. Nous proposons aussi 

Dans le contexte sanitaire actuel, la médiathèque adapte ses services et vous accueille pour vous 
inscrire, emprunter et rendre vos documents.

le portage à domicile pour les personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer.  
Concernant les animations nous avons 
repris l’heure du conte avec une jauge 

à 6 adultes. Si le contexte sanitaire le 
permet, nous participerons au mois de 
la photo en exposant sur le mois d’avril 
des clichés d’artistes locaux.
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ENFANCE

LES ÉCOLIERS DE LA MATERNELLE 
S’INSTALLENT

Cela faisait déjà quelque temps que 
celui-ci explosait à l’école maternelle 
Jacques Pignot et l’ouverture de 
cette classe supplémentaire est une 
véritable bouffée d’oxygène pour les 
enseignants.

L’évidence de la réfection du bâtiment 
préfabriqué s’est imposée après 
réflexion sur l’accueil de la classe 
supplémentaire. Cette décision était 
évidente d’autant plus que le projet de 
la nouvelle école en est aux premiers 
balbutiements et que la nouvelle 
structure ne devrait pas voir le jour 
avant la fin de la mandature. 

Fenêtres changées pour une meilleure 
isolation de la salle, faux plafond pour 
une meilleure isolation phonique, 
peintures rafraîchies aux couleurs 
vives et climatisation réversible pour 
se sentir bien dans l’environnement 
scolaire sont les principaux travaux 
effectués en régie par les services 
municipaux.

Les montants des travaux de la 
rénovation du préfabriqué de l’école 
Jacques Pignot :

•  Remplacement des fenêtres et de 
la porte de la salle de classe pour 
un montant de 10 956 €

•  Installation de la climatisation 
réversible pour un montant 
de 5 694 €

•  Fourniture du faux plafond,  
pose par les services techniques,  
pour un montant de 1 530 €

•  Remplacement WC,  
pose par les services techniques,  
pour un montant de 500 €

C’est dans un préfabriqué rénové que les élèves d’une classe de moyens se sont installés le jeudi 
7 janvier dernier après un passage provisoire au premier trimestre dans le local de la ludothèque. 
Celle-ci avait été improvisée salle d’enseignement après l’ouverture d’une sixième classe due à 
l’effectif élevé du début d’année scolaire.

•  Fourniture de peinture,  
pose par les services techniques,  
pour un montant de 300 €

•  Fourniture d’éclairage,  
pose par les services techniques,  
pour un montant de 260 €

•  Fourniture d’une extension 
d’alarme PPMS, pose par les 
services techniques, pour un 
montant de 330 €

LE COÛT GLOBAL DE CETTE 
RÉNOVATION :  19 570 € TTC.

« Il a semblé aux élus de la majorité que la nécessité d’accueillir dignement 
les élèves était primordiale mais n’annule pas le fait qu’on ne peut 
pas indéfiniment mettre des rustines et pousser les murs, face à une 
démographie scolaire en hausse et un bâtiment présentant des failles 
tant sur le plan de la structure que sur celui de la surconsommation 
énergétique. » Josiane HAASZ-JUILLARD, Adjointe au Maire en charge de 
l’éducation, la jeunesse, la petite enfance et la démocratie de proximité.

JOSIANE HAASZ-JUILLARD 
Adjointe au Maire
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ENFANCE

SORTIR, SORTIR, SORTIR !

CARNET DE VOYAGE AUX CHATS PERCHÉS

C’est près d’une vingtaine de jeunes 
qui ont souhaité participer aux 
activités, durant ces deux semaines 
de vacances d’hiver. 

Au programme, sortir, sortir et sortir !  
L’objectif premier, en ces temps 
de crise sanitaire, et de s’oxygéner, 
changer de décor et d’air ! La 
neige, ayant fait son apparition en 

Ouvrira, n’ouvrira pas… Telle était la question durant les semaines précédant les vacances. Un flou 
sanitaire, qui n’a pas empêché le club ados d’ouvrir ses portes, pour le plus grand plaisir de tous !

Perchide, la célèbre mascotte des Chats Perchés a su faire voyager les enfants du centre à travers 
le monde pendant ces vacances d’hiver !

abondance, nous a permis d’organiser 
deux sorties au Ballon d’Alsace.  
Les jeunes ont profité de belles 
activités, comme l’initiation au ski de 
fond et une jolie mais glaciale balade 
en raquettes !

Au programme également, une 
initiation au géocaching, une sortie 
au Malsaucy avec l’apprentissage 

de quelques techniques de survie 
(boussole naturelle, allumage d’un 
feu, traitement de l’eau pour la 
rendre potable…). Les jeunes ont 
également pu s’essayer au biathlon 
avec l’utilisation de carabines laser 
et bien d’autres activités comme des 
ateliers cuisine, des jeux de société et 
bien sûr du sport en plein air !

Une parenthèse qui ressource, qui 
permet de se réunir et de s’amuser 
toujours dans le respect des protocoles 
sanitaires en vigueur. Dès le lundi 
22 février 2021, le club ados reprend 
ses accueils tous les mercredis de 
14h à 17h30 (horaires adaptés au 
couvre-feu). 

Au programme, après-midi pop-corn-
netflix, tournois de poker, kim goût, 
cuisine de pâtisseries orientales, 
match de foot, compétition de lancer 
de vortex… 

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. 

Chaque jour, l’effectif maximum a été 
atteint : 32 enfants principalement 
issus de Bavilliers, ont pu obtenir 1 visa 
sur leur passeport de 10 destinations 
exotiques que Perchide a fait découvrir 
à travers des activités manuelles et 
de cuisine, des jeux collectifs ou jeux 
de société.

Ambiance détendue et dépaysante qui 
a permis de prendre un bon bol d’air et 
de s’évader l’espace de ces 2 semaines 
de vacances scolaires.

Malgré une météo fluctuante avec 
des journées très froides et des 
journées printanières, nous avons 
réussi à maintenir une sortie neige 
à la Planche des Belles Filles avec 
les enfants des Graines de Curieux et 
avons pu clôturer notre session autour 
d’un buffet mexicain en extérieur !

L’équipe des Chats Perchés reste 
enthousiaste et appliquée à assurer 
les accueils périscolaires et des 
mercredis et travaille déjà sur le 

projet des vacances de printemps afin 
de proposer aux enfants des activités 
ludiques, éducatives et culturelles 
autour du thème « Le Far West » !
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ENFANCE

CARTON PLEIN AUX GRAINES DE CURIEUX 
PENDANT LES VACANCES DE FÉVRIER !

Depuis septembre, nous invitons les 
enfants à embarquer dans la machine 
à remonter le temps, avec pour but 
de découvrir les différentes Grandes 
Époques qui ont marquées notre 
Histoire.

Pendant les vacances, nous nous 
sommes intéressés à l’Asie, à ces pays, 
à leurs coutumes et légendes.

Nous avons concocté des activités 
variées et diversifiées mêlant, au fil des 
jours, de la cuisine (nougats chinois, 
rouleaux de printemps et fortune 
cookies), des activités manuelles et 
artistiques (prénom japonais, masques 
de dragon, kamishibai et ombres 
chinoises), du sport (initiation aux arts 
martiaux et yoga) et évidemment, pour 
finir, notre spécialité, les grands jeux 
(Asie express, Olympiades d’hiver et La 
légende des samouraïs) ! 

Comme nous en avons l’habitude, 
nous avons conclu chaque semaine 
par une sortie. Le premier vendredi, 

Après une reprise où l’adaptation a été le maître mot pour être conforme au protocole sanitaire, 
nous avons tout de même réussi à accueillir les enfants de 6 à 11 ans en toute sécurité, avec des 
programmes attractifs, qui ont plu à un public enthousiaste et au rendez-vous !

nous avons eu la chance de pouvoir 
profiter de la neige à la Planche des 
Belles Filles en glissant sur les bouées 
et les luges mais aussi en se baladant 
en montagne, avec le soutien de notre 
éducateur sportif Christophe VOGEL et 
de son stagiaire Florian MÉCHIN !

Malheureusement par manque de 
neige au sommet du Ballon d’Alsace 
pour notre deuxième sortie, nous 
avons pu profiter du grand soleil pour 
une excursion au Malsaucy ayant pour 
fil conducteur un rallye photo qui s’est 
poursuivi par un moment de détente 
et de convivialité avec une après-midi 
cinéma et la dégustation de pancakes. 

Avec 36 enfants accueillis chaque 
jour, nous avons affiché complet et 
les journées étaient rythmées par 
leur bonne humeur et leur euphorie. 
Nous avons donc hâte de continuer 
nos aventures au centre de loisirs, le 

mercredi avec les Grandes Inventions, 
en attendant les prochaines vacances 
de Printemps! 

Vous pouvez retrouver toutes les 
informations sur le site de la mairie de 
Bavilliers ou sur notre Facebook « les 
Graines de Curieux » et nous joindre 
au 06 17 54 47 58. 

À très vite.  
L’équipe des Graines de Curieux.
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INVESTISSEMENT

ACQUISITION  
D’UNE BALAYEUSE

INFORMATIONS PRATIQUES 

•  La balayeuse que nous avons acquise chez EUROVOIRIE courant 
décembre 2020 est de marque BUCHER, il s’agit du modèle CITYKAT 
1300.

•  Elle a une contenance d’1.3 m3 avec une possibilité de vider jusqu’à 
une hauteur de 1,35 mètre.

•  Elle est équipée d’une aspiration pour les feuilles, d’un karcher 
haute-pression, de 4 roues directrices.

•  Elle possède également d’un système pour arroser les massifs en 
basse-pression, 

•  Elle a une largeur de travail de 1,10 m jusqu’à 2,20 m 

COÛT : 69 550.00 € HT, SOIT 83 460.00 TTC

EXPLICATIONS  
ET COMMENTAIRES 
DES ÉLUS 

SLIMANE GHARBI 
Adjoint au Maire

GEORGES BARANTON
Adjoint au Maire

« L’acquisition de cette balayeuse est 
nécessaire à l’amélioration du cadre de 
vie des Bavilléroises et des Bavillérois. 
Elle permettra notamment d’agir de 
manière significative sur la propreté 
des voiries, pour une ville toujours plus 
propre » déclare Georges BARANTON, 
Adjoint en Maire en charge du cadre de 
vie et de l’environnement.

« C’est grâce à notre rigoureuse 
gestion financière et budgétaire que la 
municipalité a pu dégager des moyens 
financiers en ajustant au plus près le 
fonctionnement. Une volonté forte pour 
mener une politique d’investissement 
ambitieuse à destination du bien-être de 
nos concitoyens » déclare Slimane GHARBI, 
Adjoint au Maire en charge des Moyens 
Généraux et notamment des finances.
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CITOYENNETÉ

DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
À Bavilliers, le correspondant défense est également Adjoint au 
Maire, il s’agit de Georges BARANTON. 

Il est aussi Président des anciens 
du 35èmes Régiment d’Infanterie (35 
RI). À ce titre, il participe au sein 
du 35 RI, à toutes les cérémonies, 
internes du régiment comme la 
remise de fourragères, passation 
de commandement des capitaines 
et relève du Colonel tous les 2 
ans, et sur les lieux historiques  : 
Marne,  Champagne.  Georges 
Baranton participe aussi à toutes 
les cérémonies patriotiques de 
Belfort et du département. Il est le 
conseiller « technique» en matière de 
traditions militaires et le garant de la 
transmission du devoir de mémoire. 

Dans le cadre de sa mission de 
sensibilisation des citoyens aux 
questions de la défense, il rappelle 

que depuis le 1er janvier 1999, le 
recensement est obligatoire et 
universel, il concerne les filles et les 
garçons âgés de 16 ans. Cette étape 
du parcours citoyen est fondamentale.

Le recensement se fait en mairie entre 
la date anniversaire de leur 16 ans et 
les 3 mois qui suivent, la démarche est 
possible en ligne (www.monservice-
public.fr).

La mairie vous délivrera ensuite une 
attestation de recensement, elle 
favorise l’inscription automatique sur 
les listes électorales. 

Vous serez convoqué à la « Journée 
Défense et Citoyenne » (JDC) d’une 
durée de 1 jour au sein de la caserne 

du 35 RI (avenue de ALTKIRCH) ou au 
camp du 1er Régiment d’Artillerie (1RA) 
de Bourogne. 

À l’issue de la JDC, l’Armée délivre 
un certificat permettant de passer 
le permis de conduire, le BAC, les 
concours de la fonction publique, 
d’effectuer des stages militaires.... etc.
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Infos pratiques :
Docteurs CORDOBA DURAND
Place Jean-Moulin, 90800 
BAVILLIERS
03 84 21 19 24

CABINET  
MÉDICAL

SIGNATURE  DU 
BAIL DE LOCATION

À Bavilliers, la santé est une priorité. 
Depuis le 1er février, un nouveau 
cabinet médical a ouvert ses portes 
place Jean Moulin, dans les locaux 
de l’ancienne Poste. Deux pédiatres 
vous y accueillent. Dès le 1er mars, ils 

CPAM 
La Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM) de Belfort offre 
la possibilité à toute personne 
entre 16 et 65 ans de passer un 
examen de santé gratuit. Vous 
pouvez vous inscrire au centre 
d’Examens de Santé situé 
aux 4 As (12 Rue du Général 
Strolz, 90000 BELFORT) ou par 
téléphone au 03 84 28 38 66. 
L’occasion de faire le point sur 
votre santé !

seront rejoints par deux médecins 
généralistes. La commune est 
également à la recherche d’un autre 
professionnel de santé pour compléter 
l’offre médicale dans notre ville. 

Avancement des travaux
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ÉNERGIE

Notre énergie au service de vos énergies

Notre énergie au service de vos énergies
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EN SAVOIR PLUS+
Depuis plusieurs années, la commune 
s’est engagée dans une réflexion de 
recherche d’économies d’énergies. 
Il est en effet nécessaire de prévoir, 
dès la mise en œuvre de nouveaux 
projets, des mesures permettant de 
limiter au maximum ces dépenses 
de fonctionnement mais aussi de 
travailler à leur réduction quand cela 
est possible face aux investissements 
à réaliser pour atteindre les objectifs 
recherchés.

En cours d’année 2020, Territoire 
d’Énergie 90 a réalisé une étude 
approfondie de nos consommations 
énergétiques sur l’ensemble de nos parcs 
« bâtiments » et « éclairage public ».

Concernant les bâtiments, peu de 
travaux importants ont pu être réalisés. 
Mais nous connaissons aujourd’hui 
avec certitude la répartition de nos 
dépenses. Il apparait clairement que 
nos écoles, la mairie et la médiathèque, 
de par leurs tailles et le confort 
minimum dû à leurs utilisateurs, 

représentent une part importante de 
nos dépenses. La conception de l’école 
Pignot étant par ailleurs un problème 
difficile à traiter, nous avons toutefois 
engagé, depuis plusieurs années, des 
transformations dans les salles de 
classe afin de réduire les volumes 
à chauffer en améliorant l’isolation 
au plafond.

Nous avons également amélioré 
l’isolation du Centre Jean Moulin, 
de l’école Henry et des ateliers 
municipaux en réalisant une isolation 
sous dalles dans les vides sanitaires ; 
ceci dans le cadre des travaux à 1 € 
financés par l’État.

Par ailleurs, une part du budget annuel 
est dédiée aux remplacements de 
luminaires par des LED ; ceci dans 
tous les bâtiments. L’éclairage public 
représente à lui seul 30% de nos 
dépenses, un plan de rénovation 
a débuté en 2017. Les luminaires 
sont remplacés par des nouveaux 
qui accueillent des lampes LED. La 

puissance des lampes est en moyenne 
divisée par 5 et un abaissement 
supplémentaire, peu perceptible par 
les usagers, est réalisé en milieu de 
nuit. Ainsi, la dépense en matière 
d’éclairage public à quasiment été 
divisée par deux. A noter que ce plan 
de rénovation va se poursuivre en 2021 
et sera terminé en 2022 ou 2023.

Nous sommes fiers d’être une des 
communes ayant les résultats les plus 
encourageants de notre département. 
Nous nous engageons en permanence 
afin de réduire, autant que possible 
les coûts énergétiques, ce qui nous 
permet d’une part de  maîtriser nos 
taux d’imposition sans augmentation 
et d’autre part de  participer de 
manière active à la réduction de 
l’impact écologique.

Enfin, ce rapport met en lumière le 
gouffre énergétique que représente 
l’école maternelle. Il est donc bel 
et bien nécessaire d’en construire 
une neuve.

ÉNERGIE
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MICHAËL JUHIN 
Adjoint au Maire

CCAS

COLIS DE NOËL

C’est dès le mois de septembre que la 
Municipalité a fait le choix d’annuler 
le traditionnel repas des ainés. A la 
place, un colis a été proposé pour 
toutes les personnes à partir de 70 
ans le souhaitant. Dans le même 
objectif de prudence, le verre de 
l’amitié où les ainés pouvaient venir 
retirer leur colis a été annulé. De fait, 
chaque colis a été livré à domicile.

Contrairement à ce qui a pu être dit sur 
les places publiques, la Municipalité a 
fait le choix d’annuler le repas assez 
tôt pour préserver la santé de chacun, 
ce qui tombait à pic puisque les 
rassemblements de telle importance 
ne sont plus autorisés à l’heure 
actuelle. Il ne s’agissait pas non plus 
d’une question de moyen puisque 
là aussi, la Commune a accordé 
une subvention exceptionnelle de 
7 500 € au CCAS pour compléter le 
financement des colis.

C’est sous le signe d’un Noël qui s’annonçait 
particulier que s’est déroulée la préparation des colis 
réservés à nos aînés.

Au total, ce sont donc 378 colis 
(doubles et simples confondus) qui 
ont été préparés puis distribués 
par les élus, les bénévoles du 
CCAS et également par Bavilliers 
Environnement. Une soixante de 
bénéficiaires a fait don de son colis. 
Ces derniers ayant été remis à des 
personnes que le CCAS est amené 
à rencontrer dans sa mission d’aide 
sociale.

La distribution s’est déroulée, en 
partie, avec le minibus publicitaire afin 
de mettre en avant nos commerces 
locaux qui ont besoin de nous tous 
en ces temps difficiles.

Sur la conception des colis, une 
entreprise locale a été choisie. En 
complément, le traiteur qui travaille 
habituellement pour la commune lors 
du repas des aînés a également été 
choisi pour le plat principal.

Je tiens à remercier vivement 
chaque acteur de cet évènement 
majeur pour notre commune. Les 
bénévoles sont, plus que jamais, 
les joyaux de notre société, ce, à 
tout niveau. Je remercie également 
les services de la ville. En effet, 
ces évènements demandent une 
préparation importante qui débute 
à l’été.  La décision d’annuler le 
repas fut lourde puisque tout était 
prêt. Nous vous donnons rendez-
vous au plus vite pour vivre à 
nouveau des moments de partage 
et de bien vivre.
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CONCILIATEUR DE JUSTICE

VOISINAGE

QU’EST-CE QUE LA CONCIL-
IATION DE JUSTICE ? 

La conciliation de justice est un mode 
amiable de règlement des différends 
qualifiés, et de la vie quotidienne. Elle 
peut intervenir en dehors de tout procès 
ou devant un juge ou être déléguée 
par ce juge à un conciliateur de justice. 
C’est une procédure simple, rapide et 
entièrement gratuite. Si elle aboutit, 
elle donne lieu à la signature d’un 
accord total ou partiel par les parties, 
constaté par le conciliateur de justice. 
Cet accord peut être homologué par le 
juge afin de lui donner force exécutoire 
« valeur de jugement ».

DIFFÉRENDS CONCERNÉS 
ET CHAMP D’ACTION

Exception faite des affaires pénales, 
des affaires relevant de l’état des 
personnes ou du droit de la famille 
et des différends et conflits entre 
administrés et administration, ces 
derniers peuvent être soumis au 
défenseur des droits

LA CONCILIATION DE 
JUSTICE, PASSAGE OBLIGÉ 
LORSQU’UN DIFFÉREND 
SURGIT 

Le législateur tend à simplifier la justice, 
la rendre plus efficace, moderne et proche 
des gens et à développer des modes 
alternatifs de règlement des litiges. 

La tentative de résolution amiable 
préalable obligatoire aux litiges portés 
dorénavant devant le tribunal judiciaire 
lorsque la demande n’excède pas un 
montant défini par décret ou lorsqu’elle 
a trait à un conflit de voisinage est 
étendue. 

La conciliation de justice est donc un 
des préalables à l’action en justice pour 
les demandes n’excédant pas 5 000 €.

LA CONCILIATION  
DE JUSTICE RÉUSSIE 

Si un compromis est trouvé, le 
conciliateur de justice rédige un 
constat d’accord, même en cas de 
conciliation partielle, énumérant les 
engagements précis de chaque partie 
à cet accord. 

Chacune des parties le signe avec le 
conciliateur de justice et en reçoit 
un exemplaire original, deux autres 
exemplaires sont destinés, un au juge 
compétent et le dernier au conciliateur 
de justice. 

Une fois l’accord signé, le respect des 
engagements et leur exécution ne sont 
pas de la compétence du conciliateur 
de justice. 

Pour le respect de l’accord constaté 
par le conciliateur, demandeur comme 
défendeur peuvent demander au juge 
compétent (tribunal judiciaire, chambre 
ou tribunal de proximité) qu’il confère 
à ce document la force exécutoire, ce 
qui lui donnera force de jugement. Son 
exécution pourra ainsi être obtenue 
avec le concours d’un huissier de 
justice si l’une ou l’autre des parties 
ne respectait pas ses engagements. 

EN RÉSUMÉ 

Les conciliateurs sont des auxiliaires 
de justice nommés par la cour d’appel.

Les conciliateurs de justice mènent des 
actions spécifiques d’arbitrage dans un 
but de trouver une solution amiable 
entre deux parties qu’elles aient ou 
non saisi un juge.

Le conciliateur peut intervenir dans des 
conflits d’ordre civil tel que :

•  Problèmes de voisinage (bornage, 
droit de passage, mur mitoyen et 
diverses nuisances)

•  Différends entre propriétaire et 
locataires ou locataires entre eux

• Litiges à la consommation

• Créances impayées

• Malfaçons de travaux

Les conciliateurs de justice ne peuvent 
intervenir qu’avec l’accord de toutes 
les parties et agissent à titre gracieux.

OÙ S’ADRESSER ? 

COUR D'APPEL de BESANCON 
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BELFORT

Les Conciliateurs de Justice 
UNIQUEMENT sur rendez-vous aux 
numéros indiqués.

•  Le mardi de 13h30 à 17h au tribunal 
judiciaire de Belfort. 
Contact : 06 62 33 08 86 

•  Le jeudi de 14h à 17h30 en mairie 
de Valdoie. 
Contact : 03 84 57 64 64

•  Le jeudi de 14h à 17h30 en mairie 
de Chatenois les Forges. 
Contact : 07 61 20 03 01 
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FLEUR DE L’ORME

POMME LIANE

Depuis 7 ans, Les Fleurs de l’Orme sont tenues par Céline 
DELORME, après avoir été vendeuse en jardinerie puis 
horticultrice aux serres municipales de Belfort, cette 
passionnée de végétal s’est tournée vers l’artisanat au cœur 
de Bavilliers. Le fleuriste, Les Fleurs de l’Orme offre une 
gamme exceptionnelle de roses d’Équateur ainsi que des 
fleurs du Var, des plantes d’Alsace ou encore de Hollande. Au 
printemps, elle propose également des plants de légumes 
pour les amoureux du partage. Pour davantage de confort 
dans notre contexte sanitaire tendu, Céline nous propose 
un distributeur automatique de fleurs où les bouquets 
sont disponibles 7/7 et 24/24. À noter que la boutique est 
également un dépôt de panier à légumes qui proviennent 
de producteurs alsaciens.

C’est en 2014 que Brunhild REISS et Guillaume PERREZ 
ont décidé de s’installer à Bavilliers avec leur boutique 
Pomme Liane. Tous deux fleuristes de profession, ils 
proposent notamment des créations et des compositions. 
L’organisation du magasin reflète le tempérament de 
nos commerçants, ouverts et chaleureux. Sont également 
proposés à la vente des bijoux ethniques et artisanaux, 
des bougies ou encore des parfums d’ambiance. Des 
contrats personnalisés d’entretien et de fleurissement de 
tombes peuvent aussi être souscrits chez Pomme Liane.  
Pomme Liane propose la livraison à domicile. 

Infos pratiques :
32 Grande Rue François Mitterrand
03 84 21 36 07
lesfleursdelorme@laposte.net

Horaires d’ouverture : 
Mardi : 9h30/18h30
Mercredi : 9h30/12h00
Jeudi : 9h30/18h30
Vendredi : 9h30/18h30
Samedi : 9h30/18h30

Infos pratiques :
11 rue de Belfort
03 84 28 38 53
Pommeliane90@gmail.com

Horaires d’ouverture : 
Du mardi au vendredi : 9h00/19h00
Samedi : 9h30/19h30
Dimanche 9h00/12h30

FLEURISTES
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HISTOIRE

CORONACHRONIQUE  DU 2 MAI 2020

C’ÉTAIT LE 6 JUIN 1944 !

Il y en a même une qui a bu le mousseux 
dans sa chaussure ! On s’en rappellera 
longtemps !

Et puis quelques semaines plus tard, 
celui qui, sur la photo, se penche 
vers elle, résistant, sera fusillé par 
l’occupant au fort Hatry. Comment 
pouvaient-ils savoir, ces joyeux drilles 
du jour, après des années de guerre, 
que le débarquement en Normandie, ce 
même jour, allait enfin mettre un terme 
à ces années noires ?

Le temps a passé, tous ont disparu. Et 
nous, aujourd’hui, génération vernie 
issue des trente glorieuses, nous 
sommes confinés, sans savoir pour 
combien de temps encore…La carte 
des départements rouges et verts, 
dévoilée hier soir, coupe la France 
d’une nouvelle ligne de démarcation. Il 
y a peu de chance que cette nouvelle 
frontière remonte vers le Territoire et 
on ne sait pas encore trop comment il 
sera possible de se déplacer.

Mais attention, pour tous ceux qui n’ont 
pas de contrat de travail en Suisse, 
pas question de passer la frontière ; 
un peu comme pendant la guerre, en 
fin de compte. Notre « guerre » comme 
l’a nommée notre président, n’a bien 
entendu rien à voir avec les années 
quarante. Si ce n’est que le nombre 
de morts…Mais notre ennemi le virus 

est partout, l’animal. On ne le voit pas, 
on ne le sent pas. Heureusement nos 
soignants veillent, jour et nuit, avec le 
dévouement qu’on leur reconnaît.

Pas question d’organiser des 
retrouvailles, des banquets, des 
séminaires, des soirées Rotariennes 
(qui nous manquent beaucoup), des 
rencontres sportives, un bon petit resto, 
des réunions de travail, des marchés 
de Noël… 

Il nous reste à inventer une vie nouvelle : 
la pollution recule, l’agriculture 

bio progresse, le bilan carbone va 
mieux. On consomme local ou moins 
lointain. L’industrie va retrouver des 
couleurs locales. Le train va remplacer 
l’avion. Vive la bicyclette et la marche 
à pied. Nos maisons vont devenir 
bioclimatiques, nos automobiles 
adopter l’hydrogène.

Ce sera long, on le sait, mais n’en 
doutons pas. Alors, partageons dès 
maintenant la joie de ces convives du 
6 juin 1944 !

Jean-Pierre SPADONE

Ces deux- là ne se doutaient pas qu’en choisissant la date de leur mariage, un certain 6 juin de 
l’année 1944, ils allaient agacer l’occupant allemand. Après la sortie de l’église, tapis rouge dûment 
payé au curé Diringer, ils se sont tous retrouvés un peu plus loin à la ferme familiale pour des 
agapes mémorables ; au mépris des restrictions de l’époque. Que le vin devait être bon, arrosant 
tous ces produits du terroir mis de côté depuis des semaines.
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DÉNEIGEMENT

REFECTION  
DES MARCHES DE L’ÉGLISE

La sécurité est la première des 
priorités de la municipalité. La 
période d’astreinte a donc débuté mi-
novembre et se termine début mars, 
elle peut toutefois être prolongée 
suivant les éventuelles perturbations 
météorologiques. Il y a deux agents 
municipaux d’astreinte par semaine. La 
commune est divisée en deux circuits, 
l’un dit prioritaire concernant les axes 
principaux et les voies bus, l’autre 
secondaire concernant les autres rues. 

Pour effectuer ce travail de 
déneigement, les services municipaux 
sont dotés de deux tracteurs 
avec lames et saleuses pour les 
interventions sur le domaine de la 
voirie. Un motoculteur avec lame et 
une petite turbine à neige pour les 
interventions sur chemins, trottoirs, 
parkings, abords des bâtiments publics 
et pistes cyclables. 

En cas de fortes chutes de neige, 
le déneigement peut commencer à 
partir de 4 h 30 en semaine et dès 
6h les dimanches et jours fériés. À 
noter que le déneigement des routes 
départementales est à la charge des 
services du Conseil départemental. 
Nous assurons également le 

Cette année, la région a connu d’importants épisodes neigeux, à cet effet, les agents municipaux 
ont rapidement répondu au besoin de déneigement.

déneigement chez les personnes 
âgées et ou handicapées qui sont 
inscrites au préalable. Il est enfin 
important de rappeler aux riverains de 
bien respecter les stationnements afin 
de permettre de bonnes conditions 
d’accès aux véhicules d’intervention.

ENTRETIEN 
ET TRAVAUX

Il s’agit du remplacement des marches, celles-ci ont été 
fabriquées par l’entreprise Valli, coût de fabrication 26 784€ 
et elles sont posées par l’entreprise Eurovia, coût de la 
démolition plus la pose : 17 752.80€.
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TRIBUNE 
DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE 
DE L’OPPOSITION

L’année 2020 se termine mais la crise sanitaire persiste et nous devons 
rester vigilants. L’épidémie de CoVid-19 a eu un impact fort sur le plan 
politique, avec une participation en baisse lors des élections municipales. 
Mais l’impact économique, sur nos commerçants notamment, est encore 
plus important. 

Pour faire face à la crise, la majorité municipale s’est mobilisée, 
notamment à travers la distribution de masques à la population, la 
livraison des courses à domiciles pour les personnes fragiles et la 
suppression de la taxe sur la publicité extérieure pour 2020. 

Nous avons fait de la santé une priorité, avec l’ouverture d’un nouveau 
cabinet médical qui accueille quatre médecins dans les locaux de 
l’ancienne Poste. Celle-ci a, par ailleurs, été pérennisée grâce à son 
transfert au bureau de tabac. Les racines des arbres Place Jean Moulin 
engendraient des dégâts, notamment en soulevant le sol, les abattre 
était une nécessité. Aussi, avec l’arrivée de médecins, nous avons décidé 
de créer de nouvelles places de parking.

Pour autant, notre équipe est très engagée sur les questions 
environnementales, comme en témoigne la création du Parc de la 
Fraternité au centre-ville, à l’endroit même où l’ancienne équipe de 
gauche voulait implanter un projet immobilier pour « densifier » la 
commune. Chacune et chacun d’entre vous peut désormais profiter de 
cet écrin de verdure au cœur de notre commune. 

L’écologie dans notre Ville, c’est aussi la plantation de 450 pins laricio 
sur un demi-hectare en forêt de Bavilliers, en direction du fort d’Essert. 
Sur cette parcelle d’avenir, nous testons l’adaptation de cette nouvelle 
essence d’arbres, moins consommatrice d’eau, pour préserver cette 
ressource rare. 

L’écologie sera également au cœur du projet de création d’une nouvelle 
école maternelle, pour lequel vous nous avez donné mandat. Les 
nouveaux bâtiments seront exemplaires en termes d’intégration dans 
le paysage et de performance énergétique. Ils offriront des conditions 
d’apprentissage idéales aux nouvelles générations. 

Notre engagement politique tient en une phrase : dire ce que l’on fait 
et faire ce que l’on dit. Si la concrétisation de nos engagements est 
essentielle, l’entretien courant et le fonctionnement de la commune au 
quotidien le sont tout autant. La commune vient d’ailleurs d’acquérir une 
nouvelle balayeuse équipée d’un aspirateur à feuilles et d’une karcher 
haute pression. Et dernièrement, le nouveau cimetière a fait l’objet d’un 
entretien spécifique qui concerne le monument aux morts, les pelouses 
et les allées. 

Les élus du groupe « Bavilliers Avenir » vous représentent et sont à 
votre disposition. N’hésitez pas à les solliciter. C’est un honneur d’être 
au service de notre commune. 

Pour le groupe majoritaire Bavilliers Avenir

Ambiance au conseil 

Un large rectangle ; sur un des côtés le maire et ses adjoints, en face, les 
6 conseillers d’opposition. Sur les deux autres cotés, les conseillers de 
la majorité qui jusqu’à présent n’ont jamais pris la parole, se contentant 
d’être présents.  C’est donc le maire qui présente, explique, répond à 
nos questions et remarques (en général de manière lapidaire). Parfois 
un adjoint lit un texte pour présenter un des points de l’ordre du jour et 
c’est aussi le maire qui répond, commente … 

On a clairement l’impression que seuls le maire et les conseillers 
d’opposition ont pris connaissance de l’ordre du jour.  

Pour cela, nous n’avons que 5 jours pour lire, comprendre, tous les 
documents (ça peut représenter des centaines de pages), puis nous réunir 
pour en discuter, se répartir les prises de parole, les valider. 

Alors effectivement, si nous n’avions comme ambition que d’écouter la 
bonne parole de notre maire sans se poser de questions, ce délai de 
5 jours avant le conseil serait suffisant. Nous craignons que dans ces 
conditions le travail démocratique ne soit pas fait. 

Des caméras pour la démocratie 
La transcription des débats est un point de discorde avec la majorité. 
On nous répond que l’on peut avoir la trace audio du Conseil Municipal. 
Certes, c’est une possibilité, mais nous sommes loin de la démocratie 
vivante à laquelle nous tenons. 

Aujourd’hui, le conffinement rend impossible la présence du public. Les 
Conseils sont des lieux clos. Seuls les journalistes donnent parfois une 
partie des débats. 

Des communes s’organisent et certaines depuis 2015. L’Association des 
Maires du Jura préconise de retransmettre les débats par des moyens 
audiovisuels pour garantir une publicité à distance des échanges. 

Besançon, Mulhouse organisent des Conseils en vidéo. Des villes de la 
taille de Bavilliers,  ou plus petites, le font aussi : Reyrieux (Ain - 4544 
habitants), Boves (Somme - 3138 habitants)… ou même Ottmarsheim 
(Haut-Rhin - 1950 habitants). 

Il serait judicieux d’utiliser la compétence communale en matière de 
caméras pour diffuser les débats des Conseils Municipaux qui seraient 
alors ouverts et visibles par tous, renforçant la valeur de démocratie.

Le 19 février, les élus de Bavilliers C’est Vous 
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