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ÉDITO
Maire de BAVILLIERS
Éric KOEBERLÉ

Agenda

Bavilliéroises, Bavilliérois, 

La rentrée scolaire 2018 est marquée dans notre 
commune par le retour à la semaine de 4 jours pour 
les élèves et les enseignants des écoles maternelle 
Jacques Pignot et élémentaire Maurice Henry. 

Les rythmes scolaires ont fait l’objet de nombreux débats ces 
dernières années. Les enfants sont-ils plus ou moins fatigués 
avec la semaine de 4,5 jours ? Parents, enseignants et experts 
ont chacun leur avis sur le sujet. Mais force est de constater 
qu’aucune étude ne fait l’unanimité. Tout au plus, peut-on 
encourager les parents dont les enfants sont régulièrement 
fatigués à les coucher plus tôt le soir. 

Ceci étant, depuis la rentrée 2017, la loi donne aux communes 
la possibilité de choisir entre la semaine de 4 jours et celle 4,5 
jours. 

Comme elle s’y était engagée, à Bavilliers, la municipalité a 
donc décidé de consulter les parents d’élèves, les enseignants 
et le personnel municipal des écoles et des centres de loisirs 
avant de prendre une décision. Un sondage a été réalisé il y a 
quelques mois. A une forte majorité, les différents acteurs ont 
opté pour un retour à la semaine de 4 jours et la municipalité 
a suivi cet avis. 

Les centres de loisirs s’adaptent puisqu’ils proposent toujours 
des activités éducatives de qualité le soir après la classe 
ainsi que le mercredi toute la journée désormais, à des tarifs 
accessibles à tous. 

Conscient du bouleversement que ces nouveaux rythmes 
scolaires provoquent dans l’organisation des familles, j’espère 
cependant que chacun parviendra à s’y adapter et y trouvera 
un équilibre de vie. N’hésitez pas à nous faire part de 
    votre point de vue sur ces nouveautés. 

                                                       Merci d’ avance !

OCTOBRE

NOVEMBRE

Réunion de quartier *
secteur orange

Jeudi 25 octobre à 20h
Salle des Ricochets

 19ème édition du mois du film 
documentaire « Comment j’ai 

détesté les maths »
Lundi 5 novembre à 20h30

Centre Jean Moulin

Réunion de quartier secteur bleu*
Jeudi 8 novembre à 20h

Salle des Ricochets

Exposition 
« Femmes du Territoire »

du jeudi 1er nov. au samedi 1er déc.
+conférence le 9 nov. 17h-19h30

Médiathèque de Bavilliers

Atelier conférence 
« En avant marche »

Jeudi 15 novembre à 19h
La Courte échelle

Réunion de quartier secteur rouge*
Jeudi 29 novembre à 20h

Salle des Ricochets

DÉCEMBRE

Réunion de quartier secteur vert*
Jeudi 13 décembre à 20h

Salle des Ricochets

Spectacle de Noël de 
la Courte échelle

Mercredi 19 décembre à 10h
Grande salle du Centre Jean Moulin
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MAIRIE DE BAVILLIERS
      38 Grande Rue F. Mitterrand
90800 Bavilliers
      03.84.57.38.88
      mairie@bavilliers.fr
      www.bavilliers.fr
      Mairie Bavilliers
Horaires (sauf juillet et août)
Du lundi au vendredi :
9h-12h et 13h-17h
Samedi : 9h-12h

ASSISTANTES SOCIALES
 Carré Liberté

rue de Madrid
90000 Belfort

 03.84.57.38.88

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
 Place Jean Moulin

90800 Bavilliers
 03.84.28.67.02
 mediatheque@bavilliers.fr
 http:/ /mediatheque.bavilliers.fr/

  Médiatheque de Bavilliers
Mardi : 15h30-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
Vendredi : 10h-12h et 15h30-18h30
Samedi : 10h-12h
Fermée lundi et jeudi

COURTE ÉCHELLE
 Rue de la Libération

90800 Bavilliers
 03.84.22.13.32
 lacourteechelle@bavilliers.fr
  La Courte Echelle Bavilliers

DÉCHETTERIE
 ZI des Grands Bois

90400 Danjoutin
 03.84.54.24.24 (mairie de Belfort)

Horaires d’été :
(du 15 avril  au 15 octobre)
Du lundi au vendredi 
9h30 à 12h et 13h30-18h
Le samedi 9h-18h

ADRESSES UTILES

REVUE MUNICIPALE DE BAVILLIERS
Mairie : Tél. 03.84.57.38.88
Fax : 03.84.57.38.80
E-mail : mairie@bavilliers.fr
Directeur de publication : Eric Koeberlé
Rédactrice en chef : Josiane Haasz-Juillard
Conception : Julien Fluhr (service 
communication ville de Bavilliers)
Impression : Rovil
Tirage : 2300 exemplaires. Papier issu de
forêts durablement gérées 

Marché hebdomadaire : 
Tous les vendredis matins à 8h
Place Jean Moulin

Marché mensuel : 
Chaque 2ème dimanche du mois à 8h
Place Jean Moulin

À noter :

*Les secteurs des réunions de quartier sont 
indiqués sur les tracts reçus en octobre.
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Pour l’année 2018, les couleurs dominantes étaient le 
jaune, l’orange et le rouge. De plus, afin d’économiser 
l’eau, ont été choisis un bon support pour les 

jardinières et les bacs, des végétaux peu gourmands en 
eau, ainsi qu’un paillage dans tous les massifs.

Cette année, le véritable problème fut la sécheresse. 
Premier arrêté de restriction d’eau le 20 juillet, l’arrosage 
est encore possible entre 20 heures et 8 heures mais le 
3 août, le niveau 2 atteint, la municipalité respectueuse 
des textes de loi arrête tout, les bacs et les jardinières ne 
sont plus approvisionnés. 

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
Ce sont 240 jardinières, 100 bacs, 
23 massifs et environ  6 500 plantes 
annuelles qui embellissent notre 
commune. 

Pont au centre ville

École élémentaire Maurice Henry

Pont au centre ville

Entrée de Bavilliers

Seuls les massifs, même non arrosés, résistent aux fortes 
chaleurs et perdurent. Courant août, les plantations 
desséchées des bacs et des jardinières ont été arrachées.  

Malgré les fortes chaleurs, les divers jurys sont passés 
début juillet dans la commune pour juger du fleurissement 
des particuliers et des bâtiments municipaux. 

Une remise des prix sera programmée au printemps 2019 
comme ce fut le cas en avril 2018 pour récompenser les 
lauréats au concours des maisons fleuries de 2017. 
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VOTRE COMMUNE

Depuis le 1er janvier 2017, la loi 
ne permet plus aux collectivités 
territoriales et à leurs groupements 
d’utiliser les produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts, 
des voiries ou des promenades 
accessibles ou ouverts au public et 
relevant de leur domaine public ou 
privé.

Ainsi Bavilliers respectueuse de 
l’environnement applique des 
mesures de désherbage manuel 
prenant beaucoup de temps au 
personnel communal chargé de 
l’entretien de la voirie et des espaces 
verts.

Aussi comme stipulés à de 
nombreuses reprises, l’entretien des 
abords immédiats des propriétés 
privées reste à la charge des 
habitants.

Dans les cimetières de Bavilliers, les 
services de la mairie se chargent de 
celui des allées et des accès directs 
aux tombes mais il est demandé aux 
familles de s’occuper du nettoyage 
des sépultures.

Nous glissons lentement, en ce début d’automne, 
vers la saison hivernale. Il est important de 
faire quelques petits rappels sur les règles 
à respecter en cas de chutes de neige et de 
verglas : 

• Dégager les trottoirs devant votre domicile 
et mettre du sel ou du sable afin d’éviter le gel 
qui provoquerait des glissades pouvant être 
dangereuses, 

• Ne pas pousser la neige sur les routes mais 
préférer faire un tas sur les pelouses ou dans un 
coin ne gênant pas la circulation des véhicules et 
des piétons, 

• Respecter les consignes de stationnement des 
véhicules le long des trottoirs afin de faciliter le 
passage des services chargés du déneigement 
des routes. Les priorités de la collectivité sont 
les couloirs des lignes de bus, les rues, les 
parkings, les cours d’école. Le salage est réservé 
aux endroits sensibles ou dangereux.

Il est rappelé que les personnes âgées ou en 
situation de ne pas assurer elles-mêmes le 
déneigement peuvent contacter les ateliers 
municipaux de la ville au 03.84.21.05.56.

Un recensement de la population a eu lieu sur la 
commune de Bavilliers au cours du premier trimestre 
2018. Aucun résultat n’ayant encore été fourni par 
l’organisme collecteur des diverses informations, la 
municipalité reviendra vers ses administrés en temps 
utile pour les communiquer. 

Pour pouvoir voter, il faut être 
inscrit sur les listes électorales.  
La date limite pour les 
prochaines élections de 2019 
est le 31 décembre 2018. 

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

En dehors de cette situation, 
l’inscription sur les listes doit 
faire l’objet d’une démarche 
volontaire. Pour cela, il faut 
se rendre dans votre mairie 
avec une pièce d’identité 
(carte nationale d’identité, 
passeport,) et un justificatif de 
domicile récent pour remplir 
un formulaire de demande 
d’inscription. 

DESHERBAGE ET CIVISME

RECENSEMENT DE
LA POPULATION

PETITS RAPPELS « SAISON HIVERNALE » LISTES ELECTORALES
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La toiture a été changée, du grès a été posé au 
niveau des chaines d’angles, des encadrements 
et des tablettes des fenêtres sur la partie 

« ancien bâtiment ». Comme cela était le cas avant la 
rénovation, il n’y aura pas de grès sur l’extension plus 
récente du bâtiment. Le ravalement de façade avec un 
choix de couleurs s’intégrant dans le paysage urbain 
de la commune et les menuiseries extérieures du hall 
d’entrée de la mairie seront changées. Au total, ce sont 
5 entreprises qui travaillent sur ce chantier. La fin des 
travaux est prévue en novembre 2018. 

RÉNOVATION
 DE LA MAIRIE

Des travaux de rénovation extérieure de la 
Mairie sont en cours depuis le mois de mai. 

Jugée non conforme et fermée après une visite de sécurité, la Préfecture de Belfort par injonction avait demandé à la 
commune d’effectuer les travaux nécessaires. La municipalité a décidé de réhabiliter complétement cet espace de jeux 
dans le but d’améliorer le cadre de vie des habitants de ce quartier classé prioritaire de la politique de la ville de Belfort. 

« Aucun secteur de Bavilliers ne sera oublié ».

AIRE DE JEUX RÉHABILITÉE RUE DE DELÉMONT

Le mercredi 5 septembre, le Maire accompagné d’élus a inauguré l’aire de jeux rénovée du secteur 
de la rue de Delémont. 
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Du côté de la Grande rue, ce parc d’un hectare s’ouvrira 
sur une grande allée majestueuse, bordée d’arbres de 
grande envergure, l’allée sera recouverte par une résine 

pépite colorée qui s’associera parfaitement aux espaces verts 
environnants. 

Le parc urbain sera une zone de détente en plein air à disposition 
de tous. Il sera accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes 
grâce à un chemin de promenade spécialement conçu pour les 
personnes à mobilité réduite. L’escalier d’accès entre la rue de 
la Libération et la rue Paul Barret sera remplacé. Des places de 
parking seront également créées. Il favorisera la promenade, les 
échanges, la pratique sportive… Du mobilier urbain sera installé, 
bancs et poubelles notamment. 

Dans la zone centrale du parc, une petite place permettra 
l’organisation d’évènements et manifestations diverses. Le 
terrain de pétanque existant est conservé mais il sera amélioré. 
La construction d’un bâtiment de 63m2 est entreprise. Proche du 
terrain, il comprendra des sanitaires, un local de rangements et 
une terrasse. Il sera utilisé pour divers évènements municipaux et 
il sera mis à disposition de l’amicale des pétanqueurs notamment.  

Ce ne sont pas moins de 12 corps de métiers différents qui 
travaillent sur ce chantier. 
La fin des travaux du parc urbain est prévue pour la fin d’année 
2018. Concernant le bâtiment, il est probable que les travaux 
s’étendent jusqu’en début d’année 2019. 

Enfin, la couverture des enrobés de la grande allée en résine 
pépite  ne pouvant pas s’appliquer par temps froid et humide, 
l’entreprise Eurovia reprendra les travaux de réalisation au 
printemps 2019 pour quelques jours. À noter aussi le report des 
plantations d’arbres, du fait de la sécheresse.

PARC URBAIN EN COURS
Les travaux d’aménagement et de création du parc 
urbain sont actuellement en cours au niveau du 
carrefour de la rue de la Libération et de la Grande rue 
François Mitterrand.

Bavilliers a reçu le trophée Travaux Publics de l’investissement 
pour la réalisation de son parc urbain dans la catégorie « mobilité » 
lors de la 7éme édition du carrefour des collectivités locales qui 
s’est tenue à Besançon le 11 octobre dernier.  Idéalement placé 
en centre-ville, c’est une intersection permettant la mobilité 
des habitants et le point de rencontre de divers secteurs de la 
commune. Le parc urbain est pourvu de chemins piétonniers doux 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un prix inestimable 
qui récompense l’audace d’un projet mettant en valeur le poumon 
vert de Bavilliers qui était une friche depuis de très nombreuses 
années.  

Bavilliers primée !
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VISITE DE CHANTIER PAR LES ÉLUS

Le jeudi 20 septembre, le Maire et les élus ont visité 
les chantiers en cours de la rénovation de la mairie et 
de l’aménagement d’un parc urbain en centre-ville en 

compagnie des services techniques de la commune et de 
représentants d’entreprises.

Devant la presse, le Maire a expliqué la finalité des projets et 
donné rendez-vous à tous pour les inaugurations prévues en 
octobre pour la mairie et au printemps pour le parc urbain.

NOUVEAU MUR D’ESCALADE AU GYMNASE
La Mairie a souhaité investir dans une structure artificielle d’escalade installée dans le gymnase communal, 
cette idée est née suite à plusieurs constatations.

C’est tout d’abord une forte augmentation des adhérents à la section escalade de notre foyer communal qui a été multipliée par 2 entre 
2015 et 2017 mais également une forte demande lors des activités CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) qui ont motivées la réfléxion sur la 
pertinence de l’installation d’une telle structure. Elle s’étend sur une longueur totale de 15 mètres et une hauteur d’environ 5.60 mètres 

pouvant aller à certains endroits jusqu’à 8.50 mètres, répartie sur trois secteurs de difficulté croissante. 

Nous pouvons bien entendu parler 
aussi des bienfaits du sport qui 
sont bien connus, il fait bouger 
et prévient certaines maladies. 
L’escalade permet le développement 
harmonieux des capacités physiques, 
elle favorise la coordination, la 
souplesse mais aussi la confiance en 
soi. 

Le coût total du projet s’élève à 
29 796€, travaux effectués par la 
société Espace Vertical, Le Grand 
Belfort a participé financièrement à 
hauteur de 10 000€ au titre du fond 
de réserve ce qui représente 33.6% 
de financements publics. 

Renseignements auprès de 
l’accueil de la mairie et sur 
le site internet.

Ce nouvel équipement permettra  des 
animations tout public et ce tout au 
long de l’année comme :
- La mise en place d’un CEJ
- Des ajouts d’animations en 
complément du foyer communal
- Des stages d’initiation à l’escalade 
pour tout public
- Possibilité de rencontres interclubs
- Accueil de différentes structures 
comme les I.M.E, IMPRO, ADAPEI
- Organisation d’évènements. Par 
exemple des week-ends « Défis 
escalade »...

Toutes ces animations sont encadrées 
par un éducateur sportif qualifié avec 
plus de 25 années d’expérience en la 
personne de  Christophe Vogel, déjà 
bien connu par les utilisateurs du 
parcours acrobatique forestier. 
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Le vendredi 22 juin dernier, les Bavilléroises et Bavillérois 
ont apprécié et participé à l’ambiance estivale impulsée par 
l’orchestre MELI MELOW, groupe de musiciens et chanteuses 

émanant du Conservatoire de musique de Belfort. L’ensemble 
BALADA, toujours fidèle à nos manifestations, a enchainé avec des 
airs entrainants qui ont bien réchauffés l’atmosphère.

FÊTE DE LA MUSIQUE

5ème EDITION DU TOURNOI DE FOOT DES JEUNES

LES MARCHÉS NOCTURNES

Le dimanche 29 
août 2018 au terrain 
multisports de la 
Bénade s’est déroulé 
la 5éme édition du 
tournoi des jeunes 
à l’initiative d’élus 
bénévoles.  Ouvert 
à tous les jeunes de 
la commune, il s’est 
déroulé sur une 
journée.

La canicule pour le premier et la fraîcheur pour le deuxième ont 
été les éléments climatiques auxquels il a fallu s’adapter lors 
des marchés nocturnes cette année. Cela n’a pas découragé les 
nombreuses personnes Bavilléroises ou extérieures qui sont 
venues passer un moment agréable en se restaurant et même en 
dansant puisque la musique était au rendez-vous avec l’orchestre 
BERNARD et CLAUDIE. Les commerçants ont proposé une offre de 
petite restauration diversifiée et de nombreux produits locaux. 
Deux associations se sont chargées de l’organisation des repas, 
cochon de lait grillé en juillet et paëlla en août ainsi que de la 
buvette avec convivialité et jovialité pour le bien-être de tous.  Ces 
marchés permettent également de faire connaitre des Bavilliérois 
et Bavilliéroises qui ont un savoir-faire particulier ou désireux de 
partager une passion. 

Après une minute de silence en hommage aux jeunes originaires du secteur disparus trop tôt, ce sont 10 équipes de 6 joueurs dont des 
féminines qui se sont affrontées. C’est dans un esprit sportif de respect et de partage, que les matchs se sont joués avec un barbecue 
collectif offert à chaque participant à la mi-journée. Rendez-vous est déjà pris par tous pour la 6ème édition.
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Grâce à vous, l’équipe « Bavilliers Avenir – Notre Espace de Vie » a été élue 
d’abord en 2014, puis 2015 avec une large majorité après une annulation 
discutable. Depuis le début du mandat, notre programme de campagne a été 
honoré malgré les baisses récurrentes des dotations de l’Etat. 

Achèvement des aménagements de la Grande Rue François Mitterrand, 
rénovation de l’église Saint-Ambroise, enfouissement des réseaux et rénovation 
de la rue de la Charmeuse, rond-point au carrefour des rues de Belfort et de 
la Charmeuse, création d’un parc urbain au centre-ville, réseau de caméras 
de vidéosurveillance : tous ces travaux ont été réalisés grâce à une gestion 
rigoureuse, un budget maîtrisé, des dépenses de fonctionnement en baisse et 
sans augmentation des taux d’imposition. 

D’autres projets, qui n’étaient pas envisagés lors de notre élection, ont pu voir le 
jour, tels que les travaux de rénovation de la mairie, le remplacement progressif 
des candélabres énergivores dans certaines parties de la ville, l’installation 
de panneaux de communication lumineux, la réfection de l’aire de jeux rue de 
Delémont et l’aménagement du terrain multisports rue de la Bénade. 

L’équipe municipale a revu le fonctionnement de la médiathèque qui poursuit sa 
mission culturelle en direction du plus grand nombre. Les services en faveur de 
la jeunesse ont été développés avec le retour à la semaine de 4 jours. Le club 
ados a vu en 2018 ses effectifs exploser du fait d’une politique de communication 
en direction des jeunes. Les évolutions à la Courte Échelle lui ont également 
permis de continuer son action en direction de la petite enfance. 

Contrairement aux affirmations de certains opposants, notre équipe a toujours 
eu à cœur de maintenir un service public municipal de qualité, pour le bien des 
familles bavilliéroises. 

Notre équipe, sous la houlette de son maire Eric Koeberlé, continuera à être 
vigilante sur les finances de la ville et à gérer le budget communal au mieux des 
intérêts de tous les Bavilliérois. L’année 2019 peut se profiler avec l’espoir de voir 
émerger de nouveaux projets qui viendront enrichir notre cité pour le bien et la 
fierté de tous. 

PROGRAMME TENU ET BUDGET MAÎTRISÉ

Adjointe au Maire
Josiane HAASZ-JUILLARD

Pour le groupe « BAVILLIERS AVENIR - NOTRE ESPACE DE VIE » 
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Pour le groupe « BAVILLIERS AVENIR - NOTRE ESPACE DE VIE » 

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
Le Groupe «Bavilliers Démocratie»

     CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCÉE

A l’heure où cette tribune nous est demandée, 
soit le 15.09.2018, nous n’avons plus que peu 
d’espoir quant à la survie du bureau de Poste 
de Bavilliers.

En effet, malgré une motion votée à notre 
initiative en Conseil municipal le 16.05, 
s’élevant contre cette fermeture et demandant 
la tenue d’une réunion publique, rien n’a été 
fait par l’équipe majoritaire en place.

Cette réunion a eu lieu à notre initiative le 
29.06, puis une manifestation s’est déroulée 
le 3.07, devant la mairie, en marge d’une 
rencontre qu’une délégation de collectifs 
réunis contre la fermeture de la Poste a 
demandée au maire.

Ce dernier explique que ceci n’est pas de sa 
compétence, alors que les procédures sont 
claires : toute transformation d’un bureau de 
Poste doit faire l’objet d’un accord préalable 
du maire sur la base d’un diagnostic partagé.

Rien n’y fait, il semble que les choses 
soient inexorables: notre bureau risque 
définitivement de fermer au 1er.10 prochain.

Après l’école de musique et le Dojo, cela 
fait beaucoup de services perdus par la 
commune sous cette mandature.

Un relais serait pris par le bureau de tabac... 
quid de l’expertise métier, de la fluidité (file 
d’attente à prévoir), de la confidentialité, 
de l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduites, de la continuité de service durant les 
congés ? sans parler des services bancaires !

A l’heure où beaucoup de services publics 
sont menacés, où une rupture numérique 
est amorcée, Bavilliers n’échappera 
malheureusement pas à la règle, elle va 
perdre sa Poste.

Dommage, juste au moment où, dans sa lettre 
mensuelle, le maire nous fait l’éloge de la 
journée nationale du commerce de proximité 
qui aura lieu le 13.10 prochain. 

LE MAIRE ET LES LIMITES DE SON 
INTERVENTION

Dans cette même lettre aux habitants, le maire 
indique que la mairie ne peut intervenir dans 
les litiges entre voisins que par conciliation, 
et que si cela n’aboutit pas, les protagonistes 
doivent saisir le tribunal. 

En affirmant cela, nous pensons qu’il se 
défausse un peu facilement de ses obligations.

En effet, les textes sont très clairs, en matière 
de tranquillité publique, de salubrité et 
d’hygiène publique (entre autres), le maire, 
lorsqu’il est saisi d’une plainte, peut et doit 
exercer ses prérogatives de police générale 
et entreprendre une procédure administrative 
sur la base des textes en vigueur. 

S’il ne le fait pas malgré une saisine par 
courrier recommandé, il peut être mis en 
cause pour carence et incompétence dans 
l’exercice de ses fonctions.

Mais il est vrai qu’il est beaucoup plus facile 
de ne rien faire et de renvoyer les citoyens dos 
à dos, qui supporteront les frais de tribunal...

Christine MOUGIN, Dominique CASSARD, Carole VIDONI, Marie-Alice DEMOUGE, Frédéric LAPOSTOLLE

11  Le MAG n°60 - Ville de Bavilliers - Octobre 2018



C’est la suppression des ateliers péri-
éducatifs mis en place dans le cadre des 
nouveaux rythmes scolaires en 2013 qui a 

amené après concertation de tous les acteurs 
de la vie éducative au retour de la semaine à 4 
jours.

Ouverture d’une cinquième classe en maternelle 
avec un effectif global au 17 septembre 2018 de 
125 élèves. L’école élémentaire compte quant 
à elle à la même date 196 enfants dont 12 en 
section ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire).

Les études surveillées payantes (10€/trim.) ont 
été reconduites avec 13 enfants inscrits les 
lundis, mardis et jeudis, 17 les vendredis.

Des activités dans le cadre du CEJ (Contrat 
Enfance Jeunesse) ont été mises en place à 
partir de 16 heures 30 pour les élèves de l’école 
élémentaire.

Ces activités payantes sont accessibles sur 
inscription au début de chaque trimestre.

Les centres de loisirs fonctionnent désormais 
toute la journée du mercredi.

RENTRÉE SCOLAIRE À 4 JOURS

Quatre jours par semaine, c’est le 
changement qui s’est opéré à la 
rentrée scolaire du 3 septembre 
dernier.

Renseignements auprès de l’accueil 
de la mairie au 03 84 57 38 88.
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La Courte Echelle vous accueille :

Accueil des familles : 
Lundi : 8h30 à 11h30
Mercredi : 8h30 à 12h00
Jeudi : 14h30 à 18h00

Accueil des assistantes maternelles avec les 
enfants : du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30 
et le jeudi de 10h00 à 18h00.

Permanence / informations :
Une prise de rendez-vous est conseillée au :
03 84 22 13 32. Lundi, mardi, vendredi de 13h30 
à 16h30. Pour toutes questions relatives : aux 
choix d’un mode de garde, à l’embauche d’une 
assistante maternelle, à l’agrément,...

LA RENTRÉE DE LA 
COURTE ÉCHELLE

Le parc acrobatique forestier (PAF) Bavilliers 
Aventures a sûrement vécu sa plus belle 
saison pour sa 14éme année d’existence. 

En effet après les vacances d’avril, le parc a enregistré 
une très forte augmentation d’entrées avec plus 300 
par rapport à 2017. Le succès de cette structure ne 

s’est jamais démenti au cours des mois suivants. 
Sont venus en nombre des particuliers mais également 
de nombreux groupes scolaires ou centres de loisirs de la 
région. 
L’ensemble des participations diverses nous a permis de 
battre le record de l’année dernière de plus 5000 entrées 
et il reste encore de beaux jours à venir… La saison s’achève 
après les vacances de la Toussaint.

Le succès du parc est sans aucun doute dû aux 
aménagements divers entrepris chaque année par le 
responsable de la structure, Christophe Vogel, éducateur 
sportif de la commune ainsi qu’à son dynamisme pour 
le faire vivre et à une communication plus élargie avec la 
mise en place en début de saison de panneaux indicatifs aux 
entrées de la ville. 

La Courte Echelle est un espace municipal 
dédié à la petite enfance qui regroupe 
un relais assistantes maternelles et un 
Lieu d’Accueil Familles: éveil, échanges, 
socialisation, rencontres, écoute, 
informations, orientations et conseils. 

De nombreuses animations adaptées à votre enfant 
y sont proposées : baby gym, courte histoire, éveil 
musical, activités manuelles, sensorielles, sorties 

familiales et mise à disposition d’une ludothèque. Des 
consultations PMI sont programmées une semaine 
sur deux, des conférences et des ateliers à thème sont 
proposés….

UNE BELLE SAISON 
POUR LE PARC 
ACROBATIQUE 
FORESTIER 
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Organisées par des animatrices diplômées, elles ont su faire 
voyager nos jeunes passagers à bord d’un bateau en juillet et d’un 
avion en août. 

Ces dernières ont concocté des animations de découvertes ludiques et 
originales qui ont rythmées les journées des enfants venus de Bavilliers 
mais aussi de communes extérieures.
 
On notera des activités cuisines, des jeux collectifs et sportifs, des 
activités manuelles sans oublier les incontournables jeux d’eau et 
sorties piscine, qui ont été fortement appréciés du fait des températures 
caniculaires de cet été. 

A souligner également, deux grandes sorties en lien avec l’équipe et les 
enfants de l’accueil de loisirs élémentaire les Graines de Curieux, avec 
une journée à la Citadelle de Besançon et une au parc des Campaines à 
Accolans dans le Doubs sous un soleil radieux.

Comme toujours, et particulièrement l’été, aux centres de loisirs : on 
s’amuse, on profite, on partage et on apprend à vivre ensemble. On 
grandit  avec le slogan : « on fait attention les uns aux autres ! »

Escales estivales Aux Chats Perchés

Cet été, 67 enfants âgés de 3 à 6 ans ont embarqué aux Chats Perchés pour un programme 
d’activités sur le thème du dépaysement. 
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Vive les vacances !

Entres de grands jeux inoubliables tel que Koh Lanta, la mission 
d’Indiana Jones et le coffre maudit ou encore la rencontre des 
indigènes, une sortie VTT de 25 km pour aller se rafraichir à l’ile 

mystérieuse de Brognard, un handibiathlon pour sensibiliser les 
enfants au sport adapté, les aventuriers en herbe ont pu profiter de 
leurs grandes vacances. 

Autant dire que le dépaysement était total. Et bien sûr, un bon 
aventurier n’oublie pas d’explorer les îles voisines. Ils sont donc 
partis découvrir la Citadelle de Besançon et le parc des Campaines 
avec Les Chats Perchés, défier la nature, pieds nus, à la ferme aventure 
et partager une nuitée dans un lieu inconnu avec le Club Ados.

Maintenant que nos aventuriers ont troqué leur sac à dos de 
randonnée contre leur cartable d’écolier, leur école est-elle vraiment 
celle de Bavilliers et pas plutôt celle des sorciers ? Pour le savoir, 
rendez-vous aux prochaines vacances…

Un été aux Graines de Curieux 

Le thème de l’été était basé sur l’Aventure avec un 
grand A. En effet, plus de 60 aventuriers en herbe 
ont été transportés durant les mois de juillet et août 
dans un milieu exotique où lianes et animaux sauvages 
faisaient partie du décor. 
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Le thème choisi était «l’aventure», ce 
qui a donné lieu à de belles activités 
comme des randonnées, des balades 

gourmandes, des nuitées dans un gîte à 
Pierrefontaine-les-Blamont ou encore 
derrière la salle des copains d’abord 
pour vivre l’aventure Koh Lanta, de 
l’accrobranche, des sorties au lac du 
Malsaucy, une journée pour vivre l’aventure 
Pékin express dans Bavilliers et Belfort. Les 
jeunes ont pu également profiter d’un mini 

camp à Gérardmer, avec piscine privée, 
zone de baignade à 5 minutes, visite d’une 
confiserie Géromoise. Il a eu lieu la dernière 
semaine, une belle manière de clôturer les 
vacances avant la rentrée !

Le club ados a repris ses activités dès la 
rentrée : les lundis de 18h00 à 20h00, les 
mercredis de 14h00 à 17h00. Des repas et 
des sorties sont organisés tout au long de 
l’année. 

Les inscriptions se font par trimestre (10€) 
ou à l’année (30€). Toutes les informations 
sont disponibles auprès de Mélanie Peltier, 
la directrice, au 06-16-20-66-14, à l’adresse 
mail suivante : 

melanie.peltier@bavilliers.fr ou à l’accueil 
de la Mairie de Bavilliers.

C’est près d’une cinquantaine de jeunes adolescents âgés entre 11 et 17 ans qui ont souhaités participer 
aux activités proposées par l’équipe d’animation du Club ados, durant les deux mois d’été (du 9 juillet 
au 17 août 2018).

Les vacances du Club Ados
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C’est sur le thème de la danse que la 
médiathèque a choisi de commencer sa 
session de printemps. Les visiteurs ont pu 

découvrir une exposition sur les différents types 
de danses, et s’initier au hip-hop, aux danses du 
monde et admirer une chorégraphie en plein air 
de danse contemporaine. Sans oublier, le 2 juin 
dernier, les démonstrations des sections danses 
classique, danses du monde, zumba et modern jazz 
du foyer communal qui ont offert une après-midi 
rythmée et haute en couleurs à un public conquis.

Les enfants des écoles, des centres de loisirs municipaux, 
les abonnés, les simples visiteurs, ont répondu présents à 
toutes ces animations car ils ont pu se retrouver en fonction 
de leur goût et de leur âge sur une thématique accessible à 
tous. 
La poursuite dans le domaine de l’artistique, c’est faite tout 
naturellement avec l’exposition des œuvres du dessinateur 
Thomas Gualdi. La commune a souhaité mettre à l’honneur 
lors du vernissage du 18 mai dernier, ce jeune Bavillièrois 
autodidacte, qui a su nous faire partager sa passion du 
dessin et voyager au travers des portraits des personnages 
de Game of Thrones.

Ça bouge à la médiathèque 
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Le partenariat avec le Département se poursuit avec 
le festival transfrontalier « Conte et compagnies » qui 
s’est tenu le mercredi 26 septembre au Centre Jean 
Moulin sur deux représentations à 15h et 18h, spectacle 
dès 6 ans intitulé « L’école des petits Robert ». Le 5 
novembre à 20h30 au Centre Jean Moulin, Bavilliers 
fera l’ouverture du mois du film documentaire, 
basé cette année sur les sciences, il sera projeté le 
documentaire « Comment j’ai détesté les maths ».

De plus, en commémoration au centenaire de la 1ère 
guerre mondiale, la médiathèque organisera du 1er 
novembre au 1er décembre, une exposition sur « Les 
femmes du Territoire de Belfort dans la guerre », suivie 
d’une conférence sur le rôle des Belfortains pendant la 
guerre de 14-18, le vendredi 9 novembre à 18h30 animée 
par M. Jean-Christophe Tamborini, Directeur Adjoint 
des Archives Départementales, ce sera également 
l’occasion de déguster la soupe du poilu.

Enfin, la reprise a sonné à la médiathèque pour toutes 
les animations mensuelles ou bimensuelles en lien 
avec les accueils de classes des écoles maternelle et 
élémentaire, la Courte-Echelle et les trois centres de 
loisirs municipaux. 
Toute l’équipe de la médiathèque se fait une joie de 
vous accueillir, n’hésitez pas à pousser les portes de 
cette belle structure pour venir faire une simple visite 
ou à vous abonner.

Le mois de juin s’est ouvert sous le signe de la 30éme 
édition des Eurockéennes, en partenariat avec le 
Département, la médiathèque a accueilli le 11 juin 
dernier, la programmation de ce festival avec en 
clôture le concert du chanteur PIHPOH. Grâce à un 
quizz organisé par l’équipe de la médiathèque, deux 
jeunes Bavillièrois, ont su déjouer les questions 
et remporter la place offerte par le Département. 
D’autres gagnants ont pu se distinguer lors du tournoi 
sur PS4 de FIFA 2018, organisé par le pôle multimédia 
de la médiathèque à l’occasion de la coupe du monde 
de football.

Remise de la place des Eurockéennes par M. le Maire

Après une pause estivale, la médiathèque a choisi, pour 
la rentrée, de mettre en lumière la commune, ainsi du 11 
septembre au 20 octobre, elle a présenté une exposition 
photos intitulée « Bavilliers vu d’une montgolfière » de 
Jean Becker ainsi que les portraits de Bavillièrois réalisés 
par Christophe Bohême. Le 12 octobre dernier s’est tenu un 
échange avec M. Robert Billerey, historien sur « En apprendre 
un peu plus sur Bavilliers ».
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La Fête de la Jeunesse
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Scoubidou au parc Bédat pour accueillir les jeunes et les 
amis des tout-petits à la Courte Echelle lors de la fête 
qui leur est consacrée chaque année dans la commune. 

Ce sont plus de 360 jeunes qui sont venus s’amuser le samedi 16 juin 
dernier dans des ateliers spécialement conçus pour eux par les 
services jeunesse de Bavilliers.
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PARC ANIMALIER DU CHÂTELET

C’est en 1991 que fut créé le parc animalier du Châtelet destiné à accueillir une population de daims mâles, femelles et petits. 
Grand de 2 hectares boisés, il est clôturé dans son ensemble. Il possède un règlement intérieur ainsi qu’un règlement de 
service que doit appliquer un agent communal possédant un certificat de capacité lui permettant de s’occuper des animaux.

Une fois par semaine, du maïs est mis à disposition des daims. Foin et pierre à sel sont à volonté dans l’enclos et une auge 
est régulièrement remplie d’eau. Un contrôle visuel quotidien des animaux est effectué et en période de forte chaleur, celui-ci 
s’effectue plusieurs fois par jour.  

Le parc animalier a un vétérinaire attitré, il s’agit 
du docteur Karam de la clinique des prés à 
Danjoutin qui assure régulièrement un contrôle 
de santé de la population de daims.

Toutes les conditions maximales sont prises 
pour assurer le bien-être des animaux et 
permettre aux promeneurs de profiter 
en toute sécurité du parc.


