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N° 31 – Octobre 2017 
 
Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,  
 
Plusieurs innovations ont marqué la rentrée à Bavilliers, notamment en matière de 
circulation. Tout d’abord, le rond-point au croisement de la rue de la Charmeuse et de 
la grande rue François Mitterrand vient d’entrer en fonction. L’objectif de ce projet était 
de faciliter la traversée de ce carrefour. C’est une réussite puisque chacun a pu constater 
que la circulation est désormais beaucoup plus fluide. Le mois d’octobre sera consacré 
à la pose des enrobés dans la rue de la Charmeuse qui sera ensuite rouverte à la 
circulation.  
 
Ensuite, la municipalité a souhaité sécuriser le trajet des écoliers. Ainsi, l’implantation 
des personnages en 3D prénommés « Arthur et Zoé » au centre-ville et à proximité des 
écoles constitue un moyen sympathique de faire ralentir les automobilistes et de 
protéger nos enfants.  
 
Place enfin à l’automne, avec plusieurs manifestations au programme. D’une part, la 
semaine commerçante organisée par l’association « Les Vitrines de Bavilliers » se 
déroulera à partir du lundi 9 octobre. A cette occasion, les commerçants nous ouvriront 
leurs portes et nous proposeront des animations spécifiques. La semaine s’achèvera le 
samedi 14 octobre par la journée nationale du commerce de proximité. Une tombola 
clôturera la manifestation. Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir les différents 
artisans et commerçants installés dans notre commune.  
 
D’autre part, la quatrième édition des Euromusettes se tiendra le dimanche 22 octobre 
à partir de midi, salle Jean Moulin. Comme d’habitude, ce repas et cette après-midi 
dansante seront placés sous le signe de la bonne humeur. Je vous donne davantage 
d’informations à ce sujet au verso de cette lettre.  
 
A très bientôt !  

Éric KOEBERLÉ 
Maire de Bavilliers  



 
Les Euromusettes auront lieu le dimanche 22 octobre à partir de midi 
 

Après les marchés nocturnes, c’est l’occasion de se retrouver pour un moment de convivialité autour 
d’un couscous 4 viandes. L’orchestre de Bernard et Claudie assurera l’ambiance. Les réservations sont 
d’ores et déjà possibles (dépliant dans votre boîte aux lettres). Venez nombreux sur la piste de danse !  
 

Les évènements de la Médiathèque 

 
Nous vous informons que, jusqu’à fin octobre, vous pouvez visiter l’exposition "Alice au pays des 
Merveilles" prêtée gracieusement par la Médiathèque départementale du Doubs. Vous pouvez 
également, jusqu’à fin janvier, découvrir six œuvres empruntées à l’artothèque de l’ASCAP à Sochaux 
sur le thème "Les Contes et l’Imaginaire". Quel que soit votre âge, n’hésitez pas à vous rendre à la 
Médiathèque. Toutes ces expositions sont entièrement gratuites. 
 

Entretien des cimetières : le C.C.A.S. propose un service de nettoyage 
 
Avec l’arrivée de l’automne, vient la période de la Toussaint et le temps du recueillement. Aussi, cette 
année, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Bavilliers propose un service de nettoyage 
des tombes pour les deux cimetières. Il s’adresse aux personnes âgées et isolées qui n’ont pas la 
possibilité de se rendre aux cimetières pour la Toussaint. Pour ce faire, il vous suffit de contacter la 
Mairie pendant le mois d’octobre au 03 84 57 38 88 et de nous expliquer où se situe votre concession.  
 
Les bénévoles du C.C.A.S. se chargeront de s’y rendre. Il ne s’agit pas de remplacer des professionnels, 
mais simplement d’enlever les fleurs fanées, les mauvaises herbes et de passer un coup de balayette 
sur les tombes. 
 

Nouveaux habitants de la commune : signalez-vous !  
 
Dans le cadre de la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants qui se déroulera le vendredi 17 
novembre 2017, nous demandons aux personnes installées dans notre commune depuis le 1er janvier 
2016, de bien vouloir se signaler en Mairie. 
 

Fin des emplois aidés : la commune assume ses responsabilités 
 
Comme vous le savez, le gouvernement a récemment décidé de réduire fortement le nombre d’emplois 
aidés. Financés à environ 70% par l’État, ces emplois nous permettaient d’assurer certains services à la 
population (fonctionnement des restaurations scolaires, activités à destination des enfants, nettoyage 
urbain, etc.) tout en équilibrant notre budget malgré la réduction drastique des dotations de l’État. 
Leur suppression remettrait en cause la pérennité de ces services. La Ville de Bavilliers met tout en 
œuvre pour réduire au maximum les conséquences négatives de cette décision. Par conséquent, 
malgré l’importance du coût induit, la municipalité a décidé de conserver le personnel concerné et de 
maintenir la qualité du service public à son niveau actuel.  
 

Agenda 
 
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin 
Semaine commerçante Du Lun 09/10 au Sam 14/10 – Dans vos commerces 
Euromusettes Dim 22/10 à partir de 12h – Salle Jean Moulin 
Marché mensuel Dim 05/11 matin – Place Jean Moulin 
Rencontre avec les nouveaux habitants Ven 17/11 à 18h30 – Salle des Ricochets 


