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Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,  
 
Du 14 au 18 novembre, aux heures d’ouverture de la médiathèque, se déroulera notre foire aux 
livres. De nombreux ouvrages seront vendus (prix unitaire : à partir de 1 €) afin de libérer de 
l’espace pour permettre d’offrir aux abonnés un renouvellement permanent.  
 
Par ailleurs, j’ai le plaisir de vous annoncer que deux Bavilliérois viennent de publier un ouvrage. 
 
D’une part, M. Robert BILLEREY, historien, présente un livre intitulé « Bavilliers, Argiésans, 
Urcerey, une paroisse dans l’Histoire ». Son récit s’accompagne de nombreuses anecdotes liées 
à la vie quotidienne (prix de vente : 12 €).  
 
D’autre part, M. Jean BECKER, écrivain et photographe professionnel, nous reconduit vers 
l’enfance avec un conte intitulé « Emma au pays du Père Noël ». L’imaginaire et la réalité du 
monde polaire se trouvent intimement liés (prix de vente : 15 €).  
 
Ces deux Bavilliérois seront présents à la médiathèque le vendredi 17 novembre à partir de 17h 
pour échanger avec le public. Ils réaliseront également des dédicaces. Il est possible, dès à 
présent, de réserver ces ouvrages. Un verre de l’amitié et de culture clôturera cette journée. 
 
Au plaisir de vous y croiser ! A bientôt !  
 

Éric KOEBERLÉ 
Maire de Bavilliers 

 

Agenda 
 
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin 
Soirée Années 80 du Comité des Fêtes Sam 04/11 à 20h – Salle Jean Moulin 
Marché mensuel Dim 05/11 et Dim 03/12 matin – Place Jean Moulin 
Rencontre avec les nouveaux habitants Ven 17/11 à 18h30 – Salle des Ricochets 
Soirée Frissons de l’Association Maternelle Élémentaire Bavilliers Sam 18/11 à 20h – Salle Jean Moulin 



Expression des groupes politiques 

 
Josiane HAASZ-JUILLARD pour le groupe majoritaire Bavilliers Avenir – Notre Espace de Vie 

Je vais bien, merci !  
 
C’est ce que je répondrais si on me posait la question. Qui suis-je ? Votre commune : Bavilliers. 
 
Je suis une commune bien dans ses baskets malgré tous mes tourments. On me donne moins en me demandant plus mais 
je résiste et mon conseil municipal prend grand soin de chaque denier afin que vous, mes habitants, soyez contents d’y 
vivre.  
 
Un budget maîtrisé, des taux d’impôts stables et une dette par habitant réduite me donnent un sentiment de bonne 
gestion de mon argent. C’est le vôtre, je me dois d’en faire bon usage.  
 
Je suis une ville à la campagne, toutes les commodités d’une petite commune avec des espaces de verdure. Le parc urbain 
en prévision contribuera à préserver mon poumon vert.  
 
On me sécurise avec de la vidéo protection, des silhouettes pour le passage des enfants, la signalisation de zones 30, 
l’adhésion aux gardes-nature et aux voisins vigilants.  
 
La culture pour tous, des activités nombreuses et variées, un tissu associatif riche rendent la vie plus attractive, plus 
plaisante.  
 
On s’occupe de ma jeunesse, de mes aînés avec des activités et des manifestations tout au long de l’année. 
 
Alors merci, je vais bien et je compte continuer à vous insuffler cette envie de vivre à Bavilliers, grâce à une action 
constante et efficace de mes élus. 

 
Groupe d’opposition 

Mi-mandat : les élus de l’opposition au conseil municipal vous informent 

TRAVAUX : Espérons que l’appréciation jusque-là positive concernant la mise en service du carrefour de la rue de Belfort 

restera aussi « charmeuse »  lorsque la circulation et en particulier celle des poids lourds reprendra à 100% et dans les 2 

sens : heure de vérité début novembre, à suivre... 

La majorité nous annonce l’arrivée « prochaine » des caméras à Bavilliers. Nous le rappelons, un bien lourd investissement 

d’après nous pour une commune qui se plaint sans cesse des baisses de subventions de l’Etat. Nous demanderons des 

chiffres sur l’impact en matière de sécurité. 

Nous vous informons d’une des dernières décisions de la municipalité: l’aménagement en 2018 d’un parc urbain aux 

abords du terrain de pétanque pour un coût global estimé à environ 650 000 euros : allées arborées, kiosque, hémicycle 

pour animations. C’est un beau projet certes, mais à notre avis trop ambitieux dans la conjoncture actuelle ; il pourrait 

certainement être simplifié et remis à la mesure de notre commune, même si notre estime pour celle-ci est grande. 

EMPLOI : Nous nous félicitons de la transformation des contrats aidés de la Mairie en CDD et serons vigilants à l’avenir 

quant à l’évolution de ces postes-clé occupés par des agents qui sont affectés aux écoles, centres de loisirs, entretien de 

la commune et communication. 

CULTURE : Nous nous étonnons de ne pas voir s’afficher cette année sur la commune Contes et compagnies et le mois 

du film documentaire. Nous ne manquerons d’interpeller Mr le Maire sur la raison de cette disparition. 

Les Baladins de la Douce se « sabordent », la section judo n’a plus de salle dédiée. Nous nous demandons quel est l’avenir 

pour ces sections qui étaient très fréquentées. 

Pour un échange, contactez-nous : bavilliers.opposition@gmail.com 


