
 
 
 
 

       
 

 

La Lettre du Maire 
 
N° 36 – Mars 2018 
 
Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,  
 
Même si le temps est actuellement très froid, le mois de mars annonce le retour du 
printemps. Mais sans attendre son arrivée, je vous informe d’ores et déjà de la reprise 
des marchés mensuels. Pour vous apporter une offre plus large, ceux-ci auront 
désormais lieu chaque deuxième dimanche du mois. Les commerçants vous donnent 
donc rendez-vous le 11 mars place Jean Moulin.  
 
Sous un angle plus administratif, sachez que le conseil municipal a débattu des 
orientations politiques et budgétaires lors de sa dernière séance en date du jeudi 15 
février. Pour cette année, il a notamment été décidé de créer un parc urbain, de passer 
le dispositif de vidéoprotection en phase opérationnelle et de revenir à la semaine de 4 
jours à la rentrée scolaire 2018. La prochaine séance aura lieu le mardi 27 mars à 20 
heures et sera principalement consacrée au vote du budget.  
 
Je reviendrai sur ces deux sujets au verso de cette lettre. J’évoquerai également la 
création du nouveau site internet de la Ville qui s’inscrit pleinement dans le 
développement de la communication voulu par la municipalité pour renforcer les 
échanges et la proximité avec les habitants.  
 
Enfin, je vous ferai part des deux lotos qui auront lieu prochainement dans notre 
commune. Le premier est organisé par le club de football de l’AS Bavilliers, le second par 
l’Association Maternelle Élémentaire Bavilliers composée des parents d’élèves des 
écoles Jacques Pignot et Maurice Henry.  
 
Bon mois de mars à toutes et à tous. A très bientôt !  
 

Éric KOEBERLÉ 
Maire de Bavilliers 

 



Le conseil municipal vote le budget 2018 
 
Le conseil municipal se réunira en Salle d’Honneur de la Mairie le mardi 27 mars à 20 heures. La séance 
sera essentiellement consacrée au vote du budget primitif de l’année 2018. Sur le plan fiscal, il sera 
proposé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux, comme c’est le cas depuis 2014. Par ailleurs, 
aucun emprunt ne sera nécessaire pour financer les investissements prévus en 2018. Par conséquent, 
la dette, déjà inférieure à son niveau du début de mandat, continuera à diminuer. L’accès est libre et 
la parole sera donnée aux personnes qui souhaitent la prendre à l’issue de la séance.  

 
Un nouveau site internet pour la Ville 
 

Poursuivant sa politique de simplification et de regroupement de la communication ainsi que dans un 
souci d’offrir des informations et services sur internet plus faciles d’utilisation pour tous, la commune 
de Bavilliers met en ligne à compter de ce mois, un nouveau site internet.  
 
C’est sur un espace aéré utilisant un style plus moderne que vous retrouverez toutes les informations 
pratiques relatives au service public dans la commune ainsi que des pages de présentation de votre 
ville et de ses activités diverses.   
 
Rendez-vous sur www.bavilliers.fr 

 
L’AS Bavilliers et l’AMEB vous proposent leurs traditionnels lotos 
 
Deux lotos sont programmés ces prochaines semaines dans notre ville. Le premier d’entre eux aura 
lieu le samedi 10 mars à partir de 20 heures, salle Jean Moulin. Il vous est proposé par l’AS Bavilliers. 
Le second se tiendra le dimanche 8 avril à partir de 14 heures, même lieu. Il est organisé par 
l’Association Maternelle Élémentaire de Bavilliers. Je vous encourage vivement à y participer pour 
soutenir ces deux associations qui font un excellent travail dans notre commune, notamment en 
direction de la jeunesse.  

 
Domicile 90 propose un atelier senior : « Bien prendre ses médicaments » 
 
Le jeudi 29 mars prochain de 14 heures 30 à 16 heures 30, l’association Domicile 90 propose un atelier 
en direction des seniors « Bien prendre ses médicaments » animé par une pharmacienne de Bavilliers, 
madame Diez Emmanuelle au centre Jean Moulin, salle de la Douce en collaboration avec le conseil 
départemental.  
 
Plusieurs thématiques seront abordées : le partage de l’information avec tous les acteurs de la santé, 
le bon usage des médicaments, l’automédication et ses limites.  
 
Renseignements au 03 84 28 08 80.  

 

Agenda 
 
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin 
Marché mensuel Dim 11/03 matin – Place Jean Moulin 
Loto de l’AS Bavilliers Sam 10/03 à 20 heures – Salle Jean Moulin 
Conseil municipal (vote du budget) Mar 27/03 à 20h – Salle d’Honneur de la Mairie 
Atelier senior Domicile 90 « Bien prendre ses médicaments » Jeu 29/03 à 14h30 – Salle de la Douce 
Loto de l’Association Maternelle Élémentaire Bavilliers Dim 08/04 à 14h – Salle Jean Moulin 


