
 
 
 
 

       
 

 

La Lettre du Maire 
 
 
N° 38 – Mai 2018 
 
 
Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,  
 
Le mois de mai est traditionnellement chargé en fêtes ainsi qu’en jours fériés. Je 
souhaite à chacune et à chacun d’entre vous de mettre ce temps à profit selon vos 
envies. Pendant cette période, la Ville de Bavilliers vous propose de nombreuses 
manifestations.  
 
Tout d’abord, la commémoration de la Victoire de 1945 aura lieu le 8 mai à 10 heures 
place Jean Moulin. Elle sera suivie du traditionnel verre de l’amitié. Venez nombreux !  
 
Au-delà des cérémonies patriotiques, la Médiathèque vous propose un programme 
riche en évènements avec un conte musical intitulé Con Los Manos, une exposition, 
ainsi que des démonstrations et un spectacle dans le cadre du semestre de la danse. 
Vous trouverez plus de détails au verso de cette lettre.  
 
Et bien sûr, n’oubliez pas les rendez-vous avec vos commerçants de l’association « Les 
Vitrines de Bavilliers », du 21 mai au 2 juin.  
 
Enfin, sachez qu’un conseil municipal se tiendra en salle d’Honneur de la Mairie le 
mercredi 16 mai à 20 heures.  
 
Au plaisir de vous rencontrer ! A très bientôt !  
 
 

Éric KOEBERLÉ 
Maire de Bavilliers 



Un printemps riche en évènements à la Médiathèque 
 

Tout d’abord, avec le concours du Conservatoire Henri Dutilleux et du Grand Belfort, la municipalité 
vous offre un spectacle musical gratuit le samedi 5 mai à 17 heures au Centre Jean Moulin. Il s’agit 
d’un conte intitulé Con Los Manos créé autour des musiques d'Amérique du Sud. L'orchestre, 
accompagné d’un chœur, a été constitué pour cette unique occasion et nous fera voyager entre 
Bolivie et Chili. Chaque année, nous avons l’occasion, grâce à ce partenariat, de recevoir des artistes 
et des musiciens de talent. 
 
Ensuite, la Médiathèque vous attend du 15 mai au 15 juin pour l’exposition des œuvres de Thomas 
Gualdi,  Bavilliérois depuis 2 ans. Le vernissage aura lieu le vendredi 18 mai à 17h30. N’hésitez pas à 
venir découvrir nos artistes locaux !  
 
Dans le cadre du semestre de la danse, vous pourrez assister à des démonstrations le 22 mai à 18h à 
la Médiathèque ainsi qu’au spectacle des sections du Foyer Communal le 2 juin à 14h30 salle Jean 
Moulin. Surveillez les panneaux d’affichage et la page Facebook de la Mairie pour plus d’informations 
le moment venu.  
 

Les Vitrines de Bavilliers vous donnent rendez-vous 
 
L’association « Les Vitrines de Bavilliers » vous donne trois rendez-vous. Tout d’abord, du 21 mai au 1 
juin, les enfants de la commune âgés de 3 à 12 ans sont invités à participer au concours « Dessine une 
vitrine ».  
 
Ensuite, le samedi 26 mai de 10h à 12 h, venez nombreux devant la mairie pour la fête des mères :  
1 coupon pub rempli = 1 rose offerte + animations avec le clown pipo et ses ballons.  
 
Enfin, le samedi 2 juin à partir de 16 heures sur le parking du super U, venez profiter des animations 
et du pot de l’amitié avec la remise des prix.  
 
Le bulletin d’inscription vous parviendra dans votre boîte aux lettres. Il est également disponible dans 
les commerces participants.  
 

Dépôts sauvages autour des éco-points : appel au civisme 
 
Une fois de plus, nous renouvelons notre appel à ne pas faire de dépôts sauvages aux abords des éco-
points car cela est dommageable pour l’image de notre commune en termes d’esthétique, de 
propreté et de salubrité. Pour rappel, le Grand Belfort enlève gratuitement les encombrants, sur 
simple appel au 03 84 90 11 71. Nous comptons sur votre civisme.  
 
 

Agenda 
 
Marchés hebdomadaires : Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin 
Concert Con Los Manos : Sam 05/05 à 17h – Salle Jean Moulin 
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 : Mar 08/05 à 10h – Place Jean Moulin 
Marché mensuel : Dim 13/05 matin – Place Jean Moulin 
Conseil municipal : Mer 16/05 à 20h – Salle d’Honneur de la Mairie 
Vernissage de l’exposition de Thomas Gualdi : Ven 18/05 à 17h30 – Médiathèque 
Démonstration de danse : Mar 22/05 à 18h30 - Médiathèque 
Rendez-vous avec vos commerçants « Les Vitrine de Bavilliers » : Du Lun 21/05 au Sam 02/06 


