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Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,  
 
Ces dernières semaines, le groupe La Poste a annoncé une évolution de son organisation 
dans notre commune. La Poste ne dépend pas de la Mairie, il ne m’appartient donc pas de 
commenter le choix de cette entreprise, mais je souhaite vous transmettre les informations 
et explications précises qui m’ont été communiquées.  
 
La Poste remplit deux missions principales : d’une part la distribution du courrier, d’autre 
part une fonction bancaire.  
 
La distribution du courrier et des colis est une mission de service public confiée par l’Etat à 
La Poste. Ce service, actuellement disponible au sein d’une agence postale dédiée, sera 
désormais rendu par le bureau de tabac dans des conditions similaires. Les usagers 
bénéficieront par ailleurs d’horaires d’ouverture nettement élargis (7h-19h du lundi au 
samedi et le dimanche matin).  
 
La fonction bancaire est un service privé commercial concurrentiel. Le groupe La Poste a 
choisi de mettre un terme à la présence de son agence bancaire à Bavilliers. Elle conservera 
une agence bancaire à Belfort. Les clients de la banque postale bénéficient de quatre retraits 
gratuits chaque mois dans les distributeurs de billets des deux autres agences bancaires de 
Bavilliers : le Crédit Mutuel et la Caisse d’Epargne.  
 
La Poste justifie ces évolutions par une baisse importante et continue de ses activités. Je vous 
transmets ces informations telles qu’elles m’ont été données par le groupe La Poste et me 
tiens à disposition pour échanger à ce sujet avec ceux d’entre vous qui le souhaitent.  
 
Au plaisir de vous rencontrer dans l’une des nombreuses manifestations de ce mois-ci, à très 
bientôt !  
 

Éric KOEBERLÉ 
Maire de Bavilliers 



La Fête de la Jeunesse avec Scoubidou 
 
La 17éme édition de la Fête de la Jeunesse aura lieu le samedi 16 juin à partir de 14h. Les activités se 
dérouleront sur deux sites suivant l’âge des enfants. La Courte Echelle accueillera les petits jusqu’à 3 ans 
pour des ateliers construits autour de l’univers de la petite enfance avec Petit Ours Brun, Elmer l’éléphant 
multicolore, Oui-Oui et bien d’autres encore.  Pour les plus grands, ils pourront rejoindre le monde de 
Scoubidou et ses amis au parc Bédat pour devenir des enquêteurs du surnaturel. En effet, la bande d’amis a 
grand besoin de renforts pour les aider à résoudre les nombreux mystères. Un goûter sera offert par la 
municipalité à chaque jeune participant.  
 

Les spectacles du mois de juin : « A Bavilliers, ça bouge ! » 
 
Le 2 juin à 14h30 au Centre Jean Moulin : le Foyer Communal offrira aux Bavilliérois un grand spectacle de 
danses (classique, zumba, danses du monde, modern jazz), thème du moment à la Médiathèque. Venez 
nombreux pour cet évènement unique !  
Le 11 juin à 18h au Centre Jean Moulin : présentation par le Département du programme des Eurockéennes 
suivie d’un concert de Pih Poh. 
Le 22 juin à partir de 19h place et centre Jean Moulin : Fête de la Musique avec notamment Balada et Méli 
Mélo.  
Le 23 juin 2018 à 10h à la Médiathèque : projection d’un film sur la danse et démonstration de danse 
contemporaine. 
 

Du nouveau sur le marché du dimanche 
 
Lors du marché du dimanche 10 juin, vous pourrez découvrir La Ferme de Rosalie, productrice de saveurs 
traditionnelles notamment viande de porc et poulet élevés avec des céréales biologiques.  
 

Pour le bien-être de tous, merci de respecter les horaires pour les travaux bruyants 
 
Pour les particuliers, les travaux bruyants de bricolage et de jardinage (utilisation de tondeuse à gazon, 
perceuse, scie mécanique, bétonnière, tronçonneuse…) sont autorisés exclusivement du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h, les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h. Pour les professionnels, ils sont autorisés de 7h à 20h sauf dimanches et jours fériés.  
 

Amélioration de la circulation rue des écoles 
 
Depuis la mise en service du rond-point au carrefour de la grande rue François Mitterrand et de la rue de 
Belfort, la circulation rue des écoles s’est améliorée. Les appels à emprunter la rue de la Charmeuse ont été 
entendus, les automobilistes y gagnent du temps. J’invite ceux qui ne sont pas convaincus à faire l’essai.  
 

Agenda 
Coupe du Monde de Foot Retransmission des matchs de l’équipe de France – Centre Jean Moulin  
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin 
Spectacle de danse du Foyer Communal Sam 02/06 à 14h30 – Centre Jean Moulin 
Marché mensuel Dim 10/06 matin – Place Jean Moulin 
Présentation du programme des Eurockéennes Lun 11/06 à 18h – Centre Jean Moulin 
Fête de la Jeunesse Sam 16/06 à 14h – Courte Echelle et Parc Bédat 
Kermesse du Centre Hospitalier de Soins Longue Durée Dim 17/06 de 7h à 18h – Hôpital Pierre Engel 
Fête de la Musique Ven 22/06 à 19h – Place et centre Jean Moulin 
Film sur la danse et démonstration Sam 23/06 à 10h – Médiathèque 
Marché aux puces de l’AS Bavilliers Dim 24/06 – Rue des écoles 
Kermesse de l’Association Maternelle Elémentaire Bavilliers Sam 30/06 à 14h – Ecole maternelle J. Pignot 


