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N° 45 – Janvier 2019 
 
Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,  
 
Durant l’ensemble du mandat, la municipalité a souhaité maintenir un lien de proximité avec 
les Bavilliérois. Pour cela, nous avons organisé trois séries de réunions de quartier. La 
première a eu lieu en 2014. Mais l’annulation des élections nous a conduit à en organiser 
une deuxième en 2016. Enfin, la troisième et dernière vient de s’achever à la fin l’automne 
2018.  
 
Une fois de plus, vous avez été nombreux à répondre à cet appel à la participation citoyenne. 
Cette bonne fréquentation témoigne de la vitalité de notre démocratie locale et de votre 
intérêt pour la vie communale.  
 
Mon équipe et moi-même avons pris note des différentes demandes. Nous allons désormais 
en faire la synthèse et définir les priorités pour 2019, en fonction des moyens dont nous 
disposons. Je vous encourage d’ailleurs à venir assister au débat d’orientation budgétaire qui 
se déroulera lors de la réunion du conseil municipal du 12 février 2019 à 20 heures, salle 
d’honneur de la Mairie.  
 
Il y sera également question d’un nouveau projet de création d’un terrain de football 
synthétique en lieu et place de l’ancien terrain en sable. Il s’agira de favoriser la pratique 
sportive en dotant la commune d’un équipement structurant qui bénéficiera aux plus de 300 
licenciés du club de football de l’AS Bavilliers ainsi qu’aux enfants des écoles. La réalisation 
de ce projet sera soumise au vote du conseil municipal et dépendra du niveau des 
subventions qui pourront être obtenues de la part de nos différents partenaires.  
 
Dans cette attente, je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous, une bonne et heureuse 
année 2019 ainsi qu’une excellente santé !  
 

Éric KOEBERLÉ 
Maire de Bavilliers 



Fleurissement : toujours nos trois fleurs 
 
La remise des prix du label régional « Villes et villages fleuris 2018 » s’est déroulée le samedi 24 novembre. 
A cette occasion, la Ville de Bavilliers a conservé ses trois fleurs, le maximum étant de quatre. Ce bon résultat 
est dû au travail du service des espaces verts de la Mairie mais également à celui des habitants de la 
commune qui fleurissent leur maison ou leur appartement. Merci à tous !  
 

Sécheresse : déclarez vos dégâts 
 
Un épisode de sécheresse a frappé notre région cette année. Il a débuté en été pour s’achever au mois de 
décembre. Notre commune est concernée, au même titre que les localités voisines. Certaines maisons ont 
subi des dégâts, notamment des fissures, suite à cet évènement. Si vous êtes concernés, merci de bien 
vouloir les déclarer à votre assureur et transmettre une copie du dossier à la Mairie. Comme nous l’avions 
fait après les inondations de juin 2016, nous ferons une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle. S’il est accordé par l’État, cela facilitera la prise en charge financière des dégâts par les assureurs.   
 

Vœux du Maire : rendez-vous le mardi 8 janvier 2019 à 19 heures 
 
Dans chacune de nos communes, les Vœux du Maire sont devenus des rendez-vous traditionnels du début 
d’année. A Bavilliers, ils se dérouleront le mardi 8 janvier 2019 à 19 heures, salle Jean Moulin. Cette 
manifestation sera l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de présenter la feuille de route pour 
l’année à venir, qui sera en l’occurrence la dernière année complète du mandat. La soirée s’achèvera par le 
non moins traditionnel verre de l’amitié.  
 

Repas des aînés : le dimanche 27 janvier 2019 
 
Vous en avez désormais l’habitude : à Bavilliers, le repas des Aînés se déroule en début d’année. L’édition 
2019 aura donc lieu le dimanche 27 janvier 2019 à partir de midi, salle Jean Moulin. Ce moment convivial 
offert par le Centre Communal d’Action Sociale se déroulera dans la joie et la bonne humeur. Afin de 
permettre à chacun d’y participer, les personnes qui souhaitent être véhiculées peuvent prendre rendez-
vous auprès de la Mairie (03 84 57 38 88).  
 

Bien trier les déchets, c’est l’affaire de tous 
 
Le changement climatique devient de plus en plus perceptible. Il doit nous encourager à faire évoluer notre 
modèle de société en revoyant nos modes de consommation. Le recyclage fait partie des nombreuses 
actions à développer pour s’inscrire dans une démarche de développement durable. C’est l’affaire de tous : 
pouvoirs publics, entreprises et particuliers. Pour faciliter vos démarches, vous trouverez, joint à cette lettre, 
le guide des déchets édité par le Grand Belfort Communauté d’Agglomération. Je sais pouvoir compter sur 
votre civisme pour faire preuve de responsabilité et appliquer les recommandations avec vigilance. Par 
avance, merci à vous !  
 
 

Agenda 
 
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin 
Vœux du Maire Mar 08/01 à 19h – Salle Jean Moulin 
Repas des aînés Dim 27/01 à partir de 12h – Salle Jean Moulin 
Conseil municipal avec débat d’orientation budgétaire Mardi 12/02 à 20h – Salle d’Honneur de la Mairie 


