
 
 
 
 

       
 

La Lettre du Maire 
 
 
N° 46 – Février 2019 
 
 
Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,  
 
Les vœux du Maire se sont déroulés le mardi 8 janvier 2019, à 19 heures, salle Jean Moulin. 
Plus de 200 personnes étaient présentes. C’était l’occasion de faire le bilan des années 
écoulées et de dresser la feuille de route pour l’année à venir. J’ai notamment évoqué les 
demandes issues des réunions de quartiers de cet automne, ainsi que le projet de création 
d’un terrain de football synthétique.  
 
Le verre de l’amitié, traditionnellement accompagné de la galette, m’a permis d’échanger 
avec un certain nombre d’entre vous. Ces échanges sont toujours très enrichissants et 
permettent également à notre équipe municipale de mieux percevoir vos attentes.  
 
Par ailleurs, le repas des aînés s’est tenu le dimanche 27 janvier à partir de midi. Vous étiez 
encore une fois nombreux à venir partager ce grand moment de dégustation, de plaisir et de 
convivialité. Je tiens à remercier toutes les personnes présentes ainsi que l’ensemble des 
bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de cette manifestation. La municipalité est 
heureuse de pouvoir offrir à nos aînés toute l’attention qui leur est due.  
 
Enfin, le 12 février à 20 heures, le conseil municipal se réunira pour débattre des orientations 
budgétaires pour l’année 2019. Comme toujours, cette réunion sera publique et je vous 
encourage à y assister. Je vous donne davantage d’informations à ce sujet au verso de cette 
lettre.  
 
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 



Exposition « L’alimentation dans le Territoire de Belfort » à la Médiathèque 

 
Du 5 février au 16 mars, la Médiathèque accueillera une exposition sur le thème de l’alimentation dans le 
Territoire de Belfort. Une visite-conférence aura lieu en présence de Jean-Christophe Tamborini, directeur-
adjoint des archives départementales, le vendredi 8 février à 18 heures.  
 
 

Spectacle « Cordes dansantes et chœur ados » le 9 février à 16 heures 
 
Le samedi 9 février à partir de 16 heures, les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental vous 
proposeront un spectacle intitulé « Cordes dansantes et chœurs ados », salle Jean Moulin. Cette 
manifestation est offerte par la Communauté d’Agglomération du Grand Belfort.  
 
 

Des œufs bio sur le marché du vendredi 
 
Vous êtes désormais nombreux à fréquenter le marché, place Jean Moulin, tous les vendredis matin. Je vous 
en remercie. A partir du mois de février, un nouveau commerçant local sera présent. Il vous proposera des 
œufs bio. N’hésitez pas à en profiter !  

 
 
Le débat d’orientations budgétaires se tiendra le 12 février 

 
Comme indiqué au recto de cette lettre, le débat d’orientations budgétaires aura lieu durant la prochaine 
réunion du conseil municipal, le mardi 12 février 2019, à partir de 20 heures en salle d’honneur de la Mairie.  
Les conseillers débattront des principales actions qui seront mises en œuvre cette année, sur les plans 
politique et financier.  
 
Ce débat sera précédé d’une présentation du projet de rénovation urbaine aux Résidences par le Maire de 
Belfort Damien Meslot, accompagné du conseiller municipal en charge de l’habitat Tony Kneip. Cette 
présentation se justifie par l’ampleur des travaux prévus et par la proximité entre ce quartier et notre 
commune. N’hésitez pas à venir nombreux assister à ces échanges.  
 
 

Inscriptions sur les listes électorales 
 
Comme vous le savez, les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai 2019. Pour pouvoir 
voter, vous devez vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 mars. Pour cela, merci de vous présenter 
à l’accueil de la Mairie où les agents vous indiqueront la démarche à suivre. N’oubliez pas que voter est un 
droit mais également un devoir civique. Je compte sur vous.  
 
 

Agenda 
 
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin 
Visite-conférence « L’alimentation dans le Territoire de Belfort » Ven 08/02 à 18h – Médiathèque 
Spectacle « Cordes dansantes et chœurs ados » Sam 09/02 à 16h – Salle Jean Moulin 
Conseil municipal avec débat d’orientations budgétaires Mar 12/02 à 20h – Salle d’Honneur de la Mairie 
Marché mensuel Dim 10/03 matin – Place Jean Moulin 
 


