
 
 
 
 

       
 

La Lettre du Maire 
 
 
N° 47 – Mars 2019 
 
Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,  
 
Les derniers évènements météorologiques ont montré une modification significative du 
climat. Après les importantes inondations qui ont touché notre Région en 2017, l’année 
2018 a été marquée par plusieurs mois de sécheresse.  
 
Il appartient à chacun d’entre nous, pouvoirs publics, entreprises et particuliers de 
prendre des dispositions pour préserver l’environnement et la planète.  
 
Pour sa part, la commune soutient le développement de la mobilité électrique. D’ici 
quelques mois, des bornes de recharges seront installées sur le parking du Super U, en 
accord avec la copropriété. Il sera possible de recharger jusqu’à 4 véhicules 
simultanément en 20 à 30 minutes. L’implantation de ces bornes sera intégralement 
prise en charge par Territoire d’Énergie 90 et le coût pour la commune sera donc nul.  
 
Le développement des véhicules électriques est un pas en avant vers une mobilité plus 
respectueuse de l’environnement qui permettra de réduire notre dépendance 
pétrolière. Il passe par la multiplication des installations de ce type.  
 
Merci d’avance de votre implication dans ce défi qui se pose à la société tout entière. 
Par ailleurs, au verso de cette lettre, j’évoque plusieurs manifestations qui se 
dérouleront dans notre commune ce printemps et auxquelles vous êtes naturellement 
conviés.  
 
Enfin, le marché mensuel reprend ses quartiers le dimanche 10 mars, place Jean Moulin. 
Venez nombreux !  
 
 

Éric KOEBERLÉ 
Maire de Bavilliers 



La Mairie félicitée pour la qualité des services Accueil et État-Civil 
 
Le Ministère de l’intérieur vient de publier les chiffres de l’enquête du quatrième trimestre 2018 sur 
les délais de demandes de cartes d’identité et de passeports. Ces chiffres montrent que notre Ville se 
place aux premiers rangs des communes du Département. En effet, pour l’année 2018, ce sont 976 
demandes de carte d’identité et 600 demandes de passeports qui ont été enregistrées. La Préfecture 
de Territoire de Belfort a adressé un courrier de félicitations à la Mairie pour ces chiffres et les délais 
de traitement remarquables. J’adresse donc à mon tour mes remerciements et mes félicitations à 
l’ensemble du personnel concerné pour son engagement professionnel et le service rendu à la 
population.  
 
 

Exposition photo : « Les fèves du Cameroun », par André Nayener 
 
Ce printemps, la Médiathèque vous propose une exposition intitulée « Les fèves du Cameroun ». Elle 
s’inscrit dans le cadre du mois de la photo, en partenariat avec la Ville de Belfort. Les photos ont été 
réalisées par André Nayener, Bavilliérois bien connu pour ses différents engagements. Le vernissage 
aura lieu le vendredi 29 mars à 18 heures, sous la forme d’une conférence sur le chocolat.  
 
 

Au printemps, respectons les règles de civisme 
 
Le retour du printemps correspond, pour certains d’entre vous, à la possibilité de retourner dans son 
jardin, avec tous les bienfaits que cela représente en termes de santé, de respect de l’environnement, 
d’économie et de lien social. J’en profite pour rappeler deux règles de civisme. D’une part, je remercie 
les Bavilliérois d’entretenir leurs espaces verts ainsi que les abords de leurs propriétés. D’autre part, je 
rappelle que les chiens doivent impérativement être tenus en laisse lorsqu’ils circulent dans l’espace 
public. 
 
 

Grand débat national à Belfort le 4 mars 
 
Dans le cadre du grand débat national lancé par le gouvernement, un débat ouvert à tous se tiendra 
lundi 4 mars à 19 h, à la salle des fêtes de Belfort. Les thèmes abordés concernent la transition 
écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, et l’organisation de 
l’État et des services publics. 
 
 
 

Agenda 
 
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin 
Grand débat national Lun 04/03 à 19h – Salle des Fêtes de Belfort 
Marché mensuel Dim 10/03 matin – Place Jean Moulin 
Restaurant éphémère du Club Ados Sam 16/03 à 19h – Centre Jean Moulin 
Conseil municipal avec vote du budget primitif 2019 Mar 19/03 à 20h – Salle d’Honneur 
Vernissage de l’exposition « Les fèves du Cameroun » Ven 29/03 à 18h - Médiathèque 
Fondue géante du Comité des Fêtes Sam 30/03 à 19h – Salle Jean Moulin 
Conférence « N’attisez pas la haine » de Nassera Frugier Mer 10/04 à 20h – Salle des Ricochets 
 


