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Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,  
 
 
Cet été, le Tour de France sera de passage dans le Territoire de Belfort. L’étape du 
jeudi 11 juillet conduira les coureurs de Mulhouse (68) à La Planche des Belles Filles 
(70), en passant par le sommet du Ballon d’Alsace.  
 
Le lendemain, lors de l’étape du vendredi 12 juillet, les coureurs partiront de Belfort 
pour rejoindre Chalon-sur-Saône (71). A cette occasion, le peloton traversera la 
commune de Bavilliers en empruntant successivement la rue de Belfort, la Grande 
Rue François Mitterrand et la rue d’Argiésans.  
 
Le Tour de France est à la fois la plus grande course cycliste au monde, mais 
également une formidable manifestation populaire et gratuite. Vous êtes 
cordialement invités à venir assister au passage de la course lors de ces deux 
journées.  
 
Attention : la circulation sera très perturbée dans notre commune le 12 juillet au 
matin, notamment sur l’axe principal. Merci à chacune et chacun d’entre vous de 
bien vouloir prendre vos dispositions en amont et respecter les consignes des 
organisateurs et des forces de l’ordre qui seront présentes le jour de la course.  
 
 

Éric KOEBERLÉ 
Maire de Bavilliers 
 



Les marchés nocturnes sont de retour 
 
Ils sont le symbole des vacances et des rencontres amicales. 
 
26 juillet 2019 
Sur réservation, cochon de lait rôti à la broche (12 € la portion) 
 
23 août 2019 
Sur réservation, couscous trois viandes - poulet, merguez, boulette de bœuf (12 € la portion) 
 
Pour les personnes qui souhaitent manger d’autres choses, selon les appétits, il sera possible de 
déguster des tartes flambées, des escargots, des crêpes, des glaces, des tartes, etc. 
 
De nombreux stands vous proposeront leurs produits et l’ambiance musicale sera assurée par 
l’orchestre Bernard et Claudie. 

 
 
Flâneries d’été 
 
Le Département du Territoire de Belfort vous invite au festival des Flâneries d’été qui se déroulera 
au Parc de la Fraternité de Bavilliers le mardi 30 juillet. A 19h30, le théâtre de marionnettes 
« Sandrine et Lafleur » assurera la première partie. Puis à 20h45, le groupe « Adam and the 
Madams » vous proposera un concert de pop rock. Buvette et petite restauration sur place.  
 
Ce festival initié l’année dernière a connu un véritable succès dans plusieurs communes du 
Département. Venez nombreux cette année encore pour en profiter !  

 
 
Tournoi de football au terrain multisports le 1er septembre 
 
A chaque fin d’été, la municipalité organise un tournoi de football au terrain multisports des 
Champs la Belle. Les jeunes et moins jeunes qui souhaitent y participer sont les bienvenus. 
Rendez-vous à partir de 10 heures pour les inscriptions ; début des matchs à 11 heures. Barbecue 
offert à tous les participants à midi.  
 

 

Agenda 
 
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin 
Passage du Tour de France à Bavilliers Ven 12/07 matin 
Marché mensuel Dim 14/07 et 11/08 matins – Place Lucie Aubrac 
Marchés nocturnes Ven 26/07 et Ven 23/08 – Cour de l’école Maurice Henry 
Flâneries d’été Mar 30/07 à partir de 19h30 – Parc de la Fraternité 
Tournoi de foot des jeunes Dim 01/09 à partir de 10h – Terrain multisports des Champs la Belle 
 


