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Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,  
 
 
La fin des vacances d’été a sonné et c’est une nouvelle rentrée qui s’annonce. Je 
souhaite qu’elle se déroule dans les meilleures conditions possibles, à la fois pour les 
élèves, pour les actifs mais également pour l’ensemble de la population. La 
municipalité reste à votre écoute et à votre disposition pour répondre à vos éventuels 
besoins en cette période parfois synonyme de changements.  
 
L’arrivée de l’automne, c’est aussi la période propice pour l’élagage des haies. Cette 
opération est nécessaire à plusieurs titres. D’une part, elle permet de rendre les 
trottoirs de la ville accessibles à tous, et notamment aux personnes à mobilité réduite. 
D’autre part, elle améliore la visibilité dans les rues et l’esthétique de la commune. 
Nous faisons confiance aux Bavilliéroises et aux Bavilliérois concernés pour que ces 
travaux d’élagage soient réalisés dans les meilleurs délais. Merci d’avance pour votre 
coopération.  
 
Enfin, au verso de cette lettre, j’évoquerai plusieurs manifestations qui se dérouleront 
dans notre ville ces prochaines semaines. Au plaisir de vous y rencontrer !  
 
Excellente rentrée à toutes et à tous, à très bientôt !  
 
 

Éric KOEBERLÉ 
Maire de Bavilliers 
 



De nouvelles animations pour la rentrée à la Médiathèque 
 
Le vendredi 6 septembre à 17h30, Grégory Lafosse, Président du club de thés de Bavilliers vous 
propose une découverte et une dégustation de thés.  
 
Le vendredi 13 septembre à 17h30, dans le cadre des Journées du Patrimoine, Robert Billerey, 
historien local, vous propose une visite guidée de certains lieux de Bavilliers. Les inscriptions se font 
à la Médiathèque. Attention : le nombre de places est limité.  
 
Le mercredi 2 octobre, dans le cadre du festival Conte et Compagnies, le Département du Territoire 
de Belfort vous propose un spectacle intitulé « La géante des rues de Prague ». L’entrée est libre. Le 
spectacle s’adresse à tous les publics à partir de 12 ans.  

 
 
Repas et colis des Aînés 
 
La consultation pour le choix entre le colis ou le repas des aînés a débuté le 2 septembre et continue 
jusqu’au 18 octobre. Toutes les personnes de plus de 70 ans et qui habitent Bavilliers sont 
concernées. Vous avez reçu ou vous allez recevoir un coupon réponse à retourner à la Mairie. Si par 
hasard vous n’avez pas reçu votre coupon réponse, n’hésitez pas à contacter la Mairie. 593 
personnes sont recensées cette année, nous vous remercions d’avance pour vos retours. 

 
 
Soutien scolaire à l’école élémentaire Maurice Henry 
 
Initiée par la municipalité en 2014, l’association « Accompagnéleve » composée de bénévoles 
propose du soutien scolaire aux élèves de l’école élémentaire pour les aider dans leur parcours. La 
limite à deux élèves par bénévole permet une personnalisation de cette aide. Les cours ont une 
durée d’une heure, deux fois par semaine après les cours. L’adhésion à cette association est de 10€ 
par famille. Pour inscription et renseignements sur les jours et heures de cours, contacter le 
Président de l’association :  
Philippe MAIRE-LANTZ  31 rue des Vignes - Bavilliers 
Mail : philippe.mairelantz@gmail.com  
Téléphone : 06 76 12 18 94 

 
 

 
Agenda 
 
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin 
Découverte et dégustation de thés Ven 06/09 à 17h30 – Médiathèque 
Marché mensuel Dim 08/09 et Dim 13/10 matins – Place Lucie Aubrac 
Visite guidée de certains lieux de Bavilliers Ven 13/09 à 17h30 – Médiathèque 
Conseil municipal Mar 01/10 à 20h – Salle d’Honneur de la Mairie 
Conte et Compagnies : la géante des rues de Prague Mer 02/10 à 20h30 – Salle Jean Moulin 
 


