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Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,  
 
 
Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas. Je souhaite à chacune et à chacun 
d’entre vous de pouvoir en profiter pour prendre un peu de repos et passer un 
moment chaleureux et convivial avec ses proches : familles, amis ou voisins.  
 
En ce début d’hiver, la Mairie a remis en place son dispositif de déneigement. 
L’ensemble de la voierie communale est concerné. Les grands axes sont dégagés en 
priorité. Les rues secondaires sont faites par la suite. Les trottoirs doivent être 
déneigés par les riverains. Nous comptons sur la compréhension et la coopération de 
chacun pour que ces opérations se déroulent dans de bonnes conditions.  
 
Par ailleurs, depuis le début de ce mandat, la Mairie a rétabli la gratuité du 
déneigement de l’accès au domicile des personnes âgées ou handicapées isolées. 
Pour en bénéficier, merci de vous adresser à l’accueil de la Mairie.  
 
Au verso de cette lettre, je reviendrai sur la nomination d’un nouveau maître de 
cérémonie pour les manifestations patriotiques. Il sera également question de 
l’association des commerçants « Les Vitrines de Bavilliers » qui vous propose un 
grand jeu de Noël. Enfin, j’évoquerai le traditionnel concert de Noël de l’ensemble 
Balada.  
 
A très bientôt !  
 

Éric KOEBERLÉ 
Maire de Bavilliers 



Un nouveau maître de cérémonie pour les manifestations patriotiques 
 
Comme chaque année, la commune de Bavilliers a célébré l’anniversaire de l’Armistice de 1918 et 
rendu hommage à tous ceux, trop nombreux, qui sont morts pour que la France reste la France. 
Depuis 2014, Michel Kornprobst assumait la fonction de maître des cérémonies de cette 
manifestation patriotique. C’est désormais le jeune conseiller municipal Michaël Juhin qui prend la 
relève.  
 
Je tiens à adresser tous mes remerciements à Michel Kornprobst pour la qualité de sa prestation 
durant six années et je félicite Michael Juhin pour sa nouvelle fonction. Je remercie également les 
enfants des écoles, bien accompagnés par Christine Grudler, qui ont lu des poèmes de Fabienne 
Berthomier sur le dur quotidien des poilus. Merci aussi à tous ceux d’entre vous qui étaient présents 
à cette cérémonie.  
 

Grand jeu de Noël proposé par les Vitrines de Bavilliers 
 
Du 15 au 31 décembre 2019, l'association "Les Vitrines de Bavilliers" vous propose un grand jeu de 
Noël à gratter dans les commerces participants. A gagner : 50 bouteilles de champagne, 25 bons 
d'achat et d'autres lots. Rendez-vous nombreux dans les commerces de la ville.  
 

Concert de Noël de l’ensemble Balada 
 
Depuis plusieurs années maintenant, le groupe Balada vous propose un concert de musiques de 
Noël. Celui-ci se déroulera le vendredi 20 décembre à partir de 20 heures salle Jean Moulin. Venez 
nombreux !  
 

Entretien mensuel du réseau d’éclairage public 
 
Le réseau d’éclairage public de la ville de Bavilliers compte plus de 800 points lumineux. Dans 
certains quartiers, les ampoules traditionnelles sont en cours de remplacement par des LED qui 
consomment moins d’énergie et procurent un meilleur éclairage. Cette modernisation à vocation à 
se poursuivre.  
 
Au titre de la maintenance, une entreprise passe chaque mois pour vérifier le bon fonctionnement 
de l’éclairage public et changer les ampoules défectueuses. Toutefois, si vous constatez une 
défaillance dans votre rue, n’hésitez pas à en informer la Mairie. Le remplacement de l’ampoule 
concerné sera fait lors de la prochaine opération de maintenance, donc sous un mois.  
 
 

Agenda 
 
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin 
Marché mensuel Dim 08/12 et 12/01 matins – Place Lucie Aubrac 
Distribution des colis de Noël des personnes âgées Sam 07/12 de 9h à 12h – Salle des Ricochets 
Marché de Noël de Bavilliers Environnement Sam 07/12 et Dim 08/12 – Salle Jean Moulin 
Conseil municipal Mar 17/12 à 20h – Salle d’Honneur de la Mairie 
Concert de musiques de Noël de l’ensemble Balada Ven 20/12 à 20h – Salle Jean Moulin 


