
 
 
 
 

       
 

La Lettre du Maire 
 
N° 59 – Mai 2020 
 
Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,  
 
Le monde vit actuellement l’une des plus grandes crises sanitaires de ces cent dernières 
années. La France est l’un des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19. Pour 
protéger la population, le Gouvernement a décidé de confiner la population depuis près de 
deux mois.  
 
Le confinement sera levé, de façon progressive, le 11 mai, mais le virus n’aura pas disparu. 
Pour limiter collectivement sa propagation, nous devrons continuer à respecter les « gestes 
barrières » désormais connus de tous. Le port du masque est un complément à ces mesures. Il 
sera obligatoire dans certains lieux, notamment dans les transports en commun.  
 
Pour vous accompagner au mieux durant cette période délicate, la Ville de Bavilliers a décidé 
de mettre à disposition de chaque Bavilliérois qui le souhaite, un masque en tissu lavable. La 
commune a donc commandé 5 000 masques auprès du Département et de l’Association des 
Maires du Territoire de Belfort. Ils ont été intégralement fabriqués dans notre département 
par l’entreprise RKF.  
 
Je tiens à remercier très sincèrement l’ensemble des couturières, car il s’agit très 
majoritairement de femmes, qui ont participé à leur fabrication. Mes remerciements 
s’adressent aussi à tous les personnels soignants et plus largement aux professionnels, 
bénévoles et élus qui ont poursuivi leur activité pendant la crise, au service de notre pays et 
de notre Ville, en particulier en direction des plus fragiles.  
 
En cas de besoin, le Centre Communal d’Action Sociale reste à votre disposition. Vous pouvez 
joindre Michaël Juhin, conseiller municipal délégué, au 06 85 76 45 31.  
 
Restons prudents, respectons les gestes barrières ! Réussissons ensemble le déconfinement. 
 

Éric KOEBERLÉ 
Maire de Bavilliers 



Distribution des masques le lundi 11 et le mardi 12 mai 
 
Les Bavilliérois qui le souhaitent sont invités à venir retirer leur masque le lundi 11 et le mardi 12 mai entre 8h 
et 18h au Centre Jean Moulin. Une personne pourra retirer les masques pour l’ensemble des membres de son 
foyer. La Ville de Bavilliers a décidé d’offrir ces masques. Ils seront donc mis à disposition gratuitement.  
 
Cependant, les documents suivants seront demandés :  

- une pièce d’identité,  
- un justificatif de domicile (facture d’eau ou d’électricité, de gaz, de téléphone, avis d’imposition, …) de 

moins de 6 mois.  
 
Les personnes qui ne sont pas disponibles sur ces créneaux pourront venir retirer leur masque aux ateliers 
municipaux à partir du mercredi 13 mai, de 9 h à 16 h (11 Rue de la Libération, tél. : 03 84 21 05 56).  
 
Les personnes âgées ou handicapées qui sont dans l’impossibilité de se déplacer pour raison de santé sont 
invitées à se faire connaître auprès des Services Techniques par téléphone au 03 84 21 05 56 ou par mail à 
l’adresse mairie@bavilliers.fr. Leurs masques leurs seront portés à domicile.  

 
Les écoles rouvriront progressivement à partir du 18 mai 
 
L’école maternelle Jacques Pignot et l’école élémentaire Maurice Henry rouvriront leurs portes 
progressivement. Le calendrier a été défini en accord avec la Préfecture et l’Association des Maires du 
Territoire de Belfort. Les familles auront le choix de mettre ou de ne pas mettre leurs enfants à l’école. 
 
Les élèves dont les deux parents travaillent sont prioritaires et seront accueillis à plein temps à partir du 18 
mai. Pour les autres élèves, à partir du 18 mai, seuls les grandes sections maternelles, CP et CM2 seront 
accueillis.  Les élèves de toutes les classes seront accueillis à partir du 25 mai. En fonction des effectifs et vu 
les conditions sanitaires préconisées, il est possible que ces enfants n’aient pas classe tous les jours. Un 
emploi du temps vous sera adressé par l’école de votre enfant.  
 
Les services périscolaires fonctionneront aux horaires normaux le matin et le soir ainsi que le mercredi. Il n’y 
aura pas d’ateliers CEJ, ni d’études surveillées, mais les enfants seront accueillis en garderie pendant ces 
créneaux. La restauration scolaire fonctionnera également pour les élèves présents, avec deux types de 
menus : classique ou végétarien.  
 
Pour garantir la sécurité de tous, l’État a transmis très récemment aux communes un protocole sanitaire à 
respecter. La Ville de Bavilliers s’engage à le mettre en œuvre de façon aussi précise et efficace que possible.  

 
La Mairie sera à nouveau ouverte au public à partir du 11 mai 
 
A partir du 11 mai, la Mairie sera à nouveau ouverte au public. L’activité des services techniques dans le 
domaine des espaces verts et des travaux divers reprendront, en priorisant les interventions les plus 
essentielles. La Médiathèque rouvrira le 25 mai dans des conditions particulières, uniquement pour les 
emprunts et retours de livres et sur rendez-vous. La Courte Échelle restera fermée.  
 

Agenda 
 
Distribution des masques Lun 11/05 et Mar 12/05 de 8h à 18h – Salle Jean Moulin 
Reprise des marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin à partir du 15/05 – Place Jean Moulin 
Reprise des marchés du dimanche Dim 15/06 matin et Dim 12/07 matin – Place Jean Moulin 
Marché aux fleurs de Bavilliers Environnement Sam 16/05 toute la journée – Près du gymnase, rue des écoles 


