
 
 
 
 

       
 

La Lettre du Maire 
 
N° 63 – Octobre 2020 
 
Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,  
 
Les vendredi 11 et samedi 12 septembre, la commune de Bavilliers vous a proposé un 
week-end culturel avec un concert de Dom Ferrer et la remise de la médaille de la Ville à 
Tom Rochet.  
 
Les deux manifestations de ce week-end ont connu un véritable succès, tant grâce au 
public présent que par les prestations proposées par les artistes. Il faut noter également 
le bon respect du port du masque et des gestes barrières par l’ensemble des personnes 
présentes. De nouvelles manifestations vous seront proposées dans les mois à venir, 
dans le respect des consignes en vigueur relatives à la pandémie de Covid 19.  
 
Au verso de cette lettre, j’évoquerai l’opération « Octobre Rose » qui vous sera proposée 
par l’association des commerçants « Les Vitrines de Bavilliers » le samedi 10 octobre. 
N’hésitez pas à aller à leur rencontre ce jour-là.   
 
Au rang des mauvaises nouvelles, la municipalité est contrainte d’annuler le repas des 
aînés traditionnellement prévu en début d’année. L’ensemble des personnes de plus de 
70 ans se verra donc proposer un colis en 2020.  
 
La municipalité est sincèrement désolée de cette situation, mais la pandémie actuelle ne 
nous laisse pas le choix. Il est évidemment hors de question de faire courir le moindre 
risque à nos anciens.  
 
Pour la même raison, le Comité des Fêtes de Bavilliers n’organisera pas de réveillon de 
nouvel an cette année. Nous espérons et attendons tous que la situation revienne à la 
normale aussi rapidement que possible.  
 
Merci à tous pour votre compréhension !  

Éric KOEBERLÉ 
Maire de Bavilliers  



Les Vitrines de Bavilliers et la commune s’engagent pour Octobre Rose 
 
L’association de commerçants « Les Vitrines de Bavilliers » agit contre le cancer du sein dans le cadre du 
mois d’Octobre Rose. Cette opération est menée en partenariat avec l’association « Vivre comme 
avant » qui offre un accompagnement aux femmes soignées pour un cancer du sein. Le samedi 10 
octobre de 9h à 12h, vos commerçants vous offriront le café et les viennoiseries devant le Super U et la 
Mairie. Une collecte de don sera organisée dans les commerces participants et vous pourrez obtenir un 
gobelet réutilisable en contrepartie.  
 
Pour accompagner cet évènement, la Ville sera décorée en couleur rose durant le mois d’octobre. Merci 
d’avance pour votre soutien.  
 

Opération brioches de l’ADAPEI au marché le vendredi 9 octobre 
 
Chaque année, l’ADAPEI (association départementale de parents et d’amis de personnes handicapées 
mentales) propose une vente de brioches pour financer ses réalisations. Cette année, en raison de la 
crise sanitaire, l’association a diversifié ses modes de vente.  
 
Une vente de brioches aura donc lieu le vendredi 9 octobre au marché hebdomadaire place Jean 
Moulin. N’hésitez pas à venir nombreux ce jour-là pour participer à cette action de bienfaisance.  
 

Sécheresse : la Mairie demande la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
 
L’année 2020 a connu plusieurs mois particulièrement secs. Cette sécheresse a causé des dégâts sur 
certaines maisons de notre commune. Les personnes concernées sont invitées à adresser un dossier 
avec photos à la Mairie afin de signaler les dégâts subis. L’ensemble des dossiers sera transmis à la 
Préfecture de Belfort. La Mairie demandera la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Les 
services de l’État seront appelés à rendre leur décision d’ici quelques mois.  
 
Attention : si l’état de catastrophe naturelle est reconnu, les particuliers auront un délai relativement 
court pour reprendre contact avec leur assureur afin que leur situation soit prise en compte à ce titre.  
 

Passage piéton au centre-ville : évitons les incivilités 
 
Le passage piéton au centre-ville est sécurisé par un agent municipal aux heures d’entrée et de sortie 
des classes. Les différents agents en charge de cette mission sont régulièrement la cible d’incivilités, et 
notamment d’agressions verbales, de la part d’automobilistes mais aussi de piétons, y compris parfois 
de certains enfants ou parents d’élèves, malheureusement.  
 
Or cette mission est essentielle à la sécurité de chacun. La municipalité invite tous les usagers de la 
route, automobilistes, deux-roues, piétons, etc., à respecter les agents qui l’accomplissent. Merci 
d’avance à chacune et à chacun d’entre vous pour votre compréhension et votre coopération !  
 
 

Agenda 
 
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin 
Opération « Octobre Rose » Sam 10/10 de 9h à 12h – Devant le Super U et la Mairie 
Rencontre avec Olivier LETZ : « La traversée de l’Europe à vélo » Sam 10/10 à 20h– Salle des Ricochets 
Marchés du dimanche Dim 11/10 matin et Dim 08/11 matin – Place Jean Moulin 
Conseil municipal Mar 20/10 à 20h – Salle Jean Moulin 


