
Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois, 

À la suite de l’annonce du Président de la République, la France est à nouveau confinée 
pour ralentir l’avancée de la pandémie que nous connaissons. Aussi, le CCAS rappelle 
que le système de courses à domicile mis en œuvre lors du premier confinement est 
toujours existant.

Pour en bénéficier, il faut remplir l’une des conditions suivantes :
• Avoir plus de 70 ans.
• Etre en situation de handicap.
• Ne pas pouvoir se déplacer pour faire ses courses du fait de son âge ou son handicap.

Un bénévole se chargera de faire vos courses. Il vous suffit de contacter le 06 85 76 45 
31 de 10 heures à 19 heures. Ce numéro est exclusivement réservé aux demandes de 
courses alimentaires ou pharmaceutiques. Il ne remplace en rien le 15 ou le 3966 pour 
les urgences vitales. Compte tenu des demandes, un délai d’attente de 3 à 4 jours est 
possible.

Vous nous communiquerez votre liste de courses, vos coordonnées et votre adresse par 
téléphone. Pour le paiement, soit le bénévole passe prendre un chèque pré rempli à 
votre domicile soit il avance l’argent et vous le remboursez à la livraison. Des sacs de 
courses sont d’office achetés pour limiter les contacts. Les courses se font au Super U 
de Bavilliers et aux pharmacies en présence dans notre Commune afin de soutenir nos 
entreprises locales.

Concernant les besoins pharmaceutiques, il est possible que les pharmacies envoient 
directement les médicaments au domicile des personnes plutôt que de les remettre à 
un bénévole.

La Mairie est ouverte à ses horaires habituels. Des attestations sont disponibles à l’accueil. 
Nous vous demandons de ne vous rendre en Mairie qu’en cas d’extrême nécessité.

Éric KOEBERLÉ, 
Maire de Bavilliers

LA LETTRE  
DU MAIRE 
SPÉCIALE RECONFINEMENT

N° 64 – NOVEMBRE 2020

VOTRE MAIRIE
38 Grande Rue François Mitterrand 90800 BAVILLIERS
Tel. 03 84 57 38 88 / Fax. 03 84 57 38 80 / Mail : mairie@bavilliers.fr www.bavilliers.fr



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 
À « OCTOBRE ROSE »

Le samedi 10 octobre, les commerçants de 
l’association « Les Vitrines de Bavilliers » ont mené 
une opération dans le cadre d’Octobre Rose, devant 
la mairie et le Super U. Cette opération a permis de 
récolter des fonds pour l’association « Vivre comme 
avant », qui accompagne les personnes touchées 
par le cancer du sein. Pour promouvoir Octobre Rose 
en général et cette manifestation en particulier, la 
municipalité a souhaité déployer une décoration 
rose dans plusieurs endroits de la Ville. 

Je remercie très chaleureusement toutes les 
personnes qui ont participé à la collecte de fonds pour 
Octobre Rose et plus généralement, toutes celles et 
ceux d’entre vous qui s’engagent bénévolement ou 
financièrement en faveur de causes justes.

MERCI DE NE PAS NOURRIR 
LES CANARDS DANS LA DOUCE

De nombreux canards sont présents dans la Douce. Ils 
s’y installent parce qu’ils trouvent naturellement de 
quoi subsister et se développer. Certains Bavilliérois 
ont cependant pris l’habitude de les nourrir. Ce n’est 
pas souhaitable car cela a pour effet d’attirer les 
rats et d’encourager leur multiplication. La Mairie 
a donc pris un arrêté pour interdire le nourrissage 
des canards. Des panneaux d’informations seront 
installés pour rappeler cette interdiction. Merci à 
tous d’avance pour votre civisme. 

UN NOUVEAU SOUFFLE 
POUR LES MARCHÉS LOCAUX

Depuis quelques temps, les marchés du dimanche 
matin ont tendance à s’essouffler, contrairement à 
ceux du vendredi qui enregistrent une fréquentation 
bien plus importante. Pour répondre à cette 
situation, de nouveaux commerçants seront présents 
progressivement, sur l’ensemble des marchés, 
dans les semaines et les mois qui viennent. Nous 
vous donnons donc rendez-vous tous les vendredis 
ainsi que tous les deuxièmes dimanches du mois, 
le matin, place Jean Moulin, pour découvrir ces 
nouveautés. Pour rappel, pendant le confinement, 
seuls les stands alimentaires sont autorisés. 

LA ROUTE : UN ESPACE PARTAGÉ

La route est un espace largement utilisé par les 
véhicules à moteur. Pour autant, elle est tout 
autant accessible aux cyclistes, aux piétons et à un 
ensemble d’autres usagers potentiels. Dans certains 
secteurs, les usages de la route sont très divers. 

C’est le cas notamment dans le quartier des 
Champs la Belle. De nombreux enfants et jeunes y 
résident. J’attire l’attention des automobilistes sur 
la nécessité de réduire la vitesse lors de la traversée 
de ce quartier, comme des autres d’ailleurs. J’appelle 
également les piétons et les cyclistes à faire preuve 
de vigilance. La route est un espace partagé et 
accessible à tous. Chacun doit être responsable et 
vigilant, pour le bien-être de tous. 
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COMMÉMORATION

Compte tenu de la crise sanitaire, la cérémonie du 
11  novembre se tiendra à huit clos. Il est important 
d’honorer la mémoire de nos ancêtres qui se sont battus 
pour nos droits actuels. Afin de préserver la santé de 
chacun, 5 personnes seulement seront autorisées à être 
au monument pour rendre hommage aux morts pour la 
France. 

RESPECTONS  
LES GESTES BARRIÈRES


