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CHÈRES BAVILLIÉROISES,  
CHERS BAVILLIÉROIS, 

Le dispositif de vaccination contre la pandémie de CoVid-19 est en train d’être généralisé à 
l’ensemble de la population française majeure. Cette avancée permet de voir l’avenir plus 
sereinement. Il devient aujourd’hui à nouveau possible de proposer un certain nombre de 
manifestations populaires et festives. 

Au verso de cette lettre, j’évoque le concours des maisons fleuries, ainsi que le marché nocturne. 
Ces deux évènements, annulés l’année dernière pour raisons sanitaires, pourront à nouveau se 
dérouler cette année. 

De plus, comme annoncé récemment, un nouveau festival musical intitulé le « Bavi’Yeah ! » se 
déroulera dans le Parc de la Fraternité le samedi 4 septembre. Plusieurs groupes et différents 
styles se succéderont. 

Les élections départementales et régionales pourront également se tenir les 20 et 27 juin.  
Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. Voter est un droit mais aussi un devoir civique. 
Pensez à aller voter ou à établir une procuration. 

Enfin, les matchs de l’équipe de France ainsi que la finale de l’Euro de football seront diffusés sur 
écran géant au Centre Jean Moulin à partir du 15 juin, comme lors des précédentes compétitions 
internationales. 

Le port du masque et le respect des gestes barrières restent tout de même de mise pour 
l’ensemble de ces manifestations. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Éric KOEBERLÉ, 
Maire de Bavilliers



LE MARCHÉ NOCTURNE EST DE RETOUR  ! 

Après une année d’arrêt dû à la pandémie de 
CoVid-19, le marché nocturne est de retour 
cet été. La prochaine édition aura donc 
lieu le vendredi 30 juillet de 18 heures à 23 
heures. Son organisation a été prise en main 
par Evelyne Goncalves, nouvelle adjointe en 
charge des fêtes et manifestations. 

Pour la première fois, il se déroulera dans 
le Parc de la Fraternité. Une quinzaine 
d’exposants seront présents pour vous 
accueillir avec leurs produits locaux et 
régionaux ainsi que de l’artisanat : sacs, 
bijoux, etc. 

Les musiciens Claudie et Bernard animeront 
la soirée. Un repas pourra vous être servi 
pour 18 €. Il se composera d’une friture de 
carpe et de ses accompagnements. Vous 
pouvez réserver en mairie entre le 15 juin et 
le 21 juillet, ou renvoyer le coupon réponse 
ci-dessous. 

Une restauration alternative sera également 
disponible : pizzas, tartes flambées, quiches, 
gauffres, crêpes, boissons fraîches, etc. 

Venez nombreux, en famille ou entre amis, 
partager un moment de liberté en toute 
convivialité, même si le respect des gestes 
barrières et le port du masque restent 
obligatoires. 

INSCRIVEZ-VOUS AU CONCOURS 

DES MAISONS FLEURIES 2021

Pour l’année 2021, le concours de maisons 
fleuries est aussi de retour. Les inscriptions 
doivent être faites au secrétariat des 
ateliers municipaux (03 84 21 05 56) dès 
le début du mois de Juin et jusqu’au 25 
Juin. Le jury du fleurissement étudiera 
les candidatures début juillet. Merci 
d’avance à toutes les Bavilliéroises et 
tous les Bavilliérois qui participent à 
l’embellissement de notre commune. 

LE PLAN CANICULE SERA REMIS EN 

ŒUVRE DU 1ER JUIN AU 15 SEPTEMBRE

Comme chaque été, la municipalité met en 
œuvre le plan canicule. Les personnes isolées 
ou ayant plus de 65 ans qui le souhaitent 
peuvent s’inscrire également auprès des 
ateliers municipaux. En cas de canicule, 
un bénévole les appellera pour prendre de 
leurs nouvelles et s’assurer qu’elles soient 
suffisamment hydratées. Vigilance et 
solidarité, c’est l’affaire de tous ! 

Marchés hebdomadaires
Place Jean Moulin

VEND.
MATINS

Marché mensuel
Place Jean Moulin

13/06 & 11/07
DIM. MATIN

Élections régionales  
et départementales 

Salle Jean Moulin

20/06
DIM. DE 8H À 18H

Élections régionales  
et départementales 

Salle Jean Moulin

27/06
DIM. DE 8H À 18H

Marché nocturne  
Parc de la Fraternité

30/07 
VEN. DE 18H À 21H

Nom :  ............................................................................................................................................

Prénom :  .......................................................................................................................................

Nombre de repas carpe frites :  .............................................................................................

Prix total (18 € par repas) :  ......................................................................................................

Joindre le règlement à la commande par chèque à l’ordre de l’Amicale 

du Personnel de la Ville de Bavilliers.

NOCTURNE
Marché
30 JUILLET 2021 • PARC DE LA FRATERNITÉ


