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CHÈRES BAVILLIÉROISES,  
CHERS BAVILLIÉROIS, 

La pandémie de CoVid-19 étant actuellement en recul, les manifestations prévues cet été 
pourront bel et bien avoir lieu dans des conditions correctes. 

C’est tout d’abord le cas pour le marché nocturne prévu le vendredi 30 juillet au Parc de la 
Fraternité. Vous pourrez déguster la friture de carpes et profiter d’une offre de restauration et 
buvette sur place. Les inscriptions se font en Mairie jusqu’au 15 juillet. 

Ce sera le cas également pour le nouveau festival « BaviYeah » qui se tiendra le samedi 4 
septembre également au Parc de la Fraternité. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur www.
billetweb.fr/baviyeah. Attention, l’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans, mais, le nombre 
de personnes étant limité, ces derniers doivent tout de même s’inscrire et réserver leur billet 
(gratuit) sur ce lien !

Ces évènements seront aussi l’occasion de mettre en valeur le Parc de la Fraternité réalisé par 
la municipalité lors du dernier mandat. 

Au verso de cette lettre, j’évoquerai la création d’un nouveau city-stade rue de Delémont. 

J’aborderai également le désherbage des murettes ainsi qu’un rappel sur le plan canicule mis en 
œuvre comme chaque année par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

Bel été à toutes et à tous !

Éric KOEBERLÉ, 
Maire de Bavilliers



LE PRÉFET VISITE LA COMMUNE DE 

BAVILLIERS 

A l’invitation de la municipalité, Monsieur 
le Préfet du Territoire de Belfort, Jean-Marie 
GIRIER est venu visiter notre commune le 
jeudi 1er juillet. Accompagné de plusieurs 
élus municipaux, il a d’abord été accueilli à 
la Médiathèque durant la foire aux livres. Il a 
ensuite visité le Parc de la Fraternité, le city-
stade ainsi que les deux écoles. 

À travers cette visite, il s’agissait, pour la 
municipalité, de sensibiliser le représentant 
de l’État à l’intérêt et aux enjeux des projets 
municipaux, notamment la création d’une 
nouvelle école maternelle. L’État est l’un 
des principaux cofinanceurs des projets 
municipaux. 

UN CITY-STADE RUE DE DELÉMONT 

Lors du mandat précédent, la municipalité 
avait décidé la création d’un city-stade dans le 
quartier des Champs la Belle. Cet équipement 
est régulièrement utilisé par de nombreux 
jeunes de la commune. 

Lors de l’élaboration du budget de l’année 
2021, les élus ont acté la création d’une 
structure identique qui sera installée rue 
de Delémont. Ce projet verra le jour d’ici 
quelques mois. 

Enfin, sachez que le traditionnel tournoi de 
foot aura lieu le dimanche 29 août 2021 au city-
stade des Champs la Belle. Les inscriptions se 
feront sur place le matin. Sandwich offert à 
midi à tous les participants. 

DÉSHERBAGE DES MURETTES

Les services municipaux sont régulièrement 
mobilisés pour l’entretien général de la ville, 
notamment en cette période estivale. C’est 
une mission essentielle et importante. 

Pour autant, la municipalité rappelle que 
le désherbage des murettes en bordure de 
trottoirs est à la charge des occupants. Merci 
d’avance pour votre coopération. 

Marchés hebdomadaires
Place Jean Moulin

VEND.
MATINS

Marché mensuel
Place Jean Moulin

11/07 & 08/08
DIM. MATIN

Marché nocturne  
Parc de la Fraternité

30/07 
VEN. DE 18H À 21H

RAPPEL : LE PLAN CANICULE SERA REMIS EN ŒUVRE  
DU 1ER JUIN AU 15 SEPTEMBRE

Comme chaque été, la municipalité mettra en œuvre le plan canicule. Les personnes 
isolées qui le souhaitent peuvent s’inscrire auprès de la Mairie. 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 !

LE 4 SEPTEMBRE 2021
De 18h30 à 22h45

Au Parc de la Fraternité à Bavilliers


