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CHÈRES BAVILLIÉROISES,  
CHERS BAVILLIÉROIS, 

Cette année, Octobre Rose sera à nouveau à l’honneur chez les commerçants adhérents 
aux Vitrines de Bavilliers. Des sacs en coton vous seront proposés pour un minimum de 3 €. 
La totalité des ventes sera reversée à l’association « Vivre comme avant ». Rendez-vous le 
samedi 9 octobre devant le Super U et la Mairie de 9h00 à 12h30 et également dans les 
commerces durant tout le mois d’octobre. 

Dans un tout autre domaine, la municipalité rappelle aux habitants que les haies situées 
en limite de propriété ne doivent pas empiéter sur le domaine public. Trop souvent encore, 
celles-ci débordent sur le trottoir et obligent les piétons à descendre sur la route, ce qui créé 
des situations de danger. 

La Mairie est régulièrement saisie par des riverains sur ce sujet. Des lettres ont été envoyées, 
photo à l’appui, pour rappeler chacun à sa responsabilité. Merci d’avance à tous pour votre 
compréhension et votre coopération. 

Enfin, plusieurs habitants de la rue des Terrasses et de la rue des Chênes ont contacté 
la Mairie pour signaler des excès de vitesse manifestes dans ce quartier. La municipalité 
rappelle que la vitesse est limitée à 30 km/h dans ces rues et appelle chacune et chacun à 
faire un effort pour respecter ces dispositions. Il en va de la tranquillité et de la sécurité de 
tous. 

Éric KOEBERLÉ, 
Maire de Bavilliers



VERS QUEL AVENIR « L’HOMME » 
COURT IL ?

Notre environnement se dégrade à une 
vitesse accélérée et peu nombreux sont ceux 
qui semblent avoir pris conscience de cet 
état de fait. La situation environnementale 
semble être bien pire que nous l’imaginons. 
Le réchauffement climatique est bien la et 
confirmé par bon nombre de scientifiques.

Les sécheresses aggravées vont transformer les 
terres cultivables en véritable désert avec les 
conséquences pour la production mondiale.  La 
destruction accélérée de la forêt amazonienne, 
qui fournit plus de 20% de notre oxygène est 
bien une triste réalité.

La fonte des glaces va engendrer une montée 
des océans inéluctable, des surfaces terrestres 
en seront réduites progressivement.  Nous 
avançons tranquillement vers le point de 
non-retour si aucune véritable politique 
environnementale n’est menée en urgence.

La dégradation de l’habitat animal, une 
agriculture de masse, la déforestation se 
sont traduites en 40 ans par la disparition 
programmée de près de 50% de la faune 
terrestre. Selon les chercheurs l’homme ne 
dispose que de deux ou trois décennies pour 
enrayer cet engrenage.

Au-delà c’est toute notre chère planète qui s’en 
trouvera touchée de manière irrémédiable. Le 
souci c’est que nous n’avons qu’une « Terre » et 
rien en échange.

Une prise de conscience est-elle à espérer ? 

Les dirigeants du monde seront jugés dans 
l’histoire de notre humanité pour leurs 
responsabilités, leurs inactions. À moins que … 
L’espoir dans l’homme et sa force créatrice nous 
permettront je l’espère d’éviter le pire.

Pour le groupe majoritaire : 
Slimane GHARBI

1er Adjoint au Maire

LES COMMUNICATIONS DU MAIRE

La lettre du Maire, le Bulletin, l’affichage lumineux, le site 
internet… nous sommes abreuvés de communications. 
Le budget en devient conséquent. Cette profusion 
d’informations pourrait être un gage de démocratie. 
Hélas, la Lettre du Maire, par exemple, se résume la 
plupart du temps en un listing d’actions, un agenda 
complété des rappels de saison (bruit, déjections, 
déchets, cérémonies…). N’oublions pas la photo et le 
discours du Maire. Les élus de l’oppositions ont même, 
de ci de là, droit à une tribune. À rédiger dans l’urgence 
parce que «les délais sont courts». Notre dernière 
tribune ? Janvier 2021. Merci quand-même.

Est-ce l’expression de la démocratie ?
On nous informe de ce qui s’est passé, de ce qui va se 
passer. Les élus de « Bavilliers c’est Vous » ont le même 
sentiment lors des conseils municipaux. Les projets 
arrivent, ficelés, prêts à être votés. La Lettre du Maire 
ne demande pas votre avis, ne tient pas compte de vos 
éventuelles remarques, ne propose pas de rencontres, 
de débats. Pourtant les sujets ne manquent pas : Ecole 
Maternelle, Circulation, voilà des sujets qui pourraient 
être préparés, annoncés, détaillés. Mais non. Élu à une 
très courte majorité, le Maire se lance dans ses projets. 
Vous pensez qu’il y aura des commissions municipales 
de préparation… Vous croyez qu’il y aura des réunions 
publiques pour vous écouter… Vous espérez avoir des 
réponses à vos questions…? En commission municipale 
: « on » présentera peut-être les dossiers aux élus de 
l’opposition, entre deux sujets puisque les commissions 
ont des ordres du jour très chargés. Il faut bien puisque 
la dernière commission EDUCATION JEUNESSE- PETITE 
ENFANCE/CULTURE-ASSOCIATIONS/SPORT s’est tenue le 
21 novembre 2020. Une réunion publique vous donnera-t-
elle réellement la parole ou ne sera-t-elle qu’une réunion 
de présentation ? Le Bulletin Municipal aura sans doute 
un numéro spécial, après coup. Les élus de l’opposition 
ne sont pas souvent tenus au courant des évolutions, 
c’est bien dommage car nous aurions aimé participer. 

En tout cas, si vous avez des informations, tenez-nous 
au courant… 

Quand c’est bien, il faut le dire aussi …
Le festival de musique de Bavilliers, porté par l’adjointe 
à la culture, a dés sa première édition, a été au niveau 
de bien d’autres festivals de cette dimension ; tant au 
niveau de la programmation, que de l’organisation. 
Le fait de permettre à tous d’y assister pour 5€ est 
particulièrement remarquable. Merci donc à elle et 
aux employés municipaux qui ont contribué à cette 
réussite. J’émets donc le souhait que ce soit bien une 
première édition et que cet événement se pérennise ; 
et surtout qu’il ne soit pas l’arbre qui cache l’absence de 
forêt. Il pourrait en effet être le moteur d’autres actions 
culturelles à Bavilliers qui en manquaient cruellement 
jusqu’ici.

Pour le groupe Bavilliers C’est Vous :  
Pascal Ackermann et Gérald Loridat

Marchés hebdomadaires
Place Jean Moulin

VEND.
MATINS

Opération Octobre Rose
 Super U et Mairie

09/10
SAM. DE 9H À 12H30

CIMETIÈRES

Comme vous le savez, deux cimetières sont en présence sur notre Commune ; « l’Ancien » 
et le « Nouveau ». Cependant, l’Ancien cimetière, de par son passé historique n’offre pas 
à la Commune une idée précise de l’appartenance des concessions.

À cela s’ajoute qu’un incendie a eu lieu dans la Mairie après la guerre et a emporté une 
bonne partie de nos archives. Afin de corriger le tir, nous lançons un appel à tous les 
habitants pouvant nous renseigner sur leur patrimoine familial (où sont vos concessions, 
qui y sont les personnes inhumées).

Il est bien évident qu’il s’agit de compléter nos archives bien pauvres en la matière et en 
aucun cas de relever des tombes. Pour information, les tombes constituent un bien privé 
appartenant à l’acheteur et, in fine, à ses descendants.

Conseil municipal
Salle d’honneur 

de la Mairie

30/09
JEU. À 20H


