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CHÈRES BAVILLIÉROISES,  
CHERS BAVILLIÉROIS, 

Depuis le début du mandat, la municipalité rencontre régulièrement des acteurs de l’économie 
locale. Récemment, le Crédit Mutuel ainsi que l’entreprise Arc en Ciel ont reçu une délégation 
d’élus. Je tiens à les en remercier très chaleureusement. En cette période de difficultés liées au 
Covid-19, il est essentiel de réaffirmer les liens qui unissent la Ville et ses forces vives. 

La municipalité soutien l’économie locale, avec un nouvel abattement de 50 % sur le Taxe Locale 
sur la Publicité Exteriéure (TLPE) pour cette année. Elle accompagne également l’association 
de commerçants « Les Vitrines de Bavilliers ». Saluons notamment son action durant le mois 
d’Octobre Rose qui a permis de collecter des dons en faveur de l’association «Vivre comme 
avant» qui accompagne les femmes touchées par le cancer du sein. 

Dans un autre registre, la municipalité vient de rénover les jeux pour enfants du parc Bédat. Des 
sols amortissants ont été réalisés et un nouveau toboggan a été installé. En complément, un jeu 
a été mis en place au champ de foire, à proximité du terrain multisports. Merci à l’entreprise Le 
Savoir Vert pour son intervention, ainsi qu’à Kompan et Hags pour la fourniture des jeux. 

Ces investissements représentent un coût de 87 000 €. Une dépense qui permet de soutenir 
l’économie locale tout en développant les services à destination des jeunes. Nous comptons sur 
chacune et chacun pour faire une utilisation respectueuse de ces jeux. 

À très bientôt !

Éric KOEBERLÉ, 
Maire de Bavilliers



ATELIER GRATUIT POUR LES SENIORS 

Vous avez plus de 60 ans ?

Un atelier vous est proposé le 7 décembre 
2021 à la Salle des Ricochets autour de 3 
activités réalisées par des professionnels :

-  Exercices ludiques de mémorisation,  
d’expression et de cohésion réalisés par une 
formatrice en art oratoire et comédienne.

-  Exercices pour apprendre ou réapprendre à 
prendre soin de soi et à accepter son corps 
par une bio-estheticienne spécialisée en 
massages.

-  Exercices de sophrologie réalisés par une 
sophrologue.

Un moment d’échanges est prévu avec les 
participants.

Le nombre de participants est limité à 12 
personnes. Réservation obligatoire en Mairie. 
L’exercice commencera à 14h et se terminera 
vers 17h15, s’en suivra un goûter.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : 

UN RETOUR PRESQUE À LA NORMALE

La cérémonie du 11 novembre aura lieu devant 
le Monument au Morts à 10 heures. Après 
2 ans de cérémonies en comité restreint, le 
public est autorisé à venir rendre hommage 
aux morts pour la France. A l’issue de la 
cérémonie, le verre de l’amitié se déroulera 
à la Salle des Ricochets. Attention, pour 
assister au verre de l’amitié, le pass sanitaire 
sera exigé à l’entrée dans des conditions 
normales. 

Marchés hebdomadaires
Place Jean Moulin

VEND.
MATINS

Documentaire 
« Maisonneuve » 

Mois du film  
Centre Jean Moulin

05/11
VEND. 20H

Cérémonie  
commémorative

Monument aux morts

11/11
JEUDI 10H

Concert gratuit  
du duo Tara avec le 

conservatoire de Belfort
Centre Jean Moulin

20/11
SAMEDI 20H

Concert gratuit de  
l’orchestre Balada autour 

des musiques de films
Centre Jean Moulin

27/11
SAMEDI 20H

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales à l’approche de l’élection 
présidentielle, votez est un droit et un devoir. 


