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CHÈRES BAVILLIÉROISES, CHERS BAVILLIÉROIS, 
CHERS AMIS, 

Cette année pour la deuxième fois consécutive, la pandémie nous contraint d’annuler les vœux 
du Maire lors desquels nous avions pour habitude de nous retrouver. Soyez assurés que je 
regrette que nous soyons privés de ces moments de convivialité mais l’heure est à la prudence.

En cette fin d’année, la reprise épidémique bat en effet son plein. Il convient de rester vigilant 
pour qu’ensemble, nous surmontions cette cinquième vague. Sachez que les services municipaux 
et les élus restent à votre entière disposition dans cette période difficile. 

L’année 2021 a été marquée à Bavilliers par un regain d’activités culturelles, expositions, 
rencontres, et évidemment le concert du Bavi’Yeah qui a accueilli plus de 400 personnes. Fort de 
ce succès, la municipalité poursuivra son développement culturel. 

La municipalité a aussi souhaité investir massivement en faveur de la jeunesse en s’engageant 
à créer un city stade rue de Delémont, en réhabilitant l’aire de jeux de Parc Bedat et en mettant 
en place une nouvelle aire de jeux rue de la Bénade. Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel 
que nos enfants puissent s’épanouirent à Bavilliers en toute sécurité et de manière égalitaire 
entre tous les quartiers.

La ville de Bavilliers a eu l’honneur cette année de remporter le premier prix pour la mairie et 
le second pour l’école élémentaire Maurice Henry, lors du concours départemental des villes et 
villages fleuris.

L’année 2022 sera encore une année riche en actions. Nous poursuivrons les visites chez 
nos commerçants et nos entreprises, nous veillerons à gérer les deniers publics de manière 
rigoureuse et le projet de l’école maternelle se précisera au cours des mois à venir. Je tiens 
d’ailleurs à remercier l’ensemble des agents municipaux pour leur dévouement et leur travail 
quotidien au service de l’intérêt général. C’est grâce à notre travail collectif que nous faisons 
vivre et évoluer Bavilliers ! 

2022, c’est aussi l’année de l’élection présidentielle et des élections législatives, j’invite chacune 
et chacun à s’inscrire sur les listes électorales et à aller voter. 

Enfin, chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois, chers amis, je vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année et une heureuse année 2022. 

Éric KOEBERLÉ, 
Maire de Bavilliers



NOTE D’INFORMATION 

FIABILISATION DES VALEURS LOCATIVES 
DES PROPRIÉTÉS BÂTIES 
Une pré-étude menée par la Direction Départementale des Finances Publiques a mis en évidence la nécessité 
de travailler sur les valeurs locatives des propriétés bâties, dans de nombreuses communes du département. 

Comme pour la majorité des communes du Territoire de Belfort, Bavilliers a décidé de lancer une campagne 
dans ce sens avec le souci d’équité et de justice fiscale. Cette révision s’appliquera à compter du 1er janvier 
2023.

Nous attirons également votre attention sur le fait qu’une éventuelle révision de la valeur locative de vos 
biens n’aura aucun effet rétroactif et s’inscrit dans une démarche collaborative.

En vous remerciant pour votre collaboration citoyenne.

1. 

Envoi d’un premier 
courrier par 
l’administration 
fiscale.

4. 

En cas d’absence de réponse des 
propriétaires au bout de ce délais 
de deux mois, les biens seront 
automatiquement révisés par 
l’administration fiscale.

3. 

Envoi d’un courrier de 
relance aux administrés 
n’ayant pas répondu avec 
un délai d’un mois.

2. 

Dès réception de 
celui-ci, vous aurez un 
mois pour faire votre 
déclaration.

POUR TOUTES QUESTIONS

Des permanences seront mises à votre disposition 
Les dates de celles-ci vous seront communiquées ultérieurement 
sur le site internet de la ville de Bavilliers https://www.bavilliers.fr 
ainsi que sur les panneaux d’informations.

Vous pourrez contacter

M. Sami CHIKI, chargé du suivi du dossier 
en Mairie de Bavilliers au 03 84 57 38 82 
ou envoyer un mail à mairie@bavilliers.fr

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL PRÉVOIT :


