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Dans le cadre de l’améliora-
tion de la communication 
municipale et pour être tou-
jours au plus proche de vous, 
la municipalité souhaite 
communiquer sur son action 
quotidienne à votre service 
à travers un listing d’activité 
mensuel. 

AU QUOTIDIEN, 
NOUS ŒUVRONS 
POUR LE MIEUX 
VIVRE-ENSEMBLE !

ESPACES VERTS • passage balayeuse
• désherbage massifs tulipes et vivaces
• réparation regard rue de Froideval, rue des Champs la Belle,  

rue des Champs, rue des - Ecoles 
• reprise gazon abords tennis, aire de jeux Bénade,  

aire de jeux parc Bédat et verger daim
• réparation grillage synthétique
• nettoyage karcher du parvis de l’église,  

place mairie et mur parc de la fraternité
• réparation bordure chemin école buissonnière
• remise en eau cimetières
• balai synthétique
• enrobé rue
• nettoyage jeux Bédat
• réparation jeux Délemont
• paillage massifs vivaces et rosiers
• remplacement plantes bacs mairie 

CHÈRES BAVILLIÉROISES,  
CHERS BAVILLIÉROIS, 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le 
décès soudain de Monsieur Joël JUNG le 22 mars 2022 à l’âge 
de 59 ans. Il occupait le poste d’adjoint au Maire en charge 
des travaux et de la voirie depuis 2020. Il était auparavant 
adjoint en charge des sports depuis 2015. Joël était un 
homme engagé au service de sa commune mais aussi du 
monde associatif puisqu’il a été Président d’un club de foot 
dans le Département du Doubs. 

Apprécié de tous pour sa gentillesse et sa bonne humeur, 
le souvenir de Joël restera présent dans nos mémoires. 
Lors d’un prochain Conseil municipal, sur proposition du 1er 
Adjoint Slimane Gharbi, il sera demandé aux élus de donner 
le nom de Joël au nouveau terrain multisport de la rue de 
Delémont. Joël a longtemps habité dans ce quartier et a 
participé activement à la réalisation de ce projet. 

Notre commune a également eu la douleur de perdre 
Monsieur Daniel TAVERNIER le 5 mars 2022 à l’âge de 80 ans. 

Il occupait le poste d’adjoint au Maire en charge des travaux 
entre 2014 et 2020. Ancien combattant d’Algérie, il avait 
souhaité s’engager pour sa commune durant sa retraite, 
après une carrière d’artisan. Nous garderons la souvenir d’un 
homme de convictions au service des autres. 

La municipalité adresse ses plus sincères condoléances aux 
familles et aux proches des défunts, au nom de la Ville de 
Bavilliers. 

Jean d’Ormesson disait : « Il y a quelque chose de plus fort 
que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire 
des vivants. ». 

Éric KOEBERLÉ, 
Maire de Bavilliers



BATIMENTS • remplacement ferme porte graines de curieux
• enlèvement barrières cour école Henry
• pose faux plafond plus isolation et ouverture  

porte et éclairage atelier - câblage pompe atelier
• démontage lames et saleuses
• remplacement spots médiathèque
• remplacement éclairage atelier
• réparation fuite wc parc Bédat
• fabrication et pose rampe parking champs la belle
• vidange tondeuse
• pose panneaux élection
• remplacement barrières hôtel ibis 
• Nettoyage du monument Pluviôse

IMPLANTATION 

ALGÉCO STADE  

DE LA PLAINE

L’entreprise IENTILLENZA a fait don d’un ancien algéco à l’ASB, la municipalité donne un avis favorable 
pour son installation à proximité du terrain synthétique, ce qui permettra de faire une seconde buvette.

MONTAGE DOSSIER 

ATLAS DE LA 

BIODIVERSITÉ 

COMMUNALE

Un Atlas de la biodiversité communale est un inventaire des milieux et espèces présents sur un 
territoire donné. Il implique l’ensemble des acteurs d’une commune (élus, citoyens, associations, 
entreprises, ...) en faveur de la préservation du patrimoine naturel. La réalisation de cet inventaire 
permet de cartographier les enjeux de biodiversité à l’échelle de ce territoire.
L’Office français de la biodiversité (OFB) renouvelle son appel à projets « Atlas de la biodiversité 
communale », en 2022. Les communes ont jusqu’au 15 avril pour déposer leur candidature.
M. Galliot s’est proposé de réaliser ce document pour 2023, cette dépense sera à inscrire au Budget 
Primitif 2023, sachant que l’aide financière apportée est à hauteur de 80%.

RÉVISIONS 

VALEURS 

LOCATIVES – BASES 

FISCALES

L’administration fiscale mène depuis plusieurs années une campagne d’actualisation des bases fiscales des 
valeurs locatives des immeubles bâtis sur le territoire national (dans le cadre de la taxe foncière). Plusieurs 
communes du territoire de Belfort ont déjà participé à cette campagne. Cette année, Bavilliers y souscrit 
également et après analyse du fichier des déclarations des taxes foncières de la commune, il en ressort 
des anomalies sur un certain nombre de propriétés. Le nombre de ces propriétés est en cours d’étude par 
les services des impôts.

L’administration fiscale va envoyer des courriers aux propriétaires concernés par ces anomalies, les invitant à 
refaire une déclaration de taxe foncière à échéance d’un mois. Si certains ne répondent pas à cette invitation, 
ils recevront un courrier de relance un mois après, les réinvitant à faire une déclaration. S’ils n’ont pas 
donné suite à cette relance, il leur sera appliqué une taxation d’office calculée par l’administration fiscale. 

A partir de l’envoi du premier courrier par la DGFIP début avril, si les personnes concernées ont des 
interrogations, deux permanences seront mises en place afin de répondre à leurs questions et rencontrer 
un agent des finances publiques. 

Les permanences auront lieu en mairie de Bavilliers : les Jeudis 5 mai 2022 de 9h20 à 12h00 et 12 mai de 14h00 
à 18h30. Une communication sur ces permanences seront faites sur les diverses supports de la commune.

PROPOSITION ACHAT 

D’ÉCOCUP VILLE DE 

BAVILLIERS 

Suite à la commission vivre ensemble, il a été abordé l’achat de 1 000 écocup floquées au logo de 
la ville dans un souci de démarche environnementale. Ces dernières pourront servir sur les diverses 
manifestations municipales. La municipalité donne un avis favorable dans l’attente d’un devis chiffré.

GRAND BELFORT : 

REPORTAGE PHOTO 

SUR LA COMMUNE

Le Grand Belfort souhaite organiser un reportage photo des communes membres. Cette mission photo 
axée autour d’un habitant que la ville souhaite mettre en lumière à travers son activité permettra de 
créer du lien et parler ainsi des communes par le prisme de l’humain.

CULTURE • Mois de la photo :
La Médiathèque de Bavilliers est partenaire du Mois de la photo, un événement organisé par la ville 
de Belfort du 1er au 30 avril. 
Cette année, sous l’impulsion de l’élue chargée de la Culture, Sandrine Torterotot, la structure a accueilli 
une exposition de Dorine Maillot. Avec son projet «Au-delà du regard», la photographe sensibilise sur 
le regard que la société pose sur la femme. Ce sujet d’actualité a reçu un très bon accueil du public, 
notamment lors du vernissage de l’exposition qui a rassemblé pas moins de 80 personnes dont certains 
modèles venus témoigner de leur expérience.
Pour compléter cette exposition, des polaroids issus de la collection de Jean Marmet, ont aussi été 
exposés pendant tout le mois d’Avril.

• Les petits champions de la lecture :
Le Samedi 9 Avril la médiathèque a accueilli la finale départementale des petits champions de la lecture. 
15 petits champions issus de tout le territoire de Belfort sont venus lire leur texte pendant 3 minutes 
devant un jury attentif composé de salariés et bénévoles de la médiathèque mais aussi d’une jeune 
écrivain originaire de Bavilliers Julie Schaeffer, ainsi que de notre élue à la culture Sandrine Torterotot.
Axel Guyonnaud qui représentait la ville de Châtenois-les-Forges a été sélectionné par notre jury, devant 
Madame la Maire de Châtenois-les-Forges Mélanie Welklen-haoatai qui était elle aussi présente, 
pour représenter notre joli  département lors de la finale régionale à Dijon.  département lors de la 
finale régionale à Dijon.

RETOUR SUR 

LA CÉRÉMONIE 

COMMÉMORATIVE

La Commune de Bavilliers a rendu hommage, dans le cadre de la Journée Nationale du Souvenir à la Mémoire 
des victimes de la Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, aux morts pour la France.

La cérémonie s’est déroulée le samedi 19 mars en présence de Monsieur le Sous¬-Préfet du Territoire de 
Belfort. Il s’agissait du 60ème anniversaire du cessez le feu. C’est à l’issue de l’arrêt des combats et des 
négociations que les Accords d’Evian verront le jour. A cette occasion, l’Etat a promis de faciliter l’accès 
aux archives et de mettre en avant les témoignages de ceux qui ont connu cette période.

3 gerbes furent déposées sur le Monument aux Morts ; une de la part de la FNACA, une de la part de la 
Mairie et enfin, l’une de la part de la Préfecture.

La Commune souhaite remercier vivement les membres de la FNACA, le Porte-Drapeau et Monsieur le 
Sous-Préfet de leur présence.

Cette cérémonie a pris place dans un contexte particulier puisqu’une Guerre frappe actuellement l’Ukraine. 
La paix est un bien précieux et le devoir de mémoire ne doit pas être négligé. La prochaine cérémonie 
patriotique sera le 8 mai 2022 à 10 heures.

LYCÉE DIDEROT La municipalité représentée par Slimane Gharbi et Mathieu Bluntzer a répondu à l’invitation de la Direction 
du Lycée Diderot autour d’une rencontre avec le staff et les joueurs du FCSM. Le thème des échanges 
avec les jeunes de l’association sportive du lycée portait sur «  la réussite et les façons d’y parvenir ». Un 
moment fort convivial très apprécié des jeunes tout heureux de rencontrer les jours du FCSM Florentin 
Pogba et Marvin Senaya. Un échange très riche dont chacun a pu apprécier le contenu. 
La proviseur du lycée a fait état de son souhait de rencontrer la municipalité prochainement pour lui 
présenter les évolutions du lycée, la municipalité organisera une visite.

www.bavilliers.fr
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5/05
DE 9H20 À 12H00

Permanences DGFIP

7/05
DE 9H À 17H

Marché aux fleurs 
parking gymnase

12/05
DE 14H À 18H30

Permanences DGFIP 

Séverine GRISOT

40 ans
Conseillère Municipale déléguée chargée des Sports.
Présidente de l’OMS.

Nouvellement nommée à la délégation des Sports, je souhaite apporter mon dynamisme aux sports 
Bavillerois. Forte de mon expérience de présidente d’association sportive ainsi que présidente de 
l’Office Municipale des Sports (OMS) de Belfort, je soutiendrais les associations dans leurs démarches, 
leurs organisations. Être présente à leur côté, leur donner de la visibilité et les impliquer dans 
l’organisation de nouveaux événements qui pourraient avoir lieu dans la commune. Le sport enseigne 

des valeurs telles que l’équité, le travail d’équipe, l’égalité, la discipline, l’inclusion, la persévérance et le respect.  Merci à tous les 
bénévoles qui permettent d’inculquer ces belles valeurs aux sportifs et merci au Maire pour sa confiance.

PRÉSENTATION :  
DU NOUVEAU DANS L’ÉQUIPE MUNICIPALE

30/07/22
Repas champêtre

réservation à partir du mois  
de juin à la mairie

3/09
Deuxième édition du Bavi’Yeah !

21/05
Dévoilement du Pluviose  
en présence de l’amicale  

des marins

12/06 et 19/06 
Élections législatives

18/06
Fête de la jeunesse

La Commune de Bavilliers a rendu hommage, dans le cadre de la Journée Nationale du Souvenir à la Mémoire 
des victimes de la Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, aux morts pour la France.


