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BAVILLIÉROISES, BAVILLIÉROIS, 

Depuis le début de cette année, notre pays, 
l’Europe et le monde font face à une crise 
économique importante. Les conséquences 
des mesures de soutien mises en place 
pendant la pandémie de la Covid-19, auxquelles 
s’ajoutent aujourd’hui celles de la guerre en 
Ukraine, se font largement sentir. 

Chacun d’entre vous a pu s’apercevoir de 
l’augmentation des tarifs de l’énergie, qu’il 
s’agisse du gaz, de l’électricité ou du carburant. 

La Mairie est confrontée au même problème. 
En 2022, notre budget de gaz a augmenté de 
130 000 € par rapport à l’année précédente. 
Pour autant, il n’est pas question de couper le 
chauffage dans les écoles ou au Centre Jean 
Moulin. Les élèves doivent pouvoir étudier dans 
des conditions de confort acceptables. Il en 
va de même pour la pratique des différentes 
activités associatives. 

Au niveau national, ces questions font l’objet 
de débats trop souvent politisés, entre 
solutions utopiques et invectives populistes. 
Au niveau local, la Ville de Bavilliers privilégie 
des solutions techniques et pragmatiques. 
D’ici la fin de l’année, toutes les rues de la 
commune disposeront d’un éclairage public 
en LED dont l’intensité est diminuée la nuit. 
À l’avenir, l’isolation de certains bâtiments 
publics permettra de diminuer encore notre 
consommation d’énergie. 

La municipalité gère son budget en « bon père 
de famille ». Il incombe aujourd’hui aux élus 
de trouver des solutions pour réaliser des 
économies. Mais une chose est claire : les taux 
d’impositions n’augmenteront pas. 

Il est hors de question de faire peser sur les 
Bavilliérois l’augmentation des coûts subis par 
notre commune. Nos concitoyens sont déjà 
suffisamment taxés, leur pouvoir d’achat est 
déjà suffisamment impacté par la crise pour 
ne pas leur imposer cela. 

En conséquence, le conseil municipal sera 
amené à faire des choix. L’augmentation des 
taux d’intérêt rend plus difficile l’accès au crédit 
pour financer les investissements nécessaires 
au développement de notre ville. Nous en 
tirerons collectivement les conséquences. 

En tout état de cause, si certains 
investissements prévus devront être revus ou 
différés, la municipalité souhaite poursuivre 
sa politique de dynamisation de la ville en 
organisant des évènements populaires et 
conviviaux, tels que le repas champêtre et le 
festival du Bavi’Yeah, qui se sont déroulés cet 
été. Le soutien à la vie associative locale reste 
également une priorité, car les associations 
sont l’un des piliers du lien social. 

Comme nous l’avons déjà démontré par le 
passé, soyez assurés que nous saurons garder 
le cap pendant la tempête et que nous tenons 
fermement la barre ! 

Éric KOEBERLÉ, 
Maire de Bavilliers

ÉDITO
DU MAIRE
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VISITE D’ENTREPRISES  
À LA DÉCOUVERTE DE CURTY ET TRYBA
Tryba est fabriquant et installateur de fenêtres et portes fenêtres depuis 1980, la société a été 
fondée par un menuisier Allemand Johannes Tryba.

VISITE CHEZ CURTY

L’entreprise CURTI est gérée par Benoit et Paul Curti, 
implantée dans la zone industrielle de Bavilliers-Argiésans 
sur 900 m2 depuis 1993, Curti emploie une quarantaine de 
personnes dans le secteur du bâtiment. L’entreprise propose 
des services de peinture, de plâtrerie et d’isolation extérieure 
aussi bien pour les particuliers que les professionnels. 
Elle a été créée dans les années 30 par leur grand-père 
venu d’Italie Paolo Curti. Leur savoir-faire est reconnu et 
ils répondent régulièrement à des marchés publics comme 
pour le Département, la Ville de Belfort, la Préfecture et 
aussi la Ville de Bavilliers. 

Leur politique de discrimination positive, vertueuse aussi 
en matière d’apprentissage, leur a permis d’être récemment 
la 18e entreprise à obtenir le Label Empl’itude par le 
Département du Territoire de Belfort. Avec 30 chantiers 
en permanence la société arrive à un chiffre d’affaires 
annuel de 4 millions d’euros. Ils ont d’ailleurs travaillé ces 
dernières années pour le conservatoire de Belfort, l’école 
de musique d’Héricourt, des bâtiments industriels comme 
Général Electric et aussi les EHPAD Vauban et Désandans.

VISITE CHEZ TRYBA

Cette société familiale Française basée en Alsace à 
Gundershoffen conçoit et fabrique ses produits depuis plus 
de 40 ans. Afin d’avoir des points de ventes proches des 
clients, elle fonctionne sous forme de réseau de concessions 
sectorisées. Celle de Bavilliers qui dessert le Territoire de 
Belfort a été créé en 2015 à la place de l’ancien garage Feu-
vert, elle est cogérée par Stéphane Barth et Eric Jeannot. 
(Les 2 gérants gèrent aussi la concession d’Audincourt pour 
le Nord du Doubs).

Ce sont 12 salariés qui travaillent dans cette concession 
(commerciaux, poseurs, assistantes). Leur chiffre d’affaires 
est passé de 600 000€ à 3 millions d’euros en quelques 
années. Leur philosophie est de proposer des produits 
durables puisqu’ils les garantissent 30 ans. En effet, 
leurs fenêtres possèdent un châssis avec une armature 
métallique de 2.5 mm d’épaisseur aussi bien au niveau de 
l’ouvrant que du dormant et leur vitrage est directement 
assemblé en usine. Afin d’harmoniser leur gamme, Tryba ne 
va bientôt plus proposer qu’une seule gamme de fenêtres (la 
version haute gamme). En plus des produits qu’ils fabriquent 
comme les fenêtres et les portes, Tryba proposent aussi, 

pour satisfaire pleinement leurs clients, d’autres produits 
comme les portails, les volets roulants, les portes de 
garage, pergolas, store-bannes, clôtures et portes blindées 
à l’épreuve du feu et des cambriolages.

Z.I.
90800 Bavilliers
03 84 28 05 27 • www.curti-sas.fr

37, rue de Belfort
90800 Bavilliers
03 84 56 84 97 • www.tryba.com
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ENTREPRISES

RENCONTRES  AVEC LES ÉCURIES 
PETEY ET LES CHAMBRES D’HÔTES 
« AU BOUT DU CHAMPS ».
Particulièrement sensible à la cause animale c’est tout naturellement que la municipalité a 
souhaité visiter et mettre en lumière les Écuries Petey, merci à Nicolas pour son accueil.

VISITE DES ÉCURIES PETEY À BAVILLIERS 

Domicile d’une quarantaine de chevaux, essentiellement 
de propriétaires, les Écuries Petey offrent un panel 
d’infrastructures complet et de qualité à travers notamment 
un manège et une carrière. 

Les cavaliers peuvent aussi se retrouver dans le clubhouse 
pour partager un moment convivial. 

Voilà près de 10 ans que les écuries sont installées à l’écart de 
la commune sur une propriété chevauchant à la fois Bavilliers 
et Essert. 

CHAMBRES D’HÔTES
« AU BOUT DU CHAMPS »

Monsieur et Madame BEYER 
proposent trois chambres 
d’hôtes à Bavilliers depuis 2010. 
Au cœur de l’aire urbaine en 
étant en même temps comme 
à la campagne, cette propriété 
idéalement située ne désemplit 
pas. Service de qualité, cadre 
bucolique avec petit déjeuner 
compris, vous pouvez réserver 
les chambres sur l’application 
mobile Booking. La municipalité 
tient à remercier vivement 
Monsieur Philippe BEYER pour 
son accueil. 
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BAVI’YEAH 2022  
UNE BELLE ÉDITION !

Pour sa seconde édition, BAVI’YEAH a réuni 350 personnes au Parc de la Fraternité.

Comme l’an passé, les festivaliers ont pu découvrir 
sur scène trois groupes dans des styles musicaux 
différents pour satisfaire le plus grand nombre.

En début de soirée, Paul Dunworth vous a envouté 
avec ses balades de folk irlandaise.

Puis le collectif La Cafetera Roja a mis le feu 
sur scène avec son groove et sa bonne humeur 
communicative.

Et, pour terminer, les très attendus Bigger qui 
faisaient leur grand retour sur le Territoire, ont su 
nous transmettre toute leur énergie rock.

Au niveau de l’organisation, cette seconde édition 
nous a permis de prendre en compte les attentes 
du public formulées l’an passé et de parfaire le 
festival. L’entrée du site a ainsi été déplacée côté 
Grand Rue. L’équipe de bénévoles a été renforcée 
pour accueillir et recevoir les festivaliers dans de 
meilleures conditions.

 Bigger

Quelques nouveautés pour cette 2e édition : 
distribution de cendriers de poche et utilisation 
d’écocup pour préserver la beauté du site et adopter 
des réflexes écoresponsables. Dans le domaine de 
la prévention des risques auditifs, des bénévoles 
assuraient la distribution de bouchons d’oreilles et 
de casques de protection pour les enfants. 

Deux associations bavilliéroises, l’AS Bavilliers et 
l’Amicale du personnel, ont répondu présent pour 
assurer la gestion des buvettes et des food-trucks 
ont comblé les petites faims. 

Il faut enfin remercier nos sponsors, le Crédit 
Mutuel, Arcenciel90, Le Savoir Vert et Vue 
Autrement qui ont pleinement contribué à la 
réussite de l’événement.

Toute l’équipe du Bavi’Yeah vous donne rendez-vous 
l’année prochaine pour une édition encore plus folle 
et surprenante !
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BAVI’YEAH 2022  
UNE BELLE ÉDITION !

Pour sa seconde édition, BAVI’YEAH a réuni 350 personnes au Parc de la Fraternité.

 Paul Dunworth

 La Cafetera Roja

Organiser un tel événement, 
c’est 1 an de travail ! Je tiens 
à saluer le total engagement 
à mes côtés des services 
de la Ville de Bavilliers, des 
associations, des sponsors et 
bien sûr des bénévoles sans 
qui rien ne serait possible. Un 
grand merci à nos partenaires 
dont les Eurockéennes, la 
Poudrière, le Moloco, la 
Maison de Beaucourt et le 
Département pour leur prêt 
de matériel. Bavi’Yeah est 
une aventure collective dont 
chaque habitant de notre 
commune peut être fier. 
Grâce à ce festival, Bavilliers 
rayonne dans tout le Territoire 
de Belfort et au-delà ! 

Sandrine TORTEROTOT
Adjointe au maire en 
charge de la culture
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LA MÉDIATHÈQUE 
FAIT SA RENTRÉE !
Avant la trêve estivale, la médiathèque de Bavilliers a invité Terrifortains et curieux à remonter 
le temps au rythme coloré et décalé de 32 affiches qui ont marqué l’histoire passionnante du 
festival des Eurockéennes, devenu une véritable institution. Ce fut, aussi l’occasion, d’accueillir 
l’équipe de « Territoire de Musique », qui a présenté le programme de la 32e édition. A noter, 
que ce précieux partenariat se poursuit dans le cadre du Bavi’Yeah.

Après cet interlude musical, bénévoles et services se sont 
attelés au dernier temps fort de la saison avant la fermeture 
sur le mois d’août. Chaque année et durant trois semaines, 
dès le 1er juillet, la médiathèque fait son tri et se pare 
de dizaines de cartons où livres, DVD, CD et magazines 
attendent les fervents lecteurs, pour les accompagner à 
l’arrivée des beaux jours. Pour 1€, il est ainsi possible d’offrir 
une seconde vie à un livre, un DVD, un CD, 2 poches ou 3 
magazines. C’est ainsi que plus de 1000 documents ont 
pu trouver preneur cette année, toute l’équipe vous donne 
rendez-vous pour la bourse aux livres 2023, qui se tiendra 
à la même période.

C’est sous le signe du Centenaire du Département que la 
médiathèque a choisi de faire sa rentrée. Ainsi, tout le mois 
d’octobre, les visiteurs pourront profiter de cette exposition, 
qui sera présentée par M. Jean-Christophe TAMBORINI – 
Directeur Adjoint des Archives Départementales, le vendredi 
30 septembre à 18h00 en médiathèque.

Autre temps fort sur le mois de novembre, l’exposition des 
patoisants « Oye Vouah » dédiée au patois régional. Un 
vernissage sera organisé le vendredi 4 novembre à 18h30 
en médiathèque. Une veillée patoisante est même prévue 
le 18 novembre à 20h00 autour de chants et de textes.

L’année se terminera en musique avec le bal de musique 
traditionnelle organisé par le conservatoire Henri Dutilleux, 
qui aura lieu le samedi 3 décembre au Centre Jean Moulin 
à 20h00. Suivi du concert de Noël de l’orchestre Balada, qui 
se déroulera au Centre Jean Moulin le 17 décembre à 20h00.

Enfin, il ne faut pas oublier les rendez-vous toujours 
attendus, comme Conte et Compagnies, le mois du film 
documentaire en partenariat avec le Département, les après-
midis jeux sans écran, la balade contée d’Halloween et les 
accueils de classe réalisés par les agents de la médiathèque 
et les bénévoles. Ces derniers offrent de leur temps pour 
permettre des accueils de qualité, un soutien précieux et 
indispensable pour toute l’équipe de la médiathèque et 
pour le public accueilli.

Le programme complet des animations pour ce 
dernier trimestre est disponible en version papier 
à la médiathèque et en mairie, mais également 
sur le site www.bavilliers.fr.
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SORTIE FAMILIALE 
AU PARC DE LOISIRS CIGOLAND

LA COURTE ÉCHELLE FAIT SA RENTRÉE !

Cette sortie organisée grâce au soutien de notre 
partenaire CAF a permis aux familles de bénéficier d’un 
loisir commun avec leurs enfants. 31 enfants et 30 adultes 
ont profité de cette sortie.

C’est pour certain l’occasion de découvrir, de partager 
un temps fort avec une activité dans un cadre verdoyant 

où bonne ambiance, détente et convivialité étaient au 
rendez-vous.

Pour de nombreux parents cette action a permis de sortir 
du quotidien avec leurs enfants, de rencontrer d’autres 
parents, d’échanger.

Un calendrier riche en activités vous y attend :

• Formation SST pour les assmats : les 10 septembre et 
1 octobre 2022

• Pause-café avec la PMI, à partir du 12 septembre 
2022 (1 fois par mois)

• Ludothèque, à partir du 15 septembre 2022 (1 fois par 
mois)

• Eveil musical, à partir du 22 septembre (1 fois par 
mois)

• Baby gym, à partir du 26 septembre (1 fois par mois)
• Courte histoire, à partir du 4 octobre 2022 (1 fois par 

mois)
• Rencontre intergénérationnelle, à partir du 11 

octobre 2022 (tous les trimestres)
• Sortie familles au théâtre de marionnettes, le 29 

octobre 2022
• Spectacle de Noël programmé le 14 décembre 2022

N’hésitez à contacter Laila, elle se fera un plaisir de 
vous renseigner et de vous accueillir !

Lieu d’éveil et d’échanges pour les enfants de moins de 4 ans et véritable outil de rencontres, 
de mixité sociale et culturelle, de professionnalisation pour les familles et les assistantes 
maternelles, la Courte Échelle vous accueille ! 

Courte Echelle de Bavilliers
Rue de la Libération 90800 BAVILLIERS
03.84.22.13.32
e-mail : lacourteechelle@bavilliers.fr
facebook : la courte échelle Bavilliers
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UN BEL ÉTÉ 
AUX CHATS PERCHÉS !
Pour cette nouvelle trêve estivale 2022, les Chats Perchés, ont pu compter sur un public 
nombreux, une météo radieuse et un Covid qui, lui aussi, a pris un peu de congés !

Même si quelques sorties ont été modifiées compte tenu 
des fortes chaleurs, les Chats Perchés ont su mettre à profit 
les avantages qu’offrent la structure en profitant pleinement 
des journées piscine sur site avec notre nouvelle amie la 
licorne géante, apprécier les sorties à Brognard, au cinéma, 
et au parc des Campaines. 

Chacun des 70 enfants ont apprécié avec enthousiasme 
ces activités estivales, ils ont pu s’épanouir en découvrant 
le Food Art, le Théâtre, ou encore la technique des vitraux, 
des jardins miniatures, mais aussi d’expériences magiques.

Les Chats Perchés ont saisi l’opportunité de ces deux mois 
d’été pour accueillir 7 nouveaux enfants âgés de 2 ans 

1/2 et 3 ans et ainsi réaliser une vraie passerelle entre la 
maison et l’école. Ce qui a permis pour beaucoup d’aborder 
la nouvelle rentrée 2022-2023 dans un climat apaisé.

Toute l’équipe est très heureuse de retrouver tous les 
enfants de retour à l’école, avec de nouveaux programmes 
sur les mercredis, comme la sortie de début d’année à 
Cigoland, l’anniversaire de Perchide notre mascotte, un 
retour de la courte histoire avec l’équipe de la médiathèque.

Au programme pour les vacances d’automne, « les 
Ch’Astronautes » où les Chats Perchés partiront à la conquête 
de l’espace.

Pour tous renseignements et inscriptions vous pouvez contacter l’équipe 
d’animation au 06.20.97.12.29 et sur la page Facebook « Aux Chats Perchés ».

ENFANCE

11Octobre 2022



Avec les fortes chaleurs les activités aquatiques ont été 
nombreuses comme du kayak ou encore du paddle et des 
journées baignade dans les lacs environnants (Brognard, 
Malsaucy, Balastières).

Nous avons eu une forte demande sur les sorties comme 
le quizz room à Epinal ou encore la journée à la piscine de 
Munster.

Les deux évènements principaux de ces vacances ont été 
le mini camp à Villers-le-lac pendant le mois de juillet où 
les jeunes ont pu se balader au Saut du Doubs en bateau 
ou encore participer à des activités Kayak, accrobranche. 
Trois jours qui resteront à coup sûr dans les mémoires des 
12 jeunes qui ont eu la chance d’y participer.

A noté qu’un échange avec le club ados de Danjoutin a été 
organisé lors de ce mini camp.

Le deuxième événement a été le mini camp à la base 
nautique du Malsaucy, seule période des vacances où la 
chaleur n’était pas au rendez-vous. Malgré tout, les ados 
ont pu pratiquer diverses activités comme du Beach volley, 
du Ping Pong, et un loup garou lors de cette nuitée.

Mais surtout une vie de groupe intense avec des jeunes très 
réceptifs et autonomes, autant pour faire la cuisine que 
pour nettoyer ou même faire les courses, sans oublier une 
baignade mémorable entre deux grosses averses de pluie.

Vous pouvez retrouver tous ces temps forts grâce aux photos 
postées sur l’Instagram « club_ados_bavilliers ».

A l’heure où nos jeunes ont repris les chemins de 
l’école, la municipalité peut se réjouir d’aucune 
fermeture de classes. En effet, malgré un effectif 
légèrement en baisse sur l’école maternelle, la 
sixième classe a été maintenue ce qui donne une 
qualité d’enseignement optimum avec seulement 
une vingtaine d’élèves par classe.

Le projet de la municipalité d’une nouvelle école 
maternelle en est encore au stade de l’étude 
car nous nous devons de tenir compte de tous 
les paramètres en jeu notamment la situation 
économique et l’inflation grandissante que connaît 
notre pays à l’heure actuelle. Malgré les restrictions 
budgétaires qui se profilent, celui alloué aux écoles 
ne verra pas de baisse dans les années à venir. 
Chaque demande sera étudiée avec soin.

Une nouvelle association de parents d’élèves a vu 
le jour en fin d’année scolaire, la municipalité se 
doit de l’aider dans la mesure de ses possibilités 
mais il appartient aux parents des écoles de se 
l’approprier et de mener des actions populaires afin 
de la faire vivre.

Concernant les centres de loisirs, ils sont toujours 
aussi fréquentés. Nous sommes même victimes 
de notre succès et nous devons souvent nous 
concentrer sur le public bavillierois lors des 
inscriptions des sessions de vacances. Rien de 
plus normal que de le privilégier, nous sommes 
avant tout les élus de Bavilliers à l’écoute de ses 
habitants.

C’EST LA  
RENTRÉE

Les vacances d’été du club ados ont été un 
succès avec une participation de presque 50 
jeunes différents sur l’ensemble des deux mois.

L’ÉTÉ FUT CHAUD 
AU CLUB ADOS !

Josaine HAASZ-JUILLARD
Adjointe au maire en charge de l’éducation  
et de la jeunesse
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UNE PÉRIODE ESTIVALE BIEN REMPLIE 
AUX GRAINES DE CURIEUX !
Nous avons passé un bel été où rires, sourires, partages, découvertes et 
joies étaient au rendez-vous avec des effectifs qui affichaient complets 
pour ces deux mois de vacances. 

En juillet, les enfants ont embarqué avec « La croisière s’amuse » et sont 
partis en excursion à Brognard, au Malsaucy, à la piscine de Munster ou 
encore à Cigoland. 

Des sorties plus qu’appréciées compte tenu de la météo caniculaire, où ils 
ont pu se baigner, faire des jeux de plage, s’amuser, découvrir... et apprécier 
les grands jeux sur l’île des Naufragés mais aussi l’île des Pirates sans 
oublier les jeux dans les bois, des olympiades, des animations cuisine... 
Des journées bien remplies mais toujours adaptées au rythme de l’enfant 
et tout en profitant pleinement de ces vacances.

Pour le mois d’août, nous avons proposé des animations se rapprochant de 
la nature « La tête dans les arbres » permettant aux enfants de découvrir 
ce qui nous entoure tout en jouant, apprenant, découvrant tous ensemble 
en prenant le temps de vivre pleinement nos journées. Les enfants ont pu 
aussi partir à la montagne des singes mais aussi au parc des Campaines. Le 
dernier jour fut marqué  d’un repas fait maison pour terminer cette session 
de vacances avec le centre de loisirs maternelle « Les Chats Perchés ».

Aux Graines de Curieux nous tenons à ce que les enfants prennent plaisir 
à se retrouver ensemble mais aussi avec les Chats Perchés et le Club Ados 
pour créer des liens, des rencontres, des échanges autour animations 
élaborées et construites avec les équipes d’animation.

La rentrée est à peine commencée que nous travaillons déjà sur le 
programme des vacances d’ Automne « La Galaxie des arts » proposant 
aux enfants de partir à la découverte d’un univers où l’on voyage dans 
différentes planètes culturelles... Une nouvelle aventure qui risque d’être 
riche en apprentissages et en amusements. 

N’hésitez pas à suivre toutes nos péripéties passées et à venir sur notre 
Facebook « Les Graines de Curieux ».

ENFANCE
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Le 24 juin dernier, tous les élèves de l’école élémentaire 
de Bavilliers ont pu fêter l’été en chanson dans la cour 
de l’école sous le regard ravi de leurs parents venus très 
nombreux les applaudir. Chaque classe a pu interpréter deux 
ou trois chants appris durant l’année. 

Ce moment festif et convivial où petits et grands ont pu 
se retrouver, ensemble, enfin, a été prolongé autour d’un 
verre offert par la nouvelle association de parents d’élèves 
« Rencontres aux écoles de Bavilliers ». 

De quoi réchauffer les cœurs et terminer l’année dans la 
joie et la bonne humeur  !

FÊTE DE LA MUSIQUE À L’ÉCOLE 
DE BAVILLIERS 

Une montgolfière dans la cour de récréation, spectacle 
« dompteur d’émotions » avec la compagnie Jarnicoton, 
Ateliers « Yoga », fête de Noël, séances de patinage, stage 
cirque d’une semaine avec « L’Odyssée du cirque », stage 
théâtre et arts d’une semaine avec la compagnie « Un 
château en Espagne », participation à une représentation 
du cirque Zavatta, fête de Carnaval, spectacle « Merveilles » 
par la compagnie « Un château en Espagne», 124 élèves en 
scène pour présenter leur spectacle : « Saturnin et le cirque 
de La Vie ».

L’année scolaire 2021-2022 a été riche en 
expériences, découvertes, enrichissements, 
partages et apprentissages :

AU REVOIR 
2021–2022

Et naturellement… plein d’idées en tête, plein de projets 
pour motiver les élèves à s’approprier leur apprentissage 
et leur réussite.

Une photo indice qui guidera le projet de l’année : 

Une équipe éducative qui s’enrichit de deux 
nouvelles enseignantes, de deux nouvelles 
Atsems et deux jeunes en service civique.

BONJOUR
2022–2023
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Depuis quelques mois, les prix des carburants, de l’énergie, 
de l’ alimentation s’envolent  et donc, pour de nombreuses 
familles, la rentrée va être encore plus difficile puisque 
les salaires et les retraites stagnent. Pendant ce temps, 
certaines entreprises réalisent des bénéfices exceptionnels 
sur le dos de la crise. Le gouvernement refuse toujours de 
taxer ces super-profits pour venir en aide aux plus démunis 
et aux précaires.

Dans ce même temps, ce que nous avons vécu et subi durant 
cet été devrait nous conduire à modifier collectivement nos 
comportements et nos attitudes.

Au pays de la biodiversité  nous avons encore regretté 
l’abattage des arbres de la place Jean Moulin alors que 
l’on sait qu’ils sont source de fraîcheur, contrairement au 
bitume… Il faudrait également gérer le remplacement des 
arbres trop vieux ou abattus du parc de la Fraternité.. Alors, 
comme nous n’avons effectivement pas le monopole de 
l’écologie, nul doute que, comme dans d’autres villes déjà, la 
municipalité éteindra les lumières parasites, comme chacun 
le fait chez lui, et notamment l’éclairage public. 

Nous espérons que la future école maternelle, dont nous 
n’avons toujours pas de nouvelles, saura répondre à 
toutes les exigences d’un bâtiment moderne à l’horizon 
2030 ; bâtiment basse consommation, panneaux solaires, 
récupération de l’eau de pluie (pour les toilettes entre autre 
usage), végétalisation de la cour de récréation...

La hausse du prix des matières premières ne risque-t-elle 
pas de de faire exploser le budget initialement prévu ? (nous 
espérons que ce ne sera pas un motif de renoncement ou de 
construction à moindre coût …). Faudra-t-il alors revenir à 
notre projet d’étude de réhabilitation de l’école actuelle qui 
continue à coûter une fortune en chauffage et entretien ?

Notre projet : demeurer curieux, actifs, proches de la 
population et attentifs aux actions de la municipalité tout 
en restant respectueux des personnes ; bref continuer à être 
SERIEUX et force de propositions.

Samedi 10 septembre, les élus de la majorité municipale se 
sont réunis à l’occasion d’un séminaire de rentrée. Il était 
important de réunir l’équipe majoritaire pour prendre un 
certain nombre de décisions stratégiques pour la commune.

Face à l’augmentation des dépenses de fonctionnement 
notamment vis-à-vis de la flambée de l’énergie, les 
investissements doivent être réfléchis et muris. L’objectif 
premier de ce séminaire était de fixer le cap et de faire des 
choix. Il s’agissait aussi de tirer un premier bilan des deux 
premières années de mandat. 

Nous sommes bien conscients que l’inflation fulgurante 
pèse sur les budgets de chacun, c’est la raison pour laquelle 
malgré une hausse manifeste et conjoncturelle de nos 

dépenses de fonctionnement, nous avons décidé de ne 
pas augmenter le taux d’imposition communal de la taxe 
foncière. 

C’est dans un contexte de crise grandissante que la 
municipalité souhaite développer les évènements et les 
manifestations sur la commune afin de maintenir un lien 
social. 

Nous sommes pleinement mobilisés dans l’intérêt des 
Bavilléroises et des Bavillérois.

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
Une équipe pragmatique à votre service.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Une rentrée chaude et chère.

Mathieu bluntzer 
Adjoint au Maire  
Pour la majorité municpale

Bavilliers c’est vous
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TRIBUNES



Retrouvez-nous sur Instagram
@mairie_bavilliers


