
VOTRE MAIRIE
38 Grande Rue François Mitterrand 90800 BAVILLIERS

Tel. 03 84 57 38 88 / Fax. 03 84 57 38 80 / Mail : mairie@bavilliers.fr
www.bavilliers.fr

CHÈRES BAVILLIÉROISES,  
CHERS BAVILLIÉROIS, 

Les élections présidentielles se sont tenues les dimanches 
10 et 24 avril 2022. Elles ont abouti à la réélection du 
Président de la République Emmanuel Macron avec 58,55 % 
des voix. Le scrutin a été marqué par une abstention élevée. 

Dans la foulée, les élections législatives se dérouleront les 
dimanches 12 et 19 juin 2022. Elles définiront la tendance 
du prochain gouvernement et les grandes orientations 
politiques de notre pays pour les cinq années à venir. 

Le Territoire de Belfort compte deux circonscriptions 
électorales. Un député sera élu dans chacune d’elles. La Ville 
de Bavilliers fait partie de la seconde circonscription, avec le 
nord de notre Département. Les candidats sont aujourd’hui 
connus. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 
heures pour les premier et second tours. 

Voter est un droit fondamental dans notre République 
démocratique. Mais c’est également un devoir qui s’impose 
à chaque citoyen français. Les enjeux sont extrêmement 
importants. Les niveaux d’abstention constatés lors des 
derniers scrutins sont symptomatiques. 

La pluralité de l’expression politique, l’existence des 
partis, la possibilité de constituer de groupes politiques 
à l’Assemblée Nationale sont des piliers essentiels au 
fonctionnement optimal de notre démocratie. 

La période actuelle permettra aux différents candidats de 
présenter leurs programmes. Les électeurs pourront ainsi 
en prendre connaissance et arrêter leur décision. 

Pour rappel, le dépouillement débutera dès 18 heures à la 
fermeture des bureaux de vote. Il est public et les électeurs 
ont donc la possibilité d’y assister, voire d’y participer. Si vous 
le souhaitez, n’hésitez pas à vous signaler aux assesseurs 
présents aux bureaux de vote pendant la journée. Les 
résultats sont ensuite prononcés à l’issue du dépouillement. 

Comptant sur votre participation active lors de ces 
élections, je vous donne rendez-vous aux bureaux de vote 
les dimanches 12 et 19 juin pour ces élections législatives. 

Bien à vous,

Éric KOEBERLÉ, 
Maire de Bavilliers

LA LETTRE  
DU MAIRE

N °  8 2  –  J U I N  2 0 2 2

CONCOURS DES MAISONS

Je souhaite que le jury passe devant mon habitation

Fleuries 2022
fiche d’inscription

À rendre à l’accueil de la mairie 
au plus tard le 15 juin 2022

Nom : ttttttttttttt  Prénom : ttttttttttt

Adresse : ttttttttttttttttttttttttttttt

Étage : ttttttttttttt  Téléphone :  feeeeeeeee

Email : ttttttttttttttttttttttttttttttt

Catégorie : Maison avec jardin visible depuis la rue

Pour tous renseignements
Contactez la Mairie
38 Grande rue François Mitterrand
BP 54 - 90800 Bavilliers
Tél. : 03 84 57 38 88

Maison individuelle : balcon, terrasse, fenêtres et/ou murs

Logement collectif : balcon, terrasses et/ou  fenêtres

O

O

O



BÂTIMENTS LASURE 
• Chalet Paf
• Chalets école maternelle
• Abords Courte Échelle
• Foot

GYMNASE
•  Réparation d’une porte au gymnase
• Réparation du mur au vestiaire
• Peinture

MÉDIATHÈQUE
• Ponçage et mise en peinture de l’entourage d’un vélux
• Nettoyage des  écoulements du toit

AUTRES 
• Pose d’une barrière pour accéder au cabinet médical
• Pavoisement
• Remise en service de la fontaine devant la mairie
• Réparation du portail des ateliers municipaux et remplacement rail de guidage + mise en 

peinture portail
• Remplacement d’un câble alarme à l’école Pignot

ESPACES VERTS • Tonte, tour complet + ancien cimetière
• Réfection du chemin donnant accès à la Douce
• Fauchage derrière le gymnase
• Réparation des bordures rue Paul Barret et regard d’eau pluviale
• Arrachage des tulipes
• Plantations de dahlias
• Défrichage du hameau de la Dame et divers chemins
• Tournée de la balayeuse
• Mise en place de terreau dans les bacs et les jardinières

SÉCURITÉ • Remise en place d’une quille rue de la Filature
• Réception des Equipements de Protection Individuels (EPI) pour les agents d’entretien. Contrôle 

de la commande et distribution
• Préparation des exercices incendie réalisés le 03 Mai 2022.
• Achat de matériel (maintenance des fontaines à eau Ecoles, Ateliers et Mairie)
• Registres de prévention.
• Formation ergonomique avec l’équipe espace verts, technique et administratif
• Exercices d’évacuation dans les écoles le temps de midi en restauration
• Commande extincteurs 2022 (remplacement et vérification)
• Remplacement des électrodes adultes du défibrillateur (Stade de la plaine)
• Point sur la suite de l’évaluation des Risques Psychosociaux (RPS), avec prise d’informations sur 

la qualité de vie au travail
• Réunion avec le groupe de travail RPS (Déroulement du plan d’action)
• Compte rendu exercices évacuations

VIE ASSOCIATIVE Aide exceptionnelle attribuée aux vitrines de Bavilliers pour l’organisation d’un événement de 
fin d’année et aide à l’ASB pour aider deux de ses équipes U11 (ce qui représente 22 enfants) à 
participer au tournoi international des Petits Champions.

PATRIMOINE RACHAT VIEUX VÉHICULE FRIGO
Un garage propose de racheter pour 600 € l’ancien véhicule frigo pour pièces détachées. La municipalité 
donne un avis favorable à cette offre.

CADRE DE VIE L’ATLAS BIODIVERSITÉ : VISIO CONFÉRENCE
Georges BARANTON,  Adjoint au Maire en charge du cadre de vie, indique que des informations peuvent 
être données par le biais d’une visio conférence dans le cadre du projet de réalisation de l’atlas de 
la biodiversité sur la commune. 

SÉCURITÉ PRÉSENCE AU PASSAGE PIÉTONS 
Compte tenu de l’absence de l’ASVP, la traversée des enfants n’est plus assurée que par l’agent qui 
partage sa mission de livraison des repas OPALES avec la traversée les jeudis et mardis après-midis. 
La municipalité souhaite maintenir ces 2 temps de traversées et demande aux services de voir si 
certains agents d’entretien en contrat PEC seraient intéressés pour assurer les autres traversées. 

RÉSERVATION GYMNASE FUTSAL : 8/07/2022
Le Président du Futsal souhaite réserver le gymnase le vendredi 8/07 de 13h30 à 22h30 afin d’organiser 
une journée sportives avec 10 à 15 jeunes âgés de 12 à 17 ans. Cet évènement se terminera par un 
temps convivial. 

www.bavilliers.fr

RETOUR EN IMAGES

Le Congrés régional de l’Amicale des Marins avec dépôt 
de gerbe sur le monument des victimes du Pluviose s’est 
déroulé samedi 21 mai 2022 sous un soleil de plomb à 
Bavilliers ! 

La municipalité tient à remercier chaleureusement Florian 
Bouquet, Président du Département et Cédric Perrin, 
Sénateur, ainsi que l’ensemble des marins pour leur 
présence.

Les élus de la majorité ont servi l’apéritif aux marins. 

Rencontre avec les présidents d’association, Sandrine 
Torterotot, Adjointe au Maire en charge de la vie associative, 
Séverine Grisot, Conseillère municipale déléguée en charge 
des sports et Mathieu Bluntzer, Adjoint au Maire en charge 
de la communication, ont rencontré une quinzaine de 
présidents d’association afin d’échanger sur leurs besoins, 
leurs attentes et les axes d’amélioration afin de fluidifier le 
dialogue entre les associations et la municipalité.

Prix du concours des écoles 
fleuries.

Audrey Gonnod, conseillère 
municipale, a représenté la 
municipalité lors de la remise des 
prix le samedi 21 mai à 14h00 à la 
Maison du Peuple. 



7 JUIN
10H00 - MÉDIATHÈQUE
Courte histoire pour les 
assistantes maternelles

8 JUIN
10H00 - COURTE ÉCHELLE

Courte histoire pour les familles

12 JUIN
DE 8H00 À 18H00

1er tour des élections 
législatives 

25 JUIN
20H00 - CENTRE JEAN MOULIN

Concert de l’orchestre Balada 
en lien avec le centenaire du 

Département 

26 JUIN
Marché aux Puces organisé par l’AS 

Bavilliers

30 JUILLET
DÉS 17H00 - ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Repas champêtre

DU 15 AU 24 JUIN
Exposition sur l’histoire des 

Eurockéennes « Eurocks memories »
LE 23/06 - 18H00 - 

PRÉSENTATION EUROCKS

18 JUIN 
DE 14H00 À 17H00 

 PARC DE LA FRATERNITÉ
Fête de la Jeunesse

19 JUIN
DE 8H00 À 18H00

2e tour des élections législatives 

INCIVILITÉS 
AU CEP LA DOUCE

CULTURE

L’ex ADIJ, comme vous le savez sans doute, devenue CEP LA DOUCE et 
gérée par l’ASEA, héberge des jeunes en difficultés. Intention tout à fait 
louable qui est portée par le Département du Territoire de Belfort. Mais 
voilà des faits qui doivent être portés à la connaissance des habitants de 
la Ville de Bavilliers.

Depuis plusieurs semaines, ces jeunes sortent sans avoir l’autorisation des 
éducateurs de leur centre. Bien évidemment, cela se produit souvent le 
soir et la nuit. Jusque-là, passe encore mais vous saurez qu’ils en profitent 
pour vandaliser la Commune, pire encore, s’en prennent à des administrés 
! Heureusement, la Ville est dotée d’un système de vidéo protection qui 
permet de reconnaître les auteurs. Plusieurs riverains ont contacté la Mairie 
suite à des départs d’incendie et des incivilités. Bien sûr, la Mairie n’est 
pas épargnée… tags, dégradation de la fontaine de la Mairie, destruction 
pure et simple d’un défibrillateur qui peut servir à tout habitant... Mais 
cela ne s’arrête pas là, même les pompiers ont été victimes de canulars 
téléphoniques.

Ces jeunes fuguent de leur centre sans que les éducateurs ne s’en 
rendent compte et sont obligés de faire appel à la police pour rapatrier 
tout ce petit monde. À la demande de Michaël JUHIN, Adjoint au Maire, 
les patrouilles de police ont été intensifiées. La Mairie dépose plainte à 
chaque nouvelle dégradation. Nous incitons chaque riverain à en faire de 
même. Un entretien aura lieu avec le directeur du CEP prochainement. Le 
Commissaire Divisionnaire, le Département et le Procureur de la République 
sont informés de ces faits. La Commune demandera, si besoin, une mise 
sous tutelle de l’établissement si le calme ne revient pas.

Sandrine TORTEROTOT, Adjointe en charge 
de la culture et de la vie associative.
Du 15 au 24 Juin la médiathèque vous 
invite à venir découvrir l’exposition 
« Eurocks Mémories » sur l’histoire des 
Eurockéennes.

À cette occasion, participez du 1er au 17 
Juin au quizz sur les Eurockéennes pour 
GAGNER 2 PLACES POUR LE FESTIVAL. 

Enfin sur réservation, venez assister à la 
présentation de la programmation des 
Eurockéennes de l’édition 2022 par Kem 
Lalot et Anthony Fernandes à la Salle 
des Ricochets le Jeudi 23 Juin à 18h00.

Réservation uniquement par mail à 
l’adresse : 
Jean-baptiste.deperne@bavilliers.fr

3 SEPTEMBRE 2022
Au Parc de la Fraternité à Bavilliers

FESTIVAL
DERNIER

DE L’ÉTÉ

BIGGER  LA CAFETERA ROJA  PAUL DUNWORTH

BILLETTERIE

uniquement en ligne
www.billetweb.fr/baviyeah-edition-2022


