
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, 
Vous le savez, le contexte international particulièrement tendu a 
notamment pour conséquence l’augmentation fulgurante des coûts 
de l’énergie. Notre collectivité ne fait pas exception à la règle et nos 
dépenses de fonctionnement vont fatalement bondir.

En ce qui concerne l’éclairage public, je tiens à rappeler que dès 
notre arrivée à la tête de la commune en 2014, nous avons lancé un 
programme pluriannuel et progressif de remplacement de l’éclairage 
public traditionnel par des ampoules LED. Chaque année, le Conseil 
municipal vote, dans le cadre du budget, une somme allouée à un 
remplacement progressif de l’éclairage public. Pour l’année 2022, 
118 000 euros ont été engagés dans ce chantier.

Soyez assurés que la municipalité est particulièrement sensible 
au sujet de la surconsommation énergétique, c’est la raison pour 
laquelle ce programme sera très bientôt finalisé pour atteindre les 
100% d’éclairage public LED sur la commune.

Notons également qu’entre 23h et 5h, la luminosité des lampadaires 
équipés d’ampoules LED est divisée par deux.

Ainsi, dans notre situation, l’extinction pure et simple de l’éclairage 
public la nuit ne nous ferait guère économiser en énergie et sur 
le coût. Les caméras de vidéoprotection deviendraient inutilisables 
la nuit. Nous avons donc décidé de ne pas plonger notre ville 
dans le noir. Mais soyons clairs, nous pouvons nous le permettre 
uniquement parce que nous avons pris conscience très tôt que la 
sobriété énergétique était un enjeu. 

Enfin, la municipalité a souhaité conserver la magie de Noël. Les 
nombreuses décorations seront installées traditionnellement 
comme il est d’usage. En revanche, elles seront posées un peu plus 
tard et seront retirées un peu plus tôt pour des raisons économiques.

Tels sont les éléments que je tenais à porter à votre connaissance, 
je reste bien évidemment à votre entière disposition.

Bien fidèlement.

Éric KOEBERLÉ, 
Maire de Bavilliers

Inauguration 
city stade de Délémont 
➔ Le samedi 22 octobre à 11h 

Marché hebdomadaire 
➔ Tous les vendredis matins, 
 Place Jean Moulin

Inauguration 
de l’exposition des patoisants 
« Oye Vouah, écoute voir ! » 
➔ Le vendredi 4 novembre à 18h30 
 à la médiathèque 
Exposition présente en médiathèque 
tout le mois de novembre. 

Le mois du film documentaire 
« Marie, dompteuse de crabe » 
➔ Le mercredi 9 novembre à 20h00 
 au Centre Jean Moulin 

Après-midi jeux sans écran 
avec des jeux de l’ancien temps 
➔ Le mercredi 16 novembre 
 de 14h00 à 18h00 
 en médiathèque

Veillée patoisante 
➔ Le vendredi 18 novembre à 20h00 
 à la médiathèque 

Ciné-goûter
➔ Le mercredi 23 novembre à 16h00 
 aux Ricochets. 
concours de citrouilles 
➔ 5 novembre
 Devant le Super U 
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DU MAIRE
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RETOUR EN IMAGE SUR LE POT D’ACCUEIL  
DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Jeudi 22 septembre la municipalité réunissait les nouveaux 
arrivants à l’occasion d’un pot d’accueil à la salle des Ricochets. 
Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour écouter avec 
attention le discours du Maire de présentation de la commune et 
des projets de la municipalité pour le mandat, avant de partager 
un moment convivial d’échange informel avec les élus. 

Point trottoirs  
rue de Buc

Suite à la réparation d’une grille pluviale par nos services, il a été constaté un délitement au 
niveau du trottoir rue de Buc (virage en face de l’église) ce trou important pourrait encore 
s’agrandir durant la période hivernale. Un chiffrage des réparations a été demandé et le coût 
s’élève à 6600€. Compte tenu de la dangerosité, la municipalité donne son accord pour effectuer 
les travaux, cette dépense sera prise sur les dépenses imprévues.

Éclairage public Afin de répondre aux mesures nationales concernant les économies d’énergie, il est décidé de 
réduire le temps de fonctionnement des panneaux lumineux de la médiathèque et de celui 
de la mairie.

Concours citrouille Un concours de citrouilles décorées sera lancé en lien avec le comité des fêtes et la 
participation des écoles. 

Demande 
subvention 

« Rencontres 
aux écoles de 

Bavilliers »

Le bureau de l’association des parents d’élèves « Rencontres aux écoles de Bavilliers » 
sollicite une subvention exceptionnelle dans le cadre de sa création. La municipalité donne 
un avis favorable pour une aide de 200€, afin de les aider à démarrer.

Point Sportissimo 
les 3 et 4/9/2022

Séverine Grisot, conseillère municipale déléguée aux sports fait un point sur le week-
end sportissimo, où Christophe Vogel a proposé 2 animations pour promouvoir le PAF et 
Bavilliers Escalade. Elle souligne une forte affluence du public. Christophe Vogel a été 
soutenu par 4 jeunes bénévoles de son club d’escalade, afin de les remercier la municipalité 
est d’accord pour offrir à chacun 2 entrées adultes et un forfait famille au jeune qui est 
venu l’aider sur les 2 jours.

Diffusion coupe  
du monde de foot  

20 novembre au  
18 décembre 2022

Dans le cadre de la prochaine coupe du monde de football, la ville souhaite diffuser 
les matchs de l’équipe de France ainsi que la finale. Ces diffusions se feront comme à 
l’habitude dans la salle des Ricochets.

Point 2e édition  
du Bavi’Yeah !

Sandrine Torterotot, Adjointe au Maire en charge de la culture, a fait un point sur la 2e 
édition du Bavi’Yeah, plus de 350 amateurs de musique sont venus au RDV même si la 
météo et le calendrier n’ont pas joué en notre faveur. A noter, de nombreux retours positifs 
notamment sur la programmation et l’organisation. Sandrine Torterotot tient à remercier 
les services et les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette deuxième édition, en 
soulignant l’importance du soutien des sponsors et de nos divers partenaires.

Illuminations  
de Noël

La municipalité souhaite maintenir les illuminations de Noël cependant afin de respecter 
les consignes nationales sur les économies d’énergie, il est décidé de réduire le temps 
d’éclairage. Elles seront allumées à compter du 19/12 et seront démontées la première 
semaine de 2023. Les services peuvent valider le contrat de location pour le sujet lumineux 
en remplacement du gros sapin devant la mairie.

Dans le cadre de l’amélioration de la communication 
municipale et pour être toujours 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 ! Le fonds 

interministériel 
de prévention de la 
délinquance (FIPD) 

rue de Delémont

Afin d’avoir une aide de l’Etat dans le projet de caméra de vidéo protection rue de 
Delémont, les services procéderont à l’établissement du dossier.

RETOUR SUR LE POT DE REMERCIEMENT DES BÉNÉVOLES  
DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE
Mardi 4 octobre, la municipalité a tenue recevoir et remercier les nombreux bénévoles qui ont œuvré à la réalisation de l’édition. 2022 
de la Fête de la Jeunesse autour d’un moment convivial. 



RETOUR SUR LE TRADITIONNEL TOURNOI DE FOOT  
DES CHAMPS DE LA BELLE

Dimanche 11 septembre, la municipalité a organisé la septième 
édition du tournoi de foot des champs de la Belle accompagné 
de son barbecue ! Une cinquantaine de jeunes ont pu jouer toute 
la journée au city stade. Chaque participant a reçu une médaille 
de la Ville. La municipalité a une pensée pour Joël Jung, regretté 
Adjoint au Maire, qui avait créé ce tournoi. 


