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CHÈRES BAVILLIÉROISES,  
CHERS BAVILLIÉROIS, 

Nous voici déjà à l’heure de la rentrée. Cette année, celle-ci se déroule 
dans un contexte relativement complexe. La guerre menace aux 
portes de l’Europe. L’inflation atteint un niveau inquiétant. Et sur le 
plan environnemental, la sécheresse et les feux de forêt ont causé 
des dégâts importants durant l’été. 

Ces changements doivent nous conduire à réfléchir sur nos orientations 
collectives. La réalité d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier et nous n’avons 
que peu de visibilité sur l’avenir. Les investissements importants 
doivent être mûrement réfléchis. 

Pour autant, il y a aussi du positif. Tout d’abord, les manifestations 
estivales peuvent se dérouler cette année dans des conditions 
normales : le repas champêtre du mois de juillet, le festival du 
Bavi’Yeah le 3 septembre et le traditionnel tournoi de foot des jeunes 
au terrain multisports. 

Ensuite, la commune de Bavilliers s’apprête à investir massivement 
dans l’éducation. C’est fondamental, parce que les jeunes d’aujourd’hui 
seront les adultes et les citoyens de demain. 

Enfin, cette année marque le passage des dernières rues de la commune 
en éclairage LED. L’éclairage public est un grand consommateur 
d’énergie et le passage en LED contribue à diminuer significativement 
la consommation, ainsi que le coût pour le contribuable. Par ailleurs, 
l’intensité de l’éclairage est abaissée à 40 % entre 23 heures et 
6 heures du matin, pour encore plus d’économies. Cette réalisation 
est une fierté pour notre collectivité. 

Excellente rentrée à tous ! 

Éric KOEBERLÉ, 
Maire de Bavilliers

LA LETTRE  
DU MAIRE
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EN BREF

Bavilliers 
capitale de la 
biodiversité
Le samedi 8 octobre, Bavilliers accueillera 
les journées départementales de 
la LPO (Ligue pour la protection des 
oiseaux) au Parc de la Fraternité où 
l’association animera dans l’après-
midi, plusieurs ateliers de découvertes 
sur la connaissance des oiseaux mais 
aussi comment agir pour la biodiversité. 
Au menu de cette journée, plusieurs 
randonnées se dérouleront sur la 
commune le samedi matin avec des 
guides naturalistes.

Bavilliers participera également dans 
le cadre d’une opération nationale, 
« Le Jour de la Nuit ». Une conférence 
animée par Bernard Marconot aura lieu 
à la salle Jean Moulin, sur le thème de la 
pollution lumineuse, et sera suivie d’une 
randonnée nocturne pour écouter les 
bruits de la nuit et observer les étoiles. À 
cet effet, Bavilliers éteindra les lumières 
de la commune (lampadaires) dans la 
nuit du 8 au 9 octobre.

Tous les Bavilliérois sont invités à cette 
opération. (entrée gratuite).



www.bavilliers.fr

EN BREF

CCAS & canicule
L’été 2022 que nous venons de vivre 
aura été particulièrement difficile. 
De nombreux records ont été battus 
dans toute la France et surtout chez 
nous. En effet, notre région n’a pas été 
épargnée. Dans ce cadre, le CCAS a été 
amené à livrer des packs d’eau et des 
brumisateurs aux personnes inscrites 
sur le registre du Plan Canicule. Une 
permanence téléphonique fut mise en 
place pour prendre de leurs nouvelles. 
Plusieurs conseils étaient rappelés : ne 
pas sortir aux heures les plus chaudes, 
fermer les volets, boire sans attendre 
que le besoin ne se fasse sentir…

Nous remercions chaleureusement 
Claire, habitante de Bavilliers de s’être 
proposée en tant que bénévole pour cela.

Une centaine de personnes ont pu apprécier 
une bonne paëlla copieuse et délicieuse 
servie par le traiteur Au Poil de Valdoie. Notre 
commerçante Léopoldine n’était pas en reste en 
nous proposant de succulentes tartes flambées, 
des crêpes, des gaufres et bien entendu des 
glaces à l’italienne pour petits et grands. 

Les musiciens Claudie et Bernard ont assuré 
l’animation et contribué à l’ambiance conviviale 
de la soirée en proposant marches, valses, 
tangos... Merci à eux ! 

Les enfants n’ont pas été oubliés. Une structure 
gonflable leur était destinée dans la cour de 
l’école élémentaire et un manège les attendait 
afin qu’ils passent eux aussi une bonne soirée.  

Cette ouverture tardive a permis d’apporter 
quelques modifications sur le parcours rouge 
et de s’occuper d’arbres un peu fatigués. Depuis 
sa réouverture, une soixantaine de personnes 
par jour profitent de 5 parcours 100 % sécurisés 
classés par degrés de difficulté, en pleine 
nature, dans un parc verdoyant d’environ un 
hectare proche du parc aux daims. Une équipe 
d’animateurs diplômés dont Christophe Vogel, 

PARC ACROBATIQUE FORESTIER 
BAVILLIERS AVENTURES
LE PARC ACROBATIQUE FORESTIER BAVILLIERS AVENTURES, GÉRÉ PAR LA MUNICIPALITÉ DEPUIS 
SON OUVERTURE EN 2005, A RÉOUVERT SES PORTES LE 6 JUILLET 2022.

REPAS CHAMPÊTRE
LE REPAS CHAMPÊTRE PROPOSÉ PAR LA COMMUNE DE BAVILLIERS S’EST DÉROULÉ LE SAMEDI 
30 JUILLET, PAR UNE BELLE SOIRÉE D’ÉTÉ. CE FÛT UNE RÉUSSITE. 

responsable du parc, prend en charge un public 
d’enfants à partir de 1,05 m et d’adultes jusqu’à 
99 ans. Les amateurs de sensations fortes 
peuvent escalader le château d’eau, faire de 
la tyrolienne, utiliser le pont à singe, le pont 
népalais, le pont planche, le slackline… Cet 
équipement sportif municipal est vecteur de 
convivialité, pédagogie, rencontres et entraide 
et permet une activité sportive pour tous.

Le parc est ouvert tous les après-midis sauf 
le dimanche jusqu’au 27/08 et pendant les 
vacances de la Toussaint. À partir du 7/09 il sera 
accessible les mercredis et samedis après-midis 
pendant les temps scolaires, sauf le dimanche. 
Possibilité de s’hydrater ou de manger une 
glace à proximité. Possibilité d’organiser 
des anniversaires ou autres animations de 
groupe pour les particuliers, entreprises ou 
scolaires. Réservations à l’accueil de la Mairie 
de Bavilliers. Tarifs à partir de 8 € par personne. 
À très vite au parc acrobatique !

L’accès étant gratuit, une soixantaine d’enfants 
ont pu en profiter. 

L’association du personnel de la mairie a tenu 
la buvette et vendu des gâteaux. 

Nous tenons à remercier toutes celles et tous 
ceux qui ont contribué à la bonne tenue de 
cette soirée, sans oublier l’équipe des services 
techniques de la commune et l’ensemble 
des élus et bénévoles qui ont participé à la 
préparation. La municipalité va d’ores et déjà 
réfléchir à de nouvelles évolutions pour l’année 
prochaine. 

Évelyne Goncalves 
Adjointe en charge des fêtes et cérémonies

Pour rappel 
Les déjections canines non ramassées 
sont susceptibles d’être verbalisées 
d’une amende de 68 euros. Nous en 
appelons au civisme de chacun.

Samedi 8 octobre 2022
Dans le cadre d’Octobre 
Rose, l’association des 
commerçants, les Vitrines 
de Bavilliers, vous proposera, 
comme chaque année, de se 
retrouver devant la mairie et 
devant le Super U de 9h à 12h le samedi 8 
octobre 2022 pour un moment convivial. 


