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CHÈRES BAVILLIÉROISES,
CHERS BAVILLIÉROIS, 

La fin de l’année 2022 approche à grands pas. En cette période 
particulière, je souhaite d’ores et déjà de très bonnes fêtes à 
chacune et à chacun d’entre vous. 

Pour notre ville, l’année 2023 sera une nouvelle année de 
projets. Les difficultés financières sont une réalité aujourd’hui 
pour chacun d’entre nous : particuliers, associations, 
entreprises, collectivités … Elles représentent un nouveau 
défi à surmonter, mais les engagements de la municipalité 
seront tenus.

Plusieurs études sont actuellement en cours. La première 
et la principale concerne la création de la future école 
maternelle. Elle arrive aujourd’hui à son terme. 

Une autre étude vient d’être lancée pour la création d’un dojo. 
En effet, notre commune ne dispose plus de cet équipement 
depuis quelques années et il est important de remédier à 
cette situation. Cet équipement sera mis à la disposition des 
associations de la commune qui proposeront la pratique des 
arts martiaux, notamment le foyer communal. 

Enfin, une dernière étude va démarrer prochainement. Elle 
concerne la circulation au centre-ville. Après la réalisation 
d’un rond-point rue de la charmeuse il y a quelques années, 
la municipalité souhaite étudier les pistes pour fluidifier 
également le trafic en centre-ville, tout en améliorant la 
sécurité d’ensemble.

L’année 2023 sera également celle de la sobriété énergétique. 
Avec une approche pragmatique, la municipalité recherche le 
bon équilibre entre une consommation d’énergie maîtrisée 
et une rationalisation des coûts. Elle le fait sans idéologie, 
mais avec la volonté de préserver les intérêts des Bavilliérois, 
tant en ce qui concerne la qualité de vie que dans l’utilisation 
des deniers publics. 

Encore bonnes fêtes à tous !

Éric KOEBERLÉ, 
Maire de Bavilliers

LA LETTRE  
DU MAIRE
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UN SOUFFLE NOUVEAU POUR L’ADMINISTRATION MUNICIPALE ! 

Suite au départ du Directeur Général des Services 
(DGS) en novembre dernier, la municipalité a 
souhaité le remplacer par Madame Béatrice 
SAINTY.

Cette dernière occupait jusqu’à présent le 
poste de Directrice Générale Adjointe (DGA). 
Mme Béatrice SAINTY a intégré la ville de 
Bavilliers le 1er septembre 2009, en tant de 
DGA et Responsable des Ressources Humaines. 

En 2016 elle se voit confier la responsabilité du 
Pôle Culture - Education – Enfance- Jeunesse 

et Sport. Aujourd’hui, ses nouvelles fonctions 
sont renforcées par une expérience de plus de 
26 ans au sein des collectivités territoriales. 

« Je tiens à remercier Monsieur le Maire et toute 
l’équipe municipale pour la confiance qu’ils 
m’ont accordé. Particulièrement soucieuse de 
la notion de service public, je mettrai tout en 
œuvre, pour poursuivre la politique de la Ville 
et pour offrir aux Bavillièrois et Bavillièroises 
un service public de qualité. » souligne Béatrice 
SAINTY, nouvelle Directrice Générale des Services 
de la Ville.
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RETOURS SUR 
LES DEUX RÉCENTS 
ÉVÈNEMENTS DU COMITÉ
DES FÊTES DE BAVILLIERS 

20, oui cela faisait près de 20 ans que Bavilliers n’a pas organisé 
un concours citrouilles. C’est chose faite puisque le 5 novembre a 
eu lieu devant le Super U un concours de la plus belle citrouille. 
Une trentaine de citrouilles était exposée sous une météo 
clémente. Les personnes de passage et clients du Super U étaient 
les jurys afin de rester impartial et neutre. Un bol de soupe au 
potiron était offert à qui le voulait. Chaque participant a reçu une 
médaille pour honorer sa participation et un lot supplémentaire 
a été remis à la personne récoltant le plus de votes dans chaque 
catégorie. Par la même occasion, une citrouille était à gagner pour 
la personne donnant le poids le plus proche. Bien évidemment 
il était interdit de soulever ladite citrouille. Un grand merci au 
Comité des Fêtes qui a apporté son soutien sans faille au CCAS 
de Bavilliers pour l’organisation de cet évènement. Rendez-vous 
l’année prochaine pour une nouvelle édition !

CONCOURS CITROUILLES 

Le 29 octobre dernier s’est tenue une soirée à succès. En effet, le 
Comité des Fêtes de Bavilliers proposait une soirée placé sous 
l’un des thèmes préférés des français : les années 80. Une valeur 
sure qui a permis de réunir pas moins de 250 personnes ayant 
répondu présent à cette manifestation et qui n’ont pas hésité 
à mettre le feu sur la piste de danse. Ce fut un réel moment 
convivial attendu de tous après les années Covid. Entre deux 
danses, les inscrits ont pu déguster un savoureux baeckeoffe 
afin de prendre des forces face au rythme endiablé de la soirée. 
Prochain rendez-vous : la soirée du 31 décembre 2022 au Centre 
Jean Moulin organisée par le Comité des Fêtes.

SOIRÉES 80’S 

LES RENCONTRES 
DE LPO À BAVILLIERS  

La commune de Bavilliers a 
accueilli le samedi 8 octobre 
les rencontres départementales 
de la LPO ( Ligue pour la 
protection des oiseaux). C'était 
une première pour l'association 
de protection de la nature, et ce 
fut un succès sans précédent.

En effet, durant toute la journée, 
et même une partie de la nuit, 
les habitants de Bavilliers ont 
répondu présent.

Dès le matin, une cinquantaine 
de personnes ont participé aux 
deux balades de découvertes 
des oiseaux sur la commune de 
Bavilliers. Durant trois heures, 
munis de jumelles et de longues 
vues, les participants, divisés 
en deux groupes ont appris 
à reconnaître d'une part les 
oiseaux des zones humides 
le long du stratégique avec 
Jean Becker, et d'autre part les 
oiseaux des forêts sur la route 
du fort, et surtout à l'écoute 
de ces oiseaux avec Bernard 
Marconot.
Après un repas tiré du sac 
au parc de la Fraternité, les 
Bavillierois ont pu participer à 

différents ateliers animés par 
les bénévoles de la LPO, et par 
Arnaud, salarié, qui a ravi les 
enfants avec ses contes sur la 
Nature.

Ainsi, plus  de secrets pour les 
participants qui ont découvert 
la biodiversité, ou la création 
de refuges LPO, ou encore a 
reconnaître les oiseaux des 
jardins. Une après-midi qui 
s'est terminée par un apéritif 
champêtre et une soupe de 
légumes avec les élus.

En soirée, salle Jean-Moulin, 
une quarantaine de personnes 
ont assisté à la conférence 
sur la pollution lumineuse 
donnée par Bernard Marconot, 
délégué général de la LPO 
du Territoire de Belfort. Une 
conférence très intéressante où 
économie d'énergie rime avec 
protection de la nature. Puis 
tout le groupe est parti ensuite 
à nouveau dans les forêts de 
Bavilliers pour écouter les bruits 
de la nuit. Une journée fort 
intéressante, à réitérer afin de 
mieux comprendre les bienfaits 
de la biodiversité.

Cette année 2022 a connu une importante période de sécheresse, 
qui a pu provoquer des dommages sur certaines constructions.

Afin de constituer un dossier de demande de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle auprès des services de l’État, la 
commune invite les personnes ayant observé des désordres sur leurs 
habitations à se faire connaître en Mairie avant le 31 janvier 2023.
Dès lors, vous pouvez nous transmettre un simple courrier sur 

papier libre ou un courriel (mairie@bavilliers.fr) décrivant les 
dégâts constatés, leurs dates d’apparition, accompagné de photos.

Cette démarche de recensement ne constitue pas une déclaration 
d’assurance et, si vous êtes concernés, vous devrez par ailleurs 
déclarer les sinistres constatés auprès de votre assureur.

RECENSEMENT DES SINISTRÉS - SÉCHERESSE 2022
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Le service espaces verts a planté des tulipes et des narcisses. Ce sont 10 000 bulbes qui 
ont été semés durant 4 jours de plantation avec un mélange de 9 variétés multicolores, 
fourni par Ververt.
• Export pour un montant de 2700 € TTC.

Montage et installation du jeu par les 
services techniques avec le retrait des 
anciens jeux , le terrassement et la mise 
en place de sol souple par l’entreprise Le 
Savoir Vert.

• Fourniture du jeu par entreprise : Kompan 
• Montant jeu : 4489.68 € TTC
• Montant sol souple : 11906.40 € TTC

FLEURISSEMENT DE PRINTEMPS  AIRE DE JEU 
RUE BARRET

Bâtiments • Démontage des coussins berlinois rue Alfred Engel
• Nettoyage barrières pont rue des Champs la Belle
• Nettoyage du toit du préfabriqué école Pignot et réparations des fuites 
• Remplacements de disjoncteurs pour mises en conformité 
• Traitement façade médiathèque anti araignées 
• Déplacement panneau d’affichage rue Alfred Engel 

Travaux réalisés 
par Eurovia en 

voirie

• Réfection trottoir et pose d’un avaloir rue d Argiesans
• Réfection trottoir et changement de bordure et réfection regard face à l’église 

Étude sur la 
réorganisation de 

la circulation au 
centre-ville

Conformément aux engagements de la municipalité, une étude portant sur la réorganisation 
de la circulation au centre-ville avec notamment la suppression des feux a été commandée. 
L’entreprise EVI a été retenue pour un coût d’étude de 8 976 €.

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.

Grand Belfort : 
réduction des 

emballages 
ménagers. Recycler 

mieux et plus

A compter du 1er janvier 2023, le tri des emballages cartons et plastiques va encore évoluer ce 
qui va permettre un recyclage plus élargie.

Point fête de la 
commune

La municipalité souhaite organiser un grand rassemblement populaire et gratuit à l’occasion 
d’une Fête de la commune, elle aura lieu le 29 avril 2023 au Centre Jean-Moulin, des devis 
pour des feux d’artifices et un DJ ont été demandés. 

Marché chaudières Un point est fait sur le marché d’entretien des chaudières de la commune, 5 entreprises ont 
répondu à l’appel d’offre. Après étude de la consultation, c’est la société Engie qui arrive en 
premier avec un montant de 6 985 € HT. Les crédits nécessaires seront à inscrire au budget 
primitif 2023

Projet dojo Les services informent la municipalité de la réception de l’offre concernant l’étude de 
faisabilité pour la construction d’un dojo. Cette étude comprend un avant-projet, les plans, et 
une estimation du coût du projet. Le prix de l’étude s’élève à 2220 € TTC

Distributeur 
automatique à œufs

Les services et les élus ont rencontré la société pour lui proposer un emplacement, nous 
attendons son retour. 

Diffusion  
Coupe du monde

La municipalité confirme qu’elle diffusera à la salle des Ricochets les matchs de l’équipe de 
France dans le cadre de la coupe du monde de football qui se tiendra du 20/11 au 18/12/2022.

CCAS Dès le 1er décembre, le Centre Communal d'Action Sociale vous propose de créer vous-même 
un cadeau de Noël pour les plus démunis. C'est tout simple, il vous suffit de prendre une 
boîte et de mettre plusieurs choses dedans avec beaucoup d'amour.
Chaque boîte contiendra les éléments suivants :
• un vêtement chaud,
• un produit de première nécessité,
• un produit alimentaire (pas de produit frais),
• un produit loisir (mots fléchés, jeux de cartes),
• un petit mot d'accompagnement. 

Une fois votre boîte faite, vous pourrez la déposer en Mairie. Les boîtes seront ensuite 
distribuées par le biais d'une association.

Le Père-Noël de passage à Bavilliers :

A partir du 1er décembre, les lutins du CCAS installeront une boite aux lettres à l'effigie de 
Noël au sein du hall d'accueil de la Mairie. Chaque enfant pourra y déposer une lettre en 
précisant bien son adresse. Le Père-Noël se chargera de lui répondre dans les plus brefs 
délais. A vos stylos, le Père-Noël, Mère-Noël et les lutins sont impatients de vous lire !

La cérémonie s’est déroulée en présence 
du Préfet du Territoire de Belfort, de la 9e 
compagnie du 35e Régiment d’Infanterie, 
des enfants de la Ville, des élus et de la 
population. 

A l’heure où la guerre est de retour sur le 
vieux continent, il est important de perdurer 
le devoir de mémoire en se rappelant de ceux 
qui sont tombés pour la Liberté de la Nation. 

RETOUR EN IMAGES SUR LA CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DU 11 NOVEMBRE  
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