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Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,
Cet automne, l’actualité de notre commune est marquée à la fois par des travaux
conséquents et par des manifestations importantes.
Un nouveau mur d’escalade a été installé au gymnase. Nettement plus grand que l’ancien,
il permettra aux jeunes et moins jeunes qui le souhaitent de pratiquer ce sport dans un cadre
municipal, accompagnés par un animateur sportif reconnu en la personne de Christophe
Vogel. Les inscriptions s’effectuent en Mairie.
Les travaux de la Mairie sont presque terminés. La toiture rénovée et les nouvelles couleurs
de la façade mettent le bâtiment en valeur et donnent une image plus moderne du centreville. Il ne reste plus qu’à apposer la devise de notre République : « Liberté, Égalité,
Fraternité », pour pouvoir procéder à l’inauguration.
Le parc urbain sera, quant à lui, achevé au printemps. En effet, le manque d’eau qui touche
actuellement notre région nous contraint à repousser la plantation des végétaux à cette
période plus propice.
Au verso de cette lettre, je vous donnerai des informations sur les manifestations à venir, à
savoir : une soirée intitulée « Apprendre un peu sur Bavilliers » à la Médiathèque le
vendredi 12 octobre, les Euromusettes qui se dérouleront le dimanche 21 octobre et la
nouvelle formule des réunions de quartier.
Au plaisir de vous rencontrer à l’un ou l’autre de ces évènements !

Éric KOEBERLÉ
Maire de Bavilliers

« Apprendre un peu sur Bavilliers » le vendredi 12 octobre à 18h30 à la Médiathèque
Ce mois-ci, la Médiathèque vous propose un évènement à ne pas rater ! Dans le cadre de la mise en valeur
de notre commune et de ses habitants, la médiathèque recevra Monsieur Robert BILLEREY qui échangera
avec vous sur l’Histoire de Bavilliers, ainsi que Monsieur Jean BECKER qui vous donnera une vision de
Bavilliers vu d’une montgolfière. Ces rencontres se termineront avec le verre de l’amitié. Cet évènement se
déroulera le vendredi 12 octobre à la Médiathèque.

Les Euromusettes, cinquième édition le dimanche 21 octobre à partir de midi
La cinquième édition des traditionnelles Euromusettes se déroulera le dimanche 21 octobre à partir de midi,
salle Jean Moulin. Le traiteur Jacquemin d’Essert proposera cette année un buffet campagnard. Les
musiciens Claudie et Bernard animeront l’après-midi dansante. Venez nombreux partager ce moment
convivial et festif !

Réunions de quartier nouvelle formule : les élus à votre écoute
Avant d’aborder la dernière année de mandat (2019), il est temps de revenir à votre rencontre lors d’une
dernière vague de réunions de quartier. Ce sont cette fois quatre réunions qui seront organisées d’ici à la fin
de cette année. Moins nombreuses que lors des consultations précédentes de 2014 et 2016, elles
regrouperont les citoyens d‘un même secteur géographique qui pourront venir échanger avec le Maire et
les élus de la commune, avec la participation des services municipaux et d’intervenants extérieurs suivant
le secteur concerné. L’objectif est de pouvoir, une nouvelle fois, mettre en œuvre certaines de vos attentes
avant la fin du mandat actuel. Un tract à ce sujet est d’ores et déjà distribué avec la lettre du Maire de ce
mois.

Retour au calme et création d’un IRM dans la rue Alfred Engel
Il y a quelques années, les riverains de cette rue se plaignaient, à juste titre, des incivilités et du tapage
provoqués par les habitants du 8 et 10 rue Alfred Engel. Toutes nos actions de conciliation ayant échouées
nous avons décidé de résilier le bail avec le propriétaire, en l’occurrence la maison de retraite du Chênois.
Ténacité et détermination ont guidé notre action sur ce point.
Les familles ont été relogées, les maisons ont été démolies et le site abritera prochainement un IRM qui
améliorera l’offre médicale dans notre commune.

Agenda
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin
Exposition « Bavilliers vu d’une montgolfière » Du Mar 11/09 au Sam 20/10 – Médiathèque
Apprendre un peu sur Bavilliers Ven 12/10 à 18h30 – Médiathèque
Journée Nationale du Commerce de Proximité Sam 13/10 et semaine précédente – Dans vos commerces
Inscriptions aux centres de loisirs pour les vacances d’automne Sam 13/10 de 8h30 à 12h – Mairie
Marchés mensuels Dim 14/10 et Dim 11/11 matin – Place Jean Moulin
Exposition « Femmes du Territoire » Du Jeu 01/11 au Sam 01/12 – Médiathèque
Visite formation « Femmes du Territoire » et conférence Ven 09/11 de 17h à 19h30 – Médiathèque
Euromusettes Dim 21/10 à partir de 12h – Salle Jean Moulin

