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Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,

Plusieurs manifestations ont marqué l’été dans notre commune. Je pense bien sûr aux
deux marchés nocturnes qui ont connu, une fois de plus, un grand succès, mais
également au tournoi de boules organisé par l’association de pétanque en coopération
avec l’AS Bavilliers ainsi qu’au tournoi de foot proposé par la municipalité au terrain
multisports de la rue de la Bénade.
Pour l’accueil des jeunes, les centres de loisirs ont aussi très bien fonctionné pendant
les mois de juillet et août, comme à l’accoutumée.
Mais les vacances viennent de s’achever et place à la rentrée ! Dans cette lettre,
j’évoquerai tout d’abord la question des rythmes scolaires, suite aux récentes
annonces du nouveau Président de la République Emmanuel Macron à ce sujet.
J’aborderai ensuite le délicat problème de la vitesse de circulation des véhicules dans
les rues de la commune. En effet, trop d’abus sont encore constatés et la municipalité
est déterminée à poursuivre son action dans ce domaine.
Enfin, je rappellerai le contexte et les objectifs de la journée du commerce de
proximité qui se déroulera le samedi 14 octobre sous l’égide de l’association des
commerçants « Les Vitrines de Bavilliers ».
Bonne rentrée à tous et à très bientôt !

Éric KOEBERLÉ
Maire de Bavilliers

Rythmes scolaires : du nouveau avec la possibilité d’un retour à la semaine de 4 jours
Vous en avez sans doute entendu parler : dès les premiers mois de son mandat, le Président de la
République nouvellement élu, Emmanuel Macron, a souhaité ouvrir le chantier de la réforme des
rythmes scolaires. Son prédécesseur, François Hollande, avait imposé la semaine de 4,5 jours à toutes
les écoles publiques. Désormais, les communes qui le souhaitent ont la possibilité de revenir à 4
jours.
J’ai encore en mémoire la complexité de la mise en œuvre de la précédente réforme et les problèmes
qu’elle a posés, tant pour les familles que pour les écoles et les communes, sur les plans
organisationnel et financier. Je n’ai donc pas souhaité précipiter ma décision, d’autant plus que les
décrets officiels n’ont été publiés qu’à la fin du mois de juin. Par conséquent, pour l’année scolaire
2017/2018, les écoles de Bavilliers resteront sur un rythme de 4,5 jours par semaine. Néanmoins,
j’ai voulu ouvrir le débat et une première réunion a déjà eu lieu en Mairie, avec les parents d’élèves
élus, les directeurs des écoles et les enseignants, ainsi que les animateurs des centres de loisirs. A
cette occasion, une majorité semblait se dégager en faveur d’un retour à 4 jours. Mais certains
intervenants ont rappelé, à juste titre, que notre commune propose aujourd’hui des activités
périscolaires de qualité et qu’il serait bon de les maintenir.
Par conséquent, la concertation va se poursuivre afin de déterminer ensemble la meilleure
organisation à adopter en vue de la rentrée de septembre 2018. La municipalité compte sur la
compréhension et l’implication de tous les acteurs concernés par cette réflexion.

Respect des limitations de vitesse dans la commune
De nombreux habitants se plaignent, à juste titre, du non-respect des limitations de vitesse des
véhicules. Bien entendu la Municipalité agit dans ce domaine par des aménagements divers (stops,
ralentisseurs, chicanes…) mais aussi par des contrôles de vitesse réguliers réalisés par la police
nationale ou les gardes nature et assume ses responsabilités. Cependant, chacune et chacun doit
admettre que compte tenu de nos moyens limités, nous ne pouvons pas maîtriser totalement ces
dépassements de vitesse, ceux-ci étant bien souvent le fait de véhicules de passage.
Je fais une nouvelle fois appel au civisme et à la responsabilité des habitants pour respecter ces
limitations de vitesse : il y va de la sécurité de TOUS. Soyez assurés que la Municipalité sera
intransigeante vis-à-vis des contrevenants.

La semaine commerçante, animations, jeux, démonstrations, tombola du 9 au 14
octobre 2017
Pour leur deuxième participation à la journée nationale du commerce de proximité, c’est toute une
semaine d’animations, clôturée par une tombola que vous proposent les commerçants de
l’association « Les Vitrines de Bavilliers » du 9 au 14 octobre. Retrouvez le détail de la semaine dans
le programme qui vous sera distribué prochainement.

Agenda
Marché mensuel Dim 03/09 et Dim 01/10 matin – Place Jean Moulin
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matins – Place Jean Moulin
Rentrée des classes Lun 04/09 le matin – Écoles Jacques Pignot et Maurice Henry
Conseil municipal Mar 26/09 à 20h30 – Salle d’Honneur de la Mairie
Semaine commerçante Du Lun 09/10 au Sam 14/10 – Dans vos commerces

