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Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,
Dans notre commune, ce mois d’avril sera marqué par plusieurs manifestations en lien
avec la belle saison. Le printemps, c’est le retour des fleurs mais aussi le temps des
récompenses. Le 19 avril, tous les participants inscrits au concours des maisons fleuries
seront honorés au Centre Moulin au cours d’une cérémonie très conviviale. Je tiens
également à remercier tous les Bavilliérois et Bavilliéroises qui contribuent, avec
beaucoup d’enthousiasme et de réussite, au fleurissement de leurs maisons ou balcons,
sans oublier les ateliers municipaux qui participent au maintien de nos 3 fleurs. N’hésitez
pas à vous inscrire pour le concours de cette année!
Par ailleurs, le marché du dimanche s’étoffe. Un stand destiné à nos amis les chiens sera
présent le deuxième dimanche d’avril.
Ensuite, la traditionnelle journée de nettoyage de printemps se déroulera le samedi 28
avril. Le rendez-vous est fixé à 9 heures place Jean Moulin. Vous êtes tous les bienvenus
pour participer ensemble à l’amélioration de notre cadre de vie.
Sur le plan des commémorations, il existe chaque année une cérémonie incontournable
et unique pour notre commune, c’est celle du Pluviôse. Il s’agit d’un hommage pour les
sous-mariniers disparus et pour la famille Engel qui a beaucoup œuvré pour Bavilliers.
Elle aura lieu le 29 avril 2018 à 10h30 au cimetière et sera suivie, après un hommage au
monument aux morts communal, d’un vin d’honneur au Centre Jean Moulin. Nombreux
sont les Hommes qui se sont engagés pour la France. Leur mémoire mérite d’être
honorée.
Enfin, la Ville de Bavilliers va devoir recruter des animateurs pour ses accueils de loisirs
pour les périodes de juillet et août. Si vous êtes titulaires du BAFA, vous pouvez déposer
une candidature en mairie. Bon printemps à toutes et à tous. A très bientôt !

Éric KOEBERLÉ
Maire de Bavilliers

Expression des groupes politiques
Michaël JUHIN pour le groupe majoritaire Bavilliers Avenir – Notre Espace de Vie
Bavilliers avec nous
Alors que certains font le choix de d'abord critiquer pour ensuite faire une proposition (ER
16/03/2018), la Municipalité actuelle n'opère pas le même ordre de priorité puisqu'au
contraire, elle décide d'avancer pour notre commune.
Tous les projets répondent aux attentes de nos administrés et sous le respect des obligations
légales d'attribution de marché public. Nous sommes au 21ème siècle et Bavilliers doit
répondre aux problématiques actuelles, à savoir le bien vieillir et le vivre ensemble. C'est ce
que fait notamment le C.C.A.S.
Tous les élus sont à votre écoute et peuvent, sans hésiter, vous rencontrer pour répondre à vos
questions et trouver des solutions ensemble. Lors des différents événements communaux,
vous pouvez également échanger et nous solliciter sur une question en particulier.
Notre objectif n'est autre que le bien être des Bavilliéroises et des Bavilliérois.

Groupe d’opposition
Une nouvelle association à Bavilliers
« Bavilliers c’est vous » existe depuis début 2018 dans notre commune. Son but est de proposer
à ses adhérents de réfléchir, critiquer, proposer, face aux choix de l’équipe municipale
majoritaire en place.
L’association sera un soutien aux élus de l’opposition siégeant au Conseil municipal. Elle se
fonde sur des valeurs républicaines, sociales, humanistes, écologiques. Elle proposera une
démocratie active : une réunion mensuelle ouverte aux habitants permet un lien permanent
et une préparation des conseils municipaux. Elle informera la population par tracts de façon
régulière.
N’hésitez pas à nous contacter!
bavilliers.opposition@gmail.com
Groupe opposition Mairie de Bavilliers, Mairie, grande rue Francois Mitterrand.

Agenda
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin
Marché mensuel Dim 08/04 – Place Jean Moulin
Loto de l’Association Maternelle Élémentaire Bavilliers Dim 08/04 à 14h – Salle Jean Moulin
Remise des prix des maisons fleuries Jeu 19/04 à 18h – Salle des Ricochets
Nettoyage de printemps Sam 28/04 à 9h – Place Jean Moulin
Cérémonie du Pluviôse Dim 29/04 à 10h30 – Cimetière

