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Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,
L’été est enfin arrivé. Il est temps, pour chacune et chacun, de prendre un peu de recul sur
son activité quotidienne. En cette période favorable à la pratique sportive, notre ville s’est
mise aux couleurs du foot avec la décoration du nouveau rond-point, la retransmission des
matchs de l’équipe de France ainsi que de la finale de la coupe du monde au Centre Jean
Moulin (salle des Ricochets).
Par ailleurs, cet été, les marchés évoluent. Le dimanche 8 juillet, tous les clients pourront
participer à un tirage au sort pour gagner un panier garni. Le vendredi 27 juillet, le marché
nocturne ouvrira ses portes à 17h. Les commerçants seront ravis de vous rencontrer afin de
vous proposer leurs produits. Le club ados tiendra également un stand pour financer un
voyage en Italie. La soirée sera animée par l’orchestre Claudie et Bernard. Sur réservation,
vous pourrez déguster un cochon de lait désossé rôti à la broche. Le vendredi 24 août à la
même heure, les musiciens seront à nouveau présents et nous vous proposerons une
paëlla.
Au verso de cette lettre, vous trouverez des informations relatives au plan canicule remis
en place cet été en faveur des personnes âgées isolées. J’évoque également l’achat d’un
véhicule électrique par la commune.
Enfin, sachez que le traditionnel tournoi de foot aura lieu au terrain multisports le
dimanche 26 août et que des retrouvailles des anciens de l’école Maurice Henry se
dérouleront le 15 septembre.
Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion de l’une des manifestations de cet été, à très
bientôt !

Éric KOEBERLÉ
Maire de Bavilliers

Le plan canicule remis en place cet été
Depuis le mois de juin, le plan canicule a été remis en place par le C.C.A.S. Il s’agit d’un dispositif de
protection des personnes à risque en cas de périodes de fortes chaleurs ininterrompues. Ce service est
gratuit et préventif, il s’adresse en particulier aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Pour
vous inscrire, il suffit d’appeler la Mairie qui prendra vos coordonnées. En cas d’alerte canicule, vous serez
donc contactés et à votre demande, des bouteilles d’eau et des brumisateurs vous seront apportés
gratuitement.

La Ville de Bavilliers achète un véhicule électrique
Le véhicule à essence utilisé par l’Agent de Sécurité sur la Voie Publique (ASVP) de notre commune a
atteint 12 ans et il était devenu nécessaire de le remplacer. La municipalité a choisi d’acheter un Citroën
Berlingo à moteur électrique et batteries Lithium-ion pour les raisons suivantes :
• pas de rejet de gaz à effet de serre ni de particules fines,
• pas de nuisance sonore,
• économie de carburant, le coût du courant électrique étant très faible par rapport à l’essence ou au
diesel (gain annuel 1000 €),
• entretien simplifié.
L’autonomie de 170 km est suffisante pour la superficie de notre commune et la recharge peut se faire la
nuit. Enfin, son coût de 18 800 € TTC est comparable à celui d’un véhicule essence ou diesel compte tenu
des remises et des bonus obtenus. En conclusion, ce choix innovant est adapté au contexte écologique et
économique actuel et futur. Nous espérons que d’autres communes nous suivront sur ce chemin du
progrès.

Le traditionnel tournoi de foot des jeunes aura lieu le dimanche 26 août
Comme chaque année, la municipalité organise un tournoi de foot pour les jeunes. Celui-ci se déroulera au
terrain multisports rue de la Bénade. Venez nombreux le dimanche 26 août, inscriptions à partir de 10h30.
Sandwich offert à tous les participants à midi.

Des anciens de l’école Maurice Henry organisent des retrouvailles
Vous êtes né(e)s entre 1972 et 1977 et vous étiez scolarisé(e)s à l’école primaire Maurice Henry de
Bavilliers. Vous vous souvenez certainement de vos camarades de classe !!! Rejoignez-les le samedi 15
septembre 2018 pour des retrouvailles 30 ans après. Ensemble, ils reprendront le chemin de l’école
(départ à 15 heures du Centre Jean Moulin), visite de l’école, photos de classe 2018, apéritif, repas dans la
cour et pour parfaire la journée soirée dansante. Retrouvez-les sur le site Facebook Ecole primaire Maurice
Henry, créé pour cette occasion. Vous y trouverez toutes les formalités et les personnes retrouvées.

Agenda
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin
Marché mensuel Dim 08/07 matin – Place Jean Moulin
Marchés nocturnes Ven 27/07 et Ven 24/08 à partir de 17h – Cour de l’école élémentaire Maurice Henry
Tournoi de foot des jeunes Dim 26/08 à partir de 10h – Terrain multisports rue de la Bénade

