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Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,
Depuis la rentrée de septembre, nous avons constaté une recrudescence d’infractions au
code de la route sur le parking de l’école élémentaire Maurice Henry. En coopération avec
les parents d’élèves élus, nous allons organiser très prochainement une journée de
sensibilisation en direction des automobilistes qui fréquentent ce lieu. Par la suite, des
aménagements seront effectués et la présence des forces de l’ordre sera renforcée. Si vous
êtes concernés, merci d’avance pour votre accueil et votre civisme.
Toujours dans le domaine de l’enfance, le Centre Éducatif et Professionnel de la Douce est
installé dans notre commune depuis de nombreuses années. Ces derniers mois, il s’est vu
confier par le Département l’accueil des mineurs non accompagnés. Afin de présenter cette
mission à la population et répondre à vos questions, l’Association de Sauvegarde de l’Enfant
à l’Adulte du Nord Franche-Comté (ASEANFC) qui gère le CEP vous convie à une réunion
d’information qui aura lieu le mercredi 12 décembre à 18 heures 30 en salle d’honneur de la
Mairie.
Enfin, je rappelle à chacune et à chacun que le Territoire de Belfort a fait l’objet d’un arrêté
de restriction de l’usage de l’eau, suite à la sécheresse dont nous avons été victimes.
Souhaitons que cet évènement puisse déclencher une prise de conscience collective sur le
nécessaire respect de l’environnement, l’intérêt d’un développement durable et encourager
une utilisation raisonnée des ressources naturelles. La commune a engagé plusieurs actions
sur ce point : récupération des eaux de pluie, rénovation de l’éclairage urbain pour plus
d’efficience, création de pistes cyclables, etc.
Pour léguer un environnement plus agréable à nos enfants, en cette période de fêtes,
pensons également à faire un cadeau à la planète ! Joyeux Noël à tous !

Éric KOEBERLÉ
Maire de Bavilliers

Aménagement et sécurisation du terrain multisports de la rue de la Bénade
Avant les congés d’été, des riverains du quartier des Champs de la Belle et de la rue de la Bénade ont sollicité
la Mairie pour aménager les abords du terrain multisports créé il y a trois ans. Pour donner suite à ces
différentes demandes, la municipalité a décidé d’une part d’installer plusieurs bancs et d’autre part de
fermer le parking qui était le théâtre de comportements dangereux de la part de certains automobilistes. À
la suite de l’application de ces décisions, le terrain multisport est désormais plus sécurisé et plus agréable
pour tous.

Les 8 et 9 décembre, traditionnel marché de Noël Bavilliers Environnement
Depuis de nombreuses années, l’association Bavilliers Environnement organise son traditionnel marché de
Noël. Cette année, il débutera le samedi 8 décembre en début d’après-midi et s’achèvera le dimanche 9
décembre en fin de journée. Venez nombreux flâner, faire des achats et boire le vin chaud !

Le 9 décembre, dernier marché du dimanche avant l’hiver
Pour ce dernier marché mensuel avant l’hiver, venez partager un moment de douceurs et de surprises avec
nos commerçants qui travaillent, d’ores et déja, au respect de la planète. Ils reviendront ensuite en 2019, le
deuxième dimanche de mars, avec leurs produits de saison.

Le 13 décembre, dernière réunion de quartier de l’année
La quatrième et dernière réunion de quartier de cette année 2018 se déroulera le jeudi 13 décembre à 20
heures salle des Ricochets. Elle concerne le secteur vert, à savoir le centre-ville, le secteur des rues
d’Argiésans et d’Urcerey, le quartier de l’école, les rues Pierre et Alfred Engel ainsi que la rue de Froideval.
Les premières réunions ont rencontré un beau succès et ont produit des échanges constructifs. Venez
nombreux, une fois encore, rencontrer vos élus municipaux !

Le 21 décembre, un concert de Noël gratuit avec l’orchestre Balada
Le concert de Noël aura lieu le 21 décembre 2018 à 20 heures, au centre Jean Moulin, avec les musiciens de
l’orchestre Balada. Cette soirée s’achèvera avec la magie de Noël, la Municipalité offrant le vin chaud, le jus
d’orange chaud ainsi que des "bredeles". Ne ratez pas ce rendez-vous traditionnel !

Agenda
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin
Distribution des colis de Noël aux personnes âgées Sam 01/12 de 9h à 12h – Salle des Ricochets
Marché de Noël de Bavilliers Environnement Sam 08/12 après-midi et Dim 09/12 – Salle Jean Moulin
Marché mensuel Dim 09/12 matin – Place Jean Moulin
Réunion de présentation des missions de l’ASEANFC Mer 12/12 à 18h30 – Salle d’honneur de la Mairie
Réunion de quartier secteur vert (centre-ville) Jeu 13/12 à 20h – Salle des Ricochets
Conseil municipal Mer 19/12 à 20h – Salle d’honneur
Concert de Noël avec l’orchestre Balada Ven 21/12 à 20h – Salle Jean Moulin
Réveillon du Comité des Fêtes Lun 31/12 à 20h – Salle Jean Moulin

