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Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,

Dans la lettre du mois dernier, j’évoquais le club de l’Age d’or dont les membres se
réunissent le vendredi après-midi en toute convivialité. Il est intéressant de préciser que
l’Age d’or est une section du Foyer Communal de Bavilliers. Cette association est la plus
importante de la commune grâce à ses plus de 1 000 adhérents à qui elle offre la
possibilité de pratiquer de nombreuses activités sportives, culturelles et sociales. Pour
plus d’informations, rendez-vous au bureau du Foyer Communal situé place Jean
Moulin.
Le dimanche 5 mai, le club Belfort Auto Rétro organise son traditionnel rallye de
véhicules anciens. Cette année, le départ sera donné à Bavilliers. Entre 8 heures et 10
heures, le public pourra admirer les véhicules qui seront stationnés à proximité de la
Mairie.
Le traditionnel marché aux fleurs de Bavilliers Environnement se déroulera quant à lui
le samedi 11 mai de 8 heures 30 à 18 heures et le dimanche 12 mai de 8 heures 30 à 12
heures sur le parking de l’école Maurice Henry. A cette occasion, vous pourrez
rencontrer les membres de l’association qui vous proposeront diverses plantes, fleurs
et végétaux pour orner vos maisons, balcons et jardins.
Enfin, la commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 aura lieu à 10 heures au
monument aux morts place Jean Moulin. Venez nombreux !

Éric KOEBERLÉ
Maire de Bavilliers

Venez repasser votre code de la route gratuitement
Vous avez plus de 60 ans ? Vous vous sentez perdus par tous les nouveaux panneaux de signalisation ?
Qu’est-ce qui différencie un rond-point d’un carrefour giratoire ? A qui doit-on la priorité à une
intersection ? Beaucoup de questions que se posent l’automobiliste. C’est pourquoi le Centre
Communal d’Action Sociale et l’auto-école MJ de Bavilliers vous proposent, le vendredi 24 mai à 14
heures, de repasser informellement votre code de la route et ce, gratuitement. Des intervenants
viendront salle des Ricochets pour une partie théorique. S’en suivra une partie pratique avec des
moniteurs (dans la limite des places disponibles). Venez nombreux !

Vos commerçants vous offrent des roses pour la fête des mères
Le fête des mères aura lieu le dimanche 26 mai. A cette occasion, les commerçants de l’association
« Les Vitrines de Bavilliers » offriront des roses le samedi 25 mai, le matin, à proximité de la Mairie.

Élections européennes : le dimanche 26 mai
Les élections européennes se tiendront le dimanche 26 mai. Les bureaux seront ouverts de 8 heures à
18 heures. Voter est un droit mais aussi un devoir civique. Merci d’avance pour votre participation.

Achat, vente, dons : un panneau d’affichage à la Mairie
Pour tous vos achats / ventes, quel que soit le domaine, de l’immobilier au petit matériel, en passant
par les vêtements et les objets divers, les Bavilliérois disposent d’un panneau d’affichage réservé aux
petites annonces. Il se situe à l’accueil de la Mairie. N’hésitez pas à le consulter et à y afficher vos
annonces. Vous pouvez aussi proposer ou bénéficier de dons.

Stationnement : appel au civisme
Dans plusieurs quartiers, nous constatons régulièrement des véhicules mal garés, notamment sur les
trottoirs. Bien souvent, un parking ou des places de stationnement sont disponibles à proximité. Une
nouvelle fois, la municipalité encourage chacune et chacun à respecter les règles en vigueur. Des
verbalisations seront effectuées prochainement.

Inscription au concours des maisons fleuries 2019
L’inscription au concours des maisons fleuries 2019 se fait avant le 15 juin. La fiche d’inscription est
disponible sur internet et à l’accueil de la Mairie.

Agenda
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin
Départ du rallye Belfort Auto Rétro Dim 05/05 de 8h30 à 10h – Place Jean Moulin
Cérémonie du 8 mai Mer 08/05 à 10h – Place Jean Moulin
Marché aux fleurs Sam 11/05 8h30 à 18h et Dim 12/05 8h30 à 12h – Parking école Maurice Henry
Marché mensuel Dim 12/05 matin – Place Jean Moulin
Conseil municipal Mar 21/05 à 20h – Salle d’Honneur
Ateliers conduite Ven 24/05 à 14h – Salle des Ricochets
Roses offertes par commerçants « Les Vitrines de Bavilliers » Sam 25/05 matin – Place Lucie Aubrac
Élections européennes Dim 26/05 de 8h à 18h – Salle Jean Moulin

