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Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,

C'est la rentrée et à nouveau le club de l'Âge d'Or, section du Foyer Communal, se
réunit le vendredi après-midi à la salle de la Douce. Un peu de scrabble, un peu de
tarot, un bon goûter et beaucoup de vous, voici la recette d'un après-midi réussi.
L'amitié est la seule règle du jeu à respecter. Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à prendre contact avec le Foyer ou la Mairie.
Par ailleurs, nous invitons toutes les personnes qui seraient en recherche d’un
emploi ou d’une formation à se faire connaitre en Mairie. En effet, la Ville de
Bavilliers vient d’engager un partenariat avec l’agence ADECCO et l’AFPA, organisme
de formations pour adultes.
Après votre inscription en Mairie, nous organiserons une rencontre avec ces deux
leaders de l’emploi et de la formation. Cette réunion débutera par une information
collective suivie d’un entretien-conseil personnalisé.
Afin de vous réserver le meilleur accueil lors de cette réunion, nous vous remercions
de bien vouloir vous présenter avec votre CV à jour.
A très bientôt !

Éric KOEBERLÉ
Maire de Bavilliers

Mise en sécurité de la place Jean Moulin
Depuis quelques semaines, vous avez pu vous apercevoir que le sol de la place Jean Moulin est
sérieusement endommagé. En effet, les arbres ont grandi et leurs racines ont pris du volume. En
raison de la trop forte densité du sous-sol, elles ne parviennent pas à y pénétrer profondément et
ont donc causé des dégâts préjudiciables à la surface, créant ainsi un danger pour les piétons.
Des barrières ont été installées provisoirement, pour prévenir d’éventuels accidents. La place fera
prochainement l’objet de travaux de mise en sécurité. Il est malheureusement probable que les
arbres doivent être coupés afin d’éviter que le problème ne se reproduise à l’avenir. Un projet plus
précis sera présenté d’ici quelques semaines, en tenant compte des enjeux en termes d’esthétique
et de fonctionnalité.

Les femmes à l’honneur à la Médiathèque
La foire aux livres se déroulera du vendredi 18 octobre à 15h30 au mercredi 30 octobre. Dans ce
cadre, cinq auteurs locaux viendront dédicacer leurs livres. Isabelle BRUHL-BASTIEN, Cécile
FLAGET, Françoise GARDEUR, Angèle CASANOVA et Julie SCHAEFFER se feront un plaisir
d’échanger avec vous sur leurs univers. Cette manifestation sera clôturée par le verre de l’amitié.

Journée Nationale du Commerce de Proximité et Octobre Rose
L’association des commerçants « Les Vitrines de Bavilliers » se mobilise pour la fin de l’année. La
Journée Nationale du Commerce de Proximité et de l’Artisanat aura lieu le samedi 12 octobre. A
cette occasion, les commerçants vous offrent le café et les viennoiseries devant super U et le
bureau de tabac de 9 heures à 11 heures.
Par ailleurs, la semaine du 7 au 12 octobre sera dédiée au soutien à l’opération Octobre Rose, en
partenariat avec l’association « Vivre comme avant » qui œuvre pour le dépistage et la lutte
contre le cancer du sein. Les commerçants participants vous proposeront des animations.

La Poste de retour au bureau de tabac
Depuis la rentrée, le bureau de tabac du centre-ville a été repris par de nouveaux propriétaires. A
partir du début du mois d’octobre, vous y retrouverez également l’ensemble des activités
postales : achat de timbres, envoi et retrait du courrier et des colis. Cet évènement marque le
retour d’un service public essentiel dans notre commune.

Agenda
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin
Repas de l’OPALES Lun 07/10 à 12h – Salle des Fêtes de Trévenans
Soutien à l’opération Octobre Rose Du Lun 07/10 au Sam 12/10 – Chez vos commerçants
Journée Nationale du Commerce de Proximité Sam 12/10 – Super U et bureau de tabac
Repas paroissial Dim 13/10 – Salle des Fêtes d’Argiésans
Marchés mensuel Dim 13/10 et Dim 10/11 matins – Place Lucie Aubrac
Foire aux livres Du Ven 18/10 à 15h30 au Mer 30/10 - Médiathèque

