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Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,
Les 15 et 22 mars 2020 se dérouleront les élections municipales. Pour pouvoir voter,
il faut être inscrit sur la liste électorale de votre commune. Si vous êtes nouvel
habitant de Bavilliers ou si vous avez obtenu la nationalité française en 2019 et que
vous êtes résidant sur la commune, vous pouvez vous inscrire sur les listes jusqu’au 7
février prochain.
Dans certaines situations, ce délai est allongé jusqu'au dixième jour précédant le 1er
tour de scrutin. Pour les élections municipales, il s'agit du dimanche 5 mars 2020. Les
jeunes ayant atteint la majorité au cours de l’année 2019 et jusqu’au 7 février 2020
sont inscrits automatiquement dès lors qu’ils ont effectué les démarches du
recensement. Pour tout renseignement ou inscription, prendre contact avec l’accueil
de la mairie 03 84 57 38 88.
Dans un tout autre domaine, après une année de fonctionnement du dispositif de
vidéoprotection, de nouvelles caméras couvrent maintenant les secteurs suivants :
Parc de la Fraternité (3 caméras), rond-point rue de Cravanche / rue des champs (1
caméra), carrefour rue de la Libération / grande rue F. Mitterrand (2 caméras).
Au centre-ville, la caméra a été déplacée de l’autre côté de la rue afin de visionner la
grande rue François Mitterrand en enfilade. Ces caméras participent efficacement à
la sécurité des personnes et des biens de notre commune.
A très bientôt !

Éric KOEBERLÉ
Maire de Bavilliers

Cérémonie du 11 novembre
La traditionnelle cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918 se déroulera cette année le
lundi 11 novembre à 10 heures au monument aux morts, place Jean Moulin. Elle sera suivie du verre
de l’amitié qui sera servi dans la salle des Ricochets. Le devoir de mémoire concerne chacune et
chacun d’entre nous. Vous êtes toutes et tous conviés à cette matinée. Venez nombreux !

Devoir de mémoire et avant-goût festif à la Médiathèque
Le vendredi 8 novembre à 17 heures, la Médiathèque vous fera découvrir une exposition de photos
sur le Struthof réalisée par Sébastien Niggli. Ce vernissage sera suivi à 18 heures d’une conférence
de Marie-Antoinette Vacelet, historienne et écrivain. Par ailleurs, à l’approche des fêtes de fin
d’année et dans un esprit plus festif, Stéphane Klein, mondialement reconnu par ses pairs, viendra
le vendredi 29 novembre à 18 heures, vous faire découvrir l’art du sucre. L’entrée est gratuite pour
ces deux manifestations qui seront suivies du verre de l’amitié.

Mois du film documentaire : « Chabrol, l’anticonformiste » le samedi 16 novembre
En partenariat avec le Département du Territoire de Belfort, la médiathèque vous propose une
soirée intitulée « Chabrol, l’anticonformiste », dans le cadre du mois du film documentaire. Elle aura
lieu le samedi 16 novembre à 20h30, salle Jean Moulin.

La commune conserve sa troisième fleur
Lors de la cérémonie de remise des prix du label régional « Villes et villages fleuris 2019 » qui s’est
tenue le 19 octobre, le jury a maintenu la troisième fleur pour notre commune. Nous le devons,
pour le domaine privé, au fleurissement par les habitants et pour le domaine public, au service des
espaces verts de la Ville. Félicitations et merci à tous !

Marché de Noël de Bavilliers Environnement : samedi 7 et dimanche 8 décembre
Comme chaque année, l’association Bavilliers Environnement vous convie à son traditionnel marché
de Noël. Il se déroulera le samedi 7 décembre après-midi et le dimanche 8 décembre toute la
journée. De nombreux stand vous attendent. N’hésitez pas à passer y faire un tour pour acheter des
articles de Noël, profiter de l’ambiance et soutenir cette association qui œuvre toute l’année pour
notre commune.

Agenda
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin
Exposition sur le Struthof suivie d’une conférence Ven 08/11 à 17h – Médiathèque
Soirée années 80 du comité des fêtes Sam 09/11 à 20h – Salle Jean Moulin
Marché mensuel Dim 10/11 et Dim 08/12 matins – Place Lucie Aubrac
Cérémonie du 11 novembre Lun 11/11 à 10h – Place Jean Moulin
Match de gala AS Bavilliers Anciens pros FCSM Mar 12/11 à 19h30 – Terrain synthétique
Accueil des nouveaux habitants Ven 15/11 à 19h – Salle des Ricochets
Mois du film documentaire « Chabrol, l’anticonformiste » Sam 16/11 à 20h30 - Salle Jean Moulin
L’art du sucre avec Stéphane Klein Ven 29/11 à 18h - Médiathèque
Distribution des colis de Noël des personnes âgées Sam 07/12 de 9h à 12h – Salle des Ricochets
Marché de Noël de Bavilliers Environnement Sam 07/12 et Dim 08/12 – Salle Jean Moulin

