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Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,
Comme tous les ans, la commune de Bavilliers a commémoré avec dignité, le 11
novembre, l’Armistice de la Grande Guerre 1914-1918 : drapeaux, présence d’anciens
combattants, appel aux morts, dépôt de gerbes, chant de la Marseillaise par tous et
surtout présence des enfants des écoles qui ont lu avec talent et émotion des lettres de
Poilus écrites au front, dans les tranchées. Merci à tous les participants à cette belle
cérémonie, relativement nombreux malgré la pluie. Notre commune a bien rempli son
devoir de mémoire.
Ce mois de novembre a également été marqué par l’inauguration et la remise en
circulation de la rue de la Charmeuse et du giratoire au carrefour avec les rue de Belfort
et François Mitterrand. Comme vous avez pu le constater, l’écoulement des véhicules
est maintenant plus fluide et plus apaisé. Je souhaite également préciser aux
automobilistes qui empruntaient la rue des écoles pour rejoindre le centre-ville que
l’accès est désormais plus rapide en restant sur les axes principaux. En effet, la rue des
écoles est quant à elle très souvent saturée entre 16h30 et 18h.
Enfin, de nombreuses manifestations auront lieu d’ici la fin de l’année, notamment un
concert par l’ensemble Balada ainsi qu’un conte musical des Baladins de la Douce
intitulé « La sirène et le bonhomme de neige ». Vous retrouverez le détail des
manifestations au verso et je vous y croiserai avec beaucoup de plaisir.
Joyeux Noël à tous !

Éric KOEBERLÉ
Maire de Bavilliers

Concert de Noël de Balada
Chaque année, l’orchestre Balada nous offre un concert au Centre Jean Moulin. Il se déroulera le 22
décembre 2017 à 19 heures. Pour ne pas faillir à la tradition, à la fin de la prestation, nous vous convions
à la dégustation du vin chaud ou d’un jus d’orange chaud accompagné de "bredeles" (petits gâteaux
alsaciens). Venez nombreux pour ce moment qui s’inscrit dans la magie de Noel.

Un service de déneigement pour les personnes âgées ou handicapées isolées
Cette année encore, la commune propose un service de déneigement à destination des personnes
âgées ou handicapées isolées. Les interventions consisteront à sécuriser l’entrée/sortie de la propriété,
en cas de chute de neige. Elles se feront après le traitement de la voirie communale. Ce service est
gratuit pour les personnes concernées. N’hésitez pas à contacter l’accueil de la Mairie (03 84 57 38 88)
pour plus d’informations et pour vous inscrire.

Rappel : le code de la rue
La Ville de Bavilliers a fait paraître récemment un code de la rue pour rappeler les règles essentielles
de civisme qui s’impose à chacun. La municipalité compte sur la participation de tous pour en observer
les recommandations. J’insiste en particulier sur la nécessité de ramasser les déjections des animaux
domestiques et de ne pas déposer de déchets aux abords des éco-points. Merci de votre coopération.

Tailler sa haie, une question de civisme
Des réclamations nous parviennent régulièrement au sujet des haies non entretenues qui empiètent
largement sur les trottoirs ou sur la voirie, provoquant des gênes certaines en nuisant à l’accès ou à la
visibilité. Les propriétaires sont donc priés de faire l’entretien nécessaire. La municipalité compte sur
votre civisme pour éviter le recours à des poursuites.

Le respect des règles de stationnement : une nécessité pour le bien-être de tous
Pour rappel : à Bavilliers, le stationnement des véhicules dans l’espace public est strictement interdit
hors des cases prévues à cet effet. La Mairie est régulièrement sollicitée, à juste titre, par des riverains
excédés par le non-respect de ces dispositions. La réponse apportée est une verbalisation qui devient
de plus en plus systématique. Merci d’avance à chacun pour le respect de ces règles simples de savoirvivre.

Agenda
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin
Marchés mensuels Reprise le Dim 11/03 matin – Place Jean Moulin
Spectacle « Mister Monde » de la compagnie CircOppOrtun Sam 16/12 à 18h – L’Odyssée du Cirque
Conseil municipal Mar 19/12 à 20h30 – Salle d’Honneur de la Mairie
Concert de Noël de l’orchestre Balada Ven 22/12 à 19h – Salle Jean Moulin
Nouvel An du Comité des Fêtes Dim 31/12 à 20h – Salle Jean Moulin

