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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal ordinaire est
fixée au mardi 14 décembre 2010 à 20h.
Les procès-verbaux des séances antérieures sont consultables en Mairie et sur le site internet de la Commune :
www.bayel.fr
TRI DES DECHETS AU CIMETIERE
COMMUNAL
Depuis quelques semaines vous avez pu constater l’aménagement des poubelles au cimetière, ainsi il vous est à présent demandé de trier
les déchets : verre, matières plastiques, déchets
verts… Ayez un comportement citoyens :
triez !
RAPPEL
INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone provoque chaque année des milliers d’intoxications accidentelles se produisant majoritairement au domicile entre octobre et mars. Ce gaz indétectable est émis lors de la combustion incomplète de bois,
gaz, charbon ou essence. Soyez vigilants. Faites vérifier
les appareils de combustion par des professionnels qualifiés.
Vous soupçonnez une intoxication : maux de tête, nausées, malaise, vomissements peuvent être le signe de la
présence de monoxyde dans votre logement, dans ce cas :
aérez immédiatement les locaux en ouvrant les fenêtres,
arrêtez si possible les appareils à combustion et évacuez
au plus vite les locaux, appelez les secours :
112 - Numéro unique d’urgence européen
18 - Sapeurs pompiers
15 - Samu
Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir
reçu l’avis d’un professionnel du chauffage
ou des sapeurs pompiers.
CONTRÔLE SANITAIRE DE L’EAU
Le dernier contrôle de l’eau destinée
à la consommation humaine à
BAYEL réalisé par l’Agence Régionale de Santé a donné les conclusions suivantes : « Eau d’alimentation conforme aux limites et références de qualité. A noter également une teneur en chlore libre un peu faible.

LE POINT LECTURE
Pour mieux vous servir encore le
Point Lecture de BAYEL vous propose le portage de livres à domicile,
n’hésitez pas à contacter sa responsable, Madame Francine BORDAT au
Point lecture ouvert chaque mercredi
entre 15h et 17 h ou en téléphonant au secrétariat de la
Mairie : 03.25.92.05.14.
DEFIBRILATEUR
Les arrêts cardiaques surviennent dans 70 % des cas
devant un ou plusieurs témoins. Or la rapidité de l’intervention est vitale, chaque minute diminue de 10 % les
chances de survie. C’est la raison pour
laquelle la Maison de Retraite s’est dotée d’un défibrillateur. Les sapeurs pompiers de BAYEL en possèdent un également. Tout le monde peut s’en servir.
Depuis le décret du 4 mai 2007, toute personne est autorisée à s’en servir, et non plus seulement les médecins.
CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ACCES AU
DROIT DE L’AUBE
Planning des permanences juridiques tenues au sein de
notre Commune de janvier à juillet 2011 de 10h à 12h :
JEUDI 27 JANVIER
JEUDI 31 MARS
JEUDI 26 MAI
JEUDI 28 JUILLET
Si vous souhaitez rencontrer un juriste il vous suffit de prendre rendez
-vous auprès du secrétariat de la Mairie.
UNE NOUVELLE SOCIETE
A VOTRE SERVICE
Pour vos travaux de jardinage, débroussaillage, petits
bricolages, assistance informatique et internet à domicile, maintenance, entretien
et vigilance temporaire à domicile, de la
résidence principale ou secondaire, vous pouvez faire
appel à M. HONERCHICK
Romain, auto-entrepreneur, 7
rue du Pâtis à BAYEL– Tél :
03/25/27/79/02 ou 06//35/48/06/77. Cette
entreprise est agréée dans le cadre du développement des services à la personne par la Préfecture de
l’Aube(DIRECCTE).

AGENDA DES FESTIVITES DE NOEL

TELETHON

Samedi 11 décembre 2010 :
NOEL DES ECOLES
Rendez-vous à 15 h à la salle socioculturelle
où les enfants, les enseignants et la Ptit Assoc des Ecoles Bayelloises seront ravis de
vous accueillir avec des Chants de Noël,
une Tombola et si vous avez été sages la
visite du Père Noël. Venez nombreux

Notre Commune aidée par de
nombreuses associations locales a organisé le 1er Téléthon à
BAYEL le Samedi 4 décembre
dernier. Ainsi, une somme de 1.100 € a pu être versée au Téléthon ! Merci à toutes les associations, les
commerçants, et toutes les personnes qui par leur
générosité et leur disponibilité ont participé à la réussite de cette journée !

Samedi 18 décembre 2010 :
NOEL DE LA COMMUNE
à partir de 15 h - Salle socioculturelle
Après-midi récréatif avec un joli spectacle
et un goûter en présence du Père Noël qui
se fera une joie de distribuer des cadeaux à
tous les enfants.

LEGION D’HONNEUR
Un événement à la Maison de Retraite
« La Belle Verrière » puisque Monsieur Claude HEURTEFEU, « Grand
blessé de la guerre d’Algérie » se verra
remettre officiellement la
Légion
d’Honneur Samedi 18 décembre 2010 à 15 heures.
De mémoire bayelloise la dernière Légion d’Honneur fut remise sur la place du village à Monsieur
José ORRIBE , ancien légionnaire, le 11 novembre
1962 par Monsieur François BARDONNAUT, Officier de la Légion d’Honneur.

POLE EMPLOI
Pôle
Emploi,
avec la Mission Locale de
COMMUNAUTE DE COMMUNES
la Côte des Bars, développe ses offres
DE LA REGION DE BAR-SUR-AUBE
de formation, c’est ainsi que depuis la
rentrée 2010 quatre nouvelles formaManque de Conteneur
tions ont été mises en place :
1 - Le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique,
Plusieurs habitants de la Commune restent
2 - Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité,
dans l’attente d’un conteneur-poubelle nor3 - Conduite et entretien des enjambeurs,
malement fourni par la C.C.R.B. Cependant,
la C.C.R.B. n’en a pas racheté puisqu’une étude est en cours 4 - Magasinier cariste.
pour la mise en place d’un nouveau système, lequel permet- Pôle Emploi :  3949
trait de facturer chaque foyer en fonction du poids de dé- Mission Locale : 03.25.27.31.13
chets rejetés. Il est rappelé aux nouveaux Bayellois qu’ils
doivent s’assurer de la présence d’un conteneur quant ils
ET SI VOUS DEVENIEZ INFIRMIER(E)
prennent possession de leur logement. Normalement, toutes
L’institut de formation en soins infirmiers de
les maisons de BAYEL en sont dotées.
La C.C.R.B. cherche une solution rapide pour pallier ce dé- TROYES organise une journée portes ouvertes le 9
février 2011 de 12 h à 17 h 30 - Venez découvrir
sagrément.
l’IFSI et vous renseigner sur la profession d’infirRamassage des déchets verts
mier(e), d’aide-soignant(e) et les cycles préparatoires
Est à l’étude à la C.C.R.B. l’organisation aux concours. Les dossiers
d’une collecte biannuelle des déchets pour l’inscription au concours
verts… ce qui permettrait sans doute de d’infirmier(e) sont à retirer à
soulager bien des habitants ne sachant partir du 3 janvier 2011 dans
qu’en faire . Toutefois, il est rappelé que la le hall de l’IFSI, 2 Avenue
Communauté de Communes met à disposi- des Lombards à TROYES, la
tion des composteurs. (de 15€ à 25€ par an clôture des inscriptions est le 28 février 2011. Pour
selon le volume choisi) Contactez-les ! Tél. 03.25.27.81.24. tous renseignements complémentaires vous pouvez
téléphoner au 03/25/4949/99 ou bien écrire par mail
à : emmanuelle.blasson@ch-troyes.fr

Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un état d’esprit (Calvin COOLIDGE)

