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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal ordinaire est
fixée au JEUDI 27 JANVIER 2011 à 20h.
Les procès-verbaux des séances antérieures sont consultables en Mairie et sur le site internet de la Commune :
www.bayel.fr
VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL A LA POPULATION ET ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
La cérémonie annuelle se tiendra
le vendredi 14 janvier prochain à
partir de 18 h 45, à la salle socioculturelle. Cette rencontre entre les
habitants et les élus sera en outre
l’occasion de partager la galette
des Rois et de faire connaissance
avec les nouveaux habitants et les familles de Baroville
et Fontaine dont les enfants fréquentent les écoles de
BAYEL.
LOTO DE LA MAISON POUR TOUS PREVERT
Samedi 29 janvier 2011 à 20 h salle socioculturelle
Inscriptions et ouverture des portes à partir de 19 h.
Tarifs : 3€ la carte, 20€ les 10 cartes.
De nombreux lots dont une tablette
tactile, un trampoline, une télévision
écran plat, appareil photos numérique, cave à vin, etc…..
VENEZ NOMBREUX !
Les bénéfices serviront à améliorer
l’accueil des enfants fréquentant la Maison Pour Tous
de BAYEL.
ASSEMBLEE GENERALE
ASSOCIATION DES PECHEURS
BAYELLOIS
Le vendredi 28 janvier 2010 à
18h30 salle socioculturelle
TARIF SERVICE « AIDE MENAGERE »
GERE PAR LE CCAS DE BAYEL
Par décision du Conseil Général de l’Aube le coût horaire du service à la personne est fixé à 14.84 € pour l’année 2011 (14.62 € en 2010).
A noter qu’en 2010 nos agents au nombre de 7 ont effectué 2800 heures de service auprès de 15 séniors de
BAYEL. Ce qui correspond à 1.8 équivalent temps plein.

ACCUEIL DE JOUR
A LA MAISON DE RETRAITE
Cette possibilité est offerte aux personnes vivant à
domicile et présentant de la dépendance physique ou
un manque de mobilité. Cet accueil s’adresse aux
personnes âgées de la localité et des environs qui sont
connues des services sociaux, ainsi qu’à celles ayant
formulé une demande d’admission à la Maison de
Retraite « La Belle Verrière ». Cet accueil est subordonné à un avis médical assorti du plan d’aide de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).
Prendre contact avec l’assistance sociale du secteur
ou appeler la Maison de Retraite : 03.25.92.02.37.
Ce service est le moyen d’éviter l’isolement et la solitude, de trouver un environnement de convivialité, de
découvrir et se familiariser
avec le mode de fonctionnement de la structure.
Vous pourrez également
profiter des services de pédicure, coiffeur et repas,
ainsi que d’une chambre de
repos et des activités collectives, éducatives ou ludiques quotidiennes. Le transport des personnes accueillies est pris en charge avec accompagnant par la
Maison de Retraite.
Tarifs :
avec repas (de 10h à 18h) 24.50 €
sans repas de (14h à 18h) 22 €
(à déduire 11.26 € prise en charge dépendance)
TARIFS COMMUNAUX POUR 2011
Location salle socioculturelle

Bayellois : 210 €

Extérieurs : 280 €
Location de la benne (par voyage)

20 €
Droit de place

rotonde : 250 €

Camion : 50 €
Droit accès réseaux

eau : 200 €

Assainissement : 400 €
Cimetière

concession 2 m2 : 200 € (50 ans)

Columbarium : 800 € (30 ans)

PROJET D’EXPOSITION « MÉMOIRE »
ET PEDAGOGIQUE SUR
LA GUERRE 1914/1918
En vue de réaliser une journée « mémoire »
sur les évènements de la Guerre 1914/1918 et ses conséquences, qui aurait lieu durant la semaine du 11 novembre 2011, Jacky VARENNES et
Jean-Paul THOMAS recherchent
tous témoignages, souvenirs, photos, objets, diplômes, décorations
sur cette douloureuse période de
l’histoire de France. Merci de les
contacter au 03.25.92.06.33.
RECOMMANDATIONS POUR LE BON FONCTIONNEMENT DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
La station d’épuration des eaux usées fonctionnant avec
filtres plantés de roseaux est conçue pour ne traiter que
des eaux usées d’origine ménagère ou d’hygiène. De ce
fait, il est interdit de déverser des huiles de fritures, de
vidanges et des hydrocarbures de toute nature, des eaux
de rinçage des travaux de peinture, ainsi que les lingettes, serpillères, chiffons etc. Ce manque de précaution a
pour inconvénient d’obstruer les canalisations, d’engorger les égouts ainsi que d’asphyxier les roseaux. A terme, les conséquences directes en seraient l’anéantissement des lits de roseaux, l’accroissement des émissions
olfactives, et les mauvaises performances d’épuration de
la station avec pour résultat direct l’augmentation du
coût de la redevance pollution.
Ces engorgements nécessitent souvent l’intervention des
sapeurs pompiers de BAYEL avec les agents communaux et de la société COVED prestataire de service chargée de l’entretien du réseau. Pour cette dernière, il s’agit
de prestations facturées non comprises dans le contrat
d’entretien souscrit par la Collectivité.

Préservons l’écologie de notre beau village !

ARRETE D’INTERDICTION D’ACCEDER AUX
BERGES DE L’AUBE
Pendant les hautes eaux et
les dangers de crues, l’accès
aux berges de la rivière Aube est formellement interdit
à toutes personnes, et notamment aux promeneurs et
pêcheurs, sur le territoire de la Commune de BAYEL.
La présente mesure sera levée dès que la rivière aura
retrouvé son niveau normal.
Arrêté municipal n°47/2010 du 23 décembre 2010.
LES TRAVAUX DE
REFECTION DES VITRAUX DE L’EGLISE
SONT TERMINES
L’opération de rénovation des vitraux de
l’Église communale,
ainsi que la création d’un
vitrail représentant St
Martin, mis en place
dans le cœur de la Chapelle XIIème siècle, sont
achevées. Ces travaux
ont été réalisés par Madame Cécile BOEL, vitrailliste.
COMBIEN SOMMES-NOUS D’HABITANTS ?
Le recensement 2010 précise que notre village compte
874 habitants, population stable depuis 2007. A noter
qu’en 2010, 5 personnes sont décédées et 7 naissances
sont survenues.

