N° 11 — MARS 2011
Feuille d’informations de la vie municipale

Secrétariat de mairie : 03 25 92 05 14 Elu de permanence : 06 32 27 40 14
Site internet : www.bayel.fr
Sapeurs pompiers de Bayel : 06.32.19.93.21

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ACCES AU
La prochaine réunion du Conseil Municipal ordinaire est fixée au
DROIT DE L’AUBE
Mardi 19 avril 2011 à 19h, salle du conseil municipal. Les budgets
communaux seront votés lors de cette réunion. Les procès-verbaux Les prochaines permanences juridiques du C.D.A.D.
des séances antérieures sont consultables en Mairie et sur le site in- dans la commune de BAYEL auront lieu, de 10h à
ternet de la Commune : www.bayel.fr
12h, les :
Jeudi 31 mars 2011
LUTTE CONTRE LE BRUIT - RAPPEL
Jeudi 26 mai 2011
Arrêté préfectoral n°95-3409A - 8 novembre 1995
Jeudi 28 juillet 2011
Adressez vous au secrétariat de Mairie pour tout renseignement ou
Pour les particuliers :
inscription.
A l’arrivée du printemps, il est rappelé que les travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuQUELQUES FESTIVITES AU VILLAGE :
liers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
A vos agendas !
causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon,
Assemblée Générale de la Maison Pour Tous Prévert
motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
Le Vendredi 18 mars 2011 à 19h dans leurs locaux
etc… ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h
La Chorale de l’Amitié fête ses 30 ans !
et de 15h à 19h, et en aucun cas les dimanches.
A cette occasion l’association Chorale
Dans le cadre d’activités professionnelles : les travaux produisant de l’Amitié offre un concert gratuit à
un niveau sonore causant une gêne pour les voisins doivent être inter- la salle socioculturelle Samedi 19
rompus entre 20h et 7h, et toute la journée des dimanches et jours mars 2011 à 15h30.
fériés, sauf cas d’intervention urgente.
Souhaitons longue vie à cette association !
Monsieur le Maire demande à tous les administrés de bien vouloir
considérer cette règlementation et d’adopter une attitude citoyenne.
Les services municipaux restent à disposition de quiconque aurait Cérémonie patriotique du 19 Mars 1962
besoin de renseignements ou précisions complémentaires.
Organisée par la FNACA du Bar-Sur-Aubois, moment de mémoire
au Monument aux Morts le 19 mars 2011 à 18h - rassemblement
devant le cimetière.
RAPPEL ARRETE N° 14-2010
Chemin dit « de Moulin Neuf »
Depuis le 4 mai 2010, une limitation de vitesse Pâques des Écoles Bayelloises
fixée à 30km/h pour tous les véhicules à moteur Le mardi 12 avril 2011 à partir de 9h30
y compris les engins agricoles, a été instaurée sur
le chemin de Moulin Neuf, à la hauteur des habitaLes enfants des trois classes des écoles primaire
tions.
et maternelle partiront à la chasse au trésor…
Sous forme de course d’orientation, les élèves du
primaire recevront une initiation à l’utilisation
RESPECT DU CODE DE LA ROUTE
d’une boussole et les plus petits apprendront à se
Respecter le code le la route n'est finalement qu'un acte de
repérer sur un plan… Nul doute que les réjouisCIVISME et de RESPECT de la communauté.
Ne pas le respecter, c'est faire preuve d'EGOISME, d'INDIVIDUAsances chocolatées seront à l’arrivée dans le cofLISME, de NON RESPECT des autres.
fre au trésor pour satisfaire la gourmandise de
tous !!!
La liberté individuelle consiste également à respecter celle des autres.
Le rôle de l'éducation ( parents, enseignants,...) c'est de former les
jeunes en leur expliquant les règles en viVide-grenier
gueur, afin d'en faire des adultes RESPONSABLES œuvrant pour le bien être de la
Organisé par l’association « Amicale Bayelloise »,
société.
le samedi 16 avril 2011, salle socioculturelle Si nous voulons que notre société s'améliocontact M. Fabien VARENNES : 03.25.92.85.60 ou
re, il serait déjà bon que chacun respecte les
06.89.76.59.35
fondamentaux.

L’EAU POTABLE
UN LOGEMENT EST VACANT…
Autrefois presque gratuite, l’eau constiDe type 3P, sis 7 rue Belle Verrière à BAYEL, (loyer 238 €), sera tue aujourd’hui un véritable poste de
disponible à la location à compter du 11 avril prochain. Si vous dépense dans le budget des familles.
êtes intéressé contactez « Aube Immobilier » à Bar-Sur-Aube.
Essentielle à la vie et au bien-être, l’eau
potable est précieuse et rare. La qualité de l’eau et de l’environnement
nous concerne tous.
C’est pourquoi il est nécessaire de la partager, de la traiter et de l’écoIMMATRICULATION DES CYCLOMOTEURS
nomiser.
C’est obligatoire !
A compter du 1er janvier 2011, TOUS les
Partez à la chasse aux fuites !
cyclomoteurs circulant sur la voie publiElles sont sources de gaspillage et de surcoût annuel de vos factures
que doivent être obligatoirement immatrid’eau.
culés (quelle que soit leur date de mise en
A savoir :
circulation). Il ne vous reste plus qu’à
goutte à goutte d’un robinet : environ 45 m3 d’eau,
prendre le chemin de la Sous-préfecture
chasse d’eau qui coule entre 30 et 200 m3,
pour y déposer votre dossier. Celui-ci defuite sur canalisation enterrée : 1 à 2 m3 jour selon l’importance.
vra comprendre le formulaire de demande
d’immatriculation (disponible en sousLa consommation domestique par personne est de l’ordre de 135 litres
préfecture ou à télécharger sur www.service-public.fr, ou au secré- d’eau par jour…
tariat de Mairie), un justificatif d’identité et de domicile, le certificat de cession pour un engin d’occasion ou la facture et le certificat Estimez votre consommation :
de conformité pour un cyclomoteur neuf. La carte grise est gratuite, bain : 200 litres,
mais passé le 1er janvier 2011, le défaut d’immatriculation sera lave-vaisselle : 35 litres
passible d’une amende de 135 €.
lave-linge : 75 litres
Renseignements : www.intérieur.gouv.fr
douche : 12 litres
chasse d’eau : 12 litres
 lavabo plein : 5 litres
LA CRISTALLERIE ROYALE DE CHAMPAGNE
Se laver les mains : 2 litres
RECHERCHE DES APPRENTIS...
Se brosser les dents : 2 litres
Pour la rentrée prochaine (septembre
2011), la Cristallerie Royale de ChampaChangez vos habitudes … faites des économies !
gne recrute deux apprentis verriers
Quelques exemples :
(verre chaud et verre froid) - Si vous êtes
intéressé contacter la Direction de l’EnPrivilégiez la douche au bain : 1 bain = 5 douches (au minimum)
treprise à BAYEL, au 03.25.92.37.60.
Réduisez le volume d’eau de votre chasse = chasse à double comActuellement la Cristallerie accueille quatre jeunes mande ou bien insérez une bouteille d’eau plein dans le réservoir wc
stagiaires venant de l’École du Verre de Vannes-LeChâtel (54) pour une période d’un mois. Ces jeunes Évitez de laisser couler l’eau pendant le lavage des mains ou des
sont logés au gîte rural de M. et Mme VERGEOT dents : économiser 5 litres par minute, évitez le surdosage des proDidier.
duits à rincer.
AXA RECRUTE…

Lavage des voitures : 200 litres. Préférez les stations de lavage

L’expansion de l’activité de AXA les amène à recruter :
Arrosage : privilégiez le goutte à goutte. Paillez les arbustes. Récupé
Des agents mandataires (statut indépendant à temps partiel rer l’eau de pluie sous les chéneaux
ou complet - âge indifférent),

Des chargés ou responsables de clientèle (commercial sala- A l’achat d’un appareil ménager : choisissez un classe A
rié en C.D.I.)
PROCHAIN RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
Il débutera à partir du 7 avril prochain et
Pour toute candidature adresser :
sera effectué par M. Serge ROUSSEL et
M. Eddie VARENNES, Maires Adjoints.
un courrier à AXA France, Monsieur Frédéric
En plus du relevé habituel, ils contrôleront
LAHITTE, 14 rue Jean-Louis Delaporte, 10000
la nature du raccordement (plomb notamTROYES - Téléphone : 03.80.77.34.87
ment…) et la bonne manœuvre des bouches à clef, ainsi que l’étanchéité et la
Ou un courriel : frédéric.lahitte@axa.fr.
Vous pouvez également vous adresser au secré- conformité des canalisations avant compteur. Il vous est demandé de
laisser libre accès à l’installation et de signaler les éventuelles anomatariat de Mairie.
lies que vous auriez constatées.

Même le plus dur hiver a peur du printemps !
(proverbe français)

