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PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS SCOLAIRES
RENTREE 2011/2012
Le Conseil Municipal dans sa séance du 30
juin dernier a décidé de renouveler la prise en
charge des transports scolaires pour la rentrée
2011. Ainsi les familles dont les enfants sont
scolarisés à l’extérieur, dans un établissement
d’enseignement public, pourront bénéficier du
remboursement dans les limites définies par le Conseil Général de l’Aube, (20 € pour les écoliers, 50 € pour les collégiens
et 100 € pour les lycéens) sous réserve de la vérification de la
réalité du paiement. Vous devrez présenter au secrétariat de
Mairie une quittance ou tout autre document prouvant le règlement de ces frais, avant le 15 novembre 2011. Pour l’année
2010, 44 familles en ont bénéficié, ce qui a représentée une
dépense de 3.400 € sur le budget communal.
POUR INFO : FRAIS DE SCOLARITE 2010/2011
Le dernier Conseil Municipal a arrêté le montant annuel des
frais de scolarité pour les enfants qui ne résident pas dans la
commune,

École maternelle de la Tuilerie : 846 €

École primaire François Valory : 462 €
Le calcul a été effectué en tenant
compte des dépenses liées aux fonctionnement des écoles, hors coût des
enseignants et de l’Agent spécialisé des
écoles maternelle. BAYEL accueille
des enfants domiciliés dans des communes voisines, pour 2010/2011 : Baroville (7), Fontaine (1),
Lignol-le Château (4), Champignol-Lez-Mondeville( 2), Ville
-Sous-Laferté(1), Bar-sur-Aube (1).
A la rentrée 2011 les effectifs de nos écoles devraient être les
suivants : Maternelle = 24 élèves / Primaire = 53 élèves.
RECENSEMENT CITOYEN DES JEUNES
Tous les jeunes Français et Françaises ont l’obligation de se
faire recenser. Ils doivent le faire à la date anniversaire de leur
16 ans et dans les trois mois qui suivent à la Mairie, munis de
leur pièce d’identité et du livret de famille, ou bien par internet sur le site www.defense.gouv.fr/jdc. Une « attestation de
recensement » leur sera remise, laquelle doit être conservée
précieusement. Elle est indispensable pour les inscriptions aux
concours, examens et conduite accompagnée.
Ce recensement permet d’effectuer la Journée
Défense et Citoyenneté (J.D.C.) A l’issue de
cette journée un « certificat de participation »
est remis au jeune et est indispensable pour
tous les examens soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, bac…).
Le recensement permet également l’inscription d’office sur les listes électorales.

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX
La dernière analyse de l’eau potable, effectuée
par l’Agence Régionale de Santé Champagne
Ardenne a conclu à une eau conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des
paramètres mesurés. Le document original est
affiché dans les vitrines d’affichage municipal.
VOULEZ-VOUS FAIRE LES VENDANGES ?
La période des vendanges approche et de
nombreuses offres d’emploi seront à
pourvoir. Si vous êtes intéressé vous
pouvez vous inscrire à Pôle Emploi à
Bar-sur-Aube, 30 Avenue du Général
Leclerc (www.pole-emploi.fr) ou bien
téléphoner au 3949.
INFOS IMMOBILIERES
Vente : d’une maison rue Belle Verrière au n°
17, s’adresser à AUBE IMMOBILIER à Bar-SurAube, tél : 03.25.27.20.55.
Location : d’une maison type 5, rue de l’Europe,
s’adresser à MON LOGIS à Bar-Sur-Aube, tél :
03.25.27.58.13.
TRAVAUX PONT DE LA BORDE
Dans le cadre de l’implantation de la
carrière HOLCIM GRANULATS, les
travaux de réfection du Pont de la Borde ont débuté, entièrement pris en charge financièrement par cette société. Le
carrefour du virage de la Borde va lui
aussi subir des transformations. Pour ce
faire le chemin a été interdit à la circulation piétonne et routière pour une durée de 3 mois. Soyez
prudents ! (arrêté municipal n°14-2011)
CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ACCES
AU DROIT DE L’AUBE
La prochaine permanence de ce service aura lieu à
la mairie de BAYEL le jeudi 28 juillet 2011 de 10h
à 12 h. Adressez vous au secrétariat de Mairie pour tout renseignement ou inscription.
EXPOSITION AU MUSEE DU CRISTAL DE BAYEL
Vous pourrez découvrir de magnifiques photographies sur le
travail du Cristal, prises par l’association 10200 Z’IMAGES, du
18 juillet au 18 septembre 2011.

L’Agence Postale Communale de BAYEL, Mairie, restera ouverte au public durant tout l’été. Les horaires d’ouverture restent
inchangés : du lundi au vendredi de 14 h à 17 h.
JOURNEES DU PATRIMOINE ET VISITE DES
CRISTALLERIES POUR LES NOUVEAUX BAYELLOIS
« Un grand moment de notre identité »
Le 17 septembre 2011, lors des « Journées du Patrimoine »,
vous êtes invités à venir découvrir, ou redécouvrir le travail des verriers à la Cristallerie Royale de Champagne, en activité ce
jour là. Ce sera ainsi la possibilité d’accueillir les nouveaux bayellois, et de retrouver
les anciens désireux de se plonger à nouveau dans l’ambiance du cristal. Un vin
d’honneur et de l’amitié vous sera proposé
ensuite à la salle socioculturelle. Cette journée sera dédiée au partage, à la convivialité au « bien vivre ensemble » dans notre cité du cristal. Pour la bonne organisation
de cette manifestation nous vous remercions de vous inscrire
auprès du secrétariat de Mairie.
CHANGEMENT DU NOM DE LA « RUE DE LA POSTE »
Le Conseil Municipal du 30 juin 2011 a décidé de modifier le
nom de la rue « de la Poste » lequel devient « Rue Nicolas Marquot - Maire de 1935 à 1976 ». Cette décision honore la mémoire, après plus de 30 ans, d’un 1er Magistrat à l’esprit visionnaire
dont la Maison de Retraite « La Belle Verrière » reste un témoignage permanent. L’apposition officielle de la nouvelle plaque
aura lieu officiellement le 11 novembre 2011.
BRUIT : ON RESPECTE SES VOISINS !
Bruits de chantier :
La personne responsable des chantiers de travaux publics ou privés dûment autorisés doit veiller à ce que les bruits ne soient pas
de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Elle doit
respecter les conditions d’utilisation du matériel employé, prendre des précautions appropriées pour limiter le bruit, et ne pas
faire preuve de comportement anormalement bruyant.
RAPPEL : Les travaux déclarés en Mairie doivent faire l’objet
d’un affichage sur le chantier.
Chiens :
Il vous est rappelé que vous ne devez pas laisser les chiens dont
vous avez la garde, aboyer de façon intempestive, portant atteinte à la tranquillité du voisinage.
Bruits de voisinage : ces bruits sont liés au comportement de
chacun de nous, aux objets, appareils ou outils
que nous utilisons. Dès lors qu’ils sont émis aux
jours ou heures de repos, de façon répétée ou intense, les bruits peuvent porter atteinte au droit à
la tranquillité de nos voisins.
Il est important que chacun de nous fasse appel sinon à son
civisme du moins à sa courtoisie, afin d’éviter des conflits de
voisinage inutiles.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal ordinaire est
fixée au JEUDI 8 SEPTEMBRE 2011 à 19h, salle du
conseil municipal. Les procès-verbaux des séances antérieures sont consultables en Mairie et sur le site internet de la
Commune : www.bayel.fr
INTERDICTION DE NOURRIR LES PIGEONS
Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou
nourriture en tous lieux publics pour attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons. Malheureusement
ces animaux provoquent gênes et dommages.
ENCORE DES DETERIORATIONS…
Ont été à nouveau signalés en Mairie de nouvelles détériorations sur le mobilier urbain et les jeux d’enfants. Nous vous
rappelons que ces installations aux services de tous les
bayellois doivent être respectées, d’autant que leur réparation ou remplacement du fait de ces incivilités viennent grever le budget communal… Nous faisons appel à votre civisme !
Nous vous rappelons que des poubelles sont à
disposition… ne jeter pas vos détritus dans la
rue … pensez à la propreté de notre village et
au respect d’autrui, et aux nombreux touristes
qui visitent notre cité.
MAISON POUR TOUS PREVERT
La Maison Pour Tous Prévert fermera ses
portes à partir du 30 juillet jusqu’au 28 août
2011. Pour la rentrée, vous pourrez inscrire
vos enfants à compter du lundi 29 août prochain, en vous rendant sur place ou en téléphonant au 03.25.92.28.89., de 9h à 12h et de 14h à 18h.
RETROSPECTIVES…
Les festivités du 14 juillet :
La retraite aux flambeaux du 13 juillet a
été un moment rassembleur, de nombreux enfants du village accompagnés de
leurs parents sont venus apporter leurs
lumières « lampions»…Lors de la revue des Sapeurs Pompiers volontaires de BAYEL, un diplôme a été remis au Sapeur Candy VERGEOT, et la Médaille d’Argent, Régionale,
Départementale et Communale à Monsieur Serge ROUSSEL, Maire-Adjoint.
La Maison Pour Tous Prévert a fêté ses 10 ans…
Les fondateurs et tous les responsables de la structure ont
reçu médaille et félicitations de la collectivité lors d’un vin
d’honneur organisé dans les locaux de l’association, en présence de Mme Marie-Noëlle RIGOLLOT, Conseillère Générale. Grand merci à tous ceux qui ont œuvré ou œuvrent
encore au sein de cette structure, notamment l’équipe d’animation actuelle dirigée par la Présidente Mme Monique PARENT et la Directrice Mme Aurore KASPERCZYK.
Beaucoup d’animations ludiques et
un magnifique spectacle ont été organisés pour souligner cet événement.
Une très belle journée au cours de
laquelle les Bayellois ont pu se retrouver et s’amuser !

BAYEL AU QUOTIDIEN SOUHAITE A TOUS LES HABITANTS UN
BEL ÉTÉ ET DE TRÈS AGREABLES VACANCES !

