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Sapeurs pompiers de Bayel : 06.32.19.93.21

Activités Périscolaires (N.AP.) a été satisfaisante
puisque les effectifs ont été les suivants :
• 30 sur 57 élèves, dont environ:
• 1 O élèves de maternelle sur 20
• 20 élèves de primaire sur 3 7
Les enfants, chaque mardi, jeudi et vendredi de 16h à
1 7h, ont pu découvrir et s'enrichir en pratiquant de
nombreuses activités, et notamment :
e Théâtre, avec une représentation des enfants qui
aura lieu le Samedi 20 Juin à 18h30, à la salle
socioculturelle, et une autre séance devant tous les
élèves des écoles de BAYEL,
eCode de la Route à travers un livret de jeux
interactifs,
e Jardinage avec l'aide de jardiniers bénévoles du
village,
eChants et Contes, la Magie et ses trucs,
e Jeux d'équipe, et parcours de motricité,
e Découverte des goûts et saveurs,
e Sensibilisation aux accidents domestiques avec la
participation bénévole d'un ancien Sapeur Pompier
de Paris.
Si pour la prochaine rentrée, vous souhaitez que votre
enfant participe à ces activités GRATUITES, puisque
prises en charge par la Commune, il vous suffit de ~ en dehors des agglomérations et
l-inscrire-auprès-des-animateurs-de-la Maison ~Pour~~ rassemblementsde personnes ou a'âñímâüx," ~
Tous Prévert, rue de la Poste 03.25.92.28.89. ~en dehors des zones proches d'aérodromes,

~ en dessous de 150mètres.

CONSEIL MUNICIPAL
Le dernier Conseil Municipal a eu lieu le Mardi 19
mai 2015 à la Mairie de BAYEL. Les procès
verbaux des réunions du Conseil Municipal sont
consultables aux lieux habituels d'affichage, en
Mairie et sur le site internet de la Commune
www.bayel.fr

C'EST BIENTÔT LES VACANCES!
L'heure des bilans arrive, ainsi suite à la réforme des
rythmes scolaires la fréquentation des Nouvelles

Pour les activités limitées au loisir ou à la compétition
seuls les vols en vue sont autorisés, et doivent se faire :

CANICULE, FORTES CHALEURS
Adoptez les bons réflexes ...

En période de canicule, il y a des risques
pour ma santé, quels sont les signaux

d'alerte?
• Crampes, fatique inhabituelle, maux de tête,

fièvre >38°, vertiges, nausées, propos incohérents.

En période de canicule, quels sont les bons gestes :
---+ je bois régulièrement de l'eau, je ne bois pas

d'alcool,
---+ je mouille mon corps etje me
ventile,
---+ je mange en quantité suffisante,

~-~---~ ---+j'éviteles efforts physiques,
---+ je maintiens ma maison au frais,

je ferme les volets,
---+ je donne etje prends des nouvelles de mes proches.

PERMANENCE JURIDIQUE DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL

D'ACCES AU
DROIT DE L'AUBE rÅ

La prochaine permanence juridique du / I \ / I \
C.D.A.D. dans la commune de
BAYEL aura lieu :
• Jeudi 23 juillet 2015 - de lüh à 12h à la Mairie

de BAYEL
Prenez rendez-vous en téléphonant au secrétariat de

Mairie au 03.25.92.05.14.

AÉRONEFSPILOTÉS
«DRONES»

RÈGLEMENTATION EN
VIGUEUR

Arrêtés du 11/04/2012

des



~~"fE NATIONALE 14 JUILLET 201~
Le Maire, Serge ROUSSEL,

Le Conseil Municipal,
Les Sapeurs Pompiers,

et l'ensemble des Associations Bayelloises
***

Vous convient aux festivités des 13 et 14 juillet

lundi 13 juillet - 21 h45 : Retraite aux flambeaux
• Rassemblement devant la caserne des Sapeurs Pompiers,

Remise des lampions aux enfants
Les enfants qui rapporteront les lampions auront droit à une friandise.

- 22h
• Départ de la retraite aux flambeaux.

Les pétards à mèche sont strictement interdits
- 23h

• Feu d'artifice sur le terrain de la salle socioculturelle,
• Buvette sur place par les bénévoles de la

Maison Pour Tous Prévert.

MARDI 14 JUILLET

VIDE GRENIER à partir de 7 h - Au cceur du village,
organisé par la Maison Pour Tous Prévert - 2 € le mètre -

Buvette & Restauration
Insciptions et renseignements : 06.77.29.80.98 ou 03.25.92.04.43

COURSES DE CAISSES Á SAVON Organisées par les « Bobinettes »
Inscription : 5 € par véhicule, courses de véhicules non motorisés fabriqués par les participants.

Entrée libre, Buvette & Crêpes
Renseignements et inscription: Mme VERGEOTPatricia:

03.25.92.03.37

GRANDE COURSE
DE CAISSE A SA VON

CONCOURS DE PECHE -
Rendez-vous au lieudit« La Tonelle» à BAYEL

À partir de 6 h - Inscriptions, concours de pêche, pesée et remise
des lots, Buvette et restauration sur place~~~ ~ ~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~
Renseignements M. DEVEAUX Sylvain 06.10.33.29.33
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NAISSANCES:

Axel Christian Romain VADOTné le 11 Janvier 2015, de DARSONVAL Charline et VADOT Aurélien
Célya GOUSSARD née le 12 mai 2015, de JAROSZ Orlane et GOUSSARD Stéphane

DÉCÈS:

Mme COCHARD Anne veuve BOURDON, le 27 septembre 2014
Mme DAUBANTON Geneviève veuve VIGNOT, le 3 octobre 2014
Mme RICHARD Marie-Louise veuve PRIEUR, le 5 octobre 2014
Mme PAULIN Jacqueline épouse BENSEGHIR, le 16 octobre 2014
Mr THOMAS Fernand, le 18 octobre 2014
Mme BRENET Marcelle veuve DUBARD, le 23 octobre 2014
Mme RUEFF Gabrielle veuve LEBLANC, le 13 décembre 2014
Mme COUSTILLET Elisabeth veuve PERRIN, le 14 décembre 2014
Mr WOLF Raymond, le 15 décembre 2014
Mme LAISSUS Nicole veuve VARENNES, le 5 janvier 2015
Mme PICARD Jacqueline veuve GODARD, le 9 janvier 2015
Mr BOISEREAU Robert, le 6 février 2015
Mme MELLOT Jacqueline veuve GAUTIER, le 8 février 2015
Mme MASSON Jacqueline épouse COURTAUT, le 21 février 2015
Mr MANGÉ René, le 7 mars 2015
Mme LEDAIN Simonne épouse CHEVANNE, le 14 mars 2015
Mr LAGE Miguel, le 6 avril 2015
Mme FEBVRE Paulette veuve QUENY, le 10 avril 2015
Mr BRULÉ Patrick, le 27 mai 2015

V'lV.'E L?l V'l.'E ?lSSOC'l?l'T'lV.'E !!!
Chacun s'en rend. com_pte cfíaquejour cfavantage, notre víffage s'essoujJTe et sa vítaÚté cfantan n'est ma[/íeureusement _p(us
qu'un souvenír. Les emyfoís y ont été perdus, (e commerce disparait _peu à_peu, (es jeunes sont o6(ígésáe quítter (a Commune
_parmanque áe travaí( áans (e secteur.
'Notre coffectívíté áoít résoudre áe vrais_pro6(èmes et effe dispose de moyens Úmítés. 'Favoríser (a quaÚté de vie, (a sécuríté et
fes servíces áe _proxímíté contrí6uent à Patractívíté áe notre víffage. 'Ñous _pouvons co/1enáant encore com_pter sur (e
áynamísme áe notre tíssu assocíatif avec Porganísatíon cfexyosítíons, áe manifestatíons áíverses, des_prestatíons quí sont
reconnues au-áe(à áe notre terrítoíre.
'Mercí à tous ces Génévo(es quí se áévouent sans com_pter maís jusqu'à quaná? 'Face aux áif.fícuftés_prenonsgaráe que (e
áécouragement ne contrí6ue_pas à (a áémíssíon áe ces acteurs áe (a vieyu6úque Iocale.

Michel GATINOIS
LX tß.'E'Ñ.'EVOL.'E

Le Génévofe est un mamifèreGpèáe que Pon rencontre surtout áans (es assocíatíons où í(_peut se réunír avec ses congénères.
Les Génévo(es se rassem6(ent à un sígna( mystéríeux a_pye(é «. convocatíon ». On (e rencontre aussí enyetíts grouyes áans
áívers enároíts, que(quesfoís tard. (e soír, áíscutant ferme sur (a meí(feurefaçon cfanímer une manifestatíon ou áe yroáuíre
áes recettes su_py(émentaíresyour Goucfer(e Gudget.
L'ennemí fíéréáítaíre áu Génévo(e « fe crítíqueur », égafement mamifère Gpèáe, Gíen à Pa6rí áans (a cíté, anonyme, attená fe
moment où (e Génévo(e commettra une erreur, un ou6ú, your Gonáír et (ancer son venín quí atteínára son aáversaíre et
_provoqueracfíez (uí un ma(aíse très grave : (e áécouragement.

~ .!:e_Génévofe áécím~.E.ar (e áé~oit1~ag~121-en~__r!s31,1,e_áe áí~araître. Le _c!_i!i.queur se rayyef[eraav~c nosta{á_íeje_passé, _pas sí
foíntaín, où (e Génévo(e a6onáaít et que Ponyouvaít traquer sans contraínte.


