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Septembre se termine… 

 

Habituellement, à ce moment de l’an-

née, avant de se tourner vers les pro-

jets de rentrée, il est d’usage de dres-

ser le bilan de la période estivale en 

évoquant la météo clémente, les soi-

rées en plein air, la décontraction et 

de se sentir tous ragaillardis prêts à 

affronter les saisons plus 

grises… 

Hélas cette année encore 

l’ambiance n’a pas connu l’en-

jouement souhaité : le soleil 

nous a souvent oubliés, peu de 

soirées détente, vaccins, pass 

sanitaire, pessimisme mon-

dial… tout s’est emmêlé pour 

ternir nos vacances… 

Qu’à cela ne tienne il nous a fallu gar-

der le moral et continuer à espérer en 

l’avenir, ce à quoi nous nous sommes 

attachés durant cet été. Nous avons 

bravé la météo - le 14 juillet du comi-

té des fêtes et l’apéritif républicain 

ont été une réussite – nous avons 

soutenu les manifestations des asso-

ciations qui ont à nouveau tant peiné, 

réussi à obtenir une réouverture de 

classe à l’école Dolto, préparé cette 

rentrée  redonnant l’élan  et les occa-

sions de nous retrouver: la fête patro-

nale associée à la brocante a réjoui  

grands et petits, le week-end des ta-

lents et du patrimoine,  le forum des 

associations, le marché du  terroir  en 

passe de devenir traditionnel  par une 

participation accrue et indispensable, 

le soutien à l’installation de nouveaux 

commerces  signe de l’attractivité de 

notre bourg et déjà tout un travail 

autour des fêtes de fin d’année  pour 

lesquelles nous espérons pouvoir vous 

préparer quelques surprises… 

 

Chers Bayonnais et Bayonnaises, 

gardons notre enthousiasme,  

merci à chacun pour  les gestes  

solidaires et citoyens qui seront 

offerts afin que, en dehors des in-

dividualismes, la vie  à Bayon soit 

agréable. Soyez assurés que vos 

élus et  les services municipaux sont 

en action permanente  pour le bien 

être général. 

Le mot du Maire... 

24/09/2021 
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VIE ASSOCIATIVE -MANIFESTATIONS-ANIMATIONS 

 

 Je suis un bénévole 

 Je donne mon temps 

 Et je le fais bien sûr toujours gratuitement 

 Dans les associations culturelles ou sociales,  

 Dans les milieux sportifs, les sociétés locales,  

 On trouve des personnes, qui courageusement 

 Se démènent, se battent, et bénévolement 

 De multiples services assurent la fonction 

 Du club le plus petit, aux grandes fondations 

 Quand on est bénévole, on s’expose beaucoup 

 Si ça marche très bien on vous monte le coup 

 On vous fait par devant, un trop plein de mérites, 

 Et puis, sur le côté la jalousie irrite 

 Alors dans votre dos on dit évidemment 

 Que vous faites cela, pour glaner quelque argent 

 Que vous œuvrez pour des intérêts notoires 

 Car avec les ennuis et les nombreux déboires,  

 Qu’on récolte en œuvrant pour une association 

 De le faire pour rien semble une aberration 

 C’est ainsi que l’on use irrémédiablement 

 L’enthousiasme d’adeptes qui très honnêtement 

 S’occupent, se démènent avec beaucoup de foi 

 On s’aperçoit trop tard, de tout ce qu’ils apportent 

 Et les bons pèlerins qui les ont disgraciés 

 Lorsqu’on les sollicite pour prendre le relais,  

 Lèvent les bras au ciel en criant : « Pas question » 

 Et c’est ainsi que meurent un tas d’associations 

 L’Esprit n’est plus bon,  

 C’est triste assurément 

 On sait qu’à notre époque où règne l’argent 

 Les services gratuits de gens de bon aloi 

 Paraissent dépassés, non conformes à la loi 

 Je suis bénévole 

 Je suis donneur de temps 

 Cette race c’est sûr 

 Faudrait qu’elle vive longtemps. 

Poème  

 Le Bénévole

Anonyme 
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Animer Bayon pour reprendre vie 

Le 3 Juillet dernier, le Club se projetait pour la première fois 

en plein cœur de Bayon, place du château, avec une struc-

ture gonflable pour animer l’après-midi et relancer la ma-

chine. Une manière de finir une saison quasi-nulle en beau-

té. Joueurs, parents et passants étaient emballés par un 

événement qui tendra à se reproduire. 

 

La jeunesse au pouvoir 

Qui dit Septembre, dit rentrée ! Le CLUB parvient à main-

tenir des jeunes effectifs de qualité. Le travail fourni ces 

dernières années nous permet d’accueillir sereinement vos 

enfants dès 3ans (Baby-Hand / Ecole de Hand / -11 / -13 / -

15 / -18 / Loisir +16ans). Vous pouvez encore nous re-

joindre. 

De l’énergie et des Hand’bitions 

Voilà 4 saisons que le Club grandit petit à petit. Les idées 

et les ambitions ne manquent pas. Nous cherchons toujours à élargir notre équipe de bénévoles 

pour des aides régulières ou ponctuelles. Les postes à pouvoir vont de l’entraîneur au photo-

graphe en passant par toute la gestion courante du club. Faites comme nous : Mettez du Hand 

dans votre vie et rêvons plus GRAND ! 

 

Cet hiver la compagnie Brouniak , artistes en résidence à la CC3M, nous a rendu visite à 

Bayon et en peine période de confinement a réussi à apporter sa bonne  humeur aux 

passants qui se risquaient dans les 

rues et sur le marché. En avril un 

spectacle très sympathique et d’une 

grande finesse «  Baudruche » a été 

offert au Centre Gaudel, réjouissant une cinquantaine d’enfants et adultes. A cette oc-

casion Camille et Sébastien les acteurs sont « tombés amoureux » des bancs fabriqués 

par Monsieur Duval, agent des services techniques…  

La municipalité désireuse de soutenir à sa manière le monde artistique dans cette pé-

riode difficile a offert un banc à la compagnie, accessoire destiné à son prochain spec-

tacle qui, nous l’espérons, sera prochainement présenté à Bayon… 

Compagnie Brouniak 
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VIE ASSOCIATIVE -MANIFESTATIONS-ANIMATIONS 

 

Les 18 et 19 sep-

tembre derniers de nombreux Bayonnais ont pu visiter l’exposition des artisans d’art de 

notre commune qui ont répondu à l’appel de la commission culture… 

Ce sont 18 artistes du bois, de la terre, de la peinture et de la couture qui ont présenté 

leurs œuvres avec beaucoup de goût aux visiteurs du centre Gaudel. Une exposition de 

grande qualité de l’avis général…et l’envie de renouveler cette manifestation : amis 

amateurs d’art quelle qu’en soit la forme, contactez-nous …et rejoi-

gnez nos exposants l’année prochaine… 

 

A cette journée s’est greffée une exposition préparée par Monsieur 

André BRÉNON présentant le vieux Bayon : ses tuileries, chicorées, 

l’historique du jumelage et de la Vaillante ancienne clique  de tam-

bours et  clairons de musique militaire. 

Ce même après-midi Monsieur BRÉNON, improvisé guide historique municipal, a offert 

une visite très riche en explications des avenues du « haut de Bayon » et de son musée 

personnel de la Tuilerie… Merci à lui pour son investissement sans faille au service de 

l’histoire de notre commune. 

Deux circuits découvertes élaborés par Madame Aude TERVER dans le cadre de la Com-

mission Culture sont à disposition à la mairie ou sur le site de la mairie. 

Un  
week-end  
riche... 

Les marchés du 3ème dimanche  
Nous constatons avec regret que le marché n’emporte plus 

l’enthousiasme que nous avons connu à sa création : oubli ? 

déception ? autres activités ? jour mal choisi ?  

Bayonnais si nous souhai-

tons que dure ce marché dominical, mobilisons-nous, 

trouvons de nouveaux commerçants… le 19 septembre  

le comité des fêtes s’est associé au marché en instal-

lant un stand de crêpes et boissons animé grâce à la 

commission des fêtes par un ensemble folklorique…Ne 

renonçons pas, ce marché est une belle opportunité 

pour se retrouver, bayonnais et voisins,  dans la con-

vivialité… 
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Construction d’une piscine, installation d’une clôture, ravalement de 
façade… avant de vous lancer dans les travaux, on fait le point sur les 
démarches à suivre… 

Selon l’importance des travaux, il faut déposer un permis ou une déclaration préalable. Lors 

d’une acquisition de terrain avec ou sans projet de construction, il est recommandé de de-

mander un certificat d’urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain. 

 

CERTIFICAT D’URBANISME (CU) 

Un CU sert à fournir les renseignements généraux d’un terrain : les règles d’urbanisme 

applicables au terrain, les limitations administratives au droit de propriété, la localisa-

tion dans un ancien site industriel répertorié, les taxes et participations d’urbanisme.  

En aucun cas, il ne délivre une autorisation pour faire des travaux. 

 

DÉCLARATION PRÉALABLE (DP)  

Petits travaux de peinture à l'extérieur ou travaux avec une 

surface au sol de plus de 5 m² et inférieures ou égales à 20 m², 

doivent être soumis à une demande de travaux via une DP et 

autorisés par la mairie.  

Le délai d'instruction est de 1 mois (2 mois en secteur ABF)  

 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE (PC)  

Un PC est obligatoire pour toute nouvelle construction de plus de 20m² de surface au 

sol. Pour toute construction supérieure à 150m², un architecte est obligatoire.  

Le délai d'instruction pour un PC maison individuelle est de 2 mois (3 mois en secteur ABF*). 

Pour les autres travaux demandant un PC, le délai est de 3 mois (4 mois en secteur ABF).  

 

PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)  

Il définit les règles d'urbanisme sur la commune, indiquant quelles formes doivent pren-

dre les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones sont réser-

vées pour les constructions futures etc... 

 

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR)  

Le SPR vise à protéger les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restaura-

tion, la réhabilitation ou la mise en valeur présentent, d'un point de vue historique, ar-

chitectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.  
 

 

*ABF = Architecte des Bâtiments de France 
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 TRAVAUX URBANISME 

 

La mairie tout en Beauté… 

Nombreux sont ceux qui, en passant de-

vant la mairie lors de leurs promenades, 

sur le chemin de la gare, en visite à la 

Poste ou à nos bureaux, ont pu se rendre 

compte que notre hôtel de ville s’est fait 

une beauté : travaux sur façade pris en 

charge par une assurance dommage, tra-

vaux d’économie d’énergie dans le cadre 

du dispositif « isolation à 1 euro » et bien 

sûr rénovation du mur et remplacement 

des grilles d’enceinte… 

Ce dernier projet initié par l’équipe muni-

cipale précédente a été réétudié suite à la 

dégradation du mur et le danger que pré-

sentaient les 2 piliers non réparables… 

2 options se présentaient alors : refaire 

mur et grille à l’identique ou en version 

plus simple notamment au niveau des 

grilles, c’est ce choix qui a été retenu par 

le conseil municipal afin de maintenir le 

budget à une somme raisonnable… depuis 

quelques semaines les travaux sont ter-

minés et de l’avis général notre mairie a 

belle allure…  

Construction piscine 

Bâche ou abri  1,80 m 

Bassin  10 m² Aucune formalité 

Bassin  100 m² DP 

Bassin 100 m² PC 

Construction piscine 

Bâche ou abri  1,80 m 

Bassin  10 m² DP 

Bassin  10 m² PC 

Abri de jardin, serre, exten-
sion, garage, véranda, per-
gola, auvent, terrasse 

5 m² Aucune formalité 

 40 m² DP 

 40 m PC 

Création fenêtre de toit / 
lucarne 

Sans création de surface plancher DP 

Avec création surface plancher PC 

Coupe ou Abattage arbre   DP 

Toiture Remplacement à l’identique DP 

Fenêtre ou porte fenêtre 
Remplacement à l’identique Aucune formalité 

Création ou changement DP 

Portail et clôture Voir SPR DP 



 VIE ECONOMIQUE—VIE SOCIALE 

- 8 - 

 

La vitalité d’une commune est dépen-

dante de plusieurs facteurs. Mais il en est 

un qui retient aujourd’hui toute notre at-

tention : l’activité économique. Il est es-

sentiel pour un bourg comme le nôtre que 

des nouvelles activités commerciales et 

artisanales s’implantent ou que des com-

merces existants perdurent. 

Malgré le contexte sanitaire, Bayon reste et demeure une commune attractive. 

Preuve en est : au cours de l’année 2021 nous avons pu accueillir : 

 M. Frédéric GERMONNEAU, Grand Est sécurité système 10 Grande Rue, Installa-

tion et vente de système de sécurité 

 Mme Manuela SINAYEN, Auth3ntik  17 avenue de la gare, Rhums arrangés 

 Mme Katia KWIECDIEN & Mme Laurence MARTINEZ, Un temps pour soi 2 ave-

nue de la gare : soins esthétiques & onglerie 

 Mme Muriel BRENON, Aux trésors de Mumu 8 Rue de l’ancienne mairie : dépôt 

vente de vêtements et petit électroménager 

 M. Jérémy HERNANDEZ, Let’s go conduite 4 Place de Lorraine : Auto-école 

 Mme Lorraine HUMARQUE, Lorraine H. Boutique 7 Grande Rue : Habillement 

 M. Julien CARITEY, Opticien dont l’ouverture devra avoir lieu prochainement 

 

D’autres commerçants et artisans nous rejoindront en 2022 : 

M. Tony SAUFFROY,  Le palais des gourmands  13 Grande rue : Traiteur 

Mme Linda CONTE, Soins esthétiques 7 Place du Château,  

 

Bienvenue à eux ! 

La pérennité de notre bourg et son dynamisme sont l’affaire de tous. Ayons le réflexe 

des commerces de proximité mais aussi celui de votre marché des producteurs qui se 

tient tous les 3ème dimanches de chaque mois dans une ambiance très sympathique. 
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 VIE ECONOMIQUE—VIE SOCIALE 

 

La présentation des taxes a été modifiée… Afin que chaque foyer comprenne 

Information sur votre Taxe Foncière 

En avril nous avons appris que, par 

manque d’effectifs, l’école Dolto perdait 

une classe et ceci malgré de multiples 

contacts  faisant intervenir le  député  

Thibault Bazin et les maires  du RPI. 

La réunion avec les instances académiques 

ne nous avait pas laissé beaucoup d’es-

poirs : 127 élèves c’était insuffisant … 

Nous souhaitions alors  sans trop y croire 

que le tout nouvel attrait des familles vers 

nos campagnes rajeunisse nos populations 

et remplisse notre 

école… 

Et pourtant c’est ce qui 

s’est produit!  11 nou-

velles inscriptions en 

juillet-août … mais il a 

fallu bouger à un moment où les services 

académiques étaient en congés  et, à force 

de persuasion, nous avons réussi à con-

vaincre et à obtenir un comptage des 

élèves le jour de la rentrée… le terme 

comptage n’est pas des plus élégants 

mais  « l’opération » s’est passée dans la 

bonne humeur en présence de l’Inspecteur 

Monsieur Douchet, du Député, du Maire de 

Bayon et de la Directrice de l’école.  

138 élèves fréquentent notre école à ce 

jour et, à cette nouvelle s’annonce le re-

crutement d’un jeune service civique 

Adrian CHRYSTAL qui va assurer des mis-

sions en faveur de la citoyenneté qu’on 

pourra voir souvent à proximité de l’école. 

Rentrée 2021 : Bonne nouvelle,  
 réouverture de classe à l’école Dolto 

(circulation interdite aux véhicules et 2 roues du-
rant ces périodes) 

Pour information : 

 Horaires de levée et descente des bornes amovibles de sécurité devant l’école : 

8h15-8h45  / 11h45-12h15 

13h15-13h45 / 15h45-16h15 

 port du masque obligatoire dans un rayon de 50 m  autour de l’école 

 chiens tenus en laisse (et canisacs à disposition…) 

 merci de penser à laisser la place aux bus scolaires aux heures d’affluence 

Au nom des 5 communes du RPI ( Haigneville, Lorey, Romain, Virecourt, Bayon) la muni-

cipalité souhaite une bonne année scolaire à nos petits écoliers et leurs enseignants.  

La présentation des taxes a été modifiée… Afin que chaque foyer comprenne 

Vos taxes en 2020 

 

 

 

 

 

Vos taxes en 2021 

10,91% 

 +17,24% 
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SE LOGER  
1. Installer des panneaux solaires sur les bâti-

ments communaux 

2. Limiter l’étalement de lotissements pavil-

lonnaires en encourageant la construction 

de petits immeubles d’habitation. 

3. Sensibiliser, par une campagne d’affichage 

pour les riverains, à la propreté des espaces 

publics (notamment les propriétaires de 

chiens.) 

Les délégués de 6ème  

du collège DOLTO, à la mairie 
L’après-midi du jeudi 3 juin, Madame le Maire a accueilli les délégués des classes de 

sixième du collège de l’Euron. Au programme : visite de l’hôtel de ville et séance de 

questions-réponses dans le salon d’honneur. Les élèves témoignent :  

 

Mme le maire aime énormé-
ment sa commune et son 

métier de maire. Elle est très 
investie dans son travail. 

Pour être maire, il faut avoir plus de 
21 ans et avoir un casier judiciaire 

vierge. Il ne faut pas forcément 
avoir fait des études mais il faut ai-
mer sa commune, bien la connaître 

et vouloir s’engager. 

Mme le maire a son bureau à l’étage. C’est 
le plus beau bureau ! C’est un peu isolé en 

haut, Mme le maire trouve ça dommage car 
elle ne peut pas souvent voir les habitants 

mais c’est mieux pour se concentrer ! 

La mairie se trouve dans une 
très belle maison depuis que 

la Poste a vendu une partie et 
que la mairie l’a rachetée 

pour s’y installer. 

Pour devenir maire, on se 
présente sur une liste. On 

explique ce qu’on veut faire 
pour le village et le jour des 

élections les habitants de 
plus de 18 ans votent. 

C’est une visite à refaire 
mais je trouve que la séance 
de questions-réponses pour-

rait être plus courte. 

Mme le maire nous a genti-
ment et chaleureusement 
accueillis et elle expliquait 

très bien. 

J’ai appris beaucoup de 
choses sur le travail d’un 

maire et ses devoirs. 

Mme le maire était très inté-
ressée par nos questions. Il 

faut être à l’écoute des habi-
tants pour régler les petits 
problèmes, faire évoluer la 
commune et rendre la vie 

meilleure.   

C’était très intéressant 
de savoir où travaillent 
les adjoints et la maire.   

Mme le maire doit s’assurer 
que tout se passe bien dans la 

commune, aider les habi-
tants, vérifier que tous les 

bâtiments soient en bon état 
et s’assurer de la sécurité de 

chacun. 

J’ai aimé la visite 
de la mairie. 

Mme le maire habite à Bayon depuis 
l’âge de 2 ans. Elle a été professeur de 
français dans un lycée professionnel et 
a déjà été conseillère municipale. Elle a 

68 ans et elle est maire depuis 1 an. 

Mme le maire est respon-
sable du village. Elle prend 

beaucoup de décisions 
importantes. 

 Mme le maire doit 
montrer l’exemple ! 

C’est très intéressant de visiter les locaux, 
les bureaux et les archives en sous-sol. 
Tout le monde n’a pas la chance d’avoir 

une visite guidée. Merci ! 

20 propositions des élèves pour mieux vivre dans Bayon 

Au cours de cette visite, Madame le Maire s’est vu remettre une maquette et des dessins réali-

sés pour le concours de la « Ville de demain » qui ont été exposés à l’hôtel de ville, ainsi que 20 

propositions pour l’environnement. 
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 VIE ECONOMIQUE—VIE SOCIALE 

 

SE LOGER (SUITE) 
4. Installer plus de poubelles et sanctionner 

davantage ceux qui jettent des papiers, des 

bouteilles… 

5. Végétaliser les espaces publics (plantation 

de fleurs, d’arbres…) 

6. Limiter la lumière des lampadaires la nuit.  

SE DÉPLACER  
7. Aménager des pistes cyclables. 

8. Mettre en place des vélos en libre service 

entre la gare et le centre de Bayon et des 

villages proches 

9. Aménager davantage de bornes de rechar-

gement pour les véhicules électriques et 

mettre en place un système d’autopartage 

en partenariat avec les communes du 

Bayonnais 

10.Limiter à 30 km/h dans la commune et ins-

taller des dos d’ânes 

11.Rendre les rues aux piétons 

12.Développer les transports en commun 

CONSOMMER, TRAVAILLER, SE DISTRAIRE, PARTA-

GER... 
13.Mener des actions de protection des in-

sectes : ateliers d’initiation à l’apiculture, 

installation d’hôtels à insectes. 

14.Créer un « club de recyclage » pour mener 

une réflexion autour du recyclage des dé-

chets 

15.Prévoir des journées pendant lesquelles des 

citoyens volontaires parcoureraient le ter-

ritoire de la commune munis de sacs plas-

tiques et de gants pour nettoyer les dé-

chets 

16.Mettre en place des repas bio dans les can-

tines des écoles primaires 

17.Réorganiser une fête de la Mirabelle autour 

des produits locaux et bio en faisant parti-

ciper des agriculteurs de la région  

18.Encourager le développement des petits 

commerces 

19.Mettre en place des jardins potagers parta-

gés et prévoir un endroit de dépôt et de 

stockage du compost pour tous les habi-

tants n’ayant pas la possibilité d’en avoir 

chez eux 

20.Créer un parc de skate-board 

Note de la rédaction : Merci aux élèves. Une réponse leur 
sera donnée prochainement. Avec un tel programme nous pouvons avoir confiance en 
l’avenir. 

1-Garance Lehalle 
2-Isaac Mang 
3-Juline Henet 
4-Aloïs Doyen 
5-Arya Bottichio 
6-Liz Communal 
7-Tom Gérard-Beuvelot 
8-Ethan Vilmont 
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1 naissance 1 arbre 
10 enfants nés dans l’année ont par-

rainé un arbre 

Herbes aromatiques 
Plantées par les services Techniques 

Servez-vous ! 

Rénovation secrétariat  
de la Mairie 

 
Départ en retraite des religieuses  

Marie-Bruno, Mathilde et Marie-Jean 
de la maison de Retraite St Charles 

Gloriette  
Installée aux étangs  
par les services techniques 

Summer Tour Handball  
Accueilli par 

le Club de Hand de Bayon 
Tombe de regroupement 
Inauguration 
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 ÇA S’EST PASSÉ DEPUIS LE DERNIER BVB…  

 

Commission jeunesse 
Réalisation de cendriers & distribution dans Bayon  

rempotage & décoration de la mairie 

Fête de la Musique 

Expo Mairie 
6ème collège Dolto 

Spectacle  
Baudruche 

Hyundai BAYON 
La société Hyundai est venue présenter 

sa nouvelle voiture « Bayon » 

Exposition des Fables de la Fontaine 
Classe de CP de l’école Dolto 
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Soirée du 13 Juillet 
Organisée avec le  
Comité des Fêtes 

Apéritif républicain 
Offert par la mairie aux Bayonnais 
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 ÇA S’EST PASSÉ DEPUIS LE DERNIER BVB…  

 

Parking du Moulin 
Petite aire naturelle de  

Camping Car 

Vaccination 

Vide greniers  
Fête foraine 

Marché  
Tous les 3èmes 
dimanche du 

mois 
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Exposition Mairie 
J.F. VINOT 

Forum des  
Associations 

Journées des  
Talents  

et du Patrimoine 
Associations 
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 INFORMATIONS DIVERSES 

 

10 0ctobre à partir de 9h30 

Aux étangs de Bayon 

Venez nombreux 

Et pourquoi pas…  

décorations roses dans Bayon…  

à vos maisons pendant le mois 

d’Octobre !!!! 

 

De belles décorations selon  

l’inspiration de chacun…..  

Début janvier nous passerons 

dans les rues de Bayon pour les 

apprécier et pourquoi pas… une récompense à la clef.  

Jouons le jeu…. Pour un Bayon illuminé ! 

Concours des  
décorations  
de Noël 

Activités du  

Comité des Fêtes de Bayon 

30 0ctobre 

Grand défilé d’Halloween   

Avec récolte de bonbons 

5 décembre 

16h30 défilé du St Nicolas 

18h00 Evénement place du château 
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Cartes d’identité et Passeports... 

Départ en Retraite  

Notre agent technique Philippe DUVAL est en 

retraite depuis le 31/08/2021. Pour l’occasion, 

il avait organisé un pot de départ avec tous 

ses collègues. 

16 ans de bons services à la Mairie de Bayon. 

Habitant ou de visite à Bayon, vous n’avez 

pas pu passer à côté de cet homme à la voix 

qui portait dans les rues de notre commune. 

Souvent au volant des différentes tondeuses, 

il arpentait les chemins et s’occupait de 

tous les coins d’herbe que comporte notre cité. C’est également lui qui a construit 

les tables et bancs qui sont venus agrémenter notre bourg et nos étangs. 

Nous lui souhaitons bonne continuation dans ce nouveau chapitre de sa vie. 

Beaucoup le savent maintenant : depuis le mois d’avril, à force de persévérance pour 

faire accepter ce service de proximité par la préfecture et avec le soutien de notre dé-

puté, notre secrétariat participe à la délivrance des cartes d’identité et passeports. 

 

Comment ça marche ? 

Chaque mois un adjoint se rend en préfecture pour récupérer le dispositif mobile mis à 

notre disposition, cet appareil nous est confié pour une semaine. 

Les demandeurs doivent remplir une fiche délivrée en mairie et prendre rendez-vous, 

environ 100 dossiers sont traités avec beaucoup de diligence durant la semaine par 

Sophie LOUIS, adjoint administratif… 

Les pièces à fournir le jour du rendez-vous sont : une copie d’acte de naissance délivrée 

par la commune de naissance, une pièce justificative de domicile, la carte ou le passe-

port périmé (ou une déclaration de perte ou vol timbre fiscal de 25 euros,) un docu-

ment prouvant la nationalité française si nécessaire, une photo d’identité (  attention 

aux critères exigés : sans lunettes, cheveux dégagés, sans boucles d’oreilles ou pier-

cing), pour les mineurs attestation d’hébergement des parents, CNI des parents, en cas 

de garde alternée fournir le jugement ainsi que l’attestation des 2 domiciles et la CNI 

des 2 parents 

Les informations sont enregistrées et transmises au service de la préfecture habilité 

au traitement et à la réalisation des cartes qui sont restituées sur rendez-vous lors 

de la session suivante. 

 

Nous pouvons nous honorer de ce service de proximité offert à la population qui, mal-

gré les difficultés de mise en œuvre et le surcroit de travail pour notre secrétariat, ré-

pond aux attentes d’un grand territoire bayonnais élargi, même très vaste mainte-

nant…et qui occasionne le passage de personnes extérieures dans notre bourg. 
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 INFORMATIONS DIVERSES 

 

10/04/2021 Monique CHANAL 
23/04/2021 Suzanne CAMET 
25/04/2021 Odette NOVIANT 
29/04/2021 Andrée PAYMAL 
03/05/2021 Bernard VAILLANT 
27/05/2021 Andrée BROCHIN 
28/05/2021 Marie BAAL 
30/05/2021 Olga RICHARD 
08/06/2021 René OLIGER 

18/07/2021 Suzanne VANDERPOTTE 
21/07/2021 Christian CUNY 
28/07/2021 Jean MAIRE 
11/08/2021 Ida BERTIN 
11/08/2021 Patrick JEDELÉ 
18/08/2021 Jacques PIERRON 
29/08/2021 Raymonde LATAYE 
07/09/2021 Marie WIBOUT 
 

Pour être au plus proche de ses administrés, la municipalité vous demande de signaler en Mairie toute arrivée ou départ de la 
commune par le biais que vous souhaitez (appel, courrier, mail, passage en mairie). Merci pour votre collaboration. 

19/05/2021 Baptiste POLLET 
30/05/2021 Gustin THOMAS 
07/06/2021 Raphaëlle CARPENTIER 
10/09/2021 Elena STOKY

Mariages 

15/05/2021 Eugénie LABRUNE & Renatto MIRANDA  

Décès 

Quelques Horaires 

Travaux Bricolage et de Jardinage 

les jours ouvrables de 8h-20h 

les samedis de 9h-12h / 15h-19h 

les dimanches et jours fériés de 10h-12h  

Bibliothèque Marie Marvingt Bayon 

Mardi 16h-19h 

Mercredi 9h-12h / 14h-19h 

Vendredi 14h-17h30 

Samedi 9h-12h  

Déchetterie 
Du 16 Octobre au 14 Avril inclus  

Lundi 13h30-16h30 

Mercredi, Jeudi, Samedi 9h-12h / 13h30-16h30 

Vendredi 13h30-16h30 

La Poste 

Lundi, Mercredi, Vendredi 9h-12h / 14h-16h30 

Mardi 10h-12h / 14h-16h30 

Jeudi, Samedi 9h-12h 

Mairie 

Lundi, Mercredi, Vendredi 8h30-12h / 14h-16h30  
Mardi  10h-12h / 14h-16h30 

Jeudi  8h30-12h 
Samedi   9h-12h 

État Civil 

Pacs 

26/06/2021 Coralie QUIGNON & Romain GRANER 
10/07/2021 Mélanie ODIN & Pierre TREVILLOT 
18/09/2021 Emilie SCHOOSE & Laurent LAMARRE 
18/09/2021 Nelly LEYDER & Florent HO 
25/09/2021 Marie-Anaïs GERLING-SALAGNAT & Damien GAUTHIER 

Naissances 
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— Annulation — 

 Fête de Printemps 2022 
Les Elections présidentielles, les jours fériés, les aléas du calendrier contraignent le Comité des Fêtes à annuler l’or-
ganisation de la Fête de Printemps 2022 

Repas Festif pour nos Ainés de Bayon et Virecourt 

Le 21 Novembre à 12h Centre culturel Henri Gaudel 
Nos anciens recevront une invitation 
Qu'ils réservent cette date dès maintenant 
L'opération des bons de Noël sera renouvelée 

courant décembre 

Dimanche 10 octobre 

Les Foulées  
        Bengaliennes 
9h30 Aux étangs de Bayon 

Du 4 au 8 octobre 
Du 15 au 19 novembre 
Du 6 au 10 décembre 

Cartes d’identités et Passeports 
Mairie de Bayon 
Les mardis, mercredis et jeudis après-midi... 

Mercredi 20 octobre 
Mercredi 17 novembre 
Mardi 14 décembre 

Conseil Municipal 
Salle du conseil  à partir de 19h00 

Samedi 30 octobre 17h30 

Grand défilé d’Halloween 
Avec récolte de bonbons 
À partir de 17h30 

 
Dimanche 21 novembre 

Repas des Anciens 
Centre Culturel Henri Gaudel 
À partir de 12h00 

Dimanche 5 décembre 

Saint Nicolas et Marché de Noël 
 

Dimanches 17 octobre, 
21 novembre, 19 décembre 

Marché des Producteurs 
Place du château 
9h à 12h 

Mercredi 01 décembre 

 Collecte de Sang 
 Centre culturel Henri GAUDEL  de 16h à 19h30 
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 HISTOIRE  

 

La tombe de regroupement  
est enfin en place au cimetière communal 

Grâce à une subvention du Souvenir Français et au généreux don de Monsieur Robert 

MOUGEOT, les reliquaires de Henri KIM et Pierre BOLLA deux Bayonnais morts au combat en 

1918 ont été réinhumés dans une tombe de regroupement. 

 

La cérémonie organisée conjointement par la municipalité et le souvenir français en 

présence du député, des porte-drapeaux et des instances militaires a eu lieu en juillet. 

Des enfants de la commission Jeunesse ont participé à la manifestation et ont ainsi pu 

entendre le poème symbolique d’Arthur Rimbaud  «  le dormeur du val » que, faisant of-

fice de discours, le Maire avait choisi de lire : 

 

Le Dormeur du Val  

Arthur Rimbaud 



 ENVIRONNEMENT -CADRE DE VIE  
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Campagne de stérilisation  
                 de chats non nourris 

Les déchets mis dans les sacs jaunes de tri sont acheminés vers des filières de valorisation où ils 

sont de nouveau triés pour en constituer des matières premières réinjectées dans l’industrie 

(métaux, plastiques, papier…). La collectivité perçoit alors des sommes cumulées non négli-

geables qui sont calculées en fonction des tonnages récupérés. Si un sac n’est pas accepté par le 

prestataire en charge de cette valorisation, il devient un déchet ménager du même type que 

ceux récupérés dans les containers noirs. Cela signifie ainsi qu’au lieu de géné-

rer un profit permettant de limiter le coût global de nos factures, il en devient 

une charge à supporter par tous les habitants de la communauté de com-

munes. Ces erreurs de tri sont dans leur très grande majorité dues à une mé-

connaissance des règles par les habitants concernés. Grâce la géolocalisation 

faite par les personnels en charge du ramassage pour repérer les secteurs régu-

lièrement concernés, « L’ambassadeur du tri » en poste à la CC3M essaie alors 

d’identifier les foyers concernés pour les aider dans la démarche. Cette dernière 

étape de sensibilisation est très complexe. 

C’est à partir de ce constat et des bilans financiers annuels dressés, que le choix a été fait par la 

commission déchets de mettre en place un système de numérotation des sacs de tri. Il n’est pas 

du tout dans l’objectif prioritaire de sanctionner un foyer, mais bel et bien de l’aider dans l’amé-

lioration de la qualité du tri, afin que les rebuts diminuent. 

Soyons compréhensifs et positifs dans la démarche afin de protéger la terre de nos enfants et de 

nos petits-enfants ! 

Comme nous nous y étions engagés lors de notre revue de novembre 

2020, nous avons fait procéder à une capture de chats errants qui ont 

été stérilisés par un vétérinaire local. Ils ont ensuite été relâchés sur le lieu de leur cap-

ture. Les services techniques ont été mis à contribution pour cette tâche inhabituelle. As-

sociée aux frais versés au vétérinaire, cette mobilisation représente un coût important 

pour la commune. Il est important également de préciser que les frais de stérilisation ne 

sont pas pris en charge par la commune pour un chat errant emmené directement chez le 

vétérinaire par un habitant. 

De plus, force est de constater que dans la plupart des cas, les chats concernés sont nour-

ris par les personnes qui sollicitent ensuite la municipalité pour intervenir ! Le nourrissage 

est le facteur aggravant de la prolifération des chats car il en favorise le regroupement. 

Les chats errants sont des chats domestiques nés dans de mauvaises conditions. A un mo-

ment donné, quelque part dans leur lignée, un humain irresponsable a permis à un chat do-

mestique de se reproduire et les descendants ont fini abandonnés sans personne pour en 

prendre soin. 

Nous comptons donc sur le civisme et le sens des responsabilités de chacun pour que nos 

animaux domestiques et errants puissent vivre en symbiose.  

Sacs de tri numérotés de la Communauté 
de Commune  -   À quoi servent-ils ? 
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Les 7 erreurs… 
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