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Hôtel de Ville 

18 avenue de la Gare 54290 BAYON 
 

Horaires d’accueil du public : 
 

du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-16h30 
 le samedi : 9h-12h 
 fermé les après-midis pendant les vacances scolaires 
 

 03 83 72 51 52 
Courriel : secretariat@mairie-bayon.fr 
Site web : www.mairie-bayon.fr 

Un point sur les investissements en cours : 
 
Le quartier des Hauts-Fossés - Rue des Écoles 
Les travaux de restructuration de ce quartier avancent 
au rythme prévu. A mi-septembre il n’y a aucun retard 
sur le planning prévisionnel et pourtant celui-ci était 
serré. Nous avions exigé que les bus scolaires puissent 
emprunter la première partie de la rue des hauts fossés 
dès le 2 septembre ; le pari a été tenu par l’entreprise 
cependant, il est vraisemblable que nous ne puissions 
tenir le délai de fin d’année. En effet, la partie de tra-
vaux du parvis du Centre culturel qui donnera accès au 
collège risque d’être décalée par le retard pris par les 
travaux de restructuration de la restauration du collège. 
Le plan de circulation élaboré et mis en place a montré 
son efficacité en particulier dans la sécurisation des 

enfants et de tous les accédants aux établissements sco-
laires. C’est un changement radical des habitudes de 
circulation aussi, la Commune a mis dès le 1er jour de la 
rentrée le personnel nécessaire et supplémentaire pour 
éviter les risques. Les responsables des établissements 
scolaires, de la crèche et du périscolaire nous ont bien 
aidé par une participation active à la mise en sécurité 
des élèves et je les en remercie. 
Le parking du hall des sports sert de plateforme de 
stockage des matériaux, il ne sera donc pas disponible 
avant la fin de l’année et son accès par la rue des 
écoles restera aussi fermé sur la même période puisque 
les engins de chantier circulent sur cette zone.  
 
Le stade 
La 2ème phase de restructuration de nos installations 
sportives a bien avancé. La piste de course a reçu son 
revêtement de finition, la réfection du terrain de foot, y 
compris la modification de l’éclairage, est en cours, le 
réseau de tuyaux pour l’arrosage automatique est en 
place, la pose des barrières de sécurité a commencé et 
l’entreprise attaque les dernières préparations du ter-
rain avant l’engazonnement qui devrait être réalisé fin 
septembre. La pose de la nouvelle clôture se fera à la 
suite. Les travaux extérieurs sur les anciens vestiaires 
débuteront fin octobre par le remplacement de la toi-
ture fibrociment. Ils devraient être terminés pour les 
vacances de Noël.  
 
Les dégradations et nuisances au City-Stade 
L’ouverture du City-Stade pour les vacances de Pâques, 
a été bien accueillie. La fréquentation en journée pour 
les pratiques sportives qu’il permet est encourageante 
cependant nous sommes confrontés à des dégradations 
inadmissibles (déchets, casse…) et une utilisation à des 

fins de rassemblements « arrosés » en soirée et de nuit 
et dont le but n’est pas la pratique sportive. Nous ne 
sommes pas les seuls à subir de tels agissements, 
d’autres communes en sont victimes dans les mêmes pé-
riodes et dans des lieux similaires. Nous sommes démunis 
par rapport à ces agissements et seule la gendarmerie 
est en capacité d’une intervention efficace, il convient 
donc de les appeler en faisant le 17 et nous avons pris 
les arrêtés nécessaires pour faciliter leur action.  
Certains poussent à une surveillance accrue avec les 
moyens que nous connaissons. Faut-il en arriver là ?  

 

 

1er Adjoint : Nicolas ANDRÉ 
nicolas.andre@mairie-bayon.fr 

Information et Communication 
Gestion des salles et des équipements 

Vie associative - Autorisation des manifestations 

2ème Adjointe : Martine BONNE 
martine.bonne@mairie-bayon.fr 

Affaires scolaires 
Action sociale 

3ème Adjoint : Didier PERRIN 
didier.perrin@mairie-bayon.fr 

Prévention Sécurité 
Fêtes et animations municipales 

4ème Adjoint : Alain RAVAILLER 
alain.ravailler@mairie-bayon.fr 

Tourisme - Camping - Étangs 
Développement économique 

Gestion du cimetière 

Conseillers Municipaux : 
 

Marie-Claire BERVARD - Stéphane BERVARD 
Lydia FRANCOIS - Brigitte HENRY 
Andrée NOIROT - Maria RICHARD 

Daniel WELTZHEIMER 

L’Édito du Maire 

L’Équipe Municipale 

 

Maire : Jacques BAUDOIN 
jacques.baudoin@mairie-bayon.fr 

mailto:secretariat@mairie-bayon.fr
http://www.mairie-bayon.fr/
mailto:nicolas.andre@mairie-bayon.fr
mailto:martine.bonne@mairie-bayon.fr
mailto:didier.perrin@mairie-bayon.fr
mailto:alain.ravailler@mairie-bayon.fr
mailto:nicolas.andre@mairie-bayon.fr
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L’ACTUALITÉ MUNICIPALE 

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2019 
8 conseillers présents sur 12 
Absents excusés : Mme Brigitte HENRY (procuration à 
M. Stéphane BERVARD), M. Alain RAVAILLER 
(procuration à M. Jacques BAUDOIN), Mme Maria 
RICHARD (procuration à Mme Martine BONNE), M. 
Daniel WELTZHEIMER (procuration à M. Didier PER-
RIN). 
 
RÉALISATION D’UN EMPRUNT POUR LE 
FINANCEMENT DE L’AMÉNAGEMENT 
DU QUARTIER DE LA RUE DES HAUTS-FOSSÉS 
RUE DES ÉCOLES 
Le Maire présente aux conseillers un tableau avec 
les différentes consultations des banques. Au vu des 
propositions de l’Agence France Locale et du coût 
de l’emprunt moins important que prévu initialement, 
il est proposé aux conseillers municipaux d’emprun-

ter la somme de 800 000 € au lieu de 700 000 €. 
Le montant du prêt de la Commune sera de 
800 000 €. Annuité : 42 742,28 €. Durée d’amor-
tissement du prêt : 20 ans. Le taux de base est de 
0,64 %. Le Conseil Municipal autorise le Maire à 
signer le contrat de prêt auprès de l’Agence France 
Locale. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
primitif 2019 de la Commune. Délibération adoptée 
à l’unanimité (1 abstention : Maria RICHARD). 
 

VENTE DE LA PARCELLE N°5 
DU LOTISSEMENT DES ÉVELOTTES 
Il est proposé au Conseil Municipal de se positionner 
quant à l’offre de M. RADOT concernant la parcelle 
n°5 du lotissement des Evelottes. Prix de vente déli-
béré par la Commune : 40 €/m² soit 29 720 € les 
743 m². Prix de vente proposé par M. RADOT : 
29 720 €. Le Conseil Municipal accepte l’offre de 
M. RADOT d’un montant de 29 720 € pour la par-
celle n°5 (parcelle AH 218) du lotissement du Clos 
des Évelottes. Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
SUBVENTION ASSOCIATIVE EXCEPTIONNELLE 
L’association les Bengalas sollicite une subvention 

exceptionnelle de 470 € afin d’équilibrer son bud-
get prévisionnel pour l’organisation de la manifesta-
tion « Les foulées Bengaliennes » dans le cadre des 
manifestations « Octobre Rose », étant entendu que 
l’intégralité des bénéfices sera reversé à une asso-
ciation de lutte contre le cancer du sein. 
M. Nicolas ANDRE propose que la Commune prenne 
en charge la moitié du montant de cette subvention 
et que l’autre moitié soit subventionné par le CCAS 
de la Commune de Bayon. Le Conseil Municipal ac-

cepte le versement de la somme de 235 € à l’asso-
ciation Les Bengalas. Les crédits nécessaires sont 
prévus au budget 2019 à l’article 6574. Délibéra-
tion adoptée à l’unanimité. 

Extraits des délibérations du Conseil Municipal 
par Nicolas ANDRÉ, Lucas MORAND 

Poursuite des travaux au stade municipal 
par Lucas MORAND 

L es travaux du stade ont commencé durant cet 
été. L’ancienne piste de course a été démolie et dé-
posée. La nouvelle piste a été créée avec la mise en 

place des bordurettes tout autour. 

Un premier nivelage de 

l’aire de jeu a été réalisé. 

 

Le terrain devrait être disponible au début du prin-
temps 2020 si les conditions climatiques le permet-

tent. 
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« Schützenfest » à Straelen 
par Laurence VILLEGER, présidente du Comité de Jumelage Bayon-Straelen, et Jacques BAUDOIN 

L’ACTUALITÉ MUNICIPALE 

C ’est avec le plaisir de se revoir que le Maire de 
Bayon, M. Jacques BAUDOIN, le Président de la 
Communauté de Communes Meurthe, Mortagne, Mo-
selle, M. Philippe DANIEL, et leurs épouses, avaient 
accepté l’invitation très amicale de M. le Maire de 
la ville de Straelen à l’occasion de la 
« Schützenfest » du 7 au 10 septembre. 
 

La délégation française a été accueillie le samedi 
midi à l’hôtel « Straelener Hof » par M. Hans-Josef 
LINSSEN, accompagné de sa 1ère Adjointe, Mme 
Monika LEMMEN et de son 2ème Adjoint, M. Heiner 
BONS. Après la remise de paniers gastronomiques 
lorrains offerts par la Commune de Bayon, tout le 
monde s’est retrouvé en camionnette de pompiers à 
la découverte de la banlieue de Straelen.  
 
Après un passage par les immenses champs des hor-
ticulteurs et maraîchers couverts de milliers de pots 
de chrysanthèmes, bruyères, diverses fleurs et lé-
gumes, le groupe a visité les équipements sportifs et 
notamment les nouveaux stades entièrement rénovés 
de Straelen, Broekhuysen et Auwel-Holt. Puis direc-
tion des industries bien connues dans l’hexagone 
comme Bofrost, Bonduelle, Kühne ainsi que la 
grande zone industrielle de Herongen pour voir 
Landgard, qui collecte tous les fruits et légumes des 
maraichers locaux, entreprise s’étendant sur plu-
sieurs hectares ! 
 
Ensuite, belle surprise de se retrouver invités du Roi 
Sebastian 1er et de la Reine Melanie à Broekhuysen 
devant la maison entièrement décorée de fleurs 
jaunes de la Schützenfest. Le Roi, la Reine, tous les 
ministres et les porte-drapeaux des autres confré-
ries nous ont présenté un magnifique spectacle de 
musique et danse dans leurs beaux habits d’appa-
rat. 

 
Pour finir l’après-midi, après une belle visite dans le 
Parc de Paesmühle,  M. LINSSEN a offert le café 
accompagné d’une « énorme » part de gâteau à la 
frontière néerlandaise au Bauerncafé Jacobs. 
 
Afin de clôturer la journée, un excellent dîner au-
quel était convié des invités de marque comme M. 
Josef GASTENS, citoyen d’honneur de Bayon et an-
cien président du comité de jumelage de Straelen, 
Mme Gaby TAXEN, présidente actuelle du jumelage 
et les conjoints du maire et de ses adjoints. 
 
Le dimanche matin a commencé par une visite du 
centre de la ville avec un guide de choix, le Maire 
de Straelen lui-même : la place du marché, l’église 
Pierre et Paul, le grand projet de réhabilitation du 
centre-ville effectué par la mairie, les immenses ar-
chives de la ville avec un petit musée dans un beau 
bâtiment construit entre 1540 et 1550 régi par 
Mme Claudia KURFÜRST et M. Kalli GEERKENS, les 
deux responsables et bénévoles qui ont retravaillé 
et nous ont offert la bande son des discours de 
1964 lors de le consécration de la création du jume-
lage Bayon-Straelen.     …/…  
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Mais surtout la visite privée et très enrichissante par 
le Dr Regina PEETERS, directrice du « Europäisches 
Übersetzer-Kollegium », le Collège Européen des 
Traducteurs, qui est le premier et le plus grand 
centre de travail international de traducteurs litté-
raires au monde qui dépend directement du Minis-
tère de la Culture et des Sciences, où les traducteurs 
allemands et étrangers disposent de grands locaux 
sur 2500 m2, d’une bibliothèque de 125000 vo-
lumes et 25000 dictionnaires en quelques 275 
langues et dialectes, qui peuvent accueillir jusqu’à 
30 traducteurs du monde entier qui viennent y rési-
der et travailler quelques mois sur leurs ouvrages. Si 
vous disposez de livres ou documents spécifiques, 
techniques, culturels, référentiels, dictionnaires spé-
ciaux et autres en français ou autres langues et dia-
lectes, les dons sont les bienvenus, renseignez-vous 
auprès du Comité de Jumelage au 06 40 14 39 18 
ou en mairie de Bayon. 

Après le déjeuner rapide ont commencé les festivi-
tés de « Schützenfest » qui mettent à l’honneur 
chaque année une des dix confréries de Straelen, 
pour 2019 il s'agissait de la confrérie saint Eloi, 
vieille de 150 ans. Afin de motiver les troupes avant 
le défilé de 4 km, Laurence VILLEGER, a profité de 
la réception des officiels à la mairie pour offrir, au 
nom du comité de jumelage de Bayon, de la mira-
belle « en verre » et quelques mirabelles « en 
fruit » (qui ont eu moins de succès…). 
 
Le défilé auquel les invités de Bayon ont eu le privi-
lège de participer au côté du Maire de Straelen et 
des officiels de toutes les confessions religieuses de 
la paroisse de Straelen, devant les membres des 
confréries, fanfares, harmonies et porteurs des ban-
nières et évidemment le Roi Sebastian 1er, la Reine 
Melanie, les ministres et leurs cavalières. 
 
Tout le monde s’est ensuite retrouvé au 
« Bofrosthalle », l’immense salle des fêtes de Strae-
len, afin de féliciter le Roi et la Reine, le tout en 
musique et en congratulations diverses, en trinquant 
bien sûr sans barrière de langues. 

Le lundi matin a commencé par un dépôt de fleurs 
au cimetière par le Comité de Jumelage sur la 
tombe de Mme Maria GASTENS qui manque énor-
mément à beaucoup de Bayonnais.  Ensuite, après 
la visite de la piscine et des courts de tennis, la dé-
légation est partie vers Kevelaer. La ville est l’un 
des sanctuaires les plus fréquentés d’Allemagne. En 
1641, la Vierge Marie serait apparue à Hendrick 
BUSMAN et lui aurait demandé de construire une 
chapelle. Ce sanctuaire est érigé dès 1643 et 
abrite l’image de Notre-Dame du Luxembourg, con-
nue comme la « Consolatrice des Affligés ».  
 
Ce fut ensuite le moment du retour vers la Lorraine, 
les bras chargés de fleurs, les coffres remplis de 
bière et autres cadeaux pour les « amis de 
Bayon ». Promesse a été faite de se revoir bientôt 
pour une invitation prochaine dans le Bayonnais. 

L’ACTUALITÉ MUNICIPALE 
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L’ACTUALITÉ MUNICIPALE 

Mariages 
Hélène BAUER et Christophe ANDRIEU   29/06/2019 
Isabelle EVE et Denis GERL     20/07/2019 
 
PActes Civils de Solidarité (PACS) 
Emilie GAILLARD et Jonathan L’HUILLIER 30/08/2019 
Roseline VOIX et Jean-Charles MAST   01/10/2019 

Extraits du registre de l’État-Civil 
par Aurélie AUDIBERT 

Décès  
Marie GROSJEAN   06/07/2019 
Marie-Chantal BAILLY  17/07/2019 
Jeanne NICLAS   19/07/2019 
Hélène PAULY   22/07/2019 
Marguerite ROBINET 24/07/2019 
Marie-Louise RENAUD  09/08/2019 
Robert LHUILLIER   10/08/2019 
Louise PATE    12/08/2019 
René LAPREE   13/08/2019 
Catalina MORALES  30/08/2019 
Jacques FLAMENT  19/09/2019 

S amedi 31 août, dernier samedi avant la rentrée 
scolaire,  le Centre culturel Henri Gaudel a ouvert 
ses portes dès 10h du matin jusqu’à midi afin de 
permettre aux associations sportives et culturelles 
de présenter toutes leurs activités existantes sur l’en-
semble du territoire.  

Malgré les complications d’accès liées aux travaux 
de voirie, nombreux étaient au rendez-vous et tous 
les intéressés ont pu apprécier, comme chaque an-
née, la large palette d’activités proposées. 
 
Il reste indéniable que ce rendez-vous de début 
d’année scolaire, permet aux familles de gérer faci-
lement toutes les inscriptions de leurs enfants en 
même temps. 
 
Merci à la Mairie pour son implication dans le bon 
déroulement de cette matinée intense, que ce soit 
pour toutes les démarches administratives et logis-
tiques avant le jour J et à la Communauté de Com-
munes pour le pot d’accueil offert à tous.  

 
Merci aussi à toutes les associations présentes ce 
jour. Bonne rentrée sportive et/ou culturelle à tous !  

Rentrée sportive et culturelle 
par Marie-Claire BERVARD 
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Petites informations 
par Nicolas ANDRÉ, Anne-Marie BARBEZANT, Martine BONNE, Didier PERRIN, Cédric SIMONIN 

SOCIAL EN BREF 

Site web - Commune de Bayon 
Toute l’actualité municipale, économique, éducative, 
associative et festive : www.mairie-bayon.fr 
 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
L’Association de Santé, d’Éducation et de Prévention 
sur les Territoires (ASEPT) de Lorraine, en partena-
riat avec le CCAS et le Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle organise une réunion d’informa-
tion, gratuite et ouverte à toutes les personnes de 60 
ans et plus le mardi 5 novembre à 14h30 (salle 
d’honneur de la mairie). 
Cette réunion sera suivie d’un cycle de 10 
séances collectives (8 à15 personnes), animées par 
Gérard RAMBOUR, sur inscription. 
Les exercices pratiques vous permettront d’évaluer 
vos ressources psychologiques et apprendre à mieux 
vous connaître. Vous allez ainsi prendre conscience 
que de nombreux facteurs (activité physique régu-
lière, alimentation équilibrée, respect des cycles de 
sommeils…) influencent le fonctionnement de notre 
cerveau. Ce programme est financé par la Confé-
rence des Financeurs 54 et les Caisses de Retraite. 
 
Repas des Anciens - Dimanche 17 novembre 
La prochaine édition de ce rendez-vous annuel of-
fert aux aînés de notre Commune âgés de 70 ans et 
plus, ainsi qu’à leurs conjoints, aura lieu le dimanche 
17 novembre à partir de 12h au Centre culturel 
Henri Gaudel. Une invitation sera adressée aux bé-
néficiaires (*) courant octobre. Si toutefois vous ve-
niez à ne pas recevoir celle-ci, veuillez prendre con-
tact auprès du secrétariat de Mairie. Il se peut que 
certains d’entre vous ne soient pas inscrits dans nos 
fichiers, comme par exemple du fait d’un change-
ment d’adresse non signalé. 
 
(*) Pour ceux qui résident à la maison de retraite, une 
animation musicale leur a été proposée par la Com-
mune autour d'un repas en juin dernier. 
 
Les Restos du Coeur 
Inscriptions pour la campagne d’hiver le vendredi 22 
novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h au local 
de la ruelle des Hauts-Fossés. 
La première distribution aura lieu le vendredi 29 
novembre de 14h à 16h. 
 
Concours de belote du Basket 
Samedi 23 novembre en soirée - Salle polyvalente 
Infos et réservation possible au 06 18 17 78 96 
 

Donneurs de Sang de Bayon et environs 
Voici la date de la prochaine collecte de sang à 
l’EHPAD Saint-Charles de 16h à 19h30 : 
Vendredi 20 décembre 
 
Sens de présentation des conteneurs à ordures 
La Communauté de Communes vous rappelle que 
seuls les conteneurs présentés « poignées tournées 
vers la route » sont collectés. 
 
Déchetterie intercommunale 
du 15 avril au 15 octobre : 
    Lundi - Vendredi de 13h30 à 17h30 
    Mercredi - Jeudi - Samedi  
    de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
du 16 octobre au 14 avril : 
    Lundi - Vendredi de 13h30 à 16h30 
    Mercredi - Jeudi - Samedi  
    de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
 
Rouleaux de sacs de tri transparents (dits jaunes) 
Ils sont disponibles en Mairie. 
 
Déchets végétaux 
Il est interdit de brûler des déchets des jardins et 
des parcs à l’air libre sous peine de constituer une 
infraction passible de sanctions contraventionnelles. 
Les déchets végétaux comprennent notamment les 
herbes et résidus de taille ou d’élagage. 
(arrêté municipal du 29 octobre 2010) 
 
Travaux de bricolage ou de jardinage 

Réalisés à l’aide d’outils ou d’appa-
reils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore (tondeuse à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuse, per-
ceuse, raboteuse ou scie mécanique), 

ils ne peuvent être effectués que : 
- les jours ouvrables de 8h à 20h 
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
(arrêté préfectoral du 26 décembre 1996) 
 
Bibliothèque Marie Marvingt (CC3M) 
- Mardi de 13h à 17h30 
- Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
- Vendredi de 14h à 17h30 
- Samedi de 9h à 12h 
4 rue de Straelen 
03 83 72 81 30 
sabrina.marchal@cc3m.fr 

http://www.mairie-bayon.fr
mailto:sabrina.marchal@cc3m.fr
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ÉDUCATION 

Fête Médiévale à Virecourt 
 
Tout le monde est au rendez-vous devant l’église 
avec de bien jolis costumes… 
 
Participation de nos élèves à la grande parade 
dans les rues avec en prime deux danses « ronde-
ment » menées ! Bravo à tous ! 

Du côté de l’école de la Providence 
par Christine KIRCH, chef d’établissement, Hélène ANDRÉ, enseignante 

Prêts pour une nouvelle année ! 
 
Cette année, notre école bénéfice de deux jours de 
regroupement d’adaptation pour mettre en place la 
prévention et la remédiation à la difficulté scolaire.  

Nous poursuivrons notre projet éco-école autour du 
jardin et de beaux projets artistiques attendent les 
élèves. 
 
Bonne année scolaire à tous ! 
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ÉDUCATION 

Anniversaire de la libération du Bayonnais-Saintois 
par Olivier KOPFERSCHMITT, principal du Collège de l’Euron 

L es collégiens de 3ème du collège de l’Euron ont 
participé aux commémorations du 75ème anniversaire 
de la libération du Bayonnais et du Saintois par le 
GL42. 
 
En effet, à l’occasion du 75ème anniversaire de la 
libération de la Lorraine, en lien avec les associa-
tions de la mémoire patriotique du territoire, le Con-
seil départemental 54 et à l’initiative conjointe de 
messieurs POTIER et BAZIN, députés, l’idée est née 
d’un hommage singulier aux résistants du GL 42, l’un 
des plus importants maquis de notre région. 
 
Une première action à dimension pédagogique a 
été proposée aux élèves de 3ème le jeudi 5 sep-
tembre après-midi dans les locaux du collège de 
l’Euron. L’histoire singulière du GL42 a été dans un 
premier temps présentée aux collégiens par les bé-
névoles de l’association « espace de mémoire », la 
défense nationale a été ensuite évoquée par le Co-
lonel FOURNIER et M. Roger LAURENT, président 
des anciens combattants de Roville-devant-Bayon, 
puis les élèves ont eu l’honneur de pouvoir échanger 
avec M. Fernand NEDELEC, ancien résistant du ma-
quis 15 de Toul.  
 
Sous le regard bienveillant des personnels du col-
lège et des officiels présents, ce fut un poignant mo-
ment de sincérité et d’émotion qui a ainsi permis aux 
collégien de donner tout son sens aux mots résis-
tance, patrie, honneur et sacrifice. En complément du 
voyage à Verdun proposé à tous les élèves de 3ème 
le 8 octobre prochain, cette action vient enrichir le 
« parcours citoyen » des collégiens et sera réinvestie 

dans le cours d’Histoire-Géographie de 3ème qui 
traite des « guerres mondiales et régimes totali-
taires (1914-1945) ».  
 
Dans un second 
temps, les asso-
ciations de la 
mémoire patrio-
tique et le col-
lège de Bayon se 
sont associés 
pour la tradition-
nelle cérémonie 
de commémora-
tion du GL42 à 
l’issue de l’itinéraire mémoriel du samedi 7 sep-
tembre à 17h au château de Leménil-Mitry. Une 
délégation d’élèves, parents d’élèves et personnels 
du collège a pu ainsi participer à cette importante 
action de mémoire patriotique. Trois élèves volon-
taires du collège ont ainsi, lors de cette cérémonie, 
lu quelques extraits choisis du « veilleur du Pont-au-
Change » de Robert DESNOS écrit en 1942. 
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D epuis de nombreuses années ce club réunit des 
personnes de tout le Bayonnais pour des après-
midis autour de jeux de société et de cartes de 
13h15 à 17h15 à la salle polyvalente. 
 
Nous nous réunissons les jeudis et chacun joue au jeu 
de sa préférence dans une ambiance conviviale et 
détendue. Chaque séance se termine par un goûter 
et nous offrons un repas annuel à nos adhérents. 
 
Toute personne souhaitant se joindre à nous pour 
passer un moment agréable autour des jeux est la 
bienvenue. 
 
Renseignements : 03 83 26 64 98 
   06 33 24 58 43 
ou sur place (salle polyvalente) le jeudi après-midi. 

CULTURE ET FESTIVITÉS 

Club-Détente du Bayonnais 
par Roger FRAYARD, trésorier-secrétaire de l’association 

ACTUALITÉS SPORTIVES 

Jeunesse et Territoire Euron 3M 
par Sonia BERNARD, animatrice 
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V ers l’infini et au-delà… 
 
Après une très belle saison 2018-2019, nous 
sommes de retour sur les terrains pour faire encore 
mieux. Et ça commence fort, cette année c’est ouvert 
à tous dès 3 ans. Venez essayer, c’est gratuit ! 

Nos entraînements : 
Mardi 16h40-17h40 : -9 ans 
Mercredi 18h45-20h15 : -13 ans filles 
Jeudi 17h15-18h30 : -11 ans 
Jeudi 18h30-20h : -13 ans garçons et -15 ans filles 
Jeudi 20h-21h : Handfit’ (nous contacter) 
Jeudi 21h-22h30 : Handloisir 
Vendredi 19h30-21h : -18 filles et -15 garçons 
Vendredi 21h-22h30 : Seniors hommes (+17 ans) 
Dimanche matin : Babyhand (nous contacter) 
Pour les 3 à 5 ans occasionnellement le dimanche 
matin. 
 
Nouveautés 2019 
- Démarrage du Babyhand pour les 3-5 ans, une 
activité à pratiquer avec maman ou papa. Un 
échange unique avec son enfant pour se découvrir et 
grandir ensemble. 

- Création d’un entraînement pour les -9 ans destiné 
aux filles et garçons de 6 à 8 ans : pratique du 
hand à 4 sur demi-terrain.  
- Lancement du Handfit’ : Discipline « Sport Santé » 
mêlant fitness, renforcement musculaire, cardio, 
gymball etc… 
- Création d’une section Hand’Loisirs : le plaisir 
avant tout, du hand sans les contraintes. Possibilité 
de rencontres avec les sections loisirs des clubs voi-
sins ou du Hand à 4, ou de participer à des tournois 
pour les mordus de compétition. 

Merci à tous nos licenciés, nos parents en or, nos par-
tenaires fidèles : Immo 54 Sandrine Lioté, Pauchard 
Paysages, Elite Crédit Lionel Lioté, Charrois Peinture, 
Garage Tschannen, Boulangerie Gosset, Pays du 
Sport, Esd2i Emmanuel Schereffer, Bar Le Bayonnais 
Anne Durand, Kebab Bayon, Pizzeria La Savou-
reuse, Agence Crédit Agricole Bayon. Sans oublier 
les soutiens des communes de Bayon, de Roville-
devant-Bayon, de l’Office des Sports du Bayonnais 
et du Département. 
 
Nous sommes en permanence à la recherche de bé-
névoles et de partenaires pour poursuivre l’aventure 
de la plus belle des manières. 

Le handball c’est F’hand’tastique 
par Yann RUBERT, président de l’association ASCB Handball 

ACTUALITÉS SPORTIVES 
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SOCIAL SOCIAL 

L e Secours Catholique de Bayon a rouvert les 
portes de son local le mardi 10 septembre. L’activité 
de celui-ci ne se limite pas à venir en aide et accom-
pagner les personnes en difficultés, mais aussi à 
créer du lien social lors des après-midis créatifs : 
ateliers divers, jeux de société ou simplement discu-
ter autour d'un café et gâteaux. 
 
L'équipe assure aussi des repas partagés au pres-
bytère le 2ème mardi de chaque mois et propose un 
accompagnement scolaire personnalisé dans les fa-
milles qui le souhaitent. 
 
Nous collectons toujours vêtements et jouets pour 
alimenter la Boutique Rodhain de Lunéville (27 rue 
de la République, ouverte les mercredis et vendredis 
après-midis) ainsi que des objets pouvant servir de 
lots à notre loto de Noël . 

Permanences : les 2ème et 4ème mardis de chaque 
mois de 10h à 12h au local situé 1 ruelle des Hauts-
Fossés. Contact : 06 40 82 77 25. 

Secours Catholique de Bayon 
par Christine DHALLEINE, responsable de l’équipe locale 

Une partie de l'équipe de Bayon lors de la fête 
du Secours Catholique le 25 mai à Lunéville 

Prochain numéro 
Le prochain numéro trimestriel de « BAYON INFOS » paraîtra début janvier. Tous les habitants, responsables scolaires 
et associatifs qui le souhaitent peuvent faire parvenir leur proposition d’article (texte et photo) sur papier libre en 
Mairie ou par courrier électronique (de préférence) à cette unique adresse : 

 

nicolas.andre@mairie-bayon.fr avant le mardi 10 décembre 

 

Retrouvez toutes les éditions de « BAYON INFOS » sur notre site web : www.mairie-bayon.fr 
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Recensement de la population en 2020 
par Martine BONNE, coordinatrice communale du recensement 

L a Commune recrute 4 agents recenseurs qui de-
vront être disponibles du 16 janvier au 15 février. 
 
Ces agents bénéficieront d’une formation préalable 
dispensée par l’INSEE sur les techniques et les procé-
dures de recensement. Les dates de cette formation 
ne sont pas encore connues (1ère quinzaine de jan-
vier). Toute personne intéressée est invitée à dépo-
ser sa candidature en mairie avant le 15 novembre 

par tout moyen (lettre, mail, téléphone, venue en 
mairie). 
 
Qualifications requises : capacités relationnelles 
(capacité à dialoguer avec les habitants), discrétion 
et confidentialité, organisation et méthode, disponi-
bilité selon la présence des habitants (soirs, same-
dis). Les agents doivent disposer d’un téléphone por-
table pour la réception de sms dans le cadre de leur 
mission, qui sera rémunérée. 

mailto:nicolas.andre@mairie-bayon.fr
http://www.mairie-bayon.fr

