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la une!

Sondage
La Ville de Bavay organise une nouvelle enquête
destinée à recueillir les attentes de tous les habitants, pour une nouvelle médiathèque.
Cette enquête se déroulera du 17 septembre au 3 octobre.
Pour y répondre en quelques minutes, tapez le lien
suivant dans votre navigateur https://fr.surveymonkey.
com/r/K2Q6ZK8 ou utilisez le QR Code ci-joint.
Que vous soyez usager ou non, que vous fréquentiez
la médiathèque ou non, votre participation est importante pour que la future nouvelle médiathèque réponde
pleinement à vos besoins, et s’adapte aux rythmes de
vie de chacun.
Nous comptons sur votre participation et vous en remercions par avance.

(ÉDITO
© Olivier Noirfalise

La date du 19 mai a été vécue avec
bonheur par tous les Français.
La réouverture des magasins dits
« non essentiels », des cafés et
des restaurants, même avec des
conditions encore restrictives, a
redonné confiance en l’avenir.

FRANCINE CAUCHETEUX
MAIRE DE BAVAY

Centre de vaccination: un soutien
sans faille de la ville pour les
professionnels de santé

L

a vie devrait enfin reprendre son cours
normal. Les animations, les activités
sportives et culturelles devraient
pouvoir recommencer en respectant
toujours les mesures barrières.
Chacun a toutefois conscience que la situation sanitaire reste fragile et que tant que la
vaccination n’a pas protégé suffisamment de
personnes, le risque d’un retour en arrière
n’est pas exclu et appelle toujours à la prudence.
La ville soutient l'investissement de nos
professionnels de santé au développement
de la vaccination par la mise à disposition et
l'équipement de l'ancien Lidl, lieu plus adapté à l'accueil des patients.
Maintenons en toutes circonstances les
gestes barrières comme le port du masque,
pour nous protéger les uns les autres.
Ce mois de juin fut aussi l'heure d'un rendez-vous démocratique et local important
dans le cadre des élections régionales et
départementales. Un Français sur trois s'est
déplacé pour élire les conseillers de ces deux
collectivités qui sont des partenaires et des
interlocuteurs majeurs pour la gestion de
notre commune et pour la réalisation de nos
projets. Gageons que leur action permette
aux électeurs de retrouver de l'intérêt à la vie
démocratique.

La vie municipale est toujours impactée : en
conformité avec le principe de précaution,
nos conseils municipaux se tiennent avec
un public restreint et sont diffusés sur les
réseaux. Les commissions communales et
intercommunales sont également au travail.
Je tiens à souligner le travail remarquable,
quoiqu'en disent certains mécontents, des
agents des différents services communaux.
Cette seconde édition du Bavay Mag vous
permettra de suivre l'évolution des divers
projets en cours et de prendre connaissance
de l'agenda de manifestations que nous espérons pouvoir maintenir. Quelques rappels
aux devoirs citoyens nous ont semblé nécessaires.
Très bel été à vous tous.
Portez-vous bien et traversons cette crise
sanitaire ensemble et unis.

COMMERCES

Bientôt 60 ans

d’implantation à Bavay !
Un peu d’histoire...
C’est en 1962 à Bavay que les ambulances MARCHANT voient le jour avec
la première génération, Edmond et Jeanne, tout sourires au volant de leur
ambulance. L’équipement était rudimentaire mais à la pointe pour l’époque.
Bien sûr, aucun élément électronique, exit radio ou téléphone portable.
C’est grâce à un code ingénieux de lumière extérieure, en ce temps-là au
carrefour de la porte de Valenciennes, que le véhicule était averti quand il y
avait changement dans le programme de la journée. 60 ans se seront bientôt
écoulés depuis cette belle DS bleue...

M

"On ne traverse pas 60 ans en ligne
droite, il y a des virages à prendre, des
hauts, des bas, ce n’est pas toujours facile
mais nous sommes fiers aujourd’hui de
maintenir le cap avec cette entreprise de
proximité, à taille humaine, dans cette
ville qui nous a vus grandir ".
Églantine et Quentin
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artine et Michel Delcroix
ont ensuite connu
les premières mutations
relatives au métier. Formation,
réglementation, normes
spécifiques ont pris place dans
le paysage des ambulanciers.
Face à ces grands changements,
l’entreprise parvient à prendre
le virage et d’autres véhicules
commencent à constituer
la flotte, une équipe se crée.
C’est aussi l’apparition du
premier téléphone portable,
enfin devrait-on plutôt dire
« portatif », l’appareil ne pesant
pas moins de 13 kilos !
De la porte de Valenciennes à la
route de Maubeuge en passant
par la rue du vieux chemin,
l’équipe s’est agrandie au fil des
ans. C’est pour avoir encore plus
de place et d’aménagements en
espaces de travail que les ambulances se situent aujourd’hui
dans la zone industrielle de
Trajan où est abritée la flotte
composée de 3 ambulances et
3 VSL.

Depuis quelques années
maintenant avec Églantine et
Quentin en gérance, c’est tout
un mode de fonctionnement
technologique qui s’est mis en
place.
Régulation informatique, missions envoyées sur l’ordinateur
de bord, défibrillateurs connectés, géolocalisation reliée au
SAMU pour les interventions
d’urgences, c’est en tout plus
d’une quinzaine d’ambulanciers
qui vous accompagne et vous
assiste aujourd’hui dans vos
trajets médicaux (consultations,
transferts, entrées/sorties
d'hospitalisation, longs trajets,
dialyses).
La grande nouvelle de cette
rentrée prochaine... l’arrivée
d’une licence taxi pour leur
permettre d’assurer plus
encore l’ensemble des besoins
du Bavaisis.
Ambulances MARCHANT
ZI de Trajan
190 rue Delmer à Bavay
03 27 63 14 70

AU PAYS DE MORMAL

BELLE INITIATIVE

Le 06 Juillet 21, la CCPM organisait une réunion
de présentation du comptoir de Mormal, plateforme réservée aux commerçants et artisans du
territoire. Près de vingt personnes étaient présentes, dont Madame le Maire et son adjoint aux
commerces, les présidents de l'UC de le Quesnoy
et Landrecies, Michel Detrait vice-président de
l'UC de Bavay, mais seulement sept commerçants
et artisans.
N'hésitez pas à faire le pas, rejoingnez la plateforme
du " COMPTOIR DE MORMAL".
Les personnes intéressées par une rencontre sur leur
lieu de travail avec Monsieur Sylvain Boitel ,chargé de
mission de la CCPM, peuvent le joindre sur sa boite
mail : s.boitel@cc-paysdemormal.fr.

A L’ AFFICHE

À DÉCOUVRIR

LA LAITERIE DU LOUVION

Encouragée par le succès de ses crèmes glacées,
la Ferme du Louvion vous accueille désormais au
17 rue Pierre Mathieu à Bavay, dans son nouveau
magasin " la Laiterie du Louvion ".
Vous y trouverez le lait produit à la ferme, ainsi que
toute une gamme de produits qui en sont issus, de la
crème aux yaourts, en passant par les glaces.
Nous vous proposons également à la vente
des fromages des quatre coins de la France, en
particulier du Nord ; sans oublier notre sélection de
vins et épicerie fine, qui raviront vos papilles.

CIVISME

Une ville

propre

et accueillante

C'est une attitude assez passive
qui amène à ne traverser la rue
que dans les passages piétons, à ne
pas jeter les papiers sur le trottoir,
à respecter les feux rouges, les
pelouses et les installations communales...
C'est le premier niveau, élémentaire,
du Civisme. Il concerne tous les
citoyens en vertu de ce principe: "Il
ne peut y avoir de droits pour chacun
que si les autres se reconnaissent le
devoir de les respecter".

Chiens et chats
Déjections
Les rues et les espaces de loisirs de la Commune sont
régulièrement souillés par des déjections canines.
Cette pollution qui remet en cause la salubrité et l’hygiène de Bavay , est aggravée par la présence de chiens
errants. Au-delà de la propreté, il est aussi question de
sécurité publique.

E

n cas de non-respect de la réglementation, tout propriétaire qui ne ramasse pas les crottes de son compagnon à quatre pattes s’expose à une contravention de 1 ère
classe ( 35 €).
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques
et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Confronté au problème de la divagation de chiens ou de
chats, le maire est habilité à intervenir.
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui,
n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou est éloigné de
son propriétaire ou de la personne qui en est responsable
d'une distance dépassant 100 mètres.
Tous chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des
habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du
domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance
immédiate de celui-ci.
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La qualité de vie à Bavay ne pourrait exister sans la participation
de chacun d'entre vous au respect
de certaines règles élémentaires,
de bon voisinage, de sécurité ou
simplement de bon sens. En voici
quelques-unes qui correspondent
aux doléances les plus fréquemment
reçues en mairie.
La divagation
des animaux
est prévue et
réprimée par un
texte du code
pénal
Article R 622-2 :
Le fait par le gardien d'un animal
susceptible de présenter un danger pour
les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 2e classe (150 euros
maximum). En cas de condamnation du
propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le Tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une œuvre
de protection animale reconnue d'utilité
publique ou déclarée, laquelle pourra
librement en disposer.
Les aboiements
S'ils sont excessifs, ils peuvent être considérés comme des troubles anormaux de
voisinage et le propriétaire du chien peut
être déclaré responsable des troubles
causés.

Rappel de quelques
règles de civisme

UTILE

BAVAY CONNECT
Bavay Connect

Brûlage des végétaux
Les feux de plein air visant à éliminer
les déchets verts sont interdits, les
résidus de jardin doivent être apportés en déchetterie ou compostés.
Entretien des trottoirs et cheminements piétons
Chaque propriétaire ou locataire,
riverain d'une voie publique : doit
élaguer ses plantations, afin qu'elles
n'empiètent pas sur le domaine
public, nettoyer les trottoirs ou cheminements piétons qui longent sa
propriété. Les riverains, peuvent en
effet être tenus responsables
Je rentre ma poubelle après le
ramassage, je laisse le trottoir aux
piétons et aux mamans avec leurs
poussettes.
Je respecte mes voisins, je ne tonds
ni tronçonne le dimanche et jours
fériés. J'évite de faire du bruit de 22h
à 6h du matin.
Je respecte le stationnement dans
les zones aménagées pour le respect
de tous.

Accédez à toute l'actualité de Bavay

Grâce à notre nouvelle application entièrement
gratuite et sans inscription
Pour télécharger l'application sur mon smartphone je me
rends sur l'Applestore (Apple) ou sur Playstore (Android).
Dans la barre de recherche je saisis "Bavay"et je télécharge l'application.

TOURISME

BUREAU D'INFORMATION
Bureau d’Information
Touristique de Bavay
-Hypocauste
10 rue Saint-Maur
59570 Bavay
Tél. : 03 27 65 31 31

Internet :
https://www.tourisme-paysdemormal.fr/
Facebook :
https://www.facebook.com/
otpaysdemormal/

Je dépose à la déchetterie les tontes
et les végétaux.
Attention à respecter les piétons, la
circulation à vélo sur les trottoirs est
interdite, ainsi que toutes les acrobaties pouvant créer un danger pour soi
même et à autrui.

Pour nous rendre visite, vous trouverez ci-dessous nos horaires
d'ouverture :
Basse saison(du 1er septembre au 30 juin) :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h.
Haute saison(du 1er juillet au 31 août) :
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

SCOLAIRE
12
PAYE Z
CO N T R E
CE CHÈQUE

À

mille cinq cent vingt euros

Euros

/

06

DAT E

/

2021

1520

Ecoles de Bavay

Une belle cagnotte
pour nos écoles
Lors de l'inauguration du nouveau Lidl rue de Maubeuge, l'enseigne avait organisé
une collecte de fond sous forme d'un montant reversé pour chaque achat en caisse
de plus de 20 euros, afin de constituer une cagnotte. Nous vous annoncions le
montant de celle-ci dans le numéro précédent soit 1520 euros.

N

ous avons donc pu remettre comme convenu deux chèques de 760 euros aux deux
écoles primaires élémentaires retenues pour cette opération, Mme Ciorga et son
équipe à l'école du Centre et Mme Camporelli et son équipe au groupe scolaire de l'Atrium
ont été très touchés de cette attention et remercient cette initiative de l'enseigne Lidl. La
maire se joint à eux pour ces remerciements.
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DANS NOS ÉCOLES

MATERNELLE DES ALLÉES
3 rue des allées, 59570 BAVAY. T.03 27 63 16 88
L’école maternelle des allées se situe dans le quartier
de Louvignies.
C’est une petite structure conviviale et familiale où
chaque enfant a la possibilité de grandir et de s’épanouir à son rythme, sous le regard bienveillant d’une
équipe stable et dynamique.
L’enseignement qui y est dispensé respecte les programmes du cycle 1 et se veut de qualité.
Madame Decherf, directrice, encadre la classe des grands
(enfants de 4 à 6 ans),
Madame Gautier, enseignante, a en charge une classe de
petits et moyens (enfants de 3 à 4 ans).
Madame Moity, enseignante, gère une classe de tout-petits
et de petits (enfants de 2 à 3ans)
Petite visite de l’école…
L’école maternelle se compose de trois classes, d’un couloir, d’un dortoir et d’une salle d’eau. La salle de motricité
se trouve dans un bâtiment jouxtant la cours de récréation.
La journée de l’enfant se décompose en moments d’apprentissages et en moments de détente...
Les classes sont donc aménagées en différents espaces
dans lesquels il peut pratiquer différentes activités. Il va
manipuler, peindre, coller, découper, cuisiner, écrire, colorier, se reposer, s’amuser, etc.
Madame Decherf invite tous les parents souhaitant avoir
de plus amples renseignements sur la maternelle des allées et sur la première scolarisation à prendre contact avec
elle par téléphone au 03 27 63 16 88.
Une journée d’école…
Les enfants peuvent être accueillis dès 7h15 en garderie.
L’enseignement scolaire est dispensé de 8h45 à 12h et de
13h30 à 16h15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Un service de restauration scolaire est organisé par la municipalité tous les midis.
A la fin des heures de classe, les enfants peuvent ensuite
bénéficier d’une garderie jusque 18h.

CULTURE

LA CULTURE S'INVITE A
LÉCOLE
En dépit du contexte sanitaire difficile dû au
covid-19, l’équipe enseignante de l’école du
centre n’a pas baissé les bras et a décidé de
continuer à faire entrer la culture dans l’école
au service des élèves.
Plusieurs actions ont lieu tout au long de l’année
scolaire :
-Un projet d’écriture de conte coopératif
entre les classes de Grande section des Allées et
les CP, CE1 et les élèves d’Ulis de l’école
-La participation de toutes les classes au
projet « Semons du bonheur » de la CCPM par
la réalisation de courriers qui voyageront sur le
Territoire du Nord. Les créations parviendront à
une personne -habitant, petits et grands (l’école
a d’ailleurs reçu une carte tout récemment)
-L’intervention d’une harpiste auprès des CE2,
CM1 et CM2
-La mise en place d’un potager par les élèves
d’ULIS et de CE1 dans la cour de l’école
-La participation de toutes les classes au
projet « Un jour, un geste » en réalisant un
geste artistique quotidiennement pendant une
semaine en arts, musique, danse et littérature
-L’intervention d’une troupe d’art lyrique
« Les Lunaisiens » sur le thème du masque au
sein des classes
-La prochaine sortie dans les rues de Bavay pour
reconduire l’action de Nettoyons la nature
-Un voyage à la maison du Bocage de Sains du
Nord …

ENQUÊTE

ALSH DU MERCREDI
Une enquête d'intérêt a été organisée.
Les familles des trois écoles publiques ont été
consultées. Sur 332 enquêtes distribuées, nous
avons réceptionné 28 réponses.
L' ALSH du mercredi à lajournée complète n' a
pas été retenue.
Retours positifs : 7 soit 11 enfants
1 enfant de 3 ans, 2 enfants de 4 ans, 2 enfants de 6
ans, 3 enfants de 8 ans, 2 enfants de 9 ans, 1 enfant
de 10 ans.
Retours négatifs : 21

Les obligations des

( ERP
(

DOSSIER

établissements recevant du public
(La sécurité incendie
Pour les commerçants, ils gèrent
un ERP (établissement recevant
du public).
Ils doivent donc vérifier que leur établissement respecte la législation à
la création de leur commerce mais
aussi tout au long de son utilisation.
Il faut donc constituer un dossier AT
accessibilité/sécurité (CERFA13824),
avec un engagement de solidité, une
déclaration pour l’enseigne,
(CERFA14798).
Mais aussi surtout « respecter »
pour les travaux de peinture façade,
habillage, bardage, remplacement
de couverture ou menuiseries,
clôture, abri de jardin, pergola ,
véranda, ajout de fenêtres ou portes
ou fenêtres de toit, une Déclaration
Préalable de travaux (CERFA13703);
un permis de démolir (CERFA13405)
avant toute déconstruction de bâtiments apparaissant au cadastre.

Bavay a une zone de protection
relative au site archéologique,
soit un rayon de 800 mètres autour du forum antique.
Attention, le périmètre de visibilité comprend aussi le sentier du
rempart. Mais aussi un rayon de
500 mètres autour des châteaux
de Rametz et Audignies, pour les
demandes se situant à l'intérieur
de ces zones un avis de l'ABF(architecte des bâtiments de France)
sera nécessaire à votre dossier de
travaux.
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Les risques d’incendie doivent être étudiés dès la conception et la construction du bâtiment afin d’optimiser le système d’alerte du public et des secours
et de faciliter l’évacuation du public et l’intervention des secours. L’évacuation doit être rapide et sécurisée.

(Les dispositifs d’alarme et le plan d’évacuation

Tous les ERP doivent comporter un dispositif d’alarme et de surveillance,
ainsi que des équipements de secours pour lutter contre les flammes en cas
d’incendie. Ceux-ci doivent être adaptés à la taille de l’ERP et à la nature des
risques encourus : extincteurs (1 pour 200 à 300 m²), éclairage de sécurité et
antivols.
Un plan d’évacuation des locaux doit obligatoirement être affiché avec des
consignes de sécurité :
• à chaque niveau desservi par une cage d’escalier
• dans chaque salle pouvant contenir au moins 5 personnes
• dans les vestiaires et les salles de repos destinés au personnel.
Il doit comporter les itinéraires d’évacuation vers l’extérieur, la localisation
des robinets de coupure de gaz, d’eau et d’électricité, mais aussi des extincteurs et des trappes de désenfumage.
Bon à savoir
Si votre établissement ne respecte pas toutes ces normes de sécurité
incendie, vous encourez un rejet des demandes de permis de construire
et d’autorisation d’ouverture de l’établissement.

(L’accessibilité des ERP

Les ERP doivent aussi être accessibles aux personnes à mobilité réduite
(PMR). Lorsque ce n’est pas le cas, ils doivent être inscrits sur un Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) qui détermine un délai limité pour faire
réaliser les travaux de mise aux normes. Il est donc fortement conseillé de
respecter les normes d’accessibilité dès la conception et la construction
de l’établissement, au risque de devoir effectuer des travaux postérieurement.
L’objectif de cette réglementation est de permettre à toute personne en
situation de handicap (handicap moteur, visuel, auditif, mental…) de circuler
le plus facilement possible. Le stationnement de véhicule et les accès au
bâtiment sont tout autant concernés que les espaces intérieurs (sanitaires,
mobilier, équipement etc.). Des dérogations existent en cas d’impossibilité
technique ou liée à la conservation du patrimoine, qui sont accordées par la
commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité. Il faut dans ce cas déposer une demande à la mairie.

(La tenue du registre

La tenue d’un registre de sécurité est obligatoire pour les ERP.
Il doit mentionner :
•Les différents contrôles techniques réalisés
•Les formations de sécurité suivies par le personnel
•Les travaux réalisés
•Les dispositions adoptées par l’établissement pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite, pour les ERP créés après le 22 octobre 2017.

URBANISME

ANCIENNE
GENDARMERIE
Un petit retard au démarrage, mais la rue Pierre
Mathieu s'apprête à un changement de look !

C

omme annoncé depuis quelques temps la rue Pierre Mathieu
va faire peau neuve. Cela sera un bien pour tous , habitants,
commerçants, touristes, ….
En effet, cette rue qui n'a pas évolué depuis plusieurs décennies,
n'est pas aux normes pour la mobilité, trottoirs trop étroits et
dangereux. La mairie a lancé un appel d'offre, et c'est l'entreprise
IDverdé /Colas de M Philippard qui l'a été retenue sur les trois
propositions reçues.
M Thomas, architecte paysagiste avait réalisé l'étude pour la
revitalisation du centre bourg, et assure l'assistance à la maîtrise
d'oeuvre.
Des réunions préparatoires afin d'étudier les impacts sur les riverains et commerces ont au lieu en amont.
Mais un coup du sort est venu perturber le projet, initialement
prévu de juillet à novembre 2021, en effet la crise sanitaire a eu
une répercussion sur l'approvisionnement en matières premières, de ce fait il est difficile d'avoir du bois, des pavés, des
matériaux de construction.
Nous voilà donc obligés de changer et nous adapter, une réunion
a été organisée en urgence, afin de prévenir les personnes concernées le lundi 12 juillet à 19 h à la salle des Fêtes de Bavay.
En présence de Madame le Maire, des adjoints aux travaux et aux
commerces, et des maîtres d'oeuvre et d'ouvrage. Messieurs Thomas et Philippard, ont présenté le projet dans ses deux phases de
travaux, ils ont annoncé un délai de réalisation de septembre 2021
à fin janvier 2022, sans les aléas des conditions atmosphériques
qui ne peuvent pas être prévisibles au jour de la réunion. Ils précisent que les arrêts de chantier pour causes d’intempéries sont
prévus dans les termes du marché public. Durant les travaux les
accès aux habitations et commerces seront toutefois facilités par des aménagements particuliers au fur et à mesure de
l’avancée des travaux, et de même pour les livreurs.
Seul trois places de stationnement seront supprimées au bout de
la rue Pierre Mathieu, de par l’étranglement naturel de celle-ci..
Après avoir écouté les commerçants présents ainsi que les
riverains, il a été décidé d'inverser les deux phases de travaux.
La phase 1 qui devait commencer en premier, allant de la porte
de Mons à l'entrée de la rue Henri Petit-Jean sera finalement
faite en deuxième phase. Les commerçants préférant limiter
l'impact sur leur chiffre d'affaire de la période des fêtes de fin
d'année.
Une possibilité a été évoquée afin de ne pas avoir à trop subir les
conditions hivernales de faire la deuxième phase entre les vacances de février et celle d'avril.

Les travaux de réhabilitation des logements de l'ancienne gendarmerie rue
Eugène Mascart, sont terminés.
ette phase consistait à modifier les
façades en renforçant l'isolation, mais
aussi le remplacement des fenêtres,
des baies vitrées, des chaudières. De
nouvelles portes ainsi que des volets
électriques ont été posés. Une prochaine
phase devrait avoir lieu, mais il y aura
tout d'abord un nouveau chantier de
fouilles à l'entrée, sur les vestiges de
l'ancien bâtiment administratif. Puis
l'aménagement des extérieurs et les
nouvelles constructions pourront alors
être réalisés.

C

RÉSIDENCE
GEORGES DRAUX

Dans le prolongement de la résidence
Osaka et des Neuf Fontaines, la nouvelle résidence Georges Draux sort de
terre.
es futurs 16 logements collectifs
avancent à grand pas, la livraison de
Partenord Habitat c'est pour la fin du premier semestre 2022 sauf problématique
de fournitures et matériaux subissant la
pénurie actuelle. Un autre projet devrait
voir le jour sur la parcelle jouxtant celleci en descendant vers la rue de la Gare,
mais ceci sera le sujet d'un futur article
dans votre "Bavay Mag".

L

SPORT - JEUNESSE

Le vélo club :

toujours dans la course

Des jeunes cyclistes en nombre réunis le
vendredi 28 Mai 2021 à 18H, devant le magasin
Mtonvélo de M Eric Michel .

C

'est à cette occasion que le Véloclub Bavaisien
à remis les nouveaux équipements aux
futurs jeunes champions cyclistes, en présence
de M Chandelier Alain président du VCB et
des membres de son équipe, de Mme Francine
Caucheteux Maire de Bavay et des membres de
son conseil Municipal, et de Mme Marie-Aline
Breda * conseillère départementale.

L

jeunes
passionnés

Photo JM Kedzierski

(

18

e Vélo Club de Bavay fut relancé en
novembre 2019, avec la création de l'école
de vélo encadré par M William Pochet, malgré
un contexte sanitaire très difficile. L'école
compte aujourd'hui 18 jeunes de 7 à 16 ans
dont 3 filles. Ce fut un grand moment pour le
cyclisme Bavaisien qui a encore de beaux jours
devant lui, la relève est maintenant assurée.
Merci aux nombreux sponsors et partenaires
(Crédit Mutuel de Bavay, Axa le Quesnoy,
MtonVélo, Dispotrans.)
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AMBITION

FOOTBALL
Le club de Football de Bavay recherche un éducateur diplômé ou
voulant se former avec une bonne
connaissance du football pour sa
catégorie U15, un avant-centre de
niveau ligue pour son équipe fanion évoluant en R3, 1 ou 2 joueurs
offensifs U17/U18 (2004/2005) pour
compléter son équipe très compétitive évoluant en D2 avec l’objectif
de monter en D1 et de préparer
l’intégration aux équipes séniors,
un gardien de but, un défenseur
central et un joueur offensif U14/
U15 (2007/2008) pour compléter
son équipe qui évoluera en D2 avec
l’objectif de monter en D1.
Le club accueille tous les nouveaux
joueurs nés entre 2009 et 2016 lors
de ses séances d’entraînement.
Objectif du club :
Obtenir le label Jeune F.F.F
Améliorer la formation des joueurs
dès l'école de Football
Former les nouveaux éducateurs et
les éducateurs en place
Fidéliser les joueurs du club
Faire progresser le projet sportif du club
Pérenniser notre équipe fanion en
Ligue
Notre nouveau projet sportif :
Former nos jeunes Bleus (technique,
tactique, athlétique et mental)
Être très ambitieux (progression et
performance individuelle et collective)
Rester un club convivial où vous prendrez plaisir à jouer au football
Contact :
Alexis Baudouin : 0689741747 ou sur
Messenger Responsable technique et
entraîneur Seniors R3
Venez vous inscrire dès maintement !
Tous les joueurs des catégories
jeunes auront droit à une paire de
chaussettes et un coupe vent. Tous
les joueurs des catégories jeunes qui
renouvellent leur licence au club se
verront offrir en plus un maillot et un
short Adidas pour les remercier de
leur fidélité (sous réserve des stocks
disponibles)

NOUVELLE SAISON

TEAM LINE DANCE
Envie de danser ? Vous ne connaissez pas la New Line Dance ? L'association TEAM LINE DANCE est là
pour vous...
N'hésitez pas à venir découvrir, le
premier cours est totalement GRATUIT !
Nous avons l'honneur, d'avoir un
Instructeur de qualité à nos côtés.
Gwendoline Hopin, Chorégraphe
et Instructeur Country Line Dance,
avec prochainement 18 années d'expériences, plusieurs récompenses à
son actif, elle saura vous initier à ce
style de danse individuel. Les cours
se déroulent, à l'école de l'atrium de
Bavay.
Pour les adultes, tous les mardis de
18h30 à 19h30 pour les débutants et
de 19h30 à 20h30 pour les novices/
intermédiaires.

YOGA
Pour lutter contre le mal de
dos et le stress
Mieux respirer et augmenter
sa souplesse chacun à son
rythme, sans compétition …
Salle Simone Routier, vieux
chemin, à Bavay. Les mardis
de 18h30 à 20h (2 séances
d’essais gratuites).
Renseignements :
07 82 59 39 18 ou 06 83 03 56 57

TENNIS

Pour les enfants de 8 à 16 ans, tous
les mercredis de 16h00 à 17h00,
niveau débutant.
Attention, les places sont limitées,
pensez à réserver la votre dès à
présent !
Contactez-nous => 06.67.39.70.85
ou par mail à Teamlinedance59570@gmail.com
Au plaisir de vous retrouver sur la
piste de danse.
L'équipe Team Line Dance

GYM BAVAY
L'association " GYM BAVAY "
propose 4 cours par semaine de
renforcement musculaire, fitness,
pilate, cardio stretching.
Les lundis, mardis et jeudis salle Simone Routier et les mercredis salle
de sports de l'école Atrium.
Les horaires sont de 18H30 à 19H30
sauf les jeudis de 18H00 à 19H00.
Renseignements au 07 82 59 39 18
ou 06 71 54 97 48

L’école de Tennis accueille
les jeunes à partir de 5 ans.
Cours hebdomadaire le samedi après-midi.
La cotisation annuelle est de
80 euros licence comprise .
Prêt de raquette possible pour
les premières séances et des
séances d’essais sont possibles.
Pour réserver une séance
d’essai ou pour tout renseignement supplémentaire,
contactez Denis Valette au
06 15 57 92 39 ou par email :
tc.bavay@gmail.com
Nous organisons une journée
Portes ouvertes le samedi 4
septembre toute la journée.
Le tournoi de la saison 2022
aura lieu du samedi 16 octobre
au dimanche 7 novembre 2021

A SAVOIR
NUMÉRIQUE

TRANSPORT

ÉCOLE DU CENTRE

UN MOYEN INNOVANT !
Nous avons reçu pour le plaisir des petits mais aussi des
familles, une rosalie (véhicule électrique à pédales permettant le transport de 7-8 enfants.
Initiative du Département, ce projet à pour objectif d'inciter les enfants scolarisés à Bavay à se déplacer à vélo.
a CCPM, dans le cadre des mobilités douces et dans le respect de l'environnement à acquis 3 Rosalie dont une pour
Bavay, remise lors de la présentation du 3 juillet 2021 sur le
parking de l'Atrium, lors de l'entraînement de l'école du Véloclub. Le véhicule est arrivé du centre ville à travers les résidences conduit par Marie Claude Charlier Adjointe aux sports,
et Ruffus le vrai pilote chargé par la CCPM de son déploiement.
A noter la présence de M Ghislain Cambier, président de la
communauté de communes, de Mme Francine Caucheteux
maire de Bavay ainsi qu'une partie des élus présents pour
« inaugurer cette belle action ».
Des tours du quartier ont été organisés jusqu'à l'arrivée d'une
pluie battante qui a très vite dispersé tout ce petit monde.

L
C'est fait, l'école du Centre bénéficiera des
équipements numériques pour l'année
scolaire 2021-2022.
uite à un appel à projet lancé par l'éducation Nationale, M Jean-François Mozdzierz
adjoint aux numériques, a réussi la passe de
trois.
Trois subventions pour les 3 écoles publiques,
celles-ci couvrant environ 50 % des acquisitions.
Une rencontre préalable avec chacune des
directrices et les enseignants a été organisée
afin de leur présenter ces projets.
Afin de ne laisser personnes sur le côté et
surtout afin d'avoir une homogénéité dans
les matériels des trois écoles, elles seront
dotées des mêmes équipements numériques de dernières générations à savoir
des écrans interactifs sortes de tablettes
géantes permettant au corps enseignant
de pouvoir prodiguer des cours encore
plus riches et vivants.
Mais il y aura aussi la fourniture d'un ordinateur par enseignant, d'un visualisateur
connecté à l'ENI (écran numérique interactif)
et d'une formation aux institutrices et instituteurs.
Si tout va bien, cela devrait être en fonction
suivant les travaux à réaliser dans les classes,
afin de pouvoir connecter tout le matériel
entre la rentrée de septembre et les vacances
de la Toussaint.

S
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CÉRÉMONIE

NOCES D'OR, DIAMANT...
Malgré les cheveux grisonnants
Vos chefs branlants
Et vos vues diminuantes
Votre amour demeure
Vous n'avez jamais failli
Malgré vos forts caractères
Malgré vos disputes légendaires !
Vous avez 50, 60, 70, 80 ans de mariage, vous pouvez
renouveller vos voeux lors de la cérémonie des noces d'or
organisée par la mairie le 05 septembre 2021.
Alors n'hésitez pas à revivre un instant ce passage à l'hôtel de ville.

SOCIAL

Rester
solidaires

CENTRE D'ACTIONS SOCIALES (CCAS)

PANIERS SOLIDAIRES
Le 21 Avril le département représenté par Mme
Marie-Aline Bréda*, Conseillère départementale,
était à nos côtés pour une deuxième distribution
de paniers solidaires.
ette action en partenariat avec le département, la
commune de Bavay et les producteurs locaux est
toujours très appréciée par toutes les personnes qui
en ont bénéficié.
Un grand merci aux bénévoles du Centre Communal d'Actions Sociales, (CCAS) qui ont participé à la
distribution.

C

Conseillère départementale en exercice jusqu’au 30 juin 2021

RENCONTRES

CONCOURS DES TRAITS DU NORD

Retour
attendu

Emploi

Le 3 Juin, nous étions heureux de retrouver sur un
terrain appartenant à Notre Dame de l'Assomption le
concours de chevaux "Modèle et Allures" de la race
des "Trait du Nord", réservé aux juments et pouliches.
l s'agit d'une race ancienne de cheval de trait originaire
du Bavaisis depuis 1850 environ, elle est la seule des
neuf races de chevaux de trait français à avoir l'autorisation de tresser leur crinière avec des rubans aux couleurs
du drapeau français.
Ces chevaux qui étaient utilisés pour le transport et le
travail dans les mines ainsi que pour l'agriculture, contribuent actuellement à l'attelage de loisir, au débardage
des bois et sont aussi très demandés pour le travail du sol
dans les vignes.
Merci à Monsieur Pierre Lepoint, éleveur passionné qui
nous permet lors de ce concours de renouer avec nos
racines et traditions.

I

Vous souhaitez en savoir plus sur les parcours orientant vers le retour à
l'emploi, le jeudi 16 Septembre 2021 à la salle des fêtes de Bavay de 9H30
à 11H30 une "Réunion Emploi" se tiendra avec les différents partenaires
concernant l'emploi. Ils seront à l'écoute de tous ceux qui recherchent une
information. N'hésitez pas à nous rejoindre.

SOCIAL

Le centre

de vaccination
En France, plus de 477 000 hospitalisations et plus de 111 000 décès liés à la
Covid-19 ont été recensés entre le 1er
mars 2020 et fin juin 2021.

© Olivier Noirfalise

La circulation du virus continue et la vaccination pourrait en accélérer le contrôle.
Depuis le 15 juin 2021, elle est ouverte
aux adolescents de 12 à 17 ans, avec leur
accord et l’autorisation de leurs deux
parents.
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(

40

professionnels
mobilisés

Depuis le 5 juillet, il est possible de réaliser la deuxième dose de vaccin dans
un lieu différent du premier.

5900 injections

1735 doses

Le transport des personnes dépendantes vers le
lieu de vaccination est pris en charge par l'Assurance
Maladie.
Les employeurs doivent favoriser la vaccination des
salariés en autorisant leur absence y compris sur
leur temps de travail.
A Bavay, à l'initiative des médecins du cabinet
médical Claude Bernard, et en concertation avec
la préfecture du nord, un centre de vaccination
a été ouvert, dans un premier temps au cabinet
médical, puis pour des raisons d'organisation et
de désengorgement du centre, une solution à été
trouvée avec la municipalité de Bavay, en effet Mme
le Maire Francine Caucheteux a proposé l'utilisation
de l'ancien Lidl, récemment acquis par la ville, pour
y faire un centre de vaccination. Après quelques
aménagements et autorisations celui-ci a ouvert ses
portes fin mai 2021.

Au vu de la circulation de la forme covid « Delta », ce centre permet aux
habitants de Bavay, des communes voisines, et même des villes et villages
plus éloignés de bénéficier d'une solution de vaccination permettant une
protection de tous.

N'hésitez pas à vous rendre dans ce centre de vaccination !

Les chiffres clés
Nous comptabilisons environ 5900 injections
réalisées sur Bavay depuis le début de la campagne
vaccinale.
Concernant le centre Lidl, nous comptabilisons :
Semaine 21 : 205 doses
semaine 22 : 287 doses (ouverture nocturne du
vendredi : 32)
semaine 23 : 325 doses (dont 33 en nocturne)
semaine 24 : 302 doses ( dont 28 en nocturne)
semaine 25 : 616 doses (42 en nocturne)
Total de 1735 doses depuis que nous sommes au LIDL.
40 professionnels de santé interviennent dans le
centre ( infirmiers, étudiants, pharmaciens, médecins)
6 personnes interviennent pour l'accueil des patients.

TRAVAUX

Sécurité routière :

les futurs aménagements
D'importants travaux de
sécurité routière sont
engagés.

La volonté de la municipalité est de
sécuriser au maximun les endroits
dangereux ou susceptibles de
provoquer des accidents dus
souvent à des vitesses excessives
ou à des stationnements gênants.
Création d’écluses en chaussée dans
la traversée du hameau de Buvignies.
Création d’une écluse sous le pont
entre rue de la Gare et rue du Quesnoy, trottoirs largeur 1,40 m et stationnement latéral en chaussée.
Expérimentation de l’amélioration
de la visibilité de 4 passages piétons :
2 rue de la Chaussée et 2 rue des
Remparts
Passage piétons 3D, résine colorée
autour du passage piétons, éclairage
renforcé.
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Les travaux de sécurité dans les écoles :
n Alarme PPMS école du centre fin décembre 2020
n Remplacement des alarmes anti-vol dans les Salles des
Sports et au Groupe Scolaire Atrium en avril 2021
n Alarme PPMS Groupe Scolaire Atrium cet été
n Réhausse de la clôture et remplacement du portillon
garderie école du centre cet été
n Remplacement du portail et réhausse du muret côté
élémentaire Groupe Scolaire Atrium

AMÉNAGEMENTS

ACCESSIBILITE
Accessibilité des bâtiments
communaux :
Cet été, mise en accessiblité des escaliers
intérieurs et extérieurs des 2 églises.

CADRE DE VIE

PARKING RUE DES JUIFS

Un nouvel espace
de stationnement

proche du centre ville

Remplacement de la porte d’entrée et
une porte intérieure salle des sports Simone Routier et de la porte d’entrée de la
salle des sports Jean Lemaire de Belges.

Un parking de 21 places
dont 1 adaptée, rue des
Juifs, a été réalisé.
Ce parking est composé :
n d’une bordure en pavés granit
n d’une allée centrale en béton désactivé,
n de 21 places de stationnement en dalles engazonnées,
n d’une place adaptée en enrobés réservée aux titulaires de
la CMI
n d’espaces verts arbustifs (plantation en automne)
n de 3 mâts d’éclairage public.
n Les murs périphériques en briques et pierres seront rejointoyés.
Il s’agit d’offrir du stationnement supplémentaire aux riverains à proximité du centre-ville en ouvrant sur l’espace public une parcelle entièrement enclavée aujourd’hui, de casser
l’alternance maisons / murs présente de chaque côté de la rue,
d’y apporter une touche végétale et de l’éclairage supplémentaire le soir de façon à améliorer le cadre de vie.

VIE ASSOCIATIVE

Les

rendez-vous

de l'été

E

DU 25 SE PTEM BR
E 2021
AU 27 SE PTEM BR

Lorem ipsum

e par
tte organisé
e
v
u
b
:
s
d
n
ta
gnons du
Différents s
des compa
e
c
n
e
s
ré
p
,
e Louvion
la Fram
nte de vin, L
e
v
la
r
u
o
p
ui probeaujolais
de Valérie q
e
in
is
u
c
a
L
,
e
r les
pour la glac
u délice pou
d
C
,
e
tt
e
ifl
art
attente
pose de la M
es stands en
tr
u
’a
d
t
e
s
e
pâtisseri
tion.
hestre
de confirma
le, c’est l’orc
a
ic
s
u
m
e
c
us
n
plaisir de no
Pour l’ambia
le
ra
fe
s
u
o
n
qui
’été dans
Promo jazz
nce de fin d
ia
b
m
l’a
s
n
mettre da
rdoyant.
un cadre ve

20 mag N°64 /2021

B AVA

SALLE DE S FE T

Ru e Pie rre Ma t

ENTR ÉE GR AT

DE 10H à

PETI

ANIMATIONS

CINEMA EN PLEIN AIR
Vendredi 2 juillet a eu lieu un ciné drive à Bavay rue du
chemin de ronde,avec diffusion d'un X men. Le public était
au rendez vous, la soirée fut belle, et tout s'est déroulé parfaitement. L'impressionnante structure gonflable d'une dizaine
de mètres a permis à tous les véhicules de voir correctement la
diffusion du film.
Les spectateurs venus de tous horizons ( Valenciennes, Avesnes
sur Helpe, Louvroil, Feignies) mais aussi beaucoup de Bavaisiens, sont repartis satisfaisaits de cette exprérience fort sympathique sous la bienveillance de l'association Julien et Virginie.

B AVAY

CONCOURS

LLE DE S FE TE S

Ru e Pie rre Ma thi eu

LES MAISONS FLEURIES
Le règlement des maisons fleuries est modifié cette année.
Bien sûr, il y a toujours 2 passages pour les maisons fleuries :
semaine 26 et semaine 36 pour cette année.
Mais changement au niveau du classement. Il y a désormais 3
catégories : les façades, les jardins et les plus grands espaces.
Cela permet de laisser une chance à un plus grand nombre de
Bavaisiens de participer et de remporter une récompense. Car
toutes les inscriptions seront récompensées.
Un grand nombre de personnes participent sans s'inscrire au
fleurissement de notre commune, et nous les remerçions.
Toutes les personnes ayant participé seront prévenues fin septembre début octobre des conditions de remises des prix.
Merci de votre compréhension.

E
ENTR ÉE GR ATUIT

Lorem ipsum

DE 10H à 18 H

BAR
ION

PETITE RES TAU RAT

Jacky PIRET
Adjoint aux finances

VOS ÉLUS

(

Une gestion
maîtrisée
4

catégories
majeures

n La fiscalité directe locale : taxe
d’habitation, taxe foncière, taxe professionnelle…
n Les dotations et participations de
l'État et de la Communauté de Communes qui ont pour objet de financer
le fonctionnement de notre commune
de Bavay, et des prestations accomplies
par la Commune pour la CCPM
n Les produits courants, essentiellement constitués de revenus modérés
permettant de financer des services
publics (Cantines, gardes d’enfants,
ALSH…)
n Autres recettes de fonctionnement
(atténuation de charges sociales, autres
revenus…)

Nous vous présentons le compte de gestion de la
commune pour l’exercice 2020, fortement impacté
par l’effet Covid, et les contraintes sanitaires qui en
ont découlé.
L’annulation d’un grand nombre d’événements, les
difficultés d’approvisionnement, les difficultés rencontrées pour la réalisation de nos actions sociales, festives,
sportives et des investissements, ont eu une influence
significative sur les comptes financiers de la Commune
présentés dans cet article.
Notre équipe municipale assure de façon aussi
optimum que possible, les prestations et services
rendus aux Bavaisiens, et s’efforce de maîtriser ses
dépenses de fonctionnement avec pour objectifs de
permettre à la ville de continuer à investir, à animer,
à dynamiser, à rendre aussi agréable que possible la
vie des habitants de Bavay.

Recettes de fonctionnement

Fiscalité directe locale : 2 040 543 €
Dotations et participations de l’état : 1 024 255 €
Produits courants, services et domaines : 75 639 €
Autres recettes de fonctionnement : 112 772€
Total des recettes de gestion courante de fonctionnement : 3 253 208 €

Nous devons également maîtriser nos dépenses de
fonctionnement tout en assurant le meilleur service
aux bavaisiens, dans les domaines de la vie sociale, de la
solidarité, des fêtes et animations, des services administratifs
rendus au public (ex : fourniture de la carte nationale
d’identité), de la sécurité sanitaire, mais aussi de la sécurité
par sa police municipale.

4

catégories
majeures

n Les charges à caractère général (frais
généraux).
n Les charges de personnel (salaires et
charges sociales)
n Subventions versées et cotisations
(Service Départemental Incendie Secours, SIDEN SIAN, subventions versées
aux associations…)
n Les autres charges de gestion courante
(Indemnités élus, cotisations pour les
scolaires...).
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Dépenses de fonctionnement

Charges de personnel : 1 486 750 €
Charges à caractère général : 705 761 €
Subventions et cotisations : 363 833€
Autres charges de gestion courante : 99 552 €
Total des charges de gestion courante de fonctionnement : 2 655 897 €

Sophie
Coppens

Elodie
Hiroux

A
savoir

Recettes d’équipements

L’épargne nette n’est pas la seule source de financement de nos investissements.
Nous finançons également nos investissements, par
le dépôt de dossiers de subventions d’équipement
auprès de nos partenaires (Département, Région,
Etat, CCPM), et par les demandes de remboursements de TVA.
Ces ressources varient en fonction de l’importance
des programmes d’investissements réalisés.

Dépenses d’équipements et
remboursements du capital emprunté
par l’autofinancement

De la maîtrise des recettes et dépenses de fonctionnement, dépend donc notre capacité à investir, à
financer nos biens d’équipements et à rembourser
notre dette en capital (emprunts).
Pour mesurer cette capacité, 2 agrégats, l’épargne
brute et l’épargne nette, aussi appelée capacité d’autofinancement.
L’épargne brute représente l'excédent résultant du
fonctionnement utilisable pour financer les opérations d'investissement.
L’épargne nette est calculée par la différence de
l’épargne brute et du remboursement des dettes en
capital, et mesure la capacité de la ville de Bavay à
financer ses dépenses d’équipements une fois ses
dettes en capital (emprunts) remboursées.

En
2020

TRIBUNE

GROUPES MINORITAIRES
Bavay pour tous
Pierre Lesne, Marie-Laure Kubiczek
Bavaisiennes, Bavaisiens
Quinze mois se sont passés depuis les dernières
élections municipales, avec ce covid 19, notre mission
fut perturbée à tout niveau dans l'organisation des
travaux pour la ville.
Peu de commission, de manifestation , mais c'est
sans relâche que Marie-Laure Kubiczek et moi
assistons et intervenons à toutes les réunions
auxquelles nous sommes conviés.
Nous avons la satisfaction de faire partie de toutes
les commissions et même si nous n'avons pas le
pouvoir de décision, nous sommes écoutés et parfois
entendus. Je reste persuadé que notre travail sera
constructif et je vous invite à me faire part de vos
remarques et souhaits.
Il ya beaucoup de travail à réaliser pour notre ville,
et ce n'est pas toujours facile de satisfaire tout le
monde. Nous nous sommes intégrés à l'équipe
municipale et y travaillons afin de donner le plus
possible satisfaction aux administrés.
Certaines choses de notre programme sont à l'étude,
et sont en bonne voie .Pour ma part, intégré dans ce
conseil depuis peu, car je ne pouvais le faire quand
j'étais en activité, je regrette que d'anciens élus
restent toujours dans la critique non constructive,
les élections sont terminées et il faut travailler pour
l'avenir de la ville et non pour sa personne .
J'ai crée une page facebook "vivons à bavay 2020"
pour faire savoir ce qui se passe dans la ville et ses
alentours et donne quelques informations utiles
et parfois une note d'humour, cette page n'a aucun
caractère d'opposition et encore moins politique, je
ne l'ai faite que dans l'intérêt de tous.

Principaux programmes
d'investissements réalisés

€

n Rue Alban Voisin (Elargissement - Réfection enrobé - Aménagements) : 83 853 €
n Rue des Soupirs (Raccordement - Enfouissement-Eclairage Public) : 62 462 €
n Réfection enrobés (Rue Jean de Haynin - Résidence Bérénice) : 49 247 €
n Entretien et équipement numériques
des écoles : 38 563 €
n Réfection voirie chemin de la déchetterie : 34 247 €
n Entretien des salles de sports : 30 485 €

Bavay Renouveau

Le groupe n'a pas souhaité s'exprimer

ON SORT !

Bibliothèque
3 août au 31 août
Pour les 3/6 ans
De 14h30 à 16h
Mardi 10 août
Atelier Diwali*
« bougeoir en pâte auto-durcissante »
Mardi 31 août
Atelier Holi*
«fabrication d‘un éléphant»
Diwali : fête des lumières en Inde
Holi : fête hindoue originaire de l'Inde célébrée
vers l'équinoxe de printemps , parfois appelée
fête des couleurs
Pour les 7/10 ans
De 14h30 à 16h30
Mardi 3 août
Atelier Holi
«fabrication d’un éléphant »
Mardi 17 août
Atelier
« fabrication d’un tigre du bengal »
Pour les 11/15 ans
De 14h30 à 16h30
Mardi 24 août
Présentation de l’exposition
« Carnet de voyage »
Prêté par la médiathèque départementale du Nord
Atelier « Carnet
de voyage imaginaire » sur le
thème de l’Inde.

Bibliothèque Municipale de Bavay
Mail : bibliotheque.bavay@bavay.com

