
CENTENAIRE ARMISTICE 1918
2018 marque le centenaire de l’armisti ce du 11 novembre 2018

Chaque générati on porte la responsabilité 
d’entretenir le souvenir de toutes les victi mes 
et de leurs familles dont les vies furent brisées 
au nom de la France. Tel fut le message de 
la commémorati on dans notre commune 
le dimanche 18 novembre, auprès de nos 
collégiens porte-drapeaux ou porte-gerbes 
accompagnant les autorités.
En présence du Lieutenant-Colonel VAISSIÈRE, 
Vice-Président du Souvenir Français, du 
Commandant BESLE, commandant de la 
compagnie de gendarmerie, les enfants et les 

pompiers ont planté un peti t drapeau au pied du monument aux morts à 
l’énoncé du nom des 84 victi mes de Bais.

Pour terminer cett e cérémonie solennelle 
pleine d’émoti ons, Mme Noura KIHAL-
FLÉGEAU, Sous-Préfète de Mayenne a lu le 
message du Président de la République.
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EDITO DU MAIRE
Chers Baidicéennes et Baidicéens,

Notre pays vit aujourd’hui 
une situati on qui ne peut 
laisser personne indiff érent. 
Les manifestati ons sur 
l’ensemble de notre territoire 
nous démontrent  que beaucoup 
de nos concitoyens vivent dans 
des conditi ons précaires et que 
la solidarité sera de plus en plus 
nécessaire.
Cependant, n’oublions pas que les 
fêtes de fi n d’année approchent, 
les illuminati ons posées depuis 
quelques jours dans notre village 
le rappellent 
Je souhaite qu’elles soient les 
plus agréables pour chacune et 
chacun d’entre vous.

Cordialement
Marie-Cécile MORICE

• 27 décembre
Don du sang - ADSB

15h15 - 19h

Vœux du Maire 
Salle polyvalente – 20H

DATES À RETENIR

02 43 37 90 38
bais53@wanadoo.fr

www.bais.mairie53.fr

MAIRIE DE BAIS

Merci aux donateurs de denrées,
Merci aux bénévoles, aux collégiens, 
au Carrefour Contact pour leur 
engagement pour la collecte de la 
banque alimentaire.

• 327 kgs au Carrefour Contact

• 23 kgs au Collège

Joyeuses
Fêtes

• 11 JANVIER



ÉTAT-CIVIL NOVEMBRE
Naissances :   •  Tobias RIEZ  •  1 naissance sans publicati on presse

Décès :  • Berthe CASTAING (EHPAD)  •  Pierre BLANCHE (Foyer Blanche Neige)
•  Denise CROSNIER née SOURD

CORNE D’ABONDANCE CONCERT 

La Corne d’Abondance vient à la rencontre 
des populati ons. Ouverte à tous, elle 

propose des acti vités pour répondre aux 
idées ou envies de chacun.

Comme chaque année, un groupe adhérents 
a proposé aux résidents du pôle médico-
social de s’associer pour mett re en commun 
un projet festi f ouvert à tous, qu’ils soient 
adhérents de l’associati on, résidents du 
pôle médico-social ou habitants de BAIS et 
communes environnantes.

Les 11 «organisateurs» ont préparé depuis 
mai un spectacle avec un groupe « les peti ts 
gouailleurs » duo de musiciens de la région 
nantaise qui revisite les chansons de Renaud 
des années 70 à 90, précise Cassandre, 
animatrice de l’associati on.

125 personnes étaient présentes le 20 
novembre. L’après-midi s’est terminée par le 
traditi onnel goûter.

Samedi 1er décembre, 
300 personnes se sont retrouvées à 
la salle polyvalente pour un « drôle 
de voyage autour du monde à dos 
de dromadaire » partant de BAIS, 
traversant de nombreux pays avant 
de découvrir la mer !!

CONCERT HARMONIE

A l’invitati on du Club « Les Espoirs », 
la chorale « Les chœurs de la cité » 
nous a fait revivre à sa façon l’histoire 
de SAINTE-SUZANNE et de ses 
environs. Les saynètes humoristi ques 
entrecoupées de chansons ayant un 
lien avec la période ont enthousiasmé 
les 140 personnes présentes.

Le salon des arti stes amateurs organisé le 28 octobre ā la salle polyvalente par 
l’ARTPB (animati on et randonnées touristi ques du Pays de BAIS) a rencontré un vif succès.

Toujours dans cet dynamique de découvrir de 
nouveaux talents, Sylviane GERMAIN et son équipe 
ont accueilli 25 exposants de tous âges, qui nous ont 
présenté des œuvres personnelles ou collecti ves, 
en peinture, ti ssage, poterie, travaux manuels,.. Un 
sympathique moment de rencontres dans la plus 
grande convivialité.

CLUB « LES ESPOIRS » 
CAFÉ-CONCERT 

ARTPB • SALON DES ARTISTES AMATEURS
Toujours aussi dynamique, sous l’impulsion de 
Jocelyne MAREAU et de son équipe, le CLAC à 
organisé une bourse aux jouets et vêtements 
enfants, le 18 novembre dernier au centre socio 
culturel.

C’est un peu plus de 60 familles qui ont déposé 
une liste avec 1200 arti cles à vendre. Les acheteurs 
sont venus en nombre et le bilan a été positi f avec 
environ 40 % d’arti cles vendus.

BOURSE AUX JOUETS
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