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• 2 août 
Marché gourmand nocturne  

BAF’Attitude - 18H30 
Terrain de camping

• 11 août 
Concours de pêche  

Plan d’eau

• Du 17 au 23 août
Accueil des jeunes allemands 

Comité de jumelage Oy-Mittelberg

• Du 19 au 23 août
Stage théâtre 

C.L.A.C – Centre socio culturel

• 22 août 
Don du sang  

15h15 à 19h15 - ADSB de Bais et  
des communes environnantes

• 21 et 22 septembre 
Festy week

Samedi : Soirée dansante 
Dimanche : Vide grenier de 6h à 20h

• 29 septembre 
Loto - Amicale Cantonale des Ainés 

Salle polyvalente

DATES À RETENIR

MAIRIE / 
AGENCE POSTALE 

COMMUNALE
Ghislaine RIVIERE 
a pris les fonctions 
d’agent d’accueil au 
sein de la Mairie et de 

l’agence postale communale depuis le 
16 mai dernier. Bienvenue ! 

EDITO DU MAIRE
Chers Baidicéennes et Baidicéens,

De nombreuses manifestations 
ludiques, sportives et conviviales 
se sont déroulées ces dernières 
semaines dans notre commune, les 
unes dans leur formule habituelle, 
tels que le tournoi de pétanque, le 
gala de danse, la fête de la pêche… 
Les autres avec une nouvelle 
organisation, comme la fête de 
l’école ou les Baldifolies, mais 
toujours avec cette même réussite 
et l’engagement des organisateurs 
et des bénévoles. Merci à eux !

D’autre part, lors de sa dernière 
séance, le Conseil Municipal a voté 
une délibération de principe pour 
la construction d’une nouvelle 
Gendarmerie, qui permettra le 
maintien de ce service de proximité, 
d’autant plus que notre brigade sera 
intégrée à la Communauté de Brigade 
d’EVRON très prochainement.

L’été est synonyme de soleil, de 
vacances, de repos, de beaux 
moments à partager avec famille 
et amis, pour vous toutes et tous, 
qu’il soit un moment de bonheur 
partagé.

Très sincèrement,
Marie-Cécile MORICE

02 43 37 90 38
bais53@wanadoo.fr

www.bais.mairie53.fr

MAIRIE DE BAIS

Le Festival des Baldifolies, organisé par l’Harmonie de BAIS, 
samedi 29 juin, a rassemblé plus de 1000 musiciens dont plus 
de 35 formations musicales Mayennaises : Bandas, Harmonies, 
chorales, classes orchestres, orchestre symphonique...

Cette année, des ambassadeurs professionnels tels qu’« Ego le 
Cachalot », « Lionel SUAREZ » et « Airelle BESSON » ou encore 
le groupe « Malted Milk » se sont ajoutés à l’affiche, pour faire 
rayonner la pratique de la musique amateur en Mayenne pour 
le plaisir des 3800 spectateurs.

Un nouveau site pour cette 8ème édition, une organisation 
au top, des points d’eau rafraîchissants pour une météo 
très exceptionnelle, des bénévoles investis, le tout dans une 
ambiance très conviviale !

SUCCÈS POUR LA 8ème ÉDITION  
DU FESTIVAL DES BALDIFOLIES 

La commune vous aide financièrement pour la 
destruction des nids.
Le frelon asiatique a été introduit accidentellement en 
France au début des années 2000 et ne cesse depuis de 
proliférer.
Cette prolifération présente en conséquence un 
risque avéré pour l’homme et les abeilles et il est 
donc souhaitable d’encourager la destruction des nids 
découverts dans des bâtiments ou terrains privés et ce, 
afin d’éviter leur prolifération.

Lors du dernier Conseil Municipal, les élus ont voté la 
prise en charge des frais relatifs à la destruction des 
nids à hauteur de 50 % du coût TTC de l’intervention 
(hors week-end, jour férié et après 18H).
Le solde de la prestation sera financé par le propriétaire 
du terrain.
La destruction des nids de frelons européens et des nids 
de guêpes n’est pas concerné par cette disposition.

La procédure suivante doit être respectée :
Si le nid se situe sur votre propriété :
•  le déclarer à l’accueil de la mairie : Tel : 02 43 37 90 38.
•  Alain LEPONT ou Jean-Luc LANDELLE, référents et membres de l’association du Groupement 

contre les Organismes Nuisibles de BAIS interviendront pour évaluer la situation.
•  L’interlocuteur communal référent contactera POLLENIZ pour faire intervenir une entreprise 

prestataire en désinsectisation.

Si le nid se situe sur une autre propriété ou sur un espace public :
•  Contacter également la Mairie.

ÉTAT-CIVIL DE MAI ET JUIN
Naissances : 
•  Enaël POIRIER •  Ayna SLIM •  Alice JEUSSE

Mariage :  •  Nicolas PAYS et Chloé COULON

Décès : 
•  Yvonne LEROUX née BOISTIÈRE (EHPAD) •  Ernest GUÉRIN (EHPAD) 
•  Isabelle MÉZANGE née LEPERT  (EHPAD) •  Ernest HAREAU  (EHPAD) 
•  Paulette DOUILLET née GUENOUX

HORAIRES PISCINE DE BAIS

La Piscine de BAIS est ouverte depuis le 6 juillet jusqu’au 1er septembre inclus,   
avec Ameline PELTIER, maitre-nageuse à la surveillance des bassins et  

Anelise PEARD à l’accueil des « juillettistes » et Adélaïde Vivien pour les «aoûtiens » !

• Cours de natation sur inscription  
au 02.43.37.95.03

• AQUAGYM les mercredis et  
vendredis de 19h15 à 20h15.

HORAIRES

Ouverture :  
lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche :  
10H30 à 12H et 14H30 à 19H.
Fermeture le mardi

FRELONS ASIATIQUES

Vous avez 16 ans, profitez des vacances 
pour venir en Mairie vous faire recenser ! 
Cette démarche est obligatoire pour tous 
les français, filles et garçons âgés de 16 ans.

Pourquoi ?
Pour vous enregistrer et permettre votre 
convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté. L’attestation de recensement 
est obligatoire pour l’inscription à tout 
examen ou concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique.
Munissez-vous des documents suivants : 
livret de famille et carte nationale 
d’identité.

Lundi 15 juillet, Mme Noura KIHAL-
FLÉGEAU Sous-Préfète de l’arrondissement 
de Mayenne, est venue au Pôle Médico-
social pour une matinée rencontre.
Après un temps réservé à la présentation de 
l’établissement et l’évocation des projets, 
Mme la Sous-Préfète a pu rencontrer les 
résidents de l’EHPAD et échanger avec 
les agents du PASA (Pôle d’activités et de 
soins adaptés), du service RUBIS et de la 
blanchisserie.

RECENSEMENT CITOYEN
VISITE DE MADAME  

LA SOUS-PRÉFÈTE  
AU PÔLE MÉDICO SOCIAL 



A.P.E : RÉCOLTE DE PAPIER

16,5 tonnes de papiers recyclés après un an 
de collecte.
Les membres de l’Amicale des Parents 
d’Élèves de BAIS tiennent à remercier 
en particulier M. et Mme JACQUEMIN 
pour la mise à disposition d’un local,  
M. LAMBERT, la Mairie de BAIS ainsi que 
toutes les personnes qui ont concouru à 
la réussite de cette action (particuliers, 
entreprises...).

C’est environ 1000 € que l’A.P.E. va pouvoir 
mettre dans le financement de sorties, 
activités pour les enfants de l’école.

La collecte reprendra à partir de septembre, en attendant pensez à garder vos  
« journaux, revues, publicités... »
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La municipalité a organisé une cérémonie 
pour commémorer l’Appel du 18 juin et 
rendre hommage à l’ensemble du réseau 
Navarre.
Tom, Clémence et Anatole, élèves de 
4ème section cadets de la sécurité sont 
venus assister les anciens combattants en 
portant leurs drapeaux.

Nouvelle formule très enrichissante, 
qui a permis à tous les parents et amis 
de découvrir notre patrimoine et la vie 
de l’école d’autrefois, sans oublier le 
spectacle au cœur du village.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DU 18 JUIN

FÊTE DE L’ÉCOLE

JUDO CLUB BAIDICÉEN

Lundi, les 40 licenciés du judo-club ont  
reçu leurs récompenses et ont fait quelques 
démonstrations aux parents. Benjamin 
Gougeon a fait le bilan de sa première 
année en tant que professeur « Cela 
correspondait à mes objectifs. L’effectif 
est resté stable. Nous avons un élève 
qui s’est distingué cette année avec une  
3e place en départemental benjamin. »

Lundi 9 septembre, reprise des cours, deux cours de découverte gratuits, à partir de 4 ans.  
Tarif : 130 € l’adhésion. Contact : Didier LEROY - Président du Club : 02 43 37 07 71.

Confectionné après la première Guerre 
Mondiale, ce drapeau autour duquel 
se regroupèrent les combattants de la 
commune a été restauré et confié par le 
Maire de la commune, à l’association du 
Souvenir Français, représentée par son 
délégué général René SAUVAGE. 
Ce drapeau a ensuite été remis au 
collège Jean-Louis BERNARD. Afin 
d’entretenir le devoir de mémoire, ce 
drapeau sera présent lors des cérémonies 
commémoratives.
Tom ROHÉE, élève de 4ème, cadet de 
la sécurité civile, a été désigné porte-
drapeau à cette occasion.

C’est au cours de leur Assemblée générale 
extraordinaire du 26 mai dernier que les 
adhérents du Club d’Aéromodélisme ont 
unanimement élu :
•  Stéphane PINSON au poste de président, 
•  Patrice LESOURD à celui de trésorier, 
•  Marc MOTTAY au poste de secrétaire, 
•  Bernard MUNOZ à celui de secrétaire 

adjoint chargé des relations avec la 
presse et la collectivité territoriale.

Les adhérents se réuniront de nouveau 
pour une assemblée générale ordinaire 
à l’automne prochain afin d’établir le 
calendrier 2020 des manifestations.

REMISE DU DRAPEAU  
AU COLLÈGE

NOUVEL ENVOL POUR LE CLUB 
D’AÉROMODÉLISME DE BAIS 

Quand je serai grand, je serai… 

Thème du gala de danse 2019, 25 tableaux qui ont enchanté un public venu nombreux. 
Bravo au C.L.A.C !

GALA DE DANSE

Toujours le même succès pour cette 15ème édition avec la participation de motos et  
side-cars des années 1970 à 1983.
Un rappel toujours apprécié de la célèbre « Montée Historique du Montaigu ».

MONTÉE HISTORIQUE DU MONTAIGU

Lors de l’Assemblée Générale du 31 mai 
dernier une nouvelle étape a été franchie 
avec la création d’un club unique issu de 
la fusion entre l’ES La Vaudelle et le FC 
Montaigu.

Le Président de La Vaudelle, Patrice 
MELOT, a remercié les élus pour 
leur présence et leur soutien. Il s’est 
ensuite félicité du succès du tournoi de 
l’Ascension, organisé par les deux clubs, 
en précisant d’ailleurs que les bénéfices 
iraient au nouveau club.

Présentation des bases sur lesquelles les 
deux clubs se sont mis d’accord :
•  Chaque club amène le même montant 

dans le budget commun.
•  Deux équipes seniors seront engagées ; 

elles joueront sur le terrain de BAIS de 
septembre à décembre et sur le terrain 
de SAINT THOMAS DE COURCERIERS de 
janvier à mai. L’équipe A sera engagée 
en 3ème division et l’équipe B en 4ème 

division.
•  Les équipes jeunes et l’école de foot 

joueront principalement à BAIS et à 
SAINT THOMAS en cas de besoin.

•  Chaque poste du bureau est équilibré 
entre les deux clubs.

•  Les couleurs futures des seniors 
reprendront les maillots des jeunes 
rayés jaune et noir mais seulement 
dans quelques années, car les maillots 
actuels sont neufs.

Le FC VAUDAIGU (contraction de Vaudelle 
et de Montaigu) a été validé après le vote 
des 37 personnes présentes.

Un nouveau bureau issu des différentes 
communes a été élu :
Patrice MELOT, président ; Hervé LAUNAY 
et Olivier GUITTON, vice-présidents ; 
Anita MONTEBRUN, secrétaire ; Patrick 
BOULIER, secrétaire-adjoint ; Jocelyne 
MARTINIERE, trésorière ; Vincent 
ROSSIGNOL, trésorier adjoint.

Vous souhaitez vous engager pour 
renforcer nos différentes équipes :
•  en tant que joueurs seniors : contactez 

Patrice MELOT (06.42.89.30.96)

•  en tant que jeunes : Contactez Olivier 
GUITTON (06.41.54.14.18)

Pour le bureau, Olivier GUITTON

LE FC VAUDAIGU EST NÉ


