
Chers Baldicéennes et Baldicéens,

Marie-Cécile Morice, Maire de Bais et les membres du Conseil Municipal,

ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux

Vendredi 17 janvier à 20H30 à la salle polyvalente.

L’Harmonie Municipale accompagnera la rétrospective 2019.

Le verre de l’amitié clôturera la cérémonie.

02 43 37 90 38
bais53@wanadoo.fr

www.bais.mairie53.fr

MAIRIE DE BAIS

MARCHÉ DE NOËL

Organisé par le C.L.A.C, le marché de 
Noël s’est tenu cette année au Centre 
Socio Culturel sous un ciel clément. Un 
nouvel emplacement plus sécurisé pour 
les enfants qui ont bien évidemment  
accueilli le Père Noël avec ses traditionnels 
chocolats offerts par l’A.R.T.P.B.

Auprès d’une vingtaine de stands tenus 
par les commerçants et les créateurs 
de décorations de Noël, le public venu 
nombreux a pu préparer les fêtes et 
soutenir les associations locales.

Le jeudi 18 décembre, le repas de Noël a revêtu cette année, un caractère tout  
particulier pour l’ensemble des équipes scolaires et municipales.
Après Près de 40 années de présence, Marie-Noëlle BEDOUET « servait » pour la dernière 
fois le déjeuner aux élèves qui bien évidemment se sont précipités pour l’entourer pour 
la traditionnelle photo.
Le lendemain, ce sont ses collègues et enseignantes d’hier et d’aujourd’hui qui ont tenu 
à la remercier et lui souhaiter une belle retraite…

BELLE RETRAITE MARIE-NOËLLE
Pour fêter Sainte Cécile, l’Harmonie de 
BAIS a offert un concert aux quelques 300 
personnes présentes à la salle polyvalente, 
le dimanche 1er décembre.

En 1ère partie, ce fut un ciné-concert qui 
nous a permis de « revisiter » quelques 
belles bandes originales composées par 
Vladimir COSMA … Qui ne se souvient pas 
de « l’As des As », « la Boum », « le grand 
blond avec une chaussure noire » ?

La seconde partie nous a permis de 
découvrir le brass-band « Les Coniques », 
composé de musiciens professionnels aux 
valeurs sures.

Une belle après-midi dédiée à Daniel 
DESMOTS, ancien Président de l’Harmonie 
comme l’a rappelé Pascale MAUVIEL, 
Présidente.

Après une formation, Sandra LECOMTE 
propose désormais des rendez-vous 
autour de l’alimentation.

Ses ateliers qui se tiennent à son domicile, 
une fois par semaine, sont classés par 
thème : le petit-déjeuner, la fabrication du 
pain, les jus de légumes et de fruits… Elle 

peut recevoir jusqu’à sept personnes et 
ses ateliers s’adressent à tous les publics 
sur inscription.

Sandra LECOMTE 
Lieu-dit : « La Forêt »  
53160 BAIS 
Tél : 06 33 08 40 80

CONCERT SAINTE CECILE

ATELIERS CUISINE
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ETAT-CIVIL DE OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE

Décès : 
•   Marthe DEROUET née BRUNEAU 

(EHPAD)
•  Paul PLARD (EHPAD)
•  Michelle JANVIER née RAYON 
•  Gaston FOUCAULT
•   Marie-Thérèse GARNIER née MÉLAY 

(EHPAD)

•  Simone VANNIER née GRUAU (EHPAD)
•  Ghislaine BRUDER (EHPAD)

•   Jeanne de VITTON de PEYRUIS  
née de LAPARRE de SAINT SERNIN

•  Annick EDON née RONDI (EHPAD)

•  Fulbert VANNIER

Naissance :  
•   Diégo BREUX
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Au F.A.M des Bleuets, on pratique la 
Boccia (sport de boule apparenté à la 
pétanque qui peut se jouer en fauteuil).
« Coachés » par Renaud et Camille, 
éducateurs sportifs, sur le Pôle Médico-
Social, Jean-Paul et Mélanie, résidents 
du F.A.M ont participé dernièrement au 
championnat de France à ORLEANS.

Fiers de leurs performances et 
infatigables, ils s’entrainent pour les 
compétitions en 2020.

Beau symbole de vie dans la société 
pour un département qui s’inscrit dans 
la démarche 100% inclusif.

LE SPORT AU  
PÔLE MEDICO-SOCIAL

Le 22 novembre, lors d’une soirée 
conviviale, agents de remplacement, 
membres du bureau et conjoint(es) ont 
mis à l’honneur M. Edgar BESNIER pour 
ses 10 années passées à l’organisation du 
planning.
Le SR BAIS le remercie vivement pour son 
engagement et son professionnalisme.
Il y a un an, c’était Mme Brigitte LEPONT 
qui cédait le secrétariat à Mme Melissa 
FOUCHER, en charge aujourd’hui du 
planning et du secrétariat.

Le SR BAIS c‘est 180 agriculteurs 
adhérents, 30 agents (permanents et 
scolaires) soit 9/10 emplois plein temps.

ASSOCIATION SERVICE DE 
REMPLACEMENT DE BAIS
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• Du 16 janvier au 15 février
Recensement de la population

• 17 janvier 
 Vœux du Maire

• 31 janvier
Assemblée Générale  
Comité de Jumelage  
Salle d’Oy-Mittelberg

• 1er février 
Soirée dansante  

Amicale des Parents d’Élèves de BAIS 
Salle polyvalente

DATES À RETENIRAU REVOIR M. VANNIER 

Fulbert VANNIER nous a quitté le 22 
décembre. Très investi dans la vie locale, 
élu au Conseil Municipal pendant une 
trentaine d’années et Président du Club 
« les Espoirs » pendant une dizaine 
d’années, il nous laisse le souvenir d’un 
homme généreux, volontaire, disponible, 
déterminé.

Entre le 16 janvier et le 15 février 
2020 se tiendra le recensement de la 
population. Pour réaliser cette enquête, 
Josiane FOUBERT, secrétaire de Mairie,  
a été désignée coordinatrice  
communale. Dominique ROUAULT, 
Denise CHERAULT et Christiane 
MARTINEAU, agents recenseurs, se 
présenteront à votre domicile munis 
d’une carte tricolore, signée du Maire.

Les chiffres qui en découlent  
permettent de réactualiser la population 
officielle de chaque commune et sont  
la base des participations de l’Etat  
(D.G.F) à son budget.

Plus globalement, le recensement 
donne une photographie de la 
population française et permet de 
mieux comprendre l’évolution de 
la société et définir bon nombre de  
projets sur notre territoire.

A l’ère du numérique, une nouvelle 
méthode est recommandée, faire la 
déclaration sur internet après visite de 
l’agent recenseur 
(une aide sur 
ordinateur pourra 
être apportée à ceux 
qui le demandent 
à la (Maison de 
Service au Public, 
2 avenue Auguste 
Janvier).

Toutefois, le support 
papier reste autorisé.

Participer au recensement est un acte civique, obligatoire,  
aux termes de la loi du 7 juin 1951.

Merci à l’avance de l’accueil que vous réserverez aux agents recenseurs !

RECENCEMENT DE LA POPULATION

REMISE DES DIPLÔMES DU DNB AU COLLEGE 
Vendredi 08 novembre s’est déroulée 
la cérémonie républicaine de remise du 
Diplôme National du Brevet au collège 
Jean-Louis Bernard de Bais. Mme Morice, 
Conseillère Départementale et maire 
de Bais, et Mme Bouhours, Principale 
Adjointe du collège, ont remis leurs 
diplômes aux lauréats, en compagnie 
des enseignants, après avoir souligné les 
très bons résultats du collège, supérieurs 
à ceux de l’académie. La cérémonie s’est 
terminée par une photo de groupe et un 
verre de l’amitié entre les lauréats, leurs 
familles et leurs anciens enseignants.

Résultats du collège :  
31 reçus sur 34 (91,18 %), contre  
89,6 % pour l’académie de Nantes

Dont :  
27 reçus sur 29 en série générale 
4 reçus sur 5 en série professionnelle

AU COLLEGE

REMISE DES INSTRUMENTS 
Quelques jours avant le départ en 
vacances, les élèves de 6ème, inscrits 
à l’option « orchestre à l’école », se 
sont vus remettre leur instrument en 
présence des enseignants, des familles 
et Loïc RENAULT.

Saxophone, flûte traversière, trompette, 
clarinette… autant d’instruments que 
les musiciens en herbe vont devoir 
apprendre à maîtriser tout en découvrant 
le jazz, thème retenu cette année.

Quelques morceaux interprétés par 
les différents niveaux de collégiens ont 
clôturé cette soirée, premiers pas d’un 
parcours artistique et culturel. 

Pour voter les 15 et 22 mars, vous 
avez jusqu’au 7 février 2020 pour 
vous inscrire sur les listes électorales.

ÉLECTIONS  
MUNICIPALES 2020

SAINTE BARBE

La traditionnelle cérémonie qui s’est tenue début décembre au centre de secours 
revêt toujours un caractère très officiel avec ses nominations et promotions.

Nous pouvons noter tout particulièrement 
cette année, la remise d’insigne de chef 
de centre (échelon argent) au Lieutenant 
Pascal FOUBERT pour ses 5 années de 
service et la médaille de l’U.D.S.P. à 
Daniel VIVIEN pour ses 34 années au sein 
de l’amicale en tant que trésorier.

A noter également que :
•   La Caporale Justine LAUNAY s’est 

vu remettre une médaille pour sa 
promotion au grade de sous-officier 
en tant que Sergente (1ère femme sous-
officier au Centre de Secours de BAIS) 

•   Dylan RIEZ, Damien PIERRE, Thomas 
DIORÉ, Cindy CHARAUX, Clément 
GOUPIL ont été promus à différents 
grades.

•   Killian THEULIER, jeune sapeur-pompier 
(JSP) des Coëvrons a reçu son galon de 
passage en 2ème année.

Félicitations les plus sincères et remerciements à l’ensemble  
des SPV pour leur engagement.

BRIGADE GENDARMERIE  
DE BAIS

Dans une démarche de cohérence 
territoriale en lien avec le bassin de vie, 
favorisant les missions de proximité, la 
Gendarmerie de BAIS, rattachée depuis 
fort longtemps à la Communauté de 
Brigade (COB) de MAYENNE, a rejoint 
depuis le 1er octobre 2019, celle 
d’EVRON-MONTSURS, dans le but de 
favoriser la présence et la disponibilité 
de nos Gendarmes locaux sur le secteur.
La participation à la cérémonie du 11 
Novembre du Lieutenant BARRACHINA, 
Commandant de la COB d’EVRON, 
témoigne le bien fondé de l’intégration 
de notre Brigade dans cette nouvelle 
organisation.

Nos artisans ont du talent  

et la profession le reconnait !!

Bravo à eux !

CHARCUTERIE-BOUCHERIE-EPICERIE-TRAITEUR 

CAROLINE ET JEROME CHAUVEAU


