
Pour répondre à la réglementation au regard de la crise sanitaire, 
concernant le respect de la distanciation obligatoire entre les 
électeurs, tout en évitant le brassage des personnes, il a été demandé 
aux collectivités de prendre des mesures pour la bonne tenue des 
élections qui se dérouleront :

Les 20 et 27 juin 2021

En conséquence, pour la commune de BAIS, les bureaux de vote 
pour les élections départementales et régionales seront ouverts de 
8h à 18h.

SALLE POLYVALENTE - rue de l’Europe

MAIRIE DE BAIS

02 43 37 90 38
bais53@wanadoo.fr

www.bais.mairie53.fr

ETAT-CIVIL AVRIL 2021 > JUIN 2021

DÉCÈS AU PÔLE MÉDICO-SOCIAL :
 CRUZ Marija née BUKOVAC   IZANIC Moïsette née CHAMBRIN  
 NEUVILLE Bernadette née ROY    BORDEAU Raymond  
 GRIPPON Madeleine née LALOUZE 
+ 1 décès sans publication presse 

NAISSANCE : Éléonore DESBOIS-ARPIN
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… DU PAYS BASQUE A BAIS

BIEN VIVRE CHEZ SOI

FRELONS ASIATIQUES

DE BAIS À PARIS …

LA FIBRE OPTIQUE 5
Un parcours riche d’expériences 
et rencontres, un apprentissage 
à EVRON ... un passage par le 
Japon ... un emploi chez les grands 
professionnels parisiens 
Julien FILOCHE s’est arrêté au 
cœur du quartier Latin ... pour 
ouvrir un commerce... la « pâtisserie 
de voyage » 

Tout un choix de pâtisseries 
régionales ... à transporter .... un 
souhait de partenariat avec nos 
producteurs mayennais  ... et 
pourquoi pas demain proposer M - 
le gâteau mayennais !!!
Une belle aventure

Le déploiement de la fibre optique se 
poursuit sur l’ensemble du département.
Vous n’êtes pas sans apercevoir les 
agents qui déroulent les câbles...
A ce jour, 159  sur 841 foyers sont 
raccordés sur la commune de  BAIS.
Dans les prochaines semaines, nous vous 
communiquerons vos nouvelles adresses 
et nous mettrons en place la distribution 
des plaques numéros correspondant à 
votre domicile

Nicolas MAREAU, 
artisan tourneur sur bois 
crée son entreprise à 
BAIS.

« Au détour des bois » :
Des œuvres uniques, 
de la rénovation de 
petit mobilier avec 
pour  objectif :

Transformer le bois et en faire  
une œuvre d’art

Une passion.... un métier...

Viviane MICHEL artiste plasticienne, sa compagne, 

Créatrice de livres d’artistes :
Des ouvrages singuliers, où 
s’entrecroisent le papier, le bois, le 
tissage, la gravure...

Une passion .... un métier.... 

A découvrir cet été à JUBLAINS et à SAINTE SUZANNE (Juillet et 
Août) à la Bouquinerie rue Fouquet de Varenne.

Vous avez plus de 60 ans, vous êtes en 
perte d’autonomie, votre logement n’est 
plus adapté, le Conseil Départemental 
peut vous accompagner pour réaliser 
des aménagements dans le cadre de 
l’action 2B du Plan May ‘Aînés.

Bénéficiaires des aides : Propriétaires 
occupants (ou personnes assurant la 
charge des travaux des logements 
occupés par leurs ascendants, 
descendants, conjoints) ou les locataires 
dès lors que le logement dans lequel les 
travaux sont subventionnés est occupé 
à titre de résidence principale

Participation du Département : 35% d’un 
plafond de travaux subventionnables 
de 20 000 €.

Critères d’éligibilité : Inscription dans les 
règles de l’ANAH : avoir plus de 60 ans, 
être en perte d’autonomie justifiée par 
une évaluation GIR et dont les besoins 
ont été mis en évidence par une visite 
et un rapport d’ergothérapeute. Les 
ménages éligibles doivent répondre à 
des conditions de ressources situées 
entre 1 et 1,5 des plafonds Anah.

L’accompagnement du propriétaire par 
un opérateur d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO) est obligatoire.

L’AMO obligatoire et subventionnable 
consiste en une mission de conseil et 
d’assistance aux bénéficiaires, pour 
l’établissement du programme de 
l’opération, le montage et le suivi des 
dossiers de demande et de paiement 
de subvention.

C’est pourquoi, au titre de cette mesure, 
il convient de contacter la maison de 
l’habitat (21 rue de l’ancien Évêché à 
Laval) au 02.43.94.19.91 ou par mail : 
contact.mayenne@soliha.fr qui dirigera 
le ménage vers un ergothérapeute 
qui saura le conseiller et l’orienter de 
façon neutre et gratuite tout au long  
du projet.

La prolifération ne cessant de s’accentuer, avec des risques avérés 
pour l’homme et les abeilles, il est nécessaire d’encourager la 
destruction des nids.
En conséquence, la commune a mis en place une convention 
de partenariat avec POLLENIZ depuis 2019 pour accompagner 
financièrement les habitants dans la prise en charge de la 
destruction des nids, réalisée par une « entreprise prestataire » 
retenue par POLLENIZ.
La participation de la collectivité s’élève à 50% du coût TTC (hors 
majoration pour intervention après 18h ou Week-end et jours 
fériés).
Pour toute demande, contacter la mairie au 02.43.37.90.38 qui se 
chargera de contacter les référents communaux, formés à identifier 
et authentifier les nids.

Les Brèves
de

MAI 
JUIN 20

21

Chères Baldicéennes,
Chers Baldicéens,

Cette fin du printemps 2021 nous a laissé entrevoir une lueur d’espoir, la pandémie recule 
enfin, principalement grâce à la vaccination qui se développe.

Très rapidement, notre collectivité s’est fortement impliquée. Les membres de la commission action 
sociale, solidarité, ont contacté les aînés pour leur permettre d’obtenir un rendez-vous auprès d’un centre 
de vaccinations ou s’assurer qu’ils ont pu y accéder.

Au moment de l’écriture de ses lignes, les mesures sanitaires s’assouplissent progressivement, actant la 
réouverture des commerces, des lieux de loisirs et la reprise des activités culturelles et sportives... espoir de 
lien social tant attendu !!

Les projets communaux avancent ... des travaux prévus sur le parking face à la mairie (revêtement du sol, 
plantations, espace vélos ...) seront réalisés dans les prochaines semaines. La création d’un espace ALSH 
au groupe scolaire a été votée lors de la dernière séance du conseil municipal.

Par ailleurs, des cessions de biens communaux sont en cours. Une réflexion a été menée avec l’équipe 
paroissiale pour envisager son relogement, la décision a été prise d’acquérir le logement jouxtant le 
presbytère et mettre ce dernier en vente au regard des besoins en travaux qui s’avèreraient très coûteux.

L’atelier communal maintenant inutilisé, sera vendu à Mr BARRA pour y transférer son atelier, le pavillon 
situé 2, résidence des Lilas est également mis en vente suite au départ de la locataire.

Je terminerai mon propos par l’actualité démocratique, les 20 et 27 juin vous êtes appelés à venir voter 
pour élire nos représentants au conseil départemental et au conseil régional. Toutes les précautions  
seront prises pour que les journées se déroulent en toute sécurité, de la façon la plus fluide, la salle 
polyvalente permet d’y répondre.

VENEZ VOTER 

 Je vous souhaite un bel été, plein de petits et grands bonheurs à partager. 
Chaleureusement.

Votre Maire, 
Marie-Cécile Morice

ÉLÉCTIONS

https://www.viviane-michel-art.fr/



PÔLE MÉDICO SOCIAL 
OUVERTURE NOUVEAU SERVICE

OUVERTURE  
PISCINE DE BAIS

AU GROUPE SCOLAIRE ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH) 8 MAI 
DEVOIR DE MEMOIRE

EDEN-ROCK,  
LE PROJET AVANCE

Accompagnés de Théo et Clémence porte-drapeaux, 
Loïc RENAULT, Chef de l’harmonie et du Lieutenant 
Pascal FOUBERT, Chef du centre de secours, les élus et 
membres de l’association des anciens combattants en 
nombre restreint, ont rendu hommage aux victimes de 
la déportation devant l’obélisque au cimetière, avant de 
se rendre route de CHAMPGENÉTEUX, pour célébrer 
la fin de la seconde guerre mondiale en Europe et la 
victoire des alliés, devant la stèle érigée en mémoire des 
baldicéens fusillés à cet endroit en août 1944.

Après les discours d’usage et le dépôt des gerbes, Alain 
PIERRE s’est vu remettre la Croix du Combattant des 
mains de Monsieur JACQUEMIN, en reconnaissance 
de la nation pour sa participation au combat lors de la 
guerre d’Algérie.

Incorporé le 1er mai 1963 à FRÉJUS, dans un régiment 
de l’artillerie coloniale, avant d’être dirigé vers l’Algérie, 
à Oran puis à Reggan (Sahara) dans le matériel comme 
aide-mécanicien dans une petite unité encadrée par la 
Légion Étrangère.

Après dissolution de son unité, il a été muté à Colomb 
Béchard pour être nommé au poste de chauffeur d’un 
officier originaire de la Mayenne.

Le projet avance et prend forme ...

Nous sommes loin des feuilles d’acier entreposées dans l’atelier... des 
immenses cubes soudés entre eux se sont vite transformés avec l’appui 
d’une pelle de l’entreprise COUANON, pour être « cabossés » et prendre 
les formes attendues par l’artiste.

La seconde phase se profile... avec l’aide de Pierre Yves CARTON, la 
grande sculpture a pris une position horizontale pour être plus accessible.

Après un passage à Innov Peinture pour poser la 1ère couche d’apprêt, des 
ateliers vont être programmés vers la fin juin pour la « mise en couleur » 
avec l’école, le collège, le foyer de vie, et les habitants.

Avec Jérôme TOQUER nous attendons cette nouvelle étape avec 
impatience !!

Dans la démarche de lutte contre la transmission de 
la COVID, des tests salivaires ont été réalisés auprès 
des élèves des classes de maternelles et primaires le 
29 avril, avec une belle coopération des enfants.

Sur la base du volontariat, deux tiers des familles ont 
donné leur accord et tous les tests se sont révélés 
négatifs.

En parallèle, la Communauté de Communes des 
Coëvrons a déployé une stratégie de dépistage 
périodique au retour de chaques vacances scolaires, 
près des agents des services scolaire et périscolaire 
particulièrement exposés au contact du public.  Sur 
la base du volontariat ils ont pu se faire dépister par 
un professionnel de santé habilité, au moyen de tests 
dits antigéniques : 4 séances ont eu lieu - les résultats 
ont également été négatifs.

Ouverture du samedi 26 juin au lundi 30 août

Horaires : de 10h30 à 12h et de 14h30 à 19h
Jour de fermeture : le mardi

Aquagym : le lundi et mercredi de 19h15 à 20h du lundi 5 juillet 
au mercredi 25 août

Horaires exceptionnels du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet :
les lundi 28 et jeudi 1er juillet : de 16h30 à 19h
les mercredi 30 juin et vendredi 2 juillet : de 14h30 à 19h
Fermé tous les matins et le mardi 29 juin

Un nouveau service « l’accueil de jour » pour jeunes  
adultes vient d’ouvrir au FAM d’HAMBERS, prévu pour 
accueillir en priorité 4 à 5 personnes domiciliées sur 
notre secteur afin de leur éviter les longs déplacements 
journaliers vers d’autres établissements spécialisés. 

Envisagée depuis de nombreuses années, son ouverture 
est maintenant effective depuis le 10 mai 2021.

Hugues GRIMAULT aide-médico-psychologie a été 
désigné pour en prendre la responsabilité.

Une belle avancée dans la démarche départementale 
pour la transformation de l’offre répondant au mieux 
aux besoins des personnes en situation de handicap.

L’association « la Corne d’abondance » organise en juillet des ateliers pour les 
enfants de 3 à 11 ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents :

  Mardi 13 juillet :  
« Racontées en plein air ! » de 10H30 
à 11H30 au refuge du Montaigu à 
HAMBERS,

  Mardi 20 juillet :  
Journée à « Coco plage » à SILLÉ-LE-
GUILLAUME à partir de 10H30 

  Mardi 27 juillet : « Peinture avec les 
mains ! » de 9H30 à 11H – Salle rue 
Oy-Mittelberg à BAIS.

Renseignements et inscriptions auprès de Cassandre SAINT-JORE, animatrice de 
l’association :  Téléphone : 02.43.01.79.51 / cornedabondance@orange.fr

TARIFS 
Enfant de - 3 ans : Gratuit
Matinée enfant : 1,30 €
Matinée adulte : 2,30 €
Après-midi enfant : 2,30 €
Après-midi adulte : 4,10 €
Carte 10 entrées enfant : 18,00 €
Carte 10 entrées adulte : 33,00 €
Aquagym : 3,70 €
Entrée accompagnateur : 0,60 €

CORNE D’ABONDANCE 

Accueil de loisirs pour les 3 - 12 ans

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) est un 
lieu de détente, de découverte et de plaisir pour les 3 
-12 ans.

Au-delà des activités proposées par les animateurs, il 
offre aux enfants la possibilité d’être acteurs dans le 
choix de leurs loisirs à tout moment de la journée.

Situé dans l’enceinte de l’école de Bais, l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) accueille les enfants 
issus de la commune et des communes environnantes. Il 
bénéficie d’un cadre agréable et bucolique à proximité 
d’équipements de loisirs de qualité (piscine, salle de 
sport…).

Amélie, Emilie, Mattéo, Léa, Alexia et Aline accueilleront 
vos enfants du 07 juillet au 30 juillet 2021, de 09h00  
à 17 h 00 avec une possibilité de garderie à partir de  
7h30 jusqu’à 18h30. Le thème envisagé, en cours de 
finalisation, est celui du voyage et de la découverte.  
Le programme sera rendu prochainement public.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 juin 
2021, uniquement sur le portail famille (https://
coevrons.portail-familles.net) 

Renseignements auprès du guichet unique de la 
Communauté de Communes des Coëvrons 
02.43.01.85.01 ou par  
mail : guichetunique@coevrons.fr
Contact ALSH : 06 43 03 51 90 
mail : alsh-bais@coevrons.fr

J’me bouge pour les 8 - 18 ans

Pour passer des vacances actives et conviviales, un 
large panel d’activités sportives et de loisirs est proposé 
pour l’été. Le programme complet est disponible sur : 
www.coevrons.fr

Pré-inscriptions :
-  Pour Août : 02 au 11 juillet 2021
-  Sur le site : https://coevrons.portail-familles.net

Toutes les demandes seront étudiées en fonction des 
critères suivants : être résident ou contribuable des 
Coëvrons et priorité aux plus âgés. 

Les validations d’inscription seront consultables sur 
le portail famille à partir du 18 juin (pour juillet) et du  
16 juillet (pour août).


