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• 18 mai
Un samedi aux Bleuets  

de 14h à 22H30  
Jardin sensoriel du  
Foyer des Bleuets

• 26 mai
Elections européennes  

Mairie

• 30 mai
Tournoi de foot sixte 

Stade de BAIS à 13h30 - ES LA VAUDELLE

• 31 mai
Assemblée Générale 

Salle des fêtes de TRANS  
ES LA VAUDELLE / FC MONTAIGU

• 1er juin
Concours de pétanque - B.A.F.’Attitude 

Espace de loisir près du stade

DATES À RETENIR

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Bureau de vote ouvert le  

Dimanche 26 Mai 2019 de 8H à 18H.

Pour pouvoir voter, il est obligatoire  
de présenter une pièce d’identité.

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

PRÉVISIONS 2019

• Divers Mairie : 14 300 €
• Travaux Presbytère : 1 940 €
• Travaux de voirie : 29 500 €
• Travaux accessibilité salle polyvalente : 6 000 €
• Aménagement aire de fitness : 12 300 €
• Etude – projet nouvelle gendarmerie : 10 000 €
• Travaux rue du château - effacement des réseaux + voirie

   Reste à verser : 255 947 €

Fonctionnement Dépenses : 1 254 994.02 €

Investissement Dépenses : 470 809.40 €

Fonctionnement Recettes : 1 254 994.02 €

Investissement Recettes : 470 809.40 €

BUDGET PREVISIONNEL 2019

EDITO DU MAIRE
Chers Baidicéennes et Baidicéens,

Le printemps est arrivé.

La venue du chantier d’insertion 
de la Communauté de Communes 
nous a permis d’accompagner nos 
agents pour valoriser nos espaces 
verts et orienter le fleurissement 
avec des plantations en vivaces. 

Le printemps est aussi le moment 
plus sérieux du vote du budget 
qui s’inscrit pour 2019 dans 
la continuité des orientations 
précédentes avec une maitrise 
de l’endettement et rigueur  
de gestion.

Notre commune se structure, 
travaille, construit notre territoire 
rural avec nos collègues et voisins, 
la Communauté de Communes des 
Coëvrons. C’est un mouvement 
vers l’avenir que nous menons 
ensemble avec énergie.

Bien à vous
Marie-Cécile MORICE

02 43 37 90 38
bais53@wanadoo.fr

www.bais.mairie53.fr

MAIRIE DE BAIS
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CADETS / CADETTES

Vendredi 24 avril, les élèves de 4e du 
collège Jean-Louis BERNARD, engagés au 
sein du dispositif Cadets de la sécurité 
civile, ont été accueillis à la préfecture par 
le préfet Jean-Francis TREFFEL.

Cette rencontre s’inscrivait dans le 
cadre des signatures de convention de 
partenariat entre le SDIS et l’éducation 
nationale. 

Si plusieurs collèges se sont engagés récemment dans cette démarche, Monsieur le Préfet a 
souligné que notre collège avait été largement précurseur avec la création de l’option métier 
de sapeurs-pompiers en 1995.

ÉTAT-CIVIL D’AVRIL
Décès : 
•  Georges COSNARD •  Serge DENIS (FBN) 
•  Gabriel GALLAIS  (EHPAD) •  Agnès LEFÈVRE née RICHER (EHPAD) 
•  Thérèse DAREAU née BOURDAIS (EHPAD) •  Amédée BRIFFAULT (EHPAD) 
•  Yvonne LEROUX née BOISTIÈRE (EHPAD)

LA CORNE D’ABONDANCE EST TRÈS PRÉSENTE  
SUR NOTRE TERRITOIRE

Lundi 8 avril 2019 – Salle d’Oy-Mittelberg
Opération « Campagne de prévention contre les 
actes de délinquance » à destination des seniors 
en présence d’élus et gendarmes de la Brigade. 
Plusieurs thèmes ont été abordés par l’Adjudant 
Jean-Charles ROLLAND de la Brigade de Contact 
du Nord Mayenne, des conseils donnés sur 
des règles de prudence à adopter face aux : 
cambriolages, escroqueries, démarchages au 
domicile et/ou par téléphone.

Mardi 9 avril 2019 : 20 enfants accom-
pagnés de leurs parents ou grands-parents 
ont participé à l’atelier manuel. Les enfants 
ont pu créer leur propre pâte à modeler. 
Chaque enfant a pu repartir avec ses 
créations de la matinée, notamment une 
pochette surprise remplie de chocolats.
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Vous souhaitez découvrir les chemins de 
randonnées, n’hésitez pas à vous arrêter à 
l’abri bus, Avenue Auguste JANVIER.
Vous aurez toutes les informations.

L’harmonie de Bais accompagnée de la 
classe orchestre du collège de Bais et de 
l’orchestre du conservatoire d’Évron a 
régalé pendant une heure un public venu 
nombreux les écouter. 
Un partenariat réussi !

RANDONNÉES CONCERT DE PRINTEMPS

LE CHANTIER « VERT AVENIR » DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DES COËVRONS NOUS VIENT EN AIDE

Première étape 2019 des travaux d’entretien 
et embellissement de notre bourg qui 
se poursuivront au cours des prochaines 
semaines.

Au regard des besoins et des urgences de 
printemps, les « travailleurs » ont taillé les 
buissons autour des parkings situés Avenue 
Auguste JANVIER, réalisé les plantations 
autour de la Mairie et étalé des copeaux de 
bois pour limiter la pousse des mauvaises 
herbes. 


