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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES COËVRONS  
PROJET DE TERRITOIRE DES COËVRONS : DONNEZ VOTRE AVIS ET PARTICIPEZ

CORONAVIRUS COVID-19

MAISON DE  
SERVICES AU PUBLIC

INSCRIPTION SCOLAIRE  
2021 // 2022

UNE NOUVELLE VIE  
POUR L’IMMEUBLE HLM  
SITUE 10, PLACE DE L’EGLISE 

ÉLECTIONS

Pensez à inscrire votre enfant s’il s’agit d’une 
première inscription.

Présentez-vous dès maintenant en mairie muni 
de votre livret de famille ainsi que d’un justificatif 
de domicile.

Afin de répondre aux besoins de logements en centre 
bourg, proches des services de proximité, à destination 
plus particulièrement des personnes seniors ou 
dépourvues de moyen personnel de transport, une 
démarche a été effectuée auprès de Mayenne Habitat 
pour mener ensemble une réflexion sur l’avenir de 
l’immeuble, et un avis favorable nous est parvenu.

Des travaux importants pour un montant de 552 437 € ont 
été réalisés : un ascenseur a été posé rendant l’ensemble 
accessible à tous, quel que soit le niveau d’habitation.

Les trois T4 ont été supprimés pour être transformés en 
six T2 (quelques-uns avec balcon) refaits à neuf avec des 
équipements eau chaude et chauffage plus performants. 
Les loyers sont de 291,84 € à 299,23 € pour une superficie 
allant de 40 à 41,15 m2.

Merci à Mayenne Habitat pour cette réhabilitation 

Bienvenue aux nouveaux locataires. 

La Communauté de communes des 
Coëvrons a lancé la réactualisation 
de son Projet de territoire, élaboré en 
2017. Cette feuille de route définira 
les grandes orientations des Coëvrons 
d’ici à l’horizon 2040.

Bâtir ce Projet, c’est définir avec tous 
ceux qui font vivre les Coëvrons les 
actions, les initiatives, les projets 
à réaliser pour faire avancer le 
territoire sur le plan du tourisme, 
de l’environnement, de l’emploi, de 
l’éducation, de la culture, du sport, de 
la santé… en adaptant les priorités aux 
besoins, aux attentes…

Que vous soyez actif ou retraité, 
collégien, lycéen, étudiant, que 
vous travailliez dans les Coëvrons ou 
non, que vous y habitiez ou non… 

votre façon de vivre le territoire au 
quotidien intéresse la Communauté 
de communes mais aussi et surtout la 
manière dont vous imaginez son avenir. 
C’est la raison pour laquelle nous vous 
demandons dans un premier temps 
de répondre à cette enquête qui vous 
donne la parole librement, dès l’âge 
de 12 ans en cliquant sur ce lien :

https://coevrons.consultvox.co

Nous souhaitons également vous 
associer à la définition de ce projet 
qui fera ensuite l’objet d’une décision 
du Conseil communautaire. C’est 
pourquoi nous vous invitons à laisser 
vos coordonnées à la fin de l’enquête 
pour participer à l’Assemblée des 
Coëvrons qui réunira des habitants, 
des élus, des agents, des responsables 

d’associations, des chefs d’entreprises, 
des commerçants, des agriculteurs… 
Au vu de ces coordonnées, nous 
constituerons un large groupe pour 
incarner tout le territoire.

Tout savoir sur la démarche :  
https://www.coevrons.fr/article/projet-
de-territoire-2022-2040

+ d’infos : Marion BOURON, chargée 
de mission 
Tél : 02 43 66 32 00

Il faut prendre rendez-vous en contactant la 
plateforme départementale au 02.43.53.53.00 ou 
sur internet sur www.sante.fr / www.doctolib.fr.  
Un centre de vaccination est ouvert à EVRON.

Pour les + de 70 ans, le secrétariat de la mairie a été sollicité pour 
tenir un registre des personnes âgées qui se manifesteraient pour 
être candidats à la vaccination. Pour celles et ceux qui en auraient 
le souhait, il vous appartient de vous faire connaître en mairie 
02.43.37.90.38. Un médecin coordinateur se mettra ensuite en 
contact avec l’administré pour fixer un jour et un horaire, le lieu 
étant fixé à VILLAINES LA JUHEL.

Pour rappel, le port du masque est 
OBLIGATOIRE même si vous êtes vaccinés. 
Pour être efficace, le masque doit être mis sur 
le nez et sous le menton.

Les Brèves
de

MARS 
AVRIL 20

21

Chères Baldicéennes,
Chers Baldicéens,

La crise sanitaire qui s’est abattue sur notre pays depuis plus d’une année, a été un 
véritable séisme pour nos populations, et un grand nombre de familles a été lourdement 
éprouvé. Les mesures prises pour lutter contre la circulation du virus perturbent toujours notre 
quotidien, elles nous obligent à trouver une nouvelle organisation pour vivre au mieux, malgré 
tous les interdits qui nous privent de ces moments de convivialité, qu’ils soient culturels, sportifs  
ou familiaux...
Ce nouveau confinement rappelle si besoin est, que la pandémie est toujours très présente.. 
.les commerces « non prioritaires » et les établissements scolaires sont de nouveaux fermés. Toutefois, 
l’école de BAIS a été déclarée « Pôle d’accueil », réservé aux enfants des soignants, des forces de l’ordre et 
des pompiers, quel que soit leur domicile. Les enseignantes et les agents sont donc présents.
Si le retour à la vie normale se fera très certainement encore attendre, l’espoir de ce retour progressif  
passe par la vaccination. Les centres s’organisent, les vaccins arrivent ... c’est de notre responsabilité à 
chacune et chacun d’entre nous, de prendre rendez-vous. Si besoin, contactez la mairie, l’équipe du CCAS 
vous aidera, comme elle l’a fait récemment pour les plus âgés.
La pandémie est présente... mais la vie de notre collectivité n’est pas pour autant suspendue... Le conseil 
municipal a voté récemment les subventions aux associations telles qu’elles sont accordées chaque année. 
Le service technique commun en fonction depuis le 1er janvier remplit totalement sa mission, l’équipe a 
intégré l’ex-bâtiment SOCOVET, dans l’attente de la construction d’un bâtiment plus adapté et l’atelier 
communal est mis en vente.... Pour continuer les aménagements sur l’Avenue Auguste Janvier, les agents 
ont effectué la pose des protections le long de l’Aron, la réfection des espaces enherbés et la suppression 
de haies pour rendre le parking plus visible. La passerelle sera installée après accord des Services de l’Etat...  
Les travaux de réparation de la voirie devraient être réalisés ce mois-ci et le chantier « argent de poche » 
réservé aux adolescents qui devaient peindre les bancs et le transformateur est reporté au mois de juillet...
Le printemps est arrivé, alternant pendant quelque peu il est vrai, les périodes qui ressemblent à l’été  
et d’autres plus à l’hiver. Cependant, souhaitons tous ensemble que l’arrivée des beaux jours nous  
laisse espérer une vie au quotidien plus sereine et pleine d’espoir pour retrouver nos habitudes du bien  
vivre ensemble.
Prenez soin de vous. 

Bien sincèrement.
Marie-Cécile Morice

DATE À RETENIR
Le 28 mai 2021, les coureurs professionnels 
des Boucles de la  Mayenne traverseront 
24 communes des Coëvrons dont BAIS.

Un  beau spectacle pour les amateurs sur 
le bord des routes.

Les élections départementales et régionales se 
dérouleront très probablement les 13 et 20 juin 
prochains.

Pour pouvoir voter pour ces deux élections, vous devez 
vous inscrire sur les listes électorales avant le 7 mai 
2021 en vous munissant d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, d’une pièce d’identité et du formulaire 
cerfa 12669*02 (disponible en mairie ou sur le site du 
gouvernement Service public).

Si vous avez déménagé à l’intérieur de la commune, 
pensez à nous le signaler.

Vous souhaitez voter par procuration ? A compter du 06 avril 
2021, une nouvelle procédure sera ouverte aux électeurs. 
Complémentaire de la procédure « papier » existante, 
cette nouvelle procédure « Maprocuration » permet de 
faire sa demande en ligne depuis un smartphone ou un 
ordinateur. Toutefois, vous devrez toujours vous présenter 
devant les policiers ou les gendarmes habilités.

Pour rappel, les électeurs des communes de 1000 
habitants et + doivent présenter au président de bureau, 
en même temps que leur carte électorale au moment du 
vote, une pièce d’identité (carte d’identité, permis de 
conduire, passeport, en cours de validité).



AU COLLÈGE :  
VISITE DU RECTEUR D’ACADÉMIE

PÔLE MÉDICO-SOCIAL BAIS-HAMBERS 
UN JARDIN PARTAGE … À CULTIVER

AU GROUPE 
SCOLAIRE :  
RECYCLAGE  
DES MASQUES

SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT  
AU CENTRE DE SECOURS DE BAIS 
VENEZ LES REJOINDRE !

EDEN-ROCK,  
UN PROJET ARTISTIQUE ET PARTICIPATIF

A l’initiative du SDIS, une campagne de communication 
a été engagée au centre de secours de BAIS, dans le 
but de recruter des sapeurs-pompiers volontaires.

Durant la période du 17 au 31 mars, le capitaine Pascal 
Foubert et ses équipes ont déposé flyers, casques et 
affiches dans les commerces locaux et les lieux publics, 
installé des banderoles sur les principaux axes et 
organisé une démonstration et présentation d’engins le 
samedi 20 mars sur le parking du Carrefour Contact.

« L’action a connu un plein succès, 2 jeunes mineurs - 
Killian Theullier et Benoit Bouvet - sont aujourd’hui à jour 
de leur dossier de recrutement. Lors de la manœuvre 
au Carrefour Contact, 4 personnes se sont manifestées 
et la semaine suivante, 10 personnes m’ont contactées.  
Si certains contacts ne pourront aboutir en raison d’une 
distance trop éloignée, à la suite de cette matinée, 3 
dossiers sont en cours de finalisation et il nous reste 
2 personnes pour les dossiers de fin d’année » nous 
précise le Capitaine Foubert 

Le regard posé par beaucoup d’entre nous sur les sphères colorées 
installées dans notre village lors des fêtes de fin d’année... nous a 
incité à poursuivre la collaboration avec Jérôme TOCQ’R artiste 
plasticien, associé à de nombreux projets artistiques de dimensions 
internationales ... mais très présent sur notre département avec la 
création et la présentation d’œuvres coopératives les plus diverses 
et riches en couleurs.

Jouer avec les formes, les assembler, les faire tenir, trouver les 
équilibres, s’assurer de la stabilité ou les répartir sur l’espace public, 
découvrir les contraintes, construire, détruire, reconstruire, dans un 
cycle créatif, où se jouent la rupture et l’équilibre, caractérisent la 
démarche de réalisation d’EDEN ROCK. 

Avec cette volonté de développer des projets artistiques qui 
permettent d’associer la population et contribuer aux dynamismes 
des territoires, il a été convenu de mettre à disposition de Jérôme 
TOQ’R, le hangar à l’ancien atelier communal, local adapté où il 
préparera une sculpture monumentale et proposera aux habitants 
des temps de médiation et les accueillera lors d’ateliers créatifs. 

Cette résidence, ouverte à tous, s’inscrit dans un calendrier qui 
s’échelonnera sur trois mois, pour se terminer avec la présentation 
de la création au cours d’un moment convivial que nous souhaitons 
pouvoir organiser fin juin.

Lundi 8 février, Mr MAROIS, Recteur de l’Académie, 
est venu à la rencontre des élèves, des équipes 
pédagogique et administrative du Collège, accompagné 
de Mr WALECK, Directeur départemental de l’Education 
nationale et des élus locaux.

Mr LEGRAS, professeur de mathématiques, a présenté 
l’option Cadet-te-s de la sécurité civile. 

Avec Mme MINNELLA, professeure de français, l’échange 
s’est porté sur le travail d’écriture des élèves de 5ème sur 
leur « carnet oriental ».

Le passage au CDI a permis d’évoquer les projets de 
labellisation E3D portés par les actions des éco-délégués, 
le club des énigmes, l’Espace.

Cette visite a permis aux participants de découvrir les 
options proposées, les actions engagées, l’utilisation de 
tableaux interactifs et classes mobiles, synonymes du 
dynamisme de l’établissement.

Depuis 2018, le Pôle médico-social met à disposition gratuitement des parcelles 
près de l’EHPAD, à destination des habitants de notre territoire. Ce « jardin 
partagé » est un véritable lieu d’échanges, de convivialité et d’inclusion citoyenne.

Depuis novembre, 4 résidents ont intégré une « équipe travail » au sein de l’atelier 
Serre/bois/ferme du foyer Blanche Neige, et chaque mardi, ils sont chargés 
d’entretenir et dynamiser « le jardin partagé » dans le but de les accompagner 
dans des conditions réelles de travail pour leur permettre de gagner plus 
d’autonomie et de savoir-faire.

Trois parcelles (30 à 100m2) actuellement disponibles,  
vous attendent pour préparer un bon potager !!!

Vous avez besoin de renseignements,  
adressez un mail à : atelier-serre-bois-ferme@polepaph.fr 
ou appelez le 02 43 37 90 40

Dans la continuité de notre démarche citoyenne et pour 
inciter au port du masque, la municipalité a prévu faire 
appel à une société de recyclage pour les 
masques à usage unique. Un stockage 
longue durée sera réalisé puis un tri et retrait 
des élastiques, des barrettes métalliques... 
Les masques seront transformés en granulés 
de polypropylène pour production d’objets 
en plastique.

Nous offrons donc cette alternative au sein 
des services périscolaires et comptons sur vous pour faire 
face tous ensemble aux enjeux et défis environnementaux.

Comme chaque année, le Conseil Municipal a apporté son soutien aux associations qui s’engagent auprès de nos 
Concitoyens que ce soit dans le domaine culturel, sportif ou social. A tous les bénévoles, qui s’investissent même  
dans les conditions rendues difficiles par la pandémie, l’équipe municipale adresse ses remerciements les plus 
chaleureux et sincères.

ASSOCIATIONS COMMUNALES
 A.F.N. de BAIS : 50 €

 A.P.E de l’école de BAIS : 1 000 €

 Amicale des sapeurs-pompiers de BAIS : 600 €

 ADSB de BAIS et des communes environnantes : 200 € 
  Association sportive du  

collège Jean-Louis BERNARD : 300 €

 Bais tennis de table : 650 €

 Club d’Aéromodélisme de Bais : 500 €

 Club des Espoirs : 565 €

 Club des Loisirs : 400 €

 Comité de jumelage BAIS/OY-MITTELBERG : 1 810 €

 C.L.A.C : 450 €

 FC Montaigu : 2 150 €

 Harmonie de BAIS : 1 500 €

 Harmonie / Festival des Baldifolies 2021 : 2 000 €

 Judo Club Baidicéen : 1 300 €

  Maison d’assistantes maternelles  
« La courte échelle » : 3 360 €

 Les ruisseaux du canton de BAIS : 190 €

 O.C.C.E Coopérative scolaire de BAIS : 210 €

 Racing club de BAIS : 500 €

 Union Artisans Commerçants de BAIS : 500 €

 Les fous du volant du Montaigu : 500 €

ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES
 A.P.E.I. Nord-Mayenne : 100 €

  Association des conciliateurs de Justice de  
la Cours d’Appel d’ANGERS : 100 €

  Association départementale  
infirmes moteurs cérébraux : 150 €

  Association française des sclérosés  
en plaques (AFSEP) : 50 €

 Association des conjoints survivants de la Mayenne : 30 €

  Chambres de métiers et de l’artisanat  
des Pays de la Loire - Mayenne : 100 €

 Colonies de vacances PEP 53 : 30 €

 Corne d’abondance : 350 €

 F.N.A.T.H. : 95 €

 France Adot 53 : 150 €

 France Alzheimer : 100 €

 France randonnées 53 : 30 €

 J.A.L.M.A.L.V. 53 : 150 €

 Prévention routière - comité départemental : 50 €

 Resto du cœur : 50 €

 Secours catholique délégation Laval : 50 €

 Secours populaire 53 : 50 €

 Solidarité paysan 53 : 50 €

 U.D.A.F. 53 : 60 €

 Maison de l’Europe : 60 €


