
MAIRIE DE BAIS

02 43 37 90 38
bais53@wanadoo.fr

www.bais.mairie53.fr

ETAT-CIVIL OCT. > NOV. > DÉC. 2021
DÉCÈS AU PÔLE MÉDICO-SOCIAL :
 BREHIN Michel (EHPAD)    GASNIER Jérôme (FBN)

DÉCÈS : COMPAIN Wilfrid

NAISSANCE :  FOUCAULT Soan   MARLOT BARRÉ Emma  
  Côme MORDRET POPOWIC + 1 naissance sans publication presse 

MARIAGE :  CROYAL Benjamin & BOULÉ Lolita 
 FILLONNEAU Mickaël & RAVARY Justine
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Chères Baldicéennes,
Chers Baldicéens,

Il y a quelques semaines, on pouvait espérer que la situation sanitaire reste 
stable et que nous pourrions passer les fêtes de Noël et du jour de l’An avec 
sérénité. Malheureusement, à l’heure où j’écris mon propos, ce n’est pas le cas.

Aussi, je ne peux que vous encourager à respecter les gestes barrières et vous 
inscrire pour la vaccination si vous ne l’avait pas déjà faite… C’est en jouant 
collectif que nous réussirons à combattre le virus qui fragilise les familles et 
perturbe le quotidien économique, social, associatif, scolaire …

Malgré toutes les contraintes imposées, au cours de cette année, la municipalité 
s’est fortement engagée dans l’étude de plusieurs projets indispensables à 
la place de notre village dans le territoire des COEVRONS. Je veux citer la 
construction de la brigade de gendarmerie et six logements, la réhabilitation 
de locaux et la construction d’un espace supplémentaire attenant au groupe 
scolaire pour favoriser l’accueil des enfants à l’ALSH, …

Par ailleurs, nous poursuivons les aménagements rue Auguste Janvier, avec la 
1èretranche de la réfection du parking face à la mairie (plantations à suivre) 
et la pose de la passerelle sur l’Aron. Les conclusions de l’étude, diligentée 
par le SYBAMA, pour la modification des lieux seront présentées au second 
semestre 2022. Dans quelques semaines, les grandes allées du cimetière seront 
goudronnées pour faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite et 
l’entretien.

Les acteurs de notre commune « bougent ». Le garage Barra et l’étude de 
Maître Etourneau-Delage sont maintenant installés rue de l’Aubrière. Afin de 
sécuriser l’entrée de l’agglomération sur ce secteur, une étude d’aménagement 
est en cours de finalisation auprès du Conseil Départemental pour la pose d’un 
plateau ralentisseur et la création d’un chemin piétonnier longeant la route CD 
35.

Avant de vous inviter à la lecture de cette Brève, en mon nom personnel, au 
nom du Conseil municipal, je vous souhaite de belles et chaleureuses fêtes de 
fin d’année entourés de ceux qui vous sont chers … tout en restant prudents. 

Dans quelques jours, les pages de 2021 vont se refermer, ensuite, celles de 
2022 s’ouvriront …. Souhaitons qu’elles soient pleines d’espoir et qu’elles 
permettent le mieux vivre ensemble.

 Belle année 2022 !
Votre Maire,

Marie-Cécile Morice

Pour la Sainte Cécile, deux concerts ont eu lieu, le 
samedi après-midi pour les enfants et le soir pour tous. 
La participation de plus de 200 personnes a ravi les 
musiciens venus pour honorer leur sainte patronne. 
Un programme varié était proposé. Le conteur Jean 
Yves Boucher avec son cocktail d’histoire était un bon 
prélude pour annoncer chaque morceau. Le public a 
aimé les dessins des enfants de l’école primaire qui ont 
illustrés la musique jouée du Seigneur des Anneaux. Les 
musiciens ont fait partager le fruit de leur travail avec 
des extraits de musiques de dessins animés, musique 
de film. La Présidente Pascale Mauviel a présenté 
chaque nouveau musicien arrivé en 2020/2021.

«Notre effectif est de 39 
musiciens dont 10 nouveaux 
ou des retours sont venus 
nous rejoindre. Je rappelle 
que nous sommes ouverts 
à tous musiciens débutants 
ou non. Le niveau n’est pas 

une sélection. Nous répétons tous les vendredis soir 
et c’est gratuit. Il n’y a aucune cotisation» ajoute  
Loïc Renault.

INCIVILITÉ - TOILETTES PUBLIQUES 
PLACE DE L’ÉGLISE - CHATS ERRANTS

Suite à différentes plaintes d’habitants 
de BAIS, nous vous rappelons que les 
propriétaires d’animaux (chiens/chats) 
en divagation enfreignent la loi. Il 
leur est donc demandé de les garder 
sous surveillance afin d’en limiter les 
nuisances.

Il est également conseillé aux 
propriétaires de chiens ou de chats 
de les faire tatouer ou pucer et/ou 
de leur faire porter un collier avec 
une médaille ce qui permet une 
identification simple et rapide en cas 
de perte de l’animal.

De même, il a été constaté une 
surpopulation de chats vagabonds. 

Il serait judicieux que chaque 
propriétaire, fasse stériliser son 
animal.

Quant aux déjections, EN TANT QUE 
PROPRIÉTAIRE D’UN ANIMAL, 
C’EST A VOUS DE RAMASSER LES 
DÉJECTIONS !!! Sachez qu’en cas 
de flagrant délit, le propriétaire est 
susceptible d’être sanctionné par une 
amende (article R632-1 du code pénal).

Tous les propriétaires d’animaux 
(chiens ou chats) doivent donc 
prendre les mesures adéquates afin 
d’éviter la divagation, les déjections 
ainsi que les aboiements incessants 
de leur chien.

Par ailleurs, en raison de dégradations, 
les toilettes publiques situées au 
Quartier MAUBERT sont désormais 
fermées. Seules celles situées avenue 
Auguste Janvier seront accessibles. 
De même, il est INTERDIT d’uriner 
sur l’espace public, passible d’une 
amende pour le contrevenant pris en 
flagrant délit.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE 
SENS CIVIQUE

CONCERTS DE LA STE CÉCILE MÉDIATHÈQUECORNE D’ABONDANCE

A.D.M.R :
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE  
EN MILIEU RURAL

Depuis la rentrée de septembre, la bibliothécaire, Laurence Pommier, et son équipe de bénévoles vous accueille 
dans une médiathèque complètement réaménagée aux horaires suivants :

Mardi :  14h-18h30
Mercredi :  10h-12h30 // 14h-18h30
Vendredi :  14h-18h30
Samedi :  10h – 12h30 // 14h-17h

Animation du 4ème trimestre : «Les oiseaux du bocage» avec 
fabrication de nichoirs en vannerie avec une participation de 13 
personnes
Animations et dates à venir pour 2022 : «Samedi de jouer» (après-
midi jeux), «Samedi d’échanger» (sur un sujet divers et autour 
d’un goûter), heures du conte, bébés lecteurs, ateliers, … 

La médiathèque sera fermée en fin d’année 
du 23 décembre 2021 au 3 janvier 2022 

Elodie LAMBERT , 
20 ans, habitant 
résidence des Petits 
Champs, a été retenue 
lors d'un casting 
pour participer à 
l'élection de Miss 
Pays de Loire au mois 
de septembre. Son 
aventure s'est arrêtée 
trop tôt mais elle a 
su promouvoir notre 
dynamisme régional et 
culturel. Une très belle 
expérience.

LA MSAP DEVIENT FRANCE SERVICE

Depuis octobre, la MSAP est 
devenue France Service.

A ce titre pour toutes vos démarches administratives, vous 
pouvez contacter Catherine MEZANGE ou Elisabeth PERIGOIS 
au 02 43 01 93 94 ou par mail : franceservices@coevrons.fr

Permanence sur RDV à l’Espace Partagé, les lundis et mercredis 
matin. Possibilité également de vous rendre à EVRON, VAIGES 
et MONSTURS.

Une plaquette est à votre disposition à l’accueil de la mairie.

Suite à la nouvelle numérotation et  
dénomination de l’adressage des rues ou chemins, 
N’HÉSITEZ PAS A FAIRE APPEL à LEUR SERVICE
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L’association vous propose tout au long de l’année 
2 activités :

ESPACE DE DECOUVERTES & 
D’INITIATIVES : tous les lundis 
de 14h00 à 17h00 des semaines 
impaires à la Salle Oy-Mittelberg : 
Ensemble, on organise des activités 
selon les IDEES et les ENVIES de 
chacun à travers des sorties, des 
activités manuelles et culinaires, 

des rencontres artistiques, etc. Il s’agit d’un lieu de 
rencontres, de loisirs et de découvertes.

Vous pouvez simplement venir boire un café, discuter, 
observer, être avec les autres… C’est un espace 
OUVERT A TOUS

GYM & MEMOIRES : 
Tous les jeudis de 
09h15 à 10h15 à la Salle 
Polyvalente : 
Ouvert aux personnes de 
plus de 60 ans, cet atelier est animé par un éducateur 
sportif de l’association Siel Bleu, il permet de préserver 
la mémoire à travers des exercices, de travailler la 
coordination des mouvements, de garder une bonne 
condition physique. L’accueil y est privilégié et 
l’ambiance conviviale.
Et pendant les vacances scolaires des ateliers (grands)-
parents / enfants.

Contact : Cassandre SAINT-JORE, animatrice de 
l’association, par téléphone 02 43 01 79 51 ou par 
mail cornedabondance@orange.fr

Restez attentif à l’actualité de la médiathèque de Bais sur www.lecture.coevrons.
fr ou sur le groupe Facebook «Médiathèques des Coëvrons». 
+ d’infos : 02.43.37.96.13 ou mediatheque-bais@coevrons.frr



DEVOIR DE MEMOIRE 

OCTOBRE ROSE 

INAUGURATION DE LA 
RUE DANIEL DESMOTS 

AU COLLÈGE CENTRE DE SECOURS

ARRIVÉE DE JÉRÔME LE NOUAILLE 
GENDARME A LA CASERNE

ASSOCIATION  
« LES RUISSEAUX DU CANTON »

LA JOURNÉE NATIONALE  
DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

ARMISTICE DU  
11 NOVEMBRE 1918

La commémoration de 
la fin de la première 
guerre mondiale s’est 
déroulée le dimanche 14 
novembre, aux côtés du 
Maire, des Gendarmes, 
Pompiers et Musiciens, 
des habitants et des 
associations patriotiques 
locales.

Les élèves du Groupe Scolaire et du Collège Jean-Louis Bernard 
ont participé activement à la cérémonie comme porte-drapeaux, 
remise de gerbes et lecture des noms des soldats morts pour  
la France.

Commémoration du 
Souvenir de la Guerre 
d’Algérie, Maroc et 
Tunisie

Après la messe de la Sainte 
Barbe, une commémoration 
a eu lieu au Monument aux 
Morts, en présence des Elus, 
Pompiers et Gendarmes. 
Les Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord et la 

municipalité ont rendu hommage en déposant une gerbe devant 
la stèle. Un moment de convivialité a suivi cette cérémonie

Une vingtaine de personnes a participé dimanche 10 
octobre à la randonnée organisée par la municipalité. 
Une manière de sensibiliser le public au dépistage du 
cancer du sein. Grâce à vos efforts, environ 200 euros 
ont pu être collectés pour cette opération solidaire en 
lien avec Octobre Rose.

La boulangerie Gest a mené une action en partenariat 
avec le Moulin Rioux de Javron-les-Chapelles au mois 
d’octobre.
Cette action avait pour but de récolter des fonds pour 
soutenir Octobre Rose, lutte contre le cancer du sein.
«Nous avons vendu des sachets de chouquettes sur 
lesquels 1€ était reversé à la ligue contre le cancer».
«Nous avons récolté la somme de 353€, soit plus de 
4000 chouquettes ! »
« Merci à tous nos clients pour leur mobilisation ! »

Le samedi 2 octobre, la municipalité a convié 
la famille, les élus et les amis pour un double 
hommage à Monsieur Daniel DESMOTS, 
décédé en 2019.
Monsieur Desmots a été le premier président 
du Comité de Jumelage de 1983 à 1989 avant 
de devenir maire de 1989 à 2008. Il fut aussi 
professeur au collège à Evron, puis directeur 
du collège rue des Alpes-Mancelle avant de 
devenir le principal du Collège Jean-Louis 
Bernard de 1978 à 1995.
Cette journée a commencé par un 
recueillement devant la stèle du jumelage 
pour honorer sa mémoire en présence des 
2 présidents actuels, Fabien GERVOT et 
Thomas FRICKE. 
La cérémonie s’est poursuivie dans la rue de 
la Paix, rebaptisée « rue Daniel Desmots », 
rue où se situe le collège, établissement dans 
lequel Monsieur DESMOTS a exercé en tant 
que professeur avant d’en devenir le principal.
La plaque a été dévoilée par ses enfants.

REMISE DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
Vendredi 12 novembre a eu lieu la cérémonie de remise des diplômes du 
Brevet. Monsieur LEBRUN, Principal du Collège, a souligné la réussite des 
anciens élèves en rappelant que le taux de réussite pour la session 2021 
est de 92,11 %, et que sur les 35 candidats reçus, 5 ont eu la mention 
Assez Bien, 7 la mention Bien, et 12 la mention Très Bien.

Félicitation à tous !

DEUX POMPIERS BALDICÉENS AU CONGRÈS 
NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE

Pour le Capitaine Pascal Foubert et le Sergent-
Chef Charlie Perrin, Sergent-Chef, membres de 
la délégation mayennaise, ce fut l’occasion de 
rencontrer et d’échanger avec les acteurs de la 
sécurité civile présents dans la grande caserne des 
Pompiers de France.

FÊTE DE LA SAINTE BARBE …

Entourés de leur famille, amis, élus et professionnels, les 
sapeurs-pompiers ont fêté la Sainte-Barbe samedi au 
centre de secours. Le Capitaine Pascal Foubert, Chef du 
centre, a retracé l’activité opérationnelle de l’année à 
ce jour : 198 interventions dont 140 sorties pour secours 
à la personne, 32 sorties de secours pour accidents de 
circulation, 26 sorties pour incendie et 7 autres pour 
missions diverses. Ces interventions ont représenté 1 
160 heures de travail.

Suite à sa réussite au concours d’officier, l’Adjudant-Chef 
Aimé Guéné, est devenu lieutenant de sapeur-pompier 
professionnel, affecté à l’Etat-Major du SDIS. La loi ne 
permet plus le double statut (volontaire / professionnel). 
Cela met un terme à 27 années d’engagement au centre 
de secours de Bais.

Le Centre de secours s’enrichit de 6 nouveaux sapeurs-
pompiers : Typhaine Huet, Killian Theulier, Alpha Diallo, 
Benoit Bouvet, Clineast Nelson et Mattéo Jugé.

Deux promotions ont été remises : Sapeur Lucas 
Blondeau, élevé au grade de 1ère classe, à la suite de la 
fin de sa formation initiale et Clément Goupil conducteur 
CCR ; ainsi que 2 médailles : Caporale Julie Janvier, 
médaille d’honneur échelon bronze pour 10 années de 

service et le Sergent-Chef Charlie 
Perrin, médaille d’honneur échelon 
or pour 30 années de service.

Le Capitaine Philippe Ménager, 
Baldicéen de naissance, 
représentant le Directeur 
Départemental a commenté 
l’actualité de l’année 2021 et 

les perspectives 2 022. «C’est une de mes dernières 
participations avant mon départ à la retraite et une 
pensée pour mon père Michel Ménager sapeur-
pompier dans cette caserne qui m’a initié vers ce 
métier». Au nom de la municipalité, Marie-Cécile 
Morice, Maire, lui a remis un panier gourmand.

Le maréchal des logis – chef, 
Jérôme LE NOUAILLE, a pris ses 
fonctions en septembre dernier 
sur la Communauté de Brigade 
d’EVRON, affecté à BAIS.

Originaire de la Bretagne, 
en poste quelques années à 
Argentan puis Fréjus, il arrive 
tout droit de Mayotte où il 
a été affecté pendant 5 ans. 
Accompagné de son épouse 
et de ses enfants, il a été bien 
accueilli par la population.
Bienvenu à lui et à sa famille.

Les adhérents 
des Ruisseaux du 
canton, association 
de pêche, se sont 
réunis pour élire leur 
bureau. Guillaume 
Coulon a laissé sa 

place de trésorier pour prendre la présidence. Damien 
Briffault est vice-président, Mickaël Taupin, secrétaire, 
Jennifer Mourey, trésorière et Jean-Marie Martinière, 
trésorier adjoint.

Le 09 octobre, l’union commerciale avait fait installer des 
structures gonflables et des jeux en bois sur la place de l’Eglise. 
Beaucoup d’enfants se sont donnés rendez-vous pour profiter 
de ces animations. Sollicités pour dessiner le commerce de leur 
village, ils se sont vu remettre des friandises pour leur «œuvre» 
exposée chez les commerçants. La journée s’est terminée par 
un apéritif dinatoire au Lion d’Or où les Marmitons ont donné 
un concert.

La caserne de Bais est toujours à la recherche 
de nouveaux sapeurs-pompiers. N’hésitez pas à 

contacter le Capitaine FOUBERT au 07 71 23 27 50.
Merci à toutes et à tous pour leur engagement !

MARCHE DE NOËL

Trois associations, le CLAC, Baf’Attitude 
et l’ARTPB, avec la participation de la 
mairie, ont réuni 24 stands (associations 
et commerçants) autour de l’Église pour 
célébrer le marché de Noël le 4 décembre 
dernier. Environ 300 personnes ont bravé 
la pluie et le froid pour venir découvrir le 
savoir-faire et le dynamisme de chacun.  
Les enfants été invités à peindre une grande 
fresque avec Jérôme Toq’R, fresque qui est 
exposée durant toutes les festivités de fin 
d’année. Le Père Noël bien évidemment 
invité, a fait une entrée remarquable …  
en Deudeuche.

Quand le Père Noël  
distribue les repas !

AU GROUPE 
SCOLAIRE


