
LA RENTRÉE

AU GROUPE SCOLAIRE
Ce sont 108 élèves qui de nouveau suivent leur scolarité sur 4 jours encadrés par 
une équipe enseignante qui sous la directi on de Myriam JACQUEY a élaboré un 
projet d’école 2018-2022 dont les axes prioritaires sont dirigés vers :

 • Le développement des compétences orales et écrites,
 • L’ouverture culturelle et arti sti que,
 • L’implicati on des parents dans la scolarité de leurs enfants.

AU COLLÈGE 
Ce sont 168 élèves réparti s sur 8 classes qui au-delà de l’enseignement classique 
suivent avec toujours le même succès, les dispositi fs, classes orchestre pour les 
élèves de 6ème, 5ème et 4ème et cadett es et cadets de la sécurité civile pour les 
élèves de 4ème et 3ème. Sans oublier la consolidati on de la 2ème année d’histoire-
géographie en anglais et la classe découverte théâtre pour les élèves de 5ème.

Un engagement fort de l’équipe éducati ve pour la réussite des collégiens avec des 
projets en directi on des élèves plus en diffi  culté et une ouverture sur le monde.
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EDITO DU MAIRE

Chers Baidicéennes et Baidicéens,

Chaque mois, nous relatons 
quelques acti ons ou quelques 
informati ons qui font le 
quoti dien de notre localité. 
Mais en ce mois de novembre 
2018, je souhaite évoquer plus 
parti culièrement le centi ème 
anniversaire de l’armisti ce du 11 
novembre 1918 qui a marqué 
la fi n d’un terrible combat et 
vous convie à la cérémonie 
commémorati ve qui aura lieu le 
dimanche 18 novembre à 10H30. 
Des collégiens auront l’honneur 
de porter le drapeau de leurs 
anciens.

Je compte sur votre présence,

Bien à vous.

Marie-Cécile MORICE

• 10 et 17 novembre
 Représentati on théâtrale 

Troupe « Le quart d’heure mayennais » 20h30

• 11 et 18 novembre
 Représentati on théâtrale 

Troupe « Le quart d’heure mayennais » 14h30

• 18 novembre
Commémorati on du centenaire 

de l’Armisti ce 1918 à 10H30

• 18 novembre
Bourse aux jouets 

Centre socio culturel - CLAC - 9h30 à 16h00

• 20 novembre
Concert - Corne d’abondance

Salle polyvalente

• 25 novembre
Chorale de la cité de Ste Suzanne

Salle polyvalente - Club Les Espoirs - 15h00

• 1er décembre
Concert de la Ste Cécile 

Salle polyvalente - Harmonie

• 8 décembre
Marché de Noël

DATES À RETENIR

02 43 37 90 38
bais53@wanadoo.fr

www.bais.mairie53.fr

MAIRIE DE BAIS

Changement d’horaires depuis le 
1er septembre 2018

Afi n d’assurer le bon foncti onnement 
des services de téléphone et d’internet 
sur la commune, un élagage régulier des 
plantati ons à proximité des lignes de 
communicati on aériennes est nécessaire.
Des travaux de déploiement vont 
être eff ectués prochainement sur 
notre commune. Dans ce cadre, il est 
nécessaire que les plantati ons soient 
conformes aux normes de sécurité, afi n 
de pouvoir intervenir sur les lignes de 
communicati on aériennes. 
Trop proches des câbles, elles peuvent 
provoquer un mauvais foncti onnement, 
une interrupti on des services de 
téléphone et d’internet.

Rappelons qu’au-delà des nouvelles 
installati ons, l’élagage est obligatoire pour 
les riverains des lignes téléphoniques et 
électriques.

LA FIBRE OPTIQUE DÉBARQUE DANS LES COËVRONS

Du lundi au samedi : 8H45-11H45
Jeudi : 8H45-11H45 / 15H-17H30

La fibre optique arrive sur votre commune :
L’élagage des plantations est indispensable à son déploiement !

Pourquoi élaguer ?

Téléphone et Internet sont des services indispensables pour les particuliers comme
pour les professionnels et entreprises.

Les plantations situées à proximité des réseaux de communication aériens
nécessitent une surveillance et un entretien régulier.
Trop proches des câbles, elles peuvent provoquer un mauvais fonctionnement
voire une interruption des services de téléphone et d’internet.
Le frottement et la chute des branches peuvent ainsi provoquer des coupures
aux conséquences graves en cas d’urgence : personnes dépendantes isolées,
télétransmissions coupées, alarmes inactives, etc …

Qui doit élaguer ?

La loi Chassaigne du 07 octobre 2016, prévoit qu’il appartient aux propriétaires de réaliser
l’élagage des plantations sur leur terrain, lorsque celles-ci sont trop proches des lignes de
communication.

Les travaux de déploiement de la fibre optique sur votre commune nécessitent
une intervention sur les lignes aériennes et donc un élagage conforme aux
normes de sécurité.
Au besoin, l’opérateur des travaux (la société Orange, missionnée par le
Département de La Mayenne) peut procéder à l’élagage des plantations
génantes, au frais du propriétaire, conformément à l’article L. 51 du code des
postes et communications électroniques.

Qui doit élaguer ?

Chaque plantation du domaine public ou privé doit respecter une distance d’1 m en hauteur et
50 cm en largeur avec les lignes de communication aériennes.

Ou se renseigner ?
Pour savoir si votre terrain est concerné : contactez votre mairie

Pour bénéficier de conseils ou d’une expertise : contactez Mayenne Fibre
Contact@Mayenne-fibre.fr ou rendez vous sur le site http://www.mayenne-fibre.fr/elagage

- Si vous craignez d’endommager les câbles téléphoniques lors de l’élagage : contactez l’Accueil
Technique Direction Orange Ouest (mail : gat.oa@orange.com)
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ÉTAT-CIVIL SEPTEMBRE - OCTOBRE
Naissances :   •  Théa HOUZOT

Décès :  •  Monique BOURILLON née PAVARD (EHPAD)

LE QUART D’HEURE MAYENNAIS
La troupe de théâtre, vous propose 
Y’a pas de mâle à ça ! de Jean-Claude Marti neau
Les 10 acteurs dont de nouvelles recrues vous feront passer un agréable moment. 
Auparavant 9 enfants et 4 ados commenceront le spectacle avec « interrogé surprise de 
Fanny joly » et « à coups d’balai »

Les samedis 10 et 17 novembre à 20h30 
Les dimanches 11 et 18 novembre à 14h30 

Salle Foyer Blanche neige 
Tarif 6 € / Enfant 3 €

PÔLE MÉDICO-SOCIAL

A L’EHPAD 
Créati on d’une U.H.R.

Une réorganisati on des services à 
desti nati on des personnes victi mes de 
troubles cogniti fs et comportementaux, 
étudiée par des agents très volontaristes, 
a permis l’ouverture au 1er octobre d’une 
unité d’hébergement renforcée (UHR).
11 résidents y sont accueillis dans un 
cadre adapté alliant sécurité, liberté de 
circulati on et confort. 
Présentes à plein temps dans l’unité, les 
personnes sont entourées par une équipe 
pluriprofessionnelle qui évalue leurs 
comportements afi n de les accompagner 
au mieux, les apaiser et leur permett re de 
réintégrer un service plus général.

Une équipe de bénévoles très présente

Dans un établissement, tel que le pôle 
médico-social, la présence de bénévoles 
est primordiale pour améliorer le quoti dien 
des résidents, soit en leur rendant tout 
simplement visite, soit en partageant les 
acti vités. Le bénévole est un lien fort entre 
le résident, la famille et les soignants.
Merci a chacune et chacun d’entre eux 
pour leur disponibilité.

SPECTACLE CCAS
La commune de BAIS a organisé un après-midi cabaret pour ses aînés de plus de 
70 ans. Pour la première fois, la commune a modifi é son traditi onnel repas en après-midi 
spectacle. « La belle histoire du bal perdu » a permis à chaque spectateur de voyager dans 
le siècle dernier au travers des chansons françaises, d’événements marquants… Lucienne 
GUY 97 ans, Bernadett e DOUILLET 94 ans, doyenne et vice-doyenne et Marcel LEROUX 
90 ans, doyen de l’assemblée se sont vus remett re des friandises.

ESPACE JEUNES POUR LES 12 À 18 ANS
Les jeunes se retrouvent régulièrement au foyer du Centre socio culturel pour discuter, 
écouter de la musique, cuisiner, jouer, bricoler… selon les goûts et les humeurs de chacun.

+ d’infos : Service jeunesse des Coëvrons
Sophie AYCARD – 06.11.37.61.71


