
MAIRIE DE BAIS

02 43 37 90 38
bais53@wanadoo.fr

www.bais.mairie53.fr

ETAT-CIVIL
DÉCEMBRE 2020 > JANVIER 2021

NAISSANCE : 
1 naissance sans publication presse

DÉCÈS AU PÔLE MÉDICO-SOCIAL :
Louis CROSNIER  Nicole ROCUL 
Gustave GUY 

DÉCÈS : Georges PASSE
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COËVRONS TOURISME CITOYENS RESPONSABLES

DÉCLARATION POULAILLER 
GRIPPE AVIAIRE

INFO PONT-BASCULE

PAROISSE BIENHEUREUX 
JACQUES BURIN EN COËVRONS

RECENSEMENT  
CITOYEN  
OBLIGATOIRE

FIBRE OPTIQUE

Lundi :  8h45 - 12h30
Mardi :  8h45 - 12h30
Mercredi :  8h45 - 11h45

Jeudi :  8h45 - 12h30
Vendredi :  8h45 - 12h30
Samedi :  8h45 - 11h45

CONTACT : 02 43 26 68 36

HORAIRES

Respectons les nouveaux  
parterres et pelouses,  
rue du château.

Surveillons  
nos chiens et  

nos chats

Le recensement de tous les 
propriétaires d’oiseaux, à 
l’exception de ceux qui sont 
« détenus en permanence 
à l’intérieur de locaux », est 
obligatoire depuis la parution 
d’un arrêté en 2006. 

Sont concernés tous les « détenteurs non commerciaux 
» de volailles (basse-cours) ou d’autres oiseaux élevés en 
extérieur. 

Toutes ces personnes doivent remplir un formulaire 
Cerfa (15472*01) et l’envoyer ou le déposer à la mairie 
de leur commune. Il est également possible de remplir 
ce formulaire sur la page dédiée du ministère de 
l’Agriculture. Cette obligation a été rappelée récemment 
par la Préfecture.

Les maires doivent tenir à disposition des préfets, pour 
leur commune, « la liste des détenteurs d’oiseaux s’étant 
déclarés sur le territoire de leur commune ».

En raison de la réorganisation 
de la Direction Général 
des Finances Publiques, les 
trésoreries de proximité, 
dont EVRON, sont amenées 
à être fermées.

La Trésorerie d’EVRON nous a demandé de ne plus 
encaisser de fonds ; c’est pourquoi le monnayeur pour 
les pesées au Pont Bascule n’est plus en service depuis 
le 1er janvier 2021. 

En revanche, le pont bascule est toujours en service avec 
les badges disponibles en Mairie pour les agriculteurs 
effectuant des pesées régulières.

Pour les pesées exceptionnelles, une discussion est en 
cours avec AGRIAL afin que les pesées soient toujours 
assurées et réglées directement au magasin.

Le 10 janvier dernier, le vicaire général Père Luc MEYER, 
représentant de l’évêque, a installé officiellement 
Don Camille REY en tant que curé de la paroisse 
Bienheureux Jacques Burin en Coëvrons, missionné 
Don François-Régis MOREAU comme prêtre référent 
et nommé Véronique BOUDONNET coordinatrice en 
remplacement de Jeannine BOURILLON.

A cette occasion, Marie-Cécile MORICE a remis 
symboliquement les clés de la paroisse.

Tout Français doit spontanément se faire recenser 
auprès de sa mairie dès l’âge de 16 ans. Cette formalité 
est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours 
et examens publics.

Les modalités pour se faire recenser : 
Les jeunes de 16 ans peuvent faire la démarche seul ou 
se faire représenter par l’un de ses parents ; Fournir le 
livret de famille et une pièce d’identité.

Le nouvel adressage est terminé. Les panneaux 
des chemins seront posés par la Communauté de  
Communes des Coëvrons et les nouveaux numéros 
seront distribués par les Conseillers Municipaux.

Les travaux de câblage sont en cours 
avec mise en service prévue fin 2021, 
début 2022.

PARTICIPATION CITOYENNE

Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation 
citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité 
publique déjà mis en œuvre, pour éviter cambriolages 
ou incivilités. 

A l’issue de la présentation de l’action par l’Adjudant 
LERICHE et l’Adjudant-chef DEROUX.

Lors de la séance du conseil municipal du 14 décembre 
2020, les élus ont donné un avis favorable.

Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, 
le maire joue un rôle majeur dans la mise en place 
(signature d’un protocole) et le suivi de ce dispositif. 

Lorsque les conditions sanitaires le permettront, une 
réunion publique se tiendra pour organiser ce partenariat 
avec la gendarmerie nationale.

Le Parc naturel régional Normandie Maine 
 BAIS ville porte

Le Parc naturel régional Normandie-Maine regroupe 
149 communes réparties sur 2 régions : la Normandie 
et les Pays de la Loire, et sur 4 départements : l’Orne, 
la Mayenne, la Sarthe et la Manche. Il s’étend sur une 
superficie de 257 000 hectares et rassemble plus de 
90 000 habitants. Ce territoire rural est composé à 18 % 
de forêt, de 60 % de terres agricoles et comptabilise plus 
de 3 000 kilomètres de cours d’eau. Depuis 2018, le Parc 
s’est engagé dans une démarche de labellisation Géoparc 
mondial UNESCO. Un Géoparc mondial UNESCO est 
un territoire doté d’un patrimoine géologique de portée 
internationale où les sites et paysages sont gérés selon 
un concept global de protection, d’éducation et de 
développement durable.

 Votre déléguée Parc est Catherine FILOCHE et la 
déléguée Parc suppléante est Marie-Cécile MORICE.

Les délégués Parc ont pour principales missions de :
  participer à l’émergence de projets innovants pour la 

préservation des patrimoines naturels et culturels du 
territoire ;

  favoriser le développement touristique et économique 
du territoire dans le respect des patrimoines et du 
paysage ;

  être l’ambassadeur de sa commune auprès du Parc et 
porteur d’une dynamique collective ;

  être le porte-parole des habitants et des élus.

Des fossiles à croquer pour découvrir  
le Géoparc Normandie-Maine

Afin de fédérer les habitants et les acteurs du territoire 
autour du projet du Parc pour une labellisation Géoparc 
mondial Unesco, de nombreuses actions de sensibilisation 
ont été initiées, dont la conception d’une tablette de 
chocolat. A travers cette initiative, le Parc souhaite 
notamment impliquer les acteurs économiques du 
territoire. Une importante démarche a donc été engagée 
durant l’été afin de proposer cette initiative à l’ensemble 
des artisans du territoire. Parmi eux, 27 artisans, dont la 
boulangerie chocolaterie ROULAND située au 3 rue de 
la Poste à Bais, ont déjà exprimé leur motivation pour 
participer à ce projet. La tablette est déjà en vente chez 
ces artisans engagés et prochainement dans d’autres 
lieux du territoire. Elle représente en relief trois animaux 
emblématiques qui ont vécu à différentes périodes 
géologiques sur le territoire qu’est devenu Normandie-
Maine : l’ammonite, le trilobite et le conodonte.

De nombreux appels nous 
parviennent en Mairie concernant 

les animaux errants.

Merci de bien vouloir  
être vigilants.

Les Brèves
de

JANVIER 
FÉVRIER 20

21

2021

Le Maire,
L'ensemble du Conseil Municipal,

Les agents,

vous souhaitent 
une belle année

Le Maire,
L'ensemble du Conseil Municipal,

Les agents,

vous souhaitent 
une belle année
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Chères Baldicéennes,
Chers Baldicéens,

Depuis de nombreux mois, la situation sanitaire remet en cause le fonctionnement de 
nos institutions et nous demande de penser différemment nos organisations.
Cependant, malgré ces contraintes, nous avons toujours cette même volonté d''investir pour 
que notre commune maintienne son dynamisme.
Forte de la présence de ses commerçants, artisans, PME, de la présence du service médical et 
paramédical, notre engagement doit se tourner vers le maintien de service public avec cette proximité qui 
fait la richesse du secteur rural.
Notre première ambition se tourne vers la construction d 'une nouvelle gendarmerie prévue sur le secteur 
des Hautes Bourgères.
Pourquoi une nouvelle gendarmerie me direz-vous ?
Pour maintenir ou renforcer l 'accueil de proximité pour les habitants, pour accueillir les militaires et leurs 
familles courant 2023 dans les 5 pavillons et le studio attenants.
En 2021, nous démarrerons également les études pour créer un lotissement sur ce même secteur dans 
le but de maintenir, voire d 'augmenter notre population qui s 'est enrichie avec 17 naissances en 2020 !
Notre commune se doit d 'être accueillante, les travaux terminés en 2020 sur la rue du château sont la 1ère 
étape d 'une réelle volonté d 'y parvenir et nous regrettons quelques incivilités.
Nous allons poursuivre, avec l 'aménagement, dans un premier temps, sur l 'espace loisirs, devant le plan 
d 'eau et le parking face à la mairie qui va être totalement "relooké " et sécurisé.

En 2021 également, les grandes allées du cimetière seront goudronnées et 
un projet d 'aménagement et sécurisation dans l'entrée d'agglomération, 
route de Mayenne est à l'instruction au Conseil Départemental.
Une réflexion sera menée avec nos partenaires, pour la réouverture du 
camping avec installation d 'une borne camping-car et les travaux sur le 
plan d 'eau. A la lecture de cette brève, vous prendrez connaissance des 
actions déjà engagées.
N 'ayant pu partager avec vous la traditionnelle cérémonie des vœux, à 
l 'heure où j 'écris ce message, il me reste encore quelques jours pour vous 
souhaiter une année 2021, la meilleure possible.
Bien sincèrement.

Marie-Cécile Morice
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LA MAGIE DE NOËL EST ARRIVÉE  
AVEC UNE DÉCORATION TRÈS PERSONNALISÉE

ACHAT ET RÉHABILITATION 

APPARTEMENT CENTRE  
RAOUL COUZIN

PRÉSENTATION DU  
SERVICE TECHNIQUE COMMUN

PÔLE MÉDICO-SOCIAL 
UN NOUVEAU LOGO, UNE NOUVELLE ORGANISATION

CLIN D’ŒIL SUR LES REMISES DE 
GALONS AUX SAPEURS-POMPIERS Après les services administratifs et périscolaires, nous poursuivons 

la présentation des agents de la communauté de communes mis à 
disposition de notre commune.

Les départs de Daniel VIVIEN et Alain LAUNAY, qui feront valoir 
prochainement leur droit à la retraite, nous ont amené à entamer 
une réflexion sur le devenir de notre organisation.

Le choix a été porté sur l’intégration au 1er janvier 2021 du service 
technique communal au « service technique commun unité Nord » 
de la Communauté de Communes des Coëvrons qui intervient sur 
BAIS et les communes environnantes.

Compte tenu de la situation sanitaire, la traditionnelle cérémonie de 
la Sainte Barbe, au cours de laquelle il est de coutume de remettre les 
galons aux sapeurs-pompiers volontaires, n’a pu avoir lieu en 2020.

Le colonel hors classe Marc HOREAU, directeur départemental du 
SDIS a alors pris la décision de se rendre dans les centres de notre 
département, accompagné du Colonel Thierry DEDIEU, directeur 
adjoint, pour honorer les promus de notre département et plus 
particulièrement à BAIS le 8 décembre dernier.

Les nominations :
Lieutenant Pascal FOUBERT  
chef de centre, promu au grade  
de Capitaine.

Adjudant Gwenaël JEUSSE  
promu au grade d’Adjudant-Chef.

Caporal-Chef Willy ROHÉE  
promu au grade de Sergent.

Sergent Romain FÉVRIER  
promu au grade de Sergent-Chef 
et décoré de la médaille d’argent 
des sapeurs-pompiers pour vingt 
années de service.

 Sapeur 2ème classe Camille 
RONCIN promu au grade de 
sapeur 1ère classe.

Le traditionnel sapin qui trônait place de l’église, a été remplacé par 
des sphères chatoyantes de couleur la journée et illuminées la nuit, 
résultant d’un recyclage de l’éclairage public avec des leds et une 
bâche décorée posées au sein d’une forêt de sapins ou simplement 
sur une pelouse à divers endroits du centre de notre village.

C’est suite à un passage à la journée de la petite enfance organisée 
par le service de la communauté de communes, où Jérôme Toq’R 
avait réalisé une création incitant à la rêverie, que l’idée est venue de 

rencontrer l’artiste mayennais pour imaginer une nouvelle décoration pour les fêtes de fin d’année. Sur sa proposition, 
avec Hugues Grimault, conseiller municipal délégué, nous avons opté pour la pose de ses sphères qui ont déjà beaucoup 
voyagé ... un vrai tour du monde... de Dubaï au Monténégro en passant par la fête des lumières de Lyon.

« Le but est de surprendre l’habitant »  précise l’artiste.

Une collaboration avec Jérôme Toq’R est à l’étude pour susciter une dynamique artistique avec les habitants …

RÉSIDENCE 10 PLACE DE L’EGLISE

Avec Mayenne Habitat, propriétaire de 
l’immeuble, une concertation a été menée 
pour permettre l’occupation maximum 
et permanente des appartements, en le 
dédiant plutôt à l’accueil de personnes 
âgées, compte tenu de son emplacement à 
proximité des commerces et des services. 
Il a alors été convenu de poser un ascenseur 
et transformer les logements T4 en T2, mais 
aussi repenser les extérieurs pour optimiser 
le nombre de places de parking.
Ce sont alors une dizaine d’appartements 
qui vont être disponibles à la location dans 
quelques semaines… une porte ouverte 
pourra alors être envisagée dès lors que les 
conditions sanitaires le permettront.

IMMEUBLE 12 PLACE DE L’EGLISE

Dans un objectif de remettre en service un 
immeuble laissé à l’abandon depuis bon 
nombre d’années, le conseil municipal 
a décidé de se porter acquéreur. Une 
proposition est en cours par l’intermédiaire 
de Maître ETOURNEAU-DELAGE.
Le but de cette opération est de créer au 
rez-de-chaussée, un espace convivial, social 
et culturel en organisant des rencontres… 
des expositions… pour valoriser les artistes 
ou producteurs locaux.... et aux 1er et 2nd  
étages des appartements destinés à la 
location.
Cette opération réalisée dans le cadre du plan 
départemental de l’habitat encourageant les 
réhabilitations des centres bourgs pour les 
rendre plus accueillants, pourra bénéficier 
de subventions.

Proposer un logement d’urgence est souvent très 
problématique pour beaucoup de collectivités, que 
ce soit pour l’accueil d’une famille pour des raisons 
diverses... pour un stagiaire qui a besoin de quelques 
nuitées… pour d’autres demandes ponctuelles...
Aussi, le conseil municipal a décidé de réhabiliter un 
appartement au Centre Raoul COUZIN, ce qui a permis 
à ce jour d’accueillir des pompiers domiciliés hors 
commune pour leur permettre d’assurer leur astreinte et 
maintenir ainsi un effectif suffisant pour les interventions.

CONSTRUCTION DE 3 PAVILLONS 
LOTISSEMENT DES ACACIAS PAR 
MAYENNE-HABITAT

La construction de 3 pavillons T3 prévue depuis de 
nombreux mois a été retardée pour des questions 
administratives, le dossier remplit maintenant les 
conditions pour un démarrage du chantier au cours du 
premier trimestre 2021 avec une livraison prévue début 
2022, permettant ainsi d’accueillir de jeunes familles.

Alexandre GAGNANT, seul agent communal au 31 décembre 2020, 
a donc intégré cette équipe composée de 12 agents polyvalents 
avec des compétences complémentaires sur les secteurs bâtiments, 
environnement, voirie, permettant aussi d’assurer les remplacements 
en interne lors des arrêts maladie ou congés annuels.

Désormais, la commune n’a plus à sa charge l’entretien ou le 
renouvellement du matériel ou des véhicules, ni les charges diverses.

Le coût pour la commune sera établi en fonction des heures passées, 
ce qui permettra de contenir la dépense avec une organisation très 
régulée.

L’atelier technique communal pourra être mis en vente.

Les agents occupent aujourd’hui l’ex bâtiment Socovet, dans 
l’attente de la construction d’un atelier plus opérationnel prévue en 
2022 par la Communauté de Communes.

BLAISE HYVARD,  
OSTÉOPATHE  
S’INSTALLE À BAIS

Blaise HYVARD, ostéopathe diplômé de 
l’institut d’ostéopathie de RENNES, vous 
informe de l’ouverture de son cabinet au 
2 avenue Auguste Janvier, à BAIS. Situé 
dans le local de l’espace partagé, près de 
l’agence postale communale, à côté de 
la maison de santé, depuis le vendredi 29 
janvier.

Rendez-vous au cabinet ou consultations à 
domicile du mercredi au samedi de 10h à 
13h et de 14h à 20h.

Une pratique douce et respectueuse, une 
approche tissulaire, sans craquement dans 
une prise en charge globale du patient.

Blaise HYVARD   
2 Avenue Auguste Janvier 

Espace partagé

Tél : 06 52 67 30 68  
bhyvard.osteopathe@gmail.com

Félicitations et remerciements aux promus ! 

IMPORTANT  
DATE À RETENIR INFO COVID

La pandémie est toujours présente,  
prenez soin de vous !

Vous avez 75 ans et +, vous souhaitez 
vous faire vacciner, contactez la 
plateforme du Conseil Départemental 
n°02.43.53.53.00 ou inscrivez-vous 
sur le site doctolib.fr.

Les standardistes vous inscriront dès 
lors que les vaccinations pourront 
reprendre… Soyez patients.

Vous faites intervenir un service à 
domicile, le Conseil Départemental 
peut prendre en charge 2 heures 
maximum par injection au titre de 
l’APA pour vous accompagner.

A l’EHPAD,
Parmi les 91 résidents, 78 ont été 
vaccinés autour du 20 janvier ainsi que 
28 professionnels. La 2de injection est 
prévue entre le 9 et 11 février.


