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EDITO DU MAIRE
Chers Baidicéennes et Baidicéens,
Dans cette dynamique de vous faire
prendre connaissance rapidement
des actions engagées par les uns
et les autres, notamment lors des
assemblées générales des associations,
nous vous adressons cette 3ème brève
du mois.
Vous
pourrez
ainsi
suivre
prochainement mois par mois
l’évolution de nos grands chantiers
tels que l’aménagement de la rue du
château, l’ouverture de la maison de
santé, la réﬂexion du stationnement.
N’hésitez pas de votre côté à nous
transmettre les infos que vous souhaitez
partager avec nos concitoyens.
Marie-Cécile MORICE

L’INDOOR DU CLUB D’AÉROMODÉLISME DE BAIS
Le Club d’aéromodélisme de BAIS a organisé sa
rencontre annuelle de vol en salle,
dimanche 11 février.
C’est l’occasion pour les modélistes des environs de
se retrouver, d’échanger, de comparer, de faire part
des projets en cours ou à venir et de faire partager
leur passion.
Cette année, le club
a accueilli Christian VEYSSIÈRE, chroniqueur dans les revues
spécialisées, pratiquant l’aéromodélisme depuis l’âge de
13 ans, reconnu à tous les étages du monde aéronautique
explique Bernard MUNOZ, modéliste conﬁrmé et pionnier de
l’association locale.
Accompagné de son épouse, Sylviane, ils ont présenté et
piloté les maquettes d’avions très anciennes qu’ils ont réalisé,
telles que le « Flyer des frères Wright », le « Blériot » qui
traversa la Manche ou la « demoiselle Santos-Dumont ».
De véritables œuvres d’arts !

LE GROUPE SCOLAIRE
En lien avec le ministère de la culture sur
proposition de l’inspection académique, après
présentation d’un projet pédagogique avec le
projet d’école. Un atelier « danse » est en cours
pour le grand bonheur des élèves.
Avec Hugo MAHUT, danseur, chorégraphe,
modèle pour les sculpteurs, professeur de
danse contemporaine, nous avons travaillé sur
Auguste RODIN.
Nous avons étudié plusieurs statues nous avons
appris à tenir en équilibre comme les sculptures.
Nous avons fait des jeux et pris la pose comme
les œuvres que l’on avait étudiées.

LE PÔLE MÉDICO-SOCIAL
L’année 2018 est une année charnière. La déﬁnition de notre projet d’établissement pour
les 5 prochaines années fait partie de nos objectifs prioritaires. Ce sera l’occasion pour
nous de déﬁnir l’oﬀre d’accompagnement que nous souhaitons proposer aux usagers en
situation de vulnérabilité, travail nécessaire pour envisager toute construction ou rénovation
importante de notre établissement. En tant que l’un des tout premiers bassins d’emplois
directs et indirects sur ce secteur de la communauté des communes des Coëvrons, le
Pôle Médico-social s’inscrit au cœur d’une communauté territoriale. Chaque acteur a
une responsabilité économique, sociale et environnementale envers les autres, précise
Alexandre JACQUES Directeur.

On a aussi essayé de reproduire des statues
de Rodin sur un élève de notre choix, en le
modelant, en le sculptant.
Tout un programme !!! Témoignage des élèves

DATES À RETENIR
• 10 mars
Ouverture du plan d’eau

• 16 mars
Conférence – COEDRA – Salle polyvalente

DÉPART
Après 3 années passées au service
technique de la commune en contrat
avenir, Quentin LEFOULON, a quitté ses
fonctions le 28 février.
Fidèle co-équipier d’Alexandre pour
l’entretien des espaces verts, Quentin se
dirige maintenant vers d’autres horizons
si possible près des Côtes Bretonnes
pour s’adonner à sa passion de la pêche.
Bon vent Quentin !

TRAVAUX RUE DU CHÂTEAU
Une première réunion d’information avec les riverains s’est tenue en Mairie le 7 février.
Serge BRUNET, représentant de Territoire Energie Mayenne leur a présenté la première
phase de travaux et a répondu à leurs interrogations quant aux contraintes engendrées par
les travaux d’eﬀacement des réseaux d’électricité et
de télécommunication.
La première étape consiste à couper et dessoucher
les arbres.
Les travaux se poursuivront sur les années
2018-2019 avec la mise en sécurité et
l’aménagement de la voirie.

• 18 mars
Bourse aux vêtements - Centre socio-culturel

• 23 mars
Portes ouvertes – Collège – 16H30 à 20H

• 14 avril
Spectacle comique - Club d’aéromodélisme
de Bais – Salle polyvalente - 20H30

• 15 avril
Baldi Drone Race « courses de drônes »
Club d’aéromodélisme de Bais.
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Une quarantaine de personnes étaient présentes.
Au delà des habituels rapports d’activité, rapports ﬁnancier,
Michel TURMEAU, Thierry BRIFFAULT et Jocelyne RICHER ont
annoncé leur départ ; merci à eux pour leur engagement au sein
de l’association. Une nouvelle équipe prend le relais :
Le Président : Kévin PIAU entouré de Damien BRIFFAULT, Antoine
BLANCHOIN, Mickaël TAUPIN, Guillaume COULON et Jean-Marie
MARTINIERE.

HARMONIE DE BAIS

AFN

La Présidente a rappelé les moments forts
de l’année 2017, notamment les succès des
Baldifolies et du 130ème anniversaire mais
aussi la prestation pour la journée nationale des
sapeurs pompiers au collège.

Comme de coutume, la section locale composée
de 26 membres et de 11 veuves s’est réunie pour
partager la galette des rois.

En duo avec Loic RENAULT, Pascale CULPIN a évoqué
l’ensemble des projets 2018 avec un déplacement
à OY-MITTELBERG pour le 35ème anniversaire
du Comité de jumelage, mais aussi beaucoup de
prestations locales.
Un bilan musical positif,
des eﬀectifs en hausse,
des morceaux de bon
niveau,
une
belle
dynamique.

Moment de convivialité mais aussi moment
où le Président Georges JACQUEMIN a rappelé
les actions menées en 2017 et évoqué les
traditionnelles cérémonies commémoratives
pour 2018, notamment celle du 11 novembre qui
revêtira un caractère tout particulier en raison du
100ème anniversaire de la ﬁn de la guerre
1914-1918.

Loïc RENAULT (chef d’orchestre), Pascale CULPIN (Présidente),
Nicolas PIERRE (Trésorier)

COMITÉ DE JUMELAGE
Le Président, Fabien GERVOT a rappelé les moments heureux et malheureux 2017 et annoncé les
grands projets 2018 : déplacements à OY-MITTELBERG pour fêter le 35ème anniversaire et le séjour
des jeunes mayennais du 17 au 25 août.
Suite à l’élection du Conseil d’Administration, le bureau déjà très investi dans la préparation du
voyage à OY-MITTELBERG a été élu le 12 février.
Le 35e anniversaire du jumelage à OY du 27 avril au 2 mai est proposé à tous. Une centaine de
personnes sont attendues par les amis d’OY-MITTELBERG. Il est
nécessaire de s’inscrire au plus vite pour participer à ce séjour.
Contact : 06 81 49 79 53 / jumelage.bais.oy@gmail.com.
Les membres du bureau : Jean-Claude MEIGNAN, Sophie SAULEAU,
Olivier GUITTON, Nelly LOUPY et Fabien GERVOT (Président).
Absents sur la photo : Gille THÉNET et Béatrice ROUAULT.

Le Président, Alain LEPONT a présenté
une année 2017, assez calme, sans alerte
concernant les chenilles processionnaires, sans
dégâts par les ragondins et les rats musqués sur
les rivières et le plan d’eau, tout en soulignant
qu’il faudra combler des galeries anciennes.
A noter cependant, la destruction de 5 nids
de frelons asiatiques prise en charge par la
Communauté de Communes des Coëvrons.
L’année 2018, est axée sur l’acquisition de
pièges pour éradiquer les pigeons sur le centre
bourg, compte-tenu des dégâts occasionnés
sur les bâtiments publics et habitations, d’où
l’interdiction de les nourrir rappelée pour
accompagner cette démarche.

ADSB DE BAIS ET COMMUNES
ENVIRONNANTES
L’assemblée Générale s’est tenue avec la
participation des pompiers de BAIS qui ont
rappelé les actions et gestes à accomplir en
présence d’un accidenté de la route et de la vie
quotidienne.
La baisse des dons a été constatée au cours
de 2017, malgré les eﬀorts des bénévoles
pour recruter de nouveaux donneurs mais
leur mobilisation reste intacte pour intervenir
auprès des écoles et du collège et faire appel
aux jeunes retraités pour les aider.
Les diplômes et médailles ont été remis notamment
au Président Michel BEAUGAS qui totalise 100 dons
et à Liliane PRUD’HOMME qui laisse la place aux
« plus jeunes » après 10 années de présence

TERRITOIRE D’ÉNERGIE MAYENNE

Une borne de recharge pour véhicules électriques
a été installée sur le parking du stade municipal.
La mise en service aura
lieu courant avril 2018, les
utilisateurs pourront ainsi
recharger leur véhicule
électrique.
+ de renseignements:
en Mairie
www.bais.mairie53.fr
ou www.alizecharge.com

LA DISTRIBUTION DE COMPOSTEUR CONTINUE
DANS LES COËVRONS !

A la Communauté de Communes des Coëvrons,
service environnement, des composteurs sont
mis à disposition des habitants du territoire
moyennant une participation ﬁnancière.
A la Mairie, des bio-seaux sont disponibles.
+ de renseignements :
Service environnement
CC des Coëvrons
2 Av. Raoul vadepied
53600 Châtres-la-Forêt
02.43.66.32.00

ÉTAT-CIVIL DE FÉVRIER
Naissance : Mathéo FEUVRIE
Décès : Gervais MOUSSAY - 97 ans (08/01/2018) EHPAD
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