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PÔLE MÉDICO-SOCIAL BAIS-HAMBERS
Portes Ouvertes à la serre du Foyer Blanche Neige
le samedi 27 avril 2019 de 8H30 à 16H.
Les résidents produisent des plants pour votre
jardin :

EDITO DU MAIRE
Chers Baidicéennes et Baidicéens,
On juge souvent la vitalité d’une
commune
à
son
dynamisme
associatif... nous sommes fiers de
compter sur cette énergie jamais
démentie à Bais. Nos associations
locales jouent un rôle majeur, elles
sont une réelle richesse qui favorise le
lien social.
C’est pourquoi l’équipe municipale
souhaite leur apporter le soutien
qu’elles méritent en accordant,
les subventions accompagnées si
besoin d’une contribution matérielle,
afin d’encourager et soutenir les
bénévoles qui œuvrent sans compter
leur temps ni leur énergie dans le
but de proposer des activités à tout
public.
Notre
accompagnement
est
également auprès des associations
départementales souvent dirigées
dans le soutien aux personnes en
difficultés, cela dans un esprit de
solidarité.
Notre engagement ne faiblit pas
malgré le désengagement de l’Etat.
Cordialement
Marie-Cécile MORICE

• Variétés anciennes à des variétés d’aujourd’hui.
•
Plusieurs variétés de tomates (green zebra,
Ananas, Prune Noire, St pierre, Marmande etc…)
• Courgettes, Concombres
• Potirons, courges diverses…

Absents du marché, du fait des mercredis
fériés, la serre sera ouverte les vendredis 3 et
10 mai de 14h à 16h.
Les résidents auront le plaisir de vous
accueillir ! Venez nombreux.

DATES À RETENIR
• 16 avril

Temps parents/grands-parents
La Corne d’Abondance - Salle Oy 9H

• 18 avril

Concours de belote
Club Les Espoirs - Salle polyvalente

• 25 avril

Don du sang
Salle polyvalente 15H15-19H15

• 27 avril

Portes ouvertes de la serre du
Foyer Blanche Neige - de 8H30 à 16H

• 28 avril

Concert Harmonie de BAIS
Classe orchestre junior du conservatoire
d’Evron - Classe orchestre du collège de BAIS
salle polyvalente à 15H. Gratuit

• 8 mai

INAUGURATION CIRCUIT RANDONNÉE BOUCLE 4
L’inauguration du circuit de randonnée, boucle n°4 aura lieu le samedi 11 mai
Pédestres : départ d’IZÉ, au plan d’eau.
RDV à 9h30 et départ à 10h.
La boucle n°35 de 9,4 km sera proposée le
matin et la boucle n°36 de 8,6 km sera proposée
l’après-midi.
La pause du midi s’effectuera au plan d’eau d’IZÉ.
Les cavaliers et vététistes :
départ de BAIS.
RDV à 9h30 et départ à 10h sur le
parking de l’entreprise « BARBIER », ZA
l’Ancrage.
Les participants suivront la boucle n°04
et pourront couper au niveau du n°35
si besoin (passage par « la Hunière ».)

Le kilométrage estimé est de 28,3 km
au total : 19,3 km le matin et 9 km
l’après-midi.
La pause du midi s’effectuera au plan
d’eau d’Izé avec les pédestres.
+ d’info : Office de tourisme des
Coëvrons – 02 43 01 22 06

Commémoration Victoire 1945
Messe en l’Église à 10H30 suivie d’un
recueillement au monument des fusillés,
route de CHAMPGENÉTEUX

• 11 mai

Inauguration circuit randonnée
à partir de 10H

• 12 mai

Passage Les Motards ont du cœur
à 12H10 devant Mairie

A noter
18 mai :
Un samedi
aux bleuets
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MAIRIE DE BAIS

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 €
• A.R.T.P.B. : 150 €
• ADSB de BAIS et des communes
environnantes : 150 €
• Association sportive du collège Jean-Louis
BERNARD : 300 €
• Bais Animation Festivité (B.A.F Attitude) :
984 €
• Bais tennis de table : 650 €
• Club des Espoirs : 524 €
• Club des Loisirs : 350 €
• Comité d’animation et de loisirs de l’EHPAD :
300 €
• Comité de jumelage BAIS/OY-MITTELBERG :
1 810 €

• C.L.A.C : 450 €
• FC Montaigu : 2 150 €
• FSE du collège Jean-Louis BERNARD : 500 €
• G.D.O.N. de BAIS : 600 €
• Harmonie de BAIS : 1 500 €
• Harmonie / Festival des Baldifolies 2019 :
1 000 €
• Judo Club Baidicéen : 1 293 €
• Les ruisseaux du canton de BAIS : 190 €
• M.A.M. « La courte échelle » :
• Montée historique du Montaigu : 150 €
• O.C.C.E Coopérative scolaire de BAIS : 210 €
• Racing club de BAIS : 500 €
• Union Artisans Commerçants de BAIS : 500 €

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

• France Adot 53 : 150 €

• Association des conciliateurs de Justice de la

• France Alzheimer : 50 €

Cours d’Appel d’ANGERS : 50 €
• Association départementale infirmes
moteurs cérébraux : 150 €
• 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 randonnées 53 : 25 €
• J.A.L.M.A.L.V. 53 : 50 €
• 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 €

AU REVOIR P’TIT GEORGES

Georges COSNARD nous a quitté le 1er avril à l’âge de 78 ans. Il a été employé au
service du District de BAIS, en qualité d’agent d’entretien à la voirie, du 1er juillet
1974 au 14 février 1999.
Georges a toujours été investi dans la vie associative, au club de foot, à la troupe de
théâtre d’HAMBERS, sans oublier sa participation aux différentes manifestations du
jumelage où sa bonne humeur légendaire nous laisse un souvenir imperturbable.

UN CARPODROME À BAIS
Dans un écrin de
verdure
et
une
nature
préservée,
Julien
et
Isabelle
VANDINGENEN, vous
accueillent au domaine
« Carp’Eden », lieu-dit
Bras d’Or
Pêche de la carpe, au
brochet en no-kill.
Pêche à la truite
illimitée.
Ouvert sur réservation :
- de mars à juin, du jeudi au dimanche
- En juillet-août : tous les jours sauf le mardi
Tarifs : 15 € la journée - 8.50 € la demi-journée.
Contact : 06.24.74.41.21 / www.carpeden.fr

LES ARCHIVES DE LA MAIRIE
Jean-François, archiviste du Centre de Gestion
de la Mayenne a été missionné par la commune
de BAIS pour le classement de ses archives.
Il va occuper pendant plusieurs mois le local à
archives situé dans le grenier de la Mairie pour
y faire un inventaire et classer les documents
par thématique de la loi des archives.
Il a déjà fait quelques découvertes… le plan
du monument au mort de BAIS datant de
1920, des affiches, des fiches de contrôle
de ravitaillement lors de la seconde guerre
mondiale...
A savoir : ces documents seront déposés aux
archives départementales de la Mayenne, mais
la commune reste propriétaire de ses archives.
A suivre…

UTILISATION DES JEUX
VIDÉO PAR LES ENFANTS
Mais quelle limite donner ? Trente minutes ?
Une heure ? Seulement le week-end ?

De nos jours, les jeux vidéo font partie de
l’univers des enfants, souvent dès leur plus
jeune âge. Les enfants ont accès à ces jeux
sur différentes plateformes : l’ordinateur, les
consoles de jeux, mais aussi les tablettes et les
téléphones portables. Il est alors important d’en
encadrer l’usage.

Les enseignants constatent régulièrement que
l’attention captée par les écrans, notamment
ceux du matin fatigue le cerveau et n’optimise pas
la concentration nécessaire aux apprentissages
des enfants.

Lors du dernier conseil d’école, Myriam JACQUEY,
Directrice du Groupe scolaire de BAIS a émis
le souhait d’alerter les parents d’élèves sur
l’utilisation excessive des jeux vidéo par leurs
enfants (même en petite section).

ÉTAT-CIVIL DE MARS
Décès :
• Jacqueline LAMBERT née VANNIER
• Raymonde BEDOUET née DROUAULT (EHPAD)

Naissance :
• Théo BELLAYER
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