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EDITO DU MAIRE
Chers Baidicéennes et Baidicéens,
Si la période des fêtes est
maintenant terminée, on ne peut
être insensible au malaise social
qui se dévoile avec une grande
ampleur depuis plusieurs mois.
En parallèle du grand débat
national qui s’organise sur
l’ensemble du territoire, un
cahier de doléances est à
votre disposition aux heures
d’ouverture de la Mairie.
N’hésitez pas à vous exprimer sur
les sujets qui vous préoccupent,
je transmettrai vos messages aux
instances concernées.
Cordialement
Marie-Cécile MORICE

La cérémonie des vœux est
un temps d’échanges et de
convivialité, important pour la vie
de notre village. C’est également
l’occasion de dresser un bref bilan
des réalisations de l’année 2018
et dessiner les contours de la
nouvelle année.
En 2018, pas de projets nouveaux,
mais la continuité ou la ﬁnition des
travaux précédemment engagés.
2019 devrait être une année particulière chargée avec :
• La poursuite des travaux rue du
château.
• L’étude du transfert de la
gendarmerie vers la zone des
Hautes-Bourgères
• La construction par MAYENNE
HABITAT de 3 pavillons, résidence
des Acacias
• Des travaux au centre de secours

• La pause d’un ascenseur et la
transformation
d’appartements
par
MAYENNE-HABITAT
dans
l’immeuble situé 10 place de
l’Eglise

Élections européennes :
dimanche 26 mai 2019
Pour voter, il est indispensable de se
munir d’une carte nationale d’identité.

• La réhabilitation par la Communauté de Communes des Coëvrons
des vestiaires et sanitaires de la
Halle des sports

Avant de partager le verre de l’amitié, Marie-Christine LORY a été mise
à l’honneur pour son travail au service administratif à la mairie de BAIS
depuis 1991.

DATES À RETENIR
• 28 février
Don du sang - ADSB de Bais
Salle polyvalente - 15h15 - 19h

UN ARTISAN PEINTRE
Installé depuis novembre 2018, en
micro-entreprise, Jason MORDRET
vous propose ses services en peinture.
Contact : 06 98 56 58 29 ou
jason.mordret@hotmail.fr

• 9 mars
Soirée dansante - APE de l’école
Salle polyvalente

• 15 mars
Conférence - COEDRA Men
Salle polyvalente à 20h
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MAIRIE DE BAIS

Depuis le 1er janvier, Nathalie BARBAULT, sagefemme diplômée d’état, est installée à la maison de
santé de BAIS.
Elle assure les consultations sur rendez-vous pour
les suivis de grossesse, les suivis post-partum, la
préparation à l’accouchement.
Elle propose également des séances d’acupuncture
pour les femmes enceintes.
Diplômée de l’Ecole de sages-femmes d’Angers, elle
exerce également au Centre Hospitalier du Nord
Mayenne.

HARMONIE

Conseiller municipal
de mars 1977 à
mars 1989, Bernard
BORDEAU nous a
quitté le 19 janvier
dernier. Une vie
bien remplie en tant
qu’agriculteur
au
lieu-dit « Le Thuret », puis chauﬀeur de
car au transport scolaire à l’entreprise
RAYON, sans pour autant oublier la
période où il a servi notre pays pendant
la guerre d’Algérie.

Au cours du week-end «la folle Journée
de Nantes» en région, des formations
très diverses se sont produites dans
plusieurs salles de notre département,
notamment au théâtre de Laval où un
concert a été donné par l’Harmonie de
BAIS accompagnée de l’Harmonie de
SAINT-DENIS-DE-GASTINES dirigées par
Loïc RENAULT et Antoine FREARD.

Consultation sur rendez-vous au :
06 45 39 81 67 ou 06 38 27 8548
Maison de santé de BAIS, 2 Avenue Auguste Janvier

PÔLE MÉDICO-SOCIAL : DU SPORT POUR LES AGENTS

En eﬀet toutes les semaines seront proposées 2 activités santé au travail :
• Marche nordique le lundi.
• Et un cours de renforcement musculaire le jeudi et le vendredi.

L’équipe du Secours Catholique de la
paroisse Bienheureux Jacques BURIN
est active tout au long de l’année pour
répondre aux situations de diﬃculté des
personnes et des familles tant sur le plan
matériel que moral. Elle a aussi pour
mission d’éveiller à la solidarité : appel aux
dons et au bénévolat.

Ses cours sportifs proposés aux agents sur le temps
de travail leurs permettront une meilleure condition
physique et psychologique aﬁn d’optimiser un bienêtre
au travail.

A travers ses actions, l’équipe a fait le
constat que des personnes sur notre
secteur sont isolées. Elle souhaiterait
pouvoir faire davantage pour elles en

Le Pôle Médico-Social Bais/Hambers vous présente ses meilleurs vœux pour 2019.
Février sera pour le Pôle médico-social un début sportif pour le personnel !

Aussi, une réﬂexion est en cours sur le Pôle MédicoSocial concernant la création d’une Maison d’Assistants
Maternels dans l’ancien logement de fonction de
l’EHPAD.
Enﬁn, le Pôle Médico-Social s’engage encore cette
année à s’ouvrir sur le territoire dans l’objectif d’un
développement de projets à venir.

Un moment agréable pour un
« détour autour du monde » !

RECHERCHE
DE BÉNÉVOLES

allant leur rendre visite mais pour cela elle
a besoin de s’étoﬀer.
Si vous pouvez disposer d’une heure par
trimestre, d’une heure par mois ou d’une
heure par semaine, les membres de notre
équipe seront heureux de vous accueillir.
Chacun, à sa manière, peut participer à
construire un monde fraternel.
Contact :
Mme BARBIER : 02.43.58.51.76
Mme RAGAINE : 02.43.37.92.10

ÉTAT-CIVIL DE DECEMBRE - JANVIER
Décès : • Cécile DURANT née SERGENT
• Marie-Louise BESNARD née COCHON
• Bernard BORDEAU

Lucienne GUY née MARTINEAU
• André DAUVERNÉ (EHPAD)
• Juliette ROMMÉ née MORIN (EHPAD)
•

LEPETIT Imprimeur - EVRON  02 43 01 62 08

UNE SAGE-FEMME À LA MAISON DE SANTÉ

AU REVOIR MONSIEUR BORDEAU

