MAIRIE DE BAIS

COEDRA MÉN

La cérémonie des vœux s’est tenue le 17 janvier. Comme le veut la tradition, le
bilan de l’année passée a été rappelé mais pour l’année à venir, seuls les projets
engagés ont pu être mentionnés, en raison de la période de réserve due aux
prochaines élections municipales.
Ce fut également l’occasion de
remercier toutes celles et ceux qui
s’engagent au sein de la commune,
qu’ils soient artisans, commerçants,
bénévoles, membres d’associations,
agents de notre collectivité, et plus
particulièrement cette année, Marie
Noëlle BEDOUET qui a fait valoir ses
droits à la retraite après 40 années
passées notamment auprès des
élèves du Groupe Scolaire mais aussi
présenter Céline JAGUELIN qui assure
les mêmes fonctions.
Après la projection du Budget de
la communauté de communes,
commentée par Alain SUARD,

• 25 février
Ateliers (Grands) parents/enfants
(Atelier culinaire)
Salle Oy-Mittelberg de 9H30 à 11H30
La Corne d’Abondance

• 28 février
Don du sang de 15h à 19h
Salle polyvalente

• 6 mars
Assemblée Générale ADSB de Bais
et des communes environnantes
CHAMPGENÉTEUX - 20H15

vice-Président en charge des finances,
et le diaporama relatant les nombreux
événements de l’année 2019, le
concert donné par l’harmonie a
conclu cette soirée avant de partager
le traditionnel verre de l’amitié.

• 7 mars
Concert « A la Découverte du JAZZ
et de L’improvisation »
Salle polyvalente - 20H30 - Gratuit

• 14 mars
20

ème

anniversaire de la COEDRA Mén
Salle polyvalente de BAIS

AU COLLÈGE

Le samedi 14 mars à partir de 17
heures Coedra Mén organise avec
radio Fréquence Sillé, un moment
festif et récapitulatif de ses 20 ans
(Photos, vidéos, mini théâtre, dessins...
des évènements 2000 et évolution des
Energies Renouvelables en Mayenne).
Cette soirée sera animée par la
fanfare « MOUV’N’BRASS » avec une
Conférence Energie à 20 heures. Buffet
tartines inclus dans l’entrée à 5 euros...

Vendredi 10 janvier 2020, les cadet-te-s ont
assisté à l’inauguration des nouveaux locaux de
l’état-major du Service Département d’Incendie
et de Secours de la Mayenne (SDIS 53)
à Saint-Berthevin.
Photo souvenir avec M. Christophe CASTANER,
ministre de l’intérieur !!

EXERCICE SÉCURITÉ

Aleop, un gilet pour leur sécurité !
Une rencontre s’est tenue au collège JeanLouis BERNARD, le 28 janvier dernier, en
présence des Gendarmes pour se mettre
en situation de montée et descente du
car et rappeler les consignes de sécurité,
notamment ne pas oublier de revêtir le gilet.

• 15 mars
Elections municipales
Bureau de vote ouvert de 8H à 18H

• 22 mars
2 tour Elections municipales
Bureau de vote ouvert de 8H à 18H
ème

• 11 avril
Soirée entrecôtes/frites – FC VAUDAIGU
Salle polyvalente

Photos : : Viviane ROULAND, Sylvianne GERMAIN, Associations, Mairie

FÉVRIER 2020

LES BRÈVES DU MOIS

bais53@wanadoo.fr
www.bais.mairie53.fr

DATES À RETENIR

VŒUX 2020

02 43 37 90 38

PARTAGEZ VOTRE POUVOIR, DONNEZ VOTRE SANG
De plus, nous vous invitons à nous rejoindre
lors de notre Assemblée Générale qui se
déroulera le :

Article brèves de Janvier

BAF’ATTITUDE
L’association B.A.F’Attitude (Bais animation
festivité) travaille dans le but de divertir la
commune et s’étend également, en partenariat,
vers les communes aux alentours.
Le président, Thomas DIORÉ, avait convié
ses adhérents en assemblée générale
vendredi 31 Janvier. En présence des élus et
des commerçants, les projets 2020 ont été
dévoilés. Depuis treize ans, quelques
animations, comme le tournoi de pétanque
ou le marché gourmand nocturne, sont
appréciées et bien suivies.
À noter :
Marché nocturne le vendredi 31 juillet
et le Festy-week les 19 et 20 septembre.

Sandra LECOMTE
Lieu-dit : « La Forêt » 53160 BAIS

Vendredi 6 Mars 2020 à 20h15

Tél : 06.33.08.40.80

GENDARMERIE

Les membres de l’association rappellent
l’importance du Don du Sang sur notre
territoire.
Notre population diminue, les jeunes partent
chercher du travail, notre seule ressource
de renouvellement se situe au niveau des
personnes habitant ici, en capacité de donner
mais hésitant à franchir le pas.
Rendez-nous visite lors d’une collecte pour
découvrir comment ça se passe.

L’équipe se complète avec l’arrivée
d’Océane BRINDEAU, gendarme
adjointe volontaire.

Concert de réalisation du projet « A la
Découverte du JAZZ et de L’improvisation »
mené avec la classe orchestre du collège
Jean-Louis BERNARD de Bais et le Johann
Lefèvre Quartet. Ce concert est le résultat
de plusieurs interventions de Johann
Lefèvre auprès des élèves collégiens.

Entrée libre et gratuite
Salle des fêtes de Bais - 20h30

Ou votre correspondant(e) de commune :
Michel et Maryvonne BEAUGAS, Olivier et
Shalini LEPINE, Vanessa LESIOURD, Jean-Paul
AMIARD et Didier LEROY.

Cette année, ce sont 750 caisses, soit 36000
oranges et 400 brioches, qui ont été vendues.

Le vendredi 24 janvier, Georges JACQUEMIN,
Président fondateur de l’association, a
convié les quelques 300 bénévoles qui
l’accompagnent pour la vente des oranges.

Concert samedi le 7 mars 2020

Pour toutes informations ou pour intégrer
l’association, contacter le président :
M. BEAUGAS Michel par mail à l’adresse
suivante : adsb.bais.ce@gmail.com

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
DES INFIRMES MOTEURS CÉRÉBRAUX

BAIS FAIT SON JAZZ

Au programme, du Jazz joué par :
1. la classe orchestre du collège
Jean Louis BERNARD de BAIS
+ le Johann Lefèvre Quartet
2. l’harmonie de Bais,
direction Loïc RENAULT
3. le Johann Lefévre Quartet

à CHAMPGENÉTEUX
(Thème de l’assemblée Générale :
Les bienfaits des pratiques
sportives sur la santé)

Le Président rappelle que l’association créée
en 1969 a toujours œuvré sans relâche
avec pour seul objectif « Financer tout ce
qui pourra être utile pour le bien être des
résidents du foyer Blanche-Neige et du Foyer
des Bleuets ». Que ce soit pour l’achat d’un
véhicule, pour des aménagements divers ou
l’aide aux vacances, l’association est toujours
présente. Un immense Merci !

ÉTAT-CIVIL DE JANVIER 2020

Décès :
• Madeleine BELLAYER née DUTERTRE (EHPAD)

•

Achour OUARHANI (EHPAD)
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