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Voici le temps de faire le bilan d’une année où le 
monde a connu un bouleversement profond et 
inédit. 

La crise sanitaire induite par la pandémie de 
Covid-19 nous a imposé le confinement.
A ce jour, nous sommes toujours dans l’incertitude. 
Cependant des vaccins seront rapidement propo-
sés pour sortir de cette crise sanitaire.

Je tiens à remercier le personnel enseignant des 
deux écoles qui assure l’éducation de nos enfants 
dans des conditions que l’on connaît. Je remercie 
également notre personnel communal, maillon es-
sentiel entre le service public et nos concitoyens 
pour la garderie, la cantine, la médiathèque, la mai-
rie et l’entretien de notre commune. 

Je n’oublie pas toutes celles et ceux qui se mobi-
lisent pendant cette crise :
 ‣ Les membres du C.C.A.S. qui ont gardé un 
contact régulier et aidé les personnes vulnérables 
et isolées,

 ‣ Les soignants, les aides à domicile, les commer-
çants et artisans, les petites mains qui ont confec-
tionné des masques pour notre protection.

Le 15 mars, vous nous avez largement renouvelé 
votre confiance. Cette confiance nous honore et 
nous oblige. La nouvelle équipe s’est organisée 
pour une efficacité optimale.

Même si le contexte est difficile, nous avons pour-
suivi les travaux engagés. 

 ‣ Les gros travaux de voiries du quartier ouest 
sont en cours de finalisation.

 ‣ Nous avons obtenu un avis favorable pour l’ins-
tallation de deux entreprises au Mazet et l’extension 
de Béru.

Nous travaillons actuellement sur les dossiers 
suivants :
 • Le pôle enfance,
 • La micro-crèche,
 • L’aménagement de l’ancien atelier technique,
 • La rénovation de logements vacants.

Être dans l’action, sur le terrain et à vos côtés, est 
essentiel pour préparer des jours meilleurs.

Prenez soin de vous, de vos familles et de ceux qui 
vous sont chers, gardons espoir en l’avenir.

Je vous adresse mes meilleurs vœux 2021.

       
Nathalie CLOUET
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La nouvelle équipe municipale
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Lors de la réunion du 28 mai 2020, dix-neuf conseil-
lers municipaux ont élu Nathalie CLOUET Maire de 
Bais.

A cette occasion, cinq adjoints ont été désignés. 
Les votes se déroulent à bulletin secret.

Les adjoints constituent une équipe à laquelle le 
Maire délègue des fonctions.

Chaque conseiller municipal participe à la vie de 
la collectivité par le biais des commissions munici-
pales qu’il a choisi d’intégrer.

Le Conseil municipal se réunit généralement 
chaque mois. 

et de la commission communale des impôts directs.

La commission comprend : 
• Président : le Maire 
• 8 commissaires titulaires (1 domicilié hors 
commune), 
• 8 commissaires suppléants (1 domicilié hors 
commune).

Les séances ont lieu à la mairie de Bais où siège 
l’ensemble des conseillers municipaux. 
Les séances du Conseil municipal sont ouvertes au 
public. 

Nous allons vous présenter les missions de vos 
nouveaux élus :

Le Maire : Nathalie CLOUET
1er adjoint : Christian POTTIER
2e adjointe : Soazig POTTIER
3e adjoint : Éric GLINCHE
4e adjointe : Christine MADDALIN
5e adjoint : Loïc GILBERT

Les commissions municipales

Commission Communale des Impôts Directs 
(CCID)

Chaque année, cette commission constate les 
changements intervenus depuis l’exercice précé-
dent pour faire un état des bases de chaque foyer 
ou entreprises pour le calcul de la fiscalité locale. 
Elle est effectuée chaque année par l’inspecteur 
des impôts compétent avec le concours du maire 

les affaires relevant de leur compétence. 
Les décisions sont soumises au vote du conseil mu-
nicipal ou sont prises directement par le maire, 
selon les cas.
Le maire est Président de droit de chacune d’elles.

Rôle des Commissions

Les commissions municipales sont des groupes 
de travail constitués d’adjoints et de conseillers 
municipaux. 
Elles ont un rôle consultatif et donnent un avis sur 

Les commissions obligatoires

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLÉANTS
Stéphanie COLOMBEL – La Tresse – BAIS Maryvonne BARBE – 12,  Village de Béru BAIS
Lionel CROCQ – 6 rue de Chantereine - BAIS Daniel DAHIOT – Les Rochettes – BAIS
Bruno DESILLE – rue de la Fontaine - BAIS Pierre DESILLE – La Petite Abbaye - BAIS
Marie-Pierre GARNIER – 8, rue des Tisserands – BAIS Stéphane GEWISS – 4, Rue du Courtil des 

Nouets - BAIS
Jean-Claude LEVACHER – Le Bas Godeloup - BAIS Patricia HARDY – Le Bignon – BAIS
Jean-Yves MAUSSION – 25, rue de la Fontaine - BAIS Stéphane JEUSSET – 2, Rue du Trésor - BAIS
Jacqueline RESTIF – 24, rue du Docteur Lebreton – BAIS Maria REUZE – 4, Allée des Lilas – BAIS
Dominique BARBE – Les Places - DOMALAIN Marcel GALLIER – 2, Square de Poméranie  

RENNES

Le conseil municipal propose les personnes suivantes pour sièger dans la commission :

Un nouveau conseil municipal élu pour 6 ans
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Commission de Contrôle des élections :

Cette commission est composée de 5 élus et est chargée de l’actualisation des listes électorales de la com-
mune : enregistrant les nouvelles inscriptions, radiant certains électeurs et dressant la liste officielle pour 
l’année à venir.

Elus :
Pascal LOUAISIL, Patricia MOREL, Elie ROBERT, Charlotte RUBLON, Jean-Hugues TIRIAU

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL    

Commissions municipales

Ses différentes missions :

· Etude des demandes d’aides sociales. 
La commission a un devoir de discrétion.

· Organisation des vœux de la commune aux aînés.
· Recensement des personnes fragilisées. 
· Gestion des appels téléphoniques pendant la ca-
nicule et les confinements de la population

Commission Finances
Elle est chargée de la programmation budgétaire, 
des finances, de l’établissement du budget, du 
Compte Administratif et de leur suivi.

Présidente : Nathalie CLOUET
Elus : Eric GLINCHE, Christine MADDALIN, 
Christian POTTIER, Soazig POTTIER, Elie 
ROBERT, Sébastien SEBILLET, Jean-Hugues 
TIRIAU, Denis VALOTAIRE

Commission Urbanisme
Elle est chargée d’étudier tous les dossiers liés à 
l’urbanisation de la commune :
·  Plan Local d’Urbanisme (PLU)
· Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)
· Lotissements et travaux

Présidente : Nathalie CLOUET
Elus : Loïc GILBERT, Eric GLINCHE, Patricia 

MOREL, Christian POTTIER, Soazig POTTIER, 
Elie ROBERT

Commission Affaires Scolaires 
Petite Enfance / jeunesse
Elle est chargée d’entretenir un contact permanent 
avec les enseignants et parents d’élèves, de gérer 
la cantine, la garderie, le centre de loisirs.  
Elle est en lien avec le RIPAME (Relais 
Intercommunautaire Parents Assistants Maternels 
Enfants).
Elle propose des activités de loisirs aux jeunes 
âgés de 8 à 17 ans en partenariat avec les Espaces 
Loisirs Itinérants. 

Vice-présidente : Soazig POTTIER
Elus : Patricia AMET, Monique AYGALENC, 
Vanessa CHEDEMAIL, Mélanie CHEVALIER, 
Patricia MOREL, Martine LEVACHER, Charlotte 
RUBLON, Sébastien SEBILLET

Membres élus par le Conseil municipal :
Présidente : Nathalie CLOUET
Vice-présidente : Christine MADDALIN 
Monique AYGALENC, Loïc GILBERT, Martine LE-
VACHER, Patricia MOREL, Charlotte RUBLON

Membres extérieurs :
Maryvonne BARBÉ, Daniel DAHIOT,  Yvette LE-
FEUVRE, Elisabeth POIRIER, Marcelle POTTIER,
Angèle POULARD, Marie-Bernadette TIRIAU

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)

Le C.C.A.S est un établissement public chargé 
d’animer une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune.

Le C.C.A.S est présidé de plein droit par le Maire. 
Son Conseil d’Administration est constitué paritaire-
ment d’élus locaux désignés par le Conseil Munici-
pal et de membres issus du milieu associatif local.
Il a un budget autonome subventionné par la com-
mune.
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· Elle programme les investissements et l’entretien 
des équipements du complexe sportif.

Vice-président : Eric GLINCHE
Elus : Patricia AMET, Loïc GILBERT, Charlotte 
RUBLON, Sébastien SEBILLET, Denis VALOTAIRE

Commission Sports
· Elle est chargée d’être en relation avec les res-
ponsables des différentes associations,
· Elle Informe  le Conseil Municipal des demandes 
ou projets susceptibles d’aider à maintenir ou déve-
lopper le sport sur la commune, 
· Elle étudie et propose la mise en place d’actions 
ou de projets d’animation pour les jeunes,
· Elle est en charge de la gestion du planning de la 
salle des sports

Commission Communication
Elle élabore les projets de communication liés aux 
actions communales.
Elle est chargée de :
• L’élaboration du bulletin municipal.
• Réalisation et mise à jour du livret d’accueil.
• Suivi du site internet

Vice-présidente: Christine MADDALIN
Elus : Patricia AMET, Monique AYGALENC, 
Vanessa CHEDEMAIL, Mélanie CHEVALIER, 
Django GUYON, Christian POTTIER, Charlotte 
RUBLON

Commission Culture et Loisirs, relation avec les associations et Événementiel 
· Elle est chargée d’être en relation avec les responsables des différentes associations. 
· Elle informe le Conseil Municipal des demandes ou projets susceptibles d’aider à maintenir
 ou développer la vie associative culturelle. 
· Elle encourage les initiatives des acteurs associatifs et assure le soutien logistique de leurs manifestations.
· Elle programme les investissements et l’entretien des équipements du centre culturel.
· Elle organise les manifestations telles que : le forum des associations, les vœux du maire,
les inaugurations...

Vice-Président : Eric GLINCHE
Elus : Patricia AMET, Monique AYGALENC, Vanessa CHEDEMAIL, Mélanie CHEVALIER, Loïc GILBERT, 
Django GUYON, Christine MADDALIN, Christian POTTIER, Charlotte RUBLON

Commission Agriculture – Hydraulique 
La commission a en charge l’étude, pour avis, des 
dossiers d’installations classées, soumis à autorisa-
tion ou à déclaration.
Elle veille, en relation avec les commissions ur-
banisme et voiries, à la préservation du domaine 
agricole.

Vice-Président : Christian POTTIER
Elus : Loïc GILBERT, Pascal LOUAISIL, Patricia 
MOREL, Jean-Hugues TIRIAU
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NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Voirie rurale et voirie urbaine
La commission fait un état des lieux des routes 
communales.

· En agglomération, elle effectue les aménagements 
routiers urbains nécessaires.

· Hors agglomération, en fonction de leur état, elle 
établit un programme de priorité afin de rénover 
certaines routes (enrobé, tri-couche...),

 • Elle gère le P.A.T.A. (point à temps automatique), 
 • Elle effectue le curage des fossés, dérasement 
d’accotements.

Vice-Président : Loïc GILBERT 
Elus : Christian POTTIER, Eric GLINCHE, Pascal 
LOUAISIL, Elie ROBERT, Denis VALOTAIRE

Commission Environnement et Développement 
Durable
La commission est chargée de la réflexion et la 
mise en place d’actions ayant un impact environ-
nemental positif sur le territoire, pour s’inscrire dans 
une démarche de développement durable.

Elle est chargée de l’embellissement de la com-
mune (aménagement paysager, entretien des es-
paces verts et  fleurissement).

Présidente : Nathalie CLOUET
Elus : Django GUYON, Christian POTTIER,
Soazig POTTIER, Jean-Hugues TIRIAU

Commission Bâtiments 
Elle est chargée des travaux d’investissement dans 
les différents bâtiments communaux ou propriétés 
de la commune.
Elle s’occupe du suivi de l’état des bâtiments com-
munaux ainsi que des différents contrats de mainte-
nance dans les locaux.
Elle est chargée de la gestion et de la mise en place 
des illuminations lors des fêtes de fin d’année.

Vice-président : Christian POTTIER
Elus : Eric GLINCHE, Loïc GILBERT, Pascal   
LOUASIL, Patricia MOREL, Elie ROBERT, Denis 
VALOTAIRE
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SMICTOM :

Titulaire : Soazig POTTIER
Elus : Eric GLINCHE, Pascal LOUAISIL, Elie ROBERT

C.L.I.C de la Roche-aux-Fées
 
Titulaire : Christine MADDALIN 

Soixante-dix-sept délégués communautaires 
siègent au Conseil Communautaire de Vitré 
Communauté.

Nathalie CLOUET et Éric GLINCHE représentent 
notre commune.

Nathalie CLOUET est vice-présidente en charge 
des travaux.

➞ Vos élus représentent notre commune dans diffé-
rentes commissions :

Finances : Nathalie CLOUET

Développement économique, emploi et forma-
tion : Nathalie CLOUET

Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) : Nathalie CLOUET

Mobilités : Christine MADDALIN

Transition écologique : Christian POTTIER 

Jeunesse : Soazig POTTIER

Sport : Eric GLINCHE

Commission Salles municipales
La commission est chargée de la gestion de la Salle 
Unisson et la salle des sports.

Elle effectue les états des lieux en relation avec les 
particuliers et les associations.

Vice-président : Loïc GILBERT
Elus : Eric GLINCHE, Pascal LOUASIL, Denis 
VALOTAIRE

Vitré communauté

Commissions extérieures
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L’an 2020 et le 13 Février à 20 heures 30 minutes, 
le Conseil Municipal de la Commune de Bais, régu-
lièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, à la mairie, lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de CLOUET Nathalie, Maire

Présents : Mme CLOUET Nathalie, Maire, 
Mmes AYGALENC Monique, HURTEAU Sabrina, 
MADDALIN Christine, MASSET Geneviève, 
POTTIER Soazig, MM : DAHIOT Daniel, GILBERT 
Loïc, GLINCHE Eric, HERVOUIN Jean-Jacques, 
LOUAISIL Pascal, POTTIER Christian, ROBERT 

Elie, SEBILLET Sébastien, VALOTAIRE Denis
Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : 
COCONNIER Sonia à M. ROBERT Elie, MOREL 
Patricia à Mme MASSET Geneviève

Absent(s) : M. BESNIER Laurent

Le Conseil Municipal
- a voté le Compte Administratif 2019 du budget 
principal

Compte rendu de séance
Séance du 13 février 2020 

Réalisé 2019 Résultats de clôture 2018 Résultats de clô-
ture 2019

Section fonctionnement
Dépenses 1 134 929,59
Recettes 2 091 830,95
Résultat 956 901,36 697 505,42 956 901,36
Section investissement
Dépenses 1 447 760,74
Recettes 1 548 695,14
Résultat + 100 934,40 + 346 277,07 + 447 211,47
Solde + 1 057 835,76 + 1 043 782,49 + 1 404 112,83

- a voté le Compte Administratif 2019 du budget assainissement collectif et l’a clôturé. 

Réalisé 2019 Résultats de clôture 2018 Résultats de 
clôture 2019

Section fonctionnement
Dépenses 78 804,08
Recettes 130 628,85
Résultat 51 824,77 47 867,26 99 692,03
Section investissement
Dépenses 88 443,77
Recettes 431 371,22
Résultat + 342 927,45 + 123 182,10 + 466 109,55
Solde + 394 752,22 + 171 049,36 + 565 801,58

BAIS       BULLETIN MUNICIPAL       N° 41       JANVIER 202110

A la majorité  (pour : 14, contre : 0, abstentions : 2) 
Madame le Maire n’a pas participé au vote.
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A l’unanimité  (pour : 16, contre : 0, abstentions : 0)
Madame le Maire n’a pas participé au vote.

- a voté le Compte Administratif 2019 du budget 
lotissement « Le Trésor » et l’a clôturé.
A l’unanimité  (pour : 16, contre : 0, abstentions : 0)
Madame le Maire n’a pas participé au vote.

- a voté le Compte Administratif 2019 du budget 
lotissement « La Clef des Champs »
A l’unanimité  (pour : 16, contre : 0, abstentions : 0)
Madame le Maire n’a pas participé au vote.

- a approuvé l’approbation des comptes de gestion 
2019
A l’unanimité  (pour : 16, contre : 0, abstentions : 0)
Madame le Maire n’a pas participé au vote.

- a autorisé le maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement avant 
l’adoption du budget primitif 2020 dans certaines 
limites.
A l’unanimité  (pour : 17, contre : 0, abstentions : 0)

- a approuvé les devis suivants (à payer en A   

- a accepté une indemnité de 100 € versée par 
la commune d’Etrelles pour le prêt de la salle des 
sports. 
A l’unanimité  (pour : 17, contre : 0, abstentions : 0)

- a signé la convention avec le CDG35 pour la pro-
tection des données.
A l’unanimité  (pour : 17, contre : 0, abstentions : 0)

- a sollicité une subvention de Vitré Communauté 
pour l’installation d’un abri bus. 
A l’unanimité  (pour : 17, contre : 0, abstentions : 0)

- a vendu des lots du lotissement « La Clef des 
Champs » :
● Lot 3 à Jacky COUANON et Modesty 
LEMARCHAND
● Lot 43 à Martin BOURDON et Audrey BRUNEAU
● Lot 48 à Sébastien JACQUES et Pauline CARO
● Lot 55 à Emilie MONNIER
A l’unanimité  (pour : 17, contre : 0, abstentions : 0)

- a créé 4 emplois non permanents à la cantine pour 
un accroissement temporaire d’activité.
A l’unanimité  (pour : 17, contre : 0, abstentions : 0)

- a signé une convention avec le SMICTOM pour 
l’enlèvement des déchets assimilés aux déchets 
ménagers produits par la Commune de BAIS (poli-
tique de tarification incitative).
A l’unanimité  (pour : 17, contre : 0, abstentions : 0)

- a acquis la parcelle AB 391 (partie) appartenant à 
Monsieur Guillaume GOUROD pour créer un che-
min piétonnier de la rue de la Jouinière à la rue de 
la Fontaine.
A l’unanimité  (pour : 17, contre : 0, abstentions : 0)

- a sollicité une subvention auprès de l’Agence 
Régional de Santé (ARS) pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité concernant la création d’un 
centre de santé.
A l’unanimité  (pour : 17, contre : 0, abstentions : 0)

- a signé des avenants pour séparer les marchés 
entre la commune (voirie) et Vitré Communauté 
(eaux pluviales et eaux usées) concernant les tra-
vaux du Quartier Ouest. 
A l’unanimité  (pour : 17, contre : 0, abstentions : 0)

Budget commune 2020
Ecole Jacques Prévert - Ordinateur de bureau, écran 
et suite Microsoft Office

XEFI 1 066,80  € TTC

Panneau d’information lumineux Lumiplan 16 200,00 €TTC
Intervention de géomètre pour acquisition d’une bande 
de terrain en vue de l’aménagement d’un chemin pié-
tonnier rue de la Jouinière

DECAMPS 1 066,80 € TTC

Abri bus - route de la Guerche de Bretagne UGAP 1 685,40 € TTC
Appartement rue de la Fontaine - 3 menuiseries FADIER 3 397,20 € TTC
Restaurant scolaire - acoustique DP Acoustique 7 182,00 € TTC
Vérificateur de poteaux incendie FRANS BONHOMME 3 018,00 € TTC
Défibrillateur - Salle des sports DEFIBTECH 1 884,60 € TTC

A la majorité  (pour : 15, contre : 0, abstentions : 2)
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Compte rendu de séance
Séance du 10 juin 2020 
L’an 2020 et le 10 Juin à 20 heures, le Conseil 
Municipal de la Commune de Bais, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à 
la salle UNISSON, sous la présidence de CLOUET 
Nathalie, Maire

Présents : Mme CLOUET Nathalie, Maire, Mmes : 
AMET Patricia, AYGALENC Monique, CHEDEMAIL 
Vanessa, CHEVALIER Mélanie, LEVACHER 
Martine, MADDALIN Christine, MOREL Patricia, 
POTTIER Soazig, MM : GILBERT Loïc, GLINCHE 
Eric, GUYON Django, LOUAISIL Pascal, POTTIER 
Christian, ROBERT Elie, SEBILLET Sébastien, 
TIRIAU Jean-Hugues, VALOTAIRE Denis
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme RUBLON 
Charlotte à M. ROBERT Elie

Le Conseil Municipal

- a approuvé le règlement intérieur du Conseil 
Municipal.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a accordé des délégations au Maire.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a fixé les indemnités de fonction des adjoints.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a constitué les commissions obligatoires.
Election : Commission de Contrôle : Pascal 
LOUAISIL, Patricia MOREL, Elie ROBERT, Jean-
Hugues TIRIAU, Charlotte RUBLON,
Commission Communale des Impôts directs (CCID)

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLEANTS
Lionel CROCQ - 6, rue de Chantereine BAIS Maryvonne BARBE - 12, Village de Béru BAIS
Marie-Pierre GARNIER - 9, rue des Tisserands BAIS Stéphane JEUSSET - 2, rue du Trésor BAIS
Bruno DESILLES - rue de la Fontaine BAIS Pierre DESILLE - La Petite Abbaye BAIS
Jean-Claude LEVACHER - Le Bas Godeloup BAIS Patricia HARDY - Le Bignon BAIS
Jacqueline RESTIF - 24, rue du Docteur Lebreton BAIS Stéphane GEWISS - 4, rue du Courtil des 

Nouets - BAIS
Stéphanie COLOMBEL - La Tresse BAIS Daniel DAHIOT - Les Rochettes BAIS

Jean-Yves MAUSSION - 25, rue de la Fontaine BAIS Maria REUZE - 4 Allée des Lilas BAIS

Dominique BARBÉ - Les Places DOMALAIN Marcel GALLIER - 2 Square de Poméranie 
RENNES

FINANCES 
Nathalie CLOUET

Eric GLINCHE, Marie-Christine MADDALIN, Christian POTTIER, 
Soazig POTTIER, Elie ROBERT, Sébastien SEBILLET, Jean-
Hugues TIRIAU, Denis VALOTAIRE

URBANISME 
Nathalie CLOUET

Loïc GILBERT, Eric GLINCHE, Patricia MOREL, Christian 
POTTIER, Soazig POTTIER, Elie ROBERT

AFFAIRES SCOLAIRES  
PETITE ENFANCE/JEUNESSE 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Soazig POTTIER

Patricia AMET, Monique AYGALENC, Vanessa CHEDEMAIL, 
Mélanie CHEVALIER, Nathalie CLOUET, Patricia MOREL, 
Martine LEVACHER, Charlotte RUBLON, Sébastien SEBILLET

- a constitué les commissions municipales et extramunicipales :

A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 
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SPORTS 
Eric GLINCHE

Patricia AMET, Loïc GILBERT, Charlotte RUBLON, Sébastien 
SEBILLET, Denis VALOTAIRE

CULTURE & LOISIRS 
RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS  
EVENEMENTIEL 
Eric GLINCHE

Patricia AMET, Monique AYGALENC, Mélanie CHEVALIER, 
Loïc GILBERT, Marie-Christine MADDALIN, Christian 
POTTIER, Charlotte RUBLON, Vanessa CHEDEMAIL, Django 
GUYON

INFORMATION 
Christine MADDALIN

Patricia AMET, Monique AYGALENC, Mélanie CHEVALIER, 
Django GUYON, Vanessa CHEDEMAIL, Christian POTTIER, 
Charlotte RUBLON

AGRICULTURE/HYDRAULIQUE 
Christian POTTIER

Loïc GILBERT, Pascal LOUAISIL, Patricia MOREL, Jean-
Hugues TIRIAU

VOIRIE RURALE ET VOIRIE URBAINE 
Loïc GILBERT

Christian POTTIER, Eric GLINCHE, Pascal LOUAISIL, Elie 
ROBERT, Denis VALOTAIRE

ENVIRONNEMENT  
ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
Nathalie CLOUET

Django GUYON, Christian POTTIER, Soazig POTTIER, Jean-
Hugues TIRIAU

BATIMENTS 
Christian POTTIER

Nathalie CLOUET, Eric GLINCHE, Loïc GILBERT, Pascal 
LOUASIL, Patricia MOREL, Elie ROBERT, Denis VALOTAIRE

GESTION DES SALLES  
Loïc GILBERT Eric GLINCHE, Pascal LOUASIL, Denis VALOTAIRE

SMICTOM 
Soazig POTTIER Eric GLINCHE, Pascal LOUASIL, Elie ROBERT

A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

A l'unanimité (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a élu les délégués au SDE35 : Christian POTTIER 
(titulaire) et Loïc GILBERT (suppléant).
A l'unanimité (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)
- a alloué un budget de 4 000 € annuel pour la for-
mation des élus.
A l'unanimité (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)
- a désigné un correspondant défense : Nathalie 
CLOUET
A l'unanimité (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)
- a constitué le conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale de BAIS :
Président : Nathalie CLOUET
Membres : Monique AYGALENC, Loïc GILBERT, 
Martine LEVACHER, Marie-Christine
MADDALIN, Patricia MOREL, Charlotte RUBLON
Membres extérieurs : 6 membres nommés par ar-
rêté du Maire.
A l'unanimité (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a vendu des lots du lotissement « La Clef des 
Champs » :
● Lot 1 à Marie THEVENOT
● Lot 4 à Isabelle SEBAN
● Lot 9 à Aurélie LOUAZEL
● Lot 10 à Alicia HOREL et Alexandre 
GUILET-TROVALET
● Lot 13 à Marion JOUFFLINEAU et Kylian 
TRAVERS
● Lot 32 à Fabien CHEVILLON et Marion CRONIER
● Lot 49 à Loïc JACQUES,
● Lot 51 à Arnaud VETTIER
A l'unanimité (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)
- a sollicité une subvention à la Fédération Française 
de Football pour les mains courantes, le
pare ballon et les bancs de touche aux stades de 
football.
A l'unanimité (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)
- a approuvé les devis suivants

Budget commune 2020 
Panneaux entreprises - La Pichonnais EURL LOGOCRÉAT 1 758,00 € TTC
Abri bus UGAP 1 685,40 € TTC
Clôture cimetière GEDIMAT SOCRAMAT 3 470,47 € TTC 
Toilettes publiques - centre culturel - électricité et plomberie TH CHARPENTIER 3 417,26 € TTC
Toilettes publiques – centre culturel - porte SARL FADIER 1 425,60 € TTC
Toilettes publiques - matériaux GEDIMAT 930,66 € TTC



VIE MUNICIPALE

Budget commune 2020
Toilettes publiques MARION 11 004,00 € TTC 
Muret pierre parking MARION 12 096,00 € TTC
Ancienne caserne MARION 2 256,00 € TTC
Tondeuse autoportée à coupe frontale ISEKI DELAGREE 35 040,00 € TTC
Mains courantes - Terrain d’honneur SCLA 12 666,05 € TTC

Pare-ballons - Terrain d’honneur SCLA 2 963,12 € TTC
Abri touche - Terrain d’honneur SCLA 924,43 € TTC
Mains courantes - Terrain d’entraînement SCLA 8 329,25 € TTC

CONSEIL MUNICIPAL

BAIS       BULLETIN MUNICIPAL       N° 41       JANVIER 202114

L’an 2020 et le 24 Juin à 20 heures, le Conseil 
Municipal de la Commune de Bais, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 
à la salle Unisson, sous la présidence de CLOUET 
Nathalie, Maire

Présents : Mme CLOUET Nathalie, Maire, Mmes : 
AMET Patricia, AYGALENC Monique, CHEDEMAIL 
Vanessa, CHEVALIER Mélanie, LEVACHER 
Martine, MADDALIN Christine, MOREL Patricia, 

POTTIER Soazig, MM : GILBERT Loïc, GLINCHE 
Eric, GUYON Django, POTTIER Christian, ROBERT 
Elie, SEBILLET Sébastien, TIRIAU Jean-Hugues, 
VALOTAIRE Denis
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme RUBLON 
Charlotte à M. ROBERT Elie, M. LOUAISIL Pascal 
à M. GLINCHE Eric

Le Conseil Municipal
- a voté les subventions aux associations 

Compte rendu de séance
Séance du 24 juin 2020 

ASSOCIATIONS DE BAIS
A.C.C.A 255,60 €
Amicale des Sapeurs Pompiers 400,00 €
Amicale des Secouristes 200,00 €
La Bestiole 1 500,00 €
Les Bisounours 200,00 €
Secours Catholique 150,00 €
Paroisse «Notre Dame de la Guerche» 318,00 €
UNC AFN 278,40 €

- a signé le procès-verbal de mise à disposition des 
biens liés à la compétence assainissement et eaux 
pluviales avec Vitré Communauté.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a sollicité une subvention « Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local » pour la construction d’une 
micro crèche. 
- a sollicité une subvention de Vitré Communauté 
pour l’aménagement d’un abri bus.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses 2 030 030,03 €
Recettes 2 030 030,03 €

SOCIAL
CODEM - CLIC 735,30 €
CCAS 3 500,00 €
PELE-MELE La Guerche - Fonctionnement 15 668,38 €
PELE-MELE La Guerche - ALSH estimation fréquentation 2020 24 340,04 €
PELE-MELE La Guerche - ALSH solde fréquentation 2019 6 669,92 €

ECOLES PROFESSIONNELLES
Lycée Hôtelier Sainte Thérèse La Guerche 75,30 €
Maison familiale de l’Hippodrome Craon 45,00 €
Maison familiale rurale Fougères 45,00 €
Bâtiment CFA Côtes d’Armor 45,00 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES  EXTERIEURES
DOJO GUERCHAIS 48,00 €
JUDO CLUB du Pays de VITRE 12,00 €
L’outil en main 72,00 €
LES JONGLEURS GYM LA GUERCHE 348,00 €

ASSOCIATIONS EXTERIEURES
Amicale des donneurs de sang 80,00 €
Gaule Guerchaise 80,00 €
Alcool assistance Croix d’or Vitré 80,00 €
FNATH La Guerche (Assoc. accidentés de la vie) 55,00 €
Prévention routière Comité d’Ille-et-Vilaine 80,00 €

A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a voté le budget primitif 2020 du budget principal :

SPORT 
Foot 1 552,00 €
3 Raquettes 376,00 € 
Gymnastique 1 120,00 €
Espritzen 352,00 €
Rando Bais 150,00 €
HANDBALL RETIERS BAIS 112,00 €
JUDO 544,00 €

ECOLES BAIS
Amicale Laïque 1 200,00 €
A.P.E.L 1 275,00 €
O.G.E.C. fournitures scolaires 9 362,80 €
OCCE  Caisse des Ecoles Jacques Prévert 458,00 €

Sorties scolaires - BAIS
Amicale Laïque - Ecole Jacques Prévert 1 404,00 €
APEL - Ecole Notre-Dame 1 560,00 €
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- a voté les taux des impôts locaux :

TAXES TAUX 2020
Foncier bâti 14,31 %

Foncier non bâti 35,66 %

A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

Budget commune 2020
Aménagement piétonnier route de la Guerche de Bretagne LEVACHER 8 162,40  € TTC
Travaux voirie 2020 EIFFAGE 28 603,44 €TTC
CRAPA - création d’une Plateforme RENOU 4 396,80 € TTC
Oratoire - Plancher MARION 1 548,00 € TTC
Panneaux SELF SIGNAL 2 400,41 € TTC
GAB - création de tête de ligne téléphonique ORANGE 1 707,10 € TTC

A l’unanimité  (pour : 18, contre : 0, abstentions : 0)
Madame LEVACHER n’a pas participé au vote

- a fixé le tarif de la restauration scolaire à 3,75 € le 
repas et le tarif de la garderie municipale à 0,70 € 
les 30 minutes.
A la majorité  (pour : 17, contre : 2, abstentions : 0)

- a procédé à des admissions en non-valeur et des 
créances éteintes (loyers et restaurant scolaire pour 
un montant total de 280,95 €).
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a retenu le cabinet Hippocrate Développement 
pour une étude de faisabilité concernant l’installation 

de médecins sur la commune (3 600 € TTC). 
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a retenu Les Maisons Guillaume pour la mission 
de maîtrise d’œuvre concernant la construction 
d’une micro crèche (honoraires forfaitaires : 18 000 
€ HT).
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a vendu le lot 17 du lotissement « La Clef des 
Champs » à Laurie ACKER et Xavier BATTAIS.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a approuvé les devis suivants :

- a voté le budget primitif 2020 du lotissement « La Clef des Champs » :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses 1 298 872,58 €
Recettes 1 298 872,58 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses 1 226 884,67 €
Recettes 1 226 884,67 €

A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses 3 671 681,07 €
Recettes 3 671 681 07 €

A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)
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Compte rendu de séance
Séance du 10 juillet 2020 
L’an 2020 et le 10 Juillet à 18 heures 30 minutes, 
le Conseil Municipal de la Commune de Bais, régu-
lièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, à la salle Unisson, sous la présidence de 
CLOUET Nathalie, Maire

Présents : Mme CLOUET Nathalie, Maire, Mmes  
AYGALENC Monique, CHEVALIER Mélanie, 
LEVACHER Martine, MADDALIN Christine, MOREL 
Patricia, MM : GILBERT Loïc (absent pour le vote de 
la délibération 20-043), GLINCHE Eric, POTTIER 
Christian, ROBERT Elie, SEBILLET Sébastien, 
VALOTAIRE Denis

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : AMET 
Patricia à Mme MADDALIN Christine, CHEDEMAIL 
Vanessa à M. GILBERT Loïc, POTTIER Soazig 
à Mme CLOUET Nathalie, RUBLON Charlotte 
à M. ROBERT Elie, MM : LOUAISIL Pascal à 
Mme MOREL Patricia, TIRIAU Jean-Hugues à M. 
GLINCHE Eric

Absent(s) : M. GUYON Django

Le Conseil Municipal 
- a approuvé les devis suivants :

Budget commune 2020
Crèche - SPS SOCOTEC 2 442,00 € TTC
Crèche - Missions de contrôle technique SOCOTEC 4 368,00 €TTC
Crèche - Etude géotechnique ARMASOL FIMUREX 1 440,00 € TTC
Crèche - Etude charpente Armorique études 3 288,00 € TTC
Crèche - Etude sismique - Etude béton SARL LE COZ 1 800,00 € TTC
Crèche - Etude thermique ABM énergie conseil 1 200,00 € TTC
Crèche - Etude fluides LG Ingénierie 2 220,00 € TTC
Crèche - Tests de perméabilité NRJ diags 706,80 € TTC
Création d’un plateau de fitness SCLA 15 595,92 € TTC
Salle Unisson - Installation d’un réseau informatique 
et travaux de mise en conformité

SYLVESTRE ENERGIES  7 380,00 € TTC

La Vauzelle - pose d’aquatubes et création de 
regards

COLOMBEL 3 126,06 € TTC

Ecole Jacques Prévert - mobilier de classe NATHAN 2 153,00 € TTC
Ecole Jacques Prévert - mobilier de classe IKEA 384,00 € TTC

- a approuvé la justification de l’utilité de l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone du Mazet pour permettre 
le déplacement de deux entreprises de transport 
actuellement situées au lieu-dit «La Baillonnerie». 
A l’unanimité  (pour : 18, contre : 0, abstentions : 0)

- a créé un poste d’ATSEM principal de 2ème classe 
à temps non complet (20/35ème) à compter du 1er 
septembre 2020 et a supprimé le poste d’adjoint 

technique territorial (15,54/35ème) à la même date.
A l’unanimité  (pour : 18, contre : 0, abstentions : 0)

- a vendu le lot 42 du lotissement « La Clef des 
Champs » à Marine LE CASTREC et Florent BLIN.
A l’unanimité  (pour : 18, contre : 0, abstentions : 0)

A l’unanimité  (pour : 16, contre : 0, abstentions : 0)
Monsieur Loïc GILBERT absent pour la délibération 20-043 (+ pouvoir)
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L’an 2020 et le 23 Septembre à 20 heures, le Conseil 
Municipal de la Commune de Bais, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 
à la mairie, lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de CLOUET Nathalie, Maire

Présents : Mme CLOUET Nathalie, Maire, Mmes : 
AMET Patricia, AYGALENC Monique, CHEDEMAIL 
Vanessa, CHEVALIER Mélanie, LEVACHER 
Martine, MADDALIN Christine, MOREL Patricia, 
RUBLON Charlotte, MM : GILBERT Loïc, GLINCHE 
Eric, GUYON Django, LOUAISIL Pascal, POTTIER 
Christian, SEBILLET Sébastien, TIRIAU Jean-
Hugues
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme POTTIER 
Soazig à M. GLINCHE Eric, MM : ROBERT Elie à 
Mme RUBLON Charlotte, VALOTAIRE Denis à M. 
LOUAISIL Pascal

Le Conseil Municipal 

- a chargé Madame le Maire de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés de moins 
de 50 000 € lorsque les crédits sont inscrits au 
budget.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a listé les dépenses à imputer au compte « Fêtes 
et cérémonies ».
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a admis en non-valeur des loyers impayés.
A la majorité  (pour : 18, contre : 0, abstentions : 1)

- a vendu des lots du lotissement «La Clef des 
Champs» :
 Lot 31 à Florence FADEAU
 Lot 54 à Jérémie FRANGEUL et Mélissa 
BERGEAULT
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a fixé la participation financière des communes 
extérieures au fonctionnement de l’école Jacques 

Prévert pour l’année scolaire 2020-2021: 
 800,34 € par élève en maternelle
 287,73 € par élève en élémentaire
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a acquis la parcelle AB 1316 rue de la Fontaine 
appartenant à l’Association Immobilière de Rennes 
et d’Ille-et-Vilaine à titre gratuit pour aménager un 
chemin piétonnier reliant la rue de l’Ecu à la rue 
de la Fontaine entre la boulangerie et l’école Notre 
Dame d’Alliance.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a acquis la maison 4 rue de l’Ecu (partie), cédée par 
la Congrégation des sœurs du Christ Rédempteur 
pour 500 €.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a acquis la parcelle AB 859 rue du Chanvre, 
propriété de Monsieur Olivier TANGUY au prix de 
500 €.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a sollicité une subvention du Conseil Départemental 
pour le projet de création d’un commerce de 
producteurs locaux dans l’ancien local des services 
techniques rue de la Fontaine.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a sollicité une subvention du Conseil Départemental 
pour la rénovation de 4 logements dans le centre 
bourg:
 un logement dans l’ancien local auto-école rue 
des Tisserands
 deux logements dans le hangar rue du Chanvre
 un logement dans la maison 4 rue de l’Ecu 
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a désigné des conseillers municipaux pour 
participer aux commissions au sein de Vitré 
Communauté :
 Nathalie CLOUET: commissions «Finances», 
«Développement économique, emploi et formation » 
et CLECT,

Compte rendu de séance
Séance du 23 septembre 2020 
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 Marie-Christine MADDALIN: commission 
«Transports»;
 Christian POTTIER: commission «Transition 
écologique «;
 Eric GLINCHE: commission «Sports».
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a ouvert une opération budgétaire : Autres 
agencements et aménagements de terrains -
Aménagement du terrain de foot

A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a classé des parcelles dans le domaine public 
communal.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a fixé un nouveau tarif-pénalité de 2€ pour les 
enfants qui mangent à la cantine, sans avoir été 
préalablement inscrits.  
A la majorité  (pour : 18, contre : 1, abstentions : 0)

L’an 2020 et le 22 Octobre à 20 heures 30 minutes, 
le Conseil Municipal de la Commune de Bais, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, à la mairie, lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de CLOUET Nathalie, 
Maire.

Présents : Mme CLOUET Nathalie, Maire, Mmes : 
AMET Patricia, CHEDEMAIL Vanessa, CHEVALIER 
Mélanie, LEVACHER Martine, MADDALIN Christine, 
MOREL Patricia, POTTIER Soazig, MM : GILBERT 
Loïc, GLINCHE Eric, POTTIER Christian, ROBERT 
Elie, SEBILLET Sébastien, TIRIAU Jean-Hugues
Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : 
AYGALENC Monique à Mme POTTIER Soazig, 

RUBLON Charlotte à M. ROBERT Elie, MM : GUYON 
Django à Mme MADDALIN Christine, LOUAISIL 
Pascal à Mme AMET Patricia, VALOTAIRE Denis à 
M. GLINCHE Eric

- a désigné Christian POTTIER comme secrétaire.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a approuvé le procès-verbal de la séance du 23 
septembre 2020.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a pris acte du compte-rendu des décisions prises 
par Madame Nathalie CLOUET, dans le cadre des 
délégations du Conseil Municipal. 

Compte rendu de séance
Séance du 22 octobre 2020 

DATE Numéro de 
décision OBJET

22/09/2020 DP- 2020-01
FOURNITURE D’UN TAILLE HAIE
Attribution à la société MARION JEROME
Le marché est attribué pour un montant de 470,00 € HT

01/10/2020 DP- 2020-02

FOURNITURE DE 3 BORNES WIFI ET LICENCES POUR LA SALLE 
UNISSON
Attribution à la société Sensing Vision  
Le marché est attribué pour un montant de 1 818,00 € HT

01/10/2020 DP- 2020-03

FOURNITURE ET POSE DE  POTEAUX INCENDIE 
Attribution à la société Véolia pour la fourniture et la pose de poteaux 
incendie à la Hilière, La Gibauderie, La Vauzelle et La Buraiserie.  
Le marché est attribué pour un montant de 7 834,00 € HT

01/10/2020 DP- 2020-04 FABRICATION ET POSE D’UN GARDE CORPS SUR MURET 
ESCALIER EXTERIEUR EGLISE
Attribution à la société Steel & Green
Le marché est attribué pour un montant de 1 820,60 € HT
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- a signé un avenant à la convention de financement 
de Pêle Mêle Sports et Loisirs pour la prolonger 
jusqu’au 31 décembre 2022. 
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a vendu le lot 56 du lotissement « La Clef des 
Champs » à Monsieur et  Madame Xavier BARBE. 
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a validé le document unique d’évaluation des 
risques professionnels. 
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a validé l’avenant n°2 à la convention du service 
de restauration scolaire pour la mise à disposition 
de deux salariés de l’éco  le Notre Dame d’Alliance 
de 12h00 à 13h20.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a voté des décisions modificatives au budget 
principal l’opération «installation d’un distributeur 
de billets». 
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a acquis des parcelles rue du Champtrinquant afin 
d’aménager des trottoirs et des stationnements. 
Les propriétaires riverains concernés (Monsieur 
Sébastien RENOUAURD, Monsieur et Madame 
VELE, Consorts VILFEU - POULAIN – CORGNE, 
indivision OURY) les ont cédé à la commune à titre 
gratuit. 
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

01/10/2020 DP- 2020-05

DECLARATION DE PROJET AVEC MISE EN COMPATIBILITE DU 
PLU ET MODIFICATION DU PLU
Signature d’un avenant n°1 à la Convention avec l’Atelier du Canal 
pour une réunion supplémentaire avec le Commissaire Enquêteur.
Le marché est attribué pour un montant de 300 € HT.

01/10/2020 DP- 2020-06

POLE ENFANCE JEUNESSE -  ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE POUR LE MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE
Signature d’une convention avec le Syndicat d’Urbanisme pour 7 demi-
journées au prix forfaitaire de 350 €. 

05/10/2020 DP- 2020-07 ACQUISITION de la parcelle AB 859
Signature d’un arrêté de préemption au prix fixé de 500 €

15/10/2020 DP- 2020-08
FOURNITURE DE TOILES POUR PLANTATIONS
Attribution à la société VITAL Concept Paysage 
Le marché est attribué pour un montant de 858,59 € HT

- a attribué le marché de maîtrise d’œuvre du 
Pôle Enfance Jeunesse au groupement Atelier 
d’architecture  Estelle SOUBEYRAND  (mandataire 
du groupement), Atelier ERSILIE, ANA Ingénierie et 
ECR Environnement.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a accepté le financement d’un montant de 1887 € 
au titre de la répartition du produit des amendes de 
police, pour l’aménagement d’un chemin piétonnier 
le long de la RD 95 route de la Guerche de Bretagne.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a voté les subventions aux écoles pour les sorties 
scolaires prévues au printemps 2020 et reportées 
en raison de la situation sanitaire actuelle.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a signé une convention pour l’enfouissement des 
réseaux aériens de communications d’Orange en 
choisissant de rester propriétaire des fourreaux. 
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- s’est opposé au transfert de compétence en matière 
de Plan Local d’Urbanisme à Vitré Communauté. 
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a signé avec la CAF une Convention territoriale 
Globale, pour bénéficier d’une prestation spécifique 
versée annuellement en fonction de la fréquentation 
de Pêle-Mêle sports et loisirs et des taux de 
remplissage.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

A la majorité  (pour : 17, contre : 0, abstentions : 2)
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L’an 2020 et le 26 Novembre à 20 heures, le Conseil 
Municipal de la Commune de Bais, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 
à la salle Unisson, sous la présidence de CLOUET 
Nathalie Maire

Présents : Mme CLOUET Nathalie, Maire, Mmes : 
AMET Patricia, AYGALENC Monique, CHEDEMAIL 
Vanessa, CHEVALIER Mélanie, LEVACHER 
Martine, MADDALIN Christine, MOREL Patricia, 
POTTIER Soazig, RUBLON Charlotte, MM : 
GILBERT Loïc, GLINCHE Eric, GUYON Django, 
LOUAISIL Pascal, POTTIER Christian, ROBERT 
Elie, SEBILLET Sébastien, TIRIAU Jean-Hugues, 
VALOTAIRE Denis

- a désigné Christian POTTIER comme secrétaire.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a approuvé le procès-verbal de la séance du 22 
octobre 2020.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a pris acte du compte-rendu des décisions prises 
par Madame Nathalie CLOUET, dans le cadre des 
délégations du Conseil Municipal. 

Compte rendu de séance
Séance du 26 novembre 2020 

DATE Numéro de 
décision

OBJET

09/11/2020 D-2020-09 AMENAGEMENT DU LOCAL DU DISTRIBUTEUR DE BILLETS
Attribution à la société AVEM
Le marché est attribué pour un montant de  22 634,59 € HT

13/11/2020 D- 2020-10 FOURNITURE DE GUIRLANDES DE FIN D’ANNEE
Attribution à la société DISTRILEC VITRE 
Le marché est attribué pour un montant de  3 147,95 € HT

13/11/2020 D- 2020-11 FOURNITURE DE GUIRLANDES DE FIN D’ANNEE
Attribution à la société DISTRILEC VITRE 
Le marché est attribué pour un montant de  403,47 € HT

13/11/2020 D- 2020-12 FOURNITURE DE 2 ORDINATEURS POUR LA BIBLIOTHEQUE
Attribution à la société XEFI
Le marché est attribué pour un montant de  1 510,00 € HT

25/11/2020 D-2020-13 AMENAGEMENT DU QUARTIER OUEST - DEPLACEMENT D’UN 
CANDELABRE
Attribution à la société SMPT
Le marché est attribué pour un montant de  950,00 € HT

A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a approuvé la modification du PLU pour :
 L’ouverture d’une zone d’urbanisation future dé-
diée à l’accueil d’activités économiques sur le site 
de la ZA du Mazet.
 L’extension d’un site d’activités d’entreprise à 
Béru. 
A la majorité  (pour : 18, contre : 0, abstentions : 1)

- a sollicité une subvention auprès du Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine au titre de la réparti-
tion du produit des amendes de police pour l’amé-
nagement d’une voie piétonne protégée route de 
Vergéal.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)
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Notre société ainsi que notre commune traversent 
des moments difficiles.

En ce moment, nous pensons et soutenons le tra-
vail fourni par nos personnels de santé (Hôpital et 
Maison de retraite), ainsi que les aides à domicile et 
tous les services communaux qui œuvrent pour le 
bien collectif.

Face à la situation actuelle, la crise sanitaire et 
les attentats terroristes obligent certains établisse-
ments et commerces à fermer, ensemble nous de-
vons faire bloc.

Nous devons aider nos commerçants, et la Munici-
palité doit apporter tout son soutien.

Nos commerçants créent le lien social entre les ha-
bitants, ils participent à la vie économique de notre 
commune.

Depuis le mois de mars 2020, une nouvelle équipe 
municipale s’est mise en place. Nous ne revien-

Tribune d’opposition
drons pas là-dessus, les électrices et les électeurs 
ont choisi et nous respectons la démocratie.

Avec Madame Charlotte Rublon, nouvelle élue, 
nous avons voté pour la Maire et ses 5 Adjoints 
afin de montrer notre volonté de travailler ensemble 
pour le bien de la commune.

Nous voulons vous remercier d’avoir voté pour 
notre liste « VIVRE à BAIS » qui a élu deux conseil-
lers municipaux de la minorité.

Nous travaillerons pour la commune dans un esprit 
d’ouverture et j’espère qu’il en sera de même de la 
Majorité.

Prenez soin de vous, portons un masque et respec-
tons les consignes sanitaires.

Elie ROBERT - Charlotte RUBLON

CONTACT : elierobert@wanadoo.fr

- a créé un poste à la bibliothèque
(13/35ème catégorie C de la filière culturelle).
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a intégré la prime de fin d’année du personnel au 
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a signé l’avenant n°4 à la convention de service 
commun d’instruction des autorisations d’urba-
nisme avec Vitré Communauté.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a signé l’avenant n°1 à la convention d’adhésion 
au réseau de bibliothèques Arléane avec Vitré 
Communauté. 
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a signé une convention avec le CDG 35 pour les 
missions facultatives. 
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a vendu la parcelle ZV143 (partie - environ 60 m2) 

à Monsieur Arnaud BAGOURD et Madame Clara 
MAZURAIS au prix de 45 € le m2.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a vendu des lots du lotissement « La Clef des 
Champs » :
 Lot n°25 à Szabolcs KONTRA et Ivett 
KONTRANE-ORBAN 
 Lot  n°40 à Monsieur  Benoît GODET 
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a vendu la parcelle H 1415 (ex lot n°5 du lotisse-
ment du Trésor), au groupe GASNIER.
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a choisi l’entreprise « Rigolo comme la vie » 
comme locataire de la future micro crèche. 
A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)

- a approuvé la remise gracieuse des loyers de no-
vembre 2020 pour 3 commerces : le salon de coif-
fure MAEVA, l’institut «Mille et une beauté», et le 
salon de coiffure Léa TOUBLANC.
 A l’unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0)
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ZOOM SUR LES TRAVAUX 

TRAVAUX EN COURS
Règles de circulation dans le bourg

La rénovation du bâtiment destiné à 
l’auto-école sera terminé courant janvier 

et le parking fin mars
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Après plusieurs mois de travaux, les aménagements de voiries entrent dans leur phase finale avec 
une nouvelle signalisation.

L’ensemble des zones réglementées à 20 et 30 kilomètres sont
soumises à la priorité à droite.
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ZOOM SUR LES TRAVAUX

Passage la Jouinière

Le distributeur automatique de billets 
est en service depuis début janvier.

( La mise en valeur sera faite 
prochainement.)

Afin de faciliter l’accès au centre bourg et 
assurer la sécurité des piétons, un pas-
sage est créé entre les numéros 1 et 3 de 
la rue de la Jouinière.

Distributeur de billets

Toilettes Publiques

Des toilettes publiques sont situées 
à proximité de l’ancien local des 

pompiers.
Elles sont adaptées aux personnes à 

mobilité réduite.
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L’entreprise SCLA COTE OUEST d’Etrelles a 
installé un Fit Park à côté du terrain multisports 
du complexe sportif. Il comprend 6 agrès : 
- 2 appareils de « cardio training » (ski de fond 
et rameur)
- 3 appareils de musculation (Push pull - 
Balance stepper - Volant mobil’épaules)
- 1 structure de Street Work Out (composé de 3 
barres de tractions et 1 échelle verticale).
Ces différents éléments sont en libre-service et 
peuvent être utilisés aussi bien par les sportifs 
aguerris que par les débutants. En effet,  ils 
permettent à la fois de faire des étirements, 
du renforcement musculaire et de travailler 
l’endurance. 
La commission Sport a fait le choix  d’ajouter 
des dalles de réception au niveau du Street 
Work  Out pour sécuriser et améliorer son 
confort d’utilisation.

Fit Park

PROJETS

Crèche

Une micro-crèche va voir le jour 
dans le courant de l’année 2021.

Le bâtiment se situera derrière 
la boulangerie, proche de l’école 
Notre-Dame d’Alliance.
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ZOOM SUR LES TRAVAUX

Pôle Enfance

Le site choisi pour la construction 
de ce Pôle Enfance est à proximi-
té immédiate de l’école Jacques 
Prévert route de Torcé.

Le foncier appartient à la 
commune.
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Des initiatives isolées de ventes directes voient le 
jour régulièrement sur le territoire de la commune : 
lait, fruits, légumes, bœuf, porc, fromages… 

La municipalité accompagne le commerce local et 
contribue à la diversification de l’offre. Un gage de 
dynamisme pour le territoire. 

Dans cette perspective, la commune a lancé un ap-
pel à projet cet automne à travers la presse locale 
afin de fédérer des producteurs du pays de Vitré 
Communauté et leur proposer l’aménagement d’un 
local en 2021 dans le bourg : un point de vente col-
lectif pour vendre en direct des produits locaux. 

Devant l’engouement du circuit court, l’associa-
tion «Terres fermières» a répondu favorablement à 
notre appel et a débuté son activité sur la commune 
le 8 décembre. 

Ils seront présents chaque mardi dans l’an-
cienne caserne des Pompiers, rue du Chanvre.

Vous pratiquez la vente directe, vous avez ce projet 
en tête ou vous vous posez simplement la ques-
tion de la place de ce circuit dans votre activité ? 
Faites-vous connaître auprès de la mairie de Bais 
afin qu’un accompagnement vous soit proposé en 
ce sens

Mangeons mieux, mangeons local

Le circuit court est un mode de commercialisation 
des produits agricoles qui s’exerce soit par la vente 
directe du producteur au consommateur, soit par la 
vente indirecte, à condition qu’il n’y ait qu’un seul 
intermédiaire entre l’exploitant et le consommateur.
 
Le circuit court s’est organisé, développé à travers 
la création de points de vente collectifs regroupant 
plusieurs producteurs et plus récemment la vente à 
domicile. Il ne s’agit donc pas d’une pratique nou-
velle mais reste parfois confidentielle de l’ordre du 
bon filon que l’on se transmet de bouche à oreille, 
d’une localité à une autre. 
Un commerce de proximité aux enjeux écono-
miques, sociaux, identitaires et environnemen-
taux reconnus.

Pendant le confinement, le circuit court a été très 
plébiscité par les consommateurs. En effet, le début 

Le circuit court, un modèle de développement par excellence

du confinement s’est accompagné de la crainte de 
manquer et s’est alors accompagné de la ruée vers 
les supermarchés. Mais la peur de la contamination 
a rapidement conduit les consommateurs à s’éloi-
gner des grandes surfaces au profit des circuits 
courts. La demande a alors explosé, des points de 
dépôt se sont créés, des services de livraison à do-
micile se sont multipliés.

Plus soucieux de manger sainement, les Français 
semblent vouloir modifier leurs habitudes alimen-
taires avec le confinement. De manière générale les 
consommateurs veulent revenir à de l’authentique, 
de la proximité. La transition vers une consomma-
tion locale pourrait donc se confirmer et conforter 
l’idée d’un nouveau profil de consommateurs : le 
locavore.

Vente directe sur Bais

Afin de rapprocher les producteurs locaux des consommateurs, des plateformes labélisées Région Bretagne 
référencent les producteurs du territoire :

- « Mangeons Local », un projet initié en 2015 par Steven Penec, consommateur solidaire : https://www.man-
geons-local.bzh/
- « Produits locaux BZH », lancé en avril 2020, la Région Bretagne a lancé sa plateforme d’échange dans le 
cadre de la crise sanitaire : https://www.produits-locaux.bzh/fr/
Cela représente plus de 1500 inscrits pour plus de 52 600 ménages.
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proximité nous permet de vous rencontrer sur les 
sites  de  distribution  ou  à  l’occasion  de  fermes
ouvertes qui vous seront proposées ultérieurement.
Notre volonté est de privilégier un système moderne 
d’approvisionnement avec des échanges sur les 
moyens de production, présentation des produits 
et recettes pour un but commun : une alimentation 
saine, préserver un tissu rural et un plaisir partagé.

Pour découvrir et acheter, l’association a créé un 
site Internet pour commander les produits : 
terresfermieres.fr

· On choisit ses produits, la quantité et on effectue 
le paiement en ligne. 
· Les consommateurs pourront récupérer leur pa-
nier le mardi, entre 16h30 et 18h30,  dans le lo-
cal de l’ancienne caserne des Pompiers,  rue du 
Chanvre. 

Nous sommes satisfaits de l’intérêt que portent vos 
élus à notre initiative et nous espérons que vous 
serez nombreux à nous rejoindre.

Jean Hugues Tiriau, éleveur de porcs bio
Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers et techni-
co-commercial filière porc pendant une dizaine d’années, Jean-
Hugues TIRIAU s’est installé en 2017 sur l’exploitation familiale 
de La Grande Villatte à Bais. L’exploitation a changé d’orientation 
depuis car l’élevage laitier a laissé place à une production de porc 
biologique. 120 truies et leurs petits occupent les bâtiments, tous 
logés en liberté et sur paille avec un accès à l’extérieur comme 
l’impose le règlement bio européen. 
Les terres de l’exploitation ont aussi été converties en bio à partir 
de 2019. La production céréalière est valorisée directement par 
les porcs.
Portées par un marché bio en pleine expansion, les possibi-
lités de développement sont nombreuses. Après la mise en 
place de la production, il s’agit maintenant de travailler sur la 
commercialisation. 
Actuellement, toute la production est contractualisée avec la 
grande distribution mais l’objectif est de commercialiser de plus 
en plus à travers les circuits courts.

VVEENNTTEE  DDIIRREECCTTEE  
PPOORRCC  BBIIOO

➢ Colis varié de 10kg
➢ Emballage sous vide
➢ Sur réservation

06.87.49.78.83Depuis le mois de septembre, Jean-Hugues propose 
ainsi en vente directe des colis de 10 kg composés 
de différentes pièces de viande emballées
individuellement sous vide et étiquetées (rôtis, 
côtes, escalopes, poitrine, saucisses, chipolatas, 
sauté de porc, etc.). 
Les commandes se font par téléphone ou sms et 
le retrait des colis se fait à la ferme. Tandis que les 

CONTACT :
Jean-Hugues TIRIAU
 06 87 49 78 83

arrivages de colis ont lieu tous les 2 mois, un certain 
nombre d’entre eux sont congelés de manière à ré-
pondre à chaque demande.

Nous sommes une vingtaine de producteurs, éle-
veurs, transformateurs du Pays de Vitré, qui chaque 
semaine vous propose une gamme de produits frais 
et de saison : pain, fromages, bières, riz au lait, lé-
gumes, fruits et jus, glaces, viandes, savons, tisane 
etc…
Notre démarche collective est de favoriser les pro-
duits locaux cultivés, élevés et transformés sur 
l’exploitation pour une traçabilité simple et une frai-
cheur optimale. Nous sommes près de vous et cette 

Association « Terres Fermières» 
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Nicolas CHRÉTIEN 29 ans, un CAP maintenance  
et réparation de matériel pour parcs et jardins en 
poche, s’est installé à Bais en 2019.

Après 12 ans comme salarié, il décide de créer son 
entreprise sur notre commune.

NCS (Nicolas Chrétien Service), entreprise de ser-
vice en motoculture, voit le jour le 1er Juillet 2020.

La vente, l’entretien, la réparation, l’affûtage de tous 
les matériels de motoculture (tondeuse, débrous-
sailleuse etc...) sont proposés aux particuliers.

Un partenariat avec des grandes surfaces de bri-
colage (Leroy Merlin, Bricomarché etc...) lui per-
met d’assurer un service après-vente de certaines 
marques.
Horaires : Du lundi au vendredi
                    8 h 30 - 12 h 00
                  13 h 30 - 19 h 00

CONTACT :
2, rue du Chanvre
 02 21 07 67 84

NCS Nicolas Chrétien Service

CONTACT :
NCS Motoculture
Gras-Sac
 02 99 49 13 75

Le bar « Le Triolet » a depuis début septembre 
de nouveaux tenanciers : Loup et Ludovic. 

Loup, originaire de Paimpol dans les Côtes d’Ar-
mor, s’est façonné une solide expérience et vo-
cation à travers ses nombreux voyages. D’abord, 
l’Australie, l’Europe, l’Amérique du Sud et un pas-
sage «presque» obligé par l’Angleterre et ses pubs 
l’ont conforté à devenir son propre chef et d’acheter 
sa propre affaire. 

Le style et l’ambiance « cosy » du Triolet l’a sé-
duit. Il s’est entouré de Ludovic un ami, originaire 
du Morbihan, qui œuvre en cuisine. Pour l’instant la 
carte reste la même mais celle-ci sera renouvelée 
prochainement. Il envisage de travailler avec des 
producteurs et produits locaux. 
Loup envisage d’effectuer quelques travaux inté-
rieurs ainsi que l’aménagement de la  terrasse. 
Une programmation musicale régulière est prévue 
dès que les conditions sanitaires seront optimales.

Le Triolet

Alors venez nombreux découvrir de nouvelles sa-
veurs et de nouveaux breuvages….. 

Nous lui souhaitons une belle réussite.

Le bar est ouvert du mardi au samedi de 
10h à 1h avec une restauration sur place ou à 

emporter midi et soir.
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B FAST-FOOD
Fakri Manoubi  a choisi de s’installer à Bais dans les 
locaux occupés autrefois par la fleuriste.
Il a une expérience de 15 ans dans le métier de 
la  restauration. 
Notre commune correspondait parfaitement aux 
critères qu’il recherchait. Une commune dyna-
mique avec des commerces et une population à fort 
potentiel.

fast food

« J’ai été séduit par le charme de la 
commune, son architecture, ses com-
merces et ses différentes infrastruc-
tures. Je m’y suis senti immédiatement 
à l’aise. J’apprécie cet aspect authen-
tique avec  la qualité de ses équipe-
ments ».
Fakri Manoubi  a ouvert son restaurant 
vendredi 18 décembre à 11h30. Pour 
le moment, les clients retirent leur 
commande au restaurant. Par la suite 
ils pourront déguster leur menu dans 
la salle de restauration comportant une 
vingtaine de places.

Il propose différents menus : 

Tacos, panini, kebab, hamburger, 
assiettes avec viande au choix. 

HORAIRES :    

Lundi au samedi : 
11h30 à 14h30 - 17h30 à 22h30

Dimanche :17h30 à 22h30

·Il accepte les tickets restaurant 
pour le règlement.

CONTACT :
13, place de l’Ancien Marché
 09 77 08 78 55 - 06 71 93 93 59
Page Facebook : @bfastfood35

Nous lui souhaitons la bienvenue et la réussite 
dans son projet.
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Les bienfaits du vélo sur le moral
Nous vivons dans une époque où le quotidien est 
de plus en plus rythmé. Le travail et autres soucis 
de la vie occasionnent du stress, d’où peuvent ré-
sulter de nombreuses maladies. 
Le vélo est un excellent moyen de contourner ces 
éventuels soucis de santé tout en gardant la forme !

« COUP DE POUCE VÉLO »
Au lendemain du premier confinement, pour inciter 
à la pratique du vélo, le gouvernement avait mis en 
place une aide pour réparer ou entretenir son vélo. 

L’aide de 50 euros pour la réparation ou l’entre-
tien d’un vélo est prolongée jusqu’au 31 mars 
2021.

CONTACT :
 06 70 86 53 55
Mail : acmecanic35@gmail.com
Site : ac-mecanic.com
Facebook : ac mecanic.

Un réparateur de vélos à Bais

Antoine COUASNON, 21 ans, habitant Bais depuis 
un an et demi, a créé son entreprise de cycles en 
juillet 2020.

Actuellement en licence de commerce à Rennes en 
alternance Clim plus, ce passionné de vélos a éga-
lement obtenu un CQP CYCLE à Paris après avoir 
travaillé 2 ans à Intersport à Vitré.
De la vente à la réparation en passant par le conseil, 

Antoine COUASNON est un réparateur agréé pour 
effectuer les réparations. 

Il vous propose de mettre sa passion à votre service 
pour tous types de cycles.
Son offre de réparation est variée :

 - Changement de patins,
 - Entretien d’une fourche,
 - Rayonner une roue,
 - Purge de frein hydropique....

Votre avis nous intéresse :
Afin de réponse au mieux à vos attentes, vous trouverez, ci-après, un coupon-réponse qui vous permettra 
de nous communiquer, vos remarques, vos suggestions.

M. Mme ………………………………………………………………………………….....…………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………

Message ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

✁
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Madame le Maire, Nathalie CLOUET, a fait l’éloge 
de sa carrière en compagnie de ses collègues. 

« Vous avez rejoint l’équipe des services techniques 
en avril 2008. 

Personne d’autre que vous ne connait mieux la 
commune puisque votre tâche principale était
l’entretien des espaces verts et des chemins
communaux. Vous avez participé activement à l’em-
bellissement de la commune avec vos collègues. 

Vendredi 28 novembre, Joseph RUBEILLON a quit-
té l’atelier communal après 12 années de service 
au sein des services techniques de la commune.

DÉPART EN RETRAITE DE Joseph et
Louisette RUBEILLON

Nous sommes certains que vous saurez mettre à 
profit votre temps libre.

L’ensemble des élus et des employés de notre col-
lectivité se joignent à moi pour vous souhaiter beau-
coup de bonheur dans vos différentes passions et 
bon vent dans cette retraite bien méritée ».

Les conditions sanitaires actuelles ne nous permet-
tant pas de réunir l’ensemble du personnel commu-
nal, je vous remets un cadeau en reconnaissance 
des services accomplis et de votre dévouement.

Une cérémonie est prévue ultérieurement afin de 
remercier les agents communaux qui ont pris leur 
retraite en 2020.

Je tiens à vous dire que, par votre dévouement, 
votre conscience professionnelle et votre courage, 
vous avez été un modèle pour vos collègues. Les 
élus, les agents de la mairie et les habitants vous 
sont reconnaissants.

Votre épouse, Louisette,  a également pris sa re-
traite au mois de juillet après 12 années passées au 
service des petits et des grands.

Elle a occupé le poste d’agent affecté à au restau-
rant scolaire et à l’entretien des salles.

Ses collègues ont fêté son départ avant la fermeture 
du restaurant scolaire pour les vacances scolaires.

VIE MUNICIPALE
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Le Forum des associations a eu lieu le samedi 12 
septembre à la salle des sports.  
Les membres de la «commission Événementiel» 
tenaient  à organiser l’événement qui marque la
rentrée. 
Le mois de septembre n’est pas seulement le mois 
de la rentrée des classes, c’est aussi celui des ins-
criptions aux activités culturelles et sportives. 
Une vingtaine d’exposants ont participé à cet évé-
nement. Sports, musique, activités artistiques, 
culturelles… l’offre était riche et variée. 
Le public est venu recueillir des informations, ren-
contrer les équipes qui font vivre les associations 
et pourquoi pas s’inscrire ou s’engager dans une 
activité.
Le bilan est très positif. Une centaine d’habitants 
s’est déplacée tout au long de la matinée pour no-
tamment assister à des démonstrations de badmin-
ton, tennis de table, kangoo jump (Gym cardio avec 
des bottes à rebonds).

FORUM DES ASSOCIATIONS

L’Association Pêle-Mêle Sports et Loisirs  organise l’accueil de loisirs de Bais. Les 
enfants sont accueillis dans les locaux de l’école Jacques Prévert. L’équipe d’anima-
tion organise des temps de loisirs adaptés à leurs besoins tout en permettant aux fa-
milles d’accéder à un lieu de garde pour les jeunes de 3 à 12 ans. Depuis septembre 
2020, nous pouvons accueillir 56 enfants.

La prochaine édition est prévue le samedi 4 septembre 2021

PÊLE MÊLE SPORTS ET LOISIRS

collecter du matériel de récupération (laine, car-
ton, feuilles de brouillon..) selon les besoins. Pour 
ce début d’année, jeux sportifs et bricolage d’au-
tomne étaient prévus les mercredis. Durant la 1ère 
semaine des vacances de la Toussaint, les enfants 
ont pu découvrir de nouveaux sports, Tchoukball, 
Dodgeball, Ultimate et Discgolf. La seconde étaient 
bien sur autour d’Halloween ! 

Cette année, l’équipe d’animation de Pêle-Mêle a 
souhaité construire le projet pédagogique à partir 
de ce que les enfants aiment ou aimeraient faire 
lors des mercredis et vacances scolaires. Trois 
mots sont ressortis de ces échanges, « Bouger, 
Jouer, S’exprimer ». La question du recyclage reste 
importante pour l’équipe ; nombreuses sont les ac-
tivités pouvant se faire à l’aide de matériel de récu-
pération. Les familles pourront être sollicitées pour 
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La chasse aux bonbons traditionnelle a été modifiée pour cette année. Les enfants ont gagné des bonbons 
lors de duels avec les animateurs puis une course de relais a été organisée pour récupérer et partager l’en-
semble des bonbons !

Pour cette nouvelle période particulière, l’équipe continue de proposer des activités variées ; jeux extérieurs, 
jeux sportifs, activités manuelles, jeux d’expression

Les plus jeunes ont réalisé des marionnettes à l’ef-
figie des personnages de « Monstres et Cie » ainsi 
que des paniers pour les bonbons ! Les plus grands 
ont découvert le stop motion (mini film à partir de 
photos) ; écriture d’une histoire, création d’un décor 
et de personnages, puis la réalisation. 

Horaires d’accueil :
• En journée : de 8h30 à 17h30,
• En demi-journée avec repas : de 8h30 à 13h30 ou 
de 12h30 à 17h30,
• En demi-journée sans repas : de 8h30 à 12h30 ou 
de 13h30 à 17h30.

Des garderies sont possibles de 7h30 à 8h30 et de 
17h30 à 18h30.

Le Sport-Santé

Des séances de Sport-Santé sont proposées le 
vendredi après-midi auprès des personnes souhai-
tant reprendre une activité sportive accompagnée, 
après ou durant une longue période de convales-
cence ou simplement pour leur bien-être. Nous y 
proposerons des exercices d’équilibres, de coor-
dinations, de renforcements musculaires, de res-
pirations et également des séances en extérieurs 
comme la marche, en fonction de la météo.

Modalités de fonctionnement pour l’accueil de 
loisirs :

L’Accueil de Loisirs Pêle-Mêle est ouvert aux en-
fants scolarisés en journée complète de 3 à 12 ans 
aux périodes suivantes :

‣ Mercredis :
Accueil tous les mercredis en journée ou en ½ 
journée.

‣ Vacances : 
• Vacances d’Hiver : accueil du 22/02/2021 au 
05/03/2021 inclus,

• Vacances de Printemps : accueil du 26/04/2021 
au 07/05/2021 inclus,

• Vacances d’Été : accueil du 07/07 au 30/07/202 et 
du 16 au 31/08/2021 inclus.

CONTACT :
Franck BELLARDIE au 06 16 60 16 89 ou par mail à 
pelemelesl35@gmail.com
Site internet : http://alsh-pelemele.sportsregions.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/PeleMele.Sport-
setLoisirs/
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congés payés…). Les animatrices du RIPAME dé-
livrent une information de premier niveau sur le rôle 
d’employeur d’un assistant maternel ou d’une garde 
à domicile 
• Soutien auprès des professionnels de l’accueil in-
dividuel concernant l’accès et l’exercice de ces mé-
tiers (droits, devoirs, contractualisation), promotion 
du métier d’assistant maternel et accompagnement 
à la formation professionnelle (faciliter l’accès à la 
formation, informations sur leurs droits…). 

‣ Une mission d’information sur
la Petite Enfance

• Accompagnement et orientation des parents et 
futurs parents sur l’ensemble des modes d’accueil 
individuel (assistant maternel, garde à domicile) et 
collectif (micro-crèche, multi-accueil, crèche…).
• Accompagnement des parents et des profession-
nels sur les questions de contrat de travail (aides 
CAF ou MSA, rémunération, déclaration Pajemploi, 

de la petite enfance (assistants maternels, gardes 
à domicile). Au printemps 2021, 19 communes vont 
intégrer le RIPAME.

Le Relais Intercommunal Parents Assistants 
Maternels Enfants (RIPAME) est un service gratuit, 
ouvert aux futurs parents, parents et professionnels 

Bais intègrera le RIPAME
au printemps 2021 ! 

Quelles sont les missions d’un RIPAME ? 

PERMANENCES PHYSIQUES (SUR RDV) 

CONTACT :
 02 99 96 59 77
ripame@argentre-du-plessis.fr
Page Facebook : RIPAME secteur d’Argentré du Plessis - La Guerche- de-Bretagne

Tout le programme sur la page Facebook RIPAME 
secteur d’Argentré du Plessis-La Guerche de Bre-
tagne.

‣ Une mission d’animation d’espaces jeux et 
de temps forts collectifs  

Le RIPAME proposera un espace jeux sur la 
commune de Bais.
Les espaces jeux sont des lieux d’éveil et de socia-
lisation pour les enfants de moins de 3 ans, accom-
pagnés d’un adulte référent (assistant maternel, 
parent, grand-parent, garde à domicile). Les profes-
sionnelles du RIPAME veillent à proposer un amé-
nagement adapté et sécurisé. Chaque enfant s’ap-
proprie les différents espaces proposés en fonction 
de son rythme et de ses envies. 
Les espaces jeux sont également des lieux 
d’échange et de rencontre pour les adultes. 
Tout au long de l’année, le RIPAME propose des 
temps de rencontre et d’échange : conférence, 
spectacle, matinées de motricité, matinées plein-
air, expositions dans les espaces jeux, réunions 
d’échange de pratique… 

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES 

- ARGENTRE DU PLESSIS : 
Mardi : 14h à 19h 
Mercredi : 8h30 à 12h30 
Lieu : La Fourmilière, Rue d’Anjou 

- LA GUERCHE DE BRETAGNE :
Mercredi : 8h30 à 12h30 
Vendredi : 13h00 à 17h00
Lieu : Centre Social, 23 bis avenue du Gnl Leclerc

Lundi : 9h00 à 12h00 - Mercredi : 8h30 à 12h30 - Jeudi : 13h00 à 17h00
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Nous avons démarré l’année par un atelier « des 
chiffres et des lettres » dans le cadre de la 4e édi-
tion de La nuit de la lecture en janvier, suivi de notre 
participation au Prix littéraire du Monde Vert.

Les événements sanitaires ont malheureusement 
amputé notre année d’animation et modifié notre 
fonctionnement mais nous nous sommes adap-
tés afin de permettre au public d’accéder à la mé-
diathèque et de bénéficier de ses services.

La rentrée a été marquée par une exposition de 
la médiathèque départementale « Bien dans leur 
genre » qui invitait chacun à réfléchir à la question 
de l’égalité entre les filles et les garçons pour lutter 
contre les stéréotypes de genre et prévenir les com-
portements sexistes et discriminants.
Octobre a vu le retour des écoliers à  la mé-
diathèque.
Dans le cadre de la Fête de la science s’est tenue 
une exposition sur la vie en numérique avec, entre 
autres, une borne multimédia pour découvrir la Bre-
tagne en 3D et suivre le voyage d’une photo depuis 
sa prise par un téléphone jusqu’à sa réception dans 
nos boites mails.

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 
MÉDIATHÈQUE :

Deux PC sont à votre disposition pour la consulta-
tion d’internet.
Vous avez des livres, des CD ou des DVD dont 
vous ne savez que faire ? Nous pouvons  leur offrir 
une seconde vie soit dans nos rayons, soit par  l’in-
termédiaire de notre fournisseur la librairie Libenjo 
de Bais.

À la médiathèque, nous disposons de nombreux 
ouvrages (livres, revues, CD et DVD) que vous pou-
vez emprunter gratuitement.  Il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges. 
Les achats sont répartis tout au long de l’année 
pour suivre au mieux l’actualité.

MÉDIATHÈQUE 

Le mois du Multimédia, réduit au tournoi de  jeu vi-
déo, a fait danser plusieurs de nos abonnées, les 
garçons ayant jeté l’éponge !
Un seul passage pour les bébés lecteurs cette an-
née. Tant que les conditions sanitaires ne s’amélio-
reront pas, cette animation est suspendue.

CONTACT :
 02 99 76 57 10         bibliobais@orange.frMercredi :

Vendredi :
Samedi :

13h00 à 18h00
17h00 à 18h30
10h00 à 12h00
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Nous tenons à remercier ces bénévoles de Bais qui 
ont massivement répondu à l’appel et n’ont pas mé-
nagé leur temps pour la confection de ces masques 
indispensables au déconfinement.

La distribution gratuite s’est faite en deux temps :

- Pour les plus de 75 ans,  3 masques par personne 
ont été livrés à domicile par les membres du CCAS.
- Pour les moins de 75 ans,  2 masques par per-
sonne  ont été distribués lors de deux permanences 
à la salle des mariages.

- Les enfants de moins de dix ans ont reçu leurs 
masques directement à l’école.
Après un été plus décontracté et une rentrée rela-
tivement normale,  un nouveau confinement est in-
tervenu en novembre. 

Les membres du C.C.A.S, toujours vigilants envers 
nos ainés, ont repris leur téléphone pour s’assurer 
que tout allait bien pour eux et renouer le lien créé 
lors du premier confinement.

A la rentrée, les enfants de primaire ont reçu
4 masques.

Durant cette année nous avons été confrontés à la 
Covid 19. Après un premier confinement de deux 
mois, pendant lequel nous avons toujours gardé un 
contact téléphonique régulier avec nos ainés, est 
arrivée l’heure du déconfinement.

Ce déconfinement tant attendu était conditionné, 
pour un souci de protection, par le port du masque.

La mairie a passé une commande de 6000 masques 
lavables, via Vitré communauté et le département.

 Un réseau de couturières bénévoles s’est mis alors 
en place pour en fabriquer 2500.

 • Aide à la personne, 
 • Aide au repas, 
 • Aide aux courses, 
 • Entretien de votre logement, 
 • Garde d’enfants à domicile.

Nous pouvons également vous accompagner et 
vous orienter dans la recherche de financement 
pour ces prestations :

 • Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA), 
Caisses de Retraite, Mutuelle pour les personnes 
de plus de 60 ans,

L’ADMR de Bais-Moulins-Visseiche est située Es-
pace des Fontaines dans les locaux du Centre 
Culturel du Vieux Porche (1er étage).
Service prestataire d’aide à domicile, nos six sala-
riés interviennent auprès de plus de 80 usagers à 
leur domicile 365 jours par an.
Nos prestations s’adressent à tous et quel que soit 
l’âge : famille, enfants, personnes âgées, en situa-
tion de handicap.
Nous intervenons sur les communes de Bais, Mou-
lins et Visseiche.
Nos missions : Accompagner toute personne dans 
les actes de la vie courante : 

Notre association a été marquée par le décès de notre présidente Colette Thorigné.
Elle nous laissera le souvenir d’une personne dévouée, proche des personnes aidées et des

salariées, disponible, soucieuse de remplir sa mission pendant vingt - quatre ans.   
Merci Colette

CONFECTION DES MASQUES 

ADMR
(Aide à Domicile en Milieu Rural)

-
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Cette expérience vous tente ? Vous avez votre per-
mis de conduire ? Alors n’hésitez pas à nous en-
voyer votre candidature.

 • Prestations CAF pour les familles, pour la garde 
d’enfant à domicile,
 • Prestation Compensatrice du Handicap (PCH), 
prestation d’aide-ménagère départementale pour 
les personnes en situation de handicap.

Nous recrutons régulièrement des Aides à domicile, 
notamment pour les remplacements pendant les 
congés scolaires.

un accompagnement personnalisé aux personnes 
de 60 ans et plus et aux personnes en situation de 
handicap et les orientent vers des droits auxquels 
elles pourraient prétendre. 

Comment ?
Le CLIC de la Roche-aux-Fées intervient sur les 
seize communes de Roche aux Fées Communauté 
et dix communes de Vitré Communauté. 
Le service assure des permanences sur ces deux 
territoires pour être au plus près des habitants. 
Vous pouvez prendre rendez-vous sur l’un de ces 
sites par mail ou téléphone :

 • La Guerche de Bretagne (Maison de santé), du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
(fermée mercredi et jeudi matin)
 • Janzé (Halles), le mercredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h 
 • Retiers (Derrière la mairie), le jeudi de 9h à 12h 
sans RV
 • Martigné-Ferchaud (Maison de santé), le lundi 
de 15h à 17h

C’est quoi ?
Le Centre Local d’Information et de Coordination 
est un service de proximité d’information sur les 
droits des personnes de 60 ans et plus mais aussi 
une antenne de la Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées (MDPH). Il vous conseille et 
vous accompagne en toute confidentialité. 
Nutrition, prévention des chutes, numérique, aide 
aux aidants…, le CLIC propose également un pro-
gramme d’actions de prévention de la perte d’auto-
nomie.
Ce service est gratuit et fonctionne grâce à la 
prise en charge financière du Conseil départemen-
tal, la MDPH (Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées) et le soutien des communes 
du territoire.

Pour qui ?
Le CLIC est un lieu ressource pour les personnes 
de 60 ans et plus, pour les personnes en situation 
de handicap (adultes et enfants) et leur entourage.
Face à un état de santé devenu fragile, les profes-
sionnelles du CLIC vous aident à chercher des solu-
tions que ce soit en matière de maintien à domicile, 
d’accompagnement adapté, d’hébergement, etc. 
Elles vous accompagnent aussi dans la constitution 
de dossiers de demandes d’Allocation Personnali-
sation d’Autonomie (APA) et de dossiers MDPH en-
fants comme adultes.
Au-delà des simples démarches administratives, 
les professionnel-le-s du CLIC écoutent, proposent 

CONTACT :
 02 99 76 32 02

Le CLIC de la Roche-aux-Fées 
vous accueille

CONTACT :
 02 23 55 51 44
clic.rocheauxfees@orange.fr
www.clicrocheauxfees.fr
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Aujourd’hui en France, 4 millions de personnes 
âgées de 60 ans et plus n’utilisent jamais Internet, 
soit 27 % de cette tranche d’âge. C’est ce qui res-
sort d’une étude lancée par les Petits Frères des 
Pauvres avec l’institut CSA (septembre 2018). 14 
% des 60-70 ans sont aussi en situation d’exclusion 
numérique. Cette exclusion touche plus particuliè-
rement les plus de 80 ans – soit plus d’1,7 million 
de personnes – et les personnes aux revenus infé-
rieurs à 1 000 €.
Même si la fracture numérique se résorbe peu à 
peu, ceux qui n’utilisent pas Internet se retrouvent 
de plus en plus en situation d’exclusion face à la 
numérisation rapide de notre société. L’exclusion 
numérique est devenue un facteur aggravant de 
l’isolement relationnel. Dans un contexte d’évo-
lution des relations familiales, Internet permet de 
maintenir des liens sociaux. En être privé est donc 
un facteur d’isolement.

ATELIER NUMÉRIQUE À BAIS EN FÉVRIER 2021

Objectifs
● Lutter contre la fracture numérique.
● Permettre aux seniors de ne pas être décon-
nectés avec la société et l’avancée des nouvelles 
technologies.
● Offrir la possibilité de communiquer avec leurs 
proches grâce à l’outil informatique.

L’action
Il s’agit de promouvoir l’utilisation du numérique 
comme vecteur de lien social, de mobilité, d’accès 
aux droits, d’ouverture sur l’information et sur le 
monde.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de
L’ASEPT BRETAGNE  02 99 01 81 81

Ces ateliers comportent 5 séances de trois 
heures chacune, à raison d’une par semaine 
précédées d’une conférence.

● Séance 1 : Se servir d’une tablette numérique
Utiliser une tablette, utiliser le clavier numérique, 
identifier les éléments du bureau, reconnaître les 
différents types de fichiers, installer une application

● Séance 2 : Utiliser Internet
Ouvrir un navigateur, faire une recherche avec mots 
clés, sélectionner les résultats, naviguer sur internet

● Séance 3 : Communiquer sur internet
Créer un mot de passe sécurisé, utiliser une boîte 
mail, télécharger et ajouter des pièces jointes

● Séance 4 : Faire une démarche en ligne
Compléter un formulaire, accéder à son espace per-
sonnel sur le site de sa caisse de retraite, découvrir 
les ateliers de prévention et le site pourbienviellir.fr, 
s’inscrire à un atelier de prévention en ligne

● Séance 5 : Bilan des ateliers numériques

Durant les séances, l’Asept Bretagne met à 
disposition de chaque participant une tablette 
numérique afin de mettre en pratique les élé-
ments abordés.

INFOS DIVERSES
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VIE SCOLAIRE
École Notre-Dame-d’Alliance   
Les effectifs
Pour cette année 2020-2021, 183 élèves sont inscrits de la Toute Petite Section 
au CM2, sur 7 classes. 

TPS-PS 31 Mme Claire BETTON, ASEM Mme Marie-Agnès POLIGNE
MS-GS 28 Mme Alexandra CHEVREL, ASEM Mme Sarah GAUDIN
GS-CP 24 Mme Sophie BERTEL, ASEM Mme Laure BERNARDON
CP-CE1 24 Mme Alice DESHOMMES
CE1-CE2 26 Mme Anne BESTAUX-COUTANT
CM1-CM2 24 Mme Corinne HEUDE, Mme Marine BASLE (le lundi)
CM1-CM2 26 Mme Amandine HUARD
Chef d’établissement Mme Corinne HEUDE, décharge de direction le lundi
Secrétaire -comptable Mme Marina THEVEUX, présente le mercredi après-midi

Une pré-rentrée pour les élèves de Toute Petite et 
Petite Section : 
Pour cette rentrée 2020-2021, l’école 
Notre-Dame-d’Alliance a organisé une 
matinée de pré-rentrée pour les élèves de 
TPS-PS le samedi 29 août 2020 en petits 
groupes échelonnés. L’occasion pour les 
enfants de découvrir leur classe en effec-
tif réduit et de se sentir rassurés pour la 
rentrée. Pour les parents, l’occasion de 
rencontrer l’enseignante et l’ASEM et 
échanger plus sereinement.
Cette pré-rentrée sera proposée de nou-
veau à la rentrée 2021-2022.

Pratiques pédagogiques :
Depuis 2 ans, l’équipe pédagogique continue sa ré-
flexion sur le bien-être des élèves à l’école et sur la 
concentration en classe. 
L’enseignante de TPS-PS continue de proposer 
la pédagogie Montessori aux enfants (autonomie 
de l’enfant, environnement adapté, ateliers de 

découverte tactile…). Les autres classes continuent 
leurs aménagements « flexibles ».
Dans les classes des CM, ce sont des méthodes 
heuristiques (développer la recherche et l’envie 
d’apprendre chez l’enfant) qui sont utilisées en ma-
thématiques et en français.

Projets
Le thème de l’année est « Art et imaginaire ». Un 
projet avec l’Artothèque de Vitré Communauté est 
prévu cette année avec des mini-expositions sur dif-
férents thèmes dans le domaine de la peinture, de 
la sculpture ou de la photographie afin d’enrichir la 

culture artistique des élèves et de leur permettre de 
développer leur esprit critique.
Classe poneys : Les élèves de CE1 et CE2  parti-
ront en classe poneys à Fénica à Bruz du 21 au 23 
avril 2021.
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Classe patrimoine : Cette année, les élèves de 
CM partiront une semaine en classe patrimoine en 
fin d’année scolaire. Le lieu et les dates restent à 

définir en fonction de l’évolution de la situation sa-
nitaire en France.

Portes Ouvertes : En raison de la crise sanitaire, aucune date n’est prévue à ce jour.

CONTACT :
Pour les inscriptions, 
merci de prendre contact 
au 02 99 76 32 66 ou 
par mail  notredame2@
wanadoo.fr. Un ren-
dez-vous vous sera 
proposé.

École Jacques Prévert

Une semaine après la rentrée, l’école Jacques 
Prévert a ouvert une classe supplémentaire. 
Les 160 élèves sont désormais répartis en 7 classes : 

3 classes maternelles de TPS-PS-MS-GS 
4 classes élémentaires. 

A l’occasion de cette ouverture, la garderie s’est 
transformée en classe. Les enfants ont vite retrou-
vé leurs repères et sont ravis de travailler au sein de 
classes moins nombreuses. 

Ouverture d’une 7ème classe

L’équipe enseignante :

De gauche à droite : 
Virginie VINCENT, Aurélie CHURIN, Marie-Laure 
GAUJE, Stéphanie CLAUDE, Clément BELLAMY, 
Hélène PAPIN, Mélina GOURIOU et Laëtitia 
HERRY. 

En maternelle, les ATSEM sont Laurette FEGEARD, 
Julie LOUAZEL, Magalie CHARPENTIER, Katja 
ELTZER et Karen LOUVION.

L’équipe pédagogique est complétée par les A.E.S.H. (accompagnant des élèves en situations de handicap) 
Mme VENTECLEF, Mme MARTEAU, Mme FARAMIN, Mme COULON et Mme RAUFFLET.
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Le 9 octobre, tous les élèves des classes élémen-
taires ont élu leurs délégué(e)s. Une belle occasion 
pour former les citoyens de demain à la démocratie. 
Ils se réuniront lors des Conseils des élèves pour 

Elections des délégués des élèves 

Sortie à la bibliothèque
Chaque mois, tous les élèves se rendent à la biblio-
thèque pour emprunter un livre à ramener à la mai-
son et des livres pour la classe. Nous remercions 
Madame MASSET qui a accueilli bénévolement les 
élèves tous les mois et ce, depuis de nombreuses  
années. 

Chaque semaine, les élèves lecteurs viennent lire 
des albums aux élèves de maternelle. Un ren-
dez-vous attendu aussi bien par les petits que par 
les grands !

améliorer la vie de l’école. Le thème de leur premier 
Conseil ? 
Le développement durable. 

Les lectures partagées entre petits et grands

Visite au Musée des 
Beaux-Arts de Rennes

En octobre, tous les élèves de mater-
nelle se sont rendus au Musée des 
Beaux-Arts de Rennes. Ils ont assisté 
à une animation avec une guide puis 
ont visité une partie du Musée.

Pour visiter l’école, vous pouvez nous contacter par 
mail (ecole.0350121s@ac-rennes.fr) ou par télé-
phone (le mardi). Une visite en images est égale-
ment disponible sur le site internet. 

Inscriptions :

Pour inscrire vos enfants, il faut retirer un dossier 
en mairie et prendre rendez-vous avec la directrice.

Site internet : http://www.ecole-jacquesprevert-bais.ac-rennes.fr 

7, rue du Trésor
 02 99 76 38 49 
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VIE ASSOCIATIVE

L’APEL est une association ayant pour but de repré-
senter l’ensemble des parents d’élèves, et d’organi-
ser des manifestations afin de financer le matériel 

Les informations fournies par les associations lors de l’élaboration de ce bulletin municipal 
ne tiennent pas compte des contraintes sanitaires. 
Les dates de reprise des activités seront communiquées aux adhérents par les associations.

APEL
(Association de Parents d’Élèves
de l’Enseignement Libre)

pédagogique des classes et les sorties scolaires de 
l’école Notre Dame d’Alliance.

 Manifetations :   
● Vente de plats à emporter (date à définir)
● Loto en mars 2021
● Chasse aux Œufs
● Vente de Saucissons, en mai 2021
● Kermesse en juin 2021

Projets 2021

Nous vous tiendrons au courant du déroulé de ces 
manifestations par le biais de mots dans les car-
tables, mail, réseaux sociaux.
Nous comptons sur vous, parents, famille, pour par-
ticiper activement à chaque événement.

Votre soutien est plus que jamais nécessaire.

Bureau et membres
Notre assemblée générale s’est déroulée le 15 
octobre 2020. Des membres ont quitté le Bureau 
et nous les remercions chaleureusement pour leur 
participation active dans l’association.

De nouveaux parents intègrent l’association. Nous 
leur souhaitons la bienvenue.
Les membres entrants sont : HURTEAU Sabrina, 
GOGUELY Alizée, DIEULLE Aurélie, HARDY Éric, 
CHEVRIER Aline.

CONTACT :
apel.bais@gmail.com

BUREAU
Président : GODET Benoît
Vice-Président : MAUGÈRE Mickaël
Trésorière : TIRIAU Aurélie
Vice Trésorière : MARÉCHAL Fanny
Secrétaire : SÉBILLET Christelle
Vice-secrétaire : POTTIER Stéphane

Pour accompagner le Bureau, il y a les membres 
actifs, sans lesquels l’association ne fonctionnerait 
pas :
CHEDEMAIL Vanessa, Géraldine CREN-LAUR, 
MORVAN Delphine, ROSSET Lucie, PUYDOYEUX-
BAYLES Fabien, BROCHARD Alexandra, 
HURTEAU Sabrina, GOGUELY Alizée, DIEULLE 
Aurélie, HARDY Éric, CHEVRIER Aline 

N’hésitez pas à nous rejoindre,
bonne humeur garantie !

Depuis mars 2020, le planning des manifestations 
a été bouleversé par la crise sanitaire au point de 
devoir tout annuler.

Pour l’année scolaire 2020-2021 et suivant les 
conditions sanitaires, plusieurs actions sont 
proposées afin de pouvoir récolter le maximum de 
fond pour soutenir notre école

Composition du Bureau :
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OGEC
Organisme de Gestion de
l’Enseignement Catholique

Rang du fond de gauche à droite :
Stéphane GEWISS, Corinne HEUDE, 
Mickaël CHAUVIN, Christophe 
COUESME, Sandy ROË, Christèle 
ROUSSIGNE

Rang de devant : Frédéric HEINRY, 
Marie MENANT, Serge MARAIS. 
Absente excusée : Yolande RUBEILLON

La crise sanitaire que nous connaissons tous de-
puis début 2020 a bien évidemment impacté notre 
école. 
L’équipe enseignante a mis en place, dès la ferme-
ture des écoles, l’enseignement à distance via de 
nouveaux moyens de communication. Le lien avec 
élèves et parents a donc été préservé. Les tâches 
administratives ont également  été maintenues 
grâce au télétravail. 
La réouverture des écoles a mis les équipes 
à rude épreuve et nous tenons à remercier 

chaleureusement tout le personnel enseignant et 
non enseignant pour leur engagement auprès des 
élèves dans cette situation exceptionnelle. 
Côté bâtiment, les travaux d’accessibilité et de sé-
curité se sont achevés en octobre dernier. D’autres 
travaux sont en réflexion. 
Les enfants de Toute Petite et Moyenne Section ont 
replanté un arbre sur la pelouse de la cour afin de 
remplacer celui abattu l'an passé pour des raisons 
de sécurité. Ils pourront ainsi le regarder grandir 
jusqu’au CM2.
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Suite au succès remporté l’année dernière, une 
vente de fromages de Savoie sera organisée.
La date vous sera communiquée ultérieurement.

Enfin, pour vous permettre de suivre notre actua-
lité (travaux et évènements) en tant que parents 
d’élèves, anciens élèves, retraités, vous pouvez 
nous retrouver sur la page Facebook de l'OGEC. 

Nous tenons à remercier Denis REUCHERON qui a 
quitté le Bureau cette année pour son engagement 
à l'OGEC pendant toutes ces années et souhaitons 
la bienvenue à Serge Marais qui nous a rejoints.

CONTACT :
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
OGECNotreDamedAllianceBais/

Concernant les différentes actions, la collecte de 
papiers continue mais sous un autre format. Une 
borne d'apport volontaire a été installée en février 
dernier en haut du parking de l'école comme évo-
qué dans le bulletin précédent. Ce système permet 
à chacun d'apporter ses papiers quand il le sou-
haite. Nous vous remercions de vos apports très 
réguliers. 

La collecte de cartouches d'imprimantes à jet 
d'encre continue également, une boîte est mise à 
disposition au sein de l'école et une nouvelle boîte 
devrait être installée à l'extérieur en 2021.

Un partenariat a été signé avec la société AQuiS 
qui propose des étiquettes personnalisées pour 
marquer les objets et vêtements. Les parents ont la 
possibilité de bénéficier d'un code de réduction pour 
toute commande. Ce marquage permet de limiter 
les pertes d'objets et de vêtements. 

Amicale Laïque 
École Jacques Prévert
L’école Jacques Prévert est composée de 7 classes 
allant de la Petite Section au CM2. Elle compte 162 
élèves.
L’Amicale Laïque est une association dont le but est 
d’apporter une aide financière aux projets pédago-
giques de l’école Publique « Jacques Prévert ».

Pour récolter des fonds, l’Amicale organise des 
manifestations qui sont portées par les membres 
du Bureau et tous les parents bénévoles avec le 
soutien de l’équipe enseignante, de la municipalité 
(par l’intermédiaire d’une subvention), des commer-
çants-artisans de Bais et des communes voisines.

L’équipe de bénévoles donne de son temps dans la 
bonne humeur et dans un esprit de convivialité,  c’est 
pour cela qu’il ne faut pas hésiter à nous rejoindre 
lors des différentes réunions et manifestations.
Cette année étant un peu exceptionnelle, l’Amicale 
organisera essentiellement des ventes :

- Brioches : Début d’année 2021
- Gâteaux :  Courant 2021

Tout au long de l’année il y a aura des ventes de 
brioches. D’autres projets sont en cours d’étude.
Que vous soyez parents, grands-parents, sympa-
thisants, impliquez-vous dans l’Amicale. Votre aide 
sera la bienvenue, pour préparer et soutenir finan-
cièrement les manifestations ou donner un coup de 
main les jours « J » !
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Gymnastique de BAIS : GYM FORM’ B
Après une année écourtée pour raisons sanitaires, l’association Gym Form’ B est ravie de la reprise de ses 
différents cours pour la saison 2020/2021.

GYM DOUCE : lundi 15h-16h
MULTISPORT : mercredi 17h-18h pour les 
3-5 ans et 18h15-19h15 pour les 6-10 ans

FITNESS : jeudi 20h30-21h30
PILATES : vendredi 19h30-20h30

Nous essayons d’apporter différentes activités afin 
de satisfaire un plus grand nombre de licenciés.

Le contexte actuel nous oblige malheureusement à 
devoir annuler notre loto annuel.

Nous envisageons différentes opérations, comme 
la vente de chocolats pour Pâques, afin de com-
penser la perte des bénéfices du loto.

N’oubliez pas de consulter notre page Facebook
« Gymform Bais »

CONTACT :
Christiane COUDRAY  06 12 72 20 51
Nathalie OGER  02 99 76 53 25
Sonia DESILLE 02 99 49 19 67
Mail : gymformB@gmail.com

CONTACT :
Mail : amicalelaiquebais@gmail.com
Compte Facebook de l’Amicale Laïque Bais

BUREAU
Président : Nicolas CADIEU
Vice-président : Vincent BOISSEAU
Trésorier : Ronan FOUERE
Vice-Trésorière : Céline ESNAULT 
Secrétaire : Aurélie HINGE
Vice-secrétaire : Julie HUON

Membres actifs :
Laëtitia LACROIX, Audrey BONTOUT
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DOJO VITRÉEN   
TAÏSO
Le Taïso c’est quoi ?

En quelques mots : Renforcement musculaire, 
travail cardio, étirement, bien-être…
À l'origine, le taïso nommait les activités physiques 
complémentaires pratiquées par les compétiteurs 
de judo ou ju-jitsu dans le cadre de leur entraîne-
ment. Taïso en japonais veut dire : préparation du 
corps.
Aujourd'hui, cette discipline intéresse un public de 
plus en plus large sans limite d'âge qui n'a pas forcé-
ment pratiqué de sport auparavant et qui recherche 
un loisir, axé sur la culture et l'entretien physique.

«C'est une alternative 
ludique aux nombreux 
sports de remise en forme 
puisque certains cours re-
présentent une approche 
de renforcement musculaire, abdos fessiers, éti-
rements sans aucun danger de blessure avec une 
progression adaptée. Le taïso est un sport en dou-
ceur qui s'adresse à tout public : son objectif est 
de permettre à chacun de s'entretenir et d'améliorer 
son potentiel. Les exercices sont adaptés à l 'âge 
et aux aptitudes de chacun. 

L’ASSOCIATION
ZUMBA TANG 
Propose de
nouvelles activités
sportives à Bais
Vous avez envie de vous dépenser, de vous amuser 
en brûlant des calories, l’association ZUMBA TANG 

vous propose dans la salle des sports de BAIS deux 
nouvelles activités sportives depuis le mois de sep-
tembre 2020 : 

‣ Le KANGOO JUMPS® le lundi de 20h à 21h                      ‣ La ZUMBA le vendredi de 20h30 à 21h30

Des cours en visio sont mis en place sur les activités Zumba,
Renforcement musculaire, Cardio, Pilates.

CONTACT :
 Page FACEBOOK ZUMBA TANG CREOLE
 Paméla :  06 51 76 86 36
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Le club propose également des cours de judo pour les enfants de 4 à 14 ans le mercredi après-midi.

CONTACT :
Renseignements : site internet : https://
www.dojovitreen.com/

Possibilité d’effectuer 2 cours d’essai 
(venir avec certificat médical)

Lieu : salle de sport (étage)

CLUB DES 3 RAQUETTES
La saison 2019-2020 avait démarré pleine d’éner-
gie avec l’encadrement des jeunes par un nouvel 
éducateur sportif, Nicolas Corbières, la program-
mation du 1er Blackminton du pays de Vitré, etc. 
Malheureusement, tout cela a été perturbé par la 
crise sanitaire de la Covid 19.
Comme toutes les associations sportives, nous 
avons été contraints de stopper nos activités 
jusqu’au début du mois de juin.
Dès l’autorisation préfectorale de réouverture des 
gymnases, les jeunes ont pu reprendre le chemin 
des terrains, en respectant les protocoles sanitaires 
de la fédération Française de badminton (FF Bad) 
et de la fédération Française de tennis (FFT) ; les 
adultes jusqu’à la mi-juillet.
Nous remercions la municipalité d’avoir maintenu 
le Forum des associations début septembre. Cela 

nous a per-
mis de bien 
redémarrer 
notre saison 
2020-2021 
avec de nou-
velles adhésions (jeunes et adultes) dans les diffé-
rentes sections.

Suite à l’AG, le Bureau a été modifié : 
- Fabrice DUCHEZ, vice-président  
- Romuald BOURMALO – trésorier
Un nouveau membre nous a rejoints : Thierry 
LECOINTRE.   
Cette nouvelle saison est également marquée par 
la continuité de l'encadrement des jeunes le mar-
di (17h-20h), avec un nouvel animateur sportif issu 

de l’association Pêle-Mêle : Nicolas 
Corbière.
Ces derniers bénéficient, à titre gra-
tuit, de stages et de tournois durant les 
vacances scolaires, à la Guerche de 
Bretagne, avec Vitré-Communauté.     
Les adhésions au club dans les trois 
disciplines (badminton, tennis et ten-
nis de table) se font toute l’année, 
avec deux séances gratuites.
Nous vous attendons dans un esprit 
de détente sportive.

CONTACT :
Sébastien SÉBILLET
Facebook : Club Des 3 Raquettes - Bais 35

C'est une excellente solution pour éliminer le stress 
accumulé pendant la journée ! »
Les cours se pratiquent sur le tatami avec ou sans 
petit matériel (élastiques, haltères, ballons, méde-
cine ball, etc) de manière à varier les exercices. 

Tenues amples et décontractées sont conseillées 
pour faciliter les mouvements des pratiquants.
Horaires : le mercredi de 19h30 à 20h30
Tarif : 105€ 
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ESPRIT ZEN 35

Belle reprise pour cette
saison 2020-2021

L’association compte une cinquantaine
d’adhérents en Yoga.

Les cours ont toujours lieu le mardi soir sur deux 
créneaux horaires à 19h15 et 20h30. 
Ils sont assurés alternativement par Cindy 
CHATELAIS et Christine HOAREAU.

La nouveauté de cette rentrée, du fait des mesures 
sanitaires, réside dans la création d’un troisième 
créneau horaire le mercredi matin à 10h45. Celui-
ci a permis de recruter de nouveaux adhérents qui 
souhaitaient des cours en journée.

Ces cours sont adaptés pour les débutants comme 
pour les confirmés. Les professeurs, en prenant 
connaissance des aptitudes de chacun, proposent 
des alternatives à certaines postures.
Ces moments de détente apportent de la souplesse 
et un meilleur équilibre. On améliore notre concen-
tration, notre capacité respiratoire, notre force mus-
culaire. La f inal i té d’une tel le act ivi té est le
mieux-être et la conscience de soi.

L’association est toujours en mesure d’organiser 
des cours de yoga pour enfants mais cela nécessite 
un groupe suffisant d’enfants. Ces cours pourraient 
être proposés le mercredi matin à 11h30 ou 13h30 
en période scolaire. 
Si des parents sont intéressés vous pouvez contac-
ter l'association au 06.09.34.01.49 ou par mail 
espritzen35@gmail.com

Pour cette quatrième année, l’association se consa-
crera uniquement à l’activité Yoga. 

Nathalie REUZÉ poursuit en effet ses cours de 
Sophrologie en groupe en dehors du cadre de 
l’association.
Vous pouvez vous adresser à Nathalie directement 
au 06.15.11.31.32 ou par mail : nathalie.sophrolo-
gie@orange.fr.

CONTACT :
Florence LORY
 06 09 34 01 49 ou par mail : Espritzen35@
gmail.com
https://www.facebook.com/Espritzen35/
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BAIS ACTIVITÉS LOISIRS 
près une longue période d’inactivité, nos 
cours ont repris début septembre. Nous 
avons été ravies de nous retrouver dans 
une ambiance chaleureuse et détendue 
pour créer nos ouvrages en cartonnage, 
peinture sur soie ou sur verre, cartes de 
vœux ou faire-part, petits objets décoratifs 
pour Noël, etc.

Nous espérons pouvoir continuer nos réu-
nions tous les mardis à 14 h et à 20 h au 
Centre Culturel, et, si les événements le 
permettent, organiser notre loto en février 
2021.

Vous souhaitez partager avec nous votre esprit 
créatif et convivial, n’hésitez pas à nous rejoindre ! CONTACT :

Jeanine FROC  06 66 10 35 38

Association « ART DÉCORS»

Deux fois par mois, le mardi soir de 20h à 23h, au 
Centre Culturel, premier étage, les adhérentes de 
l’association « ART DECORS » ont rendez-vous 

pour laisser libre court à leur créativité afin de  réa-
liser divers ouvrages tels que la création d’albums 
photos façon scrapbooking, de supports décoratifs 

ainsi que des cartes pour diverses occasions.

Ces soirées permettent d’avoir le plaisir de créer 
ensemble et d’échanger dans une ambiance 

conviviale.

Vous avez l’esprit créatif ? Vous souhaitez partager 
et découvrir les arts décoratifs ? N’hésitez pas à 
vous joindre à nous, vous y êtes les bienvenus ! 

Nous vous souhaitons une bonne année 2021.

CONTACT :
Anne Marie JEULAND   06 28 50 83 86
Isabelle REUZÉ                   06 88 65 10 49
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LES AMIS DU PATRIMOINE 
Nous avons annulé par sécurité les différentes mani-
festations programmées pour l’année 2020 :

• La fête du Patrimoine en juillet sur le site de Marsé,
• Les Journées Nationales du Patrimoine.

Pour l’heure, nous ne sommes pas en mesure de pré-
voir les manifestations sur 2021, mais nous espérons 
pouvoir organiser de nouveaux événements.

Nous avons décidé d’ouvrir une page Facebook et Instagram sur Bais 
Autrefois. 

Si vous souhaitez contribuer à la valorisation du patrimoine local, vous 
pouvez nous communiquer par mail des photos ou des articles pour 
échanger sur l’histoire de notre commune.

Nous serions heureux de faire découvrir des photos de nos monuments, 
bâtiments, commerçants et fêtes à l’ensemble des habitants de Bais.

Chaque mercredi après-midi, 
les gens de métier bénévoles et 
le plus souvent retraités, contri-
buent à l’épanouissement des 
enfants dès l’âge de 9 ans en 
leur faisant découvrir des mé-
tiers manuels.
L’Out i l   en  Main  France
rassemble aujourd’hui 3500
enfants et 5000 gens de métiers 

repartis en 213 associations.
Après une longue fermeture des ateliers liée au 
Covid 19, L’Outil en Main du Pays Guerchais a dé-
buté le 29 août, avec l’accord de la Préfecture, par 
la remise des certificats d’initiation aux enfants de 
l’année dernière.

Dès le 2 septembre, l’association a ouvert ses 
portes pour accueillir les 50 enfants inscrits et les 
74 bénévoles encadrants. Tout le monde était heu-
reux de retrouver l’ambiance des mercredis et d’ac-
cueillir les enfants.

Les nouveaux locaux mis à disposition par la com-
mune de La Guerche, ainsi que la serre extérieure, 
ont fini d’être aménagés cet été par l’association et 

CONTACT :
Sabrina HURTEAU
sabrina.hurteau@yahoo.fr

L’OUTIL EN MAIN DU PAYS GUERCHAIS

CONTACT :
 06 52 90 37 11
loutilenmain.paysguerchais@gmail.com

ont été adaptés aux contraintes sanitaires (nom-
breux points de lavage des mains, sens de circula-
tion, gel hydro alcoolique et désinfectant à chaque 
atelier).
Le port du masque obligatoire, quel que soit l’âge, 
est bien respecté.

Ainsi, les 17 ateliers, bien organisés, sont 
comme les années précédentes, un formidable 
lieu de rassemblement et d’échange entre 
jeunes et seniors.

Ces ateliers ont lieu chaque mercredi scolaire 
de 14h15 à 16h15.

Vous êtes retraité ou non et souhaitez donner un 
peu de temps, rejoignez-nous.

L’Outil en Main
du Pays Guerchais

1, rue Frédéric Chopin
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

06 15 37 80 82

L'Outil en Main du Pays Guerchais
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URBANISME
URBANISME 

Déclarations  préalables - Permis de construire
Permis d’aménager - permis de démolir

accordés en 2020

Permis de construire DEMANDE
NOM  - LIEU
CARIOU Laurie ZILITOUTOU-
MAUREL Gabriel

rénovation longère + modificatif La Pichonnais

HAMON Ludovic  FRUSTEC Elvire maison Lot 58  Lotissement la Clef des 
Champs

LEVACHER Romain rénovation longère + modificatif Le Pré du Bois
HOGREL Aline et Pierre-Yves rénovation maison + modificatif Les Courtils
Maison de Retraite Abbé Marcel 
Dehoux

aménagement deux logements 17 rue de la Fontaine

HOURIGAT Cédric maison Lot 7  Lotissement la Clef des 
Champs

DEVOS Fanny maison Lot 6  Lotissement la Clef des 
Champs

GILBERT Freddy et CHEDEMAIL 
Vanessa

agrandissement maison Le Bas Fougeray

GASNIER Promotion maison Lot 5  Lotissement Le Trésor
GASNIER Promotion maison Lot 27 28 29 Lotissement la Clef 

des Champs
GASNIER Promotion maison Lot 44 45  46  Lotissement la Clef 

des Champs
GEORGEAULT Maxime rénovation maison Grac Sac
GAEC BARBE 2 bâtiments stockage + panneaux 

photovoltaiques
La Villortay

LAIRY Jean-Charles et Cassandre rénovation maison La Bussonnière
BOURDON Martin et BRUNEAU 
Audrey

maison Lot 43  Lotissement la Clef des 
Champs

PAULET Fabrice  ROBERT Elie Allée du Chemin vert Agrandissement
MONNIER Emilie maison Lot 55  Lotissement la Clef des 

Champs
COUANON Jacky  LE MARCHAND 
Modesty

maison Lot 3 Lotissement la Clef des 
Champs

BOURNICHE Emmanuel  LE 
COUVIOUR Karine

changement de destination garage Le Pont  Tortoué

HAY Nicolas poulaillers Le Clos des Noës
JACQUES Sébastien CARO 
Pauline

maison Lot 48 Lotissement  La Clef des  
Champs

SEBAN Isabelle maison Lot 4 Lotissement la Clef des 
Champs

BLIN Florent  LE CASTREC 
Marine

maison Lot 42 Lotissement la Clef des 
Champs

SCI du BIGNON hangar à fourrage Le Bignon
LOUAZEL Aurélie maison Lot 9 Lotissement la Clef des 

Champs
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CHEVILLON Fabien CRONIER 
Marion

maison Lot 32 Lotissement la Clef des 
Champs

BATTAIS Xavier et ACKER Laurie maison Lot 17  Lotissement la Clef des 
Champs

GUILLET-TROVALET Alexandre 
HOREL Alicia

maison Lot 10  Lotissement la Clef des 
Champs

Déclarations préalables
LAVIGNE Michel réfection couverture 15 rue de la Fontaine
GUIGO Hubert modification 2 ouvertures+ 

huisseries
La Mandrie

RUBEILLON Sylvain isolation extérieure 4 rue de la Villemenais
GARNIER Serge et Marie-Pierre remplacement de menuiseries 9 rue des Tisserands
LOUVION Dany clôture et portail 3 La Hillière
GOUROD Guillaume réfection couverture et un vélux 1 rue de la Jouinière
BOUSSARD Charlène et 
SAILLARD Romain

4 fenêtres  6 chemin de Bel Air

ESCARZAGA Grégory panneaux solaires La Pichonnais
DERIA Vanessa et Tony agrandissement 5 rue de Bréhat
LECOINTRE Thierry store banne 5 rue des Mésanges
BEUCHARD Jean-Michel isolation extérieure 33 rue de la Fontaine
PONDAVEN Loïc abri de jardin 11 bis village de Béru
MOREL Peter et Nathalie piscine 29 rue des Tisserands
VERBEKE Thibault changement d’ouvertures 4 chemin de Bel Air
PINOT Sylvie abri de jardin 1 place de la Villa
GLINCHE Eric Jardin d’hiver 7 impasse Prévert
MAIRIE de BAIS clôture Le Verger
MAIRIE de BAIS clôture rue  de la Jouinière
GILLES Jean-François 3 vélux Le Bas Moncel
CHEVRIER Alexandre abri de jardin 2 rue du Temple
CAILLET Eric réfection enduits suite à malfaçon 5 rue de la Pièce du Douet
GUÉGAN Loïc toiture + vélux l’Enhaut
ROBERT Mickaël fenêtre -portail et 2 murets 5 place de la Villa
FESSELIER Serge remplacement bardage et 

peintures
La Haute Planche

CREN Philippe remplacement menuiseries et 
porte

17 rue des Tisserands

MORICEAU Sébastien piscine 4 rue de la Pièce du Douet
AUBAUD Vanessa 2 vélux 10 rue de la Fontaine
LACORRE Christophe réfection toiture et pose de 3 vélux Le Moulin de Bretel
DELACROIX Guillaume et Pamela appentis en extension de la maison 32 rue du Chemin vert
MAROLE Annabel portail 5 rue du Chanvre
SEBILLET Sébastien changement porte de garage 10 rue d’Ouessant
DESRUES  Myriam pose de 3 vélux Villefollet
PELTIER Damien panneaux solaires La Coudre
GUILLERET Aurélie  PROUIN Axel rénovation maison et agrandisse-

ment 3,51 m2
La Touche Gilet

COLLADO Dominique réfection toiture à l’identique 27 rue des Tisserands
ROBIN Kevin clôture en bois 14 rue de l’Ecu
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Naissances
2020 

BOURNICHE   Myla 9 mars 2019 La Basse Perauderie
PERRUGAULT BAZIRE Auguste 23 novembre 2019 3 chemin des Ecoliers
REGNIER Chloé 5 décembre 2019 5 rue d’Ouessant
CROYAL Liam 8 décembre 2019 9 rue du Docteur Lebreton
JOLIVET Anaelle 10 decembre 2019 9 rue du Temple
MARCHAND Aliyah 2 janvier 2020 38 rue du Docteur Lebreton
BROSSAULT Paul 4 janvier 2020 3 bis rue des Tisserands
DIOT Eden 13 fevrier 2020 Villinco
DIOT Nino 13 fevrier 2020 Villinco
ROBERT Adèle 8 mars 2020 5 place de la Villa
MARION Augustin  14 mars 2020 2 bis village de Marcé
SAILLARD    Kaëla 25 mars 2020 6 chemin de Bel Air
ESCARZAGA Léna 31 mars 2020 La Pichonnais
SBITI EL HARIRE Noam 16 avril 2020 7 rue de l’Amphore
LACORRE Gaspard 29 mai 2020 Bretel
FOLGOAS Jûdith 20 juin 2020 6 rue du Chanvre
LUCAS Jules 21 juin 2020 La Touche Gilet
CHA Nathan 27 juin 2020 La Hairie
VISSAULT Victor 5 juillet 2020 2 bis rue de Chantereine
LEBRETON Kaëlig 30 juillet 2020 La Chenevêtrie
HERVOUIN Hugo 2 août 2020 6 rue de l’Amphore
COLAS Evan 25 août 2020 Lles Hautes Touches
DAIRE Marius 1er septembre 2020 30 A, rue du Docteur Lebreton
PELTIER Maggy 3 septembre 2020 La Coudre
COUANON  Thyago 23 septembre 2020 7 bis rue des Colombes
LEMERCIER Soline 16 octobre 2020 6  rue des Châtaigniers
GUILLEUX Lily-Rose 30 octobre 2020 4 rue du Champtrinquant
DUGAS FERRON Lua 2 décembre 2020 La Chenevêtrie

Mariages
SAINTEMARIE Nicolas et POULAUD 
Blandine

13 juin 2020

ARRONDEL Michel et HOURS Nicole 16 juillet 2020
AUGUSTIN Junior et BRENOR Marie 18 juillet 2020
LOUSSOUARN Alan et BOURGEOIS 
Virginie

17 octobre 2020

Décès
BRÉAL Marie veuve AUBIN 19 novembre 2019 17 rue de la Fontaine
DEROCHE Denise 19 novembre 2019 17 rue de la Fontaine

ETAT CIVIL
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HAIGRON Simonne veuve RIDARD 23 decembre 2019 17 rue de la Fontaine
RENOUARD Maurice 17 janvier 2020 La Riboisnerie
DECRÉ Jean-Philippe 9 février 2020 11 bis chemin du Fresne
DESSIER André 10 mars 2020 17 rue de la Fontaine
MELLIER Didier 16 mars 2020 L’Hérie
DÉSILLES Pierre 21 mars 2020 17 rue de la Fontaine
MOUÉZY Germaine veuve HOUÉE 22 avril 2020 17 rue de la Fontaine
PERRIER Simone épouse FERRON 6 mai 2020 17 rue de la Fontaine
LANCELOT Victor 6 mai 2020 10 chemin Chapelle Saint Pierre
ROUGET Rosalie veuve RUBEILLON 17 mai 2020 17 rue de la Fontaine
BLANCHARD Martine épouse LE 
VAGUERÈSE

6 mai 2020 18 rue du Docteur Lebreton

THORIGNE Colette 26 mai 2020 4 chemin Chapelle Saint Pierre
LEGROS Joseph 2 juin 2020 17 rue de la Fontaine
GOBIN Paulette veuve BARBARAY 17 juin 2020 17 rue de la Fontaine
BERHAULT Denise veuve BAGOURD 27 juillet 2020 17 rue de la Fontaine
HÉRAULT Marcelle veuve MOREL 23 août 2020 17 rue de la Fontaine
HAUBOIS Rémy 27 août 2020 Le Chambrage
TEILLET Patrick 28 août 2020 12 rue d’Ouessant
JOUAULT Clémence veuve OURY 19 septembre 2020 2 rue de la Villemenais
SOURDRILLE Paul 14 octobre 2020 17 rue de la Fontaine
GUILLET Pierre 20 octobre 2020 17 rue de la Fontaine
MAINGUENÉ Thérèse veuve GODET 24 octobre 2020 17 rue de la Fontaine
TARDIF Béatrix veuve POIRIER 27 octobre 2020 17 rue de la Fontaine
MÉNARD Adélaïde veuve REUZÉ 27 octobre 2020 17 rue de la Fontaine
GALLERAND Pierre 28 octobre 2020 17 rue de la Fontaine
VALLAIS Madeleine 29 octobre 2020 17 rue de la Fontaine
LEBRU Pierre 29 octobre 2020 17 rue de la Fontaine
PLARD Jean 29 octobre 2020 17 rue de la Fontaine
ROINSON François 29 octobre 2020 17 rue de la Fontaine
BATAIS Marie veuve GUAIS 30 octobre 2020 17 rue de la Fontaine
FERRON Jules 30 octobre 2020 17 rue de la Fontaine
HASLÉ Emilienne 31 octobre 2020 17 rue de la Fontaine
POULLIÉ Monique 1 novembre 2020 17 rue de la Fontaine
LUSSOT Eliane 1er novembre 2020 2 La Hillière
GENDRON Eugénie 4 novembre 2020 17 rue de la Fontaine
CRUBLET Juliette veuve BESNIER 4 novembre 2020 2 chemin du Bourg Saint Père
MIOT Marie-Thérèse veuve 
GEORGEAULT

6 novembre 2020 17 rue de la Fontaine

LUNEAU Jean-Claude 12 novembre 2020 17 rue de la Fontaine
HOUGET Angèle épouse PORTAIS 18 novembre 2020 3 rue de la Pièce du Douet
MONNERIE Jean 20 novembre 2020 17 rue de la Fontaine
BOURSERIE Raymonde 24 novembre 2020 17 rue de la Fontaine
PERRIGAULT Jacques 29 novembre 2020 Le Pigeon Blanc
RACAPÉ Joseph 30 novembre 2020 17 rue de la Fontaine
MOREL Angèle veuve HEINRY 4 décembre 2020 17 rue de la Fontaine



Armelle BONNIOT

Catherine GUERINEL

Jeanine FROCLiliane GRICOURT

Marie-Claude DESILLE

Marie-Gabrielle RENOU

Marielle SALMON Sonia COCONNIER

Mélanie HALLÉ

MerciMerci
Aux bénévolesAux bénévoles

présents sur la photo présents sur la photo 
ainsi qu’aux anonymes, ainsi qu’aux anonymes, 
à ceux qui ont fourni du à ceux qui ont fourni du 

tissu et des élastiques tissu et des élastiques 
pour la confection des pour la confection des 

masquesmasques


