
La ville de Bais accueille de nouveaux habitants depuis quelques années. 

En 1990, la commune comptait 1821 habitants, aujourd’hui nous sommes 

2462. Le nombre de logements est passé de 733 à 1014.  

La qualité de l’offre scolaire, que ce soit dans le public ou le privé, l’offre 

commerciale étoffée, l’offre médicale avec l’arrivée du Docteur Biticu, les 

activités industrielles et artisanales, l’agriculture encore très importante dans 

notre commune rurale, notre cadre de vie, notre patrimoine, les associations 

sportives et culturelles sont autant d’atouts expliquant l’attrait de notre ville. 

Ce sont ces éléments positifs que nous avons encore à cœur de développer. 

 

 

 

Deux projets sont en cours de réalisation :  

- la crèche à proximité de l’école privée qui ouvrira ses portes en 

septembre 2022 pour les 0-3 ans. 

- le Pôle Enfance reconnu pôle structurant pour le territoire. Il est donc 

largement financé par nos partenaires (Etat, Région, Conseil 

départemental, Vitré Communauté et la CAF) (1 200 000 € de 

subventions soit environ 70 %). 

Dans la continuité du mandat précédent,  la commune a également décidé 

d’acquérir plusieurs bâtiments dans le but de les rénover, soit pour des 

activités commerciales,  soit pour du logement. 



Nous étudions aussi de nouvelles formes d’hébergement pour les séniors,  une 

alternative à L’EHPAD. 

Nous terminerons également les effacements des réseaux et la réfection de la 

voirie dans le quartier de Chantereine en 2022. 

Face à de tels investissements, très importants depuis de nombreuses années, 

le conseil municipal a une nouvelle fois fait le choix de ne pas augmenter les 

impôts (pas d’augmentation depuis 2005).  L’impôt représente 217 € par 

habitant contre 417 € en moyenne pour les communes de la même strate. 

Je crains que nous ne puissions pas nous retrouver pour la traditionnelle 

cérémonie des  vœux. Aussi nous travaillerons à organiser un rendez-vous festif 

dans les mois à venir. 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, 

Je tiens à vous présenter tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite 

pour 2022.        

 

               Le Maire 

        Nathalie CLOUET 

 

 

 


