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La fin d’un long parcours
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C'est toujours avec le même enthousiasme que nous éditons le bulletin municipal pour vous tenir 
informés de la vie de notre commune.

Permettez- moi, en mon nom, et en celui du conseil municipal de vous présenter tous nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année ; santé et réussite dans vos projets personnels et professionnels.

Depuis 2020, nous vivons une succession de crises inédites (Covid - guerre en Ukraine - inflation) 
qui impactent la gestion et la prise de décisions au sein de la Commune.

Après des années de procédure et de modifications du projet,  la réalisation du parking au 2 rue du 
Chêne se termine avec la pose de l'enrobé. Reste à matérialiser les emplacements. 
Malgré le contexte économique tendu et l'envolée du prix des matières premières, son coût final est 
conforme à nos prévisions financières.

Par contre, la rénovation urgente des vitraux est plus délicate car peu d'entreprises sont habilitées 
pour ce type d'ouvrage. 

Les trois logements locatifs de l'ancien presbytère, classés en catégorie F, sont des "passoires 
thermiques". Pour le bien-être des locataires et afin de répondre à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, nous allons engager une étude de faisabilité pour améliorer leur confort 
thermique. Dans la continuité de ce dossier, une réflexion est aussi engagée sur le chauffage 
du bâtiment mairie-salle des fêtes.

On nous avait promis la Fibre optique pour tous, fin 2022 mais force est de constater que 
c'est raté !!!  Bien sûr, le retard est imputé au Covid et à la pénurie de main-d'œuvre.

Une antenne relais de téléphonie mobile pour la réception de la 4G va être installée prochainement 
près du terrain de foot. Nous espérons que les problèmes de zone blanche sur le territoire soient 
définitivement résolus.

Depuis le passage au zéro phyto dans les espaces publics, l'entretien du cimetière représente 
un coût de plus en plus important en main-d'œuvre pour son nettoyage. Pour y remédier, 
une matinée citoyenne au mois de juin dernier a été organisée et ce fut une réussite. 
Une quinzaine de personnes ont répondu présente. Je les remercie vivement de leur participation. 
Beaucoup d'autres personnes réalisent de menus travaux ponctuels d'entretien tout au long de 
l'année contribuant à la propreté de notre bourg. Merci également à eux.

Je voudrais aussi saluer les responsables d'associations qui essaient de reprendre leurs activités 
après la période Covid et ce n'est pas facile de remotiver les membres.

Depuis deux ans, la traditionnelle soirée des vœux a été annulée. Pour les vœux 2023, nous vous 
proposons de nous retrouver, à la place d'une soirée habituellement, le samedi 14 janvier à 
11 heure à la salle des fêtes. Nous espérons que vous serez aussi nombreux que par les années 
passées. 

Bonnes fêtes de fin d'année.

Le Maire                                                                
Jacques DANEAU

Le mot du Maire
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Budget de la commune

1 - COMPTE ADMINISTRATIF 2021

A - Section de fonctionnement

Résultat/Solde

Résultat de l'exercice précédent 160 596,59 €

Dépenses - 87 073,05 €

Recettes 132 561,11 €

Résultat de l'exercice 45 488,06 €

Résultat de clôture 206 084,65 €

B - Section d'investissement
Résultat/Solde

Résultat de l'exercice précédent - 20 012,71 €

Dépenses - 24 904,67 €

Recettes 41 604,07 €

Résultat de l'exercice 3 313,31 €

Reste à réaliser :

Dépenses 0 €

Recettes 0 € 

Résultat de clôture - 3 313,31 €

Soit un excédent global de clôture de 202 771,34 €

2 - BUDGET PRIMITIF 2022

A – Section de Fonctionnement : 321 278,34 €

B – Section d’Investissement : 94 875,31 €
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Mairie

Horaires d’ouverture :
Lundi 14h15 - 17h15
Vendredi 14h15 - 17h15
Samedi 10h00 - 12h00 (4ème de chaque mois)

Téléphone : 02 43 37 93 05 

Email : mairie.stthomas@wanadoo.fr

État civil 2022

Nouveaux habitants :

Hugues LECHAT et Amandine BOURDOISEAU
et ses enfants Ethan et Camille 300 Chemin du Plessis

Cécile KEIL 115 Chemin de Saint-Martin

Mr et Mme ROUSSELET Jacques 5 Impasse de la Tuyauderie

Naissances :

Ties de VRIES 365 Chemin de la Touche le 26/06/2022

Malone FEURPRIER 1365 Route de Saint-Pierre le 07/09/2022

Mariage :

Jeroen VANHERCKE et Tina KELLNER 1625 route d’Izé le 22/10/2022

Décès :

Madeleine CROSNIER veuve LAUNAY le 16/02/2022

Robert LERICHE le 27/07/2022

Simone MENAGE veuve PROD’HOMME le 25/07/2022

Nos plus sincères condoléances à leur famille.
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Il y a 100 ans… en 1922 :

Naissances : 14 Mariages : 9 Décès : 7

Déchèterie de Bais

Zone de l’Aubrière    Tél. : 02 43 69 33 24

Horaires d’ouverture :

Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h00 (18h du 01/04 au 30/09)

Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (18h du 01/04 au 30/09)

Service Environnement des Coëvrons : Tél. : 02 43 66 32 00  Internet : www.coevrons.fr

mailto:mairie.stthomas@wanadoo.fr
http://www.coevrons.fr/
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Travaux réalisés en 2022
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Parking rue du Chêne

Cout de réalisation des travaux
Ets LOCHARD 33 087,88 €
Ets LEBRETON 800,00 €
Coëvrons 3C 3 275,00 €
Artisan T. BRIFFAULT 2 000,00 €
Total  HT 39 162,88 €

Subventions 
Région 8 076,00 €
Département 4 045,00 €
3C 14 000,00 €

Total 26 121,00 €

Reste à la charge de la commune :  13 041,88 €

Le projet lancé en 2014 est enfin arrivé à terme, ce fut un long parcours semé
de procédures complexes, de nombreux courriers, d’appels téléphoniques et
d’e-mails. Saluons ici le travail et la ténacité de notre secrétaire de mairie.

L’entrée de notre bourg a retrouvé un aspect plus accueillant et le nouveau
parking proposera, lorsque le traçage au sol sera effectué, une quinzaine de
places de stationnement.

Avant Pendant

Après

Illuminations de Noël

Achat de décorations lumineuses (LED) 
pour un coût de  5 550 € 
(avec une participation du Comité des Fêtes 
de 2 010 €)
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Que finance la REOMi ?

• La collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères.

• La collecte, le transport, le tri et le recyclage des déchets issus du tri sélectif.

• Les charges, la location des bennes, le transport et l’élimination ou le recyclage des déchets déposés
dans les déchèteries.

• Les agents, l’entretien des véhicules et des équipements.

Pourquoi ce changement ?

• La TEOM était obligatoire et adressée à tous les propriétaires, sans distinction du nombre de personnes
vivant dans le logement.

• Le passage en Redevance Incitative est donc une volonté d’adopter un système plus juste et plus
équitable, mais aussi de valoriser les habitants qui trient et agissent pour réduire leur production de
déchets.

Comment fonctionne la Redevance Incitative ?

• A partir du 1er janvier 2024, chaque foyer sera équipé d’un badge nominatif lui permettant d’accéder
aux conteneurs d’ordures ménagères et aux déchèteries. À cette date les conteneurs d’ordures
ménagères seront verrouillés mais accessibles 24h/24 et 7j/7 en présentant le badge. Les tambours
permettront de recevoir des saces de 50 litres maximum.

• Les conteneurs de tri resteront en accès libre.

• L’accès aux déchèteries des Coëvrons se fera à l’aide du badge, sans surfacturation ni limitation
d’entrées pour les habitants.

Comment se présenteront les factures ?

La facture sera composée d’une part fixe et d’une part variable :

• La part fixe (abonnement) correspondra aux charges fixes du fonctionnement du service.

• La part variable correspondra au nombre de vos ouvertures des conteneurs d’ordures ménagères.

Les étapes de la mise en place de la REOMi

2023
• Année test pour la commune de Vimartin-sur-Orthe avec utilisation des badges et comptabilisation du 

nombre de dépôts sans facturation. Les habitants seront toujours redevables de la TEOM.

• Définition du coût de la redevance : la part fixe et la part variable.

• Distribution des badges et du guide de tri à tous les habitants des Coëvrons.

2024
• Lancement de la redevance incitative à tous les habitants (première année de facturation de la REOMi).

• Fin de de la taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).
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La REOMi est un nouveau mode de facturation perçu par le Service Public de gestion des
déchets, payé par les usagers et remplace la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) que vous payez avec votre taxe foncière.

La Redevance d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères incitative
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LES EMBALLAGES

Briques alimentaires Emballages en métal Bouteilles et 
flacons en plastique

Tous les autres emballages
en plastique

• Déchets dangereux, même 
vides : pots de peinture, 
white spirit, produits 
phytosanitaires…

• Déchets imbriqués
• Textiles
• Emballages non vidés
• Bouteilles de gaz

LES PAPIERS

Emballages cartonnés Journaux et magazines Annuaires et catalogues Courriers, lettres 
et autres papiers

• Papiers au contact d’aliments

• Mouchoirs et essuie-tout

• Tirages photos

LE VERRE

Potes et bocaux
et verre

Bouteilles
en verre

• Couvercles en plastique ou en métal
• Vaisselle en verre et en porcelaine
• Miroir

• Pots de fleur, objets en plastique
• Vaisselle jetable en plastique
• Emballages non vidés
• Couches
• Essuie tout et mouchoirs jetables

Les autres déchets, c’est dans le bac ou le conteneur 

des ordures ménagères
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sCette nouvelle facturation devra nous inciter à mieux trier nos déchets, afin de réduire au 
maximum le nombre de nos dépôts dans les conteneurs d’ordures ménagères.

Pour ce faire, prenons dès maintenant les bonnes pratiques de tri.

Pour plus d’information : environnement@coevrons.fr

mailto:environnement@coevrons.fr
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Des démarches sont à accomplir, à la fois par le vendeur et par l’acquéreur pour vérifier 
la bonne conformité de l’installation et, le cas échéant, engager des travaux. 

Pour la vente
• Le propriétaire-vendeur doit fournir au notaire un rapport de visite du SPANC (1), daté de moins de

3 ans, attestant du contrôle de la conformité de son installation d’assainissement. Ce document est
à annexer à la promesse de vente.

Si aucun contrôle n’a jamais été fait ou que le délai de validité de 3 ans est dépassé, le propriétaire-
vendeur doit solliciter un nouveau contrôle auprès du SPANC (délai d’intervention : 15 jours).

Attention, la situation peut avoir évolué depuis le dernier contrôle (travaux, vieillissement de l’installation,

…).

• Le futur acquéreur doit pouvoir disposer du rapport de visite du SPANC précisant l’état de l’installation
d’assainissement le plus en amont possible de la vente, et ce avant la signature de la promesse de
vente. Ainsi, il saura s’il doit engager des travaux. Les travaux peuvent alors faire partie de la négociation
financière (le coût d’une mise aux normes fluctue entre 5 000 € et 12 000 €).
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Acheteur ou vendeur d’une maison, ce qu’il faut savoir 

Des travaux, dans quels délais ?
• En cas de non-conformité, des travaux doivent être réalisés au plus tard 1 an après la signature de l’acte

de vente.

DIAGNOSTIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ET RÔLE DU NOTAIRE

Lors de l’acquisition d’un bien immobilier, le notaire procède aux vérifications des pièces nécessaires
à la rédaction de l’acte de vente ; le diagnostic d’assainissement non collectif est une pièce
obligatoire au même titre que les diagnostics électricité, amiante, … Le notaire apporte ainsi une
information la plus précise sur le bien, utile au vendeur (responsabilité en matière de vices cachés), et à
l’acquéreur (achat en connaissance de cause et délai de mise en conformité de l’installation, le cas échéant).

Depuis la loi du 22 août 2021, les coordonnées du nouveau propriétaire et la date de la vente
doivent être transmises sous 1 mois par le notaire rédacteur de l’acte au SPANC concerné.

Pour plus d’informations sur la procédure et les aides

Appeler les techniciens SPANC de la Régie des Eaux des Coëvrons - 8 Bd du Maréchal Leclerc -
53600 EVRON au 02 43 01 61 35 - contact@eau - coevrons.fr - www.eau-coevrons.fr

Agents du SPANC : Magali BESNARD, Jérôme PELTIER et Mickaël TAUPIN.

Code de la santé publique (articles L 1331-11-1)

Code de la construction et de l'habitation (article L271-4)

(1) C’est le Service Public d’Assainissement Non Collectif. Le SPANC est chargé d’effectuer les contrôles obligatoires des
installations d’ANC (projet de travaux, bonne exécution des travaux, contrôle du bon fonctionnement et de
l’entretien). C’est le seul service habilité à fournir le document exigible en cas de vente.

ASSAINISSEMENT
AUTONOME
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Génération Mouvement de St-Thomas

Les activités ont été plus ou moins au ralenti encore cette année.

• Le 11 mai 2022 un repas a réuni une quarantaine de convives, suivi de notre Assemblée
Générale.

• Les cotisations 2020 et 2021 n’ont pas été appelées.

• Suite au vote, deux nouveaux sont entrés au bureau : Jacques DANEAU et Alain MARMION.

• Le 25 août élection du bureau :
• Président : Jean-Yves DUTERTRE
• Trésorier : Jean-Yves MÉNAGE
• Trésorier adjoint : Alain MARMION
• Secrétaire : Jean-Claude MORIN

• Le 19 octobre, le repas concocté par Françoise BEUCHER a rassemblé 42 personnes.

Les activités pour 2023 seront définies à l’AG qui aura lieu le 18 janvier.

Déjà quatre personnes se joignent à nous pour 2023, c’est encourageant. Si d’autres personnes
résidant dans la commune souhaitent s’inscrire, prendre contact auprès de :

Jean-Yves DUTERTRE au  06 70 33 89 33

Jean-Claude MORIN au  06 75 35 79 60 ou  jc.morin53@orange.fr

Bon Noël et Meilleurs Vœux à tous pour 2023.

Amicale A.F.N. Saint-Thomas

Une trentaine de personnes ont suivi les cérémonies au Monument aux Morts les 8 Mai et
11 Novembre de l’année 2022.

Le 22 Juillet notre pique-nique s’est déroulé à l’Étang des Perles.

Le 27 Juillet nous avons eu la tristesse de perdre l’une de nos adhérentes, Madame Simone
PROD’HOMME, qui était encore parmi nous lors du pique-nique.

Contact :  Jean-Yves MENAGE
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Les Amis de la Vaudelle 

Association pour la défense de l’Environnement et du Patrimoine

Contact : les.amis.de.la.vaudelle@gmail.com

mailto:jc.morin53@orange.fr
mailto:les.amis.de.la.vaudelle@gmail.com
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Comité de jumelage Bais / Oy-mittelberg  Allemagne

Le comité de jumelage a enfin pu reprendre ses activités après deux années marquées
par la crise sanitaire.

Un groupe de 28 jeunes et 10 accompagnateurs du secteur de Bais s’est rendu à Oy-Mittelberg du
12 au 20 août 2022 à l’invitation de nos homologues allemands.

Cette semaine en famille d’accueil s’est déroulée dans une bonne atmosphère. De nombreuses
activités étaient proposées. Deux nuits en camping ont été le point fort de cet échange où de
nombreuses activités ludiques avaient été préparées par nos équipes d’animateurs respectifs.

Une chasse au trésor pour découvrir la commune de Mittelberg était proposée le premier jour,
un parcours de tir à l’arc, un moment de shopping à Kempten, une randonnée autour du
château de Neuschwanstein, des journées à la piscine ou bien encore une baignade au lac
Schwarzenbergerweiher.

De nombreux liens ont pu se tisser entre jeunes, qui se sont donnés rendez-vous l’année
prochaine du 12 au 19 août 2023, pour un retour en Mayenne cette fois.

Le dernier jour avant le départ, nous avons été conviés à l’inauguration de la stèle du jumelage
érigée devant la nouvelle mairie de Oy en présence des élus et des sonneurs de cor des Alpes.

L’année 2023 sera marquée à l’Ascension par les festivités du 40ème anniversaire du jumelage.

Une centaine d’amis allemands sont attendus à cette occasion du jeudi 18 au 21 mai.

Contact : Fabien GERVOT  jumelage.bais.oy@gmail.com
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mailto:jumelage.bais.oy@gmail.com
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Culture et loisirs de la Vaudelle

Après deux années d’arrêt, nous avons décidé de reprendre nos activités, suite à l’assemblée
générale du 7 novembre 2022, avec l’espoir d’accueillir de nouveaux participants.

Le bureau reste inchangé :

• Présidente : Annette DAVOUST
• Trésorière : Margaret ROBERTS
• Secrétaire : Annick PLARD

Les activités proposées sont :

• Atelier art floral le 19 décembre.
• Soirée chandeleur et jeux de société le 4 février.
• Une soirée code de la route.
• Un atelier fabrication produits d’entretien.
• Un atelier cuisine.
• Toutes les semaines tricot (confection de layettes pour prématurés et couvertures pour les handicapés

se rendant à Lourdes).

Certaines dates ne sont pas fixées pour le moment.

Nous remercions les municipalités pour leur aide financière et leur prêt de salle. 
Nous comptons sur toutes les personnes intéressées.

Contact : Email   annette.davoust@hotmail.fr /  Téléphone 06 07 96 36 89
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mailto:annette.davoust@hotmail.fr
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Comité des Fêtes
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Le Comité des Fêtes a organisé cette année une soirée entrecôte (avec 205 participants) et un repas
champêtre (avec 102 personnes), ce qui a permis de recréer un peu de lien et de convivialité après
ces deux années de COVID.

Nous participons également au financement du remplacement des illuminations (ampoules led) de
notre bourg ainsi qu’à leur installation.

Cette année une opération décoration avec des sapins de noël en bois de récupération (palettes) a
été proposée par le Comité des Fêtes aux habitants de notre commune. Merci à tous pour votre
participation et bravo pour votre imagination.

Le président

Michaël Beucher

Renseignements :  Michaël BEUCHER au  06 79 60 13 06  Mail : michael-beucher@orange.fr

Soirée entrecôte : 4 mars

Repas champêtre : 14 juillet

Calendrier 2023

Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous remercie pour votre participation à tous ces bons 
moments passés ensemble et vous souhaite une bonne et heureuse année 2023.

mailto:michael.beucher@orange.fr
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Nous sommes un groupe d’artistes passion-
nées, basées à Saint-Thomas de Courceriers.
Nous nous réunissons les 1er et 3ème mardi de
chaque mois de 14h à 17h dans la salle des
Fêtes. Pendant l'été, nous nous sommes
retrouvées pour un joli pique-nique et à Noël
nous sortirons pour un repas spécial pour
célébrer la fin de la saison. Pourquoi ne pas
venir prendre un café et voir ce que nous
pouvons offrir.

Pour plus de détails contactez nous à :
crafts53160@gmail.com

ou appelez Jacquie au 02 43 68 20 02

C.R.A.F.T.S
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We are an exciting group of artisans based in
St Thomas de Courceriers. We meet on the 1st

and 3rd Tuesday of each month from 2 to 5
p.m. in the Salle de Fete. During the summer
we met for a lovely picnic and for Christmas
we will go out for a special meal to celebrate
the season. Why not come by for a coffee and
see what we can offer.

For more details contact us at
crafts53160@gmail.com

or call Jacquie at 02 43 68 20 02

mailto:crafts53160@gmail.com
mailto:crafts53160@gmail.com
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Groupement de Défense Contre les ennemis des Cultures

Nos activités concernent la Prévention, la Surveillance et la Lutte contre les dangers sanitaires, en
particulier : les frelons asiatiques pour 2022 (une dizaine sur la commune), les chenilles urticantes,
les ragondins, les rongeurs d’habitations, les corbeaux et les pigeons. Nous vous encourageons à
redoubler de vigilance contre leurs fortes progressions.

Récapitulatif des destructions du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, sur la commune de St-Thomas :

• 7 renards,

• 61 ragondins,

• 4 rats musqués,

• 2 fouines.

Merci à tous et en particulier à nos deux piégeurs pour leur bénévolat.

Le bureau du groupement Trans / Saint-Thomas,
vous adresse leurs meilleurs vœux pour l’année 2023.

Responsable pour Saint-Thomas : Bernard BEUCHER au 02 43 37 01 73

CUMA de Courceriers

Composition du bureau :  

Président : Michaël BEUCHER au 06 79 60 13 06

Vice Président :  Jean-Etienne MENAGE 

Trésorière :  Amélie FLEURY

Trésorier adjoint : Fabien LEFOL

Secrétaire :  Samuel BARRIER

Secrétaire adjoint : Patrice SOUTIF 

Membres : Sébastien HUET, Hervé LAUNAY, 
Guillaume MADIOT et Florian HUET
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Tous les membres de la CUMA vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023.

La CUMA a connu cette année un renouvellement important de matériel : ensileuse, benne,
déchaumeur (voir photos).

Cette association constitue un lien social et amical entre les agriculteurs et elle a connu cette
année l’arrivée de jeunes installés.
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Football  Club  Vaudaigu

Le mercredi de 16h à 17h30, sur le terrain de Bais, animation de l’école de foot (participation d’une

trentaine de jeunes) avec un animateur des Coëvrons et des bénévoles du club.

Le jeudi à 17h30, entrainement pour les U13 et U15 avec des bénévoles.

L’entrainement des U18 et séniors a lieu les mercredis et vendredis soir.

Le club remercie la municipalité de St-Thomas et toutes les communes de notre association 
pour leurs aides financières. 
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Nous sommes repartis au mois de septembre avec 90 licenciés dont 35 pour les deux équipes
séniors en 4ème et 3éme division.

Concernant les licenciés jeunes, nous sommes associés aves les clubs de St-Germain/Vallée
d’Orthe et Aron pour pouvoir inscrire une équipe dans chaque catégorie jeune.

Dates à retenir : . Concours de belote le samedi 07 janvier 2023 après-midi à Izé.
. Soirée entrecôte le samedi 08 avril 2023 à Bais. 
. Tournoi de foot le jeudi 18 mai à Bais.

Les joueurs et dirigeants du FC VAUDAIGU vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023 
et vous invitent à venir les soutenir sur les terrains de Bais et St-Thomas.

Pour tous renseignements : Patrice MELOT au 06 42 89 30 96

Félicitations à notre super 
vétéran avec plus de 
50 saisons de l’ES IZÉ 

en passant par l’ES Vaudelle 
jusqu’au FC Vaudaigu.

Merci Pierrot
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Entente Sportive Trans / Saint-Thomas Cyclo 

L’année 2022 fut à peu près normale ; les sorties se sont déroulées le dimanche matin et nous
avons séjourné le week-end du 10 juin au gite de la Brosse à Aron, lieu proche, élections obligent.

Notre calendrier prévisionnel pour 2023 :

• 21 janvier Assemblée Générale.

• 25 mars l’entente fête ses 20 ans.

• Week-end du 11 juin séjour en gite, pour plusieurs jours pour ceux qui le pourront, à Baulieu-
Layon (49).

• Le départ des sorties en groupe du dimanche matin a lieu à 9h30 l’été et 10h00 l’hiver. Rendez-
vous à la Mairie de Trans.

Nous remercions vivement les communes de Trans et de Saint-Thomas pour leurs aides.

Composition du bureau
Président : Lucien QUELEN ; Secrétaire : Martine LEMAITRE ; Trésorier : Christophe HIRON

L’association accueille volontiers toutes les personnes qui souhaitent pratiquer le cyclisme 
selon le rythme et la distance qui leur conviennent.A
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Entente Sportive Trans / St-Thomas Tennis de table

L’équipe 1 a terminé en tête de la 2ème phase de la saison 2021 -2022 de son groupe de M3. 
Elle a pu participer à la journée des champions de tous les groupes de M3 le dimanche 12 juin 2022.

Pour cette saison, 2 équipes sont engagées dans le championnat départemental : l’équipe 1 en M2
et l’équipe 2 en M4. Le club compte désormais quinze joueurs avec l’arrivée de deux jeunes :
Tristan LAUTRU et Ethan JUGÉ. Bienvenue à eux et pleine réussite dans leur apprentissage du
tennis de table et de la compétition !

Les personnes intéressées pour pratiquer le tennis de table à l’ES Trans St-Thomas peuvent nous 
contacter par mail à l’adresse suivante :  trans.st.thomas.tt@gmail.com avant le 30 avril 2023.

L’équipe lors de la 
journée des champions 
de M3 : 
Jean-Etienne MÉNAGE, 
Antoine PELTIER, 
Lilian JUGÉ, 
Flavian JUGÉ, 
Adrien MELOT 
et Bruno BESNIER.

mailto:trans.st.thomas.tt@gmail.com
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Deux années de tension permanente liées au Covid ont considérablement affecté la
collecte de sang. L’ Etablissement Français du Sang appelle à la mobilisation de tous pour
reconstituer les stocks.

Pour cela, prenez rendez-vous sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Ou bien télécharger l’application : « Don de sang »

Il est possible de venir sans rendez-vous mais la priorité sera donnée aux rendez-vous.

Les autres conditions pour donner son sang restent les mêmes :
• avoir entre 18 et 71 ans,
• être en bonne santé,
• peser au moins 50 kg,
• présenter une pièce d’identité (ou la carte de donneur).

Pour 2023, sur notre territoire, les collectes se dérouleront toutes de 15h30 à 19h00 à la salle 
polyvalente de Bais aux dates suivantes :

• Jeudi 16 Février 2023,

• Jeudi 13 Avril 2023,

• Mardi 20 Juin 2023,

• Vendredi 18 Août 2023,

• Mardi 17 Octobre 2023 (collation gourmande),

• Jeudi 14 Décembre 2023.

De plus, nous vous invitons à nous rejoindre lors de notre Assemblée Générale
qui se déroulera le :

Vendredi 3 Mars 2023 à 20h00 à Saint-Martin de Connée.

MERCI et à Bientôt. 

Pour toutes informations ou pour intégrer l’association, contacter le président : 
M. Michel BEAUGAS par mail à l’adresse suivante : adsb.bais.ce@gmail.com ,
ou vos correspondants de St-Thomas : Jean-Claude MORIN, Patrice SOUTIF.

Votre Sang 
a le pouvoir de Soigner
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Chaque année, 1 million de malades soignés.

1 heure de votre temps suffit à sauver 3 vies !

Chaque jour, nous avons besoin de 10 000 dons.

mailto:adsb.bais.ce@gmail.com
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La Corne d’Abondance des Coëvrons

L’association de Bais vous propose trois ateliers :

« Gym santé »
Ouvert aux personnes de plus de 60 ans, cet atelier est animé
par un éducateur sportif de l’association ELAN formé à
l’Activité Physique Adaptée, il permet :
• de préserver la mémoire à travers des exercices,
• travailler la coordination des mouvements,
• garder une bonne condition physique.

L’accueil y est privilégié et l’ambiance conviviale.

Tous les lundis matins (hors vacances scolaires) de 
9h30 à 10h30 à la Salle Polyvalente de Bais.

En 2022 : 32 interventions

20 personnes sont inscrites sur cette activité.

Marine FEURPRIER, Référente Séniors

« Espace de Découvertes et d’Initiatives »
L’association vous propose de mettre en place des activités selon les IDEES et les ENVIES de chacun
à travers des sorties, des activités manuelles et culinaires, des rencontres artistiques, etc.
Il s’agit d’un lieu de rencontres, de loisirs et de découvertes.

Vous pouvez simplement venir boire un café, discuter, observer, être avec les autres…

C’est un espace OUVERT A TOUS.

Tous les lundis après-midi des semaines impaires de 14h à 17h à la Salle Oy-Mittelberg.

• Campagne de prévention contre les actes de délinquance avec la Gendarmerie,
• Visite de l’Abbaye d’Evron et de ses jardins,
• Sortie sur le site de « Coco Plage » à Sillé-le-Guillaume,
• Intervention de Juliette LE BERRE, Animatrice Prévention -

Service Valorisation des Déchets de la Communauté de communes 
des Coëvrons,

• Initiation à la Calligraphie sur deux séances,
• Sortie à Hardanges avec le Pôle Médico-Social de Bais/Hambers,
• Repas de Noël avec les adhérents de Bais,
• Des temps conviviaux autour de jeux de connaissances…

En 2022 : 18 interventions

13 personnes sont inscrites sur cette activité.

Cassandre SAINT-JORE, Coordinatrice Sociale
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« Echanges Intergénérationnels »
Cassandre accueille les familles les mardis matins pendant les vacances scolaires sur des ateliers
de deux heures. Les ateliers proposés sont destinés aux enfants âgés de 3 à 11 ans accompagnés
d'un adulte (parents, grands-parents, etc.).

Objectifs :

Accompagner les parents dans leur fonction parentale :
• Proposer aux parents de réaliser des activités avec leurs enfants,
• Favoriser l'échange sur les questions parentales,
• Valoriser les compétences parentales.

Favoriser le lien parents/enfants par le biais d'activités :
• Utiliser l'activité comme moyen de connaissance et de reconnaissance parents/enfants,
• Développer l'écoute, le soutien entre parents et enfants.

Favoriser l'échange entre parents :
• Créer du lien entre les parents,
• Utiliser l'activité comme moyen de rencontre et de discussion.

Favoriser l'échange entre enfants :
• Créer du lien entre les enfants,
• Utiliser l'activité comme moyen de rencontre et de création de liens entre les enfants.

En 2022 : 4 interventions

11 adultes et 29 enfants ont participé sur les activités.

Cassandre SAINT-JORE, Coordinatrice Sociale

Mardi 12 juillet : Les Trésors cachés de la poubelle !
Intervention de Juliette LE BERRE, Animatrice Prévention - Service Valorisation des Déchets de la Com-
munauté de communes des Coëvrons. Animation ludique et pédagogique pour découvrir l’utilité du tri !

Jeudi 21 juillet : Sortie familiale au Zoo de Pescheray

Mardi 26 juillet : Atelier manuel !
Réalisation d’un attrape-rêve nature à ramener chez soi !

Mardi 25 octobre : Activités manuelles sur le thème d’Halloween !

Marine FEURPRIER et Cassandre SAINT-JORE, 
restent à votre disposition pour plus de renseignements à :

Association « La Corne d’Abondance des Coëvrons »
8, route de Neau – 53600 EVRON

Téléphone : 02 43 01 79 51
Mail : cornedabondance@orange.fr

Se
rv

ic
e

s 
et

 S
an

té

mailto:cornedabondance@orange.fr
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REseau SOcial d’Aides à la Personne

L’Association RESO’AP fondée par la MSA et GENERATIONS MOUVEMENT a mis en place depuis
2016 un service en Mayenne, dans l’Orne et dans la Sarthe, afin de faciliter le maintien à domicile.

Ce dispositif s’adresse à toutes les personnes (âgées, en situation de handicap, en insertion

socioprofessionnelle ou rencontrant des difficultés ponctuelles de déplacement…) qui rencontrent des
difficultés de mobilité ou d’isolement social et géographique quel que soit le régime de protection
sociale.

RESO’AP propose deux services :

• Le premier est d’établir et de favoriser des relations pour rompre l’isolement, en se rendant au
domicile d’une personne qui le souhaite, pour boire un café, l’aider à se promener dans le
jardin, ou jouer aux cartes.

• Le deuxième est d’accompagner une personne hors de son domicile (pour se rendre chez son
médecin, passer des examens médicaux, aller faire les courses, rendre visite à un proche, aller chez le

coiffeur, ...) sans limite de distances.

L’objectif est d’être réellement accompagné et jamais seul

Pour cela l’association met en relation un bénéficiaire et un bénévole qui accepte de faire
l’accompagnement.

Le bénéficiaire contacte l’association au plus tard 48 heures avant l’accompagnement souhaité.
L’association se charge alors de rechercher un bénévole disponible sur le secteur.
L’accompagnement est facturé selon une grille tarifaire. Tous les accompagnements sont sécurisés
par une assurance auto-mission, souscrite par l’association, donc pas de perte de bonus pour le
bénévole, ni de franchise en cas de sinistre.

Qui sont les bénévoles ?

Toute personne qui a envie de mettre à profit son temps libre. Sans engagement, sans contrainte
horaire, les bénévoles accompagnent quand ils le souhaitent !

Pour plus de renseignements, contacter RESO’AP : 

30 rue Paul Ligneul - 72000 Le Mans  /  Tél. : 02 43 39 44 49  /  contact@resoap.fr

L’accompagnement 
et la solidarité
ne font qu’un
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Vous disposez de temps libre que vous cherchez à occuper bénévolement dans une ambiance
conviviale, vous avez besoin de vous sentir utile en menant une action solidaire, rejoignez l’ADMR
de BAIS (un membre dans chaque commune est souhaitable)

En Mayenne, les services à domicile de l’ADMR sont animés par une équipe de plus de 600
bénévoles, répartis au sein de 47 associations locales, qui connaissent bien les habitants, les
institutions et l’économie de leurs communes et qui bénéficient de formations régulières. Grâce à
ce réseau et à son engagement, l’ADMR aide près de 10 000 personnes et emploie plus de 900
salariés sur le département.

L’ADMR de BAIS intervient auprès de tout public : familles, retraités, non retraités, dans les
communes de Bais, Champgenéteux, Hambers, Izé , St-Thomas de Courceriers, Trans, Vimartin sur
Orthe, 217 personnes sont actuellement aidées par l’équipe de 20 salariées.

Les bénévoles, acteurs et moteurs de l’association, rencontrent les personnes qui souhaitent être
aidées, trouvent la meilleure solution à leur demande, recrutent et organisent le travail des
salariés d’intervention. Des formations sont proposées par le réseau ADMR pour aider chaque
bénévole à assurer ces missions.

Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous !
Référente local : 

Véronique BOUDONNET   
Tél : 06 07 63 94 46

Devenir Bénévole 
à l’ ADMR

02 43 37 05 17  – bais@admr53.fr
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VOS DÉMARCHES :

FAMILLE
CAF MSA

(Prestations familiales...)

FISCALITÉ
Accompagnement aux démarches en ligne 
des impôts 
Paiement en ligne
Déclaration impôts sans conseil fiscal 
Demande de duplicata avis impôts

EMPLOI
Pôle emploi (inscription 
et actualisation)
CV / lettres de motivation

LOGEMENT ET ÉNERGIE
CAF, MSA
(aides au logement, 
chèques énergie…)

SOCIAL - SANTÉ - RETRAITE
Service social CARSAT, 

CPAM, MSA, CARSAT, CAF
(PPA, RSA, AAH...)

ACCÈS AU DROIT – DÉFENSE
Conciliateur de justice, 

Victimes et prévention 53, 
Citad’elle, CIDFF, FNATH, 

CDAD, Aide juridictionnelle

TITRES SÉCURISÉS (ANTS)
Permis Certificat immatriculation

Pré -demande carte d’identité

BUDGET
Surendettement 
Point conseil budget 
Fraude à la carte bancaire

€

L’agent France services :

Accueille, oriente et informe.

Met en relation avec les partenaires .

Aide à l’utilisation des outils 
numériques.

Met un poste public à disposition 
des usagers.

Accompagne dans les démarches
Administratives.

France Services Coëvrons

6 Rue de Hertford - 53600 EVRON 

02 43 01 93 94 ou 02 43 01 78 03

franceservices@coevrons.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8h30 à12h / 13h30 à 7h30 
Vendredi : 8h30 à 12h

Bais : Permanence à l’espace partagé 
Le jeudi de 13h30 à 17h30

Montsûrs : Permanence à la mairie
Le vendredi de 8h30 à 12h

Vaiges : Sur rendez-vous à la mairie

mailto:franceservices@coevrons.fr
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Écouter, Accompagner, Aider
L’équipe du Secours Catholique de la paroisse Bienheureux 
Jacques BURIN est active tout au long de l’année pour 
répondre aux personnes en situation de détresse et aux
des familles tant sur le plan matériel que moral. 
Elle a aussi pour mission d’éveiller à la solidarité : 
appel aux dons et au bénévolat. 

Si vous pouvez disposer d’une heure par trimestre, d’une heure par mois ou d’une 
heure par semaine, les membres de notre équipe seront heureux de vous accueillir. 

Chacun, à sa manière, peut participer à construire un monde plus solidaire.

Contact : Mme BARBIER :  02 43 58 51 71 

Mme RAGAINE :  02 43 37 92 10

Maisons des Associations - 17 rue de Rastatt - 53000 LAVAL
Tél. : 02 43 90 68 10    
Mail : franceadot53@orange.fr www.france-adot.org

Il rappelle à chacun que nous sommes tous 
donneurs présumés sauf inscription sur le 
registre national des refus.

Grâce à la générosité des donneurs et à
l’engagement des équipes médicales,
5 276 patients ont reçu un organe en 2021
soit une augmentation de 19 % par
rapport à 2020.

Pour les bénévoles de France ADOT 53,
il est primordial de sensibiliser, d’informer,
de rassurer aussi le grand public et
d’inciter chacun à transmettre sa volonté
à ses proches et de connaître celle de ses
proches.
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Le RUBAN VERT est le symbole des associations 

soutenant le don d’organes et de tissus.

mailto:franceadot53@orange.fr
http://www.france-adot.org/
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