
Edito 
Nous voici à l’approche de l’été, l’occasion de 
se retrouver via ce bulletin municipal afin de 
rendre compte des actions du début d’année. 
Celle-ci est marquée par la première tranche 
de travaux d’aménagement du bourg que 
vous pouvez observer aux deux entrées sur 
l’axe Tinténiac - Bécherel. Cette première 
tranche va durer un mois. Nous espérons que 
la gêne occasionnée soit atténuée par la qua-
lité de la réalisation. Nous voulons sécuriser 
— embellir et affirmer notre centre bourg. 
Les autres tranches sont toujours en prépa-

ration et étude. Nous sommes prêts à accueillir toutes per-
sonnes qui auraient envie de faire partie de la commission. 
Vous pouvez vous faire connaître auprès de la mairie.  

Les actions encore nombreuses des associations montrent le 
dynamisme de notre commune. Que tous ceux qui s’engagent 
d’une manière ou d’une autre soient remerciés et reconnus. 
C’est grâce au dynamisme de chacun que nous arrivons à 
faire de La Baussaine une cité agréable, dynamique, attrac-
tive.   

Enfin, au-delà de vous inviter à la fête communale du samedi 
10 septembre, je souhaite également vous voir à notre jour-
née d’entraide citoyenne le samedi 8 octobre. Une journée où 
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour réali-
ser des tâches dans notre commune. Nous terminerons 
cette matinée par un barbecue commun pour clôturer ce-
la dans la convivialité. C’est grâce à ces actions que nous 
embellissons notre commune. En espérant votre présence 
et votre participation.  

Je vous souhaite à tous, un excellent été.  

       Le Maire, Jérémy LOISEL 
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Age da des a ifestaio s 

Dimanche 24 Juillet : 
Braderie du Club de Rando VTT 

 

Vendredi 5 Août :  
Sortie au spectacle des Etincelles 
Aquatiques à Martigné –Ferchaud 

 

Samedi 6 et 7 août :  
Ball Trap de l’ACCA 

 

Vendredi 9 Septembre :  
Forum des associations   
 

Samedi 10 Septembre : 
Fête communale  
 

Du Dimanche 4 septembre au 
Lundi 3 octobre :  
Exposition Hors Champs  
 

Dimanche 25 Septembre :  
Balade Hors Champs 

 

Samedi 8 octobre :  
Entraide Citoyenne 

 

Vendredi 11 novembre:  
Commémoration  
 

Samedi 19 novembre:  
Repas Classe 6 

 

Samedi 3 décembre :  
Téléthon - Marché de Noël - Noël 
de la Commune.  

Toutes les i fos su  le site : 

.la aussai e.f  
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Le feuillet d ta ha le du udget o u al. 



Év e e t t adiio el à La Baussai e ui pe et de et ouve  des a a ades 
d’ ole, a is d’e fa e... 
L’o ga isaio  des lasses  est a tuelle e t e  ou s. La date  de et v e e t 
est i e au  ove e p o hai  à la salle de La Peite Bausse. Si vous tes i t ess s pou  pa i ipe  à l’o -
ga isaio  de ete jou e ou pou  vous i s i e, e i de o ta te  Gu aëlle BELAN : . . . .  ou 
Ma vo e RADOUX : . . . .  

Classes  
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La troisième édition de la rando VTT a eu lieu le 12 juin et a réuni une soixan-
taine de participants. Le Club tient à remercier les VTTistes, les sponsors ainsi 
que la mairie représentée par M. Loisel. 
Le Club VTT reprend pour la première fois l'organisation de la braderie, celle-
ci aura lieu le 24 juillet prochain, sous le soleil que nous espérons généreux! 
Pour les réservations, le numéro ne change pas, vous pouvez contacter Aline 
au 06 87 96 82 17 ou bouvier.aline@laposte.net ! 
Nous poursuivrons avec une activité qui nous tient particulièrement à cœur : 
le téléthon, celui-ci aura lieu le 3 décembre, le programme est encore à défi-
nir mais nous comptons sur votre mobilisation. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 
 
Contact  Jean-Michel LAUNAY : 07 88 36 28 41 

Tout d’abord un grand Merci 
à tous les bénévoles qui font fonctionner le club. 
L’âge moyen des adhérents augmente, il est indispensable pour la continuité 
du club de trouver de nouveaux adhérents  avec pourquoi pas de nouvelles 
activités, pour cet été  une planche à palets sera achetée, on cherche de 
nouveaux joueurs pour compléter nos équipes.  
 
Adhérer au club ne fait pas vieillir plus vite, il est ouvert à tous sans condi-
tion d’âge, on y trouve convivialité et bonne humeur, l’adhésion est de 15€ 
par an. Contact Daniel Chotard 0299667217. 
 

Toute nouvelle idée sur des activités ou sur le fonctionnement du club est la bienvenue. 
 

Pour la saison prochaine nous envisageons  d’ouvrir le club tous les jeudis  d’octobre à mars et deux fois 
par mois d’avril à septembre. 
- Le 27 Juillet le cochon grillé cantonal se passera à Plesder dans la salle municipale rénovée. 
- Le 15 septembre 2016 un "gai savoir" sera organisé dans la salle de la petite Bausse  ouvert à tous les 
clubs du canton. 
- Notre prochain concours de belote est prévu le mercredi 16 novembre 2016 salle René Yvetot  à Cardroc. 
- Le jeudi 20 octobre aura lieu le repas de d’automne 
- Le repas de fin d’année est prévu pour le jeudi 15 décembre. 

Le club de l’amitié de la Baussaine  fêtera dans deux ans ses quarante ans il 
nous faut dès maintenant commencer à préparer cet événement. 

Le 4 Février La Petite Bausse accueillait le concours de belote cantonal il s’est 
déroulé dans une très  bonne ambiance, il a réuni 42 équipes, les vainqueurs 
ne sont pas inconnus chez nous il s’agit de Monique et Jean Yves Gérard de          
Tinténiac. 

Clu  de l’a ii  

VTT 

La ie asso iai e 



L’association « Bouge à La Baussaine » a pour objet de proposer des cours 
collectifs de sports divers et variés à destination des enfants de 3 à 11 
ans, des ados et des adultes. 
Nous avons eu le plaisir de compter 73 adhérents en 2015/2016, dont 3 
hommes ! 
 
Nouveautés de l’association : 
A compter du mois de septembre, en complément des activités de cardio trai-
ning et renforcement musculaire du mardi soir, de la course à pieds du di-
manche matin et des activités sportives pour enfants le mercredi après-midi, 
l’association proposera des séances hebdomadaires d'activités sportives 

(précision, équilibre, renforcement, résistance ...) pour les seniors (+ de 55 ans). 
 
Les inscriptions pour la prochaine saison, sont ouvertes depuis le 21 juin 2016. Nous serons également 
présentes au forum des associations de La Baussaine le vendredi 9 septembre 2016 (début de soirée) et 
de Tinténiac. N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour tout renseignement. 
Le montant de la cotisation annuelle est de 90 € par adhérent et 10 € pour la course à pieds. 
 
Nos projets pour 2016/2017 : 
Comme annoncé lors de l’AG du mardi 24 mai, nous participerons à nouveau à la Semaine de l’Enfance et 
proposerons une activité à l’attention des très jeunes enfants et de leurs parents, le dimanche matin 13 
novembre 2016. Nous nous mobiliserons également au 
profit de l’AFM Téléthon début décembre 2016 et envisa-
geons l’organisation d’un trail courant du 1er semestre 

2017 ! N’hésitez pas à nous rejoindre pour nous prêter 
main forte dans l’organisation de ces manifestations ! 
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer d’ex-
cellentes vacances et vous donnons rendez-vous pour la 
rentrée à partir du 13 septembre 2016 ! 

 

Bouge à La Baussai e 

Le Godillot Baussainais se porte bien. Les sorties se succèdent 
avec toujours autant d'intérêts. La saison se clôturera par une 
journée découverte du patrimoine Malouin le 4/09/2016.  Vous 
êtes invités à cette sortie conviviale. Le bureau travaille sur le 
programme 2016/2017 avec de nouveaux parcours et décou-
vertes. Ces nouvelles sorties seront présentées lors de l'A.G. du 
Vendredi 9 Septembre 2016 à 19H salle du conseil. Les per-
sonnes intéressées peuvent nous rejoindre quand elles le sou-
haitent. Tous les renseignements se trouvent sur notre blog "Le 
godillot baussainais". 

Le Godillot Baussai ais 

 



L’association des parents d’élèves Ecoloriage (école LA BAUSSAINE /ST THUAL) a démarré l’année 
2016 avec différents évènements: 
La boom APE a réuni  une centaine d’enfants de l’école qui ont pu danser sur les tubes du 
moment. Les parents ont pu échanger autour d’un café un peu à l’écart. Un évènement à 
renouveler. 
La Braderie puériculture a eu lieu en mars dans la  Salle multifonctions de La Baussaine. Les 
visiteurs ont été moins nombreux à l’appel que nous pouvions l’espérer  mais plusieurs vendeurs 
sont repartis ravis. 
Une vente de plants et arbustes a également été proposée en extérieur. 
La fête de l’école : Grande journée festive qui a eu lieu le 18 juin 2016 sur le thème du cirque (à 
Saint Thual). 
Nous nous retrouvons désormais à la rentrée pour notre assemblée générale annuelle. Nous fai-
sons appel bien sûr aux nouveaux parents pour venir nous rejoindre.  
Au fait, c’est quoi être parent bénévole à l’APE ?  
On peut être bénévole de plusieurs façons :  
Apporter de nouvelles idées pour financer les projets de l’école 
Donner un peu de temps en fonction de ses disponibilités : faire un gâteau, aider à installer une 
salle, faire de l’affichage, distribuer des commandes …  
C’est aussi rencontrer d’autres parents et créer du lien. 
A très bientôt 
Pour tous renseignements et inscriptions, téléphonez au 06.81.88.28.64, ou écrivez-
nous sur ecoloriage@gmail.com  

La dernière Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu le 27 mai  
dernier avec un changement de bureau: 
 Kristell RIAND, Présidente, 
 Carole BOETE, Secrétaire, 
 Géraldine GOMMELET, Trésorière, 
 
Merci à Valérie Métayer qui est sortante du bureau, pour son  
implication et le travail accompli au sein de l’association. 
Le bilan moral et financier de l’année a été présenté. 
 
Nos petits adhérents ont été ravis de leur sortie du 7 juin qui a eu lieu au zoo de La Bourbansais, 
afin de clore la saison. L’association offrait l’entrée du parc. 
 
Nous rappelons que l’association « Galipettes » est ouverte à tous les enfants de 0 à 3 ans ac-
compagnés des parents ou assistante maternelle. Nous attendons toujours de nouveaux adhé-
rents!! L’espace-jeux a toujours lieu dans la salle du conseil de la mairie tous les mardis de 9h à 
11h30. C’est ouvert encore tout le mois de juillet. 
 
Quelques projets pour 2016/2017: participer à la semaine de l’enfance en invitant les grands-
parents de nos petits adhérents le 15 novembre, offrir un spectacle aux enfants, participer au 
marché de Noël de La Baussaine… 
 
Nous serons présents au forum des associations de la commune en septembre. En attendant, 
nous vous souhaitons un très bel été ! 
 
Kristell RIAND, Présidente 07 81 13 59 79 

Galipetes 
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L'année a très bien commencé pour le Comité d'Animation avec deux séances théâtrales qui ont fait salle 
comble. Cette activité sera donc reconduite l'an prochain. Nous avons à cœur d'organiser un transport 
pour aller voir le très beau spectacle qu'offrent «Les Etincelles Aquatiques» de Martigné Ferchaud.  
Pour 30€ par personne, nous vous proposons le transport en car, l'entrée sur le site ainsi que le repas pris 
sur place. Un spectacle à ne pas manquer!!! 

Viendra ensuite la fête communale où nous vous 
proposerons un menu Couscous à 15€ par personne 

(vin non compris), un concert avec le groupe 

"TAPAGWEN BAND" puis le feu d'artifice spectacle  

offert par la municipalité. 
Notre assemblée générale aura lieu le samedi 26 no-
vembre, l'occasion pour nous de remercier nos béné-
voles et d'en accueillir de nouveaux ! Vous êtes les 
bienvenus! 
 
La présidente  
Évelyne MOLNAR 
molnar.evelyne@orange.fr  

Co it  d’A i aio  

Du 3 septembre au 2 octobre, Hors-Champs sort du cadre annuel 
pour s’installer dans le paysage Baussainais. Dans le bourg, le jar-
din de la mairie, autour de l’église et à l’étang municipal, les visi-
teurs pourront découvrir ou redécouvrir plusieurs œuvres issues 
de L’Art dérive. 
 
Michel Poirier (Président)     
http:www.lartauxchamps.org/      
http://www.offene-grenzen.eu/franz 

F te Co u ale 

Ho s Cha ps 

Le samedi 10 septembre 2016  
aura lieu la fête communale. 

 
Celle-ci débutera par un repas « Couscous » 

animé par « Tapagwen Band » 
Inscriptions possibles pour le repas auprès des 

membres du comité d’animation ou au  
06 32 12 53 96 

La mairie sera aussi heureuse de vous présenter un spectacle 
Son et Lumières accompagné de son magnifique feu d'artifice!   

Soirée ouverte à tous.  
Pour une grande réussite nous vous attendons nombreux ! 

http://www.lartauxchamps.org/
http://www.offene-grenzen.eu/franz


Foot all Clu  La Baussai e / Sai t Thual 
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GRAND SUCCÈS POUR LE 
1er CHALLENGE HERVE 

BELAN 

Le club de La Baussaine 
Saint Thual organisait son 
1er Challenge Hervé Belan 

en son hommage. 

En effet Hervé a fait partie du 
club  en tant que bénévole, 
président et président d'hon-
neur. Malgré le dur combat 
qu'il a su mener avec beau-
coup de courage et ce jusqu'à 
la fin, la maladie a fini par l'emporter en Aout 2015. 

Coté sportif, ce sont 26 équipes (13 U13 et 13 U11) qui se sont disputées le challenge sous un beau soleil et 
dans une belle ambiance et devant un nombreux public. En U13 Vainqueur, l'OC Montauban de Bretagne a 
battu l'US Bédée-Pleumeleuc. En U11 vainqueur, Pôle jeunes a battu l'US Saint Jouan des Guérets. 

Le club tient a remercier tous les bénévoles, les partenaires, les équipes, les spectateurs qui ont fait de cette 
journée un succès. Toutes les photos du tournoi sont disponibles en ligne sur le 
site du club. 

Afin de rendre hommage à Hervé, un don sera fait a l'associa-
tion ADHO (Association pour le Développement de l'Hématologie Oncologie) de 
Pontchaillou de Rennes. 

Tournoi Séniors du 5 mai 2016 

Ce sont 24 équipes qui se sont affrontées tout au long de la journée sous un 
beau soleil et dans une ambiance conviviale. 

La victoire est revenue à l’équipe « DES TOURISTES », jeunes joueurs évoluant 
en sport étude dans la région. 

UNC OPEX—Soldats de F a e  

60 ! Ce n’est pas seulement les années SIXTIES. C’est aussi le nombre de 
participants à la balade des Soldats de France organisée par l’UNC la Baus-
saine.  
Dès potron-minet, quatre inscrits s’élancent vers St Domineuc pour les 24 
kms. A l’heure ou le soleil se mire dans l’eau, les communes de Hédé, St Do-
mineuc et principalement Tinténiac, du fait de l’efficacité de son président 
Armel Lescop, alignent un bon nombre de participants.  

En outre l’UNP, présente une dizaine d’adhérents et apporte son soutien et sa fraternité, nous les remer-
cions vivement. Notre gratitude va aussi aux affiliées ou épouses des adhérents pour leur participation ac-
tive. 
12h00, arrivée règlementaire des marcheurs, pas de consultant sur les rangs. 
Quelques promeneurs et adhérents conversent sur les informations concernant l’association. Le président 
Raoul Le Guerhier met ensuite à l’honneur un nouvel adhérent Monsieur Roger Laurent, en lui remettant 
devant l’auditoire la carte d’adhésion et l’insigne UNC. 
Il déclare que cette première où tous, unis sous le même drapeau avec les mêmes valeurs, est un signe 
d’encouragement pour l’avenir. En clôture de cette belle matinée, le verre de l’amitié est partagé avec des 
bateliers du quai Ille et Rance de Tinténiac. 

La ie asso iai e 



2016 

BUDGET  

COMMUNAL 

LE BUDGET, C’EST 
QUOI ? 

Le budget est un document prévi-

sionnel annuel qui a le caractère 

d’a te d’auto isatio  pe etta t 
au ai e d ’e gage  et de li uide  
les dépenses et de recouvrir les 

recettes. 

Il est composé de 2 sections : 

• LA SECTION DE FONCTIONNE-
MENT 

Elle correspond aux dépenses cou-

a tes pe etta t d’assu e  le 
bon fonctionnement de la com-

mune (entretien de la voirie, des 

bâtiments communaux, rembour-

sement des intérêts de la dette, 

rémunérations des employés mu-

i ipau , et …  et fi e les e ettes 
dont peut disposer la commune, 

notamment les recettes fiscales. 

• LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

Elle o espo d d’u e pa t au 
remboursement annuel du capital 

de la dette, d’aut e pa t à la ise 
e  œuv e de p og a es d’i ves-
tissements (renouvellement des 

biens, les réparations sur la voirie 

et le pat i oi e, Op atio s d’ -
uipe e t ou d’a age e t 

d’espa es o u au . 

900 255,40 € 

REPARTIS COMME SUIT 

 Section de fonctionnement 

560 053,43€ 

 Se tio  d’i estisse e t 
340 201,97€ 

Dont 

 Re ou se e t de la dette:  € 

 Reprise des restes à réaliser 2015 (finition des 

p og a es e  ou s :  € 

 Repo t du solde d’e utio :  , € 



QUELQUES REPERES 

 

Données générales 

Superficie de la Commune: 9.63km² 

Longueur de voies à entretenir: 21 km 

275 

Démographie 

650 habitants (chiffre INSEE au 1er 

janvier 2013) 

Logement 

 loge e ts do t  e  r side e 
principale 

30 logements sociaux 

Etat-Civil (en 2015) 

11 naissances 

2 mariages 

 d s  

 de a des de artes d’ide tit s  

 i s rits sur les listes le torales  

Urbanisme (en 2015) 

 per is de o struire d livr s  

 d laratio s pr ala les  

 ertifi ats d’ur a is es do t  
traités par les services communaux 

Affaires scolaires (année scolaire 

2015/2016) 

 e fa ts s olaris s do t: 
 e  pr l e taire 

117 en primaire 

Coût d’u  l ve: 
 € e  pr l e taire 

€ e  pri aire 

17 agents dont 3 ATSEM et 11 agents 

pour les TAPS 

La bibliothèque 

178 inscrits + les scolaires  

1186 visites en 2015 

 ouvrages,  ouvrages pr t s 
par la MDIV mis à disposition, 12 

abonnements et revues 

 pr ts effe tu s e    
Des animations proposées tout au 

lo g de l’a e e positio s, ludolire, 
bébé-éveil, accueil  de classes). 

Finances (en 2015) 

 fa tures pay es  

 titres de re ettes e aiss es  

LE FONCTIONNEMENT 

Les dépenses 

Services généraux Enseignement 
Culture et animation com-

munale 

 , €  €  € 

Jeunesse Interventions sociales 
Aménagement et entretien 

du patrimoine 

 €  €  , € 

Intérêts de la dette et 

produits financiers  

Autofinancement brut 

de l'investissement et 

ou e e ts d’o d e 

Communication 

 €  , €  € 

TOTAL GENERAL 

 , € 

Ces se teurs o pre e t pour l’esse tiel: 

SERVICES GENERAUX: 

Le fonctionnement des services munici-

paux (personnel administratif et techni-

ue, fa tures d’ ergies, assura es...), 
ENSEIGNEMENT 

La participation annuelle de la commune 

au SIRP 

CULTURE—ANIMATION COMMUNALE 

Les frais de fonctionnement de la biblio-

thèque, les subventions aux associations, 

les différentes manifestations communa-

les 

JEUNESSE 

La parti ipatio  a uelle au SIVU A i ’  

Les frais de fonctionnement du CMJ 

INTERVENTIONS SOCIAL ES 

Le versement annuel en faveur du CCAS 

AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS 

L’e tretie  du patri oi e o ilier et 
immobilier de la commune 

L’e tretie   de la voirie 

L’e tretie  des espa es verts  

INTERETS DE LA DETTE 

Correspondent au paiement des intérêts 

des emprunts en cours  

Frais de remboursement anticipés  

AUTOFINANCEMENT DE L’INVESTISSE-
MENT 

Solde résultant de la différence entre les 

recettes et les dépenses réelles de fonc-

tionnement permettant de financer une 

partie des investissements 

Mouvements financiers entre sections  



EMPRUNTS 
 

Réhabilitation de la Salle asso-

ciative et culturelle (2013-

2027):  

 € -  € d’ h a e par 
trimestre en 2016 

Aménagement de 4 locatifs pla-

ce de la Longère (1994-2019):  

 , € -  , € d’ h a e 
en 2016 

R o atio  de l’ ole -

2029):  

 € -  € par tri estre 

A hat du âti e t de l’a ie -
ne école (2003—2022):  

 € -   , € e   

 

 

LE FONCTIONNEMENT 

Les recettes 

Taux Produit 

Taxe d'habitation 15,5% 74 307 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 17,1% 50 069 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 44% 23 584 

LES IMPOTS LOCAUX 

Produits de services 
Impôts et taxes (hors 3 

taxes) 
Dotations et participations 

 €  €  , € 

Produits de gestion courante 
Atténuation de charges et 

mouvements financiers 
Impôts locaux 

 €  , €  € 

TOTAL GENERAL 

 , € 

Ces se teurs o pre e t pour l’esse tiel: 

PRODUITS DES SERVICES 

Les concessions dans les cimetières, le remboursement de 

frais par les budgets annexes... 

IMPOTS ET TAXES 

Reversement de la taxe professionnelle communautaire, taxe 

sur les droits de utatio , l ’ le tri it ... 

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 

Dotatio s et parti ipatio s reçues de l’Etat, R gio  et D parte-
ment 

PRODUITS DE GESTION COURANTE 

Locations du patrimoine communal  

ATTENUATION DE CHARGES ET MOUVEMENTS FINANCIERS 

Reprise du résultat de clôture 2015 

IMPOTS LOCAUX 

Ta e d’ha itatio , ta e fo i re sur les propri t s âties, ta e 
foncière sur les propriétés non bâties  

 



LES INVESTISSEMENTS 2016 

Non affecté (emprunts, maison près de la Salle Associative et Culturelle...)   ,  € 

Acquisition de terrains  ,  € 

Eglise  ,  € 

Achat de matériel (sono) ,  € 

Voirie  ,  € 

Travaux de réseaux  ,  € 

Aménagement du bourg  ,  € 

Terrain de foot ,  € 

Salle "La petite Bausse"  ,  € 

Mairie  ,  € 

Chemin des écoliers  ,  € 

INVESTISSEMENTS ANNUELS 

TOTAL  ,9 € 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Moyenne 

des commu-

nes de la 

même stra-

te 

Population DGF 631 636 645 651 657 650* 

Annuité de la dette  €  €  €  €  €  €  € 

Recettes réelles de fonctionne-

ment par habitant 
 €  €  €  €  €  €  € 

Dépenses réelles de fonctionne-

ment par habitant 
 €  €  €  €  €  €  € 

Imposition directe par habitant  €  €  €  €  €  €  € 

Dépenses d'équipements par 

habitants 
 €   €  €  €  €  €  € 

Taux de dépense de person-

nel** 
30% 26% 25% 24% 26% 31% 42% 

Marge d'autofinancement*** 96% 97% 93% 80% 83% 80% 85% 

* La populatio   est la populatio  INSEE, la populatio  DGF ’ ta t pas e ore o ue)  

** Il  s’agit de la proportio  des d pe ses de perso els da s l’e se le des d pe ses de fo tio e e t de la o u e  

*** Il  s’agit de la apa it  de la o u e à fi a er l’i vestisse e t. Plus le ratio est fai le plus la apa it  est gra de  



Projet : Visite du 2ème
 Régiment du Matériel 

 

Objet : Activité inter-génération ayant pour enjeux : 
- de développer l’esprit de défense et entretenir le lien 
entre l’armée et la nation. 
(visite du régiment-Ateliers de réparation de matériels) 
- s’acculturer à la défense par la connaissance de fonda-
mentaux 
(La vie d’un régiment- Retex d’un jeune Opex) 
 
Visite un samedi matin le 10 -17 ou le 24 septembre 
Horaire : Arrivée sur le site à 10h00--Durée visite entre 

1h30 et 2h00--Retour la Baussaine pour 13h00 

Parking (covoiturage place de la mairie de la Baussaine) 
Les personnes accompagnées ou non de leurs enfants, désirant participer à cette activité peuvent dès 
maintenant prendre contact avec le président UNC de la Baussaine pour plus d’informations.  
Mr Le Guerhier Raoul : Par téléphone : 06.61.94.43.06 : Adresse Email : raoulleguerhier@orange.fr  
Où Mr Rouxel Dominique Par téléphone après 19h00 : 02.99.66.77.60 
Contact souhaité pour les commodités d’organisation et réservations avant fin du mois de Juin 2016. 
 
8 mai — Commémoration  
 

8 Mai 2016, à 11h15 un rassemblement s’était formé devant la mairie, sous la direction du correspondant 
défense local Mr François Lamarche.  
Ce rassemblement était composé des porte-drapeaux, des Anciens Combattants, des présidents et 
membres des associations UNC la Baussaine et Trimer.  
Les élus, Mr Jérémy Loisel, Maire de la commune accompagné de Mr Pierre Chesnot, Maire de Trimer, 
étaient entourés des adjoints et conseillers municipaux Baussainais.  
Les quelques jeunes élus du CMJ, portaient les gerbes, plusieurs parents et la population de la Baussaine 
fermaient le cortège. Une cinquantaine de personnes se retrouvait autour du monument aux morts pour 
participer à la rituelle cérémonie de la victoire du 8 mai 1945. Dans la salle du conseil de la Mairie, pen-
dant le verre de l’amitié l’exposition Opex prêtée par le bureau départemental UNC, attirait la curiosité des 
participants et permettait au président Raoul Le Guerhier de grossir les rangs de l’UNC en recrutant un 
nouveau Soldat de France. 

La ie asso iai e 

La bibliothèque change !  
Un vent de nouveauté souffle sur la bibliothèque : dans un souci de constante évolution et 
pour continuer de faire vivre ce lieu central de rencontre et de culture sur notre commune, 
les bénévoles, accompagnés de   Julia Jaumet, responsable bibliothèque de La Baussaine, 
ont souhaité, à leur échelle, apporter des idées nouvelles pour le plaisir des lecteurs. L’es-
pace va être repensé pour permettre une meilleure circulation, un petit coin « détente » va 
être aménagé, les livres seront moins nombreux sur les étagères, mais renouvelés plus 
souvent. Dès la rentrée, vous pourrez faire partager vos coups de cœur et vos suggestions dans un petit 
espace dédié, et l’équipe vous réserve des petits évènements tout au long de l’année ! En octobre, ce sera 
notamment « le mois de la BD ! » : variétés, nouveautés et rencontre d’auteur au programme. Vivement 
l’automne !   
Nouveau à la bibliothèque : vous pouvez désormais emprunter des DVDs, qui seront régulièrement renou-
velés. La sélection des prix ados 2016-2017 est arrivée ! Venez vite la découvrir.   
Depuis janvier, de nombreuses animations se sont tenues à la bibliothèque : les petites ludo, les ludolire, 
en partenariat avec Le Bois des Ludes, et  un atelier d’illustration portrait de personnage mi-homme mi-
animaux avec l’artiste  Anne-Claire MACÉ, qui a eu beaucoup de succès. Enfin, les jeunes ayant participé 
au prix ados 2016 ont été récompensés par un chèque « livres » de 15€, offert par la commune. 

Bi lioth ue 

La ie u i ipale 

UNC OPEX—Soldats de F a e … suite   
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Les premières maisons vont voir le jour début de 
l’an prochain… 
Après bien des péripéties, le lotissement est officiel-
lement en route  depuis deux mois maintenant. Le 
permis de lotir est déposé.  
Vous pouvez donc dès à présent vous rapprocher de 
la mairie afin d’être mis en contact avec l’entreprise 
qui s’occupe de la vente des terrains. Ce lotissement 
sera libre de constructeur.  
Vous pouvez bien sûr en parler autour de vous. 
La première tranche de ce lotissement se composera 
de 17 lots. A terme, celui-ci est prévu pour plus de 
50 lots.  
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Après plus de 6 mois d'existence, le Conseil Municipal des Jeunes peut tirer un premier bilan de ses 
actions. Tout d'abord, les 16 jeunes Baussainais et Baussainaises ont foisonné d'idées et d'initiatives. 
Des sorties organisées par le CMJ, et ouvertes à tous les jeunes de la commune, ont vu le jour : sor-
ties patinoire, cinéma, bowling et pour clôturer ce cycle d’animations, une soirée boum le 21 mai 
dernier ! Ces sorties ont été très appréciées, puisque chacune d’entre-elles a 
rassemblé environ 16 jeunes, et ils étaient une trentaine à s’amuser en musique 
lors de la boum ! 
Autre initiative solidaire : ils ont mené avec succès l’organisation et la mise en 
place de la chasse aux œufs 2016 qui a été une réussite pour tout le monde. 
Les plus bricoleurs des membres du CMJ (ainsi que leurs parents !) se sont éga-
lement lancé le défi de construire des modules de skate-park avec des matériaux 
de récupération. Le chantier est en cours ! 
Par ailleurs, les jeunes conseillers ont assisté aux commémorations du 11 No-
vembre et du 8 Mai, sous la coupe de Monsieur Raoul LE GUERHIER Président de 
l’association des anciens combattants. 
Et les projets pour la suite de l’année ne manquent pas non plus ! 

Pour les accros du skate-board une sortie est 
prévue le samedi 2 juillet au skate parc de Hé-
dé-Bazouges. 
La rentrée 2016 pour le CMJ s’annonce riche en projets : au mois 
de septembre, une matinée nettoyage du bourg va être mise en 
place par le CMJ. Pour le marché de Noël 2016, les jeunes vont te-
nir un stand de collecte de jouets pour les enfants défavorisés. 
Tout au long de l’année ces jeunes font l'apprentissage de l'engage-
ment citoyen en participant activement à chaque conseil qui se 

tient une fois par mois et en menant des projets à bien. C’est une tâche parfois ingrate et difficile, 
mais les actions qu’ils ont menées prouvent que cet apprentissage porte ses fruits. Saluons donc 
cette nouvelle génération qui apprend aujourd'hui à s'engager pour demain et souhaitons-leur beau-
coup de succès pour la suite de leur premier mandat. 

Loisse e t Rue du Stade 



Lors de notre réunion publique du mois dernier, le cabinet Ersilie et la municipalité ont présenté 
les différentes tranches pour notre projet d’aménagement du bourg devant plus de 65 personnes 
présentes. En effet, celui-ci s’étendra sur 4 années. Après une présentation sommaire de l’en-
semble du projet, c’est surtout sur la tranche 1, dont les travaux sont actuellement en cours, que 
le cabinet a détaillé les aménagements. La tranche 1 concerne les entrées de bourg, à savoir en 
amont de la salle la Petite Bausse et le bas du lotissement Les Cours et Les Coteaux de la Heur-
teloie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant de cette première tranche s'élève à 120 000 €, subventionnée à 40 % avec la DETR 
(Dotation d'équipement des territoires ruraux). Le reste est autofinancé « sans emprunt, sans 
augmentation des impôts ».La tranche 2 aura lieu fin année 2017 et la tranche 3 enchaînera 
en début d’année 2018. Ces deux tranches sont encore actuellement en réflexion et construction. 
Nous restons à l’écoute de l’ensemble de la population afin d’imaginer au mieux notre futur 
centre bourg. Nous reviendrons plus en détail sur le budget et les différents plans lors de notre 
bulletin de fin d’année. 

 La vie u icipale 

T a aux d’A age e t du Bou g 

Entrée OUEST 

Entrée EST 
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L’opération Argent de poche se poursuit au sein de notre com-
mune. Actuellement 4 jeunes vont donner de leur temps sur des 
missions de 3h30 pour se faire « un peu d’argent de poche ». Cette 
opération est ouverte à tous les jeunes de notre commune à partir 
de 16 ans et pas uniquement l’été. Merci d’adresser vos CV et 
lettre de motivation à Monsieur le Maire,  Mairie - 22 rue de la    
libération - 35190 LA BAUSSAINE. 

Les B s  à l’Ho eu  ! 
C’est avec un plaisir non dissimulé que les élus de la commission Enfance et Culture ont inauguré, 
en présence des familles, l’œuvre réalisée par l’artiste Gwénaëlle THETIO en l’honneur des 11 bé-
bés nés en 2015 sur la commune. L’artiste avait répondu à un concours lancé par la commission 
en début d’année 2016 pour la réalisation d’une œuvre d’art célébrant les naissances des jeunes 
baussainaises et baussainais de l’année passée. Les consignes à respecter étaient que l’œuvre ré-
alisée devait évoquer les thèmes de l’enfance, de la parentalité, de la famille et de la joie. Impéra-
tif également bien évidemment : les prénoms des 11 enfants devaient apparaître de manière bien 
visible sur l’œuvre.  Cinq artistes, adhérents de l’association l’Art aux Champs partenaire central 
de cette opération, ont participé à ce concours et ont proposé des projets de très grande qualité : 
le choix n’a pas été facile ! L’œuvre de Gwénaëlle THETIO, lauréate de ce concours, est une ma-
gnifique toile très colorée, où se mêlent l’univers des contes enfantins et la douceur des regards 
des personnages. Pari réussi pour cette jeune artiste dont l’œuvre a été visiblement très appréciée 
des bébés… et de leurs parents ! 

Au-delà du partage d’un moment convivial avec les nouveaux habitants, l’objectif des élus est bien 
de mettre en avant l’art, sous toutes ces formes, là où on ne l’attend pas forcément, notamment 
en milieu rural. C’est pourquoi nous renouvellerons bien sûr ce concours pour les bébés de 2016 ! 

A ge t de po he.  



Jeu es Ag i ulteu s B he el et Ti t ia  

Les 20 et 21 Août, l'Agriculture sera en fête aux portes de chez vous !  
 

Cela fait maintenant 9 mois que les Jeunes Agriculteurs d'Ille et Vilaine sont repartis dans l'organi-
sation d'une nouvelle édition de leur célèbre Fête de l'Agriculture.  
Cette année, ce sont les jeunes des structures locales de Becherel et de Tinténiac qui ont le plaisir 
de retrousser leurs manches pour offrir au public des instants inoubliables ! Pour cela, ils vous 
donnent rendez-vous les 20 et 21 Août prochains à Saint 
Brieuc des Iffs. L'entrée est gratuite !  
Samedi 20 Aout :  
Matin : marché de producteurs locaux et randonnée pé-
destre (environ 9km)  
Midi : repas moules / frites (10 euros*)  
Après-midi : démonstrations de tracteur pulling garden  
Soirée : concert des Glochos, Moiss Batt Show Nocturne, 
feu d'artifice et soirée DJ  
Dimanche 21 Août :  
Matin : messe des laboureurs en présence de Monsei-
gneur d'Ornellas  
Midi : repas « Made in Bretagne » (12 euros*)  
Après-midi Finale départementale de Labour et courses 
de moissonneuses batteuses.  
 

Ces deux jours seront aussi rythmés par de nombreuses 
autres animations, pour les petits (jeux gonflables, mini-
quads, labyrinthe de maïs, balades en poney, ...) et 
grands (baptêmes en hélicoptère, baptêmes en tracteur, 
initiation aux gestes de prévention, ...). Cette fête per-
mettra également aux visiteurs de découvrir ou redécou-
vrir l'agriculture et ses métiers grâce à la mini-ferme, au 
pôle végétal et environnement, au village des parte-
naires ainsi qu'aux expositions et démonstrations de ma-
tériel.  
Au-delà des objectifs professionnels pour les jeunes qui participent à la Finale Départementale de 
Labour, cette fête est l'occasion, pour le monde agricole, de communiquer et d'aller à la rencontre 
du grand public ; de montrer ses évolutions ainsi que ses efforts continus dans la préservation du 
territoire et de l'environnement.  
Enfin, en guise de mise en bouche, les Jeunes Agriculteurs vous convient en amont lors de 2 soi-
rées :  
Vendredi 19 Août à l'espace Le Grand Clos à Saint Domineuc pour une soirée comique avec l'hu-
moriste Jules Champaloux (12 euros*)  
Lors de ce week-end, les organisateurs espèrent toucher entre 20 000 et 30000 visiteurs. Autour 
de 400 bénévoles seront également attendus pour venir donner un coup de main. Si vous souhai-
tez être bénévole, les JA vous proposent deux réunions d'informations que vous pouvez d'ores et 
déjà noter dans vos agendas :  
- A ROMILLE : Mercredi 29 juin à 20h30 (salle des associations)  
- A TINTENIAC : Mardi 5 juillet à 20h30 (salle Ille et Donac) Nous espérons vous voir nombreux à 
ce grand rassemblement qui permet, chaque année, que les liens consommateur-producteur et 
rural-urbain perdurent.  
- Soirée comique : 06 85 84 73 49 / 06 09 44 08 37 - Repas sous chapiteau : 06 12 54 83 18 / 06 
71 32 84 45  
- Baptêmes en Hélicoptère : 06 71 15 40 26 / 06 15 95 85 74 - Autres renseigne-
ments : www.ja35.fr rubrique « la Fête de l'Agriculture » ou au 02 23 48 29 54  

La ie u i ipale 



Le Chat Bot  à La Baussai e 

La ie u i ipale 

Vous recherchez à faire un cadeau original, vous ou 
vos enfants aiment les belles histoires, vous raffolez 
de tout ce qui est patrimoine… pourquoi ne pas tout 
combiner en vous offrant ou en offrant le magnifique 
petit livre racontant la célèbre histoire du Chat Botté. 
Une histoire illustrée par deux artistes de la région et 
illustré avec des prises de vues faites à La Baussaine 
avec des enfants de La Baussaine.  
Bonne lecture à tous et à très bientôt en mairie pour 
venir chercher votre exemplaire. (livre à 15€) 

I fos di e ses   
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Of e d’e ploi / stages. 

La commune de La Baussaine accueille régulièrement des stagiaires dans le cadre des différents 
postes qu’elle propose. Vous pouvez donc nous solliciter pour toute demande de stage au sein de 
notre collectivité à savoir : 

 Secrétariat 
 Animation 
 Entretien des espaces verts 

Journée d’entraide citoyenne :  
Samedi 8 octobre à partir de 9h. Venez apporter votre aide pour embellir notre commune.  

Au programme divers petits chantiers pour tous : jardinage, taille, petit bricolage etc… c’est l’occa-
sion de se retrouver pour partager un moment agréable.  

La municipalité offrira le repas à l’issue de la matinée. 

               Inscriptions en Mairie. 


