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www.labaussaine.fr
PERMANENCES DES ÉLUS

MAIRIE
E 22 rue de la libération
35190 La Baussaine
E Tél: 02 99 66 80 27
E Fax: 02 99 66 73 10
E Portable d’urgence :
06 74 95 89 37
E mairie-labaussaine@
wanadoo.fr

HORAIRES
DE LA MAIRIE
La mairie est ouverte
au public :

E Lundi : 9h à 12h
E Mercredi : 9h à 12h
E Jeudi : 9h à 12h
E Vendredi : 14h à 18h

ATTENTION : Nous vous rappelons que la délivrance des
documents administratifs se fait en mairie aux heures
d’ouverture du secrétariat indiquées ci-contre.
Ceux-ci ne sont pas délivrés le samedi matin lors des
permanences des élus.

Vous pouvez également prendre contact avec vos élus soit
directement au secrétariat de Mairie ou par mail :
E Jérémy LOISEL, Maire, jeremy.loisel@labaussaine.fr
E Vous pouvez joindre l’ensemble de l’équipe municipale,
par mail suivant ce modèle : prénom.nom@labaussaine.fr
2 I Bulletin municipal I N°60 I Janvier 2015

L’année qui se termine aura été marquée par de nombreux projets.
C’est une année importante qui a vu le début des travaux d’aménagement du bourg. J’en profite pour rappeler à tous que ce n’est que la
première tranche qui a été réalisée sur un projet qui en comprend 4.
L’efficacité de cette réalisation nous montre que la vitesse, bien
qu’elle soit encore parfois excessive, a bien diminué (environ 15 km/h
de moins de moyenne). Ce projet a connu, malgré tout quelques
difficultés, principalement dans la collaboration avec les services du
département. Nous espérons que tout cela rentrera dans l’ordre
pour les prochaines tranches. Les travaux ont eu lieu dans les délais
et avec un respect scrupuleux de notre budget.

L’année qui débute va connaître également de grands chantiers :
réalisation des travaux sur l’église, travaux de voirie et l’exécution de
la tranche 2 et la tranche 3 de l’aménagement du bourg qui s’enchaîneront. La commune connaîtra environ 7 mois de travaux. Je compte
sur chacun d’entre vous pour faire preuve de civisme et de tolérance
pendant toute cette période pour notre bien-être ensuite.

Toutes les infos sur la commune se trouvent sur le site internet :
www.labaussaine.fr. Quelques secondes suffisent pour vous inscrire
à la lettre d’informations mensuelle en 1ère page du site ou sur Facebook

Le Maire et les adjoints seront présents
le 3e samedi du mois en mairie de 10h30 à 12h00.
Il n’y aura plus d’ouverture au public les autres samedis
sauf sur rendez vous.

Chers habitants de La Baussaine,

Le dynamisme de notre commune se poursuit également. Le succès
des différentes manifestations communales le prouve. Vous êtes
nombreux, et je ne peux qu’en être satisfait, à participer et faire
vivre ces manifestations. Il est toujours agréable de rencontrer la
population pendant ces moments festifs.

Agenda des manifestations 2017
Agenda des manifestations

Edito

E Responsable de la
publication : Jérémy LOISEL
E Comité de rédaction :
Jérémy LOISEL, Maire
Eric LEROSSIGNOL
Jean-Philippe AUSSANT
Vincent ARBONA
France LEMAITRE
Joseph QUENOUILLERE
Séverine GUYOT
Aline BOUVIER
E Conception & Mise en page :
Cocktail Graphic (Longaulnay)
E Imprimé en 320 exemplaires

Enfin, je voudrais convier chacun d’entre vous aux vœux du maire
le vendredi 13 janvier 2017 à 19 heures à “La Petite Bausse”. C’est
un moment important d’échange avec la population, mais aussi un
moment de bilan et de présentation des projets.
Je suis conscient des attentes, des difficultés, des doutes que vous
pouvez avoir vis-à-vis de vos élus. La perfection n’existe pas. Je ne
veux pas d’une vie parfaite, mais je veux une vie heureuse pour vous
tous. À l’aube de cette nouvelle année, je vous souhaite donc à vous
tous et à vos proches, une belle et heureuse année 2017.
Bien cordialement,
Jérémy LOISEL
Bulletin municipal I N°62 I Janvier 2017 I 3

La Vie
municipale

Meilleurs vœux !

Principales délibérations 2016
E Demande de subventions DETR et amendes de Police
E Choix du nom de la salle communale: “La Petite Bausse”
E Choix et attribution des marchés d’aménagement du bourg tranche 1
E Tarifs communaux et tarifs cimetière
E Renégociation des prêts communaux.
E Adhésion à Bruded
E Attribution des subventions aux associations
E Achat d’une sono pour les manifestations communales
E Mise en place d’un service de destruction des frelons asiatiques
E Achat des décorations de Noël
E Achat de nouvelles tables pour la Petite Bausse
E Achat des réseaux et voirie de l’Impasse des Jardins

Démarches administratives
E CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

À compter du 1 décembre 2016, pour renouveler ou
obtenir une carte nationale d’identité, les habitants
des communes d’Ille-et-Vilaine auront l’obligation
de se rendre dans l’une des 23 communes équipées
de bornes biométriques (comme pour les passeports). La mairie habilitée la plus proche est
Combourg. Les demandes de carte d’identité ne
pourront donc plus être faites à la mairie de
La Baussaine. Néanmoins, une aide pour le préenregistrement du dossier en ligne peut vous être
apportée aux horaires d’ouvertures de la Mairie.
er

Jérémy Loisel,
Maire de La Baussaine,
Et l’ensemble du Conseil Municip

Vous présentent leurs Meilleurs

al,
Vœux pour l’année 2017

Et vous convient aux Vœux de la

municipalité
Le vendredi 13 Janvier à 19 h,

A la salle de “La Petite Bausse”.
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A travers ce bulletin,
la municipalité est
heureuse de vous
présenter les
événements et les
actions dans
lesquelles elle
s’implique
activement pour que
notre commune soit
dynamique et
pleine de vie.
A tous,
très bonne lecture.

E INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

Pour pouvoir voter en 2017, les demandes d’inscription doivent être faites avant le 31 décembre 2016
au plus tard. N’attendez pas le dernier moment !
Pièces nécessaires à votre demande : Imprimé de
demande à compléter (Cerfa n°12669*01 à retirer en
mairie ou téléchargeable sur le site service-public.
fr), copie d’une pièce d’identité en cours de validité
et copie d’un justificatif de domicile récent.
Une permanence aura lieu en mairie le samedi
31 décembre de 10h30 à 12h pour les retardataires !

E URBANISME RÉGLEMENTAIRE

Tous les travaux ayant pour objet de modifier
l’aspect extérieur d’une construction, d’en changer
la destination, de créer de la surface de plancher,
de modifier le volume du bâtiment, de percer ou
d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation
de déposer une demande d’autorisation

Les travaux suivants sont soumis à l’obligation de
déposer une déclaration préalable :
- Création de 2 à 20 m² de surface de plancher,
- Ravalement ou modification de façade,
- Percement, suppression ou agrandissement d’une
ouverture (portes, fenêtres, velux…)
- Changement de destination de locaux existants,
- Construction ou modification de clôture,
- Construction des équipements liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables (condenseurs
de climatisation, pompes à chaleur, panneaux
photovoltaïques, etc.), dès lors qu’ils présentent
une modification de l’aspect du bâti,
En plus de ces travaux, dans le périmètre de
protection de l’église, les travaux suivants sont
également soumis à déclaration préalable :
- Peinture des menuiseries dans un ton différent
de celui d’origine,
- Changement de portes, volets, fenêtres, dans le
cas d’un changement de teinte, de technologie
(tel que passage de volets classiques aux volets
roulants) ou de matériau (par exemple du bois
au PVC),
- Réfection de toiture,
Les autres travaux sont soumis à l’obligation de
déposer un permis de construire comme :
- Construction ou l’agrandissement de tout bâtiment
de plus de 20 m²,
- Changement de destination du bâti existant ayant
pour effet de modifier soit les structures porteuses,
soit sa façade (habitation en commerce,
garage en habitation, une habitation
en plusieurs logements…)
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Citoyenneté

Conseil municipal des jeunes

“Vivre Ensemble” ou mieux encore : “Bien Vivre Ensemble” ?
Cette notion demande l’implication
de chaque citoyen au quotidien.
Nous avons tous envie de bien vivre
dans notre village, et d’avoir des
relations cordiales. Comment y
parvenir ?
Sans doute en respectant la règlementation en vigueur, que nous vous
invitons à consulter tout en sachant
que les mots: civisme, liberté partagée, respect de l’autre et de notre environnement, responsabilité individuelle,
restent les clés de ce “bien vivre
ensemble”. Et puis cela passe surtout
par la communication entre voisins,
entre citoyens. Tout le monde a droit à
l’erreur, tout le monde peut oublier et
très souvent il suffit de quelques
paroles courtoises pour éviter un
“clash”, des rancunes qui perdurent,
l’intervention de “l’Autorité” ...

Les bruits :
Arrêté préfectoral portant réglementation des bruits de voisinage 2077P-2817 du 21 mai 2007
“Article 5 :
> Les occupants et les utilisateurs
de locaux privés, d’immeubles
d’habitation, de leurs dépendances
et de leurs abords, doivent prendre
toutes précautions pour éviter que le
voisinage ne soit gêné par les bruits
répétés et intempestifs émanant
de leurs activités, des appareils ou
machines qu’ils utilisent pour les
travaux qu’ils effectuent.
> A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage tels que
tondeuse à gazon, motoculteur,
tronçonneuse, perceuse, raboteuse,

scie, pompe d’arrosage… ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
> les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h,
> les samedis de 9h à 12h et de 14h
à 18h30,
> les dimanches et jours fériés de
10h à 12h.”
Le brûlage des déchets verts :
Le brûlage des déchets verts par les
particuliers sur leurs propriétés est
interdit. Cette interdiction est motivée par des considérations de sûreté,
de sécurité et de salubrité publique,
pour prévenir d’une part les éventuels troubles de voisinage liés aux
odeurs ou à la fumée, et d’autre part,
les risques d’incendie si les feux ne
sont pas maîtrisés ou surveillés.
Les déchets verts des particuliers
doivent être déposés en déchetterie.

Illuminations de Noël
La municipalité a investi dans de nouvelles illuminations de Noël
afin de remplacer les anciennes décorations, désuètes, grosses
consommatrices en énergie et nécessitant un renouvellement
d’ampoules constant.
Ces lumières égaient ainsi notre rue principale pendant les fêtes
de fin d’année, nous l’espérons, pour le plaisir des petits et des
grands.

Lotissement
Rue du stade

Un nouveau lotissement va voir le jour
Rue du stade (sur la route de Trimer,
en face du stade) dans le courant de
l’année 2017.
16 terrains 100% viabilisés de 320 à
391m2, libres de constructeur, sont
proposés à la vente dès maintenant.
Renseignements auprès de NEXITY
au 02 99 78 59 59 ou contact direct
avec Madame Gwénaëlle ZAKNOUN
au 06 28 68 15 25.
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Le premier mandat du Conseil
Municipal des Jeunes de
La Baussaine vient de s’achever.
Les 16 jeunes conseillers viennent
de passer une année entière à
appréhender pour la première fois
un rôle d’élu. Cela leur a permis de
réaliser des actions concrètes (sortie
bowling, sortie patinage, module de
skate park en bois, boum) pour les
jeunes de notre commune, mais
aussi de constater que certains
sujets ne sont pas aussi faciles à
réaliser et peuvent demander plusieurs années pour passer du stade

de projet à la réalité, telle que la
mise en place d’un Foyer des Jeunes.
Fort de cette première expérience,
le Conseil Municipal (celui des
adultes), va reconduire cette initiative, en tirant les enseignements de
ce premier mandat. Ainsi le nombre
de conseillers est réduit à 6, afin de
faciliter la communication entre les
Jeunes Conseillers et la durée du
mandat passe de 12 à 18 mois, afin
de pouvoir réaliser des projets de
plus grande ampleur que la première
année.
Du point de vue du Conseil Municipal,

Éclairage public
Et la lumière fut !
Au bout d’une longue procédure administrative, la mairie a
acheté les réseaux et la voirie
de l’Impasse des Jardins. Cet
achat a permis de raccorder
l’éclairage, désormais public
de cette impasse à la Rue des
artisans. Ainsi, après quelques
travaux, de nouveaux lampadaires ont pu trouver leur
place et briller de mille feux le
soir venu. En espérant que ce
nouvel éclairage à LED apporte
le confort nocturne que tout le
monde attendait.
Bulletin municipal I N°61
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ce premier mandat est une réussite.
Certes, il faut parfois calmer la
fougue de ces jeunes et leur rappeler
qu’un conseil n’est pas une cour
de récréation, mais ils ressortent
enrichis de cette expérience de
travail en commun, non pas dans
leur propre intérêt, mais dans
celui de tous les jeunes de notre
commune.
Le nouveau CMJ a été élu le
3 décembre, à l’occasion du
Téléthon et de la Fête de Noël.
Souhaitons-leur de beaux projets
pour leur nouveau mandat !

La Vie
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Journée citoyenne

Notre première journée citoyenne a eu lieu le samedi 8 octobre.
Celle-ci a réuni plus de 20 personnes de la commune venant porter
main forte sur différents chantiers.
C’est à l’initiative de la municipalité que cette journée
sympathique a vu le jour pour
réaliser des plantations, faire du
désherbage, du tri, désencombrer des locaux communaux,
installer une nouvelle table de
pique-nique à l’étang…
Les objectifs de cette journée
sont nombreux :
- Rencontres avec d’autres
personnes de la commune,
- Apports de compétences afin
de ne pas avoir recours à des
entreprises extérieures,

- Maintien des coûts de
fonctionnement de notre
commune pour ne pas avoir
recours à une augmentation
des impôts,
- Embellissement et soutien
des projets communaux.
Cette matinée s’est terminée
par un repas offert par la
municipalité.
Au vu de la réussite et du bon
moment passé ensemble,
la 2e édition est déjà au
programme pour l’an prochain
début octobre.

Aménagement du bourg
La tranche 1 de notre aménagement du bourg est
terminée. Nous ne pouvons qu’être satisfaits de
cette réalisation qui montre toute son efficacité et
sa fonction première, à savoir : “faire ralentir la
circulation et sécuriser nos entrées de bourg”.
Les travaux se sont correctement déroulés que ce soit
dans le respect :
- des enveloppes budgétaires,
- des différentes contraintes : telles que celles liées
aux réseaux par exemple,
- du délai imparti : seules les 3 dernières semaines
de juillet ont été impactées (ce qui a permis de moins
déranger la circulation en cette période de vacances;
même s’il y a pu avoir çà et là quelques grincements
de dents…)
- Les arbres et végétaux ont été plantés en fin d’année
pour respecter la saison des plantations.
Pour les personnes qui se sont inquiétées du fait que la
sortie de bourg sur la route de Tinténiac soit plus ralentie que l’entrée, il faut noter que cette voie sera déviée
et rattachée au futur lotissement de la route de Trimer.

respectueuse de notre projet sera trouvée.
Parallèlement à l’aménagement du bourg, une étude a
été initiée concernant le terrain situé à l’est de la mairie.
Les premiers travaux seront faits pour la fin de l’année
2017. L’objectif principal est de sécuriser l’entrée de
l’école afin que celle-ci ne se fasse plus Rue du stade.

DÉPENSES
Etude Globale

13 550,00 €

Autofinancement

Maitrise
d’œuvre
Tranche 1

6 266,62 €

Etat - DETR

40 018 €

131 561,64 €

Conseil départemental - Amendes
de Polices

3 794 €

Nous continuons actuellement à travailler avec le département, car nous rencontrons des difficultés principalement sur la gestion de nos arrêts de bus. Nous espérons
que dans les semaines à venir une solution efficace et

Espaces verts

17 200,45 €

Conseil départemental - Convention d’Aménagement

26 700 €

Travaux

168 578,71 €

Recensement
A partir du 19 janvier, un agent recenseur recruté par votre
mairie se présentera chez vous. Il vous remettra vos identifiants
afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez
pas répondre en ligne, la réponse papier est possible. Ensuite ?
C’est l’Insee qui travaille pour analyser toutes les données !
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RECETTES

Nous travaillons d’ors et déjà sur les tranches 2 et 3 afin
de prolonger la sécurisation et d’amplifier le ralentissement dans le centre bourg. Celles-ci sont programmées
sur une durée de 6 à 8 mois entre octobre 2017 et avril
2018. Il faudra donc que chacun prenne son mal en patience ; c’est en quelque sorte le prix à payer pour une
modification en profondeur de l’aspect et des conditions
de circulation dans notre commune.
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98 066,71 €

168 578,71 €
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Le SIRP

Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique
Saint-Thual La Baussaine

École
Le jogging… d’écriture !
Eh bien non ! Il ne s’agit pas d’écrire en courant, ni
d’écrire le plus vite possible, ni de tenir son stylo
plume chaussé d’une paire de chaussures de “running”!
Il s’agit en fait d’un projet que nous développons cette
année à l’école élémentaire qui vise à améliorer ou à
perfectionner les compétences des élèves lors des
productions d’écrits.
Les écoliers, plusieurs fois par semaine, sur des
temps assez courts (entre dix et trente minutes selon
les niveaux), doivent écrire un texte sur un sujet qui
leur est soumis. Par exemple, “comment imaginez-vous votre vie plus tard ?”, “aujourd’hui, faites
votre déclaration d’amour”, “racontez la pire honte de

Le mot du Président,
L’école compte des effectifs stables, proches de
200 élèves, depuis quelques années maintenant :
> 3 classes de maternelles à La Baussaine
> 5 classes de primaires à Saint-Thual.
Sur le site de Saint-Thual une nouvelle salle de cours
a été installée en remplacement de l’ancienne classe
mobile qui n’était plus adaptée.
Le budget 2016 du S.I.R.P. en quelques chiffres :
Section de
fonctionnement

388 705.99 €

Section
d’Investissement

9 090.50 €

La participation des communes est fonction
du nombre d’habitants
LA BAUSSAINE

SAINT-THUAL

84 750.85 €

109 249.15 €

Les services de cantine, garderie, transport sont
inchangés, que ce soit dans leur fonctionnement ou
leur coût. A noter, la société RESTECO a pris la dénomination CONVIVIO.
En revanche, à compter de la présente année scolaire,
le Syndicat Intercommunal de Regroupement
Pédagogique s’est trouvé dans l’obligation de
solliciter les familles financièrement pour la gestion
des T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires de 45 mn
après la fin des cours). En effet, la mise en application des nouveaux rythmes scolaires, depuis 3 ans,
a connu un soutien financier de l’Etat, et du Conseil
Départemental ; toutefois dans un avenir proche, ces
aides seront diminuées.

Voici quelques exemples de textes produits lors des joggings d’écriture :

Quelques chiffres pour les T A P :
Année scolaire 2015/2016 - 12 ateliers – 5 h/semaine
(3h d’activités + 2h préparation)
Masse
salariale
Globale
32400 €

Masse
salariale
/enfant
164 €

Aides Etat
et CD
35/enfant
140 €

A charge
du SIRP
24 €

Prévisions Année scolaire 2016/2017 – 12 ateliers – 5h
semaine (3h d’activités + 2h préparation)
Masse
salariale
Globale
32400 €

Masse
salariale
/enfant
164 €

Aides Etat
et CD 35/
enfant

(- 25 € du
Conseil départemental)

A charge
du SIRP
49 €

115€

Il faut ajouter à ces coûts l’achat de matériels pour les
activités, soit 1 300 € de prévus au budget primitif 2016.
Au regard de ces perspectives financières, le comité du
S.I.R.P. s’est prononcé en faveur de la mise en application d’une contribution financière des familles d’un
montant de 25 €/enfant/an, en raison du désengagement du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine.
Les T.A.P. ne sont pas obligatoires (vous pouvez donc
récupérer votre enfant dès la fin des cours). S’il participe
aux ateliers, vous devez l’inscrire à chaque début de
période, et émettre ses vœux dans les délais impartis.
Chaque année, les thèmes des T.A.P. sont arrêtés après
proposition faite par le comité de pilotage composé de
représentants des parents d’élèves, des enseignants, du
personnel et du S.I.R.P.
Le programme de cette année :
- 1ère période : La mer,
- 2ème période : L’art récréatif,
- 3ème période : Contes et légendes,
- 4ème période : Formes et couleurs à La Baussaine –
Pays de France et ses régions à St-Thual,
- 5ème période : Les cow-boys et les indiens à
La Baussaine - L’astronomie à St-Thual.

10
Bulletin
I Bulletin
municipal
municipal
I N°62
I N°61
I Janvier
I Janvier
20172016
I 10

votre vie”, “décrivez votre grand-mère”… Ces textes
peuvent être retravaillés… ou non ! Le principe est
de libérer le geste d’écriture, d’habituer les enfants
à cette pratique, d’éloigner définitivement la peur de
la page blanche ! Lorsque cette première étape est
franchie, nos joggeurs améliorent alors la syntaxe,
l’orthographe, enrichissent leur vocabulaire…
Le texte peut rester manuscrit ou saisi à l’ordinateur.
Les volontaires le lisent à leurs camarades et aux
autres classes. Les écrits sont également affichés
dans la cour de l’école et sont ainsi valorisés !
Ces quelques semaines de pratique ont montré une
chose : les enfants aiment écrire !
Le directeur de l’école,
E.ARTUR.

claration
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La rentrée a com
mencé
Math, grammaire,
calcul,
Tout le monde va
y passer
Il faut maintenant
préparer
Son cartable ; ses
stylos et ses ca hi
ers
Pas très motivan
t tout ça…
Ce n’est pas grav
e parce que la rent
rée
Cela veut dire auss
i…
Equ itation !!!

Ecris dix mots que tu
trouves drôles
Babybel, ressort, toilettes,
pompe, sorbet, saussice,
pastèque, casquette, poilu,
pirouette.
Un autre élève de CM1

Une autre élève de
CM2
(passionnée d’équi
tation !)

Q ue fera is-tu
pour
réparer le mon
de ?

J’interdira is qu’
il y a it des
pauvres et des
riches !
Je ne veux plu
s de différence !
Un élève de CM
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Bibliothèque Municipale

Nouvelle déco, animations, évènements... A découvrir sans tarder !
Vous l’avez sûrement remarqué, la bibliothèque a fait
“peau neuve” durant l’été 2016 et offre maintenant un
large espace d’accueil et de convivialité. Les bénévoles
vous attendent désormais sur des horaires légèrement changés et sur un nouveau créneau, le vendredi
de 17h30 à 18h30.
Des animations s’y déroulent très régulièrement :
l’atelier “BD” avec l’auteur Zanzim a été un franc
succès à l’automne 2016 lors du “mois de la BD”.
Les participants (de 7 à 44 ans !) ont créé chacun une
petite BD de 4 bulles au cours d’une soirée très
sympathique ! Des ateliers d’écriture et de poésie sont
aussi proposés avec les poètes Louis Hautefort et Lou
Raoul. De quoi s’évader un peu et découvrir de nouveaux
horizons ! La bibliothèque se veut un véritable lieu de
vie et de rencontre : c’est pourquoi nous nous efforçons
d’y proposer un maximum d’activités et d’évènements,
autour des livres, mais pas seulement. Les jeux, la
musique, et pourquoi pas vos recettes de cuisine ou vos
graines pour le jardin : on peut parler et échanger à
propos de tout à la bibliothèque ! Rejoignez l’équipe de
bénévoles pour nous proposer vos idées ou quelques
heures de bénévolat (même 1 heure par mois !).

A RETENIR
Les nouveaux horaires !
- Lundi : 16h30 – 18h00
- Mercredi : 16h30-18h30
- Vendredi : 17h30 – 18h30
- Samedi : 10h00 – 12h00
LE CALENDRIER DES ANIMATIONS
ET DES ÉVÈNEMENTS !
- Les mercredis 18 et 25 Janvier : atelier d’écriture avec
l’auteur Lou Raoul
- Février, le mois des “Comtes et légendes” :
il va y avoir de la magie et des fées à la bibliothèque… !
- Avril, le mois du “jardinage”: venez échanger vos
graines et créer vos propres bouquets… !
- Juin, le mois de la “musique” : soirées Karaoké et
musicales !
- Et tout au long de l’année, la p’tite Ludo et les ludolire
avec l’association “Au Bois des Ludes”

Feu d’artifice

Le 10 septembre dernier, la fête municipale a accueilli
une soirée de magie et de rêve grâce au feu d’artifice
offert par la municipalité. Malgré les intempéries de
l’après-midi, les deux petits oiseaux bretons (les deux
personnages principaux de l’histoire) ont ensoleillé le
cœur des spectateurs. Ces deux compères nous ont baladés à travers toute la France. De l’Alsace à la Corse en
passant par l’Auvergne et la Loire Atlantique les ombres
chinoises ont transporté les spectateurs dans les
songes poétiques. Ce spectacle entièrement écrit et mis
en scène par Jean-Philippe Aussant aura permis à une
vingtaine de bénévoles d’apporter des étincelles dans
les yeux des Baussainais et des habitants des communes
voisines. Comme l’a dit Emmanuel Dujardin, un des
bénévoles, “c’est une très belle aventure humaine”.
En créant, réalisant et participant à ce spectacle, on
prouve donc bien que de grandes choses peuvent être
réalisées à La Baussaine. Forte de cet agréable
moment, la municipalité, se propose de vous donner
rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles
aventures.

NOUVEAUTÉS Magazines, à découvrir
- à partir de janvier : Top santé, Running attitude, Jeux
vidéos magazine, Studio Ciné Live, Maison et travaux.

Forum des associations
Atelier BD avec l’auteur de BD Zanzim

Ludolire

Le premier forum a eu lieu le 9 septembre dernier et a réuni une dizaine d’associations dont la majorité étaient
Baussainaises. Un bon moyen pour les associations de se faire connaître de la population, de susciter des envies
et pourquoi pas de recueillir certaines idées ! C’était aussi l’occasion pour elles de se retrouver et de discuter entre
elles en dehors des réunions faites avec la municipalité. La fréquentation de cette première édition a été bonne et
nous envisageons d’organiser un deuxième forum l’an prochain. Merci aux associations pour leur participation et
leur engagement sur notre commune.

Ça booste à
La Baussaine !

Début 2017, Orange va procéder à une Montée en Débit du
réseau internet ADSL sur le territoire de notre commune.
Cela va considérablement augmenter le débit de nos connexions
(quel que soit notre opérateur) et devrait également permettre
de résorber les quelques “zones blanches»” qui subsistaient
sur le territoire communal.
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Chat botté
L’année dernière, nous vous faisions
part de la sortie d’un livre “Sur les
traces du Chat botté” très habilement remanié par “La Fabrique
Chimérique” en incluant 12 magnifiques photos illustrées de notre
commune.
Alors, si vous recherchez une
idée-cadeau originale pour les
fêtes de fin d’année, sachez qu’il
reste encore quelques exemplaires à votre disposition à la
mairie au prix de 15€.

CCAS

Argent de poche
“Argent de Poche” est un dispositif
qui permet à un jeune de La Baussaine d’obtenir une indemnité de
15€ en contrepartie d’une mission
de 3h30.
C’est ainsi que 30 missions ont été
réalisées en 2016 sur notre commune.
Pendant cette demi-journée, les
jeunes intègrent l’équipe communale
et sont encadrés par un agent tuteur
qui les guide dans leur mission :
- Nettoyage des lotissements,
- Taille des arbustes, entretien des

entrées de bourg, peinture,
- Désherbage du cimetière, tonte,
- Classement des documents, rangement des archives, saisie….
Chaque mission fait l’objet d’un
contrat de participation.
Cette première expérience de travail
permet à tous de valoriser le travail
réalisé. Cette opération s’adresse à
tous les jeunes de 16 ans à moins
de 18 ans habitant à La Baussaine.
Il suffit simplement de faire parvenir
sa lettre de motivation et son CV à
Monsieur le Maire.

Classe 6

Le repas des aînés organisé
par le Centre Communal
d’Action Sociale a eu lieu le
samedi 5 novembre et
a réuni 67 convives.
Financé en partie par le
CCAS, ce repas permet aux
aînés de se retrouver dans
une bonne ambiance.
Six jeunes de la commune
ont fait le service, un
mélange des générations
qui fonctionne et que nous
renouvelons chaque année.
Par ailleurs, nous vous
rappelons que le CCAS a
pour but de vous épauler
dans vos démarches, de vous
soutenir et vous aider dans
les situations urgentes. Nous
mettons aussi en place des
cours d’informatique, n’hésitez-pas à contacter la mairie
pour plus d’informations.
Le CCAS organise également
sur notre commune la chasse
aux œufs, le spectacle de
noël et aide des personnes
qui ont besoin d’un coup de
pouce. Il ne faut pas hésiter à
vous renseigner sur les aides
possibles. Le CCAS reste à
votre écoute.

Le rassemblement des “Classes 6” a eu lieu le samedi 19 novembre dernier.
Pour rappel, une classe regroupe toutes les personnes habitant ou ayant habité la commune dont l’année de
naissance se termine par le même chiffre. Cette année, étaient donc concernées les personnes des années se
terminant par 6, quel que soit leur âge. Rendez-vous avait été fixé à 17h00 pour la photo de groupe à la salle de
La Petite Bausse, suivie par le dépôt de la gerbe au monument aux morts puis du repas à 19h00. 61 personnes
ont répondu présent aux invitations envoyées vers la mi-septembre à l’initiative de Guénaelle Belan
et Maryvonne Radoux.
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Chasse aux œufs

Marché & Spectacle de Noël

Le succès de la chasse aux œufs se confirme cette année en réunissant
47 enfants et leurs familles et peut désormais faire partie des activités
traditionnelles de la municipalité. Cette année les jeunes du CMJ ont été
mis à contribution en aidant à l’organisation et au fonctionnement de la chasse.
La pluie ne s’étant arrêtée que le temps nécessaire de la chasse, l’activité prévue
au terrain des sports a été annulée. Ainsi après une récolte et des jeux divers
les enfants ont terminé leur chasse aux œufs à l’école où M. Le Maire a remis
quelques chocolats aux meilleurs récoltants. La matinée s’est terminée par
un pot de l’amitié offert, ainsi qu’une partie des œufs, par le Centre Communal
d’Action Social. Nous travaillons désormais à la prochaine édition !

Fête de la musique
Deuxième édition de la fête de la musique cette année et
malheureusement ce ne fut pas un grand succès. Hormis
les spectateurs du SIM, peu de personnes se sont déplacées. Malgré cela l’ambiance était bonne et la soirée fut
agréable.
Nous avons réalisé qu’une réelle programmation et que la
date étaient importantes, c’est pour cela que la municipalité travaille pour faire venir des groupes musicaux.
La date a été fixée au samedi 17 juin 2017, nous espérons
que vous viendrez nombreux !

Téléthon

Une belle journée pour notre deuxième édition du marché de noël avec un programme
assez chargé.
- Le marché de noël avec plus de 25 exposants
a connu un franc succès. C’est plus de 700
personnes au total sur la journée qui ont pu se
promener et faire leurs achats.
- Pour finir notre journée, le Père Noël est
arrivé sur son traineau lumineux et nous avons
pu, petits et grands, assister au spectacle sur
le Thème “le noël des animaux”. C’est toujours
très agréable de vivre cette journée riche en
échanges.
Nous profitons de ce bulletin pour remercier
tous les bénévoles qui nous aident tout au long
de l’année à mettre en place et faire vivre les
animations sur notre commune.

La journée du 3 décembre a débuté par de nombreuses activités
au profit du Téléthon. Nous voulons depuis deux ans montrer
que même les petites communes rurales arrivent à de bons
résultats. Cette année bat un record puisque la générosité des
participants nous permet de reverser 946.50 € à l’AFM –Téléthon.
Un grand bravo à la mobilisation importante de tous. Bravo aux
associations de notre commune. Il y avait au programme de cette
matinée : une course à pied avec Bouge à la Baussaine, une marche
avec le Godillot, une rando VTT avec le Club VTT, un concours de
palets avec l’UNC, le Gai savoir avec le club de l’amitié, la vente de
noix, de porte-clés et de nombreuses autres choses. Tout le monde
peut être fier du résultat et de la mobilisation. Espérons faire encore
mieux l’an prochain.
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L’association des parents d’élèves
Ecoloriage (école LA BAUSSAINEST THUAL) a démarré l’année
scolaire 2016-2017 avec le renouvellement de ses membres.
En effet, après plusieurs années
de bons et loyaux services, Myriam
Carré a souhaité prendre un peu
de recul et devenir membre active.
Patrice Touchais a fait de même
après 2 années passées à l’APE.
Merci à vous. De nouvelles recrues
sont venues enrichir la boîte à
idées du bureau et c’est tant mieux.
Bienvenue à Sandrine Morfouace
et Céline Bajard toutes les deux de
Saint-Thual.
La première Assemblée générale
du mois d’Octobre a permis de faire
le bilan de l’année passée : Boum,
Spectacle de Noël, braderie et

A.P.E
évidemment Fête de l’école ont
occupé l’ensemble des bénévoles
et permis de récolter assez de fonds
pour financer les projets de l’école.
Des structures de jeux pour les
maternelles ainsi que des sorties
kayak pour les plus grands ont ainsi
pu être financées pour nos enfants.
Il n’y aura pas de Fête de Noël cette
année : faute de temps et d’énergie
après la fête de l’école, l’équipe n’a
pas anticipé les réservations de
spectacle et de salle avant l’été.
Le renouvellement du bureau a fait
du bien et l’équipe redémarre plus
motivée que jamais avec un nouveau projet de Rallye Familial au
Printemps.
La fête de l’école aura, quant à
elle, lieu le 24 juin à La Baussaine.
Réservez dès à présent cette date
dans vos agendas. Il y a eu aussi la

Galipettes
Nouveauté à l’espace-jeux “Galipettes”,
une nouvelle animatrice nous a rejoints !
Julie était très attendue par nos petits
adhérents depuis le départ d’Elodie.
Parents ou assistantes maternelles,
n’hésitez pas à nous rejoindre tous les
mardis de 9h à 11h30 à la salle du conseil
de la mairie.
Contact : Kristell Riand - 07 81 13 59 79
ou jerome.riand0260@orange.fr
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Bouge à La Baussaine

vente de chocolats pour Noël et un
cadeau personnalisé sera réalisé
pour la Fête des Grands-mères.
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.
Pour tous renseignements et
inscriptions, écrivez-nous sur
ecoloriage@gmail.com ou
www.facebook.com/ecoloriage

L’association “Bouge à La Baussaine”, c’est :
E près de 60 adhérents, de 2 ans ½ à 56 ans,
E des femmes et des hommes qui souhaitent
pratiquer une activité physique en groupe,
E Julien, un animateur sportif diplômé, salarié
de l’association,
E des cours de cardio-training et renforcement
musculaire pour les adultes, tous les mardis soir,
de 18h45 à 19h45 puis de 20h à 21h,
E des sorties de course à pieds “santé” tous les dimanches matin à 10h,
E du cirque, de l’athlétisme, de la gymnastique, de
l’acrosport, de l’expression corporelle, du golf … plus
simplement appelé “récré-activités”, pour les enfants
de 7 à 11 ans, tous les mercredis de 15h30 à 16h30,
E de la motricité, des jeux collectifs, des jeux extérieurs … plus simplement appelé “gym 3 pommes”,
pour les enfants de 3 à 6 ans, tous les mercredis de
16h45 à 17h45.
Ce début de saison 2016/2017 a été marqué par :
E la participation, le 18 septembre 2016, de 12
coureurs au Marathon de La Vie, course humanitaire

contre le cancer, pour soutenir Amélie, fidèle
adhérente touchée par la maladie.
E notre mobilisation au profit de l’AFM Téléthon le
samedi 3 décembre. Deux parcours de course à pieds
(de 4 et 10 km) étaient proposés et, en nouveauté,
à destination des enfants, un de 500m à effectuer en
1, 2, 3 ou 4 fois au travers des rues de la commune.
E 2 séances de découverte du yoga, le samedi
10 décembre. Face au succès et pour répondre
à la demande, nous projetons de renouveler cette
expérience, courant du 1er semestre 2017.
E la décision de l’organisation d’un trail début
novembre 2017 !
N’hésitez pas à nous rejoindre pour nous prêter main
forte dans l’organisation de cette manifestation !
Un grand merci à tous les adhérents et à la
municipalité sans qui l’association n’existerait pas !!!
Nous vous souhaitons à tous et à toutes, une très
belle et sportive année 2017 !
Contact : Angélique Montebrun 06 07 47 09 63
ou bouge@labaussaine.fr
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Le club de l’amitié

Le Comité d’animations

Le calendrier de cette fin d’année a été chargé.
Le 6 octobre Annick et Jules Aubert nous ont offert le
goûter, le club ayant fêté leurs Noces d’or. Ce fut un
après-midi plein d’émotions avec le plaisir de se retrouver
ensemble.
Le 20 octobre, le repas d’automne a eu lieu Chez Lucas à
Cardroc : le menu a été particulièrement apprécié. Notre
second concours de belote a eu lieu le 16 novembre et le
repas de Noël, le 15 décembre dans la salle de La Petite
Bausse. Pour l’an prochain, il y aura 2 “gai savoir”,
2 concours de belote, un cochon grillé cantonal à
Québriac, 2 repas, les anniversaires fêtés le dernier jeudi
du mois. Le Club est ouvert tous les jeudis d’octobre
à mars puis tous les quinze jours le reste de l’année.
L’activité “palets” va commencer. Pensez à vous inscrire.
D’autres activités sont possibles ; à vous de proposer…
Venez donc nous rejoindre, l’adhésion est fixée à 15 e par an.
Contact : Daniel Chotard 02 99 66 72 17
ou dchotard35@orange.fr.

Lors de l’assemblée générale du Comité d’Animations
“La Baussaine en fête” du 28 novembre 2015 ont été réélus :
MOLNAR Evelyne présidente, VERHAEGHE Laurent vice
président, COLLET Hervé trésorier, LEMAITRE France vice
trésorière, BOUVIER Aline secrétaire, BELLONCLE Jérome
vice secrétaire.

Festival Hors-champs
L’association HORS-CHAMPS
a proposé, du 3 septembre au
2 octobre, une exposition
permanente d’œuvres en milieu
extérieur autour de l’étang
communal, du plateau sportif
et de la mairie.
Ce festival permet aux artistes qui
évoluent dans cet espace de se
faire connaître d’un public qui les
côtoie et qui reste souvent
ignorant de leur activité.
En 2017, L’association L’Art Aux
Champs organisera la 8ème
édition du festival les 23 et 24
septembre. L’exposition des
œuvres se fera dans la salle

et dans le jardin de “La Petite
Bausse” ainsi qu’autour de la
mairie.
L’association souhaite travailler
à nouveau avec les enseignants
et les élèves des écoles de
La Baussaine et de Saint-Thual
Des œuvres seront probablement
installées dès le 2 septembre et
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jusqu’au 24 septembre.
Samedi 23 septembre vernissage
sur le thème “à la rencontre des
artistes” ou “derrière une œuvre,
un artiste”
Pour plus d’informations, voir le
site : www.lartauxchamps.org/
Le Président,
Michel Poirier

Le Comité d’Animations “La Baussaine en Fête” est très satisfait
des manifestations organisées lors de cette année 2016.
Deux représentations théâtrales avec la troupe “La Tonone”
de Bonnemain ont eu un franc succès. Très bonne ambiance
autant côté organisateurs que spectateurs. Notre participation
à la fête de la musique en partenariat avec la municipalité a été
un moment très agréable. Pour la première fois, une soirée aux
Etincelles Aquatiques de Martigné-Ferchaud a été mise en place.
63 personnes étaient présentes et contentes de leur soirée.
Et bien sûr, le moment attendu chaque année depuis 3 ans
par les Baussainais : la fête communale. Un couscous avec
“Le Bonheur est dans la Poêle” a été apprécié. Un concert avec
“TAPAGWEN BAND” et en fin de soirée le feu d’artifice et le
spectacle ont fait l’unanimité. Dommage que le soleil n’était pas
au rendez-vous. Pour finir l’année en beauté, le marché de Noël
et le Téléthon en partenariat avec la municipalité.
Un grand merci aux Baussainaises et Baussainais pour leur
participation, sans quoi le Comité d’Animations
“La Baussaine en fête” ne pourrait pas exister.
L’Assemblée Générale aura lieu le 21 janvier 2017, à la salle
La Petite Bausse à 18h30. Pour l’année 2017, toutes les
manifestations seront reconduites, à savoir :
 2 représentations théâtrales les 4 et 5 mars (à confirmer)
 Fête de la Musique le samedi 17 juin
 Etincelles Aquatiques du 2 au 5 août
 Fête communale le samedi 16 septembre
 Marché de Noël et Téléthon le 2 décembre
Pour mener toutes ces activités, nous sommes à la recherche
de bénévoles. N’hésitez pas à nous contacter.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin
à la réussite de ces manifestations.
Chers Baussainaises, Baussainais, nous vous souhaitons le
meilleur pour vous et votre famille lors de cette nouvelle année.
Contact : Evelyne Molnar au 06 13 57 75 56,
ou molnar.evelyne@orange.fr
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Le Godillot Baussainais

Le programme des sorties 2017 des randonneurs de La Baussaine vient de sortir. Il promet cette année encore
de bien belles découvertes pédestres. Après nous avoir permis de sillonner les berges des rivières nantaises en octobre, il nous conduira du GR37 de Hédé à Bécherel aux berges escarpées de l’étang de Rophémel, du tour de l’île
de Bréhat au circuit “Lawrence d’Arabie” à Dinard, de la ville de Fougères à la forêt de Rennes. De quoi en prendre
plein les yeux tout en se dégourdissant les jambes. Pour mieux nous connaître, visitez notre blog
http://legodillotbaussainais.blogspot.fr/ et venez nous rencontrer lors d’une de nos sorties : la première est offerte
et l’adhésion à l’année est de 12 e. Alors pour 2017, enfilez vos chaussures, bouclez votre sac et venez partager
avec nous l’énergie et le plaisir que procurent l’espace et les beautés de notre région.
Contact : Daniel Henry 06 82 20 01 87 ou dadahenry@aol.com
À bientôt, l’équipe du Godillot Baussainais.

UNC

Tous les ans, comme à l’unisson
dans toutes les communes de
France, nous participons aux
journées Officielles dédiées à
l’hommage rendu par la Nation
aux morts pour la France.
L’UNC porte cette mémoire en
soulignant les valeurs héritées du
passé, en s’efforçant de les faire
partager avec les jeunes
générations.
De ces pages douloureuses de
notre histoire, reste une volonté
collective de commémorer ces
évènements. Nous vous invitons
à nous rejoindre devant ce monu-

ment érigé aux Morts, pour rendre
hommage et partager un moment
de recueillement à la mémoire de
ces hommes et femmes combattants d’hier.
Combattants d’aujourd’hui, ce
sont les militaires engagés dans
les opérations extérieures et les
victimes des attentats. Ne pas
oublier le passé, continuer à vivre,
rester vigilant, la Paix entre les
peuples et la Liberté sont fragiles.
Compile des actions menées par
l’UNC en 2016 :
 Février au Tronchet : obsèques
de Renée Aubry, Résistante, Offi-

cier de la Légion d’Honneur.
 Avril : Balade familiale annuelle
le long du canal d’Ille et Rance.
Participation à l’AG départementale de l’UNC à Bais.
 Mai : Commémoration du 8 mai
et exposition sur les OPEX.
 Août : Commémoration de la
libération de la commune.
 Septembre : Forum des associations de la Baussaine.
 Novembre : commémoration de
l’armistice 1914-1918.
 Décembre : participation au
Téléthon dans le cadre général
des activités communales.

Club VTT

LBST FC
Le Club a participé au Téléthon
et au Marché de Noël organisé
par le Comité d’Animations et la
mairie de La Baussaine par le
prêt de son chapiteau le samedi
3 décembre 2016.
Il a également organisé sa traditionnelle sortie cinéma le samedi
17 décembre au Méga CGR Cap
Malo. Cette sortie a été suivie
d’un goûter à la salle des fêtes
de Saint-Thual.
Comme tous les ans, le Club
organise son traditionnel tournoi de
sixte. La date retenue pour cette
année est le samedi 6 Mai 2017 à
partir de 9H30. 24 équipes se disputeront le trophée tout au long de la
journée dans une bonne ambiance.
Encore MERCI à tous les bénévoles
qui font de ce tournoi une réussite.
Pour la 2e année, le club va organiser le challenge Hervé Belan.
Il se déroulera le dimanche 7 Mai
2017 à partir de 9h30.

Le club VTT avait à cœur que
la braderie de notre commune
ne s’arrête pas après plus de
20 ans, c’est pour cela que pour
la première fois nous l’avons
organisée. Celle-ci a été une
belle réussite avec plus de
70 bradeurs présents ainsi
qu’un manège pour les enfants.
En plus de la bonne humeur
générée par le manège le
beau temps a été de la partie,
ce qui a beaucoup joué sur la
fréquentation de la braderie.
Nous vous donnons donc
rendez-vous l’année
prochaine le dimanche
23 juillet afin de renouveler
cette activité. Comme tous les
ans nous avons participé au
Téléthon, activité qui nous tient
particulièrement à cœur.
Merci à tous pour votre
participation. Tout le bureau
du club VTT vous souhaite
une belle année 2017 !

En effet, lors du tournoi “jeunes”
du 8 mai 2016, en hommage à Hervé
Belan, ancien président, le club
s’était engagé à reverser le montant
des inscriptions payantes du tournoi
U11/U13 soit 22 équipes sur
26 à l’Adho.

À noter qu’à l’issue du 1er tournoi
de 2016, le club, par le biais de son
président Nicolas Arragon, a remis
un don de 440 € au Professeur
Thierry Lamy, président de l’Adho
(Association pour le développement de l’hématologie oncologie).
Cette association œuvre auprès des
personnes atteintes de maladies du
sang, de la moelle osseuse et des
ganglions.
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Le don servira à promouvoir la
recherche clinique, financer des
travaux de recherche clinique et
fondamentale, contribuer à toute
action favorisant la prise en charge
du patient au sein du service
d’hématologie clinique adultes
du CHU de Rennes et favoriser la
formation des professionnels de
santé en lien avec les besoins des
patients du service d’hématologie
et/ou les besoins en termes de
recherche.
Le club rééditera l’action lors du
prochain challenge Hervé-Belan
U11/U13, dimanche 7 mai 2017.
Un stand de l’Adho sera présent
ce jour-là.
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La Communauté de
communes
Bretagne romantique
Les circuits de randonnées
Un nouveau topo-guide vient de paraître !
Il recense 32 circuits pédestres présents sur
14 communes du Sud Bretagne romantique.
Le topo-guide est disponible à l’Office de Tourisme de
Combourg, à la Maison du Canal sur Hédé-Bazouges et
au siège de la Communauté de communes. Il complète
ainsi le topo-guide plus spécifique pour les communes
Nord. Les deux topo-guides sont au prix de vente de 3 €/
guide. Vous pouvez également retrouver l’intégralité des
circuits en ligne sur le site internet de la Communauté
de communes ! http://rando.bretagneromantique.fr
La Communauté de communes assure l’entretien et le
balisage des circuits. Ce sont plus de 422 km de sentiers
qui sillonnent le territoire communautaire ! L’importance
du réseau oblige nos services à programmer les interventions : c’est pourquoi certains circuits ne sont pas
encore balisés complètement.
En ce qui concerne, la commune de La Baussaine, afin
de bien visualiser le circuit des crêtes, rendez-vous sur
le site internet www.labaussaine.fr, rubrique
“tourisme-culture”, page “chemins, circuits de randonnée”; vous y trouverez également les circuits à proximité de la commune, notamment ceux de Cardroc,
Trimer et le circuit Duguesclin (La Baussaine, Trimer,
Tinténiac, Bazouges-sous-Hédé, Hédé, Saint-Symphorien, Saint Brieuc des Iffs, Les Iffs, La Baussaine) pour
le vélo-tourisme

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) est reconduite en 2017
E Qui peut bénéficier de ces aides ?
Les propriétaires occupants, sous conditions de ressources, et propriétaires bailleurs privés. Dans tous les
cas le logement doit avoir plus de 15 ans et être occupé
à titre de résidence principale. Pour 2017, les barèmes
ont été réajustés, ainsi 70 % de la population est éligible.

Vous pouvez aussi prendre au contact par téléphone au
0 800 400 702 (appel gratuit depuis un poste fixe). Pour
une première rencontre avec le PACT HD 35, munissez-vous de votre dernier avis d’imposition afin qu’il
puisse étudier votre demande.

E Les travaux concernés :
- Economies d’énergie ou énergies renouvelables :
double-vitrage, isolation, changement d’énergie de
chauffage…
- Adaptation du logement aux handicaps et à la perte
de mobilité : main-courante, adaptation salle de bains,
rampe d’accès, monte-escalier...
- Mise aux normes de logements très dégradés.
Dans tous les cas, les travaux doivent être réalisés par
des artisans (fourniture et pose) et ne doivent pas être
commencés avant d’avoir eu l’accord des subventions.
E Comment effectuer une demande ?
Rencontrer les conseillers du PACT HD 35, missionnés
par la Communauté de communes, pour :
- Vous renseigner sur les différentes aides possibles et
les modalités ;
- Obtenir des conseils techniques après une visite à
votre domicile ;
- Etablir un plan de financement en tenant compte de
vos apports personnels et ressources ;
- Monter votre dossier de subvention et assurer son
suivi.
Ces rencontres sont gratuites et sans engagement.
Des permanences, sans rendez-vous, sont organisées
tous les vendredis de 10h à 12h à la Maison des Services
(3 rue de la mairie à Combourg).

Point Information Jeunesse
La Bretagne romantique en cartes

animatrice du PIJ au 02 23 16 45 44
ou par mail à :
c.goulet@bretagneromantique.fr

Des outils et des données librement consultables sur Internet.
Accessibles sur un site Internet dédié, et présentées sous formes de
“calques” se superposant les unes aux autres, les données disponibles
sont multiples et variées : cadastre, Plans Locaux d’Urbanisme,
sentiers de randonnées, circuits vélo, cartes communales,…
Ce sont aussi des photographies aériennes mises à jour
régulièrement et de bonne qualité : 1 pixel = 20 cm de résolution
sur le terrain.
E Ce portail cartographique est également un outil pour :
- visualiser des données géographiques ;
- faire une recherche cadastrale simplifiée ;
- consulter les sentiers de randonnées du territoire et point d’accès
à Internet ;
- enregistrer et imprimer des cartes.
Consultez les données et cartographies du territoire :
http://cartes.bretagneromantique.fr

Les rendez-vous du PIJ
E Stage théâtre forum sur le thème
des discriminations (à partir de 12
ans). L’objectif est d’apporter aux
jeunes participants une définition
complète de ce qu’est la discrimination, les formes qu’elle peut prendre
et des lieux où elle peut se manifester. Sous la forme d’un théâtre
forum les comédiens improvisent
autour d’une thématique avant de
la fixer et de la rejouer ensuite en
conviant les membres du public à
intervenir à des moments clé où il
pense pouvoir dire ou faire quelque
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Accompagnement de projets,
conseils, informations, le PIJ vous
accueille avec ou sans rendez-vous
lors des permanences :
E A Tinténiac, 2 avenue des Trente
- Mardi : 16h-18h30
- Mercredi : 14h-17h30
- Vendredi : 13h-16h30
E A Combourg, à la Maison des
services 3 rue de la Mairie
- Mercredi : 9h-12h30
- Jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h30
E En dehors de ces horaires, vous
pouvez contacter Céline GOULET,
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chose qui infléchirait le cours des
événements. Du mercredi 12 au
vendredi 14 avril. Une restitution
publique aura lieu le mercredi 19
avril lors du festival du Bruit dans la
Cambrousse Stage gratuit, renseignements au PIJ
E NOUVEAU :
Des temps d’information, d’écoute
et d’accompagnement autour des
questions sur la partie vie affective
et sexuelle sont désormais proposés
au PIJ. Jean-Luc Bourdin, conseiller
conjugal et familial vous reçoit les
2e et 4e vendredi de chaque mois de
13h à 16h30. Accueil anonyme et
gratuit à l’antenne du PIJ à Tinténiac
(rue des Trente)

Intercommunalité

Office de Tourisme

La Bretagne romantique a son Office de Tourisme
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de
communes exerce la compétence “Tourisme” par
application de la loi NOTRe, portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République.
Cette réforme, confie de nouvelles compétences aux
régions ainsi qu’aux Communauté de communes.
Dans ce cadre, la Communauté de communes se
voit donc en charge de la “Promotion touristique”
sur l’ensemble des 27 communes de son territoire. Pour cela, elle a repris la gestion de l’Office
de Tourisme de Combourg et déploie son activité à
l’échelle de la Bretagne romantique, tout en
l’inscrivant dans la destination touristique bretonne
Saint Malo – Baie du Mont-Saint-Michel à laquelle
nous appartenons
Désormais situé 9 bis rue Notre Dame à Combourg,
l’Office continue d’accueillir les visiteurs du
territoire : préparer un séjour, découvrir la
Bretagne romantique et ses environs : Saint-Malo,

Dinan, Dinard, Côte d’Emeraude, Baie du MontSaint-Michel… Pour une journée, une semaine ou
plus, Elisabeth RIOU, chargée d’accueil et de développement touristique, conseillera les visiteurs dans
l’organisation de leurs séjours : hébergements,
restauration, loisirs.
Hébergeurs, restaurateurs, directeurs de parcs de
loisirs/sites touristiques, professionnels du tourisme,…, vous souhaitez voir apparaître votre offre
sur le site internet et le guide touristique de l’Office ?
C’est simple, il vous suffit de remplir vos informations en ligne sur http://tourisme.bretagneromantique.fr (avant le 31 janvier pour apparaître dans le
guide qui sortira au mois d’avril)*.
*sous conditions d’inscription à l’Office de Tourisme

Le SIVU Anim’6
Johann, le nouvel animateur jeunesse du SIVU Anim’6,
sera présent au côté de Linda dans la mise en place
des animations jeunesse des 10/14 ans ; Il sera aussi
présent pour accompagner les + 14ans dans des
projets et des sorties adaptés à leurs envies. Pour
mieux connaître les habitudes des jeunes du territoire
un questionnaire est mis en ligne sur le site :
www.anim6.fr.

Avis aux jeunes talents :
Pour participer au festival jeunes “DU BRUIT DANS
LA CAMBROUSSE ” qui aura lieu le mercredi 19 avril
2017 : Chanteurs, Danseurs, Dessinateurs, Acteurs
Magiciens, Musiciens....
Nous attendons vos candidatures !
Inscription par mail, sms ou tél. : 06.78.10.68.55 ou
anim6.jeunesse@orange.fr

Contact : Office de Tourisme Bretagne romantique
9 bis rue Notre Dame - 35270 Combourg
02 99 73 13 93 - tourisme@bretagneromantique.fr
http://tourisme.bretagneromantique.fr

SMICTOM

Les circuits du SMICTOM pour
la collecte des déchets sur le
territoire, changent le 1er janvier
2017 :
E Ce qui change ?
Le jour de ramassage de
déchets recyclables devient
le jeudi des semaines paires
Il faut déposer vos bacs et sacs
jaunes la veille avant 19h00.
En effet, les tournées sont de
5h30 à 13h30 et de 20h à 4h30.

E Ce qui ne change pas ?
Le Mardi reste notre jour de
ramassage des ordures
ménagères avec un rythme
hebdomadaire. Les déchets
recyclables sont ramassés
tous les 15 jours.
E Zéro Déchet Zéro Gaspillage
Dans le cadre de l’appel à projet
du ministère de l’Ecologie les
SMICTOM d’Ille et Rance et des
Forêts ont mis en place depuis
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septembre 2016, une action dans
66 restaurants scolaires, 5000
élèves concernés.
E Son objectif ?
Réduire le gaspillage alimentaire
de 30% en 8 mois. Il s’agit de limiter : les excédents de production,
les pertes à la préparation et le
gaspillage dans les assiettes. Un
guide de retour d’expériences sera
diffusé aux établissements aux
collectivités et écoles du territoire.

Le SIM

Le SIM : acteur culturel du territoire
L’école de musique propose de
nombreuses prestations musicales
sur l’ensemble de son territoire, avec
des musiciens professionnels dans le
cadre de sa saison culturelle ou avec
les différents ensembles instrumentaux ou vocaux du SIM. Ainsi les élèves et les habitants
du territoire ont la possibilité d’assister à des concerts
de tout style.
Le chiffre de l’année
699 élèves (hors partenariat) sont inscrits à l’école de
musique du SIM pour cette année scolaire.
Merci à toutes et tous pour votre confiance !
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Agenda des manifestations
E Vendredi 13 janvier : Vœux de la municipalité à 19 h
E Samedi 21 janvier : AG Comité d’Animations
E Samedi 4 et dimanche 5 mars : Théâtre par le Comité d’Animations
E Dimanche 16 avril : Chasse aux œufs
E Dimanche 23 avril : 1er tour de l’élection présidentielle
E Samedi 6 mai : Tournoi de football pour les séniors
E Dimanche 7 mai : Football Challenge Hervé Belan
E Dimanche 7 mai : 2e tour de l’élection présidentielle
E Lundi 8 mai : Commémoration armistice de la Guerre 39-45
E Samedi 20 mai : Cérémonie d’accueil des bébés nés en 2016
et des nouveaux arrivants
E Samedi 10 juin : Assemblée générale du club de football LBST
E Dimanche 11 juin : 1er tour des élections législatives
E Samedi 17 juin : Fête de la musique
E Dimanche 18 juin : 2e tour des élections législatives
E Samedi 24 juin : Fête de l’école au stade de la Baussaine
E Dimanche 23 juillet : Braderie par le Club VTT
E1
 ère semaine d’août : Sortie aux Etincelles Aquatiques
(par le Comité d’Animations)
E Samedi 16 septembre : Fête communale
E Samedi 23 et dimanche 24 septembre : Festival Hors-Champs
E Samedi 7 octobre : Journée citoyenne
E Novembre : Repas des aînés du CCAS
E Samedi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice
de la Guerre 14-18
E Samedi 2 décembre : Téléthon - Marché de Noël
et Fête communale de Noël

Rejoignez-nous
sur Facebook
“Commune La Baussaine“.

www.labaussaine.fr

