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A.P.E.
Association “Rêveries”
Bouge à la Baussaine
Le club de l’amitié
Le Comité d’Animations
9e Festival Hors-champs
Le Godillot Baussainais
Club VTT
UNC
LBST
Yoga du rire
Galipettes
A.C.C.A.
Tableau des entreprises
Tarif Salle

L’intercommunalité
SPANC
SIM
SMICTOM
SIVU Anim6

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

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

26
26
27
27

Agenda des manifestations 2018
Agenda des manifestations

HORAIRES
DE LA MAIRIE
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20
20
21
22
22
23
23
24
24
24
25
25

Permanences : Le maire et les adjoints seront
présents en mairie le samedi matin sur rendez vous.
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
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G Jérémy Loisel
Maire de La Baussaine

“Mieux vaut
mille refus
qu’une promesse
non tenue”
Proverbe Chinois

E Responsable de la
publication : Jérémy LOISEL
E Comité de rédaction :
Jérémy LOISEL, Maire
Eric LEROSSIGNOL
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Joseph QUENOUILLERE
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E Conception & Mise en page :
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Edito

Chers habitants de La Baussaine,
L’année 2017 touche à sa fin; voici le temps de faire le bilan.
Une année un peu plus compliquée car notre projet d’aménagement
du bourg n’a pu voir le jour. Ce n’est que partie remise car celui-ci
sera lancé dès le début de l’année 2018. Nous avons dû faire face
à de nombreux obstacles, en l’occurrence avec le département qui,
pendant une période, n’arrivait pas à se mettre d’accord avec
les bâtiments de France. Les travaux dureront 4 mois au premier
semestre 2018. Vous n’hésiterez pas à suivre l’évolution des travaux
sur notre site internet et sur le facebook de la commune.
Nous aurons également des travaux importants concernant la
mise en sécurité du chœur de l’église qui est en bien mauvais état.
Vous trouverez dans ce bulletin toute une explication pour vous
présenter les travaux d’urgence.
Le dynamisme de notre commune se poursuit mais nous notons
tout de même un essoufflement de nos bénévoles. Nous sommes
en permanence à la recherche de personnes de bonne volonté
voulant nous aider à faire bouger les choses. N’hésitez donc plus à
vous engager, à donner un peu de votre temps. Une commune n’est
dynamique que par l’engagement du plus grand nombre. Je profite
de ce bulletin pour remercier et honorer l’ensemble des bénévoles
de notre commune qui œuvre pour nos manifestations.
Je serai très heureux de vous rencontrer avec mon équipe lors des
vœux du maire du vendredi 19 Janvier 2018 à 19h. Cet événement
sera l’occasion de vous présenter les projets à venir.
C’est confiant et déterminé que j’aborde le début de cette nouvelle
année.
Je vous souhaite à vous et vos familles de très bonnes fêtes de fin
d’année. Que celles-ci vous permettent de partager pleins de bons
moments.
Bien cordialement,
Jérémy LOISEL
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Vœux 2018

Etat-Civil
Année 2017

Mariages
E SOUCHON Antoine, Jean, Joseph et BRUNEL Julie, Jane,

Valentine le 29 avril 2017
E DERBIER Maxime, Marc et MIZZI Lucille, Marie

le 1 juillet 2017
E BUSNEL Claude, René, Lucien, Christian et DELOURMEL

Annick, Claudine, Armelle le 8 juillet 2017
E TURPIN Benjamin, Jean, Michel et DORE-PELLISSIER

Justine, Marine le 19 août 2017
E VERHAEGHE Laurent, Jean-Marc et BOUVIER Aline,

Marie, Yvette, Joëlle le 26 août 2017
E ROLLAND Aurélien, François, Jean et LE MOAL Emilie,

Christine, Jacqueline le 8 septembre 2017

Décès
E WEBER Amélie, Chrystèle le 31 décembre 2016
E COLAS Maurice, Francis le 28 mai 2017
E LARIVIERE-GILLET Denis le 18 juin 2017
E BOISLORET Epouse SIGNOUX, Magali, Jeanine, Françoise

le 18 Août 2017
E GOURDRÉ Gérard, joseph le 25 septembre 2017
E BOUTHIER Eugène le 6 décembre 2017

Naissances
E Nathan, Claude, Loïc DELALANDE le 30 décembre 2016
E Sarah, Noémie, Océane LEPINAY le 3 février 2017
E Arthur, Henri, Christian, Marie GUYOT le 10 mars 2017
E Ambre, Elena, Adèle DELOURME 14 mars 2017
E Arthur, Hervé, George FICHOU le 2 juin 2017
E Gaïa, Jeanne BOUDOUX le 2 juin 2017
E Inès, Michelle, Noëlle, Ursula HALOUX le 5 juin 2017
E Jean, Yves, Claude, Jérôme HALOUX le 5 juin 2017
E Léa, Brigitte, Joëlle FROSTIN le 10 Juillet 2017
E Rose, Léa, Noélie COMMEUREUC le 27 août 2017
E Ylana, Océane, Ophélie CHAUVET le 20 octobre 2017

Toute l’équipe municipale
vous souhaite une très agréable
et magnifique année 2018.
À 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.
À tous, très bonne lecture.

4 I Bulletin municipal I N°64 I Janvier 2018

Principales délibérations 2017
E 1. Demande de subvention DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux)
E 2. Budget 2017
E 3. Remise en Etat rue des artisans
E 4. Programme Voirie 2017
E 5. Travaux de l’Eglise Saint-Léon
E 6. Adhésion à un groupement de commande pour l’achat de matériel électrique
E 7. Modification des statuts de la CCBR (Voirie - GEMAPI – Maison des services)
E 8. Charte de gouvernance voirie CCBR (Communauté de communes Bretagne romantique)
E 9. Mise en réseau des bibliothèques CCBR (Communauté de communes Bretagne romantique)
E 10. Lancement d’un marché public : Aménagement du bourg

Démarches administratives
E PACS

Les PACS (pacte civil de solidarité) seront désormais
célébrés par les Communes. Vous pouvez dès maintenant prendre contact avec la mairie pour cette
démarche. Vous pourrez soit prévoir une cérémonie
célébrée par le Maire (ou un adjoint) ou bien enregistrer votre PACS sur rendez-vous au secrétariat
sans cérémonie.

E COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ LINKY

E CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Depuis le 1er novembre 2016, les demandes de carte
nationale d’identité ne sont plus traitées que par 27
communes en Ille-et- Vilaine.
Pour notre secteur, c’est la commune de Combourg
qui est compétente. Le demandeur doit prendre
rendez-vous au 02.99.73.00.18 et soit se pré-enregistrer sur le site https://ants.gouv.fr/ soit retirer un
dossier à la mairie.

E PERMIS DE CONDUIRE
ET CARTE GRISE

Les demandes de permis de conduire et de carte
grise sont désormais entièrement informatisées.
Le guichet dédié à la préfecture n’existe plus
et les mairies n’ont plus la possibilité de délivrer
de formulaire. Pour ce type de demandes, un
enregistrement sur le site https://ants.gouv.fr/
est nécessaire !

Depuis décembre
2015 Enedis
(anciennement
ERDF), entreprise
de service public
gestionnaire du
réseau de distribution d’électricité, remplace sur tout le territoire les compteurs
d’électricité par des appareils nouvelle génération,
les compteurs « Linky ».
Celui-ci permet à Enedis de détecter les anomalies
et d’intervenir plus rapidement en cas de panne.
Sa pose est gratuite et obligatoire et les habitants
sont informés de la date de passage du technicien
30 à 45 jours en amont, par courrier.
Le déploiement commencera à La Baussaine au
mois de janvier 2018. Pour toute information
complémentaire, un numéro vert Linky est
à votre disposition : 0 800 054 659
ou www.enedis.fr/linky.
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Conseil Municipal des jeunes
Paroles de jeunes
conseillers :

l’association. Et nous avons
encore beaucoup de projets à
vous faire partager !”
Maud – 13 ans

“J’aime le CMJ pour les
projets que l’on envisage de
faire et ceux qui ont commencé, comme le potager.
J’apprécie d’aider ma
commune, et j’aime y partager des moments agréables.
En plus, j’y apprends des
choses intéressantes.”
Nolann – 10 ans

“J’aime le CMJ parce qu’on
y fait des choses bien,
comme fabriquer un potager.
Même si c’est compliqué,
je voudrais que l’on arrive à
installer des lumières le long
du Chemin des écoliers.”
Sacha – 10 ans

“Avec le CMJ, nous avons
fait un petit potager devant
la mairie où nous avons
écrit sur des panneaux les
variétés de légumes : c’était
très convivial ! Nous avons
participé au Téléthon en vendant des gâteaux au profit de

“J’ai bien aimé construire
les bacs du mini-potager
car j’aime bien bricoler.
Pour la suite, je voudrais
continuer à construire des
modules pour faire du skate,
et notamment une barre
de slide”
Lou - 13 ans

“ En plus de la construction
du potager, nous avons
imprimé des “astuces jardinages au naturel” afin de
conseiller les habitants de
la commune. De plus nous
avons renouvelé ce même
potager en y mettant des
tulipes, des pensées… J’ai
de nouvelles idées pour la
suite comme construire une
boîte à insectes à côté du
potager et une boîte à livre à
disposition des habitants. Les
habitants pourront y déposer
des livres et les échanger
avec ceux qu’ils y trouveront !
Cette année a été riche en
idées et ça n’est pas fini…”
Gaspard – 12 ans
“J’aime bien le CMJ, car je
trouve que l’on fait plus de

choses pour La Baussaine
comme le potager qui était
très drôle à réaliser. J’ai hâte
de faire d’autres projets, en
particulier pour le Téléthon”.
Marion - 13 ans
Nos jeunes conseillers
sont pleins d’idées et très
volontaires ! Ils ont été
aidés dans la réalisation
du potager par le Club
de l’Amitié, aux côtés de
Jean, Joseph et Daniel.
En plus de leurs projets
pour 2018, ils souhaitent
proposer des sorties aux
jeunes de La Baussaine.
Notez bien la prochaine :
visite du Grand Aquarium
de Saint-Malo
le 27 janvier 2018 !

Journée citoyenne
Le 4 octobre dernier quelques habitants et élus municipaux de La Baussaine ont participé à la deuxième journée citoyenne organisée par la mairie. Grâce au beau temps, tous les travaux qui étaient prévus ont pu être
réalisés dans la joie et la bonne humeur : un petit portail à la salle de La Petite Bausse pour plus de sécurité
du côté route, les peintures des boiseries des toilettes de la place de la longère, la peinture d’un des deux
abris au stade de
foot, le décapage
et lasurage du
mobilier urbain sur
l’aire du citystade
derrière la mairie
et du désherbage
dans le cimetière.
Pour finir cette
belle matinée de
travail, tous les
travailleurs, une
vingtaine environ,
étaient conviés à
un repas offert
par la mairie.
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Aménagement du bourg :
tranche 2 enfin !
Après bien des complications sur ce dossier nous avons, suite à de nombreuses réunions, débloqué le dossier
et réussi à ce que le département et les bâtiments de France trouvent un terrain d’entente pour nous laisser la
possibilité de poursuivre notre projet.

Secteur 1 - Entrée de bourg ouest

À partir de la mi-février
aura lieu la tranche 2 de
notre aménagement et
celle-ci s’étendra pendant 4 mois. Nous aurons
quelques modifications
notables surtout au niveau
de la place de la Longère
qui accueillera désormais
un emplacement sécurisé
pour les cars. La circulation sur le parking ne sera
plus organisée de la même
manière.
La tranche 3 des travaux
aura lieu quant à elle dès le
début de l’année 2019.

Secteur 4 - Salle polyvalente-bibliothèque-arrêt de car
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L’église
St Léon
Présentation
L’église Saint-Léon de La Baussaine présente, selon certains spécialistes l’ayant étudiée, une architecture parmi
les plus intéressantes du département. Elle date de la seconde moitié du XVè siècle puis a été reprise et agrandie aux XVIè et XVIIè siècles comme beaucoup d’églises. Ces reconstructions se font souvent sur les bases et au
détriment des vieilles églises romanes, devenues trop petites, et qui ont pu subir les conséquences des combats
de la guerre de Cent Ans qui, au XVe siècle, touchent les marches de Bretagne.
Monument historique
depuis 1926
Elle est inscrite à l’inventaire des monuments
historiques depuis le 14
octobre 1926. Plusieurs
éléments remarquables
sont à noter :
Les vitraux en constituent un des éléments
les plus précieux et ayant
fait l’objet à ce titre d’une
mesure de classement
en 1906. Répartis dans
quatre baies, ils datent
de la première partie du
XVIe siècle.
Les fonts baptismaux
octogonaux, doubles et
pédiculés. En granite, ils
datent du XIVe siècle et
portent les armes des
seigneurs de Tinténiac.
Ils bénéficient d’une

mesure de classement à
titre d’objet depuis 1911.
La pierre tombale au
bas de la nef datant du
XVe siècle et classée le 30
septembre 1911.

Une vierge à l’Enfant
du XVIIe siècle placée à
l’autel septentrional.
Deux sculptures de
l’atelier de Jean-Baptiste Barré ornant le

maître-autel (Saint-Léon
et Saint-Joseph).
Important décor et mobilier néogothique dans le
chœur.
Une construction
complexe
L’édifice présente une
construction dissymétrique complexe comportant une nef terminée
par un chœur. Une fois la
nef reconstruite en 1527,
il y aura la construction
d’un bas-côté nord, qui
accueillera 4 chapelles
(et une sacristie aujourd’hui disparue). Elles
sont de gabarits différents et dressent une
suite de pignons ornés
de gargouilles, crochets,
fleurons et autres choux
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frisés et présentent de
nombreux décrochements de toitures. Puis
en 1575, sur la façade
sud est construite une
tour massive qui accueille le nouveau clocher; une autre chapelle
vers 1675 et une nouvelle
sacristie vers 1836.
Un besoin
de restauration
De cette évolution complexe et par manque de
travaux de restauration
globale découlent aujourd’hui des problèmes
majeurs (écoulement des
eaux pluviales, défauts
de rejointoiement, absence de drainage, humidité,…) nécessitant une
restauration d’ampleur.

Lancement des travaux d’urgence
L’étude réalisée par l’agence BAIZEAU ARCHITECTE a permis de mettre en évidence la nécessité d’engager des
travaux d’urgence au droit du chœur. En effet, ce dernier présente des pathologies lourdes, raison de l’interdiction
d’accès au chœur arrêtée par monsieur le Maire le 18 janvier 2017.

L’auscultation de la voûte a permis de confirmer l’état
de danger immédiat de cet ensemble.
En effet, la voûte n’est aujourd’hui retenue que par son
enduit plâtre et pour partie par le retable.

Au regard de l’état sanitaire ci-avant présenté, il a semblé
important de proposer une hiérarchisation des travaux.
Pour ce faire il a été envisagé différents critères d’analyse,
du plus lourd au moins impactant :
- Urgence sanitaire et structurelle de l’édifice.
- Nécessité de clos et couvert pour la sécurisation des
intérieurs.
- La consolidation des ouvrages de maçonneries suite aux
pathologies engendrées par les altérations lourdes.
- Les travaux de restauration intérieurs ainsi que les
ouvrages secondaires d’accompagnement ou
d’embellissement.

Suite à cette analyse, les premiers travaux concerneront donc les reprises structurelle et sanitaire du
rampant Sud du chœur comprenant :

Des problèmes d’évacuation des eaux pluviales :

Comme on l’a vu sur la page précédente, l’église est composée de nombreux volumes accolés à la nef (5 chapelles,
le clocher, le porche, la sacristie) qui engendrent une
démultiplication des rampants de couverture. Ces derniers
représentent une surface importante de ruissellement
d’eau de pluie qui est mal évacuée par des gargouilles ou
boîtes à eau étant donné leur sous-dimensionnement.
De plus, à plusieurs endroits, les corniches et les pinacles
de contrefort forment des obstacles et ne permettent pas
une évacuation fluide des eaux. Cet état de fait engendre
régulièrement une montée en charge des chéneaux
encaissés, c’est-à-dire que l’eau dépasse les remontées
d’étanchéité, traverse la couverture et atteint les bois. La
répétition régulière de ces infiltrations fragilise la charpente jusqu’à la pourriture, ne lui permettant plus de tenir
son rôle de porteur.

Les conséquences sont visibles surtout
à l’intérieur de l’église :

- Humidité importante de l’enduit terre/plâtre de la voûte.
- Fissures verticales en rampant Sud.
- Rupture de la tenue de la voûte et bombement de l’ensemble engendrant un affaissement de la sablière et une
perte de portance.
- Maçonnerie désorganisée sous les infiltrations d’eau de
la voûte.
- Lambris de demi-revêtement atteint par l’humidité résiduelle.
- Éventrement de la voûte au droit du mur de chevet.
- Pourriture complète de la sablière basse : absence totale
de tenue des fibres de bois.

- Dépose partielle du retable majeur et des lambris de
hauteur du mur Sud afin de mettre en œuvre un échafaudage et un plancher de travail.
- Piquetage des travées du rampant Sud de la voûte du
chœur ainsi que l’enduit soufflé en dessous de ses deux
travées. La présence du décor XIXe au pochoir sur les
autres travées permettra sa restitution ultérieurement.
- Dépose de la couverture compris les bois de charpente
hors d’usage au droit des infiltrations.
- Nettoyage et reprises des arases de maçonnerie
- Confortation des maçonneries après purge complète de
la première travée.
- Réalisation d’une nouvelle charpente de support et de
structure.
- Mise en œuvre d’une nouvelle couverture d’ardoises avec
une petite couverture en cuivre à joint debout au droit de
la besace de la sacristie avec façon vers un exutoire
redimensionné au droit du pinacle de chevet Sud.
- Reprise des étanchéités et descentes d’eau de pluie.
- Remise en œuvre du panneau d’enduit du mur Sud
y compris façon de faux joints ainsi que la voûte des deux
travées du chœur avec restitution du décor suivant travées voisines et mise en teinte des sablières.

Calendrier :

- Permis de construire déposé en juin 2017 (en cours d’instruction suite à un délai demandé par l’administration)
- Consultation des entreprises en décembre 2017
- Début de chantier (après les délais légaux du code des
marchés publics) : premier trimestre 2018.

NB : Le texte ci-dessus représente un condensé
du rapport remis par le Cabinet d’architecte.
Le rapport intégral avec photos sera consultable sur
le site internet de la commune.
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Le SIRP

Syndicat Intercommunal
de Regroupement Pédagogique Saint-Thual La Baussaine
Le mot du Président,
Les effectifs restent constants (187 élèves répartis
sur les 2 sites) :
> 3 classes de maternelles à La Baussaine
> 5 classes de primaires à Saint-Thual.
En cette rentrée 2017, le fonctionnement de l’école est
revenu à un rythme scolaire sur 4 jours. Ce changement n’apporte pas d’incidence sur le temps de travail
de nos agents du fait que certains aient quitté notre
collectivité pour d’autres orientations professionnelles.
Cette année sera aussi la remise en question de la
convention avec le prestataire de service pour la restauration. Une commission composée de membres du
SIRP, du Conseil d’Ecole et d’agents est mise en place
pour la réécriture du cahier des charges en vue de
lancer les appels d’offres pour la rentrée 2018.
Le budget 2017 du S.I.R.P. en quelques chiffres :
Section de
fonctionnement
395 650.72 €

Section
d’Investissement
8 521.37 €

La participation des communes est fonction
du nombre d’habitants
LA BAUSSAINE
83 959 €

NOUVEAU SERVICE pour cette rentrée :
L’aide aux devoirs sur les deux sites, de 17h à 17h45.
Service mis à la disposition des enfants pour une aide à
la réalisation des devoirs accompagnée par nos agents.
Le tarif reste le même que celui de la garderie :
1,00 € la demi-heure.
HORAIRES DE L’ECOLE :
LA BAUSSAINE

SAINT-THUAL

9h – 12h15

8h45 – 12h15

13h45 – 16h30

13h45 – 16h15

SAINT-THUAL
110 041 €

Participation autres communes
Trimer et Longaulnay : 13 855 €

Le Président, le Vice-Président et l’ensemble des élus
du SIRP vous souhaitent une bonne et heureuse année
2018.
Philippe LOMET
Président du SIRP
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École

COURIR...
pour mieux apprendre !
Depuis la rentrée, nous expérimentons sur les
classes de CP et de CM2 la pratique quotidienne de
la course à pied. Tous les jours, en début de matinée,
ces élèves quittent leur classe et partent courir entre
sept et dix minutes à proximité de l’école. Les élèves
courent à leur rythme, seuls ou par petits groupes
selon leur souhait et leur capacité. Cet exercice régulier lutte bien entendu contre la sédentarité, prévient
le surpoids et améliore les performances physiques
de nos petits pratiquants. De plus, la course à pied
procure un bien-être palpable dès le retour en classe

: les élèves sont plus calmes, attentifs et disponibles
pour les apprentissages. Ce sport peu onéreux, accessible à tous et simple d’organisation pour une
école comme la nôtre, développe également chez
nos élèves la confiance et l’estime de soi, la persévérance, l’entraide, la résilience... facultés bien utiles à
chacun d’entre nous !
Le directeur de l’école,
E.ARTUR.
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Bibliothèque Municipale
Une belle fréquentation !

Le bilan de la fréquentation de la bibliothèque est
stable pour 2017, et présente un taux de fréquentation de près de 23% de la population, ce qui est
important ! Merci à tous les lecteurs ! Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite et qu’il vous suffit
de vous inscrire auprès de nos bénévoles lors des
permanences. Vous pourrez partager vos émotions et
vos meilleures lectures grâce aux “étiquettes coups
de cœur” mises à votre disposition.
Afin de vous offrir une vraie diversité de romans, BD,
albums, magazines, documentaires, nous travaillons
en partenariat avec la MDIV (Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine) ce qui nous permet de renouveler toute l’année le choix de livres que nous vous
proposons et d’apporter un peu de nouveauté à notre
collection. Par ailleurs, la municipalité consacre un
budget d’environ 1 700 € par an pour l’achat de
nouveautés chaque année. Nous sommes à l’écoute
de vos suggestions pour nos futurs achats de 2018 !
NOUVEAU :
Vous pouvez désormais emprunter des DVDs, qui
seront régulièrement renouvelés aussi bien pour les
enfants que pour les adultes.
Le prix du roman ados est renouvelé cette année à la
bibliothèque; la sélection est arrivée !! Venez en
prendre connaissance. D’autres animations sont
également renouvelées : “Ludolire” et “la petite

Ludo” en partenariat avec l’association Au Bois Des
Ludes, pour jouer et emprunter des jeux à la bibliothèque.
Nous organisons toute l’année des accueils de classes
sur un thème en particulier et les enfants de
maternelle y découvrent également la lecture à
l’aide d’un kamishibaï (théâtre d’images).
VOUS AVEZ PU DÉCOUVRIR AU COURS
DE CETTE ANNÉE DES EXPOSITIONS :
• “Scènes de jazz” en mai exposition prêtée par
la MDIV.
• « Ce qui est essentiel pour vivre » en septembre
exposition dans le cadre du festival Hors-Champs
et celle des enfants des écoles de la BaussaineSaint Thual.
• “Couleurs nocturnes” Exposition de photos début
novembre jusqu’au 11 Décembre 2017 par Gérard
REHAULT photographe amateur.
Si vous souhaitez devenir bénévole n’hésitez pas
à contacter bibliotheque@labaussaine.fr pour plus
d’informations.
ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
À PARTIR DE JANVIER 2018 :
E Lundi : 16h30 – 18h30
E Mercredi : 16h30-18h30
E Vendredi : Suppression de la permanence
E Samedi : 10h00 – 12h00
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Fête communale
Cette année encore la commune était heureuse de réaliser sa fête communale annuelle.
Grâce à la municipalité et aux deux associations que sont le “Comité d’animations La Baussaine en fête” et
“Rêveries” tout a pu se dérouler dans les meilleures conditions. A l’abri sous les chapiteaux, plus de 200 convives
ont pu déguster un excellent cochon grillé grâce à un service aux petits oignons que le comité s’est efforcé de
réaliser. Ensuite tout le monde a pu partir rêver grâce au spectacle présenté par Rêveries. Tout le monde est
ressorti avec des lumières plein les yeux et de jolies musiques dans les oreilles. Pour couronner cette soirée
communale, le comité a offert un bal populaire permettant aux grands et aux petits de se défouler.
Encore une belle soirée que nous serons heureux de renouveler l’année prochaine.

Forum des associations
Comme l’an dernier, la municipalité a organisé le
1er septembre dernier le forum des associations.
Celles-ci ont largement répondu à l’invitation
et se sont mobilisées afin de recevoir et de
renseigner au mieux les visiteurs. La fréquentation
s’est maintenue cette année même s’il était peutêtre un peu tôt pour choisir vos activités de rentrée.
Les associations présentes touchaient ainsi un large
public allant des plus jeunes aux adultes.

Bien-sûr tout ceci n’est pas figé; vous pouvez, tout
au long de l’année contacter les associations afin de
participer à la vie associative locale. Notre commune est forte de ce tissu associatif qui lui permet
d’être active et reconnue comme une commune qui
« bouge ».

Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour
un nouveau forum des associations !
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C.C.A.S.
Rôle et mission du Centre Communal d’Action Sociale

Le CCAS intervient dans les domaines de l’aide sociale ainsi que dans la mise en place d’actions et d’activités
sociales. La compétence du CCAS s’exerce uniquement sur le territoire.

LE CCAS DE LA BAUSSAINE INTERVIENT POUR :
- L’organisation et la mise en place de la Chasse
aux œufs
- L’organisation du repas des anciens
- L’opération ensemble au restaurant
- La mise en place de la manifestation de Noël
- Des aides ponctuelles (aide à la formation, aide en
cas de “coup dur”)
- Des cours en informatique

REPAS ANNUEL DU CCAS :
Le samedi 18 novembre a eu lieu notre repas annuel
du CCAS avec plus de 70 personnes.
Ce repas agréable et convivial a été servi par 6 jeunes
de la commune. Un grand merci à eux pour ce moment
intergénérationnel très apprécié.

COURS D’INFORMATIQUE :
Les cours d’informatique ont permis à 10 personnes de
la commune de pouvoir apprécier et réussir à utiliser
l’outil informatique. L’expérience sera reconduite en
2018, vous pouvez dès maintenant venir vous inscrire à
la mairie (la séance d’une heure est à 2 €).

Jérémy LOISEL, Aline BOUVIER,
Joseph QUENOULLERE, Guénaëlle BELAN,
France LEMAITRE, Eric LEROSSIGNOL,
Maryvonne RADOUX, Patricia GRIFFE,
Fabienne BIDAL, Anne GROSSET,
Dominique ROUXEL

Les membres du CCAS se tiennent à votre entière
disposition pour toute aide…
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Fête de la musique

La 3e édition de la fête de la musique a été une
vraie réussite et ce grâce à une réelle programmation. Avec la venue de quatre groupes différents,
la municipalité avait fait le choix de diversifier les
choix musicaux mais aussi de donner sa chance à
un tout jeune groupe qui a fait sensation.
Les Fac Similé ont eu la chance, mais aussi la
pression, de passer en premier et de mettre ainsi
les visiteurs dans une ambiance assez rock.

À suivi Dyvan Le Terrible pour une ambiance plus
intimiste, puis le jeune groupe Aurora qui nous a
tous embarqués dans son monde rock-métal. La
soirée s’est terminée avec un groupe local Les Armoires Blindées pour finir un peu plus en douceur.

La fréquentation a été très bonne cette année, nous
espérons renouveler cela l’an prochain, retenez
déjà la date du 23 juin !

Classe 7
C’est par une belle journée d’automne que les classes 7 se sont réunies le 14 octobre dernier.
Les Baussainais habitant ou ayant habité la commune et dont l’année de naissance se terminait par 7 étaient conviés
à 10h30 place de la longère pour prendre la traditionnelle photo de groupe après s’être réchauffés autour d’un café.
Les 6 bébés présents ont également pris place autour de la doyenne de la journée, Madame Belan. Après le dépôt de
gerbe au Monument aux Morts, ce ne sont pas
moins de 77 personnes qui se sont retrouvées
pour discuter et partager un excellent repas
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3e édition
de la fête de Noël

C’est à présent une tradition pour notre commune de fêter Noël le premier samedi de décembre. Cette fête est
l’occasion de se retrouver et de partager de bons moments ensemble.

Le marché de Noël qui
a rassemblé, pour cette
édition, une vingtaine
d’exposants proposant
différents produits (bijoux, décoration, alimentation…) était une bonne
occasion de préparer
les cadeaux de Noël et
de rencontrer le Père

Noël pour le plus grand
bonheur des grands et
des petits. Cette année,
nous avons pu noter des
nouveautés : un atelier
maquillage ainsi que la
pêche aux canards et un
stand de chichi barbe à
papa.
Cette journée était
également placée sous
le signe de la générosité en participant aux
différentes actions du
Téléthon (Yoga, randonnées pédestre et
VTT, jeu de palets et Gai
Savoir) qui ont permis de
reverser un peu plus de
500 € à l’AFM-Téléthon.
Cette somme est un peu
moins élevée que l’année
dernière, conséquence
d’une participation plus
faible aux différentes
actions. Nous restons
tout de même satisfaits
de voir que notre petite

commune se mobilise
et agit pour une grande
cause nationale.
La journée s’est terminée par l’arrivée du Père
Noël en calèche sous le
regard de nombreuses
familles qui étaient
venues l’accueillir afin
de profiter, ensemble,
du spectacle de Noël
proposé par l’association
Rêveries.
Le CCAS a ensuite offert
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le traditionnel vin chaud
et chocolat chaud aux
familles présentes.

4e édition du Téléthon

Cette année les associations Baussainaises ont
renouvelé leur intérêt pour le Téléthon. Afin de faire
bouger les choses chaque don est important. C’est
ainsi que lors de notre journée de Noël les participants ont pu accompagner le club VTT pour une randonnée tandis qu’une vingtaine de marcheurs ont
bravé le froid pendant une heure dans la campagne
de notre commune. Une dizaine de personnes ont
profité de l’action Téléthon pour découvrir le Yoga
lors d’une séance d’une heure alors que d’autres ce
sont essayées à l’art délicat du jeu de Palets.
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes

avaient confectionné gâteaux et gourmandises
afin de les vendre sous le stand du Téléthon où vin
chaud, soupe et autres objets à l’effigie de l’association AFM-Téléthon étaient en vente.
Une partie de la recette de la vente de la restauration et de la buvette réalisée sur la journée a également été remise pour le Téléthon.
Enfin afin de faire fonctionner nos neurones le Gai
Savoir a lui aussi apporté son lot de participants.
La municipalité tient à remercier toutes les associations qui ont participé à cette action qui a permis de
remettre un peu plus de 500 € à l’AFM-Téléthon.

Commémoration du 11 novembre

C’est par un temps maussade que la population a assisté en nombre à la commémoration du 11 novembre 1918.
Parti de la mairie, le cortège s’est rendu au monument aux morts où Raoul LE GUERHIER, président des anciens
combattants, rappelait dans son message les ravages de la guerre. Jérémy LOISEL, maire, souhaite que cette 99e
commémoration reste ancrée dans les mémoires en retraçant l’appel de Georges CLÉMENCEAU à la mobilisation de
la nation et des armées pour mener la France à la victoire. Nouveauté cette année, le maire a sollicité les scolaires
afin de lire un paragraphe de poème. Ces jeunes ont reçu un diplôme de citoyenneté et une image de Camille GODET
artiste peintre de la guerre 14-18. Lors du partage du verre de l’amitié Raoul LE GUERHIER faisait l’annonce
de décoration pour Frédéric GAUVEN; celle-ci lui sera remise lors des commémorations du 8 mai prochain
et annonçait l’arrivée de 2 nouveaux adhérents au sein de l’UNC LA BAUSSAINE
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A.P.E

L’association des parents d’élèves
Ecoloriage (école LA BAUSSAINE/
ST THUAL) a démarré l’année
scolaire 2017-2018 avec
le renouvellement de
ses membres.

boite à idée du bureau et c’est tant
mieux. Bienvenue à Amanda,
Morgane, Séverine et Marie.
L’assemblée générale du 3 octobre
2017, nous a permis de faire le
bilan de l’année passée et
de réélire les membres du bureau.

En effet, après plusieurs années de
bons et loyaux services, Aymerique
DUMAS et Elisabeth GRIMAULT ont
souhaité quitter le Bureau. Merci
à vous pour votre implication et
le travail accompli. De nouvelles
recrues sont venues enrichir la

Voici des idées d’actions
pour l’année scolaire :
E Le cross : courant Avril/Juin
E la vente de chocolat : en cours
actuellement

E projection de film avec repas :
courant décembre
E action initiatives :
livre de recettes
E vente de gâteaux, bijoux par
les élèves pour financer la
classe de mer
E un loto : date non encore fixée
E la fête de l’école : 16 juin
Pour tous renseignements,
Sandrine MORFOUACE
au 06 59 30 03 21 ou bien sur
ecoloriage@gmail.com

Association “Rêveries”
souhaitons de joyeuses fêtes de
fin d’année et de vous enrichir de
tout ce que les rêves vous apportent de bonheur…
Espérons que nos productions
fassent partie de ces moments de
joie et de partage pour les grands
et les petits.

En décembre de l’année dernière,
l’association « Rêveries » a vu
le jour. C’est le fruit de quelques
années de création de spectacles
pour la commune qui a fait émerger ce groupe.
Nous comptons actuellement une
vingtaine de joyeux membres.
Notre but est de créer des évènements culturels tel que le spectacle accompagnant le feu d’artifice de la commune mais aussi
des spectacles comme celui pré-

senté lors de la journée de Noël le
2 décembre à La Baussaine.
Tous les moyens humains, musicaux et techniques sont au
service de notre envie de créer et
de partager un moment intense
pour ceux qui participent et ceux
qui regardent. Notre association
a l’envie de faire partager ses
créations aux Baussainais mais
pas que. En effet, l’association
s’inscrit dans une démarche de
partage communal, voire intercommunal. À tous, nous vous
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Contact :
Jean-Philippe AUSSANTPrésident : 06 82 35 44 40.
E-Mail : reveries@labaussaine.fr

Bouge à La Baussaine

L’association “Bouge à La Baussaine”, compte cette
année près de 90 adhérents, de 2 ans ½ à 56 ans.
Julien, animateur sportif diplômé, salarié de
l’association, anime :
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 de l’athlétisme, de la gymnastique, de l’acrosport,
de l’expression corporelle, du golf… plus simplement appelé “multi-sports”, 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.
Bénédicte, animatrice yoga, salariée de l’association,
anime des séances de yoga “de la lune”,
tous les mercredis soir de 19h à 20h15.
En parallèle à nos activités hebdomadaires, nous nous
sommes associés à l’organisation de la journée dédiée
à l’AFM Téléthon du 2 décembre, en proposant une
séance de yoga animée par Bénédicte. Cette activité
en plein essor, semble attirer un public soucieux de
prendre soin de sa santé. Au vu de la demande, nous
réfléchissons actuellement à l’ouverture d’un créneau
le jeudi soir, à partir du mois de février. N’hésitez pas à
vous faire connaître si vous êtes intéressés !

Nous en parlions depuis plusieurs mois, nous l’avons
organisée, le 12 novembre dernier : la 1ère édition du
trail des Châtaignes ! 531 coureurs ont pris le départ
pour deux circuits : 15,2 et 29 km. Cette journée, vive
en efforts pour certains et en émotion pour d’autres,
s’est déroulée dans la bonne humeur véhiculée par
tous : adhérents, bénévoles, coureurs, partenaires,
spectateurs …
Outre cet aspect sportif, nous avons eu le plaisir de
remettre à l’association “Ensemble, aidons Gabin”,
un chèque d’une valeur de 531 €. Gabin, âgé de
10 ans, infirme moteur cérébral depuis sa naissance,
a parcouru le parcours du 15,2 km en joëlette, porté
par des sapeurs pompiers de Tinténiac.
Un grand merci à tous et à la municipalité pour
votre soutien !
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous,
une très belle et sportive année 2018 !
06 07 47 09 63 ou bouge@labaussaine.fr
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Le club de l’amitié

Il y a eu une bonne participation
des membres du club aux activités cette année :
2 concours de belote organisés pour la première fois
depuis sa rénovation dans la salle de la petite Bausse,
2 gai savoir plus un pour le téléthon et 4 repas : au
printemps tête de veau à Meillac, fin juillet le cochon
grillé cette année à Québriac, le repas d’automne chez
Lucas et le repas de Noël dans la salle de La Petite
Bausse. Le palet reprendra au printemps.
Le club de l’amitié aura 40 ans en 2018 cela se fête.
Nous avons aussi notre rendez-vous annuel pour le
cochon grillé à la Baussaine. Tous les clubs du secteur
se retrouveront sur le stade fin juillet, la date est
à préciser.
En 2018 il y aura 2 sorties d’une journée et une semaine
au Monténégro organisées par le secteur. Pour tous ces
événements nous avons besoin de bras. Le club est un
lieu de convivialité où l’on partage et échange. Pour les
personnes seules ce moment est important; c’est le seul

endroit où elles peuvent se rencontrer. Quand on adhère
il n’y a pas d’obligation de venir chaque semaine. Chacun
peut venir avec ses idées et ses propositions de nouvelles activités. Il y va de la survie du club. S’il n’y a pas
de nouveaux adhérents, le club ne pourra pas continuer
et ce serait vraiment dommage.

Le Comité d’animations

Le Spectacle pyrotechnique des
Étincelles Aquatiques
Début août, le comité d’animation
a organisé un voyage pour assister au spectacle pyrotechnique
des Étincelles Aquatiques. Malgré
un temps pluvieux 55 personnes
se sont rassemblées place de la
mairie, et ont pris le bus à destination de Martigné Ferchaud. La
météo a laissé un répit pendant le
spectacle, ce qui a permis à nos
voyageurs d’assister à un merveilleux spectacle.

Le Cochon grillé
de la fête communale
Le 16 septembre, le comité d’animation a renoué avec son traditionnel cochon grillé à l’occasion
de la fête communale. Une quarantaine de bénévoles se sont mobilisés afin d’offrir aux convives le
meilleur accueil. Les spectateurs
ont ensuite pu assister au son et
lumière présenté par l’association
«Rêveries». Ensuite, Patrick, un
de nos bénévoles, a permis de
finir la soirée en musique et dans
une bonne ambiance.
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Participation à l’organisation
du marché de Noël
Enfin, début décembre, La Baussaine en fête ! s’est associé aux
diverses associations communales pour l’organisation du marché de Noël, en assurant la partie
buvette et restauration.
Assemblée générale
et week-end Théâtral
L’année 2018 se profile avec l’assemblée générale de l’association
courant janvier, et un week-end
théâtral fin février ou début mars.

9e Festival Hors-champs
Comme chaque année la commune de La Baussaine, en lien avec l’Association « L’art aux champs », organise un
Festival d’Art en milieu rural : cette manifestation a eu lieu du 4 au 30 septembre 2017.
“HORS CHAMPS 2017“ s’est
déroulée sous forme d’exposition en milieu extérieur autour de
l’espace vert de la mairie pour les
œuvres pouvant s’exposer dehors
et avec un temps fort les 23 et
24 septembre à la salle associative
et culturelle “La petite Bausse”
avec 22 artistes et la participation active des élèves des écoles
maternelles et primaires de La
Baussaine et Saint-Thual.
“HORS CHAMPS”, c’est l’art vivant
contemporain en milieu rural qui a
pour but de valoriser la multiplicité
des formes de l’Art en milieu rural
dans le domaine des arts plastiques : peinture, sculpture,
photographie et installation…

L’association reste ouverte aux nouveaux adhérents, peintres, photographes, sculpteurs, illustrateurs…
professionnels ou amateurs.
Projets pour 2018 :
•H
 ors-Champs : le week-end du
29/30 septembre
•L
 ’art dérive à partir de mai : l’association renouvellera l’événement
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l’art dérive sur les bords du canal
et sur les étangs de Hédé; un moment fort d’art dans la nature.
•E
 n novembre, à la salle du grand
clos à Saint-Domineuc aura lieu la
biennale d’art avec de nombreux
artistes
•C
 ontact :
lartauxchamps@gmail.com
site : www.lartauxchamps.org
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Le Godillot Baussainais
L’assemblée générale s’est déroulée
le Vendredi 29 Septembre 2017 à la
salle du conseil.
22 adhérents étaient présents sur 31.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir
trois nouveaux marcheurs. L’assemblée s’est terminée par un buffet très
convivial sur le thème “Les Antilles”.
Le programme des sorties 2017/2018
approuvé par l’assemblée générale
promet encore de bien belles découvertes pédestres : Québriac, la Chapelle aux Fitzméens, Guipel, Dingé,
Tréverien, Tremblay, Cancale, Saint
Médard, La Mézière, Pleudihen,
WE à St Suzanne, visite guidée de Dol
de Bretagne, Jugon les lacs, WE à
Ploumanac’h. De quoi en prendre
plein les yeux tout en se dégourdissant les jambes. La première sortie
inaugurant ce programme a eu lieu

les 21 et 22 Octobre à Paimpol et à
l’ile de Bréhat sous un ciel menaçant
mais grandiose. Le vent et la pluie
n’arrêtent pas les godillots !
Un WE merveilleux alliant paysages,
couleurs et ambiance.
Pour mieux nous connaître, visitez
notre blog http://legodillotbaussainais.blogspot.fr/ et venez nous
rencontrer lors d’une de nos sorties.
La première sortie est offerte, et
l’adhésion à l’année est de 12 €.
Alors pour 2018, 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

Club VTT
Depuis deux ans le club VTT organise la traditionnelle braderie.
Les années passent mais ne se ressemblent pas, malheureusement la pluie s’est invitée cette année.
Les bradeurs, visiteurs et organisateurs ont donc tout rangé en milieu d’après-midi, dommage car l’ambiance était
bonne ! Malgré cette mésaventure nous retenterons l’expérience l’an prochain, en espérant qu’il fasse beau.
Comme cette année, nous participerons en 2018 à la fabuleuse aventure qu’est le Téléthon !
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Contact : Jean-Michel LAUNAY 07 88 36 28 41
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UNC
Démonstration pour l’utilisation
d’un défibrillateur cardiaque D.A.E
Cette matinée, organisée par l’UNC
en partenariat avec les Sapeurs
Pompiers de Tinténiac, reste dans
le prolongement des portes ouvertes du CDIS. Moment qui permet
aux Baussainais de rendre hommage au corps des sapeurs-pompiers, femmes et hommes qui,
chaque jour, portent secours à
nos concitoyens. De même, elle
donne gratuitement aux personnes
présentes, l’aubaine de s’acculturer
aux diverses techniques des gestes
de secours. C’est devant quelques
enfants et un public attentif d’une
soixantaine de personnes que les

Pompiers ont pratiqué au moyen
d’un mannequin à la démonstration
de l’utilisation d’un D.A.E. L’installation de défibrillateurs dans les lieux
publics se généralise en France.
Nous vous rappelons que la municipalité s’est équipée de ce matériel
et qu’il est placé en extérieur à
l’arrière de la salle du conseil de la
Mairie à disposition de tout citoyen
témoin d’un accident cardiaque.
Cet appareil est accessible à tous
et d’une grande simplicité d’utilisation. N’hésitez pas à vous en servir !
Vous pourrez peut-être sauver une
vie !
A la fin de l’intervention des
Sapeurs-Pompiers, de nombreux
sujets ont été abordés notamment

sur les différentes formations
accessibles au public et réponses
aux nombreuses questions posées.
Nous remercions chaleureusement
les interventions du Lieutenant
Lavollée et du Caporal Pedron.
Le temps de réorganiser la salle et
nous assistons à la projection du
diaporama retraçant le voyage mémoriel de l’UNC le 4 Juin dernier à
Ste Mère Eglise. Montage apprécié
par les spectateurs, en témoignent
les nombreux applaudissements
adressés aux concepteurs.
A l’heure du déjeuner tout ce beau
monde s’est retrouvé autour d’une
galette saucisse traditionnelle pour
clore cette matinée.

LBST FC
Cette année, nos U13 et U15 sont engagés
dans le championnat des Côtes d’Armor
via le GJ Pays de Rance. Malheureusement,
nous n’avons pas le calendrier pour la
partie de championnat de 2018, le tirage des
groupes n’ayant pas encore été communiqué.
En catégorie Séniors Division 5,
cette année est la bonne…
Le club a pu réengager une équipe dans
cette catégorie après 3 années d’absence.
C’est un groupe très jeune et motivé (aidé
par quelques séniors) qui repart pour cette
belle aventure. Si des joueurs veulent les
rejoindre. N’hésitez pas à vous manifester.
3e édition “Challenge Hervé Belan”
Le Challenge Hervé Belan organisé par La
Baussaine Saint-Thual Football-club (LBST
FC) qui voit s’affronter des équipes de
catégories U11 et U13 sur des 1/4 de
terrain (formule Soccer) aura lieu le
Dimanche 6 Mai 2018 à partir de 9h30.
20e édition du tournoi des séniors
Comme pour les jeunes, le tournoi se
déroulera sur des ¼ de terrain en formule
Soccer. Celui-ci se déroulera le Mardi 8 Mai
à partir de 9h30.
Si des joueurs veulent les rejoindre,
n’hésitez pas à vous manifester.
Bulletin
Bulletin municipal
municipal II N°64
N°63II Janvier
Janvier 2018
2018 II 23
23

La Vie
Associative

Yoga du rire
À chaque séance, nous pratiquons le rire qui nous
procure les bienfaits sur la santé (anti-stress, meilleur
sommeil, respiration plus efficace, renforcement des
défenses immunitaires…), en plus d’augmenter notre
capacité à être joyeux et de bonne humeur .

C’est la deuxième année que je propose cette activité
sur la commune de la Baussaine. Chaque semaine une
dizaine de personnes se retrouve pour rire
Le yoga du rire (ou Hasya yoga) est une discipline
inventée en 1995 en Inde par un médecin généraliste,
le Dr Madan KATARIA. En s’inspirant du yoga, il développa une technique simple et accessible au plus grand
nombre basée sur… le rire.

Le yoga du rire est une activité intergénérationnelle
enfants (à partir de 5 ans), ados, adultes et aînés
peuvent s’y retrouver. C’est une activité qui renforce les
liens entre les personnes que ce soit en famille (parents-enfants), entre collègues de travail ou entre amis.
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! Chaque lundi
(hors vacances scolaires) de 19h45 à 20h45, à la salle de
La Petite Bausse.
Fabien RIBOT, animateur formé et certifié par l’institut
français du yoga du rire et du rire santé.
Contact : 06 51 75 78 19 ou ribot.f@free.fr

Galipettes
La petite vingtaine d’adhérents de
l’espace-jeux “Galipettes” a
repris ses petites habitudes
depuis le mois de septembre afin

de se retrouver tous les mardis de
9h à 12h dans la salle de la mairie.
Cette année c’est complet !
À “Galipettes ” tout le monde
s’amuse ! Qu’on soit petit ou grand,
il y a de quoi faire : activités
manuelles, psychomotricité,
un coin lecture et même un espace
repos pour les plus petits. Pour les
petits gourmands un goûter est
proposé en milieu de matinée.

Après la visite du Père Noël, un
spectacle sera offert courant
janvier 2018 par l’association à
tous les adhérents et leur accompagnateur (parent ou assistante
maternelle) : une petite bête viendra nous rendre visite…
Pour tous renseignements
concernant l’association Galipettes :
07 81 13 59 79

A.C.C.A

Comme tous les ans notre ball trap a eu lieu à La Baussaine à la mi-août et son succès
ne se dément pas. Notre association vit grâce à cette activité et aux cotisations des chasseurs.
Nous avons aussi un rôle important de comptage de gibier, d’organisation de battues (aux sangliers notamment qui
font des dégâts importants et prolifèrent)… Plusieurs personnes nous ont signalé que nous nous déplacions sans
casser notre fusil. Mais avec l’évolution technique des fusils ceux-ci vont de plus en plus vers “l’automatique”. Ces
modèles ne peuvent donc pas être cassés...
Contact : Daniel BERTHAULT 06 78 83 96 54.
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Tableau des entreprises
ENTREPRISE

ACTIVITÉ(S)

ADRESSE

CONTACTS

Le Ticia

Bar-restaurant-tabac / Dépôt de pain
Petit alimentaire

15 rue de la libération

09 51 83 88 53

Jean-Noël Piot

Vente à la ferme de pommes de terre,
carottes, oignons, ail, échalotes, pommes

La Ville Orieux

02 99 66 80 30 - 06 09 44 44 68

Nathalie Urek
“Aux bons goûts
de la Lorraine”

Traiteur:
Spécialités lorraines & alsaciennes

La Noë

02 99 66 87 45 - 06 69 70 58 38
nathalieurek@hotmail.fr

Jacques Colas

Couverture, zinguerie, ramonage,
démoussage

Le Hil

02 99 66 71 03 - 06 82 34 63 05

Christian Belan

Travaux agricoles

Les douétaux

02 99 66 78 00 - 06 83 11 86 42
christian.belan@wanadoo.fr

Jérôme Riand

“Taxi Jerôme”

Déplacements pour vos
soirées, aéroport, gare

06 88 50 37 51
35riand@gmail.com

Aline Bouvier
“La Fleur du Bien Être”

Magnétiseuse

8 lotissement des
prunus

06 87 96 82 17
lafleurdubienetre@yahoo.fr

Eric Fixot “EURL EFE”

Démolition, déconstruction métallique,
désamiantage, dépollution bâtiments

La Janais

06 88 29 94 60 - e.f.e35@hotmail.fr

Loïc Alix
Boucher-Charcutier

Découpe et prépare votre viande
sur rendez-vous

Le Pont

02 99 66 85 18 - 06 88 98 73 82

Jonathan Rouault
“JR automatismes
particuliers et
professionnels”

Automatismes pour portes, portails,
systèmes vidéo pour particuliers e
professionnels, interphones

21 rue de la Libération

06 70 31 22 64
rouault.jonathan@orange.fr

Le Camion Pizz’

Pizzas à emporter

Présent le vendredi
place du Ticia

06 31 95 27 12

Peter Toussaint

Aménagement d’intérieur, menuiserie,
cloisons sèches, isolation, carrelage,
revêtements de sols et de murs, peinture

Ouest construction
Adrien Repéssé

Entreprise de charpente

Tarif salle

06 44 03 09 42
petertoussaint6@gmail.com
06 72 52 20 53 adrienouestconstruction@gmail.com

9, La Tremblais

Tarifs et conditions de location de la salle de la Petite Bausse
• Le chèque de caution
pour la salle est fixé à 1 000,00 €.
• Le chèque de caution
pour le ménage est fixé à 100,00 €
• Le week-end doit s’entendre
du vendredi 18h au dimanche 18h.
• La journée correspond à un repas
le midi et se termine à 18h.
• L’état des lieux est fait le lundi
matin à 8h30

- Les tarifs présentés incluent la
mise à disposition d’un office de
cuisine comprenant : des plaques
de cuisson vitrocéramiques, un four,
un lave-vaisselle, une armoire
frigorifique
- Sont également mis à la disposition lors de la location : un podium,
des tables et des chaises
- Les locations sans la cuisine sont
minorées de 50,00 €.

Résidents

Associations communales
(1 gratuité par an)

Extérieurs ou Associations
hors comunes

week-end

250,00 €

100,00 €

350,00 €

Journée

150,00 €

80,00 €

250,00 €

Vin d’honneur(4 heures)

70,00 €

Gratuit

100,00 €

Réveillons de Noël et jour de l’an

400,00 €

300,00 €

500,00 €

Forfait Location
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Intercommunalité

S.P.A.N.C
Reprise des contrôles de fonctionnement
Dans le cadre de cette troisième campagne qui
s’étendra jusqu’en 2027, le montant de la redevance
a été fixé à 110 € par contrôle. Ce montant a pour
seul objectif d’équilibrer le coût de fonctionnement
du service.

Toutes les habitations non raccordées à
l’assainissement collectif doivent être équipées
d’une installation d’assainissement individuelle
en bon état de fonctionnement et correctement
entretenue afin de traiter les eaux usées
domestiques avant leur retour au milieu naturel.
LES CONTRÔLES PÉRIODIQUES DE FONCTIONNEMENT
DES INSTALLATIONS EXISTANTES
Effectués tous les 10 ans, les contrôles périodiques de
fonctionnement des installations d’assainissement non
collectif sont obligatoires et ont pour objectif de limiter
les risques de santé publique et prévenir les pollutions
de l’environnement :
• en veillant au bon entretien de votre installation,
• en prévoyant et en anticipant d’éventuels travaux
pour allonger sa durée de vie.
Afin de respecter la réglementation, le SPANC (Service
public d’assainissement non collectif) de la
Communauté de communes Bretagne romantique entame cette année sa troisième campagne de contrôles.
Le SPANC est un service public industriel et commercial, il est donc financé par les usagers. Au même titre
que le contrôle technique de votre véhicule, le contrôle
périodique est obligatoire et payant.

SIM

LES ÉTAPES DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE :
1. Les propriétaires concernés recevront par courrier
un avis de visite 20 jours avant la date de passage du
technicien du SPANC.
2. Lors du contrôle, le technicien, en présence du
propriétaire ou d’un représentant, fera une inspection
des ouvrages composant l’assainissement et recensera
les entretiens réalisés depuis le précédent contrôle
(bordereau de vidange, factures d’éventuel travaux...).
Le technicien relèvera les dysfonctionnements
éventuels et émettra des recommandations sur les
entretiens à réaliser ou les améliorations à apporter.
3. Suite au contrôle, vous recevrez un rapport de visite
avec le classement de votre installation au vu de la
réglementation en vigueur et des éventuels recommanda-tions ou améliorations à réaliser. En parallèle,
la facture liée au contrôle vous sera adressée.
En cas de vente de l’habitation, ce diagnostic est
valable 3 ans. Pour aller plus loin
bretagneromantique.fr (rubrique l’environnement)
Bon à savoir :
- La vidange des fosses est obligatoirement assurée
par un professionnel agréé.
- Pour vendre une habitation équipée d’un assainissement autonome, vous devez joindre un diagnostic
d’assainissement de moins de 3 ans. Seul le SPANC
est habilité à effectuer ce contrôle.
- Des aides financières existent (écoprêt, subvention
sous condition,…) Vous êtes peut-être concerné.
N’hésitez-pas à vous renseigner au 02 99 45 31 68 ou
spanc@bretagneromantique.fr

Un nouveau cap a été franchi concernant les inscriptions à l’École de Musique pour l’année
2017-2018. Le dynamisme et la qualité de l’enseignement dispensé ne se démentent pas
puisque 713 élèves sont désormais inscrits.

De nombreux concerts, rendez-vous musicaux, auditions de classes, participations aux événements musicaux
sont prévus du mois de janvier au mois d’avril 2018.
Vous pourrez retrouver tous ces événements et les dates sur le site Facebook du SIM
https://fr-fr.facebook.com/ecoledemusiquelesim/ ou dans nos lettres d’informations
mensuelles.
Pour tous renseignements : Téléphone : 02 99 84 01 88.
Courriel : sim.ecoledemusique@gmail.com
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Smictom
Recyclage à La Baussaine :
2 bornes permanentes et une
benne ponctuelle

SIVU
Anim’6

Sur proposition du
Smictom et en accord
avec la municipalité,
2 bornes d’apport
volontaire ont été
installées à
La Baussaine au début
de l’été 2017 :
La borne “ Le Relais”
près du stade permet
le dépôt de vêtements,
chaussures, maroquinerie (sacs, cartables,
ceintures), accessoires
(chapeaux, écharpes,
bijoux) et literie (couettes,
oreillers, couvertures). Vos dons permettent l’emploi
de 140 salariés à Acigné.
La borne “Tous les
papiers se trient et
se recyclent !”
près de l’entrée de l’école
permet le dépôt de papiers, enveloppes, courriers, lettres, annuaires,
catalogues, magazines,
livres, cahiers, blocnotes, publicités, prospectus. Ce tri permet une
subvention pour l’APE de
l’école (40 € par tonne).
De plus une benne à journaux sera disponible 2 fois
par an près du stade pendant quelques jours. Vous
stockez vos journaux et venez les déposer dans cette
benne. La prochaine date à retenir est du 19 au 23 avril
2018. Les journaux récoltés apportent à l’école-APE
une aide de 70 € par tonne.
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Agenda des manifestations 2018
E Vendredi 19 janvier : Voeux de la Municipalité à 19h
E Fin février ou début mars : Week-end de Théâtre
E Dimanche 1er avril : Chasse aux oeufs
E Dimanche 6 mai : Challenge Hervé Belan
E Mardi 8 mai : 2e édition du tournoi de foot des séniors
E Mardi 8 mai : Commémoration armistice de la guerre 39-45
E Samedi 19 mai : Cérémonie d’accueil des bébés
nés en 2017 et des nouveaux arrivants
E Samedi 16 juin : Fête de l’école
E Samedi 23 juin : Fête de la musique
E Courant juillet : Braderie par le club VTT
E Samedi 18 et dimanche 19 août : Ball-trap organisé par l’ACCA
E Samedi 15 septembre : Fête communale
E Samedi 29 & dimanche 30 septembre : Festival Hors-Champs
E Courant octobre : Journée citoyenne
E Courant novembre : Repas des aînés du CCAS
E Dimanche 11 novembre : Commémoration armistice
de la guerre 14-18
E Dimanche 18 novembre : 2e édition du trail
des chataignes.
E 1er week-end de décembre : Téléthon - Marché de Noël
Fête communale de Noël
(NB : certaines dates manquantes seront précisées
dans nos prochaines publications, site internet,
lettres d’informations, bulletin municipal
du mois de juin)

Rejoignez-nous
sur Facebook
“Commune La Baussaine“.

www.labaussaine.fr

