
Chères habitantes, 

Chers habitants de La Baussaine, 

 
C’est l’été et avec lui le bulletin estival qui reprend 
nos actions depuis le mois de janvier.  
Ce début d’année aura été marqué par de nombreux 
projets ; à savoir la tranche 2 de l’aménagement du 
bourg ainsi que la mise en sécurité de notre église.  
Ces deux projets sont des points forts de notre man-
dat et sont prenants en énergie pour l’équipe munici-
pale. Je ne peux qu’espérer la satisfaction de l’en-
semble des habitants sur les actions de mon équipe.  
Certes tout n’est pas parfait mais chacun fait son 

maximum pour essayer de remplir pleinement son rôle.  
 
Je profite de cet édito pour inviter chacun de vous à promouvoir la ré-
novation de notre église. Afin de garantir la sécurité de l’édifice, nous 
allons tenter de mettre en place un financement participatif où chacun 
a un rôle à jouer.  Ce financement nous permettra de gagner du temps 
sur les tranches de rénovation. 
N’hésitez pas à vous renseigner et surtout à parler de La Baussaine 
autour de vous. 
N’oubliez pas également la fête communale de la mi-septembre ainsi 
que le festival Hors Champs à la fin du mois de septembre.  
 
Je souhaite que chacun puisse profiter de ces mois d’été pour prendre 
du temps en famille et entre amis.  
Que cette période donne à chacun l’occasion d’une pause souvent 
bien méritée.  
 
Au plaisir de vous rencontrer,  
Bien cordialement, 

  
Le Maire, Jérémy LOISEL Responsable de la publication   

et mise en page :  
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Le Maire 
Jérémy LOISEL 

Agenda des manifestations 

22 juillet : Braderie du club VTT 
 
18-19 août : Ball-Trap de l’AC-
CA 
 
7 septembre : Forum des asso-
ciations 
 
15 septembre : Fête commu-
nale 
 
Du 29 septembre au 27 oc-
tobre : Hors Champs « mois de 
l’art » 
 
6 octobre : Classes 8 
 
13 octobre : Journée citoyenne 
 
11 novembre : Commémoration 
 
17 novembre : repas des Aînés 
du CCAS 
 
18 novembre : Trail des Châ-
taignes 
 
8 décembre : Fête et marché 
de Noël et Téléthon 
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Edito 



Le second mandat du CMJ va s'achever, et c'est maintenant 
l'heure de faire un bilan de ces 18 mois passés d'apprentissage 
de l'engagement citoyen. 
 
Le CMJ, au travers de ses 6 élus (4 garçons et 2 filles, proche de 
la parité) aura mis en œuvre à la fois des événements pour les 
jeunes de la commune, tels qu'une sortie au Grand Aquarium de 
Saint-Malo, la vente de gâteaux pour le Téléthon ou la très appré-
ciée Chasse aux Œufs du dimanche de Pâques, mais aussi des 
réalisations durables tels que le potager dans les jardins de la 
mairie, en collaboration avec les anciens du Club de l'Amitié, 
agrémentée d'une "boîte à insectes". 

 
La dernière réalisation du mandat, une "Boîte à Livres", ouverte à tous les habitants de la Baussaine, comme 
aux visiteurs de passage est en cours de finalisation et sera inaugurée prochainement. 
 
A cette occasion, le CMJ sera renouvelé pour un nouveau mandat, ouvert aux jeunes baussainaises et baussai-
nais de 9 à 16 ans. 
 
Si vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas ! 
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Le Conseil Municipal des Jeunes 

Paniers de Légumes 
Un nouveau producteur de légumes bio propose ses pro-
duits sur la commune depuis le mois de mars. La ferme 
Les Pinsons, avec Ronan et Justine, s’est lancée dans les 
musettes. Plus flexible qu’un panier, chacun choisit ce dont 
il a besoin et ce qui lui fait envie, sans minimum, ni produit 
imposé. 

Ronan et Justine se sont installés récemment sur la ferme 
familiale à Saint-Thual. En développement, grâce aux nou-
veaux adhérents des communes voisines, ils proposent 
déjà des légumes et du pain bio pétri et cuit sur place, ainsi 
que des propositions ponctuelles de cidre, fromages et 
viandes de la ferme ou locaux. D’autres projets sont en 
cours tels que des serres pour répondre à la demande ac-
tuelle et d’autres à l’étude, comme l’approvisionnement des 
collectivités locales proches (EHPAD, écoles…)  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter leur site : http://www.lespinsons.bzh/les-pinsons/ 



Bibliothèque Municipale 
Lecteurs, petits ou grands, venez farfouiller dans votre 
bibliothèque ! Vous pourrez être surpris par tout ce que 
vous y trouverez : romans classiques, historiques, 
policiers, premiers romans, romans fantasy et littérature 
pour les ados etc….Mais aussi livres à grands carac-
tères, biographies, revues, documentaires, livres-CD, 
bandes dessinées etc… 

Des nouveautés vont être acquises cet été, venez les 
découvrir à la rentrée de septembre ! 

Au début de l’année, nous avons proposé un mois 
consacré aux contes et légendes avec l’exposition « le 
Roi Arthur ». 

Durant l’année nous proposons également des « Ludolire » sur plusieurs samedis matin dans l’année : ce sont des 
temps de lecture et de jeux de société sur un thème choisi et défini avec l’association « Au Bois des Ludes ». 

La p’tite Ludo un mercredi par mois : ce sont des temps de jeux (à jouer sur place ou à emporter) en partenariat 
avec « Au Bois des Ludes ». Les prochaines dates sont les suivantes :  

 
Mercredi 12 septembre 

Mercredi 10 octobre 
Mercredi 14 novembre 
Mercredi 12 décembre  

 
N’hésitez pas à venir les découvrir. 

 
Par ailleurs, la bibliothèque souhaite mettre en place un service de por-
tage de livres à domicile pour les personnes isolées ou qui ont des difficul-
tés à se déplacer. Si vous connaissez des personnes intéressées par ce 
service,  n’hésitez pas à nous contacter directement à la Mairie.  

Les bénévoles de la bibliothèque, toujours fidèles au poste, dynamiques et 
disponibles vous accueillent :  

Lundi : 16h30 - 18h30 
Mercredi 16h30 - 18h30 

Samedi : 10h - 12h 
 
 
 
 

 
Le Samedi 16 juin a eu lieu à la Bibliothèque la remise 
des prix pour les différents concours à savoir :  

• Prix roman 7—10 ans (organisé en interne) 

• Prix BD 9—13 ans (organisé en interne) 

• Prix ados  

 
Nous avons eu  13 participants qui ont tous pu bénéficié 
de chèques culturels.  
Un grand bravo à eux pour leur participation et nous 
vous attendons nombreux l’an prochain pour l’édition 
2019 ! 
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Le Dimanche 1er Avril, La Baussaine a réussi, une fois de plus, à rendre les 
tout-petits et les plus grands heureux. A 10h30 sur la place près de la mairie 
une soixantaine d’enfants s’est réunie pour décorer leurs sacs et se faire ma-
quiller. Les préparatifs étant faits, tout ce beau petit monde a pu s’engager 
sur le parcours jonché de 
nombreux œufs que les 
cloches avaient bien voulu 
déposer. Pour que la 
« chasse » puisse être encore 
plus joyeuse, des stands avec 
des jeux étaient répartis tout 
au long du parcours. Cette 

belle matinée s’est terminée dans la cour de l’école autour d’un verre 
de l’amitié où enfants et parents ont pu partager les bons moments 
de cette belle chasse…et chacun pense à celle de l’année 
prochaine. La municipalité vous donne donc rendez-vous, dans la 
joie et la bonne humeur, à la chasse aux œufs du week-end de 
Pâques 2019. 

Les Bébés de 2017 

Le 19 mai 2018 s’est tenue la traditionnelle cérémonie en 
l’honneur des bébés de La Baussaine nés en 2017. C’est 
maintenant la quatrième année que cette cérémonie met à 
l’honneur nos tout-jeunes habitants en faisant réaliser une 
œuvre d’art unique par un artiste de l’association l’Art aux 
Champs. En janvier, la commission Culture a lancé un con-
cours auprès de ses artistes : cette année, c’est le tableau 
de Juliette Pinoteau qui a été choisi. Ce tableau, tout en 
douceur et poésie, met à l’honneur les 12 bébés de 2017 : 
Gaïa, Ylana, Rose, Nathan, Ambre, Arthur, Léa, Arthur, Elia, 
Inès, Jean et Sarah. Cette cérémonie est aussi l’occasion 
d’accueillir les nouveaux habitants et de partager un moment 
convivial sous le soleil ! Les œuvres réalisées sont exposées 
dans le jardin et la salle du Conseil de la Mairie. 

Chasse aux oeufs 



Les travaux de mise en sécurité de notre église vont débuter en septembre prochain. Pour cette tranche de 
travaux, le marché public a été lancé et celui-ci est attribué comme suit :  
 
Lot 1 Maçonnerie : Entreprises Joubrel et Fray pour 23 896,73 € 
Lot 2 Charpente et couverture : Moullec – Heriau pour 42 279,13 € 
 
Soit un total pour cette tranche d’urgence qui touche principalement le cœur de notre église de  
66 175,86 € HT. 
 

Une bonne nouvelle : l’Eglise St Léon est retenue pour la « mission patrimoine » de Stéphane BERN 
 

En effet, suite à un dossier déposé début de janvier 2018, nous avons été sélectionnés pour cette aide natio-
nale.  
 
Nous faisons donc partie des 260 dossiers retenus sur les 2 500 
demandes. A cette occasion, Monsieur Le Maire est allé à la ren-
contre du Président Emmanuel MACRON à l’Elysée et de Sté-
phane BERN, responsable de cette mission, pour lancer cette 
grande cause nationale sur la sauvegarde de notre patrimoine. 
  
L’ensemble du conseil est très fier d’avoir été retenu pour ce projet 
et chacun fait ce qu’il peut pour faire connaître notre église et es-
sayer de récolter le plus possible de financement afin de pouvoir 
préserver notre édifice. 
Nous sommes à ce jour incapables de dire combien nous aurons 
pour notre édifice, mais nous sommes certains que nous aurons 
quelque chose.  
Nous invitons donc un maximum de personnes à participer active-
ment au « loto du patrimoine ».  
Celui-ci aura lieu pour les tickets de grattage sur le mois de septembre et pour le grand loto le vendredi 14 sep-
tembre 2018.  

L’église 
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Pour les personnes souhaitant apporter une « aide directe » deux solutions seront 
très prochainement mises en place : Dartagnans et La Fondation du Patrimoine. 

 
 
Dartagnans 
 
Le site https://dartagnans.fr/, basé sur le prin-
cipe du financement participatif, lance une pre-
mière campagne pour l’église St Léon de La 
Baussaine en Juillet. 
 
 
La Fondation du Patrimoine 
 
En allant sur le lien : https://www.fondation-
patrimoine.org , vous pourrez sélectionner 
l’église de Saint St Léon et donc faire un don 
pour la rénovation de cet édifice. 
 
 
 
 
 
L’objectif est de tout faire pour que notre patri-

moine soit mis en valeur et que l’on ne ferme pas notre édifice.  
Grâce à votre générosité nous pourrons venir à bout de ce projet. Rénover notre patrimoine de notre commune 
est très important, nous sommes tous concernés. Aussi, nous invitons chacun à promouvoir ces actions en en 
parlant autour de lui.  
 
 
 
   
Vous pourrez suivre l’évolution de ce 
dossier via le facebook de la com-
mune et sur le site internet : 
www.labaussaine.fr mais aussi sur 
les différents sites partenaires. 
 
 
 
Vous pouvez également prendre 
contact avec Monsieur Le Maire 
pour ce dossier par mail à                              
jeremy.loisel@labaussaine.fr  

 

L’église 

Aidez nous à sauver notre patrimoine. 

RESTAURONS ENSEMBLE 

https://dartagnans.fr/
http://www.labaussaine.fr
mailto:jeremy.loisel@labaussaine.fr
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Aménagement du Bourg 

La tranche 2 de l’aménagement du bourg touche à sa fin au moment où nous vous distribuons ce bulletin de mi-
année.  
Celui-ci va connaître un nouveau visage de par la mise en place de ces aménagements aux entrées Est et Ouest. 
Cette tranche vient renforcer ceux déjà effectués l’année dernière et qui ont montré leur efficacité notamment en 
réduisant les vitesses d’arrivées en agglomération : 
 

- Deux plateaux voient le jour. 
- Un aménagement plus sécurisé pour les transports scolaires et les lignes Illenoo.  
- Une modification importante de l’entrée côté Tinténiac. 

 
Le parking de la place de la Longère en face de la Petite Bausse se voit modifié. L’entrée et la sortie de celui-ci se 
feront désormais à côté de l’église. Les places ont également été dessinées pour une utilisation plus optimum.  
 

Les arrêts de bus regroupés :  
Nous aurons désormais tous les arrêts de bus près de ce parking. Ce qui pourra également faciliter le stationne-
ment pour toutes les personnes qui prennent le car en direction de Rennes ou de Dinan/Dinard. Celui-ci sera égale-
ment plus sécurisé car les enfants ne seront plus sur le bord de la route pour attendre le car mais sur un quai res-
pectant les normes.  
 

Nous souhaitons que cet aménagement puisse répondre à nos trois objectifs principaux qui sont : Sécuriser – Em-
bellir – Valoriser. Merci à vous tous, pour votre patience pendant toute la durée des travaux et nous aurons désor-
mais la troisième tranche en tout début d’année 2019. Vous trouverez plus d’informations sur cette dernière tranche 
du projet dans le bulletin de fin d’année.  



8 Mai 2018, à 11h00 une trentaine de personnes s'est retrouvée de-
vant la mairie, sous la direction du correspondant défense local et 
maire de la commune, M. Jérémy LOISEL. Ce rassemblement était 
composé des porte-drapeaux, des Anciens Combattants, du prési-
dent et membres de l'association UNC La Baussaine .  
Une fois au monument aux morts, M. Jacques PERROQUIN a com-
mencé la cérémonie, suivie par la lecture par deux jeunes Baussai-
nais du poème « Liberté » de Paul Éluard puis par la lecture du mes-
sage de la secrétaire d'État par Monsieur le Maire. 
Après cette cérémonie, les participants se sont retrouvés dans la 
salle du conseil de la Mairie pour la remise des diplômes aux jeunes 
pour leur acte de civisme et pour la remise de la médaille de porte-
drapeaux de Monsieur Frédéric GAUVEN. 

Commémoration du 8 mai 1945 

Le samedi 15 septembre, prochain aura lieu la nouvelle fête communale. La municipalité sera heureuse de tous 
vous retrouver pour une soirée de partage et de convivialité. Avec la participation du Comité d’Animation, vous pour-
rez déguster avec vos proches l’habituel et savoureux cochon grillé (n’oubliez pas de réserver au plus vite au : 06 32 
12 53 96). Après un bon moment convivial la municipalité aura le plaisir de vous offrir un magnifique feu d’artifice 
agrémenté d’un spectacle son et lumières agencé par l’association Rêveries de La Baussaine : « Nicolas au Pays 
de Chateaubriand ». Et pour que la soirée se termine dans une bonne ambiance festive, un bal populaire clôturera 
cette soirée. Nous espérons vous retrouver nombreux pour passer un moment de joie à La Baussaine ! 

Fête Communale 

Les classes, un événement traditionnel dans notre commune, qui attire chaque année toutes les générations afin de 
se retrouver pour fêter les bébés de l'année, puis les 10 ans, 20 ans... et même 100 ans pourquoi pas ?! 
C'est à nouveau une équipe de bénévoles qui s'occupe de l'organisation avec le soutien de la municipalité. La pro-
chaine édition aura donc lieu le 6 octobre 2018, le programme n'est pas encore défini. 
N'hésitez pas à contacter les bénévoles ! 
 
Jean-Yves au 02.99.66.76.14 
Bertrand au 07.81.90.65.90 
Michelle au 02.99.66.77.60 

Les Classes 8 
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Cette année le Festival Hors 
Champs vous invite au « mois 
de l’art ». Vous pourrez venir 
découvrir les œuvres des 
nombreux artistes  dans les 
jardins de la mairie mais aussi 
autour de l’étang de la 
commune. Ce festival aura 
lieu du 29 septembre au 27 
octobre 2018.  En attendant, 
n’hésitez pas à venir découvrir  
pendant tout l’été « l’art 
dérive » le long du Canal sur 
le site des onze écluses ! 
(plus d’informations sur  http://
www.lartauxchamps.org) 

Festival Hors-Champs 

Pour la 4ème année, la municipalité organisera la fête de Noël qui fait à chaque fois la joie de chacun. La date rete-
nue cette année est le samedi 8 décembre. 
Celle-ci commencera par le Téléthon puis par le spectacle de Noël qui accueillera un magicien (17h à La Petite 
Bausse) pour finir par le traditionnel marché de Noël. Les horaires sont encore à préciser et des réunions avec les 
associations vont être mises en place. 
Le marché de Noël se fera en semi nocturne, nous espérons que ce nouveau format vous plaira. 
 

Fête de Noël 

Opération Argent de poche 

L’opération « argent de poche » se poursuit au sein de notre commune. 

Cette opération est ouverte à tous les jeunes de la commune à partir de 16 ans tout au 
long de l’année. 

 

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire - Mairie - 22 rue de la 
Libération - 35190 La Baussaine 



Communauté de Communes de la Bretagne Romantique 

Cet été, pour vous déplacer… 
Prenez la ligne 2 ! 
 
Envie de piscine ? de cinéma ? Besoin de prendre un train ? 
Pour vous déplacer, du 9 juillet au 31 août, les navettes estivales sont à votre disposition. 
 
Service mis en place par la Communauté de Communes, la ligne 2 des navettes estivales vous permet 
d’aller à Combourg les lundis et jeudis après-midi, départ 13h55 et retour 18h, et cela gratuitement ! 
Elle est accessible aux jeunes non accompagnés dès 12 ans. 
 

Economique et écologique, la na-
vette estivale permettra à tous de 
profiter de l’été en Bretagne roman-
tique. 
 
 
La navette estivale en pra-
tique : 
Départ La Baussaine – arrêt de 
bus rue de la Libération : 13h55 
 
Retour à la Baussaine : 18h 
(départ de Combourg entre 
16h55 et 17h10 en fonction des 
arrêts) 
 
Tarif : GRATUIT ! 
 
Réservation : la veille avant 17h 
au 02 99 45 23 45 et 16h 
le vendredi. 
 
Toutes les infos 
sur www.bretagneromantique.fr 

http://www.bretagneromantique.fr/
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SIVU 

 



Infos diverses 

Journée citoyenne 

Faire quelques peintures, des plantations, des joints sur les murs de La Petite 
Bausse… tous ces travaux seront le programme que nous pourrons réaliser lors de la 
nouvelle journée citoyenne organisée par la commune le samedi 13 Octobre. Alors si 
vous désirez participer et faire de cette journée un agréable moment de convivialité et 
de partage, venez nombreux ! N’hésitez pas à partager cette information et à venir 
avec vos amis. 

Stages / service civique 

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

• secrétariat, 
• animation, 
• entretien des espaces verts 

 

Nous recruterons également  prochainement un jeune en service civique pour une durée de 8 mois. La mission 
portera sur le développement culturel et le lien social dans notre commune.  
 

L’annonce sera prochainement mise en ligne sur le site de la commune et sur le Facebook. 

A retenir ... 

Vendredi 7 septembre 
2018 

De 18h 
à 20h 


