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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

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
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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Edito

Chers habitants de La Baussaine,
Voici l’année 2018 qui touche à sa fin et avec elle une série d’inquiétudes
concernant nos différents projets. Nous avons lancé les travaux
d’aménagement du bourg et également la mise en sécurité de l’église.
L’aménagement du bourg se terminera au premier semestre 2019 avec,
normalement, une inauguration avant l’été. Cette année permettra de
finaliser ce projet important qui transforme notre commune. Nous avons
eu de nombreux retours, aussi bien négatifs que positifs, mais nous
remarquons que les différents objectifs sont bien respectés : Sécuriser –
Embellir – Faire ralentir !
Concernant l’église, ce lieu historique inscrit au patrimoine, est l’image
de notre commune et fait partie de notre histoire. La tranche de mise
en sécurité est en cours. La suite des travaux sera le changement de la
couverture. Actuellement nous avons une vision claire sur les éléments à
restaurer. Néanmoins, c’est la partie finances qui reste à définir. En effet,
nous attendons beaucoup de retours des différents organismes : la Région,
la DRAC, l’Etat, la Mission Stéphane Bern,… Nous ne manquerons pas de
vous tenir au courant de l’évolution de ce dossier.
La vie associative fait toujours le dynamisme de La Baussaine. Nous avons
de nombreuses manifestations qui permettent à tous de se retrouver et de
passer des moments ensemble. Nous voulons faire de notre commune un
endroit où il fait bon vivre. Un grand merci à tous pour votre mobilisation et
votre dynamisme.
Cette fin d’année est marquée par des mobilisations un peu partout
en France. Je suis conscient des difficultés que traverse le pays. Je
comprends les inquiétudes car je les partage. Il faut tout de même garder
confiance et espoir. Que chacun à son niveau se mobilise pour tenter, dans
l’engagement, de faire changer les choses.
Nous aborderons la dernière année de la mandature avec détermination.
Je serai très heureux de vous rencontrer lors des vœux du maire le vendredi
11 janvier à 19h à la Petite Bausse. Ce temps convivial est important pour
l’échange et le rapport fait à la population.
Enfin, j’en profite pour vous souhaiter à vous et vos familles de très belles
fêtes de fin d’année. Que celles-ci vous permettent de vivre beaucoup de
moments de bonheur et de sérénité.

Bien cordialement,
Jérémy LOISEL
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Etat-Civil
Année 2018

Principales délibérations 2018
E Demande de DETR (Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux) et Amendes de Polices

E Sollicitation d’une subvention au titre de l’amélioration

E Réalisation d’un emprunt pour l’aménagement

Mariages

Naissances
EC
 APDELACARRERE Jean, Louis le 23/01/2018
EG
 EORGES Lola, Valentina le 29/01/2018
ED
 ERBIER Ioan, Jérémy, Anthony le 07/04/2018
EJ
 OSSO Ambre, Régine, Annette le 30/04/2018
E LE SANN Antoine, Joseph, Eugène le 03/05/2018
EA
 VE Mattéo, Paul, Franck le 01/07/2018
EH
 ALOUX Jules, Mathéo, Camille, Clément le 23/08/2018

EH
 ERVY Stéphane, Gérard, Claudine et SAMSON Mélanie,

Marie-José le 04/08/2018

Décès
EM
 OREL Née DELACROIX Pascaline, Emilienne

le 29/01/2018
E COLAS née MARQUET Denise, Irène, Marcelle

le 05/02/2018
EV
 IGNER née HUCHET Odette, Marie, Louise le 03/10/2018

E PICARD Emma, Rose, Edeine le 15/09/2018

EP
 ESTEL Louis, Théophile, Yves le 26/10/2018

E JOSSELIN Paul, Léon, Pierre le 18/09/2018

EA
 LIX née BOUDOU Yvonne, Anne-Marie le 18/11/2018

Vœux 2019

Toute l’équipe municipale vous souhaite
une très agréable et magnifique année 2019.
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.
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du bourg

de l’accessibilité des services au public auprès du
département d’Ille et Vilaine

E Budget commune compte de gestion 2017

E Sollicitation d’une subvention au titre du fonds de

E Budget commune compte administratif 2017

concours “petite commune”

E Vote des taux d’imposition 2018

E Sollicitation d’une subvention au titre du fonds de la

E Budget primitif commune 2018

sauvegarde de l’art français

E Modifications statuts Anim6

E Sollicitation d’une subvention Fondation Patrimoine et

E Recrutement agent contractuel secrétaire de mairie
E Projet de voirie 2018

signature d’une convention
E Mise en réseau des bibliothèques – autorisation de

E Attribution des marchés de l’église

signature de la convention pluriannuelle de partenariat.

E Approbation du rapport de la CLECT (Commission Locale
d’Évaluation des Charges Transférées)

E Convention groupement de commande CCBR

E Numérotage des hameaux
E Taxe d’aménagement.

Renouvellement du
Conseil Municipal des Jeunes
L’élection du nouveau Conseil
Municipal des Jeunes a eu lieu
le 13 octobre 2018, lors de la
journée citoyenne. Pour la
troisième mandature du CMJ,
c’est cette fois-ci l’ensemble de
ses élus qui a été renouvelé. Il se
compose désormais de 7 membres,
filles et garçons qui vont s’initier à
l’engagement citoyen.
Entre la poursuite des initiatives
du Conseil précédent (Eco-Potager,
Boîte à Livres, organisation
de sorties pour les jeunes
baussainaises et baussainais) et
leurs nouvelles idées (fleurissement
de la commune, organisation d’un
spectacle, rencontres avec les
Seniors, entretien des chemins
de randonnées,...), le travail ne
manquera pas à nos jeunes élus et
les défis sont à la hauteur de leur
enthousiasme !
Souhaitons bonne chance à
Morgane, Armel, Zoé, Juliette,
Gabin, Beryl et Eleonor qui nous
démontrent que l’on peut s’engager
à tout âge pour faire vivre et animer
notre belle commune.
Contact CMJ :
gwenaelle.lefebvre@labaussaine.fr
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La tranche 3 pour notre
aménagement du bourg débutera
en février 2019 pour se terminer
fin mai 2019. Celle-ci permettra
de relier les aménagements de la
tranche 2.
Cette tranche 3, ici présentée,
concerne le devant de la mairie
ainsi qu’un nouvel aménagement
au niveau de l’entrée de l’école.
L’ensemble de l’équipe municipale
est satisfaite de l’efficacité de
notre aménagement qui avait pour
objectifs : Sécuriser – Embellir
– Faire ralentir. La commission
élargie s’est réunie mi-novembre
afin d’améliorer et de préciser les
différentes parties de la dernière
tranche. Un grand merci à toutes
les personnes investies dans ce
beau projet. L’inauguration de notre
nouveau bourg aura lieu en début
d’été et nous espérons pouvoir
compter sur votre présence.

Journée
citoyenne

Aménagement du bourg,
clap de fin

Notre rendez-vous annuel lors de la “Journée
Citoyenne” a de nouveau rencontré un franc succès
Le gros chantier de plantation d’arbustes tout le long
du nouveau chemin doux a été effectué dans la joie et
la bonne humeur. Une trentaine d’habitants de 7 à 77
ans était présente. Chacun a pu bêcher, planter, arroser
les 200 plants sous le soleil de La Baussaine. Comme à
chaque fois, l’ensemble des participants a pu terminer
cette matinée en se restaurant autour d’un repas offert
par la mairie. Nous serons donc heureux de vous convier
à la prochaine journée (matinée) citoyenne de l’année
prochaine. N’hésitez pas à contacter la mairie pour
vous inscrire et donner des idées de chantiers sur la
commune que vous pourriez repérer. Encore merci et
bravo à tous les participants de cette année.
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Journée du 11 Novembre :
Journée de patrimoine
et de paix
E L’église St Léon :

Les travaux de l’église (tranche sécurisation – travaux
d’urgences) sont actuellement en cours de réalisation.
Vous pouvez remarquer un échafaudage près de
la “maîtresse-vitre” pour tous les travaux liés à la
couverture. 6 mois seront nécessaires pour effectuer
cette première tranche de travaux.

E La création d’une commission élargie :

Afin de poursuivre les travaux de rénovation de
l’église, l’équipe municipale a décidé de réunir des
personnes ayant envie de se mobiliser pour sauver
notre patrimoine. Nous étions plus de 50 personnes à
cette réunion et une commission élargie est désormais
en action sur notre commune. (Celle-ci reste d’ailleurs
toujours ouverte aux bonnes volontés, n’hésitez pas à
vous faire connaître en mairie). Après la création d’un
clip afin de promouvoir l’église et d’un flyer, l’ensemble
du groupe tente de mobiliser particuliers
et entreprises pour réussir à récupérer un
maximum de dons pour poursuivre notre
rénovation.
Pour rappel :
> Projet global : 1 200 000 €
> Montant 1ère tranche d’urgence : 72 000 €
> Reste du projet à 1 128 000 €
A ce jour, nous n’avons toujours pas le retour
de la Mission Bern et nous ne connaissons
pas le montant que nous pourrons avoir.
Nous savons qu’il nous manque 400 000 €
pour boucler totalement notre budget.
Un mécénat a été lancé. Nous avons au
moment du bouclage de notre bulletin
récolté 21 000 €. Nous en profitons pour vous
remercier pour vos dons.
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Nous avons toujours besoin de vous pour :
> Faire connaître notre projet et notre édifice
> Mobiliser pour récolter plus de dons.

Vous pouvez adresser vos dons et demander des
renseignements à la mairie de La Baussaine ou
par mail auprès de Monsieur Le Maire :
jeremy.loisel@labaussaine.fr

E Une journée pour la Paix, le 11 novembre 2018

Une journée riche au cours de laquelle plus de 200
personnes ont assisté à la présentation historique de
l’église St Léon de La Baussaine. Cette présentation a
surtout mis en valeur la “maîtresse-vitre” relatant la
Passion du Christ. Celle-ci est assez spectaculaire selon
les informations de nombreux spécialistes de par ses
couleurs mais aussi la beauté de ses dessins.
La matinée s’est poursuivie par une célébration dans
notre église et la cérémonie au monument aux morts.
La municipalité a ensuite offert le traditionnel verre de
l’amitié à l’ensemble des personnes présentes.
Après un pique-nique à la salle la Petite Bausse, nous
étions nombreux à visiter l’église des Iffs, le château de
Montmuran, l’église de St Gondran et enfin l’église de St
Symphorien. Toutes ces églises ont la particularité de
posséder des “maîtresses-vitres” sur la Passion du Christ.
Selon les experts, la plus ancienne serait celle de
La Baussaine.
Un remerciement appuyé au Père Roger BLOT pour son
aide dans la promotion de notre Eglise.

Le SIRP Syndicat Intercommunal

de Regroupement Pédagogique Saint-Thual La Baussaine

Ces deux dernières années, nous constatons une légère baisse du
nombre d’élèves due à une démographie nationale en diminution.
L’effectif de cette année est de 182 élèves répartis sur nos deux
sites :
> 3 classes maternelles à La Baussaine
> 5 classes primaires à Saint-Thual
Au printemps 2018, un appel d’offres a été lancé pour la
prestation des repas de la cantine scolaire. Nous avons inclus
dans cette consultation, suite à la demande des parents d’élèves,
l’augmentation de la part bio et la production locale à hauteur
de 25%. La société Convivio a été retenue suite à cet appel à
concurrence.
Au cours de l’année scolaire passée, en partenariat avec le
SMICTOM d’Ille-et-Rance, il a été installé un collecteur à
papier sur chaque site auprès des écoles. Les bénéfices de ce
recyclage sont reversés à l’association des parents d’élèves (APE
Ecoloriage). Les journaux de type Ouest-France seront collectés
trois fois par an dans une benne spécifique. Nous devrions
travailler en 2019, toujours en partenariat avec le SMICTOM
et l’école sur le gaspillage alimentaire et le compostage des
déchets. La rentrée 2018 a été aussi le changement de certains
de nos agents suite à des départs pour d’autres horizons.

Le budget 2018 du S.I.R.P.
en quelques chiffres :
Section de
fonctionnement

Section
d’Investissement

350 487.54 €

3 481.69 €

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

SAINT-THUAL

81 589 €

107 911 €

Participation autres communes
Trimer et Longaulnay : 12 568 €

Bulletin municipal I N°66 I Janvier 2019 I 9

La Vie
municipale

École
“Vos papiers SVP !”

Les élèves vident les bacs dans la colonne à papier.

Aucun rapport avec l’injonction bien connue des forces
de l’ordre !!! Il s’agit juste du recyclage des papiers et
des journaux qui a été instauré sur tout le territoire
par le SMICTOM il y a un an déjà. Une borne a été
installée devant chaque site de notre école ; une en
bas des marches à l’école maternelle à La Baussaine
et l’autre à côté du petit parking devant la mairie à
Saint-Thual.
En 2004, lors de l’ouverture de l’école, nous n’avions
qu’une seule et unique poubelle (comme beaucoup de
foyers à l’époque) ; tous nos déchets partaient donc en
fumée dans l’incinérateur et non dans le jardin… (une
triste pratique encore répandue dans le secteur ; nos
élèves ainsi que le personnel sont encore régulièrement
confrontés à des odeurs toxiques provenant de feux
de déchets à proximité des écoles… Ah le bon air pur
de nos campagnes !). Enfin, les temps ont changé (à
priori pas pour tout le monde !) et nos déchets sont
désormais triés depuis de longues années. Dans chaque
classe, on trouve une poubelle réservée uniquement
au papier (qui sera ensuite vidée par nos élèves dans
les bornes prévues à cet effet), un sac jaune, un bac où
l’on stocke les stylos, feutres,… usagés qui partiront
ensuite dans une filière de recyclage et enfin la poubelle
classique qui se remplit désormais très lentement.
Etant donné que le meilleur déchet est celui que l’on
ne produit pas (à méditer…), nous avons investi dans
des tubes de colles rechargeables. Chaque élève a donc
de la colle fournie par l’école (ce qui d’ailleurs profite
pécuniairement aux familles).

De même, nous demandons aux familles de fournir à
leurs enfants un pique-nique sans emballage lors des
sorties scolaires. Les sandwiches et les salades sont
désormais dans des boites réutilisables. Finis les petits
bouts de plastique qui s’envolent au Mont-Saint-Michel
ou les petites boules de papier d’aluminium le long du
canal !
Enfin, le papier collecté dans les bornes a rapporté
354 € à l’école et a permis d’économiser 190 000 litres
d’eau, 142 arbres et 2500 kg de CO2 émis en moins
dans l’atmosphère !!! Cette somme nous permettra de
réaliser un grand pique-nique avec tous les élèves de
l’école en fin d’année scolaire. Le menu sera élaboré en
classe et les élèves prépareront leurs plats !!! Le tout à
partir de produit locaux et bio ! En attendant, on trie !!!

Le directeur de l’école,

E.ARTUR.

Les journaux sont stockés sous le préau
en attendant la venue de la benne spécifique.
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Bibliothèque Municipale
“Anim’Livres”

Grande
nouvelle!
La bibliothèque intègre le réseau
des bibliothèques de la Bretagne
Romantique et s’informatise !
Votre adhésion à la Bibliothèque
de La Baussaine vous donnera
accès aux emprunts dans les autres
bibliothèques du réseau. Vous
accèderez ainsi à 12 bibliothèques
et médiathèques du territoire
et vous pourrez réserver de
chez vous livres, CDs ou DVDs
en consultant le catalogue des
documents disponibles en ligne.
Un programme d’animations des
bibliothèques du réseau paraîtra
tous les 4 mois. Venez le découvrir !
Pour notre petite bibliothèque, cette
mise en réseau est un véritable
atout, et d’une reconnaissance de
l’engagement des bénévoles et
de la municipalité à maintenir cet
équipement sur notre commune.
Le réseau sera opérationnel à
partir du 22 janvier 2019. Une
carte d’adhérent numérique vous
sera remise, ce qui facilitera
vos emprunts et retours. Une
cotisation de 10 € par adulte
vous sera demandée pour toute
inscription ou réinscription en 2019
(adhésion annuelle de date à date).
L’inscription reste gratuite pour
les moins de 18 ans. (Tarifs réduits
pour étudiants et bénéficiaires des
minimas sociaux).
E Un poste informatique sera
aussi mis à votre disposition pour
vos recherches sur internet et sur
le catalogue en ligne du réseau
des bibliothèques de la Bretagne
Romantique. Vous connaîtrez ainsi
les documents disponibles dans les
autres bibliothèques du réseau.

E Côté nouveautés, la
sélection du Prix Ado 2018, les
prix Roman et les prix BD sont
arrivés, venez les découvrir à
la bibliothèque.
Notre coup de cœur :
“La Fourmi Rouge” de Emilie
Chazerand, l’histoire drôle et
piquante d’une ado pas comme les
autres qui va sortir de sa passivité
pour ne plus se laisser faire.
Un roman qui fait mouche.
Une sélection d’ouvrages sur
Noël pour petits et grands est
aussi disponible dès maintenant à
l’emprunt pour préparer les fêtes.
E De nombreuses animations vous
seront aussi proposées tout au long
de l’année, n’hésitez pas à consulter
régulièrement notre site internet
pour plus d’informations.
Pour rappel, les rendez-vous
“Ludolire“ de l’association
“Au Bois des Ludes“ sont toujours
maintenus.
E Vous avez des livres qui prennent
la poussière chez vous? Vous avez
envie de nouveauté ?
Une boîte à livres sera mise en
place à partir de janvier. Cette
boîte munie d’étagères sera à
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votre disposition pour y déposer ou
récupérer des ouvrages en toute
liberté et leur donner ainsi une
seconde vie!
E La bibliothèque réitère sa volonté
de mettre en place un service de
portage de livres à domicile pour
les personnes isolées ou ayant des
difficultés à se déplacer. Si cela vous
intéresse ou si vous connaissez des
personnes intéressées, n’hésitez
pas à contacter la Mairie pour nous
laisser vos coordonnées.
E Service civique : Fiona Husar, a
rejoint nos équipes pour un service
civique volontaire de 8 mois. Elle a
plein de projets en tête pour notre
bibliothèque et accompagnera
Gwénaëlle Lefebvre et l’équipe de
bénévoles pour l’animation de la
bibliothèque. Bienvenue à elle !
E Pour rappel, les bénévoles vous
accueillent:
Lundi et mercredi: 16h30-18h30
Samedi: 10h-12h
Attention! La bibliothèque sera
exceptionnellement fermée
du 14 au 21 janvier 2019 (inclus).
Tous les bénévoles de la bibliothèque
vous souhaitent de bonnes fêtes et
une belle année 2019 !

La Vie
municipale

Fête communale
Comme tous les ans s’est tenue au
Stade municipal la fête communale.
Moment important de l’année pour
notre commune puisque de nombreux
habitants se retrouvent autour d’un bon
cochon grillé dans une ambiance festive.
Cette année le beau temps s’est invité
et a contribué au succès de cette fête.
Outre l’ambiance et la bonne chère, tous
les convives attendent avec impatience
le spectacle orchestré par l’association
Rêveries autour d’un feu d’artifice
financé par la municipalité. De nombreux
spectateurs se sont à nouveau déplacés
cette année pour admirer ce spectacle
qui fait rêver les petits comme les
grands. C’est une centaine de bénévoles
qui aide le Comité d’Animations,
Rêveries et la municipalité afin que cette
fête perdure, nous les en remercions car
sans eux rien ne serait possible.

C.C.A.S.
Rôle et mission du Centre Communal d’Action Sociale
E Le traditionnel repas des Aînés de la commune s’est tenu dans la
salle de la Petite Bausse le samedi 17 novembre. Celui-ci est financé
en grande partie par le CCAS, puisqu’il n’est demandé à chaque
participant qu’une contribution de 5€. Il a réuni cette année une
soixantaine de personnes dont quelques-unes n’habitant plus la
commune mais ayant gardé des attaches fortes avec celle-ci. Cette
année, nous avons fait appel à 5 nouveaux jeunes de la commune qui
sont venus prêter main-forte pour le service. Une quête a été effectuée
en fin de repas et le montant distribué à ces jeunes bénévoles.
Côté animation, nous avions un jeune apprenti magicien de la
commune et l’ambiance musicale était proposée par un animateur
accompagnant entre 2 plats quelques danseurs ou chanteurs.
E Les repas au Ticia “Ensemble au restaurant” reprendront en début
d’année. Le prochain est fixé le 5 février. Ils sont principalement
destinés à réunir le temps d’un repas des personnes isolées mais
sont ouverts à toutes et à tous. N’hésitez-pas à nous contacter si vous
souhaitez y participer !
E N’oubliez-pas que le CCAS reste à votre écoute et peut vous épauler
ou vous orienter afin de trouver des solutions en cas de difficultés.

Forum des associations
Le forum des associations s’est tenu cette année
avec une semaine de décalage par rapport à l’an
passé pour permettre à chacun de faire la rentrée
de septembre et avoir ainsi son emploi du temps.
De nombreuses associations de la commune se
sont déplacées afin de rencontrer les habitants et
leur proposer toutes sortes d’activités.
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C’est un moment privilégié pour les habitants et
les associations, rencontres, découvertes... le tout
pouvant mener à une inscription ou à un désir de
participer à la vie associative de notre commune.
Nous avons la chance d’avoir un tissu associatif
dynamique, c’est ce qui fait vivre notre petite
commune et qui la rend attractive pour de futurs
habitants.
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Classes 8

Fête de la musique
Cette année la fête de la musique a accueilli deux groupes, IGNITION et OMEGA-M, ainsi qu’un chanteur, QUITO.
Celui-ci a commencé afin de mettre les spectateurs dans l’ambiance, chants, musique et même danses étaient au
rendez-vous. Les deux groupes ont continué la soirée dans un rythme Rock ! Les spectateurs ont pu profiter de la
buvette et de la restauration, cette dernière s’était enrichie de moules-frites qui ont connu un beau succès !
Le beau temps a contribué à la réussite de cette soirée même si nous avons constaté une baisse de fréquentation
due aux manifestations voisines. La municipalité remercie le Comité d’animations qui s’occupe de la partie
restauration. Nous comptons sur vous pour mettre l’ambiance l’année prochaine !

La fête des “Classes 8” s’est déroulée le samedi 6 octobre 2018. Par tradition et en mémoire des disparus de
la classe 8 et à leurs familles, une gerbe a été déposée au monument aux morts en présence de Jérémy
Loisel, maire de la commune. C’est une quarantaine de personnes natives de ces années-là qui a posé pour
la traditionnelle photo dont 3 bébés de l’année qui sont aux côtés des doyens Léa Lardoux et Raymond Quenouillère. Toutes ces personnes se sont retrouvées avec leurs familles et amis pour partager un repas à
la salle de la Petite Bausse dans une ambiance chaleureuse. La soirée s’est terminée par un buffet et nous
nous sommes promis de nous retrouver dans 10 ans avec la même ambiance.

14 I Bulletin municipal I N°66 I Janvier 2019
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4e édition
de la fête de Noël

Nouvelle formule
pour la journée de
Noël cette année. En
accord avec les associations
de la commune, la municipalité
a décidé de ne pas organiser de
Téléthon en 2018 ; notre église
ayant été retenue par la mission
Stéphane BERN. Les associations ont
souhaité s’engager afin d’apporter leur
contribution. Elles ont ainsi réalisé un
calendrier, financé par des partenaires
locaux, qui a été mis en vente au marché de
Noël.
Ce n’était pas la seule nouveauté car les
horaires ont aussi changé ; la commission
chargée de l’organisation de ce bel événement
ayant opté pour un marché de Noël en seminocturne. Les familles ont donc pu faire un
tour de marché en mangeant crêpes, gaufres,
galettes-saucisses, avant d’accueillir le Père
Noël qui est arrivé dans un ancien camion de
pompiers ! Succès assuré pour le Père Noël
qui a emmené parents et enfants devant le
spectacle magique de Noël. Spectacle qui a
fait rêver les petits et les grands.
Après toutes ces émotions, un bon vin chaud
complétait le tableau et pourquoi pas
une part de tartiflette en écoutant des
chansons ! Noël était à La Baussaine
le 8 décembre et la bonne humeur
bien présente. Merci à tous pour
votre participation, bénévoles,
visiteurs, exposants ; vous
contribuez tous à la
réussite de ce beau
moment.

Calendrier 2019
pour aider la rénovation de l’église
Afin d’aider à la
rénovation de l’église,
les associations
baussainaises se
sont regroupées pour
réaliser un calendrier.
Les artisans et
commerçants ont
aussi contribué pour
que la vente de celuici puisse apporter de
nouveaux fonds. Vous
pouvez vous procurer
ce calendrier pour
la somme minimum
de 5 euros auprès
des différentes
associations ou à la
mairie (voir horaires
d’ouverture en début
de bulletin).

50 ans de
mariage
Madame et Monsieur Colin
ont fêté leurs cinquante ans
de mariage le 20 Octobre
2018. Nous leur adressons
toutes nos félicitations.

Le Conseil Municipal des Jeunes a participé à la décoration du
sapin à côté de la mairie en effectuant un atelier “Cadeaux de Noël”.
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A.P.E

L’Association des Parents d’Elèves Ecoloriage (APE
La Baussaine-Saint Thual) a démarré l’année scolaire
2018-2019 avec le renouvellement de son bureau.

Bouge à La Baussaine

tartiflette : 16 décembre 2018
E Vente de boîtes personnalisées par les dessins de
nos enfants pour la fête des Grands-Mères
E Vente de gâteaux “Bijou”
E Rallye / Cross
E Fête de l’école avec spectacle sur le thème de la mer,
à La Baussaine, le 22 juin 2019

L’assemblée générale du 2 octobre 2018, nous a permis
de faire le bilan de l’année passée et d’élire les membres
du nouveau bureau qui se compose comme suit :
- Co-Présidentes : Morgane MOTTESI
et Marie POURRET
- Trésorière : Christel GEFFROUAIS-BESNARD ;
- Trésorière adjointe : Claire VAILLANT
- Secrétaire : Déborah NETRY ;
- Secrétaire adjointe : Sandrine MORFOUACE
- Communication Facebook : Frédérique GIMENEZ

Notre équipe est motivée et des membres actifs sont
là pour nous épauler. Vous pouvez nous rejoindre
et contribuer à nos côtés à récolter des fonds pour
les sorties scolaires, du matériel éducatif… Nous
aider, c’est participer aux actions en fonction de vos
possibilités en donnant un peu de temps.

Les actions prévues pour l’année 2018-2019 sont les
suivantes :
E Vente de chocolats de Noël : en cours
E Spectacle de Noël pour les enfants et vente de

Prochaine réunion : lundi 3 décembre 2018
salle des associations à St-Thual à 20h.
Nous comptons sur vous.
Renseignements : ecoloriage@gmail.com

Association “Rêveries”
Rêves, rêveurs, rêvez !
Belle devise qui nous a permis
une fois de plus d’emmener,
le 15 Septembre dernier, les
habitants de La Baussaine et de
ses alentours dans les univers
de l’écrivain François René de
Chateaubriand : la Nature, le
Voyage, la Guerre et l’Amour.
Ce spectacle aura permis à une
trentaine de bénévoles baussainais
de devenir les “artistes” d’un soir
et d’avoir le plus grand plaisir
d’apporter le rêve dans la tête,
le cœur et les yeux de chaque
spectateur. Nous serons très
heureux de présenter un spectacle
l’été prochain avec de nouvelles
couleurs et de nouveaux rêves pour
chacun. Si vous désirez participer
à l’aventure n’hésitez pas à nous
contacter au 06 82 35 44 40 –
reveries@labaussaine.fr
Le Président
Jean-Philippe AUSSANT
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L’association “Bouge à
La Baussaine”, compte cette année
plus de 100 adhérents, de 2 ans ½
à 70 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
18 h 45 à 19 h 45 puis de 20 h à 21 h,
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 15 h 30 à 16 h 30,
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 16 h 45
à 17 h 45.
Bénédicte, animatrice yoga,
salariée de l’association, anime des
séances de yoga “de la lune”, pour
les adultes, tous les mercredis soir
de 19 h. à 20 h. 15 et tous les jeudis
soir de 18 h. 30 à 19 h 45 puis pour
les enfants, tous les mercredis soir
de 18 h à 18 h 45. Nous projetons
également de proposer au cours de
l’année, des séances ponctuelles
au Club de l’Amitié ainsi que

des séances parents/enfants et
adolescents.
Au vu du succès rencontré lors de
la première édition du Trail des
Châtaignes, nous avons organisé la
deuxième édition, le 18 novembre
dernier ! Malgré un peu moins de
coureurs que lors de la première
édition, cet événement fut apprécié
de tous : coureurs, bénévoles,
partenaires et spectateurs ! 449
coureurs ont pris le départ pour
deux circuits : 15 et 29 km. Les
tracés des deux courses ont été
légèrement modifiés par rapport à
la première édition : les coureurs
sont partis en petite foulée sur les
pas de Duguesclin qui combattit les
anglais dans les bois du château de
Montmuran il y a quelques années…
Les deux parcours empruntaient
entre autres le “chemin sanglant”,
le chemin de ronde au pied de la
forteresse et traversaient la cour
du château de Montmuran, dans
laquelle était installé un des 3
points de ravitaillement ! Il y avait
des chemins creux, des “petits”
raidillons, quelques troncs à
franchir, de la fraîcheur… mais aussi
du soleil !!! A l’arrivée, un buffet
copieux composé de produits locaux
et bio pour la plupart : potage, pâté,
fromage, boudin noir, brioche … a été
servi à nos champions. Et comme
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l’an passé, nous avons atteint notre
objectif d’organiser un trail “zéro
déchet” !
Outre cet aspect sportif, nous
avons eu le plaisir de remettre à
l’association “Ensemble, aidons
Gabin”, un chèque d’une valeur de
449 €. Gabin, âgé de 11 ans, infirme
moteur cérébral depuis sa naissance,
a parcouru le parcours du 15 km
en joëlette, porté par des sapeurspompiers de Tinténiac et des
footballeurs. Un défi à relever pour la
3ème édition : parcourir le circuit du
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 …
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
2019 !
La Bureau de l’association,
Angélique Montebrun,
Gwenaël Artur, Gaëlle Coïc et
Séverine Adam 06 07 47 09 63 ou
bouge@labaussaine.fr

La Vie
Associative

Le club de l’amitié

Cette année a été riche en événements pour le Club de l’Amitié. Ce fut tout d’abord la célébration des 40 ans en
présence de notre maire Jérémy Loisel de nos anciennes présidentes Denise et Nelly, des présidents des Clubs de
la Chapelle aux Filtzméens, de Longaulnay et de Trévérien.
Nous avons pu nous rappeler de bons moments à travers l’exposition photo.
Puis ce fut un joyeux repas animé par Clara. En juillet, c’était au tour de la
Baussaine d’accueillir nos amis des autres Clubs du secteur pour notre
rencontre annuelle. Ce jour-là, la météo était avec nous, un beau temps
mais pas trop chaud. Ainsi 190 personnes se sont retrouvées pour déguster un délicieux cochon grillé. Le Club de l’Amitié a fêté ses 40 ans
cette année et si la tendance continue il risque fort de ne pas fêter
ses 50 ans ni même ses 45 ans !En effet, au cours de cette dernière
année, quatre de nos adhérents nous ont quittés et il n’y a pas eu
d’inscription de nouveaux membres. Sans de nouvelles forces le Club ne pourra pas continuer et ce serait dommage
d’interrompre ce joli parcours car c’est un lieu social où on peut causer, se retrouver et se réconforter. Il ne faut pas
seulement y voir une histoire de belote. Au Club, on trouve ce que l’on y apporte ! Fermera-t-il par manque d’intérêt
des Baussainais ? A suivre....

Le Comité d’animations

9e Festival Hors-champs
L’association l’Art aux Champs souhaite
à tous les Baussainais une excellente fin
d’année et espère vous retrouver lors
de son festival Hors-Champs le dernier
week-end d’avril, le samedi 27 et
dimanche 28 avril.
C’est toujours avec plaisir que nous
exposons avec les enseignants et les élèves
des deux écoles La Baussaine et
Saint-Thual.
Cette année, il y a eu le Mois de l’Art à
l’étang municipal et dans le jardin de
la mairie avec de nouveaux artistes du
territoire de la Bretagne Romantique.
Nous nous sommes “exportés” sur les
berges du canal pour une nouvelle édition
de l’Art dérive et pour la biennale à SaintDomineuc sur le thème de “L’érotisme ou
la poésie du corps”.
Notre objectif de promouvoir l’art en milieu
rural est plus que jamais atteint et c’est
avec motivation que nous envisageons nos
activités prochaines.
Charles Lecoq

UNC
Après la messe célébrée dans
l’église Saint-Léon, les anciens
combattants, des enfants et
des adultes se sont rassemblés
autour du monument aux morts
pour commémorer le centenaire
de l’Armistice du 11 novembre
1918.
Des élèves de CM2 de l’école de
Saint-Thual - La Baussaine ont lu
un poème d’Eugène Labit. Ensuite,
les noms des 52 poilus inscrits sur
le monument aux morts ont été
cités conjointement par des enfants
et des adultes, puis ont eu lieu les
allocutions et dépôts de gerbes.
Chaque enfant a reçu un drapeau
tricolore de la part de l’UNC. Des
cartes postales de Camille Godet
ont également été offertes.
Le livre Un Siècle d’histoire, édité
par l’UNC, a été remis au maire,
Jérémy Loisel, par le président de
l’UNC locale, Jacques Perroquin.

Le Comité d’Animations “La Baussaine en fête“ s’est associé aux diverses manifestations organisées sur la
commune. En juin, nous avons participé à la fête de la musique en assurant la buvette et la restauration de
cet évènement. La fête communale, point d’orgue de l’année, s’est déroulée le 15 septembre sous une météo
clémente. Le traditionnel cochon grillé, servi sous chapiteaux, a été un réel succès. Quarante bénévoles se
sont investis pour accueillir près de 250 convives. Après le magnifique spectacle proposé par l’association
“Rêveries”, la soirée s’est terminée autour de l’animation musicale assurée par Patrick.
L’année 2019 qui se profile, ne va pas manquer de projets. L’assemblée générale annuelle se déroulera fin
janvier, et j’invite toutes les personnes motivées pour animer notre commune à venir nous rejoindre.
D’ores et déjà, retenez votre week end des 1er – 2 et 3 mars où nous allons vous proposer trois séances de
théâtre ! En 2018, nous n’avions pas pu faire venir de troupe pour se produire à La Baussaine, aussi nous
avons décidé de monter notre propre pièce. Les répétitions ont débuté en octobre et la bonne humeur est
déjà au rendez vous. Afin de ménager la surprise, je ne vous en dis pas plus, mais attendez-vous à passer un
excellent moment ! A bientôt avec “ La Baussaine en fête” !
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Le Godillot Baussainais

Cette année l’assemblée générale s’est déroulée le
Vendredi 5 Octobre 2018 à la salle du conseil.
Quinze adhérents étaient présents sur 29. Nous avons
eu le plaisir d’accueillir cinq nouveaux marcheurs.
Bienvenue parmi nous et usons, dans la bonne humeur,
nos godillots. Notre grand regret c’est d’accueillir si peu
de Baussainaises et Baussainais parmi nous.
L’assemblée s’est terminée comme d’habitude par un
buffet très convivial sur le thème “la Bretagne”.
Le programme des sorties 2018/2019 approuvé par
l’assemblée générale promet encore de bien belles
découvertes pédestres : St Médard, St Domineuc,
Hédé-Bazouges, St Grégoire, Taden, Miniac-sousBécherel, Bruz, St Senoux, St Jouan des Guérets,
St Malo, Meillac, St Thual, Feins, week-end à
Ste Suzanne, visite guidée du Mont St Michel, week-end
à Granville, week-end dans Les coteux du Layon.

De quoi en prendre plein les yeux tout en se
dégourdissant les jambes.
En complément, pour la saison 2018/2019, des sorties
ont lieu tous les 15 jours, le mercredi matin à partir de
9h place de la Mairie de La Baussaine. Ces sorties ne
dépassent pas 8Km.
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 2019, 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.
A bientôt
L’équipe du Godillot Baussainais.
Contact : Daniel Henry - dadahenry@aol.com /
06 82 20 01 87 ou 02 99 66 84 97

La Baussaine - Saint Thual FC
E Catégorie U9 Plateau un samedi sur 3 où
plus d’une centaine de joueurs se rencontr
en toute convivialité.
E Catégorie U11, nous avons tout juste le
nombre de joueurs pour former une équipe.
Tout le monde est donc convoqué à chaque
match (espérant que les épidémies hivernales
ne passent pas trop par chez nous !). Nicolas et
Laurent gèrent cette catégorie.
Les brassages de début de saison sont terminés
afin d’affronter des équipes de même niveau.
E Catégorie U13 est engagée dans le
championnat des Côtes d’Armor via le GJ Pays
de Rance. Les brassages de début de saison
sont terminés. Particularité dans le 22 : tennis
ballon avant chaque match.
E Catégorie U15 est engagée dans le
championnat des Côtes d’Armor via le GJ
Pays de Rance. Vous trouverez les dates des
rencontres et résultats sur le site…
E Catégorie vétérans Toujours autant de
joueurs en vétéran avec cette année 40% de
nouveaux joueurs. Vous voulez nous arbitrer le
vendredi soir ? Venez avec plaisir ;-)
E 4ème 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 catégorie U11
et U13 sur des 1/4 de terrain (formule Soccer)
aura lieu le Dimanche 5 Mai 2019 à partir de
9h30.
E 21ème édition du tournoi séniors
Comme en jeunes, le tournoi se déroulera
sur des ¼ de terrain en formule Soccer.
Celui-ci se déroulera le Mercredi 8 Mai
à partir de 9h30.
E Communication
- Samedi 16 mars 2019 le club organise un
repas à Saint-Thual.Des billets seront en
vente.
- Nous recherchons des sponsors à afficher
autour des terrains. Faîtes vous connaître.
- Le club souhaite remettre en place une équipe
senior pour la saison 2019-2020.
Faîtes le savoir.
https://sites.google.com/site/
lbst35/
QR Code à scanner avec votre
smartphone pour un accès en
direct.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et bonne
année sportive 2019. Vive le sport !
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Association RIRE AH …
rire un quart
d’heure par jour
au minimum.
C’est de ce
constat qu’est né
le yoga du rire,
une pratique
conviviale qui
réunit enfants,
ados, adultes et
aînés…

Si les enfants éclatent de rire
plusieurs centaines de fois par
jour, les adultes ne rient en
moyenne que douze fois, soit moins
de deux minutes quotidiennement.
Pourtant les experts sont formels
: pour avoir la pêche, il faudrait

Comme le précise
Fabien Ribot,
animateur certifié
de la pratique
depuis 2015
et animateur des séances à La
Baussaine depuis 2016, “le corps ne
fait pas la différence entre un rire
naturel et un rire forcé”. Et comme
le rire est contagieux, on ne le force
que quelques minutes, après quoi
il devient impossible de ne pas rire

aux éclats en entendant les autres
s’esclaffer.
En fin de séance, on se sent
effectivement plus détendu et de
meilleure humeur. Rire beaucoup
permettrait même d’améliorer la
qualité du sommeil et renforcerait
les défenses immunitaires. Alors,
comme il n’y a pas de mal à se faire
du bien, autant essayer !
Le lundi soir, à 20 h, dans la salle de
La Petite Bausse, séance découverte
gratuite.
Des séances FAMILLE
sont également proposées
ponctuellement pendant les
vacances scolaires à 18h, voici les
prochaines dates:
- lundi 11 février
- lundi 8 avril
- lundi 8 juillet
contact asso Rire Ah…
06 51 75 78 19

Galipettes
DU NOUVEAU A L’ESPACE-JEUX “Galipettes”.
Avant l’été, un nouveau bureau a été voté.
Mme Coïc Gaëlle a été élue secrétaire.
Elle remplace Mme Boëté Carole qui démissionne de
son poste, occupé depuis la création de l’espace-jeux
“Galipettes” en 2011. Merci à elle pour son temps
passé au sein de notre association. Il est formé ainsi :
- Présidente, Kristell Riand
(maman d’une adhérente)
- Trésorière, Géraldine Gommelet
(assistante maternelle)

- Secrétaire, Gaëlle Coïc (assistante maternelle)
Depuis quelques semaines, une animatrice du RPAM
(Relais Parents Assistants Maternels) a rejoint
l’espace-jeux. Elle apporte de nouvelles idées et un
nouvel élan au groupe. Actuellement, on compte 13
“petits” adhérents de 9 mois à 2 ans 1/2. Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.
Alors n’hésitez pas, que vous soyez parents ou assistantes maternelles, venez rencontrer l’équipe le
mardi matin à la mairie de 9h à 11h45.
Pour plus d’infos, contactez le 07 81 13 59 79

Tableau des entreprises
ENTREPRISE

ACTIVITÉ(S)

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

Jérôme Riand

“Taxi Jerôme” Déplacements pour vos soirées,
aéroport, gare

Aline Bouvier
“La Fleur du Bien Être”

Magnétiseuse

Eric Fixot “EURL EFE”

Démolition, déconstruction métallique, désamiantage,
dépollution bâtiments

La Janais

Loïc Alix
Boucher-Charcutier

Découpe et prépare votre viande
sur rendez-vous

Le Pont

Jonathan Rouault
“JR automatismes”

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

21 rue de la Libération

Ouest construction
Adrien Repéssé

Entreprise de charpente

Peter Toussaint

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

06 44 03 09 42 - petertoussaint6@gmail.com

M Alain AUDUC
EDL BREIZH

États des lieux pour professionnels et particuliers.

a.auduc@edl-breizh.fr - 06 34 32 86 16

M Xavier CHANTEAU
CHANTEAU BOIS

Charpente et menuiserie traditionnelle

13 lot. des Prunus - xavierchanteau@gmail.com
09 52 20 44 01 ou 06 62 34 23 18

Mme Cindy MetayerPropre à Cindy

Entreprise nettoyage

christian.belan@wanadoo.fr
06 88 50 37 51 - 35riand@gmail.com

8 lotissement des prunus
06 87 96 82 17 - lafleurdubienetre@yahoo.fr
06 88 29 94 60 - e.f.e35@hotmail.fr
02 99 66 85 18 - 06 88 98 73 82

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

9, La Tremblais
06 72 52 20 53 - adrienouestconstruction@gmail.com

12 rue des artisans
propreacindy@hotmail.com - 06 70 47 55 50

3 nouveaux professionnels se sont installés à La Baussaine cette année. Si vous aussi souhaitez être inscrit sur cette liste
de diffusion car vous êtes nouvellement installé comme professionnel sur la commune, n’hésitez-pas à nous en faire part :
communication@labaussaine.fr

Tarifs salle

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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Les douétaux - 02 99 66 78 00 - 06 83 11 86 42
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Aquacia
Le nouveau centre aquatique Bretagne romantique a ouvert ses portes.
Après plusieurs mois de travaux, la partie couverte de Aquacia a ouvert
ses portes au public le 19 décembre dernier. Les travaux de démolition
de l’ancienne piscine ont débuté et la partie extérieure devrait accueillir
les premiers nageurs dès le printemps. Ce nouvel espace propose des
équipements de qualité et de nombreuses activités pour tous les âges,
répondant aux attentes des habitants de la Bretagne romantique.
Près de 2600m² de bassins
Cette nouvelle piscine offre une surface d’eau doublée par rapport à
l’ancien équipement. Les bassins de nage permettent aux sportifs de
s’entraîner, la bassin aqualudique et la pataugeoire offrent un espace de jeux
idéal pour les enfants et le SPA un lieu de détente pour les plus grands. Dès le
printemps, le pentagliss et le bassin nordique complèteront cette offre de qualité.
Des activités et des animations toute l’année
Les plages d’ouverture du centre aquatique sont deux fois plus importantes que sur l’ancien équipement. Jusqu’à
66h par semaine en été ! Aquacia propose des temps pour apprendre à nager et ce, dès le plus jeune âge, ainsi que
de nombreuses activités aquasport : aquagym, aquafitness… Les clubs de sport conservent, quant à eux, toute leur
place. Enfin, tous les mois, l’équipe de Aquacia proposera un événementiel pour vivre différemment l’expérience
proposée par le centre aquatique. En famille, entre amis, à n’en pas douter, vous y passerez un bon moment et…
vous y reviendrez !

Informations pratiques
E Collectes des jours fériés
E Comme à l’habitude lors des jours fériés, les
collectes du 25 décembre et 1 er janvier seront
décalées d’une journée, jusqu’au samedi.
E Fermetures exceptionnelles
- les 24 et 31 décembre 2018, les déchèteries
de Tinténiac, Combourg et Montreuil-sur-Ille
fermeront exceptionnellement à 16h.
- Les bureaux du SMICTOM situés à Tinténiac,
fermeront eux à 16h30.

La Bretagne romantique
fait officiellement partie
de la destination Saint-Malo
Baie du Mont-Saint-Michel
Pour bénéficier d’outils de communication et de
promotion du tourisme à une échelle plus large
que celle de son territoire et ainsi profiter du
rayonnement et de la vitrine constituée par les
principales locomotives touristiques que sont
St Malo et le Mont-Saint-Michel, les élus communautaires ont choisi d’adhérer à la société
publique locale “Saint-Malo Baie du Mont-SaintMichel” à partir du 1er janvier 2019.
Cette adhésion permettra au territoire de disposer
d’une meilleure visibilité.
La promotion de l’offre touristique des communes
de la Bretagne romantique sera assurée via un
guide édité à 300 000 exemplaires, contre un
tirage à 10 000 exemplaires du guide actuel.
Il sera diffusé sur de nombreux salons nationaux
et internationaux. En outre, le site Internet de
la destination est traduit en 9 langues et les
infrastructures d’accueil sont adaptées à tous,
permettant d’attirer un public beaucoup plus large
qu’auparavant.
26 I Bulletin municipal I N°66 I Janvier 2019

TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la croissance verte)
Grâce au dispositif TEPCV, la commune a
pu bénéficier de plusieurs subventions et
aller dans le sens d’une “croissance verte”.
Cette subvention nationale du ministère de
l’écologie est portée par la communauté de
communes au profit des communes.
Ainsi les combles de la longère et de la
mairie ont pu être entièrement rénovés, ainsi
qu’une partie des fenêtres de la mairie. Tous
ces travaux étant subventionnés à hauteur de
110%. Depuis le mois de Juin, la commune
s’est aussi dotée d’un nouveau véhicule
électrique. Ce véhicule remplace le vieux C15
diesel. En plus de ce véhicule, les agents ont
pu avoir une débroussailleuse électrique.
La subvention pour ce véhicule et cette
débroussailleuse est à hauteur de 80%.
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Agenda des manifestations 2019
E Vendredi 11 Janvier 19h : Vœux du maire
E Vendredi 1er- Samedi 2 - Dimanche 3 mars : Théâtre
E Dimanche 21 avril : Chasse aux oeufs
E Samedi 27 et Dimanche 28 avril : L’Art aux Champs
E Dimanche 5 Mai : Challenge Hervé BELAN
E Mercredi 8 Mai : Tournoi de foot
E Mercredi 8 mai : Commémoration armistice de la guerre 39-45
E Samedi 15 juin : Fête de la musique
E Samedi 22 juin : Fête de l’école
E Courant Juillet : : Braderie par le comité d’animation
E Courant Août : Ball-Trap
E Courant Septembre : Fête communale
E Courant Octobre : Journée Citoyenne
E Courant Novembre : Repas des aînés du CCAS
E Dimanche 10 Novembre : 3e édition du trail des chataignes
E Lundi 11 Novembre : Commémoration armistice de la guerre 14-18
E Courant Décembre : Marché 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

