
Chères habitantes, 

Chers habitants de La Baussaine, 

Voici le premier bulletin de cette nouvelle 
mandature que nous venons vous présenter 
dans un contexte fort particulier. En effet, nous 
venons tous de vivre des mois éprouvants 
moralement et physiquement à plusieurs titres. 
Tout d’abord ce confinement et la Covid 19 qui 
sont venus transformer notre façon de vivre 
depuis plusieurs semaines. Mais aussi, le 
démarrage de la nouvelle équipe municipale qui 
a débuté avec le décès d’un de nos membres.

Tout cela est difficile mais n’entache en rien la motivation, l’envie, le 
dynamisme de l’ensemble des membres du conseil municipal. 
Sachez que nous mettrons toujours tout en œuvre pour réussir à 
faire vivre dans notre commune et apporter un maximum de 
services.

Lors de la dernière mandature, nous avons réussi à faire de beaux 
investissements. Il faudra donc sur celle-ci limiter les 
investissements afin de refaire une trésorerie. Qui dit limiter les 
investissements ne dit pas ne rien faire ! Il faudra faire preuve 
d’ingéniosité pour réussir à faire aussi bien, voire mieux. Vous 
l’entendez sûrement partout mais les budgets sont de plus en plus 
serrés pour les municipalités et nous sommes contraints 
d’augmenter cette année notre taux d’imposition. Voilà plus de 7 
ans que celui-ci n’avait pas bougé et c’est à regret et après bien des 
hésitations, car nous avons étudié toutes les solutions, qu’il a fallu 
trancher.

L’ensemble de mon équipe et moi-même restons à votre entière 
disposition et nous serons disponibles désormais tous les 1ers 
samedis du mois en mairie de 10h à 12h afin de permettre au plus 
grand nombre de venir échanger avec nous.

Sachez que vous pouvez compter sur nous,
Bien cordialement,

Le Maire, Jérémy LOISEL 
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Edito 
Agenda des 

manifestations

26 juillet : Vide grenier - 
Comité d'Animation 
15-16 août : Ball-Trap - ACCA 
29 août : Fête communale
4 septembre : Forum des 
Associations 
7 septembre : Reprise des 
activités - Bouge à La 
Baussaine
24 septembre : Gai savoir - 
Club de l’Amitié 
1er octobre : Repas 
d’automne - Club de l’Amitié 
10 octobre : Journée 
Citoyenne 
octobre : Repas des Classes 0 
8 novembre : Trail des 
Châtaignes - Bouge à La 
Baussaine 
9 novembre : Repas du CCAS 
19 novembre : Concours de 
belote - Club de l'Amitié 
12 décembre : Marché de 
Noël
17 décembre : Repas de Noël - 
Club de l'Amitié 

Jérémy LOISEL
Maire



C’est dans un contexte bien particulier à plusieurs titres et après deux longs 
mois d’attente, que votre nouvelle équipe municipale a été mise en place à la 
Petite Bausse le dimanche 22 mai dernier. 

Comme vous le savez, nous avons perdu un membre de notre équipe quelques jours avant cette mise en 
place. Evelyne MOLNAR est décédée brutalement. Nous pensons bien à elle. Nous lui rendons hommage.
 
Depuis le 15 mars, l’ensemble de l’équipe est au travail. Le dimanche 22 mai dernier a eu lieu l’élection du 
maire et des adjoints à savoir : 

● Maire : Jérémy LOISEL
● 1er adjoint : Jean-Charles MONTEBRUN
● 2ème adjoint : Alain GRIFFE
● 3ème adjointe : Gaëlle COÏC
● Conseillers délégués : Daniel CHOTARD, Jérôme RIAND et Aurélie JOSSELIN.

Voici les attributions pour chaque délégation : 

● Jérémy LOISEL : Finances et Ressources humaines
● Jean Charles MONTEBRUN : Finances – Urbanisme – Voirie – Jeunesse
● Alain GRIFFE : Eglise – Cimetière – Centre bourg – Environnement
● Gaëlle COÏC : Manifestations communales – Festivités - Solidarité
● Daniel CHOTARD : Action sociale – Culture - Bibliothèque
● Jérôme RIAND : Bâtiments communaux – Chemins
● Aurélie JOSSELIN : Vie associative – Sports et loisirs - Campagne
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Installation du conseil municipal 

L’équipe municipale Le maire, ses adjoints 
et conseillers délégués
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Commissions municipales



La Bibliothèque a repris ses activités  le 15 Juin pour les prêts, avec  masque et gel Hydro-
alcoolique, une personne et deux enfants maximum dans la bibliothèque.

Pour une bonne reprise nous avions  besoin de rapatrier tous les livres empruntés avant le 
confinement. Merci à tous de votre aide et votre compréhension.

Actuellement la bibliothèque fonctionne avec peu de bénévoles cela est peut-être dû à 
l’informatisation  qui peut faire peur mais en fait c’est plus simple, surtout quand il y a une forte 
affluence. La commission a déjà beaucoup travaillé et a désormais de nouveaux choix pour 
l’organisation et le fonctionnement de la bibliothèque. Nous vous proposerons d’ailleurs de vous 
rencontrer à la fin du mois d’août afin d’échanger et évoquer l’organisation ensemble. La commission 
Bibliothèque est très reconnaissante pour votre action, votre aide, votre engagement. Votre aide est 
précieuse.   Alors il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre pour renforcer l’équipe,  vous aurez une 
formation au logiciel. La bibliothèque pourrait ouvrir le mercredi matin.

Possibilité de créer des animations partage de lectures avis sur les livres.

Dès que ce sera possible des événements musicaux dans l’église en particulier avec le SIM, 
des spectacles sur la nativité, un chemin de croix, des spectacles de Gospel chorale pourront être 
organisés.

« Tous ensemble au cinéma » a bien plu ; il faut poursuivre et pourquoi pas « Tous ensemble 
pour  des  spectacles » à Rennes, Théâtre, Opéra, spectacle musical, visite d’expositions, tout ceci 
organisé par le CCAS, ceci sera un lien entre la culture et l’action sociale.

 Le festival  hors champs se déroulera de mi-septembre à mi-octobre en extérieur comme tous 
les deux ans.

Organiser des actions pour sensibiliser le public éloigné de l'offre culturelle et relayer les 
événements culturels aux alentours. La culture dans sa dimension de proximité participe  au mieux 
vivre-ensemble et crée du lien social, c'est très important par ces temps compliqués.

Culture et Bibliothèque 
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 IntraMuros, un nouveau vecteur de communication

La période de confinement a mis en lumière la nécessité de vous transmettre de l’information de manière 
simple et rapide et toucher rapidement le plus grand nombre. Cela a été l’objet des « Flashs Info Covid 19 » 
que vous avez reçus par mail ou en version papier. 

Cependant, nous avons souhaité aller plus loin en permettant à chacun d’avoir accès à un maximum 
d’informations de manière simple et conviviale. 
Après une période de test, nous avons donc décidé de nous doter d’un nouveau vecteur de communication : 
l’application mobile IntraMuros, qui offre de nombreuses fonctionnalités :

Un journal et un agenda qui vous permettent d’accéder, grâce à des liens, aux 
dernières informations publiées et aux futurs événements de la commune ;

Un onglet « services » dans lequel vous trouverez toutes les informations 
pratiques et utiles sur votre commune, un annuaire, la liste des associations, 
des commerces, la liste de vos élus etc ….

 

L’application offre également la possibilité de signaler rapidement une anomalie 
ou une difficulté (un problème de voirie, un dépôt de détritus …). Il vous suffit de 
géolocaliser votre téléphone, prendre une photographie du problème et de le 
transmettre. Une alerte parvient directement à la mairie et le problème est pris 
en compte !

Il existe encore bien d’autres fonctionnalités telles que la découverte de votre territoire et la possibilité 
de s’abonner à d’autres communes etc ...

La commune de La Baussaine est l’une des premières d’Ille et Vilaine à 
proposer ce nouveau mode de communication ! L’application IntraMuros est 
téléchargeable gratuitement sur votre AppStore ou sur PlayStore, alors 
n’hésitez pas à vous abonner !

Nous conservons néanmoins notre site internet et la page Facebook.



Église : 
- Poursuivre les projets déjà en cours et les réaliser selon l'urgence et les 
moyens financiers.
- Réactualiser les devis des abat-sons et si possible prévoir leur remplacement 
afin d'éviter la dégradation des planchers des différents niveaux du clocher.
- Refaire la peinture de la fenêtre de la sacristie.

Cimetière :
- Une étude est en cours pour la réalisation d'un support pour une mise à disposition d'arrosoirs à 
côté du point d'eau.
- Favoriser et améliorer l'accès au tableau d'affichage à l'entrée du cimetière de façon à faciliter sa 
visibilité.
- Continuer la mise à jour et l'informatisation des concessions.
- A l'étude également un emplacement dédié aux cavurnes funéraires et d'un columbarium.
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Urbanisme et voirie

L’ancienne mandature avait entrepris de numéroter toutes les 
habitations situées en dehors de l’agglomération. Ce travail a débuté 
en 2017 dans les plus grands hameaux de la commune, à savoir la 
Tremblais, la Gillaudais, le Hil et la Ville-Outre. 

En 2019, ce travail s’est poursuivi pour tous les hameaux situés au 
nord de la RD20.
La nouvelle équipe a décidé de finaliser ce projet en numérotant tout 
le reste des hameaux situés au sud de la RD20.

Toute l’équipe se tient à votre disposition. 
N’hésitez pas à les contacter pour toutes questions ou remarques.

Information pratique : vous pouvez nous signaler ou nous alerter sur les 
problèmes rencontrés sur la commune via l’application « IntraMuros » 
rubrique « Service – Signaler ».

Église et cimetière

Colombarium et 
cavurnes

(Photos d’illustration)



Animation communale
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Cette année, la fête communale change de formule pour devenir « LA BAUSSAINE EN FÊTE ! »

Elle se déroulera le samedi 29 Août dès 14 heures.

Les associations Baussainaises vous proposeront de participer à diverses activités. Vous pourrez 
ainsi venir seul, en famille, entre amis vous amuser tout un après-midi, pour ensuite profiter de la 
soirée autour d'un repas animé organisé par le Comité d'animation, suivi d'une soirée dansante.
Vous retrouverez prochainement le programme des festivités sur le site internet de La Baussaine et 
sur l'application IntraMuros.

Le repas « Moules Frites » vous est proposé pour la somme de 13 €uros. Il comprend
- apéritif (Kir)

- entrée
- plat Moules Frites

- dessert
(vin compris)

Pour les enfants, un menu est proposé pour la somme de 6 €uros :
Une saucisse frites

Un dessert (type « Pompote »)
Une boisson
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Notre commune possède des bâtiments communaux qu’il faut entretenir, 
rénover, améliorer. Ceux-ci sont : 

● Mairie et les ateliers municipaux 
● L’école
● Les vestiaires de foot
● Les wc publics
● La bibliothèque
● La salle la petite bausse
● Les appartements de la longère. 

Tout cela demande un suivi et de l’entretien. Nous allons continuer tout au long de la mandature à 
entretenir et embellir nos bâtiments communaux afin qu’ils restent modernes et fonctionnels. 

De nombreux petits travaux sont prévus d’içi la fin de l’année à savoir : 

● L’entretien et la révision du défibrillateur
● Réfection des peintures extérieures à l’école
● Entretien de l’aire de jeux derrière la mairie
● Réparation de la faïence au stade
● Mise de lumières extérieures près des wc publics à coté de la mairie.

Bâtiments communaux - Chemins

CCAS
Centre communal d’action sociale 

Le CCAS, Centre Communal d'Action Sociale est administré par un conseil d'administration 
présidé par le maire. Il doit procéder annuellement à une Analyse des besoins Sociaux de l'ensemble de la 
population et notamment de ceux des familles, jeunes, parents isolés, personnes en situation de handicap, 
personnes en difficulté et personnes âgées.

La première  action du nouveau CCAS sera de faire un état des lieux c’est à dire de regarder les besoins 
de toute la population de la Baussaine, ce qui participera à la lutte contre le non-recours aux aides 
sociales. Le CCAS agit au jour le jour pour aider les personnes se trouvant face à une nouvelle situation et 
à des nouveaux problèmes peuvent demander de l'aide il suffit de contacter un de ses membres. 
Plan d'action municipal de lutte contre l'isolement des personnes fragiles.
 
Des ateliers prévention et habitat, sur l’équilibre, sur la mémoire ou l’activité physique. Il faudra reconduire 
tous ensemble au restaurant c’est un moment attendu à regarder la fréquence et à ajuster en fonction du 
calendrier du club de l’amitié.

Des activités  intergénérationnelles  peuvent être organisées comme cela s’est fait avec l’école et le club 
de l’amitié cela peut être étendu.

La liaison avec Tinténiac pour les personnes sans moyen de locomotion 
apparaît aussi comme un besoin dans le retour des enquêtes lors de la 
campagne électorale municipale,   Il existe une association qui gère un 
service de covoiturage local appelé ‘’EHOP covoiturons nous’’ le CCAS 
pourrait en être l’interface dans un premier temps.
Toutes ces actions seront menées en fonction de l'évolution de cette 
pandémie, soyons optimistes.
La mise en place du nouveau CCAS aura lieu en juillet.



Commémoration du 8 mai 1945 

La traditionnelle cérémonie des classes 0 n’a pas d’organisateur 
pour cette année 2020. Il reste encore du temps pour la mettre 
en place et passer une bonne journée à retrouver les camarades 
de la classe. 
Nous recherchons donc activement des personnes de la classe 0 
afin d’organiser ce rendez vous.

 Vous pouvez prendre contact avec Alain Griffe par mail à 
alain.griffe@labaussaine.fr 

Conflit issu de l’invasion de la Pologne par Hitler en septembre 1939, il a 
été européen par le jeu des alliances passées avec la France et le 
Royaume-Uni ; puis rapidement mondial avec l’intervention du Japon 
contre Pearl Harbor qui déclencha l’entrée en Guerre des Etats-Unis.

La guerre de 1939-1945 n’est certes pas la première que l’on qualifie de 
mondiale; mais est la première que l’on dit être totale.En effet, elle a 
mobilisé toutes les capacités; qu’elles aient été intellectuelles, 
économiques et humaines, causant des dizaines de millions de morts 
militaires mais aussi civils.

Le 8 mai 1945 à 15 heures, en France, toutes les cloches des églises 
annoncent non seulement la fin des combats mais aussi le dépôt des 
armes : c’est la reddition sans condition de l’Allemagne nazie. 

La volonté des pays vainqueurs est bien la même que celle qui les animait 
après la première guerre mondiale : « plus jamais ça ».

Et c’est dans ce besoin impérieux de paix que l’Europe s’est 
construite avec l’Allemagne.

Ainsi, lorsque nous commémorons le 8 mai, nous ne 
« célébrons » pas la fin de la guerre; mais « nous nous 
souvenons »!
 
Nous nous souvenons de tous ces militaires, ces soldats, ces 
hommes, ces femmes et ces familles qui se sont battus, ont été 
meurtris, sont morts pour défendre les valeurs auxquelles ils 
croyaient afin que nos générations vivent en paix dans un monde 
libre et éclairé
 
Souvenons nous en et remercions les ! 

Les Classes 0 
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Cette nouvelle commission a pour objectif de poursuivre et de renforcer la politique 
Enfance-Jeunesse menée depuis 6 ans par l’ancienne mandature.

Le Conseil Municipal des Jeunes actuellement en place perdurera jusqu’à la fin de 
l’année 2020. Des actions, en faveur des jeunes, seront proposées sur les derniers 
mois de l’année et notamment une journée « jeunes citoyens », en association avec 
la « Journée Citoyenne », le samedi 10 octobre 2020.

A partir du mois de septembre 2020, nous travaillerons à la 
reconduction du CMJ et notamment à la forme qu’il prendra pour les 
années futures.

Enfance et jeunesse

SIVU - ANIM’6

Les actions que la commune met en place en faveur des jeunes, 
sont un complément de celles proposées par le SIVU Anim’6, 
auquel la commune adhère au même titre que les communes de 
St-Thual, Hédé-Bazouges, Tinténiac, St-Domineuc et Québriac.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site d’Anim’6 : 
http://www.anim6.fr. Vous y trouverez toutes les informations 
pratiques (horaires, programme des animations et des sorties).

Élues de La Baussaine au SIVU ANIM’6 :

● Aurélie Josselin
● Gaëlle COÏC

La commune remet en place l’opération « Argent de poche » à 
partir de cet été. Celle-ci est réservée aux jeunes de 16 et 17 
ans. Ce sont des missions d’intérêt général de 3 h 30 
rémunérées 15 € la mission. Merci de déposer votre CV et lettre 
de motivation en mairie ou envoi par mail à 
mairie-labaussaine@wanadoo.fr 

Réalisation des jeunes en 2019

http://www.anim6.fr/
mailto:mairie-labaussaine@wanadoo.fr


Journée citoyenne 

Depuis quelques années maintenant nous mettons 
en place à l’automne une journée citoyenne. Cette 
journée, très importante à plusieurs niveaux, a pour 
but de faire faire des économies à notre commune. 
C’est toujours une journée très agréable où chacun 
peut venir prêter main-forte dans différents travaux 
comme de la peinture, des plantations, du 
désherbage, de la réparation ou des installations.

Cette année cette matinée aura lieu le samedi 10 
octobre à partir de 9 heures.
Un bon moment de partage citoyen. Venez nous 
rejoindre pour faire évoluer notre commune. 

Le SIRP a un nouveau bureau et de nouveaux élus depuis le 2 juin dernier à savoir :

Pour la commune de La Baussaine :

● Jérémy LOISEL, France LEMAITRE, Catherine PIEL, Jean-Charles MONTEBRUN,
 Aline BOUVIER

Pour la commune de St Thual :

● Marie-Christine NOSLAND, Claude PAPADOPOULOS, Frédéric CHEVILLON,
 Loïc COMMEREUC, Jean-Pierre BATTAIS 

Le bureau se compose ainsi :

Président du SIRP : Jérémy LOISEL

Vice Président du SIRP : Marie-Christine NOSLAND

Secrétaire du SIRP : Claude PAPADOPOULOS

Le syndicat gère les choses suivantes :

● ATSEM
● Entretien des locaux
● Temps périscolaire – Garderie – Cantine.
● Aide aux devoirs
● Transport
● Fournitures scolaires

 

SIRP
 Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique

L’ensemble du SIRP souhaite beaucoup plus 
communiquer sur ses actions avec les familles. Les élus 
se tiennent à l’entière disposition des familles pour 
répondre à leurs questions.

Samedi
10 octobre



Prochaines permanences
Des élus

- Samedi 5 septembre- Samedi 3 octobre- Samedi 7 novembre - Samedi 5 décembre
 09h00 à 12h00

Informations pratiques
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Ouverture 

de la mairie

Lundi : 09h00
 - 12h00

Mercredi : 09h00
 - 12h00

Jeudi : 09h00
 - 11h00

Vendredi : 14h0
0 - 18h00

Permanence des élus
1er samedi de chaque 

mois

09h00 à 12h00

Forum des associatio
ns

Vendredi 4 se
ptembre

à 18 heures

Salle de la Pe
tite Bausse

Joindre un élu
par mail

Indiquer son nom.prénom suivi de @labaussaine.fr

Exemple :  
jeremy.loisel@labaussaine.fr

Valcobreizh et nos ordures ménagères…

Nous remarquons que de plus en plus souvent certains laissent leur bac à ordures sur la rue. Cela 
entraîne des complications, de l’insécurité sur les trottoirs et un manque cruel d’esthétisme.

Nous rappelons à chacun qu’il est de notre responsabilité de 
bien respecter les règles et de sortir ses poubelles le mardi en 
fin de journée et de les rentrer le mercredi matin.

Pour les sacs jaunes, merci de les sortir les jeudis des 
semaines paires en fin de journée également.

Nous comptons sur le civisme de chacun pour un bon vivre 
ensemble à La Baussaine.
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