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G Jérémy Loisel
Maire de La Baussaine

“Dans tous les
cas, l’espérance
mène plus loin
que la crainte”.

Le patrimoine
L’abbé Jules Berthault

24-25

La vitrine de nos professionnels

www.labaussaine.fr
Toutes les infos sur la commune
se trouvent sur le site internet :
www.labaussaine.fr

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 11h
E Vendredi : 14h à 18h

PERMANENCES DES ÉLUS
Permanence des élus en mairie le 1er samedi
de chaque mois de 10 h à 12h
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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Edito

Chers habitants de La Baussaine,
Cette année 2020 touche à sa fin et j’entends de nombreuses
personnes me dire « vivement ! ». En effet, cette année aura été ô
combien particulière sur de nombreux points. Nous nous souvenons
de la mise en place des élections municipales dans une atmosphère
inédite à cause de la covid 19 qui montait en force. Viennent aussitôt
la première période de confinement et l’organisation d’un nouveau
mode de vie… Après une première accalmie et la mise en place de
la nouvelle équipe municipale nous avons connu un moment très
difficile à vivre, celui du décès d’une conseillère : Evelyne Molnar
nous a quittés à la veille de l’installation officielle de notre équipe.
Cette année n’aura pas permis de mettre en place toutes les nouvelles
idées du « vivre ensemble à La Baussaine ». Nous espérons un retour
à une vie plus sereine afin de pouvoir passer ensemble de nouveaux
bons moments de partage, de convivialité, de joie…
L’ensemble de l’équipe est au travail. Nous nous réunissons à la
mairie tous les lundis soirs pour faire avancer les projets et travailler
ensemble sur le développement de notre commune. J’en profite
pour remercier l’équipe municipale qui se donne beaucoup dans ces
premiers mois tellement compliqués pour une prise de fonction.
Sachez que désormais nous nous tenons à votre disposition en
mairie de 10h à 12h tous les premiers samedis du mois.
En ce début d’année, je tiens à vous présenter en mon nom et au
nom de l’équipe municipale une très bonne et heureuse année 2021.
Que celle-ci nous permette de vivre plus sereinement et de nous
retrouver pour partager de bons moments.
Prenez bien soin de vous et des autres.
Bien cordialement,
Jérémy LOISEL
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Etat-Civil
Année 2019

Naissances

Année 2020
Naissances

EA
 LIX Ethan, Olivier, Bernard né le 24 mai 2019

EC
 HAUVET Manoé, Thierry, Pascal né le 25 mai 2020

E ARMAND Tyago, Adrien, Thierry, Jean né le 10 mars 2019

ED
 UBOC Marvyn, Anibal, Pascal né le 06 juillet 2020

E CORRÉ Léo, Marie, Camille né le 22 avril 2019

EJ
 OSSO Gabriel, Bertrand, Philippe né le 07 juillet 2020

E DANIEL GUEZENNEC Kélian, Yann né le 13 juin 2019

EV
 APPREAU Hugo, Romain né le 24 octobre 2020

E EVEN Malo, Ethan, Nicolas né le 07 novembre 2019

EZ
 ANETTI Lenzo né le 21 août 2020

E FERRÉ Jade, Marie, Isabelle née le 06 août 2019
E GOMMELET Thaïs, Anaïs, Maëlle née le 05 avril 2019
E LATEURTE Emma, Rosie, Méline née le 19 janvier 2019
E LATEURTE Enzo, Ilan, Mickaël né le 19 janvier 2019
E MENOUX Ewen, Pascal, Stéphane né le 09 août 2019
E SARRON Victoria née le 02 mars 2019

Mariages
EG
 AUVEN Alain, Georges, Roger, Désiré et BREBEL Gisèle,

Julienne, Jeannine, Guillemette le 22 février 2020
EG
 AUDIN Laurent, Dominique, Sébastien et DETOUR

Marjory le 22 août 2020
EL
 ÉPINAY Ludovic, Jérôme, Robert et JUSTAL Elodie,

Mariages

Laetitia, Sylvie le 05 septembre 2020

ED
 UPUIS Gérard, Paul et LEROSSIGNOL Erick, Michel,

Léon le 06 juillet 2019
EL
 ATEURTE Alex, Rémi, Marie et DROMEL Laura, Lola,

Emmanuelle le 31 août 2019
EH
 ILLIARD Frédéric, Bruno, Mathieu et BERTHOU Solenne,

Albertine, Odette le 31 octobre 2019

ED
 AVIAUD Florian, Christophe, Annie et PALLUET Vanessa,

Hélène, Denise le 26 septembre 2020

Décès
E LEFORESTIER veuve ROLLAND Marie-Paule Joséphine

le 15 mars 2020
E THÉBAULT André, Albert le 08 mars 2020

Décès

E TERTRAIS Evelyne, Marie, Madeleine le 18 mai 2020

E DAUCE Bertrand Rolland Joseph le 22 février 2019

E CARÊMEL André, Louis le 10 novembre 2020

E HERPIN veuve CHOTARD Marie-Thérèse le 22 octobre 2019

E BELAN Gisèle, Aline, Marie, Thérèse, veuve CARÊMEL

E LE GENTIL épouse LANGLAIS Monique, Lucienne, Alice,

le 10 décembre 2020

ebook de La Baussaine.
Le film est visible sur le site Fac

Bienvenue aux bébés de 2019
C’est l’histoire d’un arbre qui va
nous accompagner tout au long
de la mandature. L’idée a été
proposée par Alain, elle a séduit
la commission culture, Gaëlle
connaissait un artiste, Michel
Gendron de Tinténiac qui dès
le début a cru en notre projet.
Il nous a proposé rapidement
une maquette, présentée
et approuvée par le conseil
municipal.

Lentement l’arbre a pris vie. Il
est venu s’installer à l’ouest de
la mairie. Il a attendu les onze
bébés de l’année 2019, onze
fruits pour les onze bébés dont
des jumeaux. Ces fruits sont
venus s’accrocher à la première
branche, fruits de couleurs,
symboles de la vie qui continue.
Ce fut une matinée conviviale
malgré les restrictions en cours.
Merci à Michel Gendron pour

son œuvre et à Madame Gendron
qui a réalisé un film sur l’idée,
la conception, la réalisation,
l’installation et l’inauguration de
l’arbre. Merci aussi aux parents
qui sont venus.
Bienvenue à Ethan, Tyago, Léo,
Kellian, Ethan, Jade, Thais,
Emma, Enzo, Ewen et Victoria.
Cinq autres branches sont prêtes
à accueillir les bébés des années
à venir.

Marie le 2 mai 2019

Annulation des vœux
En raison des conditions sanitaires très fragiles,
l’équipe municipale a décidé de ne pas réaliser la traditionnelle
cérémonie des vœux pour le début de l’année 2021.
Nous vous adresserons sur nos réseaux sociaux
(Facebook, site internet, application IntraMuros)
une nouvelle formule pour ces vœux 2021.
Alors soyez attentifs et au plaisir de se retrouver au plus vite
pour profiter, échanger, construire ensemble La Baussaine.
4 I Bulletin municipal I N°66 I Décembre 2020
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Urbanisme : voirie
L’année des élections municipales n’est en général pas propice
à la réalisation de gros travaux d’investissement.
Nous avons pu cependant concrétiser deux chantiers
initiés sous l’ancienne mandature.
La première réalisation concerne la réfection de la passerelle située au
Bas Bourg Neuf sur le chemin de randonnée PDIPR.
Ce chantier a été financé intégralement par la Communauté
de Communes de la Bretagne Romantique.
La deuxième réalisation, qui était attendue par nos habitants et qui
est maintenant très appréciée par beaucoup d’entre nous, est la
réouverture d’un chemin anciennement existant entre Le Coudray et le
Bourg. C’est un investissement pour notre commune d’environ 4 500 €.
Nous comptons bien-sûr sur nos exploitants agricoles riverains pour
leur vigilance et le respect de ce nouvel équipement.
L’entretien des voies communales se poursuit avec notamment les
entretiens des fossés (Le Hil, La Randelaie, La Cour Es Mesnou,
Le Court Champ, …) qui est assuré par les agents de la CCBR.
Nous profitons de ce bulletin pour remercier tous les agents
pour leur travail et leur accompagnement sur tous nos projets.

Le SIRP Syndicat Intercommunal de Regroupement
Pédagogique Saint-Thual La Baussaine
Le conseil syndical du SIRP (Syndicat
Intercommunal de Regroupement Pédagogique) est
toujours en action pour faire fonctionner notre école
dans ce contexte si particulier.
Nous profitons de ce bulletin pour remercier
l’ensemble des agents qui œuvrent au quotidien pour
les enfants, qui font leur possible pour les accueillir
avec le plus grand professionnalisme et dans le
respect des protocoles sanitaires. Merci à vous.
Nous avons été contraints de faire quelques
modifications dans l’organisation afin de pouvoir
respecter le protocole sanitaire à savoir :
E Modification des horaires de garderie
E Modification de l’organisation sur le temps du midi
pour limiter les brassages.
Depuis quelques semaines également, nous
fonctionnons pour la garderie en facturation au
¼ d’heure. Normalement, cela devrait permettre
à chacun d’avoir une facturation plus juste.
Il faut savoir que le SIRP est vraiment là pour le
fonctionnement de l’école. L’ensemble des élus des
deux communes met de nombreuses choses en place
pour avoir une école où il fait bon vivre.

Pour rappel, le SIRP c’est un budget de 298 410,23 €
en fonctionnement et 3 664 € en investissement pour
l’année 2020.
Pour ce budget, nous avons une répartition de plus
de 84 000 € pour La Baussaine et plus de 115 000 €
pour St-Thual. La Covid 19 entraine elle aussi
une augmentation importante du budget avec une
dépense d’environ 2 000 € en produits/matériel et
également une masse salariale qui a augmenté afin
de pouvoir respecter les protocoles.
Les deux communes font leur possible pour que
l’école reste au centre de la vie des communes.
Notre dévouement est total et le SIRP travaille
quotidiennement pour l’accueil de vos enfants dans
les meilleures conditions.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des
différentes évolutions. Nous restons à votre entière
disposition et nous vous souhaitons une très belle
année 2021.

Pour le SIRP,

Le Président, Jérémy LOISEL
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Cérémonie
du 11 novembre
La première guerre mondiale débute le 28 juin 1914 avec l’assassinat de l’archiduc François Ferdinand lors de
l’attentat de Sarajevo pour se terminer le 11 novembre 1918 avec la signature de l’armistice au carrefour de
Rethondes dans la forêt de Compiègne à 5h15.
Ce premier conflit mondial connut 3 phases : la guerre de mouvement en 1914 avec notamment la fameuse bataille
de la Marne ; puis ,la guerre des tranchées, ou guerre de position, de 1915 à 1917 avec la terrible bataille de Verdun
et plus de 500.000 morts et enfin la reprise de la guerre de mouvement en avril 1917 avec l’aide américaine.
Il causera la mort de 9 millions de soldats dont 1,3 millions pour la France et celle de 15 millions de civils.
A La Baussaine ce ne sont pas moins de 52 de ses enfants dont le nom est inscrit au monument aux morts (pour
une population en 1911 de 852 habitants).
Il est à noter qu’une plaque, installée dans la nef de l’église, ne porte que 36 noms. Cette plaque avait été financée
par la paroisse, et les critères qui ont prévalu au choix des noms ont différé de ceux du monument financé par la
municipalité.
Rappelons qu’alors un homme sur 3 a porté l’uniforme en France, qu’un sur 6 n’est pas revenu du front et que la
moitié de ceux qui ont survécu sont rentrés blessés…
A ces morts et ces gueules cassées ajoutons les soldats disparus et les victimes civiles qui vont devoir faire face à
l’arrivée d’un ennemi invisible et transnational : la grippe espagnole!
(Ce dernier combat trouve un certain écho dans la période délicate que nous traversons même si nous ne sortons
pas d’une guerre mondiale…)
Devant ce traumatisme, le 11 novembre 1920 le 1er hommage au soldat inconnu est rendu et c’est en 1922 que le 11
novembre est déclaré jour de commémoration nationale.
Le 11 novembre dernier un hommage a été rendu par la municipalité au monuments aux morts. En raison du
confinement, il s’est tenu à huis clos, en présence de monsieur le maire, du président de l’UNC – SOLDATS DE
FRANCE, et du porte drapeaux.
Afin qu’un maximum d’entre nous puisse partager ce moment d’hommage et de recueillement, une diffusion en
direct sur la page Facebook de la Baussaine a été réalisée et elle a été suivie par plus de soixante personnes.
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L’école à l’heure
du virus ...
Bien-sûr, ce fichu virus a fortement impacté
notre école dans son fonctionnement depuis
le mois de mars. Les huit enseignants et le
personnel communal ont eu à surmonter tous
les défis du mieux possible pour maintenir un
accueil et un enseignement de qualité. Nous
avons également tenté de préserver du mieux
possible “la vie d’enfant” de nos 165 élèves.
Pas facile tous les jours, mais on tient bon !
Tout d’abord, le confinement du printemps
dernier… Comment faire travailler chaque
élève de chaque classe à distance du jour
au lendemain ? Comme dans beaucoup de
profession, il a fallu se réinventer au jour le jour ;
pas possible d’appliquer à distance le travail
quotidien et habituel de nos classes. Tout le
monde a “joué le jeu” ! Les parents se sont
investis du mieux possible et cela a été profitable
à beaucoup élèves… mais l’arbre ne doit pas
cacher la forêt ; pour les élèves de CP et de CE1,
en plein apprentissage de la lecture, cela reste un
moment difficile.
Mi-mai, retour dans les classes. Protocole
sanitaire exigeant, petits groupes d’élèves,
distanciation… une grande inquiétude mais aussi
un semblant de retour à la normale…
Retrouver les camarades, jouer dans la cour, être
en classe… Les enfants n’ont jamais été
aussi heureux de retourner à l’école… certains
parents également !
Fonctionnement quasi “classique” juste avant les
vacances d’été. Classes complètes
(seuls quelques élèves ne reprendront pas en
juin). Répétition “grandeur nature” avant la
rentrée de septembre…
En septembre, tous les enfants ont rejoint les
bancs de l’école. Toujours quelques
règles à respecter (lavages de mains,
distanciation en classe…) mais les apprentissages
reprennent presque comme “avant”. Tout
bascule pendant les vacances d’automne.
Retour du protocole sanitaire renforcé, port du
masque pour tous les élèves dès le CP, cours de
récréation séparées, limitation du brassage entre
les classes… Le virus est bien de retour mais
les écoles restent ouvertes. Adultes et enfants
s’adaptent. La vie de l’école continue… un peu
masquée certes mais l’essentiel est ailleurs…
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Le directeur de l’école,
E.ARTUR.

Bibliothèque
Municipale
Virginie GUILLOU,
notre nouvelle bibliothécaire

La bibliothèque de La Baussaine est un charmant petit
lieu, convivial et coloré, situé dans le prolongement
de la salle de La Petite Bausse. Vous y trouverez
un peu plus de 2700 documents divers et variés :
romans pour tous âges et goûts, bandes dessinées,
albums, documentaires ainsi que des DVD. Un poste
informatique est également à la disposition du public.
La bibliothèque fait partie, depuis 2019, du Réseau de
la Bretagne Romantique qui compte 19 communes
et offre à ses adhérents plus de 50 000 documents
empruntables ainsi qu’une sélection variée de
ressources électroniques accessibles depuis le portail
web : www.bibliotheques.bretagneromantique.fr
Chaque adhérent peut réserver des documents sur
tout le territoire, ils seront ensuite acheminés jusqu’à
lui, il ne lui restera plus qu’à venir les chercher
dans sa bibliothèque habituelle. Ce service continue
de fonctionner durant les phases de confinement,
permettant ainsi aux habitants de jouir d’une offre
culturelle riche et diversifiée.

La bibliothèque est ouverte les lundis et mercredis
de 16h30 à 18h30 ainsi que les samedis de 10h à 12h.
L’inscription pour un adulte coûte 10€ pour un an (5€
en tarif réduit) et est gratuite pour les enfants jusque
18 ans. Avec votre carte vous pouvez emprunter pour
une durée de trois semaines : 6 livres, 4 DVD et 4 CD.
L’accès aux ressources numériques (autoformation,
musique, livres numériques, vidéos…) se fait via le
portail du réseau.
E Zoom Bibliodrive !
Durant le confinement, l’équipe de la bibliothèque se
mobilise pour vous offrir un service de BiblioDrive.
Vous réservez vos documents via le portail / par mail /
par téléphone et vous les récupérez en choisissant votre
créneau horaire. Les documents du réseau continuent
de circuler (dans le respect des normes sanitaires en
vigueur).
Comment se connecter à son compte personnel :
Rendez vous sur le portail www.bibliotheques.
bretagneromantique.fr, cliquez sur le bouton
“J’accède à mon compte”, votre identifiant correspond
à votre numéro de carte de bibliothèque et le mot de
passe par défaut est votre date de naissance format
JJMMAAAA. Une fois connecté vous pourrez réserver les
documents qui vous font envie en cliquant sur le bouton
“Réserver” que vous retrouverez en bas à droite de
chaque fiche de présentation.
Aide et renseignements : bibliotheque@labaussaine.fr

Concours Photo

La Baussaine en Fête n’ayant pas eu lieu cette année,
la municipalité a organisé un concours photo amateur.
Le thème du concours était :

« Derrière la fenêtre...C’est étrange... »

Le concours comprenait 3 catégories de participants :
les kids (- de 11 ans), les jeunes de 11 à 18 ans et les adultes ;
il s’est déroulé du 12 septembre au 11 octobre.
La remise des prix a eu lieu lors de l’inauguration de l’arbre des
bébés le 17 octobre. Se sont vus remettre un prix :
> Kids : Elyssa Hilliard
> Jeunes et Adultes :
- 1er prix-Ugo Nedellec
- 2ème prix-Christian Douillard
- 3ème prix -Sandrine Develay
- 4ème prix- Nicole Rouxel
Un grand merci à tous les participants !
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Décorations de Noël
Dans notre année compliquée, stressante et confinée, l’ensemble
de l’équipe municipale a eu à cœur d’embellir le bourg de notre
commune pour que la magie de Noël puisse nous procurer un
peu de rêve.
Pendant plusieurs week-ends, les élus se sont réunis pour
imaginer, créer, fabriquer, couper, poncer, peindre des décors qui
ont été installés dans plusieurs lieux sur la commune. Les univers
réalisés pourront évoluer tout au long de la mandature. Nous vous
proposerons l’an prochain de contribuer à la décoration de notre
commune.
Une boîte aux lettres du Père Noël a été mise en place à côté de
la mairie. Le Père Noël a reçu de nombreuses lettres et a pris le
temps de répondre à l’ensemble des enfants qui lui ont écrit.

C.C.A.S.
Le CCAS à été mis en place le 1er Juillet 2020. Il est
composé de conseillers municipaux :
- Jérémy Loisel président ;
- Daniel Chotard vice-président ;
- Aline Bouvier ; Gaëlle Coic ; France Lemaitre ;
Joseph Quenouillère.
- Membres désignés : Maryvonne Radoux ; Aurélie
Rose ; Fabienne Bidal ; Joël Piel ; Jean-Michel
Preschoux.
Promoteur de l’action sociale locale, le CCAS participe
à l’instruction des demandes d’aide sociale légale, gère
l’attribution de l’aide extra-légale facultative et anime
des actions de prévention sociale.
Nous avions beaucoup de projets qui n’ont pu aboutir à
cause des conditions sanitaires. Le repas initialement
prévu le 14 novembre n’a pu avoir lieu. Nous prévoyons
de nous réunir autour d’un goûter dès que cela sera
possible. Ensemble au restaurant reprendra ainsi que
Ensemble au cinéma. La séance de sophrologie pour les
seniors est reportée.
Nous travaillons avec EHOP pour un covoiturage de
proximité sur la Bretagne romantique.

Nous espérons vivement que toute cette ambiance vous plaît et
contribue modestement à la magie de Noël.

Nous souhaitons faire un Atelier “Gymnastique
Cérébrale”. Cet atelier vise à donner les moyens à
chaque participant d’exercer ses principales fonctions
cognitives ; d’apprendre les techniques pour transférer
ces exercices dans la vie quotidienne ; de connaître
les conseils pratiques pour savoir prendre soin de son
cerveau. Limitées à 9 participants les séances auront
lieu de 10h à 12h les vendredis 19 février, 12 et 19 mars,
2 et 9 avril ainsi qu’une séance de suivi le vendredi
25 juin.
Pendant le confinement nous sommes en contact avec
les personnes qui en ont besoin, isolées ou fragiles.
Nous suivons particulièrement 50 foyers.
Le CCAS souhaite faire une analyse des besoins sociaux
car il n’est pas réservé à une tranche d’âge mais
s’adresse à toute la population et doit répondre à tous
les besoins. Il participe à la construction d’une action
sociale de proximité.
Les membres du CCAS se tiennent à votre entière
disposition pour toute aide toute question. N’hésitezpas à contacter un membre du CCAS ou la mairie
Tél: 02 99 66 80 27 ou mairie-labaussaine@wanadoo.fr

Animations communales

Cette année, les animations communales habituellement riches sur notre commune ont beaucoup souffert
de la crise sanitaire. En effet, c’est avec regret que nous avons dû annuler notre fête communale prévue le
29 août en partenariat avec nos associations, qui nous proposaient pourtant un très joli programme.
Par ailleurs, nous pensions mener à bien notre journée citoyenne du 10 octobre, mais la raison l’a emporté
et nous avons pris la décision de la reporter. Désormais nous travaillons sur un projet d’animation de Noël.
Le marché, tel que vous le connaissez, n’aura pas lieu pour des raisons évidentes d’organisation. Mais toute
l’équipe souhaite vous offrir une belle ambiance de Noël afin de rendre cette fin d’année un peu plus joyeuse.
Toute l’équipe de la commission Animations Communales vous souhaite une belle fin d’année.

10 I Bulletin municipal I N°66 I Décembre 2020

Cimetière

Pour faciliter les recherches, nous sommes en train de
mettre sur informatique les concessions du cimetière.
C’est pourquoi nous avons mis en place des petits panneaux
devant certaines sépultures de façon a recueillir le
maximum de renseignements afin de remplir au plus juste
ce fichier. Merci à toutes les personnes qui pourraient nous
aider dans cette démarche.
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Au Bois des Ludes

Au Bois des Ludes est une
ludothèque associative semiitinérante et un Espace de
Vie Sociale qui fédère divers
événements ludiques sur le
territoire du Pays de Saint Malo,
et plus particulièrement au sein
de la Communauté de Communes
de la Bretagne Romantique.
Au Bois des Ludes propose
également des permanences de
ludothèque, dans des locaux fixes,
à Tinténiac, au sein de l’école de
musique le SIM, et à Combourg, au
sein de la Biocoop “Le Chat biotté”,
mais aussi en itinérance, dans les
bibliothèques du territoire,
et notamment à La Baussaine.

le samedi matin. “Ludolire”,
c’est une animation gratuite et
ouverte à tous, autour d’un thème
mêlant lectures et jeux de société, à
partager en famille, dès 3 ans.

Venez nous retrouver un mercredi
après-midi par mois, à la
bibliothèque (16h30-18h le deuxième
mercredi du mois) pour jouer sur
place et emprunter des jeux et
jouets, mais aussi trois à quatre fois
par an, si les conditions sanitaires
nous le permettent à nouveau, pour
des animations “Ludolire”

En pratique :
- Tarif adhésion familiale d’un an (de
date à date): 17€
- Location de jeux et jouets : 1€
- La location par jeu ou jouet pour
4 semaines / forfaits dégressifs à
10€ (11 locations) ou 25€
(36 locations) et caution de 120€
(non encaissée)
Possibilité de louer également les
jeux surdimensionnés en bois pour
toutes vos occasions festives !
L’organisation de la ludothèque
est soumise à l’évolution de la
situation sanitaire. Il est possible
que la ludothèque continue de
fonctionner en “drive” sur rendezvous uniquement ; n’hésitez
pas à nous contacter pour tout
renseignement : 02 99 54 98 99 /
auboisdesludes3522@gmail.com /
www.auboisdesludes.com

Attention aux fraudes et démarchages
abusifs sur la rénovation énergétique !
Les tentatives de fraude et les pratiques de
démarchage abusives se multiplient dans le domaine
de la rénovation énergétique. Soyez vigilants !
Le démarchage téléphonique pour la rénovation
énergétique est interdit, sauf si vous avez déjà
un contrat en cours avec le professionnel. Soyez
également vigilants envers les entreprises qui
vous démarchent au porte-à-porte ou par mail,
surtout si elles se disent envoyées par l’État, ou
les collectivités locales (Région, Département,
communauté de communes, commune ...).
Si les pratiques d’une entreprise vous semblent
frauduleuses (démarchage commercial
agressif, délai de rétraction non respecté…), ne vous
engagez pas sans vous être correctement renseignés
sur le contrat proposé.

Bénéficiez de conseils gratuits localement
Pour tout projet de travaux de rénovation
énergétique , privilégiez le conseil gratuit proposé
par l’espace Rénov’Habitat de la communauté de
communes.
Tout savoir sur les aides
Pour avoir une première idée des aides financières
existant pour vos travaux d’économie d’énergie :
- A la Maison France Services à Combourg
le 3ème vendredi du mois
sur RDV au 02 23 16 45 45
- A la Maison de l’Habitat à Saint-Malo
du lundi au vendredi / de 13h30 à 17h30
sur RDV au 02 99 21 17 27
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Communiquons !
Communiquer c’est transmettre de l’information,
mais c’est aussi partager, créer des liens,
fédérer autour d’un projet ou d’une idée. Pour
une commune, c’est aujourd’hui essentiel et
depuis le début de la mandature, nous nous
attachons à vous faire part de nos projets ou de
nos réalisations, mais aussi à vous transmettre
un maximum d’informations utiles au quotidien.
La période actuelle rend difficile la mise en
œuvre des rendez-vous en commun que nous
avions envisagés, particulièrement les journées
citoyennes, les moments festifs. Au travers
des différents vecteurs de communication,
nous nous efforçons cependant de maintenir
le lien entre la municipalité et les habitants
de La Baussaine. Tout d’abord par le biais des
bulletins communaux de mi et de fin d’année,
mais également au travers des Flashs Info qui
ont été diffusés ou distribués dans vos boîtes
aux lettres.
Notre site internet : www.labaussaine.fr vous
permet d’avoir accès à une foule de données
sur la commune et d’informations pratiques
en fonction de vos besoins.
Les publications papier et le site internet ne nous permettent pas d’échanger
directement et rapidement avec vous, c’est pourquoi nous mettons à votre
disposition notre page Facebook qui compte aujourd’hui plus de mille
abonnés !
Pour compléter tout ces vecteurs, nous avons fait le choix de nous doter de
l’application IntraMuros, que nous vous avons déjà présentée dans le bulletin
de mi-année. Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous vous
incitons vivement à la télécharger.
L’application IntraMuros vous permet d’être informés, alertés, et
de participer à la vie locale. Vous pouvez recevoir directement
nos alertes sur votre smartphone. Vous accédez au journal
de la commune, aux événements et aux points d’intérêt
touristiques.De nombreux services sont à votre
disposition : l’annuaire, le signalement d’un problème,
les sondages, les associations, les écoles,
la bibliothèques, les artisans et les commerces
etc … Déjà, d’autres communes de la
Bretagne Romantique nous ont rejoints,
ce qui nous permettra à terme de
constituer un véritable réseau.
Alors, n’hésitez pas ! Venez
vite nous rejoindre sur
IntraMuros !
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Déclaration travaux

Poubelles
E LES JOURS DE COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le mardi : Sortir votre bac le mardi à
maximum 19h. La tournée débute à 19h30
sur notre commune. Le bac est à reprendre
sur votre terrain le mercredi matin.
E LES JOURS DE COLLECTE
DU TRI SÉLECTIF
Le jeudi en semaines paires
Sortir vos sacs jaunes à maximum 19h.
La tournée débute à 20h sur notre commune.

Merci de bien veiller à sortir vos sacs uniquement en
semaine paires afin de ne pas avoir de sacs partout dans
notre commune.

Inscriptions
listes électorales
2 possibilités pour vous inscrire
sur les listes électorales :
E En vous déplaçant en mairie
Vous pouvez vous inscrire toute l’année aux heures
d’ouverture de la mairie, en vous munissant des pièces
justificatives suivantes :
- Un titre d’identité en cours de validité : carte nationale
d’identité ou passeport en cours de validité ou périmés
depuis moins de cinq ans.
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois établi à vos
noms et prénoms, de préférence facture d’électricité, de
gaz, de téléphone, bulletin de salaire, titre de pension,
attestation d’assurance habitation, quittance de loyer non
manuscrite.
E En ligne via service-public.fr
C’est très simple, gratuit et entièrement sécurisé : il suffit
de créer son compte puis accéder à «Inscription sur les
listes électorales» et remplir le formulaire. Pour accomplir
votre démarche avec succès, vous aurez besoin au préalable
de numériser les pièces justificatives qui sont les mêmes
que celles énoncées ci-dessus.
En cas d’aménagement sur la commune ou de changement
d’adresse au sein même de La Baussaine : C’est à vous
qu’il appartient de faire la démarche. En effet, ce n’est pas
automatique et surtout, cette démarche n’est pas liée à
celle que vous aurez pu faire auprès de La Poste.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1367

Avant d’entamer des travaux, vérifiez si ceuxci sont soumis à une autorisation d’urbanisme
comme :
E Une déclaration préalable de travaux :
Une déclaration préalable de travaux (DP) est
une autorisation d’urbanisme qui peut être
exigée pour des travaux non soumis à permis
de construire. Elle peut être obligatoire pour
l’extension d’un bâtiment existant, des travaux
modifiant l’aspect extérieur, des constructions
nouvelles ou le changement de destination d’un
bâtiment.
E Un permis de construire :
Le permis de construire (PC) est une autorisation
d’urbanisme délivrée par la mairie de la
commune où se situe votre projet. Il concerne
les constructions nouvelles, même sans
fondation, de plus de 20 m² de surface de
plancher ou d’emprise au sol. Pour les bâtiments
existants, des travaux d’extension ainsi que le
changement de destination peuvent également
être soumis à permis.
Pour plus d’informations :
contacter la mairie ou sur
service-public.fr
https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/
N319

Recensement

Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire
recenser à la mairie. Cette démarche est le
préalable à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC) et permet d’obtenir l’attestation de
recensement nécessaire pour passer le
baccalauréat, le permis de conduire ou d’autres
examens et concours publics.
Vous devez fournir les documents suivants :
> Carte nationale d’identité ou passeport valide
> Livret de famille à jour
Le recensement doit être effectué dans les
3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.
Le recensement permet à l’administration de
vous inscrire d’office sur les listes électorales
quand vous atteignez l’âge de 18 ans.
Plus d’informations sur :
https://www.defense.gouv.fr/jdc
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CCBR

Communauté de communes
Bretagne romantique
Rénov’Habitat…
Economisons
notre énergie !

Labo Citoyens

La Communauté de communes Bretagne romantique
finance vos projets en faveur de la transition
énergétique ! Plusieurs projets en faveur de la
transition écologique de la Bretagne romantique ont
été financés en 2020 : conférences sur la biodiversité,
jeux de société, ateliers permaculture, petits déjeuners
bio à la ferme… Vous avez des idées ? A vous de jouer !
Vous pouvez déposer votre dossier pour le 1er jury de
l’année 2021 jusqu’au 30 janvier. Toutes infos :
https://bretagneromantique.fr/labo-citoyen/
Une question ? labo-citoyen@bretagneromantique.fr

Info Energie - Rénov’Habitat
Bretagne est un service
du Pays de Saint-Malo à
disposition gratuite de tous
les habitants de la Bretagne romantique. Il conseille
les particuliers sur les solutions techniques pour
rénover ou construire une habitation plus économe en
énergie. Il répond également à toutes les questions
liées à l’énergie dans l’habitat et informe sur les aides
financières mobilisables.
Pour avoir une première idée des aides financières
existant pour vos travaux d’économie d’énergie,
rendez-vous sur le site Internet du Pays de St-Malo :
http://www.pays-stmalo.fr/les-aides-financierespour-mes-travaux-d-economie--C232.html
Pour rencontrer le service – 2 solutions :
- A la Maison France Services à Combourg –
le 3ème vendredi du mois – sur RDV au 02 23 16 45 45
- A la Maison de l’Habitat à Saint-Malo - du lundi au
vendredi / de 13h30 à 17h30 sur RDV au 02 99 21 17 27

Point Information Jeunesse
Promeneur du Net... une autre façon
d’être en contact avec les jeunes
Etre là où sont les jeunes : Céline, animatrice du PIJ de la Bretagne
romantique est devenue “Promeneuse du net”. Elle assure une présence
éducative sur le net et est officiellement reconnue comme une personne
référente pour les jeunes et leurs parents.
Un promeneur du net, c’est quoi ? Un promeneur du net est une personne
physique, identifiée, qui se montre à visage découvert sur la sphère web.
Il écoute, conseille les jeunes là où ils sont : les blogs, les chats, les
réseaux sociaux, les forum… Sa relation avec un jeune est certes,
professionnelle mais s’inscrit avant tout dans une relation humaine
basée sur le dialogue, l’échange et la confiance. Son but n’est jamais la
surveillance, mais bien l’accompagnement des jeunes et la recherche
de réponses à leurs interrogations. Il les accompagne dans toutes
leurs questions : sexualité, formation, emploi, logement, santé… Il
peut également mener des actions de prévention ou encore donner
des rendez-vous aux jeunes. Les échanges qu’il a avec les jeunes sont
confidentiels. Il a signé la charte nationale des promeneurs du net,
basée sur les valeurs de la République.
Comment rencontrer Céline sur le web ? Permanences en ligne :
Mardi 15h30 – 17h30 / Mercredi 16h-18h / Fb et instagram
https://www.promeneursdunet.fr/annuaire/list - 06 33 23 61 99
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L’école de musique du SIM est un Syndicat Mixte
composé de plusieurs collectivités : la Communauté
de Communes de la Bretagne Romantique ; la
Communauté de Communes de Montauban St Méen (pour les communes de St Pern et Irodouër) ;
les Communes de Bécherel, La Chapelle Chaussée,
Langan, Miniac sous Bécherel, Romillé.
Le siège administratif du SIM est situé à Tinténiac,
1 place Ille et Donac. Les cours sont dispensés, en
fonction du nombre d’élèves inscrits, sur les communes
de : Bécherel ; Combourg ; Langan ; Romillé ;
Tinténiac ; Mesnil-Roc’h (Saint Pierre de Plesguen).
Les objectifs du SIM sont axés sur la Sensibilisation,
l’enseignement, l’accompagnement des pratiques amateurs, le partenariat, la mise en réseau sur le territoire.
Le SIM est un acteur culturel de la vie locale et organise
seul ou en partenariat des actions culturelles (concerts,
auditions, spectacles….) tout au long de l’année scolaire.

Ecole de musique
du SIM
Le SIM propose 7 parcours pédagogique différenciés :
- pour les enfants (à partir de 5 ans)
- pour les adolescents
- pour les adultes
Ces différents parcours ont pour objectif de permettre à
chaque habitant du territoire d’appendre et de pratiquer
la musique (vocale ou instrumentale) en groupe et dans
de nombreuses esthétiques.
Récapitulatif des instruments enseignés :
- Les cordes : Violon, Violoncelle, Contrebasse, Guitare
classique, Harpe celtique. Guitare d’accompagnement,
Guitare électrique, Guitare basse (ados / adultes).
- Les vents : Flûte à bec, Flûte traversière, Clarinette,
Saxophone, Trompette, Trombone, Tuba.
- Les instruments traditionnels : Flûte irlandaise,
Cornemuse, Bombarde, Accordéon diatonique.
- Les claviers : Piano, Accordéon chromatique, Piano
d’accompagnement (ados – adultes)
- Percussions : Batterie, percussions.
- Le Chant : pour tous les âges :
à Langan et Tinténiac : Chorale enfants (de 6 à 11 ans)
à Tinténiac : chorale « Voix Si Voix La » (adultes)
à Romillé : chorale « A Travers Chant » (adultes)
à Tinténiac et Romillé : Ateliers chansons musiques
actuelles (ados - adultes)
Réductions tarifaires : suivant conditions de ressources
et / ou du nombre d’inscrits par famille. Possibilité de
location d’instruments pour les élèves débutants

SIVU Anim’6
Le SIVU Anim’6 Enfance- Jeunesse
En 2005, les communes d’HédéBazouges, La Baussaine, SaintDomineuc, Saint-Thual, Québriac
et Tinténiac ont créé un Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique
(SIVU) : “Anim’6 Enfance-Jeunesse”,
ayant pour compétences de
développer et coordonner les actions
petite-enfance, enfance et jeunesse
sur le territoire ces six communes. Ses
missions consistent à :
E Dynamiser la politique enfancejeunesse en s’appuyant sur les six
municipalités, le secteur associatif et
les professionnels
E Améliorer les temps et les lieux de
vie des enfants âgés de 0 à 18 ans.
E Promouvoir la vie associative des
collectivités adhérentes dans les
domaines d’accueil et de loisirs des
secteurs petite enfance (0 à 3 ans),
enfance (4 à 12 ans) et jeunes (12 à
18 ans).
Il est composé d’un comité syndical
présidé par Manuel GAUTIER où
siègent 15 élus des 6 communes et
d’une équipe d’agents dirigé par Karine
CLOUARD, directrice du SIVU.
Pour la commune de La Baussaine,
les deux élus qui siègent au comité
syndical sont Gaëlle COÏC et Aurélie
JOSSELIN. Cette dernière est
également élue Trésorière du Bureau
du SIVU.

Concrètement pour les habitants de La
Baussaine, le SIVU c’est quoi ?
EP
 our les 0-3 ans des places
d’accueils dans les multi accueils
- Baby Bulle à Tinténiac
(infos 0 806 70 02 60/contact@
multibabybulle.fr)
- Trampoline à Québriac
(infos 02 99 23 08 92)
EP
 our les 3-12 ans des places
d’accueil dans les Accueils de Loisirs
à Tinténiac, Hédé-Bazouges et St
Domineuc (gérés par l’Association
Familles Rurales du Pays de
Hédé-Tinténiac) Infos : www.
famillesrurales-hedetinteniac.eu
Des accueils en Espaces Jeunes +
Ecole de Skate (Infos via www.anim6.
fr/anim6.inscriptions@gmail.com) :
EP
 our les CM1/CM2 de l’école La
Baussaine/St Thual : Un accueil tous
les vendredis soirs de 16h15 à 18h30
- Johann, animateur du SIVU Anim’6,
récupère les enfants de CM1/CM2 à
la sortie de l’école.
- Un programme d’animation est
proposé tous les vendredis soirs
(activités sportives, manuelles, jeux
de société, cuisine, sorties bowling…)
- Un mini bus peut ramener les
enfants sur La Baussaine après
l’activité
EP
 our les 6ème/5ème : Espace jeunes à
Tinténiac
- les mercredis de 12h15 à 17h
(possibilité de pique-niquer sur
place) et les vendredis de 16h15 à
19h + toutes les vacances scolaires

- un ramassage sur la commune de
La Baussaine est possible en mini
bus
E Pour les 4ème et plus : Espace jeunes
à St Domineuc (Infos : Les vendredis
soirs de 19h à 22h30 et les samedis
de 14h à 18h
E Pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans :
Une école de skate gérée par Anim’6
est ouverte un samedi par mois avec
l’intervention d’un professionnel
skate et 3 sorties au Hangar à
Nantes (plus grand skate de France)
Des évènements familiaux, pour tous
et toute l’année
E Festival Du Bruit Dans La
Cambrousse, un évènement fait par
et pour les jeunes
E La Semaine de l’enfance : spectacles
jeune public, activités parents/
enfants sur un week end en
novembre
Des temps d’animation et de jeux
avec la ludothèque Au Bois des
Ludes (www.auboisdesludes.com) :
E Mercreludis (pour les enfants de 9
mois à 12 ans) : Temps de jeux à la
ludothèque à Tinténiac. Le mercredi
semaines paires (hors vacances
scolaires) de 10h30 à 11h30 10€ le
pass pour 5 séances quel que soit le
nombre d’enfants)
E La P’tite Ludo à La Baussaine :
temps de jeux, de lectures et
possibilité de prêts de jeu : 1
mercredi par mois de 16h30 à 18h à
la bibliothèque (gratuit)

SMICTOM VALCOBREIZH

Période du 1er mars au 31 août 2020

Le SMICTOM VALCOBREIZH propose aux associations de parents
d’élèves des établissements scolaires du territoire «La grande collecte
des papiers dans les écoles». A travers une convention conclue entre
l’association scolaire, la commune et le SMICTOM, ce dernier reverse une
partie des recettes de valorisation pour les papiers et journaux collectés.
Pour l’APE ST THUAL – LA BAUSSAINE, 3 tonnes 95 de papiers et
journaux ont été collectés, ce qui a permis à l’association de bénéficier
d’une subventin de 188,31 €. Grâce à vous, 3,95 tonnes de papier ont été
recyclées ce qui correspond à :
1 186 kg d’équivalent CO2 en moins émis dans l’atmosphère.
90 956 litres d’eau économisés.
67 arbres préservés.
16 I Bulletin municipal I N°66 I Décembre 2020

Bulletin municipal I N°66 I Décembre 2020 I 17

La Vie
Associative

A.P.E
La fin d’année arrive et nous
souhaitions faire avec vous un
bilan des actions menées ainsi que
celles à venir. Notre engagement
bénévole est mis à rude épreuve
avec le contexte sanitaire que
vous connaissez, cependant
l’adaptabilité et l’envie d’apporter
notre aide et notre soutien à tous
les enfants auront permis d’en
minimiser l’impact.
E Pour exemple, nous avons permis
à chaque élève d’avoir une
photo de classe en fin d’année
scolaire 2019-2020, en créant un
principe de photomontage tout en
absorbant la totalité des frais de
création et d’impression.
E Nous avons également réussi à tenir
un stand de vente de saucissons lors
du Marché de St Thual qui a connu
un franc succès !
E Cette année encore, nous faisons
le choix du changement. L’arrivée
d’un nouveau fournisseur
(Chocadif’) permet à chaque
famille de participer (grâce à un
coût moindre) tout en conservant
l’excellence des chocolats de
fin d’Année. Nous reviendrons
prochainement vers vous à ce
sujet…

UNC

L’Union Nationale des
Combattants – OPEX – Soldats
de France de la BAUSSAINE est
une association régie par la loi de
1901. La déclaration de création
a été déposée auprès de la SousPréfecture de Saint-Malo le
17 mars 2015.
Dans le cadre du devoir de
mémoire, l’UNC de LA BAUSSAINE
participe aux cérémonies
officielles en collaboration avec la
municipalité. Elle entretient des
relations avec les responsables
UNC des communes voisines.

Lors de l’assemblée générale
annuelle du 7 février 2020, le
bureau de l’UNC de LA BAUSSAINE
a été reconduit.
- Président : Jacques PERROQUIN.
- Secrétaire : Michel SIMON.
- Trésorier : Yannick DUFOUIL.
Elle compte 18 adhérents dont
quinze soldats de France et
3 sympathisants. L’association des
“Soldats de France” a été créée
en 1976. Elle a fusionné en 1996
avec l’UNC. Sont ou peuvent être
Soldats de France et être accueillis
au sein de l’UNC :
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Le Bureau a été renouvelé en quasitotalité, une passation à la présidence
ayant eu lieu entre Marie Pourret et
Morgane Mottesi. Pour le reste du
Bureau, chaque personne a accepté
de renouveler son engagement avec
plaisir. Nous marchons la main dans
la main avec les Représentants des
Parents d’Élèves que vous avez élu,
et chacune des décisions prises ira
dans l’intérêt premier des enfants.
Pour finir, nous continuons de nous
projeter, pour vous et pour vos
enfants, pour nos professeurs des
écoles, pour l’ensemble du personnel
intervenant sur les deux sites
(St Thual et La Baussaine) et vous
réservons quelques belles surprises
d’ici la fin d’année scolaire 2021 !
Excellente fin d’année à vous tous et
toutes, plus que jamais prenez soin
de vous et de vos proches !
Pour nous contacter : ecoloriage@
gmail.com
Pour les Représentants des Parents d’Élèves : rpestlb@gmail.com



Le Bureau de l’APE
St Thual-La Baussaine

E Tous ceux qui ont porté
l’uniforme en temps de paix.
E Les sapeurs-pompiers.
E Les forces de police.
E Les militaires en activité.
E Les réservistes.
E Les correspondants défense.
E Les membres de la Croix
Rouge ; de la protection civile
ou de l’Ordre de Malte
E Les membres du Souvenir
Français.
E L’ensemble des élus.
Contact : unc@labaussaine.fr

Bouge à La Baussaine
L’association « Bouge à La Baussaine » propose des
séances de cardio et renforcement musculaire pour les
adultes, des séances de multi sports pour les enfants de 7
à 11 ans et de gym 3’pommes pour les enfants de 3 à 6 ans
animées par Julien, des séances de yoga pour les adultes,
animées par Bénédicte.
Compte tenu des conditions sanitaires, nous avons choisi
de nous ranger du côté de la raison et d’annuler la 4ème
édition du Trail des Châtaignes, qui aurait dû avoir lieu le 8
novembre. Les 3 premières éditions ont été des moments
de fête, de joie, de partage. Nous n’aurions pas pu retrouver
cette ambiance sur l’édition 2020 si nous l’avions maintenue.
Or, dans l’organisation de cet évènement, c’est bien ce que
nous recherchons. Toute notre énergie et notre motivation
n’en seront que plus importantes pour la prochaine édition
prévue le 7 novembre 2021.
Quelques partenaires : M. et Mme NEDELEC (WTH),
M. et Mme ADAM (BIOMERIEUX), Jérôme RIAND (Taxi
Jérôme), Jonathan ROUAULT (JR Automatisme) et M. et
Mme THEBAULT (ANTHRACITE architecture), ont toutefois
souhaité nous remettre un don que nous reverserons
intégralement à Gabin.
Nous sommes motivés pour bouger sur notre commune.
Des projets, nous en avons :
E organiser une course à pieds début 2021 dans un format
différent (moins de coureurs, de nuit, en forêt …),
E organiser notre traditionnelle Fête de Bouge, fin juin 2021,
E proposer, via le CCAS, des séances « découverte » de gym
douce,
E participer à la prochaine fête communale.
E…
Tous ces projets ne pourraient pas se faire sans la
confiance de nos adhérents et adhérentes, sans le soutien
de nos partenaires, de nos bénévoles et surtout de notre
municipalité. Un grand merci à tous ! Nous vous souhaitons,
à toutes et à tous, une très belle et sportive année 2021 !





Le Bureau de l’association,
Angélique, Gwenaël, Gaëlle, Séverine, Jean-Charles,
Guylène, Armelle et Kristell
06 07 47 09 63 ou bouge@labaussaine.fr
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Le club de l’amitié

Comité d’animation

Cette année est une année particulière. Nous avons pu
tenir notre assemblée générale, accompagnée comme il
se doit de la galette des rois. Nous avons pu fêter les anniversaires de février et faire un gai savoir début mars, juste
avant le confinement.

L’année qui touche à sa fin a été compliquée pour
toutes les associations et l’animation communale.
Malgré tout, le comité d’animation a pu mener à bien
cette année deux temps forts : le week end théâtre et
la braderie.

Actuellement reprendre les activités est très compliqué
(masque obligatoire ; jeu de cartes attribué à une équipe ;
un goûter individuel et un verre personnel identifié ...). Aujourd’hui il est impossible de dire quand et comment nous
pourrons reprendre une vie normale au club. Nous souhaitons tous que ce soit le plus vite possible.
Pourtant l’attente est grande. Nous avions envisagé de faire
des séances de gymnastique douce.
Un atelier mémoire organisé par le CCAS aura lieu mi-janvier nous vous invitons à y participer.
Prenez soin de vous et des vôtres.

E Les 6, 7 et 8 mars, trois représentations théâtrales
ont eu lieu à la salle communale. La troupe des
« Baussainous » a présenté sa pièce « Qu’importe
le flocon », devant des salles combles et un public
enchanté. Une semaine plus tard, le premier
confinement venait mettre un brusque coup d’arrêt
à nos projets, en particulier celui de la fête de la
musique.

Le Godillot Baussainais

EL
 e 28 juillet, malgré des contraintes sanitaires
rigoureuses, nous avons pu mener à bien le videgrenier, qui a connu un grand succès. Il s’agit d’un
des seuls vide-grenier qui ait été organisé en Ille et
Vilaine cet été. Les membres du comité d’animation
se sont démenés pour mettre en place un protocole
sanitaire qui a permis à chacun d’y participer en toute
sécurité.
Nous avions, avec la municipalité et les autres
associations, un beau projet de fête communale, mais,
compte tenu du contexte sanitaire de la fin août, il
n’était pas raisonnable d’organiser un rassemblement
festif cette année. Nous espérons vous proposer une
belle fête en 2021.
Déjà, dès le début octobre, Les Baussainous ont
commencé à répéter leur prochaine pièce de théâtre.
Le second confinement nous contraint à faire une pause
dans notre travail, mais nous ne perdons pas espoir de
vous proposer un ou deux week-ends théâtre en mars
2021. L’évolution de la situation sanitaire nous amènera
à prendre une décision prochainement.
Nous sommes toujours en recherche de bénévoles, et
nous vous invitons à nous rejoindre afin de contribuer
à l’animation de notre commune.
Vous pouvez nous contacter par mail : comite.
animation@labaussaine.fr. Vous pouvez également
vous abonner à notre page Facebook.

Les effectifs restent stables pour l’année 2020-2021.
Certains partent d’autres arrivent.
Avec le CORONA, nos sorties sont perturbées. Elles
se font avec toutes les précautions préconisées
de façon à pouvoir continuer à écumer nos beaux
chemins.
Vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent, accéder
à nos programmes de sorties du Dimanche et du
Mercredi sur notre site http://legodillotbaussainais.
blogspot.fr/ ainsi que tous les reportages photos.
Nous étions 18 participants pour ce WE du 10 et 11
Octobre 2020. Une randonnée magnifique qui se
déroulait à l’île de Noirmoutier et avec le soleil. Les
photos de cette sortie peuvent être visionnées sur
notre site.
Cette année a été marquée par le décès de deux
de nos adhérentes Evelyne MOLNARD et Catherine
MOIZEL. Nous avons été très fortement attristés et

une minute de silence a été faite lors du WE à leur
intention.
Pour mieux nous connaître, visitez notre blog :
http://legodillotbaussainais.blogspot.fr/ .
Si vos godillots ont des fourmis venez-nous
rencontrer lors d’une de nos sorties. La première
sortie découverte vous est offerte, et si vous souhaitez
nous rejoindre l’adhésion à l’année est de 15 €.
Pour l’heure nos activités sont suspendues en raison
du deuxième confinement et reprendront à la fin de
celui-ci.
Alors pour 2020/2021, enfilez vos godillots, bouclez
votre sac et venez partager avec nous l’énergie et le
plaisir que procurent les sorties dans la nature et
admirer les beautés de notre région.
Contact : Daniel Henry (dadahenry@aol.com
06 82 20 01 87

L’équipe du Godillot Baussainais.
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La chasse

Avec plus de 1,4 millions de licenciés la chasse
se positionne comme la 2ème activité de loisirs
des français, représentée et défendue par la
Fédération Nationale des Chasseurs. Une pratique
millénaire qui se distingue par son rôle en faveur
de la biodiversité.
Les missions de Fédérations de Chasse sont : la
maîtrise des populations de grand gibier ; la lutte
contre l’érosion de la biodiversité et la dégradation
des habitats ; le partage de la nature et le maintien
du rôle de surveillant sanitaire sur la faune sauvage.

Expliquer notre rôle au sein de la commune est
important.
Nous vous rappelons que nos chasseurs ne peuvent
faire face à vos maisons à moins de 150 mètres (pas
de limite quand ils sont dos à celles ci).
Pour toute information, demande de piégeage vous
pouvez contacter M. Daniel BERTHAULT Président
de l’Association Communale de Chasse Agrée au
06 78 83 96 54

A La Baussaine plusieurs battues sont organisées
chaque année en collaboration avec les communes
de St Thual et Trimer. Celles ci sont ponctuelles
et programmées en fonction des dégradations
constatées dans les champs ou sur des propriétés
privées. Sur la saison 2019/2020 huit sangliers ont
été tués sur notre commune.
Les chasseurs se chargent aussi du piégeage des
nuisibles (ragondins, pies et corbeaux).
Nous essayons de faire de la pédagogie, aussi bien
avec nos chasseurs qu’avec nos interlocuteurs.

Dégâts causés par des sangliers
sur la pelouse d’un particulier.

L’espace-Jeu
Galipettes
L’Espace-Jeu Galipettes a rouvert ses portes en septembre.
Nous accueillons les enfants
de 0 à 4 ans et leur parent ou
assistant(e) maternel(le) tous
les mardis et mercredis matins
de 9h30 à 11h30, salle du conseil
à la mairie.
Le mardi rencontre un vif succès
avec 5 assistantes maternelles
et leurs 15 bambins. Il reste
des places sur les séances du
mercredi animées par Émeline
du RPAM.
Si vous désirez vous y inscrire
n’hésitez pas à nous contacter :
galipettes@labaussaine.fr ou au
06 64 28 23 51.

La Baussaine
Saint-Thual FC
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E Pour les équipes seniors,
entraînement
le mardi et le vendredi
de 19h30 à 21h.
E U7 et U9 entraînement
le mercredi à partir de
14 h30.
E U11 et U13 entraînement
le mardi soir et le vendredi
soir à de 17h30 à 19h.
E Pour les autres catégories,
merci de nous contacter.
E Le Club ne faisant plus
partie du groupement du
Pays de Rance-Plouasne à
partir de cette saison, tous
les entraînements auront
lieu sur les terrains de St
Thual et de La Baussaine
par nos éducateurs.
E Le club à pour projet
d’ouvrir à court terme une
catégorie féminine.
E Nous avons le regret
d’annoncer l’annulation de
l’arbre de Noël pour cette
année.
E Les dates du tournoi
annuel sont le 1er et le 2
Mai 2021 si les conditions
sanitaires le permettent.
Si vous souhaitez rejoindre un
club jeune et dynamique nous
vous attendons.
Pour tous renseignements,
rendez-vous sur la page
Facebook du club ou bien par
téléphone au 07 68 52 84 76
Sportivement vôtre.
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Un Baussainais en Louisiane : l’abbé Jules BERTHAULT

Nous avons souhaité, dans notre bulletin de fin
d’année, consacrer une page à l’histoire (petite ou
grande), en particulier au travers de personnages
célèbres ou non, ayant un lien avec notre commune.
Nous allons évoquer, dans le premier article de cette
série, la destinée d’un enfant de La Baussaine : l’abbé
Jules BERTHAULT.
Une famille très modeste,
Jules BERTHAULT (ou
Bertault), est né le 10 mai
1881 à la Lande du Bourg
en La Baussaine. Son père,
Julien, exerce alors la
profession de chiffonnier.
Sa mère, née Anne Marie
Corvée est originaire de
Tinténiac. Le couple s’est
marié à Tinténiac le 8 juin
1878. Jules est leur premier
enfant. Suivront Léon en
1882, Clémence en 1884
et Ange en 1890. La jeune
Clémence décédera en
1897 à l’âge de 12 ans. Léon exercera la profession de
maréchal-ferrant et Ange sera cordonnier.
Le métier de chiffonnier peut nous paraître péjoratif
aujourd’hui, mais en cette fin du 19ème siècle, il s’agit
d’une profession assez répandue. Le chiffonnier passe
de maison en maison pour y acheter à vil prix les choses
usagées (les vieux chiffons, la ferraille, les papiers, les
peaux de lapin, le verre … et même les os d’animaux qui
serviront à produire des colles !). Il les revend ensuite
à des entreprises qui les retransforment. Nous n’avons
rien inventé avec le recyclage d’aujourd’hui !
Après avoir vécu à la Lande du Bourg, la famille
s’installe, dans une maison située dans l’actuelle
impasse de la Tranquillité. On peut noter une certaine
réussite sociale de Julien Berthault. Ascension
professionnelle tout d’abord, puisque après avoir été
chiffonnier, il devient barbier et enfin épicier, mais aussi
sociale, car son nom revient très régulièrement dans
les actes d’état civil de la commune où des témoins
« de bonne moralité » sont requis pour authentifier les
naissances et les décès.

Séminariste à Rennes et ordination en 1904.
Le jeune Jules BERTHAULT intègre le petit séminaire
de Rennes dès la fin des années 1890. En effet, il n’est
déjà plus présent à La Baussaine en 1896. Comme tous
les jeunes conscrits de sa classe, il est recensé en 1901
et il déclare être alors étudiant ecclésiastique. Il est
ajourné puis exempté du service militaire en raison de
problèmes de santé.
Il est ordonné prêtre à Rennes le 30 décembre 1904.
Nous sommes alors en plein débats, parfois passionnés,
sur la séparation de l’Église et de l’État. Le séminaire
de Rennes se trouve à l’époque Place Hoche (actuelle
faculté de sciences économiques). Il n’échappe pas aux
turbulences qui agitent les deux factions.

Il est alors nommé pasteur de l’église Sainte Philomène
de Labadieville. Ce lieu, qui compte aujourd’hui 1854
habitants, n’est pas à proprement parler une ville
ou une commune comme nous en connaissons chez
nous, mais plutôt une zone de recensement (ce qui est
appelé au Etats-Unis une Census-designated place). La
communauté de Labadieville a été fondée au début du
18ème siècle par un colon français. Elle se situe dans la
partie Sud de la Louisiane, à une centaine de kilomètres
de la Nouvelle Orléans. Elle dépend de la paroisse civile
de l’Assomption. Là encore, le mot paroisse n’a pas de
rapport avec la religion. C’est une subdivision d’État
propre à la Louisiane, l’équivalent d’un comté dans les
autres états des USA.

… sans oublier ses origines.
Émigré en Louisiane …
La Louisiane, fondée sous l’autorité de la France à
la fin du 17ème siècle doit son nom au souverain de
l’époque, le roi Louis XIV. Cet état fédéral a conservé de
forts liens avec notre pays et le français y est encore
parlé, notamment par les Cadiens. Il ne faut donc pas
s’étonner de l’attractivité que cette contrée d’outre
atlantique opère sur des jeunes du début du 20ème
siècle.
On ignore ce qui a poussé Jules BERTHAULT à quitter
son pays natal, mais il a vraisemblablement répondu à
l’appel d’ordres missionnaires très actifs à l’époque. En
effet, l’envoi de missionnaires vers les États-Unis existe
depuis la fin du 18e siècle. Entre le début du 19ème
siècle et l’année 1910 ce sont environ 115 missionnaires
bretons qui sont partis en Louisiane ou dans l’état de
Natchez. On y trouve une explication dans le fait que des
évêques français installés aux États-Unis recrutaient
des prêtres de leur région d’origine. On peut citer par
exemple le cas de François-Xavier Leray, archevêque de
la Nouvelle Orléans de 1879 à 1887, qui était originaire
de Chateaugiron en Ille et Vilaine.

Jules BERTHAULT occupera ses fonctions jusqu’en
1962, année où il prendra sa retraite sacerdotale à
l’âge de 81 ans. Il est certain qu’il n’a jamais oublié
La Baussaine, son village de naissance, puisque dans
plusieurs articles de presse, il cite notre commune et
il a participé de manière discrète au financement de
l’école Ste Thérèse (notre actuelle école communale).
Il décède à Labadieville le 11 avril 1975 à l’âge de 94
ans. Il y est inhumé au cimetière paroissial, dans le
caveau des prêtres où sa pierre tombale fait mention
de La Baussaine. Il a laissé un souvenir marquant dans
sa paroisse, puisque des centaines de personnes ont
assisté à ses obsèques. Un chêne remarquable, planté
dans le cimetière de Labadieville, porte son nom.
Étonnant destin d’un jeune breton, qui a permis que
le nom de La Baussaine soit connu à des milliers de
kilomètres de chez nous ...

C’est ainsi que Jules BERTHAULT devient en 1914
pasteur adjoint à la cathédrale Saint Louis à la Nouvelle
Orléans où il reste jusqu’en 1919. Il est ensuite nommé
premier pasteur de l’église Saint Jean à Thibodaux,
petite ville située à l’ouest de la Nouvelle Orléans. Il y
officie jusqu’en 1935.
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Vous trouverez désormais dans votre bulletin municipal des entrepreneurs,
artisans et commerçants locaux, partenaires de notre commune.
Cette vitrine vous permettra de mieux les connaître.
Merci à tous ces annonceurs. L’ensemble de l’équipe municipale
pense bien à vous dans cette période ô combien particulière.

Mickaël et Céline COMMEREUC - PONTRUCHER
02 99 66 77 25 - commereuc.micka@gmail.com

Maryvonne et Jean Claude Radoux
4 place de l’église - 02 99 66 72 21 - 06 07 70 30 18

Brasserie Nautica
13 lotissements des prunus
35190 La Baussaine
06 33 77 84 97 - axel@brasserienautica.fr
https://brasserienautica.fr/
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Rejoignez-nous
sur Facebook
“Commune La Baussaine“.

www.labaussaine.fr

