
Edito 
Ce bulletin de milieu d’année est l’occa-
sion pour moi de revenir sur les 6 pre-
miers mois d’action de 2015. Dans un 
contexte où le plan national est sur des 
baisses de dotations, il appartient à l’équi-
pe municipale que je dirige de faire des 
choix sur les actions et les investisse-
ments de notre commune. Pour autant 
toute l’équipe reste mobilisée pour pour-
suivre le développement de La Baussaine 
grâce à de nombreux atouts : la proximité 
de la 4 voies Rennes St Malo, le tissu as-
sociatif important et très dynamique qui 
permettent depuis un an de monter des 

actions dans notre commune. Je profite de ce bulletin pour 
remercier les nombreux bénévoles des différentes associa-
tions qui depuis maintenant un an redoublent de motivation 
pour faire bouger notre commune. Que toutes ces personnes 
soient remerciées et félicitées pour leur engagement. J’en 
profite également pour remercier les habitants pour leur parti-
cipation aux différentes manifestations. C’est grâce à vous 
que nous arrivons à faire de notre commune une cité agréa-
ble.  
La fin de l’année promet encore de nombreux beaux projets;   
à savoir notre fête communale qui se déroulera le 12 septem-
bre sur le même modèle que l’an dernier. La mise en place du 
conte du « Chat Botté » valorisant le patrimoine et les jeu-
nes de La Baussaine et aussi la première édition de notre 
marché de noël début décembre.  
Un lotissement en face du terrain de foot devrait voir le 
jour à la fin de l’année également. Le projet d’aménage-
ment de notre bourg continue d’avancer, les appels d’of-
fres seront publiés dès cet été. 
Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, je vous 
souhaite à vous et vos familles un très bel été 2015. 
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Agenda des manifestations 

Dimanche 26 Juillet  : 
Braderie du Comité d’Anima-
tion 
 
15 et 16 août : 
Ball Trap 
 
Samedi 12 Septembre : 
Fête communale 
 
26 et 27 septembre 2015 :  
Festival Hors Champs 
 
11 novembre 2015 :  
Commémoration 
 
Samedi 5 décembre :  
Téléthon - Marché de Noël 
Noël de la Commune. 

Toutes les infos sur le site : 

www.labaussaine.fr 
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La vie associative 

La grande journée de la Classe 5 aura lieu le samedi 21   
novembre 2015. Tous les natifs d’une année civile se  
terminant par 5, habitants ou ayant des attaches à  
La Baussaine, sont invités.  
Vous pouvez vous faire connaître auprès du comité de  
pilotage qui se compose de Florina LOISEL, Angélique  
MONTEBRUN, Pierre Marie BIDAL, France LEMAITRE,  
Marie PRESCHOUX et Ewen COIC ou encore à la Mairie. 
Toute personne désirant aider à la préparation de cette fête est la bienvenue. 
Au programme : la traditionnelle photo de classe ‐  un « repas retrouvailles » ‐ des jeux surdimensionnés 
et de société, tout cela dans une bonne ambiance. 

Classe 5 

Les randonnées  nous font découvrir la faune, la flore, les 
paysages et certains monuments  
historiques se trouvant sur les circuits. 
Nos sorties sont ouvertes à tous, adhérents ou non  
adhérents (participation de 2€). 
Le programme se trouve sur notre site  
« Le Godillot » 
Les sorties prévues, avant l’Assemblée Générale qui aura 
lieu le 2 Octobre 2015 à 19H à la salle associative et 
culturelle, sont : 
 Saint Enogat 11 Km le 28 Juin 2015 
 Un Week-End  à Guérande les 18 et 19 Juillet 

2015 
 Une balade à Dinan de 8 Km accompagnée d’un 

guide 
 le 6 Septembre 2015 
 Une balade à Montfort sur Meu de 11 Km le 27 

Septembre 2015 
 Un Week-End au lac de Guerlédan les 17 et 18 Oc-

tobre 2015 

Existante depuis plusieurs décennies et forte d'une 
trentaine d'inscrits, l'Association Communale de Chasse 
Agréée poursuit son parcours. Entre  
Ball-Trap, repas et piégeage des nuisibles sur la com-
mune, notre activité est variée. 
 
Evènements à venir 

Assemblée Générale le 7 juin 
Ball Trap les 15 et 16 août 

Contact 
Daniel BERTHAULT : 06 78 83 96 54 

Le Godillot Baussainais 

A.C.C.A 
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Créée il y a 10 ans, l'association est repartie, l'année 
dernière dans un nouvel élan. Après un repas qui a fait 
salle comble, l'année s'est terminée par deux succès : la 
rando VTT et notre action pour le Téléthon qui nous tient 
particulièrement à cœur. Nous espérons que d'autres 
amateurs de rando et de VTT nous rejoindrons bientôt. 
Nous remercions l'ensemble du Conseil Municipal et  
M. le Maire pour leur soutien aussi bien moral que finan-
cier. 
Evènements à venir  
14 juin : rando VTT avec  plus de 100 participants. 
10 octobre : Repas (Kir, entrée, couscous, fromage-
salade, dessert, café et boisson comprise : 20€ par adul-
te, 10€ par enfant), vous pouvez dès maintenant réser-
ver votre place !! 
5 décembre : Téléthon 
 
Contact  Jean-Michel LAUNAY : 07 88 36 28 41 

VTT 

L’association « Bouge à La Baussaine » a pour objet de  
proposer des cours collectifs de sports divers et variés 
(cardio / training – renforcement musculaire) à La Baussaine. 
Depuis le mois de septembre 2014, 46 adhérentes, de 14 à 
70 ans, Bouge[nt] à La Baussaine, tous les mardis soirs, 
sous les conseils et les encouragements d’un animateur  
sportif diplômé.  
 
Nouveautés de l’association : 
A compter du mois de septembre, en complément des cours 
adultes du mardi soir, l’association proposera : des cours de 
gymnastique le mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30 pour les  
enfants de 7 à 12 ans (multi-sports) puis de 16 h. 45 à 17 h. 
45 pour les enfants de 3 à 6 ans (motricité)une activité 
« course à pied » le dimanche matin 
 
Nous assurerons des permanences pour les inscriptions pour 
la prochaine saison, les mardis 23 et 30 juin de 18 h. 45 
à 21 h. à la salle associative et culturelle. Nous serons  
également présentes au forum des associations de Tinténiac, 
le samedi 5 septembre. 
 
Le montant de la cotisation annuelle est de : 

Gymnastique adulte : 85€ (80€ pour les moins de 18 ans) 
Gymnastique enfant : 85 € 
Course à pied : 15 € 
 

Contact 
E-mail : bouge@labaussaine.fr 

Présidente : Angélique MONTEBRUN (06 07 47 09 63) 
 

Bouge à La Baussaine 



La vie associative 

L'APE Ecoloriage remercie chaleureusement les bénévoles qui ont 
aidé à la préparation de la fête de l'école et souhaite la bienvenue 
aux nouveaux parents qui se sont manifestés. 
Nous vous donnons rendez-vous le mardi 1er septembre, jour de la 
rentrée, où un café d'accueil sera proposé sur les deux sites dès 
8h30. L'assemblée générale se tiendra courant septembre (date 
fixée prochainement) 
Enfin nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer la date du  
spectacle de Noël, qui aura lieu à Saint Thual le dimanche 13  
décembre. 
Nous vous souhaitons un bel été, 
 
Le bureau de l'APE Écoloriage 

A.P.E Écoloriage 

L’association espace-jeux « galipettes » fonctionne depuis 
novembre 2014.  
Elle rencontre un véritable succès !!  
Merci à la mairie pour le prêt de la salle du conseil tous les 
mardis matins !  
  
L’assemblée générale de « galipettes » a eu lieu le samedi 
13 juin à 10h30 à la salle associative et culturelle de La 
Baussaine.  
  
Actuellement 19 adhérents fréquentent « galipettes » ; ces 
enfants âgés de 0 à 3 ans viennent accompagnés de leur 
assistante maternelle et /ou parents.  
Nous nous retrouvons tous les mardis matins dans la salle 
du conseil de la mairie de 9h à 11h30.  
L’animatrice est absente pendant les vacances scolai-
res mais « galipettes » reste ouvert (sauf Août et Noël.)  
  
Cette 1ère année n’aura pas manqué de dynamisme ….  
-Élodie, l’animatrice nous propose une activité différente 
chaque semaine,   
-La fabrication d’une comptine. Pendant 3 semaines, 
nous étions accompagnés d’une petite équipe 
des Pratos  dans le cadre du projet « Fabrik’ta chanson » à 
l’initiative d’Anim’6.  
Le CD sera distribué aux parents de nos jeunes adhérents 
lors de l’AG 
-La représentation d’un spectacle de qualité pour jeunes en-
fants « Punctata » Cie Lettres.  
  
Et pleins d’autres projets à venir…  
Pour plus d’infos sur les activités de Galipettes n’hésitez pas 
à contacter Kristell RIAND 07.81.13.59.79  ou par 
mail galipettes@labaussaine.fr 

Galipettes 
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Le Comité d’Animation « La Baussaine en fête »  
organise plusieurs manifestations tout au long de  
l’année avec une équipe dynamique afin que les  
Baussainaises et Baussainais se sentent bien au sein 
de la commune.  
La nouveauté du comité d’animation, une soirée  
théâtrale qui sera reconduite l’année prochaine.  
Les prochaines manifestations :  
Samedi 20 juin à 18h30:   Fête de la musique  à la 
SAC en partenariat avec la municipalité.  
Samedi 26 juillet :   23è Braderie à partir de 7h.  
Samedi 12 septembre :   Fête communale avec 2 grou-
pes musicaux  «  Les Vieilles Margattes » et « Dyvan le 
terrible »  feu d’artifice offert par la  
municipalité.  

Samedi 5 décembre  à 10h30 : Marché de Noël et téléthon SAC en partenariat avec la municipalité.  
VENEZ VOUS DIVERTIR AVEC NOUS, NOUS VOUS ATTENDONS.   A TRES VITE  
L équipe du comité d’animation «  La Baussaine en fête »  
La présidente  
Évelyne MOLNAR 
molnar.evelyne@orange.fr  

Comité d’Animation 

L'association l'Art aux Champs aura plaisir à vous retrouver 
le samedi 26 et le dimanche 27 septembre, soit le dernier 
week-end du mois 
pour le 7ème festival Hors-Champs 
  
Cette année il y aura quelques petits changements : deux lieux 
d'exposition, vernissage, restauration... 
  
Lieux d'exposition : à l'école maternelle de La Baussaine, et à la 
nouvelle Salle Associative et Culturelle. 
 Le vernissage aura lieu pour la première année à l'école maternel-
le, rdv à 11 h pour l'inauguration du festival Hors Champs 
 La restauration sera ouverte à tous, cependant, il est possible de 
réserver (cela nous facilitera l'organisation) 
  
Quelques informations sur l'association depuis notre derniè-
re rencontre : 
 - En octobre dernier, 8 artistes ont participé à l'échange franco-
allemand sur le thème "les frontières ouvertes" 
- L'exposition "les frontières ouvertes" est actuellement à la médiathèque "les sources" à Combourg 
jusqu'au 13 juin, il reste encore quelques jours pour aller découvrir les œuvres créées en Allemagne 
-Mari Gwalarn a été l'heureuse élue du projet de sculpture pour la naissance des bébés à La Baussai-
ne en 2014. 
L'association remercie le conseil municipal pour cette idée d'installation et ce partenariat très positif. 
  
Le Bureau, et tous les adhérents de l'Art aux Champs espèrent vous retrouver pour le prochain festival. 
 
Michel Poirier (Président)      http://www.lartauxchamps.org/     http://www.offene-grenzen.eu/franz 

Hors Champs 



La vie associative 

Association qui a pour but de faire découvrir la pratique du football à partir de 6 ans.  
Les catégories représentées sont à ce jour : U6/U7 , U8/U9 , U10/U11 , U12/U13.  
Le club compte également une équipe en vétérans ( joueurs de + de 35 ans).  

Événements passés ou à venir  
Tournoi du 8 Mai 2015 : 31 équipes engagées en séniors .  
Tournoi du 9 Mai 2015 : 14 équipes engagées pour les catégories U11/U13.  
Plus de 1000 personnes présentes sur le week-end …  
AG du club le Samedi 30 Mai 2015 à 10h00 à la salle des fêtes de Saint Thual.  

Nouveautés de l’association  
Embauche d’un éducateur diplômé en la personne de Kevin Le Toux .  
Il travaille pour le club, à raison de 10h par semaine .  
Il a en charge la partie entraînement des jeunes et le suivi des équipes le Samedi.  
Contact  
Arragon Nicolas : 06/03/87/51/04 (président)  
Boulouard Philippe : 06/83/86/98/61 (inscription jeunes) 
Petaut Fabrice : 06/89/04/23/56 (inscription vétérans)  

Football Club La Baussaine / Saint Thual 

La nouvelle association Baussainaise intitulée : 
« UNC-Opex -Soldats de France de la Baussaine ».  
  
Héritière des anciens combattants de la Baussaine, elle partici-
pe aux cérémonies officielles programmées par le Gouvernement. 
Attachée au devoir de mémoire, elle met en œuvre des actions 
pédagogiques et culturelles. Elle partage, notamment avec les 
scolaires une mémoire des conflits passés, dans le but d’œuvrer 
pour la Paix, parce qu’elle se construit au quotidien.  
  
Événements à venir  
Les cérémonies patriotiques où figurent le drapeau de la Baussai-
ne et les membres de l’association.   
24 avril 2016 : Journée de la Déportation.  
08 mai 2016 : Célébration de la Victoire du 08 Mai 1945  
08 juin 2015 : Hommage aux morts pour la France en Indochine. 
Lieu : Pagodon de Dinan.  
25 septembre : Journée Nationale hommage aux membres des 
formations supplétives Harkis  

11 novembre 2015 : Anniversaire de l’armistice de la guerre 1914-1918 sur les communes mutualisées de 
La Baussaine dépôt d’une gerbe, St Thual et Trimer qui reçoit.   
Nous proposerons une exposition mémorielle dans la salle associative et Culturelle.  
5 décembre 2015 : Hommage aux morts pour la France de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et 
de la Tunisie sur la commune de Plesder qui reçoit tout le canton.  
  
Nouveauté de l’association  
Création d’un dépliant explicatif sur les buts et objectifs de l’association. A destination de tout public.  
Projet : Convier les jeunes Baussainais et leurs familles pour une visite de la salle d’honneur du 11° RAMa 
de la Lande d’Ouée 35.  
   
Contact  Raoul Le Guerhier :  Adresse : 1 Impasse des Jardins 35190 La Baussaine  
Portable : 06.61.94.43.06    E-mail : mdm640@laposte.net  

UNC OPEX—Soldats de France 
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En Mai 2013, nous avons fêté les 35 ans du club dans la joie et la 
bonne humeur, comme il se doit, autour d’une bonne table.  
Puisque le club est ouvert à tous, une adhésion de 15 € est  
demandée pour cette année. « Gémouv35 » est la nouvelle  
appellation de la Fédé. Nous dépendons du comité de Canton de 
Tinténiac, qui a sous sa coupe 9 clubs des environs. Des concours 
de belote, de palets, de pétanques sont organisés ça et là. Des ½ 
finales et finales s’en suivent. Nous avons « club » tous les jeudis 

à la salle associative et culturelle de La Baussaine. 
Nous organisons maintenant seulement 2 concours l’an, ceux-ci se passent à la salle des fêtes de Cardroc, 
car celle de La Baussaine est trop petite pour recevoir tous nos concurrents. Nous avons en moyenne 90 
équipes de 2 à chaque concours. Cette année, une initiation à « La dictée » (comme celle de Bernard  
Pivot) se passera le 21 octobre à 14h à la salle associative et culturelle de La Baussaine. L’an prochain en 
février, nous organiserons la finale cantonale de belote, seuls les adhérents des clubs du comité de canton 
sont admis. 
Nous organisons également 2 repas pour nos adhérents à l’année, le repas d’automne fin octobre et le  
repas de fin d’année, juste avant Noël. Une participation est demandée à chaque adhérent pour ces  
repas…. 
Sous la houlette du comité de canton, un secteur « travaux manuels » a été élaboré. Celui-ci se passe à 
Longaulnay à la salle des fêtes. Actuellement 9 personnes s’activent. Le premier travail manuel a été de 
concocter une trousse à maquillage en patchwork. Le prochain travail sera un marque-pages aux points de 
croix comptés sur toile aïda. 
S’en suivra d’autres broderies, du tricot, du scrapbooking, pour les fêtes de fin d’année, des couronnes de 
pin et autres seront élaborées , de la déco de table pour les fêtes, des menus en divers matières et pour 
toutes fêtes.. 
Une initiation au tarot aura lieu également, par le comité de canton. Le choix de la salle n’a pas encore été 
déterminé. Un après-midi de découverte de « Gai-Savoir » ( même chose que « Questions pour un  
champion » en moins corsé), aura lieu à La Chapelle aux Filtzméens le 16 septembre prochain. 

Club de l’amitié 

Le samedi 12 septembre 2015 
aura lieu la fête communale. 

 
Celle-ci débutera par un repas  

animé par « Les Vieilles Margat-
tes » Il sera suivi  par  le feu  

d’artifice / spectacle son et 
lumière (22h30). La soirée 

se poursuivra avec une 
ambiance de folie avec 
« Dyvan Le Terrible ».  

 
Inscriptions possibles pour 
le repas auprès des mem-
bres du comité d’animation 

ou au 06.07.47.09.63 
 

Soirée ouverte à tous. 
Pour une grande réussite 

nous vous attendons  
nombreux ! 

Fête Communale 



La vie municipale 

Afin d'assurer la sécurité des piétons et plus  
particulièrement des enfants et de leurs parents, 
un trottoir a été créé entre la sortie de l'école  
route de Trimer et le centre-bourg.  
D'autre part, depuis quelques années, le « chemin 
des écoliers » permet une liaison douce entre le 
chemin des randonneurs et le lotissement  
Bellevue. L'acquisition et l'aménagement 
d'une petite parcelle a permis la continuité de 
ce chemin jusqu'à l'école.  
Quant à l'aménagement du bourg, suite à la 
réunion publique du mois de mars dernier, un 
groupe de travail s'est constitué avec des 
élus et des habitants de la commune. Deux 
réunions ont déjà eu lieu, dont un  
déplacement à Monténeuf (56), commune 
déjà bien avancée dans ses travaux  
d'aménagement et présentant des  
caractéristiques similaires avec la notre. 
L'une des prochaines phases sera le choix du 
bureau d'études.  
 
En ce qui concerne l'embellissement du 
bourg, une trentaine de jardinières ont été 
préparées par le CAT « La Simonnière » de 
Hédé-Bazouges et disposées devant la  
mairie, la salle des fêtes et auprès du monument aux 
morts du cimetière.  
 
Un nouveau radar pédagogique va être implanté à 
l'entrée du bourg incitant les véhicules à respecter la 
limitation de vitesse en agglomération.  
Un défibrillateur est dorénavant à disposition du public 
à l’arrière de la mairie. La défibrillation précoce asso-
ciée à la réanimation cardio-pulmonaire augmente 
fortement les chances de survie d'une personne en 
arrêt cardio-respiratoire.  

Infos du Conseil  
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A compter du 1er juillet, nous 
accueillons Samy AZZAM, en 
remplacement de Quentin  
PAUMIER, en emploi d’avenir 
pour 3 ans sur notre commune. 
Il sera en charge des   
Bâtiments communaux et des 
espaces verts. 

Nouvel agent 

Le CCAS continue toutes ses actions afin d’être le plus proche 
possible de chacun et de chacune. L’ensemble des bénévoles 
du CCAS reste à votre entière écoute pour vous aider au 
mieux. 
 
Le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 7 novembre 
2015 à 12h. 
Ce repas est ouvert à l’ensemble de la population qui le  
souhaite. L’inscription est obligatoire en mairie. 

Le CCAS 



Bibliothèque 

La vie municipale 

La vie de la bibliothèque bat son plein…. 
 
Nous avons eu l’exposition sur les traces du  
petit chaperon rouge proposée par « la fabrique 
chimérique ». Cette même compagnie est sur la 
création du « Chat Botté » qui mettra en valeur 
des éléments du patrimoine de notre commune. 
 
Une autre exposition ainsi que des ateliers sont 
proposés par deux artistes Anne des Prairies et 
Chou et Fleur autour des mots valises. 
L’exposition aura lieu du mercredi 10 juin au 31 
juillet 2015 à la bibliothèque. 
L’atelier peinture pour les 8 - 12 ans aura lieu le 
mercredi 17 juin de 15h à 16h30 (nombre de 
places limité à 12 participants.) Inscription  
obligatoire à la mairie ou par mail : 
biblio.labaussaine@gmail.com  
Les deux artistes travaillent en duo et illustrent 
des mots sortis de leur imagination délirante.  
 
Le prix Jeunes :  
Samedi 13 juin les jeunes ayant participé au 
prix Ados, Tam Tam et BD/Mangas ont été  
récompensés. Ils ont reçu des bons d’achats 
culturels offerts par la municipalité. Cette remise 
de prix par Monsieur Le Maire s’est clôturée par 
le verre de l’amitié. 
 
Semaine de l’enfance :  
Participation à la semaine de l’enfance qui aura 
pour thème « Fais ton cinéma » 
Nous aurons un atelier d’Anne Des Prairies sur 
la commune pour les enfants de 7 à 11 ans  
autour de la création d’une affiche de cinéma. 
Le nombre de places est limité. Renseignements 
et inscriptions à la Bibliothèque. Ouvert à tous. 

 
Ludolire :  
Les prochains auront lieu le 24 octobre et le 
12 décembre. Ouvert à tous et Gratuit. 

 
Nous recherchons des bénévoles pour 
nous aider à tenir les permanences de la 
bibliothèque. Nous avons la chance  
d’avoir une bibliothèque qui fonctionne 
très bien. N’hésitez plus à venir nous  
rejoindre et donner un tout petit peu de 
votre temps auprès d’une équipe  
sympathique et active.  
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Le site internet 

La vie municipale 

Le site internet de la  
commune fait peau neuve… 
http://www.labaussaine.fr  
Telle est la nouvelle adresse du 
nouveau site internet de la  
commune. Vous y retrouverez 
toute l’actualité de La Baussaine, 
des informations pratiques, les nouvelles des  
associations de la commune et bien d’autres 
choses encore. Vous pourrez également vous 
abonner à la lettre d’information communale 
afin de ne rien rater des nombreux évènements 
à venir. Au fil du temps, notre site s’enrichira 
de nouvelles fonctionnalités (forum, sondages,…) vous permettant de vous exprimer 
et d’interagir avec vos élus.  

Il est toujours très désagréable de voir dans 
notre commune des poubelles renversées par 
des chiens errants. Chaque propriétaire est 
tenu de faire beaucoup plus attention à ce 
qu’aucun chien ne divague dans la commune. 
De plus, chacun est tenu de ramasser sur son 
terrain sa poubelle après le passage du 
SMICTOM. L’agent technique ramasse tous 
les jeudis après midi les poubelles qui restent 
sur la rue. Celles-ci devront être récupérées 
en mairie. 
 
Afin de contri-
buer à l’em-
bell issement 
de notre com-
mune, il est 
demandé à 
chacun de 
veiller à nettoyer devant chez soi afin de  
réduire les mauvaises herbes. Pour rappel il 
est également interdit de déposer ses tailles 
de haies partout dans la commune y compris 
sur les terrains communaux. Chacun est donc 
invité à se rendre à la déchetterie de  
Tinténiac.  Merci pour votre compréhension. 

Civisme 

Le SIRP La Baussaine / St Thual  
recrute des animateurs, dans le  
cadre de ses TAP’s. Contrat de 5h 
par semaine.  
Merci d’envoyer CV et lettre de  
motivation à la mairie de  
La Baussaine ou de St Thual.  

Offre d’emploi 

Aménagement SAC 
Les travaux d’aménagement à la  
salle associative et culturelle ont 
commencés. Ils auront lieu jusqu’à 
début Juillet. Nous aurons donc très 
prochainement un nouvel espace de 
loisirs et de détente dans notre  
commune. 
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