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Chers habitants de La Baussaine,

L’année 2021 vient de se terminer. Une année marquée par cette 
pandémie qui nous a de nouveau bloqués sur un grand nombre de 
points. Nous faisons le vœu que 2022 puisse nous permettre de 
revivre plus sereinement avec désormais l’habitude d’avoir dans les 
parages ce fameux Covid. 

Nous avons réussi à maintenir quelques moments de convivialité 
comme la journée citoyenne ou encore le marché de noël. 

Les objectifs pour cette année 2021 ont été respectés, si ce n’est le 
lancement des travaux de l’église. Sachez que nous relançons une 
étude chiffrée des travaux à faire sur l’église afin de « remonter 
au créneau » et mettre en place un plan budgétaire sincère et réel 
actualisé avec les tarifs 2022. Je ne manquerai pas de vous tenir 
informés de ce dossier. Nous espérons débuter des travaux sur cet 
édifice au deuxième semestre 2022. 

Comme vous l’avez peut-être remarqué, des panneaux pour 
promouvoir le lotissement en face du stade ont été installés. Nous 
nous réjouissons que ce projet puisse voir le jour et nous attendons 
avec impatience la construction des premières maisons. 

Je profite de cet édito pour vous inviter, si la situation sanitaire le 
permet, aux vœux de la municipalité le vendredi 14 janvier à 19h à 
la salle de “la petite Bausse”. Enfin, je profite de ce bulletin pour 
remercier sincèrement toutes les personnes de la commune qui 
contribuent à la réussite, au développement et au dynamisme de 
celle-ci. Merci à toutes les personnes présentes lors des journées 
citoyennes et à tous ceux qui donnent de leur temps en étant bénévole  
ou en nous aidant lors des manifestations communales.

Très bonne et heureuse année 2022 à vous tous et à vos familles 
ainsi qu’une bonne santé.

Bien cordialement,
Jérémy LOISEL

Edito
“un désir ne 
change rien,
une décision 
change tout” 

www.labaussaine.fr
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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

HORAIRES
DE LA MAIRIE
La mairie est ouverte 
au public :
E Lundi : 9h à 12h
E Mercredi : 9h à 12h
E Vendredi : 14h à 18h

MAIRIE

E 22 rue de la libération   
     35190 La Baussaine
E Tél: 02 99 66 80 27   
E mairie-labaussaine@   
     wanadoo.fr
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Mariages

E CORDIER  Thibault et CHEVALIER Charline le 24 juillet

E BERTHELOT Dimitri et GOURVELLEC Romane le 21 août

E MARENBERT Jérôme et Marine ROLLAND le 11 septembre

E AUBIN Nicolas et DESPRES Lætitia le 25 septembre

E BARBIER Ludovic et CRULET Delphine le 18 décembre

Etat-Civil
Année 2021

Naissances 

Décès

E Sofia CAPITAINE BUENDIA née le 14 janvier

E Youenn SCARDIN né le 3 mars

E Elena PRUNAULT née le 21 mars

E Agathe JOSSELIN née le 26 mars

E Chloé PICARD née le 7 juin

E Sohan CHAUVEL OTHON né le 7 juin

E Capucyne GOURDRÉ née le 14 juin

E Tiago RAFRON né le 27 juin

E Marlone GIUSTI né le 2 juillet

E Eloïse LE PÉCULIER née le 1er août

E Létty ARMAND née le 11 septembre

E Gabin MENOUX né le 19 septembre

E  GAUVEN Alain le 13 mars

E PINAULT Paul le 16 mars

E TEXIER Thérèse veuve RENAULT le 4 octobre
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Meilleurs Vœux 2022 !
Vœux de la municipalité 

le vendredi 14 janvier
à 19h

à la salle de
« la petite Bausse ». 
(sous réserve de la 
situation sanitaire)

Le C C A S
Le CCAS a joué un rôle important 
lors de la pandémie de la covid 
19 en gardant le contact avec les 
baussainais. Tous ensemble au 
resto et Tous ensemble au ciné ont 
repris rendez-vous début 2022 

Frustrés de ne pas avoir pu nous 
rencontrer l’an dernier pour le 
traditionnel repas du CCAS, cette 
année une cinquantaine de convives 
se sont retrouvés, accompagnés 
par deux musiciens pour déguster 
un délicieux repas préparé par 
un nouveau traiteur. Ce fut une 
belle journée pleine de rires de 
musiques de chansons et de danses 
et tout ceci dans une ambiance 
chaleureuse. 
Après quatre reports dus à la 
pandémie l’atelier Mémoire a 
pu enfin se dérouler et l’on a 
pu mesurer la satisfaction des 
participants puis l’atelier Reprendre 
pied a pu se passer normalement 
avec une bonne participation 
et enfin l’atelier Sommeil a pu 
commencer en décembre. Trois 
ateliers par an à La Baussaine c’est 
un bon rythme. Nous regardons 
avec l’AGECLIC la programmation 
des actions pour la période du 
01/04/2022 au 31/03/2023. 

L’association la Baussaine SOCUP 
(Solidarité Culture et Patrimoine) 

a vu le jour cet automne. Elle a 
pour but de fluidifier les actions 
concernant le social et d’organiser 
des actions et des événements 
pour la culture et autour de notre 
patrimoine. 

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. 
Les différents rôles du CCAS sont 
ainsi les suivants :
E  Fournir aux familles des 

informations pour les orienter 
au mieux dans le foisonnement 
des diverses aides et subventions 
existantes (aide sociale à 
l’hébergement, allocation 
personnalisée d’autonomie, aides 
au maintien à domicile, aides aux 
logements, etc.). 

E  Aider les familles à faire 
valoir leurs droits sociaux et à 
constituer tous les dossiers de 
demande d’aide financière. Le 
CCAS transmet alors le dossier 
au service départemental 
compétent pour traiter la 
demande d’attribution. 

E  Participer à la lutte contre 
l’exclusion et la pauvreté, en 
œuvrant de concert avec les 
institutions menant des actions 

de développement social. 
E  Soutenir dans l’urgence les 

administrés : le CCAS attribue 
des aides de secours en cas 
de besoin, sous forme de 
versements monétaires ou de 
prestations en nature. 

Les membres du CCAS se tiennent
à votre entière disposition pour 
toute aide toute question.
N’hésitez-pas à contacter un 
membre du CCAS ou la mairie. 
Tél: 02 99 66 80 27 ou
mairie-labaussaine@wanadoo.fr
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La Vie
municipale Inventaire

des haies bocagères
Cérémonie
du 11 novembre
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Entre les mois de janvier et février 2022, un groupe de travail composé d’élus et d’habitants de la commune,
va sillonner la campagne baussainaise.
L’objectif de cette mission est le recensement exhaustif du bocage permettant de protéger les haies et dispositifs 
antiérosifs dans les documents graphiques du PLUi.
Quels en sont les intérêts :
La connaissance des éléments du patrimoine naturel du territoire pour prise en compte dans tous projet / plan 
d’aménagement, permettent :
E   Une intégration des principes de développement durable
E   Une contribution à la préservation de la biodiversité
E   Une participation à la lutte contre le changement climatique
E  Une contribution à la préservation de la qualité de l’eau

Merci aux différents propriétaires terriens 
de la commune, de réserver un bon accueil 
au groupe de travail sur leurs différentes 
parcelles.

La cérémonie du 11 novembre de cette année 
2021 est particulière à triple titre ...
Tout d’abord, parce que le 11 novembre signe la 
fin de la Grande Guerre (1914-1918) qui a réclamé 
tant de sang, de courage et de sacrifices. 
Ensuite, parce que 2021 voit la disparition, à 
l’âge de 101 ans, de monsieur Hubert GERMAIN 
qui était le dernier Compagnon de la Libération. 
Un hommage solennel lui a été rendu à l’Arc de 
Triomphe.
Enfin, 2021 a permis aux habitants de chaque 
commune de se retrouver (contrairement à 
2020...) autour du monument aux morts, lieu 
spécialement érigé pour permettre d’exercer le 
devoir de mémoire. Et depuis la loi du 28 février 
2012, le 11 novembre est la journée d’hommage 
à tous les morts pour la France, quel que soit le 
conflit, car elle permet d’intégrer à la mémoire 
collective les morts aux combats des opérations 
extérieures.
La Baussaine, à travers le nombre d’habitants 
présents ce jeudi 11 novembre autour du 
monument aux morts, a pleinement rempli ce 
devoir de mémoire des morts au combat !

En raison des nouvelles normes concernant le traitement des 
eaux usées, des travaux d’amélioration ont été réalisés sur le 
poste de relèvement :
E  mise en place d’un débitmètre sur le refoulement, ainsi que le 

raccordement électrique et paramétrage de la télétransmission.
E  remplacement de la télésurveillance par GSM (nouvelle norme) 

avec contrôle de débit de trop plein. 
E  Une pompe de refoulement (fatiguée) a également été remplacée 

par une pompe à plus gros débit .
E  La trappe de visite existante qui n’était plus aux normes de 

sécurité a été remplacée par une trappe avec capot et barres 
anti-chute.

E  Un dégrilleur automatique vertical a été mis en place de façon a 
permettre la séparation des liquides et des solides dans la phase 
de pré-traitement des eaux usées avant le poste de pompage. 
Cette tâche était effectuée manuellement toute les semaines 
par l’employé communal, mais ne respectait plus les nouvelles 
normes d’hygiène.

Le montant de ces travaux s’élève à 24 420 € HT. Une subvention de 
7836 € est octroyée par l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Le reste 
à charge pour la commune est donc de 16.594 € imputés sur le 
budget assainissement. 

Mise aux normes du poste de relèvement
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Classes 1

 
 
 
 

La Vie
municipale Une école

qui fait du sport ...
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Le 16 octobre dernier, par une belle journée d’automne, les classes 1 se sont retrouvées tout d’abord 
pour un dépôt de gerbe au monument aux morts puis pour poser pour une photo de groupe dans la cour 

de l’école. A cette occasion, les anciens élèves ont eu la possibilité de la visiter et revoir avec émotion les 
lieux où ils ont commencé leur scolarité. 

Puis est venu le temps du déjeuner qui s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse, animée par quelques 
chanteurs. L’après midi s’est poursuivie par le traditionnel jeu de palet qui a clôturé ces retrouvailles bien 
chaleureuses.

Le SIRP Syndicat Intercommunal de Regroupement 
Pédagogique Saint-Thual La Baussaine

Pour cette nouvelle année scolaire nous comptons 168 élèves sur nos deux sites. La répartition est la 
suivante : les TPS, PS, MS et quelques GS sur le site de La Baussaine et les GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2
sur le site de St Thual. Ce qui représente 2 classes sur La Baussaine et 5 classes sur St Thual.
Nouveauté cette année : Nous avons mis en place un nouveau portail internet dédié aux familles. Celui-ci 
permet à chacun plus de facilité dans la lecture de la facturation et des consommations. C’est aussi le moyen 
d’inscription pour lerepas toujours réalisé par CONVIVIO de Tinténiac.
E  Les horaires de garderie sont désormais :  

- La Baussaine de 7h15 à 18h30 
- St Thual de 7h45 à 19h

Les élus du SIRP se tiennent à votre disposition si vous avez la moindre question ou des remarques sur le 
fonctionnement de l’école. Au nom des membres du SIRP, j’adresse au personnel tous mes bons vœux pour 
cette nouvelle année. Mes meilleurs vœux également à vous et vos familles. 
 Le Président du SIRP,
 Jérémy LOISEL

L’école compte aujourd’hui 7 classes et 175 élèves
répartis entre La Baussaine et Saint-Thual.
Dans notre école, l’éducation physique et sportive
occupe une place importante.

Un certain nombre de nos élèves ont une séance 
quotidienne. Cette activité, au-delà des compétences 
sportives, influence positivement le comportement des 
élèves, lutte contre le surpoids, prévient les maladies 
cardio-vasculaires, accroit la confiance en soi, favorise le 
bien-être en diminuant le stress…
Le sport est dispensé par les enseignants (dont certains 
ont des compétences particulières en gymnastique, yoga, 
athlétisme…) et parfois par des éducateurs sportifs de 
l’Office des Sports de la Bretagne Romantique (OSBR)
pour les activités comme le rugby, le volley-ball et le 
handball. Enfin, nos élèves ont une initiation au kayak de 
mer, à la voile et au char à voile lorsqu’ils vont en classe 
de mer ; 74 élèves du CE2 au CM2 partiront quatre jours à 
Pléneuf-Val-André au printemps prochain !

 Le directeur de l’école,
 Emmanuel ARTUR.
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Animations communales :
Halloween Cette année, la commission animations vous a proposé de fêter 

Halloween. Cette première édition a remporté un franc succès. Pour 
l’occasion, nous avons installé les décors créés lors de la journée 
citoyenne sur le parc de la mairie. L’association La Houpette vous 
a proposé une animation avec des jeux surdimensionnés, un coin 
lecture, du maquillage, des boissons chaudes et des crêpes… Puis 
les enfants sont partis à la chasse aux bonbons dans les rues de 
la commune, un grand merci à vous tous pour votre accueil. A la 
nuit tombée, ce sont environ 60 enfants qui ont défilé avec leurs 
lampions dans le bourg, pour un terminus à La Petite Bausse où nous 
avons partagé un moment convivial autour d’un apéritif offert par la 
municipalité.

Concours photoDu 22 au 27 octobre, les photographes 
amateurs de La Baussaine ont pu 
participer à la 2e édition du concours 
photo.

Cette année, le thème était :
« l’automne et ses couleurs ».
Les gagnants se sont vus remettre leur prix 
le 30 octobre à La Petite Bausse à l’issue du 
défilé aux lampions.

Les gagnants sont :
E  Catégorie Kids : 

Ronan Jouan et Constance Develay
E  Catégorie Adultes : 

Emmanuelle Molinier et Christian 
Douillard
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Bibliothèque
Municipale

La Vie
municipale

Noël

La bibliothèque de La Baussaine 
continue de vous accueillir tous 
les lundis et mercredis de 16h30 
à 18h30 et le samedi de 10h à 12h. 
Virginie, notre bibliothécaire est 
présente chaque lundi après-midi. 

La recherche de nouveaux 
bénévoles continue, un article 
est paru dans le ouest France en 
octobre 2021 pour diffuser notre 
appel le plus largement possible. 
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe. 
La bibliothèque accueillera du 
16 mai au 13 juin 2022 une 
exposition sur le chamanisme 
organisée par l’association l’Art 
au Champs avec la participation 
des élèves de l’école primaire 
St Thual / La Baussaine. 
Grâce à l’assouplissement de 
certaines mesures sanitaires, 
la bibliothèque a pu reprendre 
ses activités depuis septembre 
2021. Ainsi les permanences de 
la ludothèque sont de nouveau 
mises en place au sein de la 
bibliothèque. Elles se déroulent  
tous les premiers mercredis du 
mois et elles vous permettent 
d’essayer des jeux de société et 
les emprunter. La ludothèque est 

également présente lors de la mise 
en place de matinée Ludolire : 
cette activité à destination des 
familles s’organise autour d’un 
temps de lecture puis de jeux sur 
un thème défini. La participation 
est gratuite. 
La dernière session de Ludolire 
a eu lieu le 2 octobre 2021 sur le 
thème « Drôles d’insectes ». 

Rappel des tarifs de la 
bibliothèque. Habitants des 
communes du réseau : 
E  10 € par adulte et par an 

(de date à date) 
E  5 € par adulte et par an 

(de date à date) pour :  
- Les personnes bénéficiant 
des minimas sociaux  
- Les étudiants de 18 à 25 ans 
- Les nouveaux habitants, 
arrivés il y a moins d’un an 

E  Gratuité pour les moins de 
18 ans 

Habitants des communes hors 
réseau : 
E  Gratuité pour les moins de 18 

ans résidant sur la CCBR
E  15 € par personne et par an 

(de date à date)

La commission animations est très investie dans 
la préparation des fêtes de fin d’année. Les décors 
installés l’an dernier ont remporté un vif succès, 
aussi cette année ils sont encore plus nombreux.
La boîte aux lettres du Père Noël est prête à recevoir 
tous les courriers des petits Baussainais.

Cette fin d’année aura été marquée par le retour du 
marché de Noël le 11 décembre.
Pour sa 6è édition, il s’est installé sur le parking et 
dans la cour de l’école. Ce sont 25 exposants qui ont 
répondu présent, pour vous proposer des produits 
très variés, locaux et de qualité.
Malgré la pluie, vous avez été au rendez-vous et tout 
l’après-midi, les petits comme les grands enfants 
ont pu profiter du manège, de l’animation de la 
compagnie Artoutai, du vin chaud… sans oublier la 
visite du Père Noël accompagné de son âne chargé 
de cadeaux.
L’ensemble de l’équipe a pris la décision de reporter 
le spectacle de La Houpette prévu à La Petite 
Bausse. Il aura lieu au mois de mars, la date reste 
à définir, nous vous la communiquerons dès que la 
situation sanitaire sera apaisée.

D’ici là, la commission animations se remet au 
travail pour l’année 2022, et remercie l’ensemble 
des bénévoles venus en renfort pour le montage et 
démontage du marché.
A l’année prochaine pour de nouvelles festivités !
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Sortie Cinéma
La Vie
municipale
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Le 27 novembre 2021, une sortie cinéma a eu lieu, organisée par la municipalité. 18 enfants de 6 à 10 ans ont été 
découvrir le nouveau Disney « Encanto La fantastique famille Madrigal » accompagné de 4 adultes. 
Le SIVU Anim 6 avait prêté pour l’occasion deux minibus. Un paquet de bonbons a été offert par l’association La 
Baussaine SOCUP à chacun des enfants.

Déclaration travaux

Poubelles

E  COLLECTE DU TRI SÉLECTIF :
Les jeudi des semaines impaires
La tournée débute à 20h sur notre 
commune. 
Bien veiller à sortir votre bac jaune 
uniquement en semaine impaire.
Après la collecte de vos déchets, merci
de rentrer vos bacs sur votre propriété.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L’inscription est en principe, automatique pour les jeunes de 18 
ans, ainsi que pour les personnes ayant obtenu la nationalité 
française après 2018. En dehors de ces situations, il est 
nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales 
(liste électorale d’une mairie ou liste électorale consulaire) 
pour pouvoir voter. 
2 possibilités pour vous inscrire sur les listes électorales :

E En ligne via service-public.fr
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales par Internet 
avec service-public.fr. La démarche à suivre est très simple, 
gratuite et entièrement sécurisée : il suffit de créer son 
compte puis vous pourrez accéder à «Inscription sur les listes 
électorales» et remplir le formulaire.
E En vous déplaçant en mairie
Vous pouvez vous inscrire toute l’année aux heures d’ouverture 
de la mairie, en vous munissant des mêmes pièces justificatives 
citées ci-dessus.

Vous voulez savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit et 
vérifier que vous n’avez pas été radié ? Utilisez le service en ligne 
suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

A noter dans votre agenda 2022 :
E Élection présidentielle : les 10 et 24 avril
E  Élections législatives : les 12 et 19 juin

Inscriptions 
listes électorales

Journée citoyenne
Malgré une météo capricieuse, vous avez été nombreux à venir nous prêter main forte lors de la journée 
citoyenne du 2 octobre, et nous vous en remercions.

Au programme :
E  La réalisation de décors pour Halloween et Noël.
E  Du rangement et du tri dans les ateliers municipaux.
E  Le remplacement de plantations sur le chemin des randonneurs et de l’étang.
E  La matinée s’est terminée par un verre de l’amitié suivi d’un repas au Ticia, au chaud et à l’abri.

A noter dans vos agendas, la prochaine journée 
citoyenne aura lieu le samedi 2 avril 2022.

Réaliser ses demandes d’autorisation 
d’urbanisme en ligne c’est simple, pratique 
et sécurisé !
Pour faciliter le dépôt et le traitement des 
dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme, 
la communauté de communes déploie un portail 
internet permettant à toutes personnes ou 
structures ayant un projet soumis à autorisation 
de le déposer directement en ligne.
E Déposer ses demandes d’urbanisme en 
ligne c’est
+ accessible : 24h sur 24 - 7j sur 7
+ rapide : Vous n’avez plus besoin de vous 
déplacer en mairie
+ sécurisé : Grâce à votre compte personnel 
et confidentiel
+ écolo : Une unique demande en ligne est 
suffisante
+ simple : En quelques clics, votre demande 
est déposée.
+ pratique : Vous pouvez suivre l’avancée de 
votre dossier en ligne
E Calendrier de mise en œuvre
-  Du 1er janvier au 28 février : phase 

expérimentale pour les communes de 
Mesnil Roc’h, Tinténiac, Saint-Domineuc, 
Saint-Brieuc-des-Iffs, Trémeheuc.

-  A partir du 1er mars : déploiement 
complet pour les communes de 
Bonnemain, Cardroc, Cuguen, Dingé, 
Hédé-Bazouges, La Baussaine, La-
Chapelle-aux-Filtzméens, Les Iffs, 
Longaulnay, Lourmais, Meillac, Plesder, 
Pleugueneuc, Québriac, Saint-Thual, 
Tinténiac, 

E Cas particulier
La commune de Combourg dispose de son 
propre service d’instruction ;
Pour les Communes ne disposant pas 
de documents d’urbanisme (Lanrigan, 
Saint-Léger-des-Près, Tréverien, Trimer), 
l’instruction est réalisée par les services de 
l’Etat.
Bon à savoir : Le dépôt papier reste possible 
auprès de votre mairie.
 + d’infos et accès au dépôt en ligne : 
https://bretagneromantique.fr/jai-un-
projet/

Communication
municipale

E  COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES :

Le mardi : Sortir votre bac le mardi avant 
19h le jour du ramassage. La tournée 
débute à 19h30 sur notre commune.
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Ecole de musique du SIM SIVU Anim’6

Le SIM vous souhaite une belle année 2022 !
Toute l’équipe pédagogique et administrative du SIM 
souhaite aux habitants de La Baussaine une belle 
année 2022 ! Une année qui s’annonce aussi riche que 
les précédentes pour l’école avec sa saison culturelle 
éclectique et pour laquelle nous vous attendons !
Et pour retrouver toutes les actualités du SIM,
rendez-vous sur : www.simecoledemusique.com
Ainsi sur que sur nos réseaux sociaux : 
Instagram : ecole_musique_sim
Facebook : ecoledemusiquelesim

E La Saison Culturelle du SIM
Le SIM invite le groupe NIKKI et JULES : Ce groupe nous 
plonge son public dans un univers énergique avec son 
héritage mixte. Fortement ancré dans le Blues et le 
Jazz, ils nous délivrent un répertoire qui puise dans de 
nombreux styles. La classe de chant Musiques Actuelles 
du SIM participera à ce concert et une Master Class 
en journée avec Julien Brunetaud sera proposée aux 
élèves de piano d’accompagnement du SIM.

Samedi 22 Janvier 2022 à 20h30
Espace du Grand Clos – Saint Domineuc
Entrée : 5€ / Gratuit – 16 ans

E ZOOM sur l’Orchestre d’Harmonie
Au SIM, les pratiques collectives sont nombreuses : 
Ateliers de Musiques Actuelles, ensemble de 
saxophones, orchestre à cordes, chorales, ensemble de 
musiques traditionnelles irlandaises, Bagadig… Parmi 
ces pratiques collectives, nous retrouvons également : 
L’Orchestre d’Harmonie. Un orchestre d’harmonie est 
un ensemble musical regroupant plusieurs familles 
d’instruments de musique. Au SIM, les deux orchestres 
d’harmonie sont intergénérationnels et rassemblent 
plus de 60 musiciens, tous pupitres confondus, venus 
des 35 communes adhérentes au SIM : L’occasion de se 
rencontrer au sein d’une pratique collective fédératrice.
Les deux orchestres sont dirigés, dans la bonne humeur 
et avec excellence, par le chef Mathieu ROBERT, 
également professeur de trombone dans la structure. 
Vous souhaitez écouter nos orchestres d’harmonie ? 
Retrouvez - les prochainement pour un programme 
audacieux et riche en couleur : Ceux – ci 
accompagneront l’orchestre d’harmonie de la FEPEM35 
et la soliste accordéoniste Camille Privat pour un 
concert de haut vol !
Le programme original de ce concert associera les 
couleurs de l’accordéon chromatique et la richesse 
sonore de l’orchestre d’harmonie sur des œuvres 
originales, des arrangements de pièces connues, des 
airs de tango. 
Dimanche 27 février à 16h – Eglise de Combourg / 
Entrée gratuite

Bravo pour votre Tri ! 
En juillet 2021, nous vous parlions de la livraison des 
bacs jaunes et de la simplification des consignes de 
Tri. Nous tous avons expérimenté l’extension des 
consignes de Tri. 
Cela fonctionne bien, nous sommes vertueux, sur 
le Territoire de Valcobreizh, avec seulement 149,6 
kgs d’ordures ménagères par an et par habitant à 
comparer aux 254 kgs au niveau National. Nous pouvons 
cependant, faire mieux en termes de Tri et devenir 
des Experts du Tri. Un bureau d’études a analysé la 
composition de nos ordures ménagères, pendant une 
semaine en septembre 2021. Cette étude a mis en 
évidence la part de déchets recyclables, compostables 
et valorisables. Cette part est de 65%, en moyenne dans 
notre poubelle noire. Des actions de prévention vont 

donc, être menées afin d’améliorer ce résultat. 
Soyez assurés que Valcobreizh parvient à valoriser 100% 
et à recycler 80% du volume de nos bacs jaunes. Tous 
les pots de yaourt sont recyclés. A vos bacs jaunes ! 
 F.Lemaitre, Déléguée Valcobreizh
 france.lemaitre@labaussaine.fr

Intercommunalité

Smictom / Valcobreizh

Le SIVU est une association qui 
intervient sur 6 communes dont 
La Baussaine pour développer 
et coordonner les compétences 
en matière d’enfance jeunesse. 
Le comité syndical est composé 
d’élus des 6 communes. Pour La 
Baussaine, il s’agit de Gaëlle COÏC 
et d’Aurélie JOSSELIN. Le SIVU 
c’est 2 multi accueil, 3 accueils 
de loisirs, 3 espaces jeunes, une 
école de skate, des actions avec la 
ludothèque, des festivals…et bien 
plus.
Pour en savoir plus sur le SIVU 
nous vous invitons à consulter leur 
site : www.anim6.fr

Les actualités du SIVU : 
E Une enquête publique a été 
diffusée auprès des habitants 
des communes en juin 2020. Elle 
avait deux objectifs majeurs : de 
connaitre les besoins et usages 
des habitants en matière d’enfance 
jeunesse sur le territoire des 3 
communes ainsi que d’évaluer la 
visibilité du  SIVU et s’il est identifié 
par ses utilisateurs. 
Les résultats de cette enquête sont 
disponibles sur le site du SIVU. 
Ils ont confirmés les tendances 
actuelles observés concernant 
les préoccupations des familles 
notamment sur des questions de 
parentalité et d’accompagnement 

des jeunes de 11 à 18 ans.  Ces 
constats ont conduit les élus du 
SIVU à centrer leurs actions autour 
de 4 axes majeurs : la parentalité, 
l’ouverture d’une passerelle 
entre les accueils de loisirs et les 
espaces jeunes, la jeunesse et la 
communication. Les élus se mettent 
dès  à présent au travail pour vous 
proposer dans quelques mois de 
nouveaux projets au regard de ces 
attentes. 

E La semaine de l’enfance, 
organisée en partenariat avec 
l’association famille rurale de Hédé, 
a eu lieu les 20 et 21 novembre 
2021. Cette année, plus de 1 400 
habitants du territoire Anim’6 se 
sont rencontrés, ont échangé, ont 
expérimenté, ont ri, ont joué, ont 
partagé pendant le weekend de la 
semaine de l’enfance !
Deux spectacles et une douzaine 
d’ateliers ont été proposés aux 
familles sur les communes de 
Tinténiac, St Thual et La Baussaine. 
Les enfants de 0 à 10 ans ont pu 
s’initier à de nombreuses activités : 
éveil musical, gym, école de 
cirque, hip hop, … et les partager 
avec leurs parents. Les pompiers 
de Tinténiac étaient également 
présents pour faire découvrir leurs 
véhicules et proposer un parcours 
du «petit pompier » aux enfants. 
Cette manifestation est une vraie 

réussite. Elle a permis l’accès à 
la culture à tous et fait émerger 
le sentiment d’appartenance à un 
même territoire. 

E « Tous ensemble, tous 
différents » : Ce projet est travaillé 
également avec l’association famille 
rurale de Hédé. Il s’agit d’aborder 
avec les enfants le thème de la 
différence sous toutes ses aspects 
afin de prévenir de toutes formes de 
harcèlement, de valoriser au sein de 
nos accueils de loisirs  et de notre 
territoire le vivre ensemble.
Pour ce faire, un programme 
d’ateliers a été proposé à tous les 
enfants des 3 accueils de loisirs 
durant le mois de novembre. Les 
enfants ont pu aborder ce thème 
à travers de l’expression corporel, 
un slam, un théâtre forum et des 
ateliers photos. 

E Les espaces jeunes continuent 
de proposer des activités selon les 
saisons et les envies des jeunes. 
Après avoir fêté Halloween, des 
sorties à la patinoire ou à la pêche 
à pied se sont organisés au mois 
de novembre. Les animateurs 
initient les jeunes à la prise de 
paroles avec des ateliers de théâtre 
d’improvisation et des temps appelé 
« cercle de parole » pour apprendre 
à échanger et s’écouter dans un 
espace bienveillant.



 16 I Bulletin municipal I N°67 I Décembre 2021  Bulletin municipal I N°67 I Décembre 2021 I 17

L’entreprise Chanteau bois
L’entreprise CHANTEAU BOIS est installée à La 
Baussaine depuis juin 2018. Après des études 
générales et une année de droit son fondateur, Xavier 
CHANTEAU, a souhaité se ré-orienter vers un métier 
plus concret et a intégré une formation de menuisier 
chez les Compagnons du Devoir de Tours. Son premier 
CAP en poche, il a poursuivi vers le métier de la 
charpente, toujours au sein des compagnons d’Angers.

Après une première expérience professionnelle, il s’est 
associé avec son employeur de l’époque. Désireux de créer 
sa propre entreprise, il a eu l’opportunité d’acquérir les 
ateliers situés au 13 rue des Prunus qu’il partage aujourd’hui 
avec la brasserie Nautica et l’entreprise GLM.

E Pourquoi avoir choisi La Baussaine ? 
Résidant personnellement à Tinténiac,  mes ateliers sont 
idéalement placés à proximité immédiate de l’axe Rennes 
– St Malo. Le bâtiment abritait déjà précédemment une 
entreprise de menuiserie, et était donc complètement 
adapté à mon activité.

La menuiserie et la charpente sont les deux principaux 
secteurs d’activité de la SARL CHANTEAU BOIS, mais 
la couverture fait également partie de son domaine de 
compétence et représente environ quinze pour cent de son 
activité. Les particuliers sont essentiellement sa clientèle 
et la rénovation la majorité de son travail. L’entreprise 

propose également la conception, la fabrication et la pose 
d’extensions en ossature bois.

Xavier CHANTEAU ne cache pas son appétence pour 
le travail des matériaux nobles. Dans une rénovation, il 
apprécie de reprendre les bois existants pour les retravailler 
et les réutiliser, mais bien sûr il sait s’adapter en fonction 
des budgets.

Aujourd’hui, la SARL compte quatre salariés dont deux 
apprentis également en formation auprès des Compagnons 
du Devoir de RENNES auxquels Xavier CHANTEAU reste 
fidèle en raison de la qualité de l’enseignement et de 
l’exigence du travail bien fait qui font partie des valeurs 
éthiques du compagnonnage. 

Le carnet de commande de l’entreprise se maintient 
constamment sur une moyenne de trois à quatre mois 
d’activité. Xavier CHANTEAU souhaite développer 
prudemment sa société, notamment en raison des 
incertitudes actuelles liées à la flambée des prix des 
matériaux et des difficultés d’approvisionnement. Il a 
toutefois fait récemment l’acquisition d’un nouveau véhicule 
utilitaire électrique en remplacement de son ancienne 
camionnette diesel.

Bon vent à l’entreprise CHANTEAU que nous remercions 
d’être venue s’implanter à La Baussaine !

ZOOM sur ...

Labo Citoyen

S’investir en faveur de la 
transition écologique en Bretagne 
romantique, avec la communauté 
de communes, c’est possible pour 
tout le monde!

Lors de sa session du 19 octobre 
2021, le jury de l’appel à projets 
« Labo Citoyen », constitué d’élus 
et d’habitants, a choisi de soutenir 7 
dossiers très différents, portés par 

des acteurs tout aussi différents, mais 
ayant tous un point commun : ils ont 
choisi de mettre la question de la 
transition écologique au cœur de leur 
projet.
Pour vous donner une idée, voici les 
derniers projets soutenus :
E  Les savons d’allégresse pour 

créer une gamme de cosmétiques 
biologiques zéro-déchets d’origine 
entièrement française

E  Comité EDER pour équiper le comité 
avec du matériel d’entretien des 
sentiers et espaces naturels

E  « Bouge la Baussaine » pour 
organiser un trail zéro-déchet

E  Association Tandem pour acquérir 
un triporteur à assistance électrique

E  Association « Docmaelien » pour 
former les habitants au jardin 
naturel

E  « Créamains » pour sensibiliser les 
enfants à une alimentation saine et 
locale et à la biodiversité

E  L’école de Plesder pour poursuivre 
les objectifs associés au label «éco-
école»

Ca vous inspire ?
Alors à vous de jouer !
Vous avez jusqu’au 31 mars 2022
pour déposer votre dossier.
Vous avez besoin d’aide pour le 
constituer et structurer votre projet ? 
La Communauté de communes 
vous accompagne. + d’infos : 
https://bretagneromantique.fr/
labo-citoyen/ ou labo-citoyen@
bretagneromantique.fr

Rendez-vous pour la 4ème fabrik de l’emploi
La Fabrik de l’emploi, revient pour sa 4ème édition LE 
VENDREDI 25 FEVRIER 2022. Le forum dédié à l’emploi,
porté par la Communauté de communes Bretagne 
romantique, est un véritable lieu d’information et de 
rencontre entre les demandeurs d’emploi et les
entreprises du territoire. 
 
Les demandeurs d’emploi et personnes souhaitant s’informer 
pourront rencontrer des professionnels de nombreux secteurs 
d’activités : bâtiment, industrie, service à la personne, tourisme 
etc. Une belle occasion pour nouer des contacts directs avec les 
entreprises locales. Des animations thématiques sur l’emploi 
et la formation seront également proposées. Les jeunes seront 
accueillis par la Structure Information Jeunesse et la Mission 
Locale présents pour les accompagner dans leurs démarches. 
Entreprises et employeurs peuvent s’inscrire dès à présent pour 
exposer sur le forum.
Contact : fabrikemploi@bretagneromantique.fr.

Accès libre – sur présentation d’un pass sanitaire valide
Plus d’informations sur https://bretagneromantique.fr/
actualites/

Intercommunalité



A.P.E Bouge à La Baussaine

UNC

La Vie
Associative
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L’association « Bouge à La Baussaine » existe 
désormais depuis 7 années. Compte tenu de la situation 
sanitaire, la saison 2020/2021 n’a pas été riche en 
évènements. Toutefois, nous nous sommes adaptés et 
avons su rebondir.

La saison 2021/2022 s’annonce joyeuse et sportive 
comme nous les aimons.
En effet, nous comptons d’ores et déjà 98 adhérents 
de 2 ans ½ à 67 ans sur l’ensemble des disciplines 
proposées : gym 3’pommes pour les enfants de 
maternelle, multisports pour les enfants de primaire, 
cardio et renforcement musculaire, yoga et Pilates pour 
les adolescents(es) et les adultes. Merci beaucoup à nos 
adhérents(es) pour leur confiance renouvelée ! Merci 
beaucoup à nos deux salariés, Julien et Odile, pour leur 
travail et leur bonne humeur !

Pour notre plus grand plaisir, nous avons également pu 
commencer cette nouvelle saison avec l’organisation 
de notre 4ème édition du Trail des Châtaignes, le 7 
novembre dernier. Cet évènement fut un véritable succès : 
630 coureurs étaient inscrits sur l’une des 3 courses 
proposées (9, 16 et 30 km). Merci beaucoup à nos 120 
bénévoles et à nos 45 partenaires, sans qui le Trail ne 
serait pas ce qu’il est. A en croire les nombreux messages 
reçus des coureurs mais aussi des bénévoles, nous avons 
atteint notre objectif : proposer un évènement sportif de 
qualité et de convivialité ! Cette année encore, un groupe 
de pompiers et de footballeurs a permis à Gabin, 14 ans, 
handicapé depuis sa naissance, de participer à la course 
(16 km) sur une joëlette. Avec beaucoup d’émotions, nous 
lui avons remis un chèque de 630€ (1€ par coureur) qui lui 
permettra notamment de bénéficier de soins à Munich. 
Rendez-vous le 13 novembre 2022 pour la 5ème édition !

Nous remercions également vivement la Communauté de 
communes de la Bretagne romantique pour avoir retenu 
notre projet relatif à l’organisation de ce Trail zéro déchet, 
lors de l’appel à projets du Labo Citoyen. Nous nous 
sommes vu remettre une aide financière de 750€.
La municipalité de La Baussaine nous accorde également 

un précieux soutien dans le quotidien de nos activités. Un 
grand merci pour cette confiance et cette collaboration.

Ce début de cette saison nous permet d’envisager 
sereinement la suite et déjà nous réfléchissons à 
l’organisation de notre « traditionnelle » Fête de Bouge, à 
l’attention de nos adhérentes et adhérents, bénévoles et 
partenaires, le vendredi 20 mai 2022.

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une très belle et 
sportive année 2022 ! Parce que le sport, c’est la santé !

Le Bureau de l’association,
Angélique Montebrun, Gwenaël Artur,

Gaëlle Coïc, Séverine Adam
Jean-Charles Montebrun, Guylène Larivière-Gillet, 

Armelle Ségura, Kristell Riand et Anita Aubry
06 07 47 09 63 ou bouge@labaussaine.fr
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L’Union Nationale des Combattants de LA BAUSSAINE 
œuvre principalement pour le devoir de mémoire. À ce titre 
elle participe activement aux cérémonies officielles à LA 
BAUSSAINE mais aussi dans les communes du canton :
E Le 11 novembre (la France célèbre l’Armistice de la 
Grande Guerre de 1914-1918). 
Le 8 mai (commémoration de la reddition des armées nazies 
du 
8 mai 1945, mettant un terme à la Deuxième Guerre 
mondiale en Europe). A l’issue d’un rassemblement à la 
mairie de LA BAUSSAINE, les participants se rendent en 
cortège au monument aux morts pour une cérémonie.
E Le 5 décembre (cérémonie d’Hommage aux Morts pour la 
France pendant la Guerre d’Algérie et les Combats du Maroc 
et de la Tunisie). Pour cette année 2021, elle a été organisée 
à SAINT DOMINEUC. Monsieur le maire, le président de 
l’UNC et les 2 porte-drapeaux de la BAUSSAINE étaient 
présents. (En 2022, cette cérémonie du 5 décembre aura lieu 
à TINTENIAC). 

Des membres de l’‘UNC de LA BAUSSAINE sont bien 
entendu présents pour aider à l’organisation des activités 
organisées par les différentes associations de la commune.
Espérons qu’en 2022 nous puissions nous retrouver.

La fin d’année se rapproche à 
grands pas et nous voulions faire 
un retour sur les actions menées 
ainsi que sur celles à venir. Malgré 
le contexte sanitaire, nous avons 
pu reprendre quelques actions en 
faveur de nos enfants.

E  La vente de saucisson en juin et 
en septembre à Saint Thual a été 
un succès. Nous étions d’ailleurs 
sur les marchés de Noël de La 
Baussaine le 11 décembre ainsi 
que sur celui de Saint Thual le 12 
décembre. L’argent récolté sera 
reversé à l’école primaire 
La Baussaine-Saint-Thual pour la 
classe de mer. 

E  La vente de gâteaux Bijou a, encore 
une fois, été une réussite.

E  La commande des chocolats 
de Noël a été effectuée et la 
distribution réalisée le 5 décembre.

E  Le spectacle de Noël pour les 
enfants des écoles primaire et 
maternelle s’est tenu le 
5 Décembre 2021 à Saint -Thual.

E  Le nouveau Bureau a été élu. Une 
passation de la présidence a eu lieu 
entre Madame Morgane MOTESSI 
(sortante) et Monsieur Gabriel 
OTHON (entrant). 

L’APE Ecoloriage continue d’être 
présente pour nos enfants et nous 
espérons que d’autres surprises 
pourront avoir lieu d’ici la fin de 
l’année scolaire 2021-20222.
Nous vous souhaitons une belle fin 
d’année à toutes et à tous. Prenez 
soin de vous et de vos proches.

L’APE Ecoloriage
Pour nous contacter : 
ecoloriage@gmail.com
Pour les représentants des parents 
d’élèves : rpestib@gmail.com



Le club de l’amitié Comité d’animation
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Après une longue pause pour cause de Covid notre club de l’amitié 
a repris début juillet avec des précautions sanitaires ; masques 
contrôle du pass sanitaire.

La fréquentation reste très bonne mais il nous faudrait de nouveaux 
adhérents pour dynamiser notre club et créer de nouvelles activités.
Une activité marche par exemple prendra place en 2022.
De nouveaux adhérents sont indispensables pour la survie du club 
de nombreux baussainais pourraient nous rejoindre, il n’y a pas 
d’obligation d’être présent à chaque séance du club, cela participe au 
bien vivre ensemble au sein de notre commune. Le repas d’automne 
très attendu s’est déroulé dans la bonne humeur à L’orée du parc. 
Cela nous a fait du bien, nous ne nous étions pas retrouvés pour 
partager un repas depuis noël 2019.
Le repas de noël s’est tenu le 16 décembre dans une bonne 
ambiance avec des amies du club de Longaulnay qui ont désiré 
partager ce moment avec nous.

L’espace-Jeu
Galipettes
L’assemblée a procédé à 
l’élection d’un nouveau bureau. 
Il est formé ainsi : 
E  Présidente : 

GOMMELET Géraldine 
E  Trésorière: 

BELAN Guénaëlle
E  Secrétaire: 

COÏC Gaëlle

Notre espace jeux est ouvert 
le mardi et le jeudi de 9h30 à 
11h30.
On compte actuellement
23 petits adhérents répartis
sur les deux jours d’ouverture.
Nous avons une animatrice du 
RPAM régulièrement présente 
sur notre espace jeux qui
propose des activités et
participe à l’élan du groupe.

Les inscriptions sont possibles 
tout au long de l’année alors 
n’hésitez pas à rejoindre nos 
équipes. Pour plus d’informa-
tions prenez contact
au 06 73 61 47 83.

La Vie
Associative

Pour le comité d’animation, 
l’année 2021 a mis à mal 
nos activités. Nous avons pu 
cependant organiser notre 
vide grenier qui a été un très 
beau succès. Notre assemblée 
générale s’est tenue en 
format restreint en juin 
dernier.

Nous avons donc hâte de 
nous tourner vers l’avenir et 
envisager une année 2022 
pleine d’activités. 

E  Tout d’abord le week end 
théâtre les 18, 19 et 20 mars 
puis les 26 et 27 mars. La 
troupe des Baussainous a 
commencé les répétitions 
depuis la fin septembre, en 
espérant que la cinquième 
vague de COVID ne vienne 
pas de nouveau mettre à bas 
ce projet.

E  Fidèle à ses engagements, 
le comité d’animation 
participera aux côtés de la 
municipalité à l’organisation 
de la fête communale 
en juin prochain. Notre 
vide grenier annuel est 
programmé le 24 juillet 
2022.

E  La prochaine assemblée 
générale de l’association 
de tiendra le 22 janvier 
2022. Nous vous invitons à y 
participer et à vous engager 
à nos côtés pour l’animation 
de la commune. N’hésitez 
pas à nous rejoindre !

Nous sommes présents sur 
les réseaux sociaux mais vous 
pouvez aussi nous contacter 
par mail : comité.animation@
labaussaine.fr

Nous vous souhaitons
une belle année 2022
à La Baussaine !
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La chasse
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La Baussaine St-Thual FC

Le Godillot Baussainais 
Beaucoup ont déjà croisé des chasseurs lors d'une 
battue. Il existe deux sortes de battues : celles qui 
sont prévues des semaines à l'avance et celles qui sont 
provoquées lors de dégâts constatés sur des terrains 
privés ou agricoles.
Le but des battues est avant tout de réguler les 
populations de chevreuils et de sangliers.
Tous les chasseurs participants doivent avoir un permis 
de chasse validé et suivent une formation continue.
La formation a pour but de sécuriser notre activité. 
Il faut savoir qu'en 20 ans les accidents de chasse 
ont baissé de 41%. 37% des accidents sont des auto-
accidents (erreur de manipulation, chute avec l'arme) 

malgré les rappels de consignes faits avant chaque 
battue.
Nos amis randonneurs peuvent bien sûr poursuivre 
leur activité pendant la période de chasse, les 
chasseurs ne doivent pas tirer en direction des 
chemins. Cependant, s'habiller d'une couleur voyante 
peut être judicieux.

Les prochaines battues sont prévues le 28 décembre 
2021 et le 30 janvier 2022.

L'Association Communale de Chasse Agréée vous 
souhaite de belles fêtes de fin d'année.

Aujourd’hui, l’association sportive s’est 
lancée dans un projet de redynamisation afin 
de retrouver les couleurs du club sur le bord des terrains.

E Celle-ci compte environ 75 licenciés, dont une école 
de foot : U7 – U9 – U11 et U13, évoluant dans leurs 
championnats distincts et bénéficiant de 2 séances 
d’entraînements par semaines.
E En ce qui concerne notre équipe fanion, celle-ci découvre 
le championnat de District 3 ; avec l’arrivée de nouvelles 
recrues et l’ambitions d’obtenir de nombreux résultats.
E De plus, nous pouvons souligner la présence de notre 
équipe Vétérans, présente depuis de très nombreuses 
années et qui perdure dans le temps.
E A cela, s’ajoute différentes actions sportives et non 
sportives que le Club propose, comme par exemple, des 
stages multisports lors de chaque vacance scolaire.

L’ensemble de l’association est coordonné par son président 
Philippe Geffrouais ainsi que son bureau et animé par Antoine 
DUNEUF-JARDIN, coordinateur sportif au sein du club.

Fondé en 2009, l’association
« le Godillot Baussainais » a pour 
objectif de faire découvrir (ou 
redécouvrir) à ses adhérents ou 
sympathisants les chemins de 
notre belle région par le biais de 
randonnées pédestres. Que vous 
soyez nature, culture ou simplement 
preneur d’un bon bol d’air, vous 
trouverez forcement godillot à votre 
pied.
Les sorties du Dimanche sont au 
rythme d’une sortie tous les trois 
semaines. Celles du Mercredi ont 
une fréquence de quinze jours.
Point de dénivelé vertigineux, des 
moments de pure détente dans 
des paysages de carte postale ou 
l’on peut s’arrêter pour admirer les 
panoramas. Pas d’yeux fixés sur la 
montre pour savoir à quelle vitesse 
on va. Chacun marche à son rythme. 
Le groupe s’adapte. Chacune de 
nos sorties offre l’opportunité de 

découvrir une notion d’architecture, 
de faune, de botanique ou 
d’apprécier un travail artistique.
Les groupes varient de 10 à 15 
personnes toujours accompagné 
d’un membre du bureau.
Le nombre de kilomètres est 
variable suivant les sorties. 
Les Mercredis les distances ne 
dépassent pas les 10 Km. Les 
Dimanches les sorties s’étalent 
entre 10 à 20 km. La moyenne étant 
13 Km.
Une Malouinière avec visite guidée 
a été l’objectif de notre sortie 
culturelle de cette année.
Nous avons organisé deux week end 
dans le secteur du Finistère nord et 
l’autre dans la vallée de l’Oust.

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.
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€.
Alors pour 2021/2022, enfilez vos 
godillots, bouclez votre sac et venez 
partager avec nous le plaisir que 
procurent les sorties dans la nature 
et admirer les beautés de notre 
région. 

A bientôt 
L’équipe du Godillot Baussainais.
Contact : Daniel Henry (dadahenry@
aol.com / 06 82 20 01 87
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La Vie
Associative

Le bureau est composé de Jérémy Loisel, président ; Jean-
Charles Montebrun, France Lemaitre, Patricia Griffe et Daniel 
Chotard vice-présidents ; Gaëlle Coïc, trésorière ; Fabienne 
Bidal, adjointe ; Eric Lerossignol, secrétaire et Maryvonne 
Radoux, adjointe. Les autres membres sont : Jean-Michel 
Preschoux, Joël Piel, Aline Bouvier, Joseph Quenouillère, Alain 
Griffe, Aurélie Josselin.
Il est encore possible de rejoindre cette équipe en se rapprochant 
de l’un de ses membres.
La première manifestation pour La Baussaine socup’ a été 
la soirée Halloween, du samedi 30 octobre, avec un repas 
tartiflette à la salle La Petite- Bausse. Une soirée très agréable 
où les participants étaient heureux de pouvoir passer du temps 
ensemble. L’association a aussi comme projet d’organiser des 
concerts à l’église, ainsi que valoriser le patrimoine Baussainais.

SOCUP’
(Solidarité, culture, patrimoine)
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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.

La Baussaine socup’(Solidarité, 
culture, patrimoine), c’est le nom de 
la nouvelle association qui vient de 
voir le jour dans notre commune. Elle 
a pour but de faciliter l’action sociale, 
la solidarité, l’entraide et toutes les 
actions du CCAS. Notre association 
est en grande partie composée des 
membres du CCAS et d’anciennes 
personnes engagées dans notre 
commune qui reviennent pour aider 
les actions de l’association. L’équipe 
souhaite faire bouger les autres, 
aider, faire vivre, être à l’écoute et 
agir pour les autres et pour notre 
patrimoine. 
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Brasserie Nautica
13 lotissements des prunus

35190 La Baussaine
06 33 77 84 97 - axel@brasserienautica.fr

https://brasserienautica.fr/

Mickaël et Céline COMMEREUC - PONTRUCHER
02 99 66 77 25 - commereuc.micka@gmail.com
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Suivez l’actualité de votre commune sur : 

www.labaussaine.fr

Agenda
E 13 janvier : assemblée générale du Club de l’amitié
E 14 janvier : vœux de la municipalité
E 22 janvier : assemblée générale du Comité d’animation
E 17 février : Gai savoir (Club de l’amitié)
E 18, 19, 20 mars et 25, 26 mars : Théâtre (comité d’animation et troupe Les Baussainous)
E 2 avril : journée citoyenne
E 7 avril : concours de belote (Club de l’amitié)
E 8 mai : Commémoration de l’Armistice 1939/1945
E 14 mai : œuvre des bébés de l’année 2021 
E Du 16 mai au 13 juin : exposition sur le chamanisme à la bibliothèque
E 11 juin : Fête communale
E 24 juillet : vide grenier (comité d’animation)
E 15 septembre : Gai savoir (Club de l’amitié)
E 7 novembre : concours de belote (Club de l’amitié)
E 11 novembre : commémoration de l’Armistice 1914/1918
E 13 novembre : Trail des châtaignes (Bouge à La Baussaine)


