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Chers habitants de La Baussaine,

L’année 2023, qui s’ouvre devant nous, nous permettra de relancer 

les travaux de l’église que nous attendons depuis plus de 3 ans 

maintenant. Je suis heureux de vous annoncer la reprise de cette 

rénovation à partir du mois de mars et ce pour une durée de 3 ans. 

Cette année sera marquée également par une consultation de 

la population concernant la dernière tranche d’aménagement 

du bourg afin que les travaux puissent être lancés sur 2024. 

Nous pouvons également découvrir en ce début d’année une 

toute nouvelle signalétique pour la partie campagne afin de 

mieux repérer les hameaux. Cette action est dans la continuité 

du numérotage de l’ensemble des maisons pour faciliter l’accès 

aux services de secours mais aussi aux livreurs de plus en  

plus nombreux. 

Un nouveau parc de jeux, avec des structures dignes de ce nom, 

va voir le jour au premier trimestre 2023. Tout cela contribuera à 

l’amélioration du bien vivre à La Baussaine. J’espère vivement ces 

actions pourront répondre à vos attentes. 

Avec mon équipe municipale, nous continuons de mettre en 

place des projets assez ambitieux pour notre commune avec des 

budgets de plus en plus contraints. La hausse importante du coût 

de l’énergie va vraisemblablement limiter la possibilité d’actions 

et de projets qu’il faudra reporter. 

Je profite de cet édito pour vous inviter personnellement à la 

cérémonie des vœux où je serai très heureux de vous saluer le 

vendredi 13 janvier à 19h à la salle La petite Bausse. 

Dans l’attente de vous voir prochainement, je vous souhaite  

ainsi qu’à vos proches une très bonne année 2023 et surtout une 

excellente santé. 

Bien cordialement,

Le maire, 

Jérémy LOISEL

Edito
“Il n’y a qu’un 

seul vrai succès : 
Etre capable  

de vivre ta vie  
à ta manière”

Christopher Morley

   Jérémy Loisel                  

Maire de La Baussaine

  Responsable de la
publication : Jérémy LOISEL

  Comité de rédaction :
Jérémy Loisel, Maire
Hervé COLLET
Daniel CHOTARD
Alain GRIFFE
Diane NAUT
Joseph QUENOUILLERE
Jérôme RIAND

  Conception & Mise en page : 
Cocktail Graphic (Longaulnay)
  Imprimé en 320 exemplaires
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La Vie
municipale

Mariages

  DARTEYRE Sébastien et METAYER Cindy le 28 mai 

  CHOTARD Mathieu et MOUKRIM Meriam le 18 juin

  ROBERT Benoît et MARREC Virginie le 16 juillet

  RAFRON Axel et THOMAS Audrey le 24 septembre

État-Civil
Année 2022

Naissances 

Décès

  DUBOC Meywenn  né le 1er avril

  DAGORNE Ethan  né le 2 avril

  ROBERT Thyam  né le 8 mai

  KUHN Marvin né le 26 octobre

  PALUSKA Naty né le 8 novembre

  BOUGAULT Maria veuve PINAULT le 27 avril

  QUINTON Franck le 23 septembre

  DUCLOS Jacky le 6 octobre

Vœux de la  
municipalité  
le vendredi  
13 janvier  
à 19 heures  
à la salle de 
 « la petite  
Bausse ». 

Meilleurs  

Vœux  
2023 !
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Le C.C.A.S 
Le conseil municipal a décidé 
de la dissolution du CCAS de 
notre commune à compter du 1er 
janvier 2023. 
Depuis quelques années déjà la 
trésorerie nous incitait à diminuer 
le nombre de petits budgets, 
dont celui du CCAS. Nous avons 
donc fait le choix de suivre cette 
recommandation et nous avons 
créé, afin de poursuivre tout le 
travail de solidarité et d’action 
sociale sur notre commune, 
l’association La Baussaine SOCUP’. 
C’est désormais cette association 
qui organisera et fera le lien 
pour toute la solidarité sur notre 
commune. Depuis un an cette 
association a déjà pris le relais. 

La Baussaine SOCUP’ continuera 
les actions du CCAS à savoir :  

  Opération « ensemble au 
restaurant »

  La fête de Pâques
  Le repas des aînés
  La distribution des aides sociales
  L’accompagnement et le soutien 
à la population. 

Désormais, si vous avez 
besoin, d’une écoute, 
d’un renseignement, d’un 
accompagnement dans des 
tâches administratives ou de  
la vie courante, de conseils, 
d’un coup de pouce financier, 
c’est l’association La Baussaine 
SOCUP’ qui sera à votre  
entière disposition. 
Vous pouvez toujours vous 
adresser à la mairie qui relaiera 

votre demande, ou par mail à : 
jeremy.loisel@labaussaine.fr
Tous les membres qui composaient 
le CCAS sont désormais  
dans l’association. 

Mise à jour des listes électorales

Depuis quelques semaines, 
la municipalité procède à la 
révision et la mise à jour de 
nos listes électorales.

Pas moins de 80 courriers ont 
été transmis à des personnes 
n’étant plus sur notre commune. 
Il est primordial, afin d’avoir 

les listes le plus à jour possible, 
que chacun puisse s’inscrire 
réellement sur son lieu de 
vie. La révision des listes est 
aussi l’occasion à toutes les 
personnes de la commune non 
inscrites de faire la démarche 
afin de figurer sur nos listes de 
La Baussaine. 

Pour cela, deux possibilités : 

    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. 

    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
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La Vie
municipale Rénovation de  

la signalétique des lieux-dits
N’ayant pu réaliser d’investissement sur nos voiries 
en 2022 en raison de l’augmentation exponentielle 
des coûts, nous avons lancé un projet de rénovation 
et d’harmonisation de notre signalétique des lieux-
dits. En effet, les panneaux installés en campagne 
étaient hétéroclites et parfois en mauvais état. 
La société SPM22 a été désignée pour réaliser le 
chantier pour un budget total d’environ 18 500 € HT.

Après un recensement le plus exhaustif des panneaux 
sur la commune, la commission voirie a travaillé en lien 
avec la société SPM 22 sur différentes versions.  
Le conseil municipal a choisi des panneaux qui 
reprennent la charte graphique de notre commune : 
logo de la commune avec des couleurs qui y sont 
présentes, police de caractères assortie.

Vous verrez prochainement, fleurir de nouveaux 
panneaux en divers points de la campagne.
Pour 2023, nous espérons reprendre nos réfections 
des routes, mais nous sommes toujours tributaires du 
coût des matières premières. Une réflexion est menée 
au niveau de la communauté de communes sur de 
nouvelles méthodes moins onéreuses mais tout  
aussi performantes.

En lien avec le Syndicat Départemental d’Énergie 
d’Ille et Vilaine (SDE 35), nous procédons à la 
rénovation de notre réseau d’éclairage public. Il s’agit 
de moderniser les installations, en particulier pour 
basculer vers un système d’éclairage LED beaucoup 
moins consommateur en énergie. Ces travaux vont se 
dérouler en plusieurs tranches. La première concernera 
les lotissements des Prunus et des Cours, et la seconde 
la rue de la Libération.
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Concours photoLe concours photo, pour sa 3e édition, a remporté 
un vif succès. Le thème « A La Baussaine, je 
vois… » vous a inspiré de très jolis clichés.

Les prix ont été remis à l’issue de 
 l’après-midi d’Halloween.  
Ont été récompensés :

   Catégorie Adultes :  
1. Aussant Jean-Philippe 
2. Sicard Emeline 
3. Capdelacarrère Marie

  Catégorie Enfants :  
1. Capdelacarrère Line 
2. Loisel Albin 
3. Aussant Gustave

Bravo aux lauréats, et à l’année prochaine !

Ça bouge à  
la bibliothèque !
2022 a marqué la reprise des 
activités pour la bibliothèque 
fortement impactée dans sa 
fréquentation par la crise du 
COVID. Les animations ont pu 
reprendre et la bibliothèque s’est 
offert un petit relooking pour  
la rentrée.
Effectivement, le partenariat avec la 
ludothèque Au bois des Ludes a été 
relancé. Vous pouvez donc venir une 
fois par mois tester et emprunter 
des jeux de sociétés divers et variés 
et de temps en temps profiter d’une 
matinée thématique avec jeux  
et histoires !
La bibliothèque vient également 
de lancer ses ateliers tout-petits 
lecteurs à destination des 0-3 ans, 
à raison d’une fois par période 
scolaire environ, assistantes 
maternelles, parents, grands-parents 
et jeunes lecteurs se retrouvent à la 
bibliothèque pour partager jeux  
et histoires.
Les abonnements magazines ont 
évolué, vous trouvez désormais 
pour les adultes une revue de 
développement personnel et une 
autre de couture, tandis que pour les 
plus jeunes vous trouvez une revue 
d’histoires avec son CD. L’offre en 
premiers romans pour les lecteurs 
débutants et en albums pour tout 

petit s’est vue considérablement 
enrichie.

La bibliothèque de La Baussaine 
appartient au réseau de la Bretagne 
Romantique et, en vous inscrivant, 
vous avez donc accès aux quelques 
65 000 documents que proposent les 
12 bibliothèques du réseau. Au mois 
d’octobre a été lancé le premier prix 
BD du Réseau Bretagne Romantique. 
Vous pouvez voter pour trois 
des treize titres proposés (tous 
disponibles et empruntables à la 
bibliothèque) et participer aux 
nombreux ateliers et diverses 
rencontres concoctés pour l’occasion. 
Une sélection complémentaire de 
BD “ecalées” de la sélection est 
présentée également. La soirée de 
remise des prix aura lieu le 24 Mars 
2023 à la salle du Grand Clos à  
Saint Domineuc. 

La municipalité souhaite mettre en 
place des ateliers de partage de 
savoirs. Ces ateliers seraient animés 
par un habitant de la commune 
qui souhaite faire découvrir ses 
talents (cuisine, couture, bricolage, 
créations…). Vous avez carte 
blanche. Les ateliers seraient ouverts 
aux petits comme aux grands qui 
souhaitent découvrir de nouveaux 

savoir-faire. Si vous avez envie de 
participer et que vous avez envie de 
partager, vous trouverez un coupon-
réponse à l’intérieur du bulletin à 
nous faire parvenir en mairie. 
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Classes 2
La Vie
municipale

UN MOMENT DE 
CONVIVIALITÉ …. 
Le traditionnel 
rassemblement des 
classes 2 s’est déroulé 
le samedi 19 novembre 
dernier. Après un dépôt 
de gerbe et un moment 
de recueillement au 
Monument aux Morts, 
les conscrits se sont 
rassemblés sur les 
marches de l’école pour 
une photo de groupe. 
La journée s’est 
poursuivie par un vin 
d’honneur. Le repas servi 
à la salle de la Petite 
Bausse a réuni plus de  
80 convives. Pour 
prolonger ce moment, 
les jeux de palets et la 
traditionnelle galette-
saucisse sont venus 
conclure cette  
belle journée.

…. ET DE JOLIES 
RETROUVAILLES 
Le rassemblement des 
classes a été l’occasion 

de retrouvailles insolites. 
En effet, trois conscrits : 
Marie-Thérèse, Michel 
et Thérèse se sont 
remémoré un moment 
marquant de leur 
adolescence. En 1955, 
ces jeunes gens alors 
âgés de 13 ans ont eu 
l’honneur d’être parrain 
et marraines d’une des 
cloches de notre église ! 
L’occasion était trop belle 
pour ne pas faire une 
photo de ces trois jeunes 
gens et évoquer cet 
évènement faisant partie 
intégrante de l’histoire 
patrimoniale de  
notre commune.

UN PEU D’HISTOIRE !
Dès 1953, il était 
constaté qu’une des 
trois cloches du beffroi 
présentait des signes de 
fatigue. Cette cloche de 
250 kilogrammes sonnant 
en SI avait été fondue 
en 1842 et était fendue 
donc ne donnait plus la 

sonorité espérée.
C’est l’entreprise 
PACCARD à ANNECY 
LE VIEUX en Haute 
Savoie qui fut retenue 
pour fondre une 
nouvelle cloche. Après 
concertation, il fut décidé 
de la remplacer par une 
cloche beaucoup plus 
grosse avec une sonorité 
en FA, permettant une 
meilleure harmonie avec 
les deux autres cloches. 
Le devis s’élevait à 
670 489 anciens francs, 
sans compter les frais 

de transport et les 
travaux de renforcement 
nécessaires dans  
le clocher.  
En effet, on remplaçait 
une cloche de 250 kilos 
par une nouvelle  
de 900 kg !
L’électricité venant 
d’arriver dans la 
commune, il fut 
décidé de profiter de 
cette nouveauté pour 
installer un mécanisme 
automatique dans 
le clocher. C’est la 
municipalité qui prit en 
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charge cette dépense 
supplémentaire par une 
subvention s’élevant à 
400 000 francs.

Il restait donc à financer 
l’achat et l’installation 
de la cloche. Après 
d’âpres débats, le conseil 
municipal vota donc une 
nouvelle subvention de 
300 000 francs. L’abbé 
CHERUEL, recteur de 
La Baussaine, fit appel 
à la générosité de ses 
fidèles et réussit à 
collecter 250 000 francs. 
Le reste fut financé par 
des fonds de la paroisse 
essentiellement.

Petit détail amusant : le 
constructeur de la cloche 
proposa à la paroisse 
des petites clochettes 
pouvant être revendues 
environ le double de 
leur prix d’achat, et 
permettant ainsi de 
recueillir un peu de 
fonds. Les ancêtres des 
Goodies ! Nombreuses 
sont les familles de La 
Baussaine qui détiennent 

encore dans leurs 
armoires ces petites 
clochettes souvenir !

C’est le 23 octobre 
1955 que le baptême 
de la grosse cloche de 
l’église fut célébré en 
présence des autorités 
ecclésiastiques et 
locales. Le recteur de 
La Baussaine choisit 
alors deux parrains et 
marraines. Il désigna donc 

ses deux plus anciens 
enfants de chœur : 
Michel GAUTIER du Bourg 
(14 ans et demi) et Michel 
HUET du Clos Eon (13 
ans et demi) ; et les deux 
élèves les plus âgées de 
l’école Sainte Thérèse : 
Marie Thérèse PESTEL 
de La Prise et Thérèse 
LEBRET de la Rue Tiret 
âgées de 13 ans et demi.
Ces quatre jeunes gens 
remplirent bien leur 
mission puisque le 
recteur écrit dans son 
livre de paroisse : « Ces 
enfants méritants et 
intéressants firent bien 
toutes choses non sans 
légitimes joies  
et fierté »

Dès le 23 octobre au 
soir la nouvelle cloche 
retentit, mais les 
problèmes ne tardèrent 
pas à apparaître. Dans 
son journal, L’abbé 
CHERUEL ne cache pas 
sa déception et signale 
en effet que « les abat-
sons n’ont pas été réalisés 
selon les plans fournis par 
l’architecte et sont trop 
petits ; la consolidation 
du beffroi est inopérante 
et le clocher branle plus 
qu’auparavant ; le support 
de la cloche n’a pas été 
placé à la hauteur voulue 
si bien que la cloche « ne 
parle pas » dans les abat-
sons, mais au-dessous »

Cette cloche est toujours présente aujourd’hui dans  
le beffroi. Elle porte les inscriptions suivantes :

Sur une face :
MARIE – LAURE – BERNADETTE – LEONE 

BÉNITE EN L’AN DE GRÂCE 1955
S.S. PIE XII ÉTANT PAPE

S. Em. LE CARDINAL ROQUES, ARCHEVÊQUE DE RENNES
Mr l’ABBE CHERUEL, RECTEUR DE LA BAUSSAINE

Mr ROGER GAUTIER, MAIRE
Mr LOUIS LEBRET, ADJOINT

REPRÉSENTANT LE CONSEIL MUNICIPAL UNANIME
MM. E. BELAN, E.BAIN, F.BELLIER ET F. PINAULT

CONSEILLERS PAROISSIAUX
REPRÉSENTANT LEURS GÉNÉREUX COMPATRIOTES

Sur l’autre face :
CHAQUE FOIS QUE VOUS ENTENDREZ SA VOIX

GARDEZ-VOUS D’ENDURCIR VOS CŒURS
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Cérémonie
du 11 novembre

Commémorer chaque année l’armistice se doit d’être un devoir moral 
pour nos générations : devoir certes pour remercier nos aînés mais 
aussi devoir pour prévenir nos enfants ! 
En effet, au regard de l’actualité aux frontières de l’Europe,  
la cérémonie du 11 novembre porte un écho singulier… 

Les monuments aux morts érigés dans chaque ville et village témoignent 
de l’engagement et de la détermination de la France à défendre son 
modèle : près d’un tiers des 18-27 ans qui y laisseront la vie, sans compter 
les multiples mutilés et blessés. La Première guerre mondiale fut une 
véritable saignée qui marqua profondément les esprits. 
C’est dans ce souci de mémoire que des milliers de fleurs, à l’approche 
du 11 novembre notamment, viennent garnir la poitrine de ceux qui se 
souviennent : le bleuet pour la France, 
le coquelicot pour le Royaume-Uni ou 
encore la pâquerette pour la Belgique. 
À La Baussaine, au cœur du cimetière, le 
monument aux morts porte gravés dans 
le granit 52 noms et assure que ceux-ci 
ne s’effacent pas des mémoires ! 
Le 11 novembre dernier, une partie 
des citoyens de La Baussaine s’est 
retrouvée pour honorer l’ensemble 
de nos soldats Morts pour la France. Il 
était réconfortant de noter la présence 
de quelques enfants à ce devoir de 
mémoire. Erell et Mathilde ont lu un 
texte et un poème préparés à l’école. 
Grand merci à elles !

C’est avec un effectif constant pour notre 
syndicat de gestion de l’école que nous 
poursuivons notre mission. Après une 
rentrée assez éprouvante liée à de nombreux 
remplacements maladies, les choses rentrent 
dans l’ordre petit à petit. 

Dès le mois de janvier, nous aurons quelques 
modifications horaires de la garderie à savoir :

   pour le site de La Baussaine de 7h15 à 18h45
   pour le site de St Thual de 7h30 à 19h.

Nous devons également faire face à une forte 
augmentation des tarifs pour la cantine et 
l’énergie. Le syndicat doit veiller au respect strict 
de son budget. Malgré cela, il a été décidé de 
prendre en charge totalement les coûts d’énergie 

et de ne pas les répercuter aux familles qui doivent 
déjà faire face à différentes augmentations. 
Nous débutons également une étude pour tenter 
de mettre en place une tarification liée au quotient 
familial. Cette tarification se fondera sur la 
solidarité pour permettre aux personnes ayant les 
revenus les plus faibles de payer moins cher.
L’ensemble des élus travaille pour l’intérêt  
des enfants et des différentes familles. Nous 
restons à l’écoute de chacun pour trouver les 
meilleures solutions possibles dans l’intérêt  
du plus grand nombre. 

Très bonnes fêtes de fin d’année à vous tous.
Bien cordialement,

Pour les élus du SIRP, Le Président, 
Jérémy LOISEL

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

La Vie
municipale
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L’école de Saint-Thual/La Baussaine

Notre école compte actuellement 7 classes pour 
180 élèves. Sur le site de La Baussaine, 51 élèves 
de la petite section à la moyenne section sont 
scolarisés et 129 sur le site de Saint-Thual où on 
trouve des élèves de la grande section au CM2. 
Cette année scolaire, un certain nombre de projets 
seront développés notamment la réhabilitation de 
l’arboretum. Il a été planté par les élèves en 2008 et 
les installations de l’époque ont vécu…   
Ce projet autour de la biodiversité bénéficie d’une 
aide financière de la communauté de communes de la 
Bretagne romantique dans le cadre du Labo citoyen.  
Il est prévu d’installer des nichoirs à insectes, à oiseaux, 
à hérissons, à chauve-souris, des plantes mellifères, 
des pancartes permettant d’identifier les arbres 
et également, des bancs en rondins de bois pour 
permettre à une classe de s’y installer pour y travailler 
(à noter que les essences de bois utilisées proviennent 
des environs). Le travail sur les oiseaux sera mené en 
partie par les CM2 en collaboration avec une classe 
de sixième du collège Théophile Briant ; plusieurs 
rencontres sont prévues. 

Le sport occupe une place importante dans les 
apprentissages. Nos élèves bénéficient régulièrement 
de l’intervention d’éducateurs sportifs en plus des 
séances menées par les professeurs des écoles. Nos 
élèves sont donc initiés, entre autres, au handball, 
au volley, au rugby ainsi qu’à des jeux collectifs 
“traditionnels”.  Au printemps, nous envisageons 
d’organiser de nouveau le cross (qui malheureusement 
n’a plus eu lieu depuis plusieurs années en raison de  
la crise sanitaire). 
Enfin, l’activité « vélo » est menée tous les ans ; 
au-delà de l’aspect sportif, il nous semble important 
d’apprendre à nos élèves à rouler en sécurité. 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

  Le directeur de l’école,
  Emmanuel ARTUR.
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Sortie  
Cinéma

Le samedi 19 novembre 2022, la mairie a organisé une 
sortie cinéma pour les enfants de la commune âgés 

de 6 à 10 ans. Onze enfants ont été accompagnés au 
cinéma de Combourg pour regarder le dessin animé 

Samouraï Académie. Une jolie réussite pour cette 
sortie appréciée par tous. Nous remercions le cinéma 

de Combourg pour son partenariat.

Journée citoyenne
Encore une fois, c’est par un temps ensoleillé 
que nous avons réalisé différents chantiers  
lors de la matinée citoyenne qui a eu lieu le 
samedi 8 octobre.
De nombreuses personnes ont répondu 
présentes. Au programme nous avions :

   Consolidation de la clôture rue de la Libération.
   Préparation du futur chemin doux des Prunus.
   Remise en place du poteau en haut de la rue des 
Dames.
   Démolition des deux abris sur le terrain  
de la Mairie.
   Mise en place d’un récupérateur d’eau  
à la Mairie.

C’est en fin de matinée, que nous nous sommes 
retrouvés pour manger tous ensemble. 

Un grand MERCI à tous les bénévoles. Nous vous 
donnons rendez-vous au Printemps 2023 pour une 
nouvelle matinée d’échanges, d’embellissement de 
notre commune et de petits travaux.  

La Vie
municipale
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Animations communales :
Halloween Samedi 29 octobre, la commission animations a donné rendez-vous 

aux petits monstres et mini sorcières de La Baussaine pour leur 
offrir un goûter animé par le Bois des Ludes. 
Ce sont près de 85 enfants qui se sont retrouvés à la mairie pour 
profiter des jeux surdimensionnés et jeux de société sur le thème 
d’Halloween. Après une chasse aux bonbons endiablée, l’après-
midi s’est terminée par un défilé aux lampions dans les rues de La 
Baussaine, puis les lauréats du concours photo se sont vus remettre 
leurs prix autour d’un verre de l’amitié.
Merci à tous pour votre belle participation !

Marché de Noël
Le samedi 10 décembre, vous avez pu apprécier 
notre marché de Noël. Pour sa 7e édition, ce sont 
26 exposants qui ont affronté le froid pour vous 
faire découvrir leur travail. L’APE Ecoloriages a pu 
proposer à la vente des décorations de Noël créées 
par les enfants, ainsi que des châtaignes grillées.
L’association La Baussaine SOCUP’ a tenu un stand 
avec sa Petite Boutique Solidaire, vous y avez trouvé 
des jouets, livres, du jus de pomme pur jus de La 
Baussaine, ainsi que des tickets pour participer à la 
tombola. Nous remercions tous les exposants du 
marché pour leurs cadeaux venus garnir la hotte du 
Père Noël mise en jeu lors de cette tombola :Bois 
Bohème, Bel’Kréa, Créations By Nini, Créa By 
Liloulette, Les P’tites Fripes de Julie, Arkaelys 
Broderie, La Fée Rousse, Didier Leguérinel Confiseur, 
La Petite Fabrique 
d’Ela, Solune Massage 
Bien être, Maëlig’Vet, 
Les Cousettes de 
Coco, Sandrine 
Peuvrel H2O, Philippe 
Gandon Miel, Cléa 
Esthétique, Kazapykaz 
Céramiques, Michèle 
Damas bijoux, Aurélie 
Piedvache Couture, 
Coralie M Céramiques, 

Les Délices d’Irène, Je viens à vous, La Petite Ferme, 
Bernadette Bourgeais Décos et liqueurs.
Le comité d’animations vous a réchauffé avec ses 
délicieux vin chaud, chocolat chaud, crêpes, galettes 
saucisses et frites… La caravane d’Artoutaï était 
également présente pour plusieurs représentations 
de son spectacle Le Hold Up des Mots. Pour les 
plus petits, Merlot nous a transportés avec deux 
représentations de son spectacle Partons en 
chansons à la recherche des couleurs.
Et pour finir, que serait un Marché de Noël sans 
le Père Noël lui-même … Il est venu accompagné 
de deux lutins 
farceurs pour le 
plus grand plaisir 
des enfants !
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Lancement des  
travaux de l’église

La Vie
municipale

Ainsi que nous 
l’avons évoqué 
dans notre bulletin 
de mi-année, nous 
sommes parvenus à 
constituer un budget 
équilibré pour  
la rénovation de 
notre église.

Notre architecte 
du patrimoine a 
pu réactualiser le 
cahier des charges 
et fin octobre, les 
appels d’offres ont 
été publiés avec 
une date de clôture 
au 15 décembre. 
Plusieurs entreprises 
se sont présentées 
afin de visiter l’édifice 
en vue de faire des 
propositions qui 
seront examinées.

Ainsi que vous pouvez 
le voir sur le plan  
ci-contre, les désordres sont nombreux sur la toiture et la charpente. C’est un chantier d’envergure qui débutera en 
mars pour une période de 3 ans. À la fin de ces 3 années, l’église Saint Léon sera totalement hors d’eau.  
Le coût global de ce grand chantier sera de 900 000,00 €.

Réunion de mi-mandat
Le 9 septembre dernier, l’équipe municipale 
a rencontré la population pour faire le 
point sur les dossiers en cours et à venir. 
Nous avons pu échanger sur les lotissements, 
le dossier de rénovation de l’église, la 
nature et l’environnement mais aussi la vie 
quotidienne à La Baussaine. 
Nous avons eu de beaux et nombreux 
échanges pour ce mi-mandat. Sachez que 
nous nous tenons à votre disposition  
pour recueillir vos envies, vos idées pour 
notre commune.  
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RECENSEMENT 2023

La municipalité renouvelle l’opération de 
broyage des sapins de Noël, en partenariat 
avec le SMICTOM VALCOBREIZH.

Avant le 23 janvier, vous pouvez déposer vos 
sapins de Noël à l’emplacement qui sera réservé 
place de la Longère. Les sapins devront être 
dépourvus de pieds, socles, pièces en métal 
(clous, vis…), sac à sapin ou décorations. 

C’est l’occasion de leur donner une seconde 
vie. Ils seront réutilisés pour faire du 
paillage ou du compost. En 2022, 
c’est une quarantaine de sapins qui 
ont ainsi été broyés. A vous de 
relever le défi et battre  
ce record !

BROYAGE DES SAPINS

Le recensement se tiendra sur notre commune 
du 19 janvier au 18 février 2023.  Pour cela deux 
agents recenseurs, Mélanie et Steeve, ont été 
recrutés par la municipalité. Ils se présenteront 
chez vous et seront porteurs d’un document 
officiel permettant de les identifier.

   Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. 
Puis, nos deux agents recenseurs vous fourniront 
une notice d’information soit dans votre boîte aux 
lettres soit en mains propres. Suivez simplement 
les instructions qui y sont indiquées pour vous faire 
recenser. Ce document est indispensable, gardez-le 
précieusement.
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide 
pour vous.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur. 
Le Camping car France Service, assure une 
permanence à LA BAUSSAINE les 1er et 3e mercredis 
du mois place de la Longère. Si vous ne disposez pas 
d’accès à internet, ses agents pourront aussi vous aider 
au remplissage en ligne.

 Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir 
la population officielle de chaque commune. Le 
recensement fournit également des statistiques sur 
la population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, et les logements…  Les renseignements 
fournis sont réservés au seul usage de l’INSEE..

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils 
permettent de :

1.  Déterminer la participation de l’État au budget de 
notre commune : plus la commune est peuplée, plus 
cette dotation est importante ! 

2.  Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le 
mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 

3.  Identifier les besoins en termes d’équipements 
publics collectifs (transports, écoles, maisons de 
retraite, structures sportives, etc.), de commerces, 
de logements…

Pour en savoir plus sur le recensement de la 
population, rendez-vous sur le site :
le-recensement-et-moi.fr.  

Communication
       municipale 

Les 2 agents recenseurs pour La Baussaine :  
Mélanie et Steeve
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A.P.E

La Vie
Associative

Suite à l’élection du nouveau bureau de 
l’APE ECOLORIAGE plusieurs actions vont 
être menées tout au long de l’année scolaire 
2022/2023. 

  Tout d’abord, l’association a commencé par la vente 
des sapins de Noël et était présente sur le marché 
de Noël de St Thual le 4 décembre. 

  Le spectacle de fin d’année «Le coffre magique» 
a été présenté le 11 décembre 2022 à la salle des 
fêtes de St Thual.

  L’APE contribuera également à l’animation de la  
St Patrick le 17 Mars 2023.

  L’association organisera également sont premier 
vide grenier le 28 mai 2023 sur la commune  
de St Thual. 

  Pour finir la fête de l’école aura lieu en juin (date 
 à confirmer ( sur la commune de La Baussaine.

Nous sommes en permanence à la recherche de 
bénévoles pour mener a bien toutes nos actions. 
Votre aide nous est précieuse . 

Pour nous contacter : ecoloriage@gmail.com
Pour les représentants des parents d’élèves : 
rpestib@gmail.com
Nous souhaitons à toutes et à tous une belle 
année 2023 ! 

L’équipe de l’APE ECOLORIAGE.
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Bouge à La Baussaine

L’association « Bouge à La 
Baussaine » existe désormais depuis 
8 années. La saison 2022/2023 
s’annonce joyeuse et sportive 
comme nous les aimons.

En effet, nous comptons 95 adhérents 
de 2 ans ½ à 79 ans sur l’ensemble des 
disciplines proposées : gym 3’pommes 
pour les enfants de maternelle, cardio 
et renforcement musculaire, yoga 
et Pilates pour les adolescents(es) 
et les adultes et gym dynamique, une 
nouvelle discipline proposée depuis la 
rentrée tous les mercredis de 15 h 30 
à 16 h 30. Animée par Julien, la gym 
dynamique est un sport complet qui fait 
travailler toutes les parties du corps.

C’est une activité qui se pratique 
en musique et parfois avec du petit 
matériel (haltères, élastiques, ballons 
...). Les séances comportent plusieurs 
séquences dont des exercices toniques, 
du renforcement musculaire, des 
étirements et de la relaxation, chacun 
allant à son rythme. C’est aussi le plaisir 
de réaliser en groupe une activité 
diversifiée et non compétitive, pour 
préserver sa santé et améliorer sa 
forme. N’hésitez pas à venir essayer !

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 organiser, le 13 
novembre dernier, notre 5e édition 
du Trail des Châtaignes. Sous le 

soleil, cet évènement fut un véritable 
succès. Nos points forts : des parcours 
sympas, un buffet de qualité et une 
ambiance chaleureuse. 700 coureurs 
étaient inscrits sur l’une ou l’autre des 
3 courses proposées (9, 16 et 30 km). 
Un record depuis sa création ! Merci 
beaucoup à nos 124 bénévoles et à 
nos 44 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 15 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 700€ (1€ par 
coureur) qui lui permettra notamment 
de bénéficier de soins à Munich.
Nous remercions également vivement 
la Communauté de Communes de 
la Bretagne Romantique pour avoir 
retenu notre projet de location de 
toilettes sèches pour le jour du Trail 
des Châtaignes, dans le cadre de 
l’appel à projets du Labo Citoyen. Nous 
nous sommes vus remettre une aide 
financière de 400€.
Rendez-vous le 12 novembre 2023  
pour la 6e édition !

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 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, 
courant mai 2023.

Nous vous souhaitons, à toutes et  
à tous, une très belle et sportive 
année 2023 ! Parce que le sport,  
c’est la santé !

Le Bureau de l’association,
Angélique Montebrun, Gwenaël Artur, 
Gaëlle Coïc, Anita Aubry, Jean-Charles 

Montebrun, Guylène Larivière-Gillet, 
Armelle Ségura et Kristell Riand

06 07 47 09 63 ou  
bouge@labaussaine.fr
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Le club de l’amitié
Le 11 juin dernier, le Club de l’amitié était présent 
lors de la fête communale avec un “gai savoir”.  
Nous allons reprendre les “gais savoirs” et les 
concours de belote au cours de l’année 2023.

Le premier “gai savoir” aura lieu le 26 janvier 2023. Il nous 
faudrait plus de bras surtout pour l’organisation des 
concours de belote. 
Un atelier équilibre organisé par l’AGECLIC a lieu tous les 
mardis matins. Quelques membres du club y participent 
c’est très bien, cela apporte beaucoup aux participants en 
pratiquant des exercices physiques axés sur l’équilibre. 
Le club vieillit, tous les clubs du canton aussi. Beaucoup 
de clubs autour de nous sont en grande difficulté et c’est 
triste car le club de l’amitié pourrait disparaître et  cela 
est inconcevable. C’est un lieu de convivialité où chacun 
peut apporter.   Venez donc nous rejoindre en apportant 
vos idées pour de nouvelles activités afin de continuer 
l’histoire de notre club qui a fêté ses 45 ans cette année.
Au cours de cette année, nous avons eu la tristesse de 
perdre Maria, une de nos fidèles adhérentes, qui assistait 
autant qu’elle pouvait au club le jeudi. 

L’adhésion est fixée à 15 € par an.  Le club organise 
trois repas par an, au printemps, à l’automne et 
à noël, ce dernier a lieu dans la salle de la petite 
Bausse la première quinzaine de décembre. 

Contact : Daniel Chotard : 06 84 98 63 71 ou 
dchotard35@orange.fr. 

La Vie
Associative

UNC de La Baussaine
15 jours après L’Armistice du 11 novembre 1918, 
est créée l’Union Nationale des Combattants 
(UNC). Elle est reconnue d’utilité publique par 
décret du 20 mai 1920.

Elle accueille toutes les générations du monde 
combattant sans distinction d’opinion, de race 
ou de religion (14/18 – 39/45, Indochine (T.O.E.), 
Afrique du Nord, Veuves et orphelins de Guerre, 
Veuves d’Anciens Combattants, Opérations 
Extérieures (OPEX), Soldats de France, 
Sympathisants). Elle perpétue le souvenir des 
combattants Morts pour la France. 
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. Nous étions présents le 
4 décembre dernier à Tinténiac, à l’occasion 
de la cérémonie de commémoration du 

soixantième anniversaire de la fin de la 
Guerre d’Algérie.

L’association compte 18 adhérents dont 2 AFN,  
13 soldats de France et 3 sympathisants.
Le président est Jacques PERROQUIN (06 67 90 
77 16) perroquin.jacques@orange.fr
L’adresse postale : UNC – 22 rue de la Libération – 
35190 LA BAUSSAINE
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Comité d’animation

  En juin, le comité d’animation a œuvré aux côtés de 
la municipalité et des autres associations pour la fête 
communale organisée sur un nouveau site à côté de 
la mairie, et sous une nouvelle formule. Nous y serons 
encore présents en 2023 pour assurer la buvette et  
la restauration.

  En juillet, le vide grenier a été un réel succès et nous 
avons étendu la superficie dédiée aux exposants sur 
le terrain situé à côté de la mairie. Nous souhaitons 
prolonger cette implantation pour bien installer le vide 
grenier au cœur du bourg.

  En décembre, le comité d’animation a assuré la buvette 
et la restauration au marché de Noël organisé par  
la municipalité.

  La troupe des Baussainous répète déjà sa nouvelle 
pièce de théâtre qui sera jouée les 17, 18 et 19 mars 
2023 à la salle de la Petite Bausse. Deux représentations 
seront ensuite données les 24 et 25 mars au profit de 
La Baussaine SOCUP en faveur de l’action sociale et 
culturelle de la commune.

Au-delà de la visibilité du comité d’animation lors de 
ses actions annuelles ou celles réalisées en partenariat 
avec la municipalité, il faut souligner le travail accompli 
par nos bénévoles au sein de l’association. Tout cela ne 
se fait pas sans réunions et travail préparatoires. Nous 
sommes également partenaires des autres associations 
baussainaises, soit en leur mettant à disposition notre 
matériel ou en leur apportant notre aide. Ainsi nos 
bénévoles étaient présents à l’occasion du festival 
Bullissime le 1er octobre et au Trail des Châtaignes le 

13 novembre dernier. C’est un véritable engagement 
citoyen qui contribue à l’animation de notre commune.
Nous sommes toujours ravis d’accueillir de nouveaux 
bénévoles, jeunes et moins jeunes. Nous vous donnons 
rendez vous lors de la prochaine assemblée générale de 
l’association qui se tiendra le 21 janvier 2023. 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 !
Afin d’améliorer notre visibilité, nous avons fait réaliser un 
nouveau logo qui signe notre identité mais rappelle aussi 
notre ancrage au sein de la commune de La Baussaine. 
Nous sommes présents sur les réseaux sociaux mais vous 
pouvez aussi nous contacter par mail : 
comite.animation@labaussaine.fr

Nous vous souhaitons une belle année 2023  
à La Baussaine !

L’année 2022 a permis au comité d’animation de reprendre normalement ses activités. Tout d’abord, après 
une pause forcée l’année précédente, nous avons renoué avec le week-end théâtre en mars. La troupe des 
Baussainous a pu enfin jouer la pièce qu’elle répétait depuis des mois. Le public a été au rendez-vous.
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La Baussaine St-Thual FC
Le club de Football de La Baussaine/St Thual 
est présent toutes les semaines sur les terrains 
de La Baussaine et St Thual. A ce jour 70 
licenciés composent les différentes équipes. 
Depuis quelques années le club accueille 
toujours des jeunes filles désirant pratiquer 
leur sport favori.

Nous espérons tous les ans pouvoir démarrer une 
équipe féminine, vous êtes les bienvenues pour la 
saison prochaine. L’école de foot est dirigée par 
un éducateur diplômé de St Thual que le  
club le met à disposition des écoles pour la  
2e année consécutive.
Pour tout renseignement nous restons à votre 
disposition pour cette saison ou la prochaine  
à venir.

Cette année le club organisera toujours son 
tournoi le 7 mai 2023 pour les catégories U11 et 
U13 et le 8 mai pour les seniors.
Le 8 janvier 2023, le club organise pour les 
enfants une sortie cinéma suivi d’un retour à la 
salle de la Baussaine pour quelques surprises. 
Cette année, nous avons mis en place la vente 
d’un plat emporté à récupérer le même jour.

Les entraînements se déroulent suivant les 
différentes catégories les :

  Catégorie U 11 et U 13 : Mardi et Vendredi soir 
à la Baussaine de 18 h à 19 h30 
  Catégorie U 7, U 8, U 9 : Mercredi après-midi de 
14h à 15h30 au terrain de St Thual 
  Catégorie Sénior et Vétéran : Le Mercredi soir 
de 19H30 à 21h00

Nous accueillons toute l’année des matchs dans 
les différentes catégories :

  Le samedi à partir de 10 h le championnat 
U10-U11
  Le samedi à partir de 10h30 le championnat de 
U12-U13

En fonction des dates du championnat sur le 
terrain de la Baussaine et certains samedis pour 
la catégorie U7 à U9 sur le terrain de St Thual en 
fonction du calendrier

Vous nous retrouvez toutes nos informations sur 
notre site  internet ou via notre page Facebook 
qui annonce les différents événements  
toute l’année.

La Vie
Associative
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Le Godillot Baussainais 

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.

Point de dénivelé vertigineux, des 
moments de pure détente dans 
des paysages de carte postale où 
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. 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 sorties du Mercredi ont une 
fréquence de quinze jours et les 
distances ne dépassent pas 10 Km. 
Le départ se fait à 9h.
Les Dimanches les sorties se font 
tous les trois semaines et s’étalent 
entre 10 à 20 km. La moyenne étant 
de 13 Km. Les départs se font  
à 8h30.

Cette année la sortie culturelle 
s’est faite en Septembre à St Suliac 
avec un guide pour la visite  
du village.

Nous avons organisé 2 week ends :
Le premier se situé en Mai dans la 
région du Finistère plus précisément 
dans la presqu’ile de Crozon/Morgat 
Le deuxième en Octobre dans la 
région de Normandie à St Vaast  
La Hougue beau village de France  
et l’ile de Tatihou ou nous  
avons couché.

Informations :
Vous pourrez si vous le souhaitez, 
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 2022/2023, 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

Les actions de l’année 2022 ont été : 
Soirée d’Halloween ; Stand marché de Noël ;  le week-end 
Théâtre ;  le marché des créateurs ; le concert Jubilate à 
l’église St Léon ; la Balade gourmande et la tenue de la 
buvette et restauration lors de la journée Bul’issime. 

Toutes ces actions ont connu un beau succès et nous avons 
complété celles-ci avec des aides financières distribuées à la 
population ainsi que la gestion et l’animation du repas des aînés. 

Nous avons de nombreux nouveaux projets pour 2023. Nous 
souhaitons davantage communiquer sur les aides distribuées 
dans le cadre de la solidarité par l’association. Nous voulons 
également maintenir des actions comme : 
Ensemble au restaurant, des concerts à l’église, le marché des 
créateurs, la deuxième édition de la balade gourmande, un 
nouveau week-end théâtre. 

Du côté des nouveautés, nous voulons mettre en place un stage 
de secourisme sur notre commune, animer la saison de pêche, 
aider à l’apprentissage de la natation avec un projet sur « cet 
été, je sais nager » et organiser une visite du sénat à Paris.

L’ensemble des membres de La Baussaine SOCUP’ se tient 
à votre disposition pour échanger, vous aider et vous 
accompagner. La solidarité doit prendre tout son sens. 
Vous recevrez au cours du premier semestre 2023 une 
communication de notre association pour vous aiguiller et 
expliquer en détail nos actions, notre rôle et les aides que 
nous accordons. 

L’ensemble des membres de La Baussaine SOCUP’ vous 
présente tous leurs bons vœux pour l’année 2023. 
Bonheur, joie, santé, et solidarité.

SOCUP’
(Solidarité, culture, patrimoine)

L’association La Baussaine SOCUP’ existe désormais depuis un an. Cette première année a été riche en 
évènements et nos actions en faveur de la solidarité, de la culture et du patrimoine ont bien fonctionné.  

J’en profite pour remercier toutes les personnes de l’association qui se mobilisent pour les autres.  
Ce n’est pas moins de 30 bénévoles qui œuvrent pour la Baussaine SOCUP’. 
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La Houpette

Cette année a bien commencé avec le stage de 
théâtre enfants qui a eu lieu dans la salle de la 
Petite Bausse les 2 et 3 novembre derniers, un joli 
moment de jeu avec une équipe de folie !

Alors on remet ça aux vacances d’hiver : les 20 et 
21 février pour les enfants, les 23 et 24 février 
pour les ados et les 4 et 5 mars pour les adultes. 
Pour plus d’infos :  
Mathis au 07 86 25 55 97.

Notre premier spectacle Talya se transporte ici et 
là, de communes en festival et on est très content.
es. Alors on a eu envie de faire un petit deuxième, 
qui n’a pas encore de nom mais qui est bien  
en construction !
Et grande nouvelle cette année… l’organisation 

d’un festival culturel et familial, pour fêter 
les vacances du 6 au 9 juillet, sur le territoire 
de la Bretagne Romantique. Une occasion de 
faire exister pleinement notre poésie et notre 
imagination mais aussi de permettre à chacun∙e 
de se rencontrer, de se découvrir, autour d’un 
spectacle, d’un match ou d’un verre.
Les projets grandissent mais pas nos véhicules, 
alors on lance une campagne de financement 
participative sur Helloasso pour investir dans un 
grand camion.

A bientôt !

Si vous voulez des infos, devenir bénévole ou 
soutenir l’asso n’hésitez pas à nous contacter : 
la-houpette@outlook.fr.

L’art aux 
champs
Une grande diversité de propositions 
artistiques pour ce Hors-Champs 2022, 
entre sculptures, peintures et  
installation d’œuvres sur les différents 
sites autour de la mairie et de la salle  
de la petite Bausse.

L’imagination créative très colorée  
des élèves des écoles locales est 
très appréciée. Cette exposition n’a 
malheureusement pas atteint un grand 
nombre de visiteurs, cependant,  
une bonne ambiance a permis à chacun 
d’apprécier la qualité des œuvres  
des uns et des autres. 



 24 I Bulletin municipal I N°68 I Décembre 2022

Ecole de musique du SIM

Toute l’équipe pédagogique 
et administrative du SIM vous 
présente tous leurs vœux pour 
cette nouvelle année 2023 et vous 
invite à pousser les portes de leur 
école lors des concerts ou pour 
débuter ou reprendre la musique 
au travers des 25 disciplines 
qu’elle propose.

Le SIM, c’est de l’enseignement 
artistique mais c’est aussi de  
la diffusion !
En ce qui concerne l’enseignement 
artistique, sept parcours 
pédagogiques différenciés sont 
ainsi proposés afin de favoriser 
l’autonomie des élèves à travers 
25 instruments différents, de 
nombreux ensembles de pratiques 
collectives instrumentales et 
vocales d’esthétiques différentes, 
ouverts aux musiciens amateurs et 
confirmés. 
En ce qui concerne la diffusion, 
ce ne sont pas moins de 98 
manifestations auxquelles ont 
participé les élèves du SIM, en 
2021/2022, sur son territoire :
•  8 Concerts de Saison Culturelle 
•  20 Spectacles, médiations et 

temps forts auprès des scolaires 
•  36 Auditions et concerts organisés 

par le SIM

•  34 Évènements et concerts en 
partenariat avec les établissements 
et associations locales

SAISON CULTURELLE – 
CONCERTS À VENIR

 DUO SOLIMA
Prochainement, le SIM invite le 
groupe le Duo SOLIMA : Ambre et 
Albane Tamagna, respectivement 
violoncelliste et flûtiste nous 
présentent leur duo, SØLIMA. Leur 
répertoire « Crazy Bach », pont 
entre classique et contemporain, 
est un espace musical de liberté 
et d’expérimentation où leurs 
instruments se mêlent aux sons 
électroniques.
Avec la participation des élèves des 
classes de flûte traversière et de 
violoncelle du SIM
Samedi 28 Janvier 2023 à 18H30
Salle des fêtes - Saint Pierre de 
Plesguen / Mesnil Roc’h
Entrée 5 € / Gratuit -16 ans

 ELISA VELLIA
Elisa Vellia, auteur-compositeur 
interprète, est née en Grèce sur l’île 
de Corfou et a grandi à Athènes. Elle 
quitte son pays par désir d’aventure 
et de voyage.
À Londres, dans le métro, elle 
découvre la harpe celtique. Elle 

s’installe en Bretagne. Entre sa terre 
natale et sa terre d’adoption, entre 
la Méditerranée et l’Atlantique, 
elle chante en grec ses racines et 
ses émotions donnent un nouveau 
souffle à la harpe et tissent son 
propre univers musical.
« Avec son authenticité, son 
inspiration profonde et sa générosité, 
Elisa Vellia fait partie des grandes 
chanteuses qui rendent à l’audition 
tous les fragments de vie perdus dans 
les violences de l’histoire. »
Luigi Elongui, World magazine
Avec la participation des élèves des 
classes de harpe celtique et de chant 
du SIM.
En partenariat avec la mairie de 
Romillé et l’association «Romillé 
Animation
Samedi 25 Mars 2023 à 18H00
Salle du Pré Vert - Romillé (35850)
Entrée 5€ / Gratuit -16 ans

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

Intercommunalité

Retour en image sur le concert d’ « Initial Big Band » qui a eu lieu le samedi 10 Décembre 2022 avec la participation de 80 enfants de 
l’école « Notre Dame » de Tinténiac. 
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Le réseau des bibliothèques  
Bretagne romantique

VENTES DE COMPOSTEURS
Valcobreizh organise régulièrement des ventes de 
composteurs à tarif préférentiel sur réservation. Un 
guide pratique est disponible à l’accueil. Il élargit  
sa gamme en proposant des lombricomposteurs  
avec formation. 
Pour les nouveaux arrivants, un kit est proposé. 
N’hésitez pas à contacter l’accueil du  
Smictom Valcobreizh.

HEURE D’HIVER
Depuis le 1er novembre 2022, Valcobreizh est à l’heure 
d’hiver. Les déchetteries ferment à 17h00.

VALORISATION DU RECYCLAGE DU  PAPIER ET 
DES JOURNAUX
Nous disposons, à La Baussaine de Colonnes, 
permettant de recevoir séparément :  
Papiers et  journaux.  
Le Smictom reverse aux associations de Parents 
d’Elèves, 40€ par tonne de papier collectée et 70€  
par tonne de journaux collectés. Nous remercions  
tous les habitants ayant contribué en 2022 au recyclage 
des papiers et journaux. Cette action se poursuivra  
en 2023. 

 F.Lemaitre, Déléguée Valcobreizh
 france.lemaitre@labaussaine.fr

Smictom /  
Valcobreizh

BRRR ! : LE PRIX BD  
DES LECTEURS ET LECTRICES  
DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE

Le réseau des bibliothèques 
Bretagne romantique, 
coordonné par la Communauté 
de communes, propose depuis 
le mois d’octobre un prix des 
lecteurs et lectrices autour de la 
Bande Dessinée ado-adultes.

Pour les passionnés de BD 
mais aussi pour ceux qui 
aimeraient découvrir le genre, 
les bibliothécaires du réseau 
ont sélectionné 13 titres aux 
scénarii et dessins variés qui 
devront être départagés par 
les lecteurs. 
D’octobre à mars, chacun 
peut emprunter ces BD 
pour les lire puis attribuer 
des points à leurs préférées 
afin de déterminer un 
classement global qui 
désignera le vainqueur  
du prix.
Seules conditions pour participer :  
être inscrit dans l’une des bibliothèques ou  
points-relais du réseau, et avoir au moins 15 ans. 

La remise du prix est programmée le vendredi 24 mars 
prochain à Saint-Domineuc. 

La sélection de titres et les modalités détaillées de 
participation sont à découvrir sur le site internet du 

réseau : www.bibliotheques. 
bretagneromantique.fr

  Des animations  
complétement Brrr ! 

Pour faire vivre ce prix BD 
et permettre aux usagers de 
rencontrer les auteurs ou de 
découvrir leurs travaux, des 
animations sont proposées 
d’octobre à mars au sein des 
bibliothèques : expositions, ateliers 
de création de planches BD, 
rencontres etc. 
Sur inscription auprès des 
bibliothèques. 

 Informations pratiques  
Brrr ! Prix BD ados-adultes 
Dans les bibliothèques du réseau 
Bretagne romantique
Gratuit – sur inscription 
Plus d’informations :  
www.bibliotheques.
bretagneromantique.fr
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2e Défi Foyer  
à Alimentation Positive

Manger sain et local… Cap’ de relever le défi ?
En ce début d’année, la Communauté de communes 
récidive et lance son 2e Défi Foyer à Alimentation 
Positive. Vous ne vous souvenez plus de ce que 
c’est ? Pas de soucis…. Voici un rapide tour d’horizon 
de ce qu’il est essentiel de retenir.

Le Défi Foyer à Alimentation Positive c’est un projet 
convivial, sur 5 mois, pour faire évoluer vos habitudes 
alimentaires. Pour y arriver, vous serez accompagné 
par un coach et soutenu par les membres de votre 

équipe. Vous vivrez des ateliers ludiques 
et pratiques pour savoir comment 
manger sainement ET simplement. 
Vous découvrirez des astuces pour 
maintenir votre budget en mangeant 
local et équilibré, voire le diminuer. Vous 
repartirez riche de belles rencontres, de 
nombreux apprentissages, d’un carnet 
de bonnes adresses et de nouvelles 
habitudes alimentaires.
Il ne vous reste plus qu’à vous inscrire ! 

Trois équipes se constituent sur le 
territoire pour relever le défi avec vous.
Pour cela, rendez-vous début février à l’une des trois 
réunions d’informations et d’inscriptions

 + d’infos : 
www.bretagneromantique.fr › Habitant › 
Environnement › Défi Foyers à Alimentation positive

Les 26 et 27 novembre 2022, le SIVU Anim’6 et 
famille rurales Hédé Tinténiac ont organisé la 
semaine de l’enfance. De nombreux spectacles 
et ateliers étaient proposés à destination des 
familles : mini ferme, création de marionnettes ; 
parcours sportif pompiers, spectacle de magie ou 
encore concert de rock par un groupe de pirates…

Les espaces jeunes ont ouvert sur la première semaine 
de vacances de noël avec des programmes variés. 
Diverses sorties et activités ont été proposées. Cette 
opération sera renouvelée pour les vacances de février 
et celles de printemps. Vous pouvez vous renseigner 
sur le site du SIVU : anim6blog.wordpress.com
Avez-vous déjà pensé à devenir animateur et à 
obtenir votre BAFA ? 

Les centres de loisirs manquent d’animateurs et 
recherchent continuellement à étoffer leurs équipes. 
Le SIVU peut vous apporter une subvention pour une 
inscription au BAFA, cela peut se faire dès 16 ans. 
N’hésitez pas à vous renseigner à la mairie. 

Intercommunalité

SIVU Anim’6 
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Auparavant appelé le Relais 
Parents Assistants Maternels 
(RPAM), le Relais Petite Enfance 
(RPE) de la Bretagne romantique 
accompagne les professionnels 
de l’accueil individuel du jeune 
enfant et les parents dans leurs 
démarches. L’activité de ce 
service est encadrée par la CAF 
qui a récemment fait évoluer 
ses missions et son nom, mais 
conserve ces deux publics !

  Le Relais Petite Enfance aux 
côtés des familles

•  “Nous attendons un enfant  
et nous cherchons un mode  
de garde pour lui ?”
Le Relais vous reçoit sur rendez-
vous ou par téléphone pour 
vous présenter l’offre d’accueil 
présente sur le territoire et  
vous accompagner dans  
votre recherche. 

•  “Quelle est la solution de garde la 
plus avantageuse ?”
Chaque situation familiale est 
différente, les animatrices du 
Relais vous présentent les modes 
de calcul liés à l’emploi d’un 
assistant maternel, d’un garde  
à domicile etc.

•   J’emploie un professionnel de 
l’accueil individuel, mais je ne 
sais pas comment faire son 
contrat et son bulletin 
de paie ?”

Le Relais vous oriente vers les 
sites officiels qui disposent 
de modèles de documents et 
vous explique les démarches à 
effectuer en tant qu’employeur. 

  Le Relais Petite Enfance 
accompagne les professionnels

Les ateliers d’éveil mis en place 
sur l’ensemble du territoire seront 
aujourd’hui dédiés uniquement 
aux assistants maternels et garde à 
domicile, cela afin de favoriser les 
échanges entre professionnels. 
Cet accompagnement se traduit 
également par des informations 
régulières sur les évolutions 
législatives et administratives du 
métier et des partages de pratiques 
sur l’enfant et son développement. 
L’objectif est aussi de rendre 
attractif le métier pour développer 
une offre d’accueil adaptée aux 
familles du territoire. 

 Contact
N’hésitez pas à contacter le Relais 
au 02 99 45 20 12 /

 rpe@bretagneromantique.fr 
ou à les rencontrer sur RDV 

au siège communautaire 
à la Chapelle aux 
Filtzméens. 

Relais Petite Enfance
au service des professionnels  
et des familles
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Zoom sur une entreprise :  
Horizon Paysage

ZOOM 
 sur …

C’est en avril 2019 que Florent 
COMMEREUC et Kévin LEMESLE 
décident de créer leur  
propre entreprise, la  
SARL HORIZON PAYSAGE.

Après un parcours d’apprentissage puis 
d’alternance au sein d’une entreprise, 
Florent COMMEREUC obtient un BEP 
puis un BAC PRO Travaux Paysagers et 
Aménagements Extérieurs. Il poursuit 
sa carrière professionnelle dans la 
même société et devient chef d’équipe. 
Ces responsabilités lui donnent 
l’occasion d’assumer l’ensemble des 
phases des divers chantiers sur lesquels 
il exerce. En même temps, il étoffe 
ses compétences par un certificat 
de qualification professionnelle en 
maçonnerie et par l’obtention du 
permis poids lourd. 

Kévin LEMESLE quant à lui a suivi un 
cursus scolaire classique de BEP ; BAC 
PRO puis BTS en travaux paysagers. 
Il retrouve son futur associé qui sera 
son chef d’équipe dans l’entreprise  
où il est embauché.
Forts de 12 et 5 ans d’expérience 
professionnelle, les deux jeunes gens 
ont soif d’entreprendre. Ils souhaitent 
évoluer professionnellement, mais 
surtout veulent réaliser leurs propres 
créations. Ils décident donc de 
s’associer et c’est ainsi que la SARL 
HORIZON PAYSAGE voit le jour. 
Nos deux associés s’installent à LA 
BAUSSAINE, dans d’anciens bâtiments 
agricoles à La Saudrais.

Florent Commereuc n’est pas en terre 
inconnue à La Baussaine puisque 
sa famille y est installée depuis 
deux générations. La commune est 
idéalement située, à mi-chemin entre 
Rennes et Saint Malo et proche des 
voies de communication.

La SARL HORIZON PAYSAGE 
couvre l’ensemble du spectre 
de l’aménagement paysager, du 
terrassement et voirie à la plantation et 
la mise en place de gazon. Elle propose 
également la création de terrasses 
bois ou pierre, le pavage d’allées et la 
réalisation de clôtures.  
En collaboration avec un pisciniste, elle 

réalise également du terrassement et 
des abords de piscine. 
Sa clientèle est essentiellement tournée 
vers les particuliers, dans un rayon 
de 25 à 30 kilomètres autour de La 
Baussaine, jusqu’à Dinard, Saint Malo ou 
Cancale. Après une proposition de plan 
ou d’esquisse, les clients sont invités 
à visiter des chantiers déjà réalisés, ce 
qui permet une vision plus concrète des 
diverses possibilités. 

Outre ses deux dirigeants, l’entreprise 
compte aujourd’hui un salarié et 
un apprenti. Elle dispose de tout le 
matériel nécessaire pour faire face aux 
travaux à réaliser, de la mini-pelle au 
camion poids lourd. Elle privilégie la 
proximité pour s’approvisionner par 
exemple en plantations auprès des 
pépinières « Au Cœur des Plantes »  
de Tinténiac

L’avenir est serein pour la SARL 
HORIZON PAYSAGE qui dispose 
de quatre à six mois d’avance sur 
son carnet de commandes. Florent 
COMMEREUC et Kévin LEMESLE 
souhaitent conserver la taille humaine 
de leur entreprise pour privilégier la 
qualité de leur travail et la proximité 
avec sa clientèle. 

Nous leur souhaitons bon vent et 
longue vie à La Baussaine !
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Vous trouverez 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.
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Les photos de l’année

Le lavoir

Les enfants à Halloween

Les étonnants voyageurs à l’étang de La Baussaine

L’arbre de vie avec les bébés de l’année



Suivez l’actualité de votre commune sur : 

www.labaussaine.fr

AGENDA 2023
  13 janvier : Vœux de la municipalité

  19 janvier : Assemblée générale du Club de l’amitié

  21 janvier : Assemblée générale du Comité d’animation

  26 janvier : Gai savoir (Club de l’amitié)

  26 janvier : Assemblée générale de l’ UNC

  26 février :  Concours de belote (La Baussaine SOCUP)

  17, 18, 19 mars et 24, 25 mars : Théâtre (comité d’animation ;  
SOCUP et troupe Les Baussainous)

  1er avril : Journée citoyenne

  Du 17 au 21 avril : Cet été, je sais nager

  8 mai : Commémoration de l’Armistice 1939/1945

 21 mai : Marché des créateurs

  10 juin : Fête communale

  2 juillet : Randonnée gourmande 2e édition (La Baussaine SOCUP’)

  23 juillet : Vide grenier (comité d’animation)

  3 septembre : Sortie culturelle (Le Godillot Baussainais)

  28 septembre : Gai savoir (Club de l’amitié)

  11 novembre : commémoration de l’Armistice 1914/1918

  12 novembre : Trail des châtaignes (Bouge à La Baussaine)

  18 novembre : Repas de La Baussaine SOCUP’


