
Chères habitantes, 

Chers habitants de La Baussaine, 

Ce bulletin de mi-année 2022 se veut être plus 
dynamique à plusieurs titres. Tout d’abord 
parce que la vie associative et culturelle sur la 
commune a repris mais aussi car les projets se 
finalisent et avancent. 

La covid a quelque peu reculé (mais soyons très 
très prudents) et cela nous a permis de 
reprendre les activités sur notre commune. C’est 

avec joie que nous avons pu nous retrouver lors de la fête communale 
du 11 juin dernier dans une bonne ambiance. Nous la poursuivrons 
donc tous les ans afin de fêter l’arrivée des beaux jours ensemble.

Je profite de cet édito pour remercier toutes les forces vives de notre 
commune. Nous savons que le dynamisme d’une collectivité repose 
sur l’action et l’investissement de chacun. Nous avons régulièrement 
besoin de bénévoles pour faire vivre les événements. Aussi n’hésitez 
pas à vous faire connaître à la mairie si vous acceptez de donner un 
peu de votre temps pour le bien vivre à La Baussaine. Merci à chacun. 

Le second semestre 2022 sera riche en événements et je vous invite à 
profiter des différentes propositions que vous retrouverez dans 
l’agenda. De belles nouveautés sur La Baussaine avec par exemple 
une balade gourmande, un festival culturel « Bul’issime » ... 

Je vous invite à venir rencontrer vos élus le vendredi 9 septembre de 
19h à 20h30 salle de la mairie, afin de découvrir les différents projets 
pour La Baussaine, mais aussi échanger sur vos envies, vos idées 
pour notre cité. J’espère que nous pourrons compter sur votre 
présence pour ce moment fort de citoyenneté. 

Dans l’attente d’une prochaine rencontre, je souhaite à 
chacun un très bel été. Que celui-ci vous permette de vous 
ressourcer. 

Bien cordialement,
Jérémy LOISEL
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Édito 

Agenda des 
manifestations

24 juillet : Vide grenier - Comité 
d'Animation
13 août : Exposition «Romantiques 
Voyageurs »
20 août : Concert en l’église
2 septembre : Forum des 
Associations
7 et 14 septembre : Entraînements 
découverte LSBT Football Club 
11 septembre : Balade Gourmande
12 septembre : Bouge à La 
Baussaine – Reprise des activités
1er octobre : Festival Bul’issime
8 octobre : Journée Citoyenne 
15 au 27 octobre : concours photo
5 novembre : Repas du CCAS
11 novembre : commémoration de 
l’Armistice
13 novembre : Trail des Châtaignes 
- Bouge à La Baussaine
19 novembre : Rassemblement des 
classes 2
10 décembre : Marché de Noël 

Jérémy LOISEL
Maire



Comme j’ai pu le dire dans notre bulletin de juillet 2021, notre église du XVème 
siècle nous pose bien des soucis depuis quelques années maintenant.

Nous avons lancé en 2018 des travaux d’urgence afin de ne pas être 
dans l’obligation de fermer l’église au public. Les travaux de cette 
tranche d’urgence ont été réalisés et nous sommes à l’arrêt depuis.

Il devient pourtant primordial de mettre l’église St Léon hors d’eau afin de préserver 
l’ensemble de l’édifice. Nous continuons de travailler avec Elodie BAIZEAU, notre 
architecte du patrimoine, mais également avec la DRAC pour que notre église 
puisse être préservée.

Après de nombreux déboires, principalement liés au manque de trésorerie, le dossier 
semble se débloquer. Nous lancerons donc la consultation des entreprises courant 
octobre afin d’attribuer les marchés à la fin de l’année 2022.
Cette tranche de plus de 900 000 € TTC permettra de mettre l’église hors d’eau. Les 
travaux devraient s’étaler sur 18 mois minimum. 

Au moment du bouclage de ce bulletin voici le montage financier :

 

Nous envisageons de vous rencontrer avec l’équipe municipale pour vous présenter ce dossier lors d’une 
réunion publique qui se tiendra :

le vendredi 9 septembre 2022 de 19h à 20h30 salle de la mairie.

Nous espérons pouvoir compter sur le plus grand nombre afin de présenter et 
échanger avec vous sur ce dossier structurant pour notre commune. 

Bulletin municipal – Juillet 2022 

Budget église et programmation des travaux

Recettes Dépenses (Hors Taxes)
DRAC Projet

Région Bretagne à confirmer Architecte

DSIL à confirmer Bureau de contrôle

Sauvegarde de l’art français Coordinateur sécurité

Fondation du patrimoine

Mission Bern à confirmer TVA

TOTAL TOTAL TTC

233 500 € 729 730 €

120 000 € 36 487 €

120 000 € 10 800 €

5 000 € 5 123 €

180 000 €

80 000 € 156 428 €

738 500 € 938 568 €

 



Patrimoine

Connaissez vous le lavoir St Martin ?

C’est un endroit bien caché à proximité de la Villoutre. L’ancien cadastre Napoléonien y atteste de la 
présence d’une fontaine en 1832. La date de construction du lavoir n’est pas connue mais on peut 
supposer qu’il a été aménagé dans la moitié du 19ème siècle, période à laquelle les lavoirs se sont 
généralisés en Bretagne.

Ce lavoir d’une capacité de huit places, est alimenté par une fontaine qui 
se déverse dans le bassin. Il était utilisé principalement par les familles 
de la Villoutre, mais aussi par celles du bourg. Un petit chemin permet d’y 
accéder.

Depuis plusieurs années, ce site était à l’abandon, enfoui sous la 
végétation, il sombrait peu à peu dans l’oubli. Dans le cadre d’un projet 
pluridisciplinaire les élèves de quatrième du lycée Abbé Pierre de 
Tinténiac, se sont penchés sur sa réhabilitation. Ils ont également 
cherché à le mettre en valeur artistiquement parlant.

Ce projet a permis de mettre en lien plusieurs matières 
d’enseignement : aménagement de l’espace ; français ; activités de 
loisirs et informatique ; accueil – vente et documentation.

Au cours de trois après-midi, une vingtaine d’élèves se sont 
affairés avec beaucoup d’enthousiasme autour du lavoir pour le 
nettoyer, enlever les mauvaises herbes, le lierre les gravats et les 
pierres. Un travail de fourmis qui a permis de rendre au lieu son 
aspect bucolique.

Des élus l’employé communal et des bénévoles ont complété le travail 
des élèves par des travaux de terrassement et en reconstruisant la 
digue du lavoir. Il reste encore beaucoup de choses à faire, 
notamment la remise en état de la maçonnerie de la fontaine. 

Avec l’aide de deux artistes du territoire rattachées à Artoutaï Productions, les élèves ont écrit et créé un 
spectacle qu’ils ont donné le 31 mai dernier devant une soixantaine de personnes (parents, professeurs, 
élus …) sur le site même du lavoir. Avec beaucoup de poésie, ils ont évoqué le dur travail des lavandières, 
leurs conversations,  l’eau de la fontaine, la campagne environnante …

Le lavoir sera mis en valeur lors de prochaines manifestations 
et déjà lors de la Balade Gourmande du 11 septembre 
prochain. Bulletin municipal - Juillet 2022 

Le lavoir St Martin à l’abandon ….

Deux élus et un bénévole ont reconstruit 
la digue en bois retenant l’eau du lavoir.

Les élèves au travail autour du lavoir ...



Avez-vous une âme d’enquêteurs ? A la bibliothèque de La Baussaine un 
livre a disparu. A vous de le retrouver grâce aux énigmes placées un peu 
partout. 

Cette animation proposée conjointement par le réseau des 
bibliothèques de la Bretagne Romantiques et la ludothèque Au 
Bois des Ludes est présente à La Baussaine du 1er juin au 28 
juillet 2022. Des tablettes sont mises à disposition dans la 
bibliothèque pour la lecture des QR codes. Accessible dès 7 ans. 

Emprunter à la bibliothèque c’est possible en drive mais c’est encore 
mieux sur place dans ce lieu convivial où l’on aime échanger.
La fin des mesures sanitaires nous a permis de remettre au sein de 
la bibliothèque le mobilier permettant de s’y installer pour un temps 
de lecture. 

N’hésitez pas à vous y rendre pour échanger avec notre 
bibliothécaire et nos bénévoles sur les ouvrages et nommer vos 
souhaits concernant les futurs achats. 
Pour rappel l’adhésion est gratuite pour les – de 18 ans, elle est de 
10€ en tarif plein et de 5€ en tarif réduit.

Culture et Bibliothèque 
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Arbre des bébés  

Bienvenue aux bébés de cette année 2021 ! Bienvenue à Sofia, Youenn, 
Elena, Agathe, Chloé, Sohan, Capucyne, Tiago, Marlone, Eloïse, Létty et 
Gabin.

Douze fruits viennent symboliser sur l’arbre des bébés leurs venues au monde.
Merci aux parents, aux sœurs, aux frères et à leurs familles pour leur présence. Merci à l'artiste Michel 
Gendron  pour la création  de cet arbre de vie, son entretien et la réalisation des fruits de chaque année.

Merci également à Isabelle, notre secrétaire de mairie, qui a fait le lien avec les familles et à 
Gaëlle qui nous a organisé ce moment convivial que nous attendions tous depuis deux ans.



Deux lotissements en projet

Dans notre bulletin de juillet 2021, nous vous annoncions le
projet de lotissement présenté par Crédit Mutuel Aménagement 
Foncier face au stade municipal. Ce lotissement désormais appelé 
« Les Jardins de Léon » d’une contenance de 22 lots (pour la 
première tranche) de 323 à 550 mètres carrés a vu son permis 
d’aménager délivré.

Depuis, un second projet a été déposé par la société Terravia 
Immobilier pour le lotissement des « Balzanes » , comprenant 30 
parcelles en bordure de la RD 20, route de Bécherel. Le permis 
d’aménager a également été délivré.

De nouvelles opportunités qui permettront de contribuer au 
dynamisme de notre commune.
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 Le 09 Mai, une équipe de 7 personnes du C.A.P (Chantier Accompagnement Projet) de la Communauté 
de Communes Bretagne Romantique, sont venues prêter main-forte à notre agent communal Alain 
PLIHON pour une journée désherbage le long des trottoirs.

L’équipe est intervenue dans le cimetière ainsi que sur le chemin 
des écoliers. Ce renfort a permis de réaliser un important travail 
d’entretien et d’embellissement du bourg dans un temps restreint. 

Merci à Francesca, Jackie, Marie-Hélène, Olivier, Jason, Jérôme et 
Michael pour ce travail.
Francesca est restée deux semaines supplémentaires en stage de 
formation avec notre agent communal.

Entretien des trottoirs

Le second projet route de Bécherel

Les Jardins de Léon, face au stade



Ainsi nous vous l’avions annoncé dans notre bulletin de fin d’année, un 
groupe de travail réparti en 5 binômes a arpenté la campagne baussainaise 
afin d’y recenser toutes les haies bocagères en vue de l’élaboration du PLUi.

Nous remercions tous les bénévoles de ce 
groupe (élus + habitants) ainsi que tous les propriétaires de parcelles 
qui nous ont laissé déambuler chez eux.

Nous avons recensé près de 800 haies sur la commune. Ce 
recensement consistait à déterminer le type de haie, sa position sur le 
bassin versant, orientation par rapport à la pente etc … 
C’est donc un inventaire très exhaustif qui a été réalisé et qui donne 
une vision très précise de l’état du bocage de notre commune. 
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Urbanisme et voirie

Recensement des haies bocagères

Vu la conjoncture économique actuelle avec les prix qui s’envolent, la commission Voirie a décidé de 
reporter les travaux d’enrobé prévus en 2022. 

En effet, la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique nous annonce une augmentation des 
prix de l’ordre de 25 à 30 %. De plus les tarifs peuvent encore évoluer entre le moment de la prise de 
décision des travaux et celui de leur réalisation. 
Les petites communes comme La Baussaine ne peuvent se permettre de telles fluctuations sur les prix. 
Nous espérons retrouver des tarifs plus raisonnables sur 2023. Par ailleurs, des solutions techniques sont 
à l’étude au sein de la CCBR, afin de trouver des alternatives moins onéreuses à l’enrobé.

Les travaux d’entretien courant sur les routes communales seront toutefois réalisés.

Par ailleurs, nous envisageons de renouveler l’ensemble des panneaux des lieux dits en campagne. 
Certains panneaux existants sont abîmés et disparates. Nous souhaitons avoir un parc uniforme sur 
l’ensemble de la commune. L’inventaire de cette signalétique va être réalisé très prochainement.

Remplacement d’une borne incendie

La borne incendie sur l'accotement de la Haute Gilaudais a été 
remplacée en début d'année suite à un  dommage survenu en 
Septembre 2021. Le coût des travaux s’élevant à la somme de 2914.57 
€ TTC a été  pris en charge par les assurances.



Fête communale

La fête communale, nous a permis de nous retrouver autour de nos 
associations. Maintes fois reporté ou annulé, cet évènement nous 
manquait à tous.

C’est donc le samedi 11 juin sous le soleil que, dès 14h, nos 
associations nous ont concocté un très joli programme :
le club du LBST Football avec un tournoi de soccer ; l’UNC nous a 
fait découvrir le Cornhole ; la Houpette a installé son café 
éphémère ; le Club de l’Amitié a fait travailler nos méninges avec un 
Gai savoir ; Galipettes a accueilli les touts petits sur un parcours de 
motricité ; Bouge à La Baussaine s’est associé au Godillot pour vous 
faire parcourir de jolis chemins agrémentés d’épreuves sportives et 
culturelles, sans oublier le comité d’animation La Baussaine en Fête 
qui vous aura accompagné durant tout le repas et à la buvette.

A 19h la soirée s’est ouverte sur un copieux repas de moules frites. Vous 
étiez plus de 200 personnes à vous régaler devant le spectacle de magie 
proposé par Philip Luka. Très apprécié par les petits et les grands enfants le 
prestidigitateur nous a accompagné tout le repas pour ensuite ouvrir le bal 
sur un madison endiablé.

Un immense merci à tous les acteurs de cette fête très réussie, et rendez 
vous l’année prochaine !

Rallye Pâques
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Le dimanche 10 avril, La Petite Bausse a accueilli la troupe 
de La Houpette et son spectacle TALYA.
Cette représentation offerte par la municipalité a marqué le 
début des vacances de Pâques, avec également l’ouverture 
du Rallye de Pâques du 10 au 23 avril.

Comme l’année dernière, vous avez pu (re) découvrir les rues 
de La Baussaine en cherchant les indices cachés sur le 
parcours. Après avoir répondu à toutes les questions, les 
participants ont tous reçu une récompense chocolatée.

Mairie

Rue des 
artisans

Coteaux 
de la 

Heurteloie

Chemin 
des 

ecoliers 

Rue du 
Pont







Nouvelle initiative de la commission animations, le premier Marché des Créateurs s’est tenu le dimanche 
22 mai.

Notre territoire regorge de talents, et nous voulions vous les faire 
découvrir en les invitant à vous rencontrer dans un cadre convivial à La 
Petite Bausse.

Nous avons eu la chance d’accueillir 23 artistes et artisans :
Bois Bohème, Bel’Kréa, La Petite Fabrique d’Ela, By Ninie, Coralie M. 
Céramiques, Virginie et ses crayons, Cléa Esthétique, La Fée Rousse, 
le collectif d’auteurs de Sève Laurent, G’Atelier, Tiens bon La Barre, 
Titsou éleveuse de Couleurs, L’atelier du Grenier, Nadylou Couture, By 
Poljane, Sato Bien-Être, Elodie Tanguy Céramiques, Arkaélys Broderie, 
Les petites Fripes de Julie, Les Délices By Irène, les saucissons de 
l’APE, Renaud Gasnier Vitraux, et pour nous régaler le food truck de 
Mi Casita.

Cette matinée très appréciée de tous sera reconduite l’année 
prochaine durant toute une journée.

Vous pouvez d’ores et déjà prendre note de la 
prochaine édition : Dimanche 21 mai 2023.

C'est par un temps ensoleillé, que la journée 
citoyenne du Samedi 2 Avril s'est déroulée.
De nombreuses personnes ont répondu présentes, 

ce qui nous a permis de réaliser l'ensemble des travaux 
prévus : Peinture du mur du parking de l'école et installation des 
jardinières ; nettoyage de l'aire de jeux ; désherbage ; fabrication de pièges 
à frelons ; rangement des archives ; préparation des énigmes pour le 
Rallye Chocolat de Pâques....
Après l'effort, le réconfort : C'est autour d'un barbecue que la matinée 
s'est achevée.
Un grand MERCI à tous ces bénévoles. Nous vous donnons rendez 
vous le 8 Octobre pour une nouvelle journée de petits travaux qui 
aident bien notre jolie commune.   

Marché des créateurs

Journée citoyenne
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Recrutement d’un nouvel agent
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Notre agent communal Jean Claude BOULLIER a souhaité donner une autre orientation à sa vie 
professionnelle. Il a donc quitté ses fonctions à La Baussaine le 31 décembre 2021.

Exerçant à temps partiel sur la commune de La Baussaine depuis 
1999 il a choisi de rejoindre l’exploitation familiale pour y travailler 
à plein temps.

La municipalité et le personnel communal ont marqué ce départ 
par un moment de convivialité. Monsieur le maire a retracé son 
activité au sein de la collectivité et lui a adressé ses 
remerciements pour ces quelque 22 années au service de nos 
concitoyens. La médaille de la commune lui a été remise. 

Des fleurs et un cadeau ont été offerts à Jean Claude. Nous lui 
souhaitons bon vent dans sa future carrière !

Après le départ de Jean Claude BOULLIER fin décembre 2021, Alain PLIHON notre agent communal 
assumait seul l’entretien et les travaux divers sur la commune. La saison de tonte et d’entretien des 
espaces verts battant son plein, il est devenu nécessaire de le seconder.

Une offre d’emploi a été publiée et deux candidats ont été reçus en entretien par monsieur le maire et trois 
élus.
La candidature de Steve RENAULT a été retenue. Âgé de 29 ans et résidant à St Thual, il a intégré l’équipe 
municipale le 1er juin dernier pour une première période de quatre mois à 17 heures par semaine. Nous lui 
souhaitons la bienvenue à La Baussaine.

Steve RENAULT (sur la tondeuse) 
et Alain PLIHON, nos deux agents

 communaux.

Départ de Jean Claude BOULLIER
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Dons au profit de l’Ukraine

Classes 2

La guerre et crise humanitaire que subissent les ukrainiens ne laisse personne 
indifférent et vous avez été nombreux à apporter votre contribution à l’occasion 
de la collecte organisée par la municipalité du 7 au 12 mars dernier.

La commune a en effet décidé de prendre part à cet élan de générosité pour envoyer des 
produits à destination des réfugiés. C’est en partenariat avec l’Association des Maires de France 
et la Protection Civile que nous nous sommes associés.

Produits d’hygiène, lait infantile, ustensiles de secours 
et sacs de couchage ont été déposés à la mairie.

Notre employé communal a acheminé le tout sur le site de 
collecte mis en place conjointement par l’Association des 
Maires de France et la Protection Civile à BETTON, pour un 
envoi à destination de la Pologne.

Merci à l’ensemble des habitants de La Baussaine pour leur générosité ! 

Le rassemblement des classes 2 se déroulera le samedi 19 novembre prochain à LA BAUSSAINE.
Un comité d’organisation s’est constitué pour préparer cette journée de cohésion et de retrouvailles.

Le programme de la journée a été ébauché : rendez vous à 11 heures à la 
mairie ; dépôt de gerbe au Monument aux Morts ; photographies ; vin 
d’honneur puis repas à la salle de la Petite Bausse.

Les membres du comité d’organisation viendront à la rencontre des conscrits 
très prochainement. Si vous êtes né(e)s une année en 2, que vous habitez ou 
avez habité à La Baussaine, n’hésitez pas à vous faire connaître et à nous 
rejoindre pour ce moment de convivialité ! 
(contact : herve.collet@labaussaine.fr ou 06.32.12.53.96)

mailto:herve.collet@labaussaine.fr


Action sociale

Le samedi 20 août prochain à 20h30 un concert sera donné en l’église St Léon de LA BAUSSAINE, par le 
chœur grégorien JUBILATE : VIA  VITAE / LA ROUTE DE LA VIE.

Jubilate créé en 1997, à la Cathédrale de TOULON cultive le chant grégorien et 
les polyphonies anciennes, lors de concerts basés sur un thème et donnés a 
cappella dans des lieux sélectionnés pour leur qualité acoustique. 
La qualité du travail des choristes leur vaut des demandes dans des lieux très 
appréciés. Ils dépassent actuellement les 850 concerts. Tous ces concerts sont 
à libre participation, pour permettre à tous d'y assister. 

Entrée gratuite – participation libre.
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L’action sociale sur notre commune est désormais gérée par 
l’association La Baussaine SOCUP’.

Notre souhait est d’aider, d’accompagner, d’être présent pour 
l’ensemble de notre population et œuvrer pour le bien être à La 
Baussaine.

Différentes actions ont eu lieu depuis le début à savoir :

-       Un week end théâtre
-       L’organisation de la chasse aux œufs
-       Aide pour le paiement de voyage scolaire
-       Aide à la formation
-       Des ateliers sur le maintien en bonne santé.
-       Opération « ensemble au restaurant » 

Sur la fin de l’année nous continuerons :

-       Les aides pour les familles
-       Organisation d’un concert en l’église St Léon le samedi 20 août à 19h
-       Organisation d’une balade gourmande le dimanche 11 septembre 2022
-       Organisation du repas de fin d’année le samedi 5 novembre 2022 

L’action sociale c’est des personnes à votre écoute, à votre service qui peuvent vous aider :

-       Si vous avez besoin d’un accompagnement en situation urgente.
-       Si vous avez des difficultés à finir les fins de mois.
-       Si vous avez besoin d’aide pour remplir un dossier ou faire des démarches administratives
-       Pour vos déplacements
-       Pour sortir de votre isolement…. 

Alors si vous souhaitez rejoindre l’équipe, nous recherchons des bénévoles pour venir nous aider.
L’ensemble de l’équipe se tient à votre entière disposition si vous avez des besoins ou des questions.

Vous pouvez nous joindre par mail : accueil@labaussaine.fr ou par téléphone à la mairie 02.99.66.80.27

Concert à l’église
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SIM

Les inscriptions 2022/2023 à l’école de 
musique sont lancées !

Vous souhaitez débuter ou reprendre l’apprentissage d’un 
instrument de musique ? Jouer en collectif ou éveiller votre enfant 
à la musique ? Les portes de l’école de musique sont toujours 
ouvertes et son équipe est toujours disponible pour répondre à 
vos questions.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les disciplines proposées, les différents parcours possibles ou 
encore rencontrer nos professeurs, n’hésitez pas à nous contacter ; Nous sommes là pour vous informer 
et vous guider ! 

Et si vous souhaitez découvrir dans un premier temps nos professeurs et les disciplines proposées à 
l’apprentissage depuis chez vous, rendez – vous sur notre site internet : Les professeurs y présentent 
leur instrument en vidéo !

Les inscriptions et réinscriptions pour l’année scolaire 2022/2023 ont débuté : Les dossiers d’inscriptions 
sont disponibles au SIM et sur le site internet de l’école : www.simecoledemusique.com . 

Multi accueils : 

Le SIVU participe au financement de deux multi accueils sur notre territoire : Baby bulle situé à la 
Morandais à Tinténiac (12 places) et Trampoline situé à Quebriac (18 places). En tant qu’habitants de La 
Baussaine, vous pouvez faire des demandes d’accueils réguliers au sein de ces structures. L’obtention 
d’une place est soumise à un passage en commission sur la base de critères de priorité et de places 
disponibles. 

LE SAVIEZ VOUS ? Vous ne travaillez pas mais vous avez besoin d’un mode de garde occasionnel, votre 
mode de garde n’est plus disponible et vous cherchez un accueil en urgence ?? Vous pouvez également 
contacter ses deux multi accueils. Ils évalueront votre demande et vous proposeront une solution selon le 
nombre d’enfants présents sur la structure. N’hésitez pas à les contacter ! 
Trampoline, Quebriac : Tel. 02.99.23.08.92
Babybulle, Tinteniac : Tel. 0806 700 200 / @ contact@multibabybulle.fr

Le programme de l’été des espaces Jeunes :

Les espaces jeunes d’anim’6 accueillent les adolescents de 10 à 17 
ans en juillet et août 2022. De nombreuses animations sont 
programmées sur St Domineuc et Québriac. Un ramassage en bus est 
proposé sur l’ensemble des communes du SIVU dont La Baussaine.
 
Vous trouverez le programme grâce au QR code situé sur l’affiche ci-
jointe. 

Les espaces jeunes sont ouverts toute l’année, n’hésitez pas 
à contacter nos deux animateurs pour avoir plus d’informations. 
Linda 06.78.10.68.55 et Johann 07.87.45.02.02

SIVU ANIM’6

http://www.simecoledemusique.com/
mailto:contact@multibabybulle.fr


Festival Bul’issime

BUL’ISSIME … un événement culturel pour petits et grands

Samedi 1er octobre, le temps d’une journée, la Communauté de communes Bretagne romantique vous 
propose de plonger dans une bulle : une bulle temporelle de culture où l’ambiance se veut festive et 
familiale.
En 2022, cette bulle s’installe dans le bourg de La Baussaine. En toute légèreté, venez profiter en famille 
ou entre amis de spectacles, ateliers, expositions et autres mis en place en collaboration avec les 
associations du territoire.
L’occasion de découvrir les services de votre Communauté de communes (Relais Petite Enfance, Réseau 
des bibliothèques, Structure Information Jeunesse) mais aussi des animations culturelles et artistiques : 
musique, danse, théâtre, arts plastiques etc. 

Informations pratiques : 
Samedi 1er octobre 2022 à La Baussaine 
(Ecole, Mairie, Salle de la Petite Bausse)
Buvette et restauration sur place. 
Programmation détaillée à venir sur www.bretagneromantique.fr

Navettes estivales

Navettes estivales : bougez, découvrez, vibrez !

En juillet en août, profitez des navettes estivales gratuites 
proposées par la Communauté de communes pour bouger, 
découvrir et vibrer ! 

Ce service gratuit est mis à disposition des habitants du territoire à 
partir du lundi 4 juillet et jusqu’au mardi 30 août. La navette circule 
sur 4 lignes et dessert 23 communes du territoire en direction de 
Combourg.
C’est l’occasion de profiter de loisirs tels que le cinéma 
Chateaubriand, la piscine Aquacia, les commerces de proximité 
mais aussi de se balader autour du Château et du lac Tranquille ou 
du Canal d’Ille-et-Rance.

Les lundis et mardis après-midi

● Ligne 2 : Cardroc, La Baussaine, Longaulnay, Saint-Thual, Tréverien, Pleugueneuc, Meillac, 
Combourg

Réservez votre trajet ! 
Via l’application mobile « Navettes Bretagne romantique » (disponible sur Google Play)
Via le site internet : navettes.bretagneromantique.fr
(Réservation la veille avant minuit - Annulation jusqu’à 10h)
Par téléphone : 02 99 45 23 45
(Réservation la veille avant 17h et le vendredi à 16h pour le lundi suivant.)
Les messages sur répondeur ne sont pas pris en compte.
Si vous ne souhaitez plus effecteur votre trajet, merci d’annuler vos réservations.
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Prochaines permanencesDes élus
● Samedi 3 septembre● Samedi 1er octobre● Samedi 5 novembre ● Samedi 3 décembre

De 10h00 à 12h00

Ouverture 

de la mairie

Lundi : 09h00 - 12h00

Mercredi : 09h00 - 12h00

Vendredi : 14h00 - 18h00

Forum des associations

Vendredi 2 septembre

à 18 heures

Salle de la Petite Bausse

Marché de Noël

Samedi 10 décembre

Rencontre élus / citoyens

Vendredi 9 septembre

de 19 heures à 20 heures 30.

Salle du conseil.

Joindre un élu
par mail

Indiquer son nom.prénom suivi de @labaussaine.fr

Exemple :  jeremy.loisel@labaussaine.fr

Informations pratiques

Camping car FRANCE SERVICES

La municipalité de LA BAUSSAINE a choisi de s’associer à l’initiative de la commune de PLOUASNE 
qui a mis en place un service d’accueil itinérant des services publics.

Un camping car se déplace dans les dix communes partenaires afin de garantir une plus grande 
proximité des services publics et réduire la fracture numérique. Il est équipé du matériel nécessaire 
permettant de réaliser vos démarches administratives en ligne. Deux agents spécialement formés vous 
assistent dans vos démarches.

Le camping car est présent place de la Longère à 
LA BAUSSAINE les premier et troisième 

mercredis du mois de 10 heures à 12 heures. 
N’hésitez pas à vous y rendre !

0
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