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LE MOT DU MAIRE 
Deux mots... 
Par Christophe Véron 

Janvier… traditionnel 
mois d’échanges de bons 
vœux. Après deux an-
nées marquées par le 
Covid et une année par 
la guerre en Ukraine et 
ses conséquences, se 
souhaiter « la bonne an-

née » relève presque du vœu pieu ! Le 
fait est que nous vivons dans un monde 
de plus en plus  difficile. On disait autre-
fois qu’un battement d’aile de papillon 
sur les côtes du Pacifique pouvait se 
transformer en tempête sur la pointe Bre-
tagne. C’est encore plus vrai aujourd’hui. 
Il ne suffit d’être caché pour vivre heu-
reux. À l’heure où l’individualisme est 
érigé comme totem, les hommes n’ont 
finalement jamais été aussi interdépen-
dants. Une interdépendance qui loin de 
les unir, et donc les renforcer dans leur 
humanité, les fragilise bien au contraire. 
Une interdépendance qui confine à la 
division ; division qui fait le lit de tous 
les profiteurs de guerres et de crises. 

Aujourd’hui, notre monde craque de 
toutes parts. Le secteur agricole est à la 
peine, plombé par des coûts de produc-
tion de plus en plus élevés, des coopéra-
tives qui n’ont plus rien de coopératif, 
des centrales d’achats sans foi ni loi. Le 
monde médical est aux abois, non pas 
faute de moyens, mais parce que les 
coûts de fonctionnement sont en pleine 
dérive faute d’une politique de santé pu-

blique clairvoyante. Idem pour notre po-
litique énergétique à géométrie variable. 
Tantôt tout nucléaire, puis anti, puis fina-
lement pro ; pour arriver cet hiver à des 
risques de coupures. Que dire de nos ser-
vices publics qui partent à vau-l'eau ; ne 
reçoivent plus en « présentiel » les usa-
gers, taxent les appels téléphoniques 
qu’ils reçoivent, etc. Gare à vous si vous 
n’êtes pas connecté à internet, n’avez pas 
un téléphone portable et une carte bleue ! 
Le monde hyperconnecté et la start-up 
nationale ne vous attendront pas. 

Faut-il pour autant se désespérer ? Non, 
bien-sûr. Des femmes et des hommes 
veulent redonner du sens à leur vie, à leur 
travail, à leur intérêt pour le monde qui 
les entoure. Face à une société de plus en 
plus déshumanisée, ces femmes et ces 
hommes-là se retrouvent autour de va-
leurs essentielles. Ces valeurs que beau-
coup ont redécouvert à l’occasion de la 
crise du Covid ou des  élans de solidarité 
qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine. Des 
valeurs que beaucoup avaient oublié et 
qui sont les fondements de notre vie en 
société : la liberté (d’entreprendre, de 
dire oui, de dire non, d’être soi, etc.), 
l’égalité (ce qui est le contraire de l’uni-
formisation), et bien-sûr la fraternité qui 
est le sel de notre humanité. Des valeurs 
essentielles et nécessaires pour affronter 
avec enthousiasme et confiance les défis 
à relever en 2023 et que se réalise ce vœu 
essentiel qui tient en deux mots : soyez 
heureux ! 

 

Mairie - tél. 02 99 85 37 63 ; courriel. 
mairie@baulon.fr. Ouverte les mardis, 
mercredis et samedis, de 9 h à 12 h ; 
les jeudis et vendredis, de 14 h à 17 h. 

Médiathèque - tél. 02 99 85 33 80 ; 
courriel. mediatheque@baulon.fr ; 
Ouverte les mardis, jeudis et vendre-
dis, de 16 h à 18 h 15 ; les mercredis, 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 
15 ; les samedis, 10 h 30 à 12 h 30. 

Services périscolaires - Garderie  : 
garderie-baulon@orange.fr ; restau-
r a n t  s c o l a i r e  :  c a n -
tine.baulon@outlook.fr 

Déchetterie la pigeonnais - Ouverte 
les lundis, de 14 h à 17 h ; les mercre-
dis, vendredis et samedis, de 9 h à 12 
h et de 14 h à 17 h. 

Santé 
Dentiste - N. NOUVIALE ; tél. 02 23 05 
41 63 ; 2, rue de la Feuillée. 

Infirmières - C. BOSCHET et Caroline 
CALVEZ ; tél. 02 30 96 10 16 ; Maison 
médicale du Canut, 9, rue de Lassy. 

Kiné-Ostéopathe - N. BÉDRINE ; tél. 02 
99 85 41 11 ; Maison médicale du Ca-
nut, 9, rue de Lassy. 

Médecins - tél. 02 99 85 37 60 ; Maison 
médicale du Canut, 9, rue de Lassy. 

Naturopathe - M. DECLOQUEMENT ; 
tél. 07 88 76 91 16 ; 17, rue Neuve. 

Ostéopathe - A. Berrah ; tél. 06 26 97 
79 87 ; 11, rue du Docteur-René-
Chesnais.  

Pharmacie PIERRE - tél. 02 99 85 37 76 ; 
Maison médicale du Canut, 9, rue de 
Lassy. 

Pharmacie de garde  - 32 37 

Podologue - A. MONGES ; tél. 02 99 51 
62 44 ; Maison médicale du Canut, 9, 
rue de Lassy. 

Psychologue - M. THOMAS ; tél. 06 84 
50 53 39 ; 17, rue Neuve. 

Services 
Ambulances - Tizon ambulances ; tél. 
02 99 34 94 31 ; 7, rue Neuve. 

Taxis - Tizon Baulon ; tél. 02 99 85 31 
00 ; 7, rue Neuve. 

Commerçants  
Boulangerie - tél. 02 99 65 96 17 ; 2, 
rue Trelluyer. Ouverte du mardi au 
samedi, de 7 h à 14 h et de 15 h 30 à 
19 h 30 ; le dimanche, de 7 h 30 à 13 
h. 

Friz Tif - K. QUEMERAIS ; tél. 06 03 88 81 
08 (à domicile). 

Garage Salmon  - Y. SALMON ; tél. 02 
99 85 37 77 ; 8bis, Boutard. Ouvert les 
lundis, de 13 h 30 à 18 h 45 ; du mardi 
au vendredi, de 7 h 30 à 12h et de 13 
h 30 à 18 h 45. 

Instant Douce’Heure - É. BLANCHET ; 
tél. 09 82 31 66 11 ; 11, rue du Docteur
– René-Chesnais.  

La galette de Ty’Mouss - C. MICHEL ; 
tél. 06 84 04 35 84. 

Épicerie Les Quatre Saisons, tél. 02 23 
50 41 09 ; rue du Docteur-Chesnais, 
ouverte du mardi au samedi, de 9 h à 
12 h 30 et de 16 h à 19 h. 

Salon El’Coiff  - É. GOUIN ; tél. 02 23 61 
11 20 ; 6, rue Neuve. Ouvert les lundis, 
de 14 h à 19 h ; du mardi au vendredi, 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. 
Samedi : 8h30-16h. 

Tabac-Presse-Cadeaux - tél. 02 99 85 
38 42 ; 1, place de l’Église. Ouvert les 
lundis et samedis, de 7 h 45 à 12 h 30 ; 
du mardi au vendredi, de 7 h 45 à 12 
h 30 et de 14 h 30 à 19 h. 

Ti’Bokit - L. MANUEL ; tél. 07 82 59 41 
21. 

La Ville lance sa 3e édition du budget par-
ticipatif. Comme pour les deux précé-
dentes éditions, 1% du budget d’investis-
sement de la commune, soit près de 5 000 
€, est confié aux Baulonnais – particu-
liers, associations, collectifs, etc. Les pro-
jets proposés par ces porteurs de projets, 
qui seront soumis aux votes des habitants 
eux-mêmes, doivent respecter un en-
semble de critères : relever des compé-
tences de la Ville, satisfaire l’intérêt géné-
ral et s’inscrire dans des dépenses 
d’investissement (liste des critères en 
mairie et sur le site internet).  
Véritable outil de démocratie directe, il 
est ouvert à tous les Baulonnais âgés de 
10 ans et plus. Les fiches projets sont dis-
ponibles en mairie, à la médiathèque et 
dans les différents commerces. Rensei-
gnements sur le site internet et les réseaux 
sociaux de la Ville, et auprès du secréta-
riat de mairie.  
 

Quelles sont les étapes ? 

 Entre le 15 janvier et le 5 mai, les por-
teurs de projets sont invités à remplir 
leur fiche projet et à la remettre au se-
crétariat de mairie.  

 Du 6 mai au 17 juin, les projets déposés 
en mairie seront étudiés par un comité 
composé d’élus, d’un agent municipal et 
d’habitants tirés au sort sur les listes 
électorales. 

 Le 23 juin, les projets retenus par le co-
mité seront officiellement présentés aux 
habitants, et explicités par les porteurs 
de projets. 

 Les Baulonnais pourront voter pour leur 
projet préféré entre le 23 juin et le 15 
septembre, dans les urnes dédiées posi-
tionnées à la mairie et à la médiathèque. 

 Le 15 septembre, à 18 h 30, le comité 
procédera au dépouillement des votes et 
à l’annonce du ou des lauréats. 

 Le ou les projets lauréat(s) seront réali-
sés dans l’année ou dans l’année sui-
vante en collaboration avec l’équipe 
technique. 

Top départ pour la 3e édition du budget participatif ! 
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Les comptes rendus complets sont disponibles sur le site 
internet ou au secrétariat de la mairie. 

Décisions du maire. Droit de préemption urbain, liste 
des biens dont la commission Urbanisme a levé le droit 
sans donner suite : 11, rue Neuve ; 12, Boutard ; Les 
Touches ; 3bis, rue des Tourettes ; 12, rue Trelluyer ; 1, 
Le Plessix ; 6, rue Neuve ; Le Plessix ; 10, rue des Peu-
pliers. Liste des concessions funéraires accordées ou re-
nouvelées : deux achats et trois renouvellements. 

Approbation de la convention territoriale globale 
2022-2026. Depuis le 1er janvier 2020, un nouveau cadre 
contractuel stratégique et politique entre la Caisse d’allo-
cations familiales et les collectivités territoriales est im-
posé. Les « contrats enfance jeunesse » laissent ainsi la 
place aux « conventions territoriales globales ». Une dé-
marche participative a été engagée en 2021 entre la CAF, 
Vallons de Haute Bretagne communauté et les communes 
affiliées pour définir les orientations en matière de main-
tien et de développement des services aux familles. Trois 
axes ont été retenus pour le territoire : garantir une meil-
leure communication de l’offre de service ; optimiser 
l’offre de service existante ; affirmer les conditions de 
réussite du contrat social. Pour une mise en œuvre effec-
tive de ces ambitions communes, il apparait indispen-
sable de réunir au sein d’une même instance les différents 
acteurs du territoire impliqués sur ces sujets.  

Charte sur l’implantation d’éoliennes. Voir le compte-
rendu détaillé des échanges sur le site internet et en mai-
rie. Votants : 16. Pour : 11 ; contre : 4 (Mme Lançon, M. 
Georgeault, Mmes Godard et Grimault) ; abstention : 1 
(Mme Pierson). 

Convention relative à la réalisation de l’opération de 
construction d’un centre de secours et d’incendie avec 
le Département. Le maire a rappelé le projet initié par le 
Département visant à la construction d’un nouveau centre 
de secours et d’incendie dans la commune. Afin d’enca-
drer les engagements des différentes parties, il est propo-
sé d’approuver la convention qui prévoit que la Ville 
prendra à sa charge 20 % du montant HT de l’opération, 
et s’engagera à rembourser le coût d’achat des terrains 
aujourd’hui financés par le Département et Vallons de 
Haute Bretagne communauté. Le coût prévisionnel des 
travaux et des études est estimé, à ce jour, à 1 203 333 € 
HT, tandis que le prix d’acquisition des parcelles AB863, 
AB868 et AB869 est fixé à 120 955 € HT, soit 145 146 € 
TTC. 

Convention piscine de Guer. Les enfants scolarisés dans 
la commune bénéficient de cours d’apprentissage à la 
natation dispensés à la piscine de Guer (Morbihan). Ceci, 
tant que la piscine de Guichen n’est pas mise en service. 
Cette piscine est gérée par la communauté de communes 
De l’Oust à Brocéliande. Le coût estimé pour la Ville sur 
l’année 2022-2023 est de 5 490 €, contre 6 698 € l’année 
passée. 

Participation aux frais périscolaires – convention avec 
la commune de Goven. La convention vise à régler les 
conséquences financières de la mise en place d’un ac-
compagnement pour un enfant en situation de handicap 
sur les temps périscolaires. L’enfant, Baulonnais, est sco-
larisé sur la commune de Goven. Les modalités finan-

cières retenues sont les suivantes : année 2020-2021 : 
prise en charge du temps du matin : 836 € ; année 2021-
2022 : prise en charge du temps du matin et du temps 
méridien : 2 284 € ; année 2022-2023 : prise en charge du 
temps du matin, du midi et du soir : 3 178 €. Dans un 
souci de planification des versements, il est convenu que 
la Ville versera les sommes dues : en décembre 2022 
pour les années 2020-2021 et 2021-2022, soit 3 120 € ; 
en octobre 2023 pour l’année 2022-2023, sur la base d’un 
état de présence de l’enfant. 

Communauté de communes – fonds de concours 2022. 
Le conseil a validé le tableau des dépenses financées par 
le fonds de concours de lissage de Vallons de Haute Bre-
tagne communauté. Il a également sollicité l’attribution 
d’un fonds de concours de lissage pour un montant total 
de 50 555 € en recettes d’investissement. 

Indemnité de fonction d’une conseillère déléguée. Le 
conseil a décidé d’allouer, avec effet au 1er janvier, une 
indemnité de fonction à Karine Artarit, conseillère muni-
cipale déléguée aux affaires scolaires et périscolaires par 
arrêté municipal en date du 1er décembre, au taux de 6% 
de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonc-
tion publique. 

Lotissement Le Pré de la Noë. Le lotisseur Terravia a 
reçu l’accord d’un permis d’aménager pour la réalisation 
d’un lotissement de huit lots sur un espace de 2 000 m², 
situé rue des Brullons, à proximité du cimetière. Après de 
nombreux échanges, il a été décidé par le lotisseur de ne 
pas réaliser d’extensions de réseaux dans la nouvelle rue 
créée qui desservira cinq lots. Chaque branchement sera 
raccordé aux réseaux en remontant sur la rue des Brul-
lons. Face à cette contrainte décidée par le lotisseur, il est 
décidé par la municipalité de ne pas envisager de rétro-
cession des espaces communs. Le lotisseur et les colotis 
vont donc créer une Association syndicale libre des colo-
tis pour gérer les espaces communs. La voirie, les espaces 
verts et les réseaux (dont l’éclairage public) resteront une 
propriété privée. 

Lotissement Les Peupliers. Le projet de lotissement pri-
vé ayant abouti à la délivrance d’un permis d’aménager 
pour l’aménagement de onze lots à bâtir par la société 
Bati-Aménagement, il apparait que les études opération-
nelles engagées en 2019 pour la viabilisation du secteur 
des Peupliers, du Prieuré-Sud et du parc naturel du Prieu-
ré sont définitivement interrompues. Le conseil a décidé 
d’approuver la fin de la réalisation d’un aménagement de 
lotissements en régie sur le site des Peupliers, compte 
tenu de la vente des terrains à Bati-Aménagement ; de 
valider la fin du marché d’études opérationnelles pour la 
viabilisation des secteurs passé avec les bureaux d’études 
Liap, AMCO et Ceresa. Par conséquent, il valide le ver-
sement d’une indemnité de résiliation de 884 € au titre de 
l’article 35 du Cahier des clauses administratives particu-
lières (CCAP). 

Poste de responsable des services techniques. Suite au 
départ de Maëlys Péniguet, le poste a été attribué à Jé-
rôme Leparoux, agent territorial depuis plus de vingt ans. 
Il devrait prendre ses fonctions au plus tard le 1er mars. 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au vendredi 20 
janvier, à 19 h 30. 

VIE MUNICIPALE 
Conseil municipal du 2 décembre 2022 
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URBANISME 
Au cimetière, des aménagements accessibles à tous et écolos 
Dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité programmé 
(AD’AP), la Ville s’est engagée à rendre accessible le 
cimetière aux personnes à mobilité réduite (PMR). Pour 
ce faire, elle bénéficie d’une subvention de 30 %, attri-
buée par l’État dans le cadre de la Dotation d’équipement 
des territoires ruraux (DETR).  

Les travaux commenceront au printemps par la mise en 
accessibilité des allées principales. Celles-ci (en vert dans 
le plan ci-contre) seront aménagées avec un procédé inno-
vant permettant à l’eau pluviale de s’infiltrer dans le sol, 
mais également aux personnes à mobilité réduite - fau-
teuils roulants, aux personnes se déplaçant avec une 
canne, aux poussettes -, ainsi qu’aux véhicules lourds de 
circuler plus facilement dans le cimetière. 
 

Quel procédé technique ? 

Les grilles qui seront posées sur de la terre végétale fraî-
chement ensemencée, seront fabriquées en polyéthylène 
100 % recyclé et recyclable. Le maillage spécifique et la 
rigidité de ce matériau permettront de limiter le tassement 
de la terre végétale sous le passage des roues. Ainsi, la 
terre végétale conservera son caractère aéré 
indispensable au développement racinaire et 
à la bonne pénétration de l’eau. 

Le coût de cette solution, inférieur à la pose 
d’un sol goudronné, est estimé à 12 258 € HT 
pour une surface de 540 m². Le retrait des 
gravillons, la mise en place de terre végétale 
et l’engazonnement seront réalisés en régie. 
Le coût global de l’opération restera inférieur 
au montant prévisionnel présenté initialement 
pour 84 375 € HT. La subvention restera fi-
gée à 30 % du montant HT des travaux. 
 

Pourquoi végétaliser le cimetière ? 

Depuis le XXe siècle, l’expression du rituel 
funéraire se caractérise par des tombes en 
pierre. Dans ces endroits, la nature laisse la 
place aux alignements de pierres de marbres 
et aux caveaux en béton, séparés par des al-

lées de gravier. Les cimetières sont devenus ainsi miné-
raux et la flore spontanée, un objet mal perçu par les usa-
gers. Le fait de laisser se développer la végétation peut 
faire naître un sentiment d’abandon chez les familles des 
défunts. La faible tolérance aux « mauvaises herbes » 
oblige donc les communes à entretenir régulièrement ces 
espaces pour maintenir un état d’acceptabilité. 

L’utilisation des pesticides dans les cimetières a long-
temps été la solution la plus pratique pour désherber ces 
espaces. Or, aujourd’hui, la Ville a supprimé totalement 
ceux-ci. Pour limiter les actions de désherbage, chrono-
phages et inutiles, la municipalité, comme de nombreuses 
communes en Bretagne et en France, souhaite donc mettre 
en place une gestion écologique et différenciée. L’objectif 
de la gestion écologique des cimetières consiste à les 
transformer en un espace de nature à part entière. Dans 
ces espaces, la flore n’est plus considérée comme une 
contrainte mais comme un atout. Le fait de remettre de la 
nature dans les cimetières permet d’accroître le sentiment 
de quiétude des familles et leur donne la possibilité de 
s’isoler du monde extérieur pour mieux se recueillir. 

Exemple d’un aménagement réalisé en 2021 dans la commune d’Orcines (Puy-de-Dôme). Pose des grilles (à droite)  
et résultat après la levée de la semence composée de Ray Grass, de fétuque et de trèfle (à gauche). 
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URBANISME 
Quelques règles pour les façades 

Travaux rue Neuve 
En raison de travaux de raccordement (eau potable et 
assainissement) sur les réseaux, réalisés par des cons-
tructeurs, la place de l’Église et la rue Neuve seront 
fermées à la circulation trois à quatre jours en janvier 
ou février (ces travaux seraient susceptibles d’être pro-
grammés entre le 16 et le 20 janvier). Cette durée pour-
rait évidemment évoluer en fonction des aléas dans 
l'exécution des chantiers.  

Pendant toute la durée de ce chantier, le stationnement 
dans la rue Neuve sera interdit pour l’ensemble des vé-
hicules et une déviation sera mise en place. L'accès des 
riverains à la rue Neuve sera néanmoins 
assuré.  

Les dates précises seront communiquées 
au début de l'année 2023 sur le site in-
ternet www.baulon.fr, sur les réseaux 
sociaux et en mairie. 

TRANSPORT 
Des changements pour la ligne 6 

Pour s’adapter à la nouvelle offre de transport urbain per-
mise par l’ouverture de la ligne b du métro, la Région 
adapte ses lignes de car BreizhGo. Ces évolutions qui con-
cernent neuf lignes, dont celle de Baulon, entreront en 
vigueur mardi 3 janvier. Elles affecteront les habitudes 
de déplacements de certains usagers, entraînant un chan-
gement de mode de transport ou la nécessité de se doter 
d’un titre combiné ou d’un titre STAR, en plus du titre 
BreizhGo. 
Les spécificités de le ligne 6 :   
 Terminus à la station de métro Saint-Jacques Gaité ; Les 

arrêts « Chartres Janais », « Rennes le Guyader », 
« Rennes Saint-Yves », « Rennes Foyer rennais » et 
« Rennes Gare routière » ne seront plus desservis par la 
ligne, et seront accessibles soit par des correspondances 
STAR, soit par des passerelles piétonnes ; 

 Les élèves des lycées Jean Jaurès et Bréquigny bénéfi-
cieront d’une navette « St Jacques Gaîté » <> « Piscine 
Bréquigny » <> « Lycée Bréquigny », aux horaires prin-
cipaux de leur établissement ; 

 Cinq services supplémentaires desserviront la commune 
de Baulon (douze services aller / quatorze services re-
tour). 

En heure de pointe, le temps de trajet « Baulon place de la 
Noë » / « Saint-Jacques Gaité » est estimé à quarante mi-
nutes. Les nouveaux horaires sont consultables sur 
www.breizhgo.bzh. Du côté des tarifs, l’abonnement men-
suel + ou combiné permet à l’usager de voyager sur les 
réseaux BreizhGo et STAR en illimité à un tarif avanta-
geux : 76,50 € pour les plus de 26 ans et 37,60 € pour les 
moins de 26 ans. À noter que certains usagers peuvent 
bénéficier de la prime transport. 

 

Afin d’alléger les formalités administratives, la municipali-
té a décidé de ne plus soumettre à autorisation d’urbanisme 
les travaux de ravalement de façades (article R421-17 du 
Code de l’urbanisme). Par conséquent, vous n’avez pas à 
déposer de déclaration de travaux auprès de la mairie.  
Attention ! Cette dispense d’autorisation ne signifie pas 
que toutes les couleurs sont autorisées. Le choix de la cou-
leur doit respecter le Plan local d’urbanisme de la com-
mune. 
 

Quelles sont les couleurs autorisées ?  

Les couleurs doivent renvoyer aux pierres locales : pourpre 
tirant vers le gris pour le schiste et beige allant du gris à 
l’orangé pour le grès armoricain. Pour votre projet d’amé-
nagement, quel qu’il soit, il convient de choisir un enduit 
d’une couleur se rapprochant le plus possible de la palette 
ci-contre. Il est également important que ce choix soit co-
hérent avec le bâti avoisinant afin de garantir une intégra-
tion réussie et une cohérence d’ensemble.  

Beige schiste (495 - Weber) ; ton pierre (016 - Weber) ; 
terre jaune (310 - Weber) ; jaune dune (101 - Weber) ; gris 
ouesant (PRB) ; schiste vert (574 - Weber) ; gris coloré 
froid (272 - Weber) ; gris schiste (661 - Weber) ; orange 
clair (083 - Weber) ; orange foncé (081 - Weber). 

http://www.baulon.fr
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A                     

B                     

C                     

D                     

E                     

F                     

G                     

H                     

I                     

J                     

 Solutions novembre - décembre  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

E            

F           

G           

H             

I           

J             

Horizontaux A - St Patron de Baulon 
- Notre mère à tous / B - Nuança en 
retour - Mangeât / C - Officialise / D -  
Tentes / E -  Le charbonnier l'a - Gâ-
teuse / F - Soucoupe volante - Con-
sacres à l'envers / G - Noués - Porte 
un bonnet / H -  À son jour - Père de 
Maigret / I - Urge mais pas comme ça 
- Piquante / J - Rendre obsolète. 
 
Verticaux 1 - Jeu folâtre / 2 -  Pas 
moi - Brebis / 3 - De Padoue à côté de 
Blaise - Devant l'abbé / 4 - Coutumes 
- Née / 5 -  Mal propres  / 6 - Elargis - 
Ego / 7 - Aller et retour - Négation - 
Mer démontée / 8 - Supprimante / 9 -  
Marches - Avec Richard, à son boule-
vard à Paris / 10 - Belle saison - Bois.  

NOS COMMERÇANTS, LES SERVICES ET VOUS 
Cet été, un nouveau salon de coiffure de plus de 120 m2 pour El Coiff 

Ateliers informatiques. Lucas Guillet, conseiller numé-
rique France service de la commune, vous accueille sur 
rendez-vous, pour vous accompagner dans toutes vos dé-
marches sur l’ordinateur, la tablette et encore le téléphone. 
Des ateliers individuels ou collectifs, gratuits et pour tous 
les publics, sont proposés toutes les semaines, que ce soit 
pour débuter ou pour se perfectionner. Les ateliers sont 
proposés sur rendez-vous et se déroulent à la salle pluriva-
lente attenante à l’école élémentaire Les Lucioles. Contact : 
07 82 67 23 30. Le programme complet des ateliers est dis-
ponible à l’entrée de la mairie. 

Ateliers séniors. Au mois de février, la Ville et le CCAS 
proposeront, en partenariat avec l’association Pour bien 
vieillir en Bretagne, des ateliers « équilibres » à destination 
des personnes âgées retraitées. Quinze séances seront pro-
grammées pour huit à quinze places seulement. Une réu-
nion de présentation sera organisée mardi 17 janvier, à 10 

h, à la salle polyvalente. Renseignements et inscriptions 
auprès du secrétariat de mairie. 

Délestage électrique. En cas de coupure électrique, il 
existe envers « les patients à haut risque vital » une obliga-
tion d'information préalable. Ce dispositif s’adresse aux 
patients sous respirateur ayant une autonomie inférieure ou 
égale à quatre heures par jour et aux enfants sous nutrition 
parentérale. Il prévoit l’information des patients inscrits en 
cas de coupure programmée et la mise à disposition d’un 
numéro à contacter en cas de coupure non programmée. La 
demande d’inscription au dispositif est instruite par 
l’agence régionale de santé, après avis médical du médecin 
généraliste. Ces dispositions ne dispensent pas les pa-
tients d’être équipés d’un matériel disposant de moyens 
d’alimentation électriques propres. Renseignements et ins-
criptions via le site internet www.bretagne.ars.sante.fr/
patients-haut-risque-vital-2 

Crédit : Cabinet d’architectes ARK AND DRO, Baulon 

Dans cette période où il est de coutume d’adresser ses 
meilleurs vœux, que pourrait-on souhaiter à Élodie Gouin, 
gérante du salon de coiffure ? Probablement une année 
similaire aux précédentes… Pourtant l’année 2023 sera 
inédite pour le salon, ses professionnelles et ses nombreux 
clients : il déménagera…rue Neuve. Un petit saut de place, 
certes, mais qui témoigne qu’El Coiff est une affaire qui 
roule ou qui décoiffe ! 

Élodie Gouin l’assure, son salon est devenu trop petit pour 
assurer son activité : les clients affluent quotidiennement 
et les coiffeuses finissent par se marcher sur les pieds. La 
commerçante a donc vu les choses en grand dans ce projet 
de construction sur lequel elle réfléchit depuis plus deux 
ans maintenant. Accompagnée préalablement par le cabi-
net d’architectes baulonnais Ark and Dro, cette construc-
tion bénéficie de l’expertise d’artisans locaux. En effet, 80 
% des professionnels qui interviennent dans le projet sont 
Baulonnais.  

Dans ce nouvel espace sur deux étages, de plus de 120 m2, 
les coiffeuses proposeront de nouveaux services : entretien 
et soins de la barbe et de la moustache ; massages crâ-

niens ; soins des cheveux et du cuir chevelu, etc. Les es-
paces seront également ergonomiques et adaptés aux 
clients et aux salariées : travail sur l’acoustique, terrasse, 
jardin, pièce réservée aux mariages… Fin des travaux, cet 
été... 

SOLIDARITÉS 
Des ateliers numériques et spécifiques aux personnes âgées 
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Médiathèque municipale 
 

Le rendez-vous des tout-petits 
Séances d’éveil musical avec Sophie Hellec, membre de 
l’association Au Fil des sons, mercredi 18 janvier, à 9 h 
30, et samedi 4 février, à 10 h. Pour les tout-petits non 
scolarisés accompagnés d’un adulte. Gratuit. Sur inscrip-
tion. 
 

Les autres rendez-vous 
Conte « Tricoti Tricota ». Le samedi 14 janvier, à 10 h, 
Cathy Bonsergent, conteuse, entraînera les tout-petits et 
les plus grands dans une histoire autour de l’hiver, du froid 
et de l’amitié. Gratuit - Sur inscription à partir de 3 mois.   
 

Ressources numériques du Département 
Les ressources numériques proposées par le Département 
évoluent. Il est désormais possible, en plus de l'accès à des 
films et à la presse, de se former en informatique et en 
langues avec Skilleos, et de lire, écouter et raconter des 
histoires aux enfants avec Storyplay'r. Pour créer un 
compte, renseignements auprès de la médiathèque et sur le 
site internet mediatheque.ille-et-vilaine.fr 

 

ASSOCIATIONS 

Une exposition pour démontrer les valeurs du 

jumelage. Samedi 26 novembre, au parc de la Licoua-
sière, à Goven, le comité de jumelage (Cric), présidé par 
Guy Appéré, a inauguré une exposition réalisée par ses 
membres, en présence de Marie-Pierre Védrenne, députée 
européenne, de bénévoles, d'anciens présidents de l'asso-
ciation, d'invités irlandais et d'élus issus des huit com-
munes du jumelage. La commune de Baulon était repré-
sentée à cette occasion par Lucie Saëz, adjointe à la cul-
ture. Qu'apporte le jumelage aux citoyens ? C'est à cette 
question que l'exposition, présentée en extérieur, tente de 
répondre, en illustrant plusieurs thèmes communs aux 
villes jumelées – Pologne, Irlande et communes du can-
ton : paysages, agriculture, industries locales, culture, 
sports, etc. Cette exposition circulera dans toutes les 
communes du jumelage – également à Baulon – et sera 
présentée à Skerries et à Srem. 
 

La veille, le vendredi 25 novembre, le comité de jume-
lage avait organisé, à l'espace Galatée, un concert soli-
daire au profit des Ukrainiens réfugiés à Srem, en Po-
logne. Les bénéfices collectés à l'occasion de cette soirée 
seront transmis à la ville polonaise pour soutenir leur ef-
fort d'accueil. 

Les Baladins. La troupe a repris le chemin des répéti-
tions. À partir de ce mois-ci, elle interprétera une comédie 
en deux actes de Samuel Bonnard. Synopsis : Dans son 
hôtel au luxe désuet où la fréquentation est en baisse de-
puis la construction de l’autoroute, Monsieur Munier, ré-
ceptionniste aussi défraichi que son établissement, va de-
voir gérer les péripéties d’une clientèle pour le moins aty-
pique, prise à partie par les frasques d’un amant imprévu. 
Les représentations auront lieu à la salle polyvalente, les 
samedis 21 et 28 janvier, à 20 h 30 ; les dimanches 22 et 
29 janvier, à 15 h ; les vendredis 3 et 10 février, à 21 h ; 
les samedis 4 et 18 février, à 20 h 30 ; les dimanches 12 
et 19 février, à 15 h. Réservations par téléphone au 06 20 
94 13 34 ou sur le site internet www.baulon-theatre.fr 

Le collectif Le P'tit Souffleur, fort de ses douze troupes 
de théâtre réparties sur le territoire des Vallons de Vilaine, 
organisera son festival de théâtre amateur du 23 au 25 juin, 
à Pancé. À cette occasion, tous les spectacles proposés en 
journée seront gratuits et ce, grâce au soutien des collecti-
vités locales, de communes, des communautés de com-
munes et du Département. Renseignements sur le site inter-
net du collectif www.lepetitsouffleur.fr 
Vous jouez dans une troupe ? Vous connaissez des troupes 
que cela pourrait intéresser ? Faites-vous connaître par 
courriel à festivalps2023@googlegroups.com 

La Bonne Pioche. En ce début d’année, la ludothèque 
fait le plein d’animations pour les petits et les grands. Le 
10 février, elle organisera une soirée jeux. Le 11 mars, 
elle proposera un concours de puzzle sur le thème de l’hi-
ver. Les compétiteurs s’affronteront dans trois catégories 
- enfants, adolescents et adultes -  et des lots seront à ga-
gner. Pour rappel, la ludothèque est ouverte le mercredi 
de 15 h 30 à 17 h 30, et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 
(période scolaire). Intéressé pour rejoindre l’équipe des 
bénévoles ? N’hésitez pas à vous faire connaitre lors des 
permanences.     

La Ruche, le tiers lieu social et culturel. L’associa-
tion commence l’année sur les chapeaux de roues. En ef-
fet, le vendredi 6 janvier, une deuxième initiation aux 
danses bretonnes sera organisée, en partenariat avec 
l’association Les Physalis, à partir de 20 h. Le dimanche 
10 janvier, les pompiers animeront une session sur les 
gestes qui sauvent (il ne reste plus que deux places !). Les 
bénévoles du repair café, eux, reprendront leurs activités 
samedi 21 janvier, de 10 h à 12 h.  
Cette année, le rendez-vous hebdomadaire des ateliers 
créatifs se déroulera le jeudi après-midi au lieu du mardi 
comme précédemment. Animation à partir de 17 h 30.  
Nouveauté ? La Ruche sera ouverte tous les jeudis après-
midi, à partir de 17 h, en libre accès. 
 
Appel aux bénévoles. L’équipe du repair café 
cherche à étoffer ses rangs. Amateur de bricolage, de ca-
fé, ou de rencontres, n’hésitez pas à venir rencontrer les 
bénévoles lors des permanences.  

CULTURE - PATRIMOINE 
Agenda culturel 2023. Cette année, la commission 
municipale en charge des affaires culturelles veut mettre 
en place un agenda culturel propre à la commune. Outre 
les activités programmées par la Ville et celles de la mé-
diathèque, elle souhaite inclure les animations et événe-
ments que vous - associations culturelles - allez mettre en 
place durant l'année (événements ponctuels, rendez-vous 
réguliers).  
Les associations qui souhaitent participer à la création de 
ce livret sont invitées à prendre contact avec le chargé de 
communication de la mairie à communication@baulon.fr 
avant le vendredi 20 janvier.  

http://www.baulon-theatre.fr
mailto:festivalps2023@googlegroups.com
https://fr.wiktionary.org/wiki/sur_les_chapeaux_de_roues
mailto:communication@baulon.fr


  

 

  

Le P’tit Baulonnais 
Directeur de la publication : 
Christophe Véron. 
Réalisation et rédaction : Lucie 
Saëz et services de la mairie.  
Crédits photographiques : Le 
P’tit Baulonnais. 
Impression : Espace copy, Rennes. 
Imprimé en 300 exemplaires, sur 
papier FSC. Dépôt légal à parution.  
 
Envoyez vos propositions de publi-
cations avant le mercredi 
15 février au service communica-
tion : communication@baulon.fr 

Culte catholique 
Date Lieu Heure 

1er janv. Guichen 10 h 30 

7 janv. Baulon 18 h 

15 janv. Goven 18 h 

21 janv. Lassy 18 h 

5 fév. Guichen 10 h 30 

12 fév. Goven 18 h 

18 fév. Baulon 18 h 

4 mars Lassy 18 h 

 

Secours / urgences 
 

Police - gendarmerie : 17 ou 112 ; 
gendarmerie de Guichen, tél. 02 99 57 
01 02 ;  
Pompiers : 18 ou 112 ; Samu - 
Smur : 15 ou 112 ; SOS médecin : 36 
24 (0,12 €/min) ; 
Centre anti poison : 02 41 48 21 21 ; 
EDF - ENEDIS : 09 72 67 50 35 ; 
Enfance maltraitée : 119 ; 
Violences faites aux femmes : 39 19 ; 
Opposition carte bancaire : 08 92 70 
57 05 ;  
Escroquerie internet : 08 11 02 02 
17. 

PORTRAIT 
Antoine Gilet, un Baulonnais champion de la chaudronnerie 
Le saviez-vous, en 2022, un Baulonnais a été distingué du 
titre de meilleur apprenti de France aux épreuves départe-
mentales de Maine-et-Loire ? Non ? C’est désormais 
chose faite grâce à nous.  

Comme nous aimons le faire par le biais de ces portraits, 
nous vous partageons de belles histoires, des initiatives 
utiles et solidaires, et des parcours de vie singuliers. Pour 
ce premier portrait de l’année, nous sommes donc très 
fiers de mettre en avant le talent et les ambitions d’un 
jeune Baulonnais, d’autant qu’il fêtera ses 19 ans ce ven-
dredi 6 janvier. 

En 2022, Antoine Gilet, étudiant en troisième année de 
bac pro technicien en chaudronnerie industrielle, au 
Centre de formation et d’apprentissage des Compagnons 
du devoir d'Angers (Maine-et-Loire), a ainsi reçu une mé-
daille pour sa réalisation lors de l’étape départementale de 
ce concours prestigieux. Le projet ? La conception d’une 
trémie à copeaux de bois. 

 « C’était un beau challenge ! J’ai découvert la pièce à 
réaliser pour le concours en cours. Avec mes cama-
rades de formation, nous nous sommes entrainés à 
créer les plans, après j’ai décidé de m’inscrire à la 
compétition, comme cinq autres élèves. J’ai fabriqué la 
pièce, tout seul, pendant cinq mois, dans le cadre de 
mon stage. » Antoine Gilet l’assure, l’objectif était de 
participer. « La pièce fait près de vingt kilos ! C’est 
normal avec la tôle en acier d’1,5 mm et les brides de 4 
mm d’épaisseur utilisées. Je pense avoir consacré plus 
de soixante-dix heures à sa réalisation. » Sa nomination, 
il l’a reçue pendant son stage d’études à Aarhus, au Dane-
mark. « J’ai pu fêter le résultat là-bas ! »   

« Un coup de foudre » 

Antoine Gilet a, par la suite, été convoqué pour la remise 
des médailles et des diplômes au Grand-Théâtre d’Angers. 
Aux côtés de nombreux autres corps de métiers, cinq 
élèves ont été distingués dans sa catégorie. Un premier 
concours qui donne des envies au champion : « Pourquoi 
ne pas faire d’autres concours par la suite, le meilleur 
ouvrier de France ou les WorldSkills, le plus grand 
concours des métiers au monde...mais d’abord priorité 
au bac. » 

La chaudronnerie, « c’est un coup de foudre, claire-

ment », révèle le Baulonnais. « J’ai découvert ce métier 
pendant le rallye entreprise organisé en troisième au 
collège Noël-du-Fail (Guichen). Nous avons visité plu-
sieurs entreprises, dont Gillouaye Sas, entre Guichen 
et Pont-Réan, un spécialiste dans la fabrication de silos 
métalliques pour l’agroalimentaire et l’industrie. » 
Celui qui jusque-là envisageait de rejoindre, peut-être, la 
gendarmerie fait des recherches et réalise un stage dans 
l’entreprise. Une expérience qui confirmera son orienta-
tion professionnelle. « Pour les études, j’avais le choix 
entre l’UIMM de Bruz et les Compagnons du devoir 
d’Angers, j’ai choisi la deuxième option pour acquérir 
le savoir-faire et le savoir être ». À l’âge de 16 ans, An-
toine Gilet démarre ainsi sa formation en Bac pro chez les 
Compagnons. En parallèle, il réalise son apprentissage 
dans l’entreprise guichenaise. 

Acier, aluminium, inox, Antoine Gilet donne forme à la 
matière. « Nous concevons des plans, puis des dévelop-
pés, des modèles numériques qui sont ensuite découpés 
par les machines, puis nous transformons la matière à 
la main ou avec les machines. » Son savoir-faire est uti-
lisé et recherché dans de nombreux corps de métiers : 
« l’agroalimentaire comme je le fais depuis trois ans 
maintenant, mais aussi le naval, l’armée, le spatial, le 
nucléaire… » Bientôt titulaire du bac, il envisage de 
poursuivre en BTS à Rennes et surtout d’expérimenter et 
tester différentes débouchés… « avant peut être d’ou-
vrir ma propre entreprise dans quelques années ». 


