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ACTUALITÉ 
PLAN CANICULE - Le recensement des personnes 
âgées ou en situation de handicap vivant seules à 
leur domicile est engagé par le CCAS.  
Les personnes qui sont concernées peuvent venir 
se recenser en Mairie.  
Il sera demandé le nom, prénom, adresse et numé-
ro de téléphone de la personne, ainsi que ceux d’un 
proche ou d’un tiers pouvant être contacté en cas 
de besoin. Les informations recueillies ne pourront 
être utilisées à d’autres fins que la prévention des 
risques liés à une éventuelle canicule. 
 

FERMETURE ÉTÉ – la mairie de Hédé-Bazouges sera 
fermée tous les samedis du 13 juillet au 24 août 
inclus. Réouverture le samedi 31 août. 
 

FÊTE ANNUELLE ET FEU D’ARTIFICE - Le comité des 
fêtes vous invite à leur fête annuelle : jeux et esprit 
guinguette sur le site de la Magdeleine le samedi 20 
juillet 2019. Nouveauté : à partir de 18h, bar à ga-
lettes et crêpes. 21h : bal avec orchestre Bolivard 
Emmanuel. 23h : feu d'artifice au bord du canal 
d’Ille-et-Rance. 
Buvette et restauration sur place. Dimanche 21 
juillet 2019 : 7h : concours de pêche sur inscription. 
12h : repas moules frites - inscription souhaitée. 
Toute l'après-midi buvette, restauration. Venez 
avec vos jeux (palets, boules, belotte). Animation 
guinguette avec Emmanuel Bolivard. Renseigne-
ments et inscriptions au 06.64.88.27.92 
 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC - La M.S.A.P, c’est la 
possibilité, en un même lieu, d’obtenir des informa-
tions, d’effectuer des démarches en ligne ou de 
rencontrer un professionnel.  

 Un accueil de proximité  
- Pour vous informer et vous orienter  
- Des permanences sur ou sans RDV sur les théma-
tiques emploi / formation, jeunesse, logement, han-
dicap, personnes âgées, famille, accès aux droits, 
consommation, précarité énergétique, europe.  

 Un lieu ressources pour simplifier vos démarches 
 Un accompagnement numérique pour vos dé-

marches e-administratives sur RDV 
 Un Point Information Jeunesse 
 Un Point Relais Europe pour découvrir le territoire 

de l’Union Européenne, ses habitants, leurs cul-
tures. En partenariat avec la Maison de l’Europe.  

Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site Internet 
de la Maison de services au public : 
https://msap.bretagneromantic.fr ou 02.23.16.45.45 
 

NAVETTE VERS COMBOURG - Cet été, on bouge en na-
vette ! Les navettes estivales reprennent du service 
du 8 juillet au 30 août 2019. Au départ de 22 com-
munes de la Bretagne romantique, 2 fois par se-
maine, elles vous permettent gratuitement et en tout 
tranquillité de profiter du centre aquatique Aquacia, 
du cinéma Chateaubriand et du centre de Combourg. 
Une seule obligation, réserver son transport la veille 
pour le lendemain Par téléphone au 02 99 45 23 45  
En ligne, avec votre smartphone ou ordinateur sur 
navettes.bretagneromantique.fr  
Des plaquettes sont disponibles en mairie 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS – Le forum aura lieu le sa-
medi 7 septembre 2019 à la salle des sports, de 14h 
à 18h. Vous êtes une association et vous souhaitez 
vous faire connaître ? Venez retirer un formulaire 
d’inscription à l’accueil de la mairie. Renseignements 
au 02.99.45.46.18. 
 

FESTIVAL BONUS #7 
BONUS c'est 4 jours pendant lesquels vous pourrez découvrir 13 spectacles dans 
différents sites de la commune, en plein air ou en intérieur. Il y aura aussi des pro-
positions en accès libre (une installation vidéo, un « jukebox de la pensée » …) et 
des concerts gratuits le soir. Pour sa 7ème Edition, Bonus vous propose aussi de 
passer à l'action ! Vous pourrez vous initier aux instruments à vent grâce à la fan-
fare de la touffe, partager votre vision du travail dans l'atelier « club travail » ou 
vous essayer à la création d'affiches dans l'atelier « affichisme». Et toujours parti-
ciper à l'organisation du festival en étant bénévole ! Contact : 09 81 83 97 20 

MAIRIE DE HEDE-BAZOUGES - 02 99 45 46 18 - mairie@hede-bazouges.fr - Site Internet : www.hede-bazouges.fr  
Horaire d’ouverture - lundi /mardi /mer ./jeudi de 9h à 12h30 /vendredi de 9h à 12h30 - de 14h à 18h /samedi de 9h30 à 
12h00 - Le service Urbanisme est ouvert tous les jours sauf le mercredi 

 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2019 

---=oOo=--- 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un juin à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune de HÉDÉ-BAZOUGES 
régulièrement convoqué et sur convocation du 13 juin 2019, s'est réuni en Mairie, sous la Présidence de Monsieur Jean-Christophe 
BÉNIS, Maire. 
Étaient présents : M. BENIS, Mme FEUDE, M. CADOU, Mme DESCHAMPS, Mme AUTISSIER, M. BOURGOUIN, Mme GICQUEL, M. 
MEYER, M. ROCHARD, Mme ROISAIN, M. SARLAT, Mme VITORIA CLEMENT (arrive à la question n°4 à 21h) 
Étaient absents : Mme COTTEREAU donne procuration à Mme FEUDE, Mme DENIAU donne procuration à Mme AUTISSIER, Mme 
DEPRESLE donne procuration à Mme GICQUEL, M. ROBINAULT donne procuration à M. BENIS, M. THEBAULT donne procuration à M. 
ROCHARD 
Absents excusés : M. FICHOU, M. TARDIF 
Secrétaire de séance : M BOURGOUIN 
Nombre de conseillers en exercice:19/Nombre de conseillers présents:11 des questions 1 à 3 et 12 à partir de la question 4 /Nombre 

de pouvoirs:5 /Quorum:10 

OBJET N° 01-06-2019 : Approbation du Procès-Verbal du 22 mai 2019 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le procès-verbal du 22 mai 2019. 
 

OBJET N° 02-06-2019 : Tarifs cantine-garderie 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
Pour la cantine :  
Commune : 

 FIXE le tarif du repas au restaurant municipal à 3.71 € TTC à partir du 01/09/2019 
St-Brieuc des Iffs : 
 FIXE le prix du repas à la cantine pour les familles des enfants de Brieuc des Iffs à 6,42 € à partir du 01/09/2019 
Pour la garderie :  

 FIXE le prix du ¼ d’heure de présence à la garderie à 0.40 € ; 
 DIT que tout quart d’heure commencé sera facturé ; 
 DIT qu’une facturation de 3 € par 10 minutes en cas de dépassement d’horaire au-delà de 19h 
 DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 01/09/2019 

 

OBJET N° 03-06-2019 : Budget Gendarmerie –DM n°1 

Le Maire informe le Conseil Municipal que certains nouveaux éléments budgétaires doivent être inscrits au Budget Gendarmerie. 
Il propose de procéder à la décision modificative suivante : 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : APPROUVE cette décision modificative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJET N° 04-06-2019 : Convention SDE –Extension éclairage public rue de la Retenue 

Le SDE 35  a envoyé un avant-projet sommaire relatif à l’extension de l’éclairage public Rue de la Retenue. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 DONNE pouvoir au Maire de signer la convention et tout autre document nécessaire à l’affaire 
 REALISE les travaux une fois le dossier retenu par le SDE 

 

OBJET N° 05-06-2019 et N° 06-06-2019 : Espace sportif et de loisirs –DSIL/contrat de ruralité et LEADER 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un projet sur la réalisation d'un nouvel espace sportif est en cours. Il a pour but de 
favoriser la mixité et de constituer avec les équipements pré-existants un ensemble sportif d'accès facile et sécurisé à pied ou en 
cycle, à partir du centre bourg de Hédé et de 2 zones de lotissements. Il s'agit d'un équipement multisports en accès libre 
permettant aux usagers de pratiquer une multitude de disciplines sportives (tennis, combiné hand/foot/basket, badminton, dirt, 
ping-pong). 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 SOLLICITE la subvention de Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) et la subvention LEADER 
 AUTORISE l’inscription de ce projet au contrat de ruralité ; 
 VALIDE le plan de financement ; 
 AUTORISE M. le Maire à réajuster le plan de financement en cas de nouveaux éléments ; 

 



 
1

OBJET N° 07-06-2019 : Terrain Bon Espoir -achat 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que celui-ci s’est prononcé favorable à l’achat d’un terrain à Bon Espoir. La précédente délibération 

faisait, à tort, mention de la TVA alors que ni le vendeur, ni l’acquéreur ne sont assujettis à la TVA pour cette opération. Aussi, il convient de 

délibérer à nouveau. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 VALIDE le prix de 50 cts/m² net vendeur et la valorisation des arbres soit 132 arbres à 50 € net vendeur 

 AUTORISE M. le Maire à signer l’acte d’achat aux conditions émises ci-dessus auprès de l’étude Me Bodic, notaire à Hédé-Bazouges  

 

OBJET N° 08-06-2019 : VMC –choix de l’entreprise 

Une consultation a été lancée dans le cadre du contrat d’entretien des Ventilations Mécaniques Contrôlées (VMC). Le résultat est le 

suivant : 

Le Maire suggère de retenir AVIPUR : l’entreprise tient compte de davantage de VMC et les filtres sont compris dans leur coût a contrario de 

l’entreprise PHS. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 RETIENT l’entreprise AVIPUR pour un montant de 4 200 € TTC ; 

 AUTORISE M. le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 

OBJET N° 09-06-2019 : Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté de communes 

Bretagne romantique dans le cadre d’un accord local  

De nouvelles règles de composition des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre seront applicables à compter du prochain 

renouvellement des conseils municipaux en 2020. Deux modalités s’offrent aux collectivités : soit un accord local, soit à défaut d’un tel accord, 

l’application du droit commune  

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité (15 POUR, 0 CONTRE, 2 ABSTENTIONS) 

 DECIDE de fixer, à 51 le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté de la Bretagne romantique (accord local) 

 

OBJET N° 10-06-2019 : Rapport Annuel du Délégataire 2018 -SAUR 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 PREND ACTE du Rapport Annuel du Délégataire sur l’Assainissement. 

OBJET N°11-06-2019 : Remboursement de frais 

Le 13 juin dernier, le Petit Tacot a eu un prix à Paris. Afin de le recevoir, Mme Isabelle CLEMENT-VITORIA, adjointe au Maire,  Madame Nadine 

Stephan et Monsieur Christian Veyre, bénévoles au Petit Tacot se sont déplacés. Mme CLEMENT-VITORIA a avancé l’ensemble des frais de 

transport. Celle-ci souhaite prendre à sa charge son billet de train.  

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de lui rembourser les frais de billets de train des 2 bénévoles soit un montant de 254 

€. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 AUTORISE M. le Maire à procéder au remboursement de Mme CLEMENT-VITORIA du coût des billets de train soit 254 € 

OBJET N° 13-06-2019 : Questions diverses 

M. le Maire informe le Conseil des points suivants : 

 Dans le cadre de la ZAC, une réunion d’information sur l’organisation de l’espace commerces est prévue le 23/09 à 20h30 pour les 

commerçants et le 4/11 à 20h30 pour les riverains. 

 Travaux des rues : Dans 2 semaines, l’enrobé sera réalisé et la rue du Four ouverte Les travaux devant l’école ont démarré. 

 Dates à retenir : 

- Samedi 22/06 à 11h : vernissage de Fêt’Arts à l’EHPAD 

- Dimanche 23/06 : Fête de l’école Abbé Pierre, place du Château 

- Mardi 25/06 : réunion publique organisée par le Département à la cantine pour l’accueil de Mineurs Non Accompagnés (MNA) 

dans l’ancienne gendarmerie de Hédé 

- Vendredi 28/06 à 10h : l’Université du Temps Libre de la Bretagne Romantique organise une journée découverte de la commune 

- Samedi 29/06 : Fête de l’école Les Courtillets à l’école même 

- 20 et 21/07 : Fête de la Magdeleine organisé par le Comité des Fêtes/ samedi soir feu d’artifices et bal gratuit et dimanche repas 

sur site le midi avec animations diverses 

- Dimanche 4/08 : A dimanche au Canal organisé par l’association régionale Escales fluviales de Bretagne sur le site des onze écluses 

/à midi apéritif offert par la municipalité et pique-nique géant avec animations diverses 

- Du 22 au 25/08 : Festival Bonus organisé par le théâtre de Poche –appel à bénévoles, contacter le 09.81.83.97.20 /programme 

complet sur le site de la commune et à l’accueil de la Mairie 

- Samedi 07/09 à partir de 14h : forum des associations à la salle de sports –les associations sont invitées à s’inscrire auprès de la 

Mairie pour y participer 

 Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mercredi 17 juillet 2019 à 20h30 

 La séance prend fin à 22h15 



 

ASSOCIATIONS 
A DIMANCHE SUR LE CANAL – Prenez date ! 
L'association Escales fluviales de Bretagne vous 
donne rendez-vous le dimanche 4 août 2019 pour la 
13ème édition d’« à dimanche sur le canal» le long 
des canaux de Bretagne. De quoi s’agit-il ? D’un 
moment convivial, de partage, dans un cadre 
champêtre et bucolique… d’un pique-nique, le même 
jour et à la même heure, sur près de trente sites 
riverains des canaux. Apéritif offert par la 
municipalité pour tous ceux qui apportent leur 
pique-nique. 
 

ATHLÉTISME – 02 Juillet : promo athlétisme pour les 
écoles primaires CM1/CM2 dont les enfants de 
Hédé-Bazouges. 9-11 Juillet 2019 : Stage 
d’Athlétisme– Stade de Guipel. Contact :  
Emmanuel WYCKENS au 06 88 22 19 88 
 

FÊT’ARTS – L’atelier d’arts plastiques de Hédé-
Bazouges expose ses travaux réalisés au cours de 
l’année du 22 juin au 18 septembre 2019. EHPAD, 
rue Alfred Anne Duportal.  
 

UN JOYEUX ÉTÉ AU BAR’ZOUGES AVEC LA 6ÈME EDITION 
DES BARZ’BEUCS - Devenus une véritable institution 
dans le paysage des événements estivaux de la 
région, les bar’Zbeucs organisés par l’équipe de 
bénévoles du bar’Zouges vont cet été encore nous 
permettre de boire, manger, discuter, partager et 
rigoler chaque jeudi (sauf le 15 aout) de 19h à 23h. 
Nous mettons à votre disposition un grand 
barbecue, vous apportez vos grillades à partager, à 
grignoter et nous nous occupons du reste pour 
agrémenter ces belles soirées, avec une 
programmation variée d’artistes: 4 juillet : LA 
PETAQUITA - Cumbias et musiques latinos  -11 
juillet : DJ xavier  - 18 juillet : Nora Bisele - chansons 
yiddish et françaises - 25 juillet: Band ANA - duo 
americana / blues - 1er aout : Funk Fiction - 8 aout :  
Latcho Swing - 22 aout : The Last Chance Beaver 
(bluegrass mélangé de Folk, Blues, & Country) -      
29 aout : Soirée Indienne avec l'association Omkara 
avec repas. Infos Barzouges-café associatif et 

BIBLIOTHEQUE 
 

Prochain dimanche d’ouverture de la bibliothèque : le 7 
juillet de 11h à 12h.   
L’été est là ! Un bon bouquin, des tongs et un transat, 
quoi de mieux pour rêver et voyager pendant vos 
vacances…. Mais notez bien, la bibliothèque sera 
fermée pour les vacances du samedi 3 août au mardi 20 
août. Réouverture le mercredi 21 août. 
Bel été littéraire ! 

 

 

bouiboui culturel, 1 rue Jules Duval 
(barzouges@gmail.com). Site : Cequinouslie.fr 
/Facebook : barzouges cequinouslie/Twitter : 
@barzouges 
 

JOURNÉE BIEN-ÊTRE - Samedi 29 juin, 10h-18h, au bourg 
de Bazouges, La Boutix vous propose « Terra di 
Benessere » (Terre de bien-être) : ateliers 
d'aromathérapie, fabrication de cosmétiques, massages, 
sophrologie, yoga... Et, à partir de 18h, apéro musical 
folk-soul avec Frénézik. Entrée libre. Participation aux 
ateliers : 5€/ad., 2€/eft - massages individuels : 10€. 
Réservation fortement conseillée (places limitées). 
Informations/inscriptions : terra.phoenix35@gmail.com 
ou 06.79.79.64.03 et sur Facebook : TerraPhoenix35. 
 

LE NEZ DEHORS - Mettez Le Nez Dehors à la rencontre de 
la Nature. 4 juillet : fin d'après-midi sur l'étang de 
Bazouges ; 24 juillet : Hédé : le bourg, le château, la 
rigole, les roquets ; 24 juillet : le sous-bois au bord du 
canal et l'étang de Bazouges ; 29 août : oiseaux 
migrateurs sur l'étang de Bazouges. Participation : 5€ / 
personne. Heures et lieux de rdv donnés à l'inscription à 
nicolas@le-nez-dehors.fr ou au 06 86 94 49 72. 
 

VERNISSAGE EXPOSITION L’ART DERIVE 2019 - L'Association 
l'art aux champs organise la 3ème édition de l'art dérive 
sur le site des 11 écluses du 1er mai au 31 décembre 
2019. Le vernissage de ces nouvelles installations 
éphémères et poétiques aura lieu le jeudi 6 juin à partir 
de 18H à la maison du canal. Il sera suivi d'une balade 
nocturne où les œuvres éclairées seront présentées par 
les artistes présents et les organisateurs. Venez 
nombreux échanger avec eux, découvrir ces nouvelles 
sculptures, peintures, photos tout au long du parcours et 
porter un regard nouveau sur le canal. 
 

EXPO POISSONS MIGRATEURS DE BRETAGNE – La Maison de 
la Pêche et de la Nature ouvre ses portes les samedis et 
les dimanches après-midis pendant les vacances d’été 
2019 pour une exposition sur les poissons migrateurs de 
bretagne. Projection du film « Salsa, la promesse du 
retour » d’Yvon Le Gars suivi d’un débat avec la 
Fédération de Pêche 35 et Bretagne Grands Migrateurs, 
le mercredi 3 juillet à 20h30. Gratuit et inscriptions : 
02.99.22.81.80. Maison éclusière de la Péchetière. 
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PERMANENCES GRATUITES EN MAIRIE 
Prendre rdv au 02.99.45.46.18 

- MAÎTRE TSCHUNCKY-MILON - Avocate 
Date non déterminée lors de l’édition de la feuille mensuelle 
- M. SAVIN – Technicien des Bâtiments de France 
Permanence le mercredi 24 juillet à 15h15. 
- M. DE CREVOISIER - Architecte Conseil 
Permanence le lundi 22 juillet de 10h à 11H30. 
- Mr Louis JOUAN - Conciliateur de justice, le mardi 23 juillet 
2019 de 9h à 12h. 
- ASSISTANTE SOCIALE 
Prendre rdv au C.D.A.S de Combourg, 02 99 73 05 69. 
-BIBLIOTHEQUE 
Ouverte le mercredi de 15h30 à 18h – le samedi de 10h30 à 12h30 
et le 1er dimanche du mois. 
-------------------- 

MISSION LOCALE les mardis 
de 9h à 12h à la mairie de 
Tinténiac. Information, 
orientation professionnelle 
pour les jeunes  
de 16 à 25 ans.  
Rdv au 02 99 82 86 00 
------------------- 
POINT INFO JE UNESSE 
Maison des services, 
3 rue de la Mairie, 
Combourg et 2 rue des Trente, 
Tinténiac. Contact Céline 
Goulet au 02 23 16 45 44 
----------------- 
AGECLIC le vendredi de 9h à 
12h, mairie de Tinténiac. 
Prendre rdv  
au 02 23 16 45 45 
3 rue de la Mairie à 
Combourg  
clic @ageclic .fr 
----------------- 
ESPACE INFO ENERGIE 
A la Maison des Services de 
Combourg le 3ème vendredi du 
mois, 9h30-12h. Rdv au 
02.23.16.45.45 – 
infoenergie@pays-stmalo.fr 
--------------------- 

ADIL – A la Maison des 
Services de Combourg le 1et 
et 3ème vendredi du mois, 14h-
16h30. 02.99.78.27.27 
adil35@wanadoo.fr 
-------------------- 
CAF - contact auprès de la 
Maison des services,  
3 rue de la Mairie à Combourg, 
02 23 16 45 45 maison-des-
services@ 
bretagneromantique.fr 
----------------- 
RELAIS LA POSTE - 
VOTRE MARCHÉ 
14 rue Jean Boucher 
Ouvert 7J/7 
9h-12h30/15h-19h 
Contact : 02.99.45.46.32 
------------------- 
ANIM’6 - Centre de loisirs 
pour les enfants et 
animations pour les ados. 
Contact : Linda Janvier au 
02.99.23.00.59. Inscription 
sur le site www.anim6.fr 
------------------- 
OFFICE DES SPORTS VAL 
D’ILLE DINGÉ HÉDÉ 
Multisports pour ado sur les 
communes du territoire. Site : 
http://www.osvidh.fr 

------------------- 
MARCHÉ TRADITIONNEL 
Chaque mardi de 7h30 à 13h 
place de la Mairie à Hédé / 
MARCHÉ BIO 
tous les jeudis de 16h30 à 
19h30 au Mille -Club à 
Bazouges 
-------------------- 
MAISON DU CANAL  
tous les jours de 14h à 18h sauf 
le mardi 
----------------- 
ORDURES MENAGERES tous 
les jeudis et TRI SÉLECTIF les 
jeudis 04 et 18 juillet, et les 1er, 
16 et 29 août 
----------------- 
AIRE PROVISOIRE D’ACCUEIL 
DES DÉCHETS VERTS au 
siège du Smictom tous les 
samedis de 9h à 12h et de 14h à 
18h 
----------------- 
CORRESPONDANT 
LOCAL Monsieur Guy CASTEL au 
06 70 52 37 97 ou 
aguy.castel@free.fr  
 

INFOS PRATIQUES 


