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ACTUALITÉ 
 

BRADERIE BABY’ZOUGES – Dimanche 1er septembre 
de 8h à 18h à La Madeleine, sur le site du canal. 
Restauration sur place : moules-frites, Galettes -
saucisses. Réservé aux particuliers, 2€ le M, réser-
vation 06.03.54.53.31 (Mme Duschêne). 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS – Le forum aura lieu le 
samedi 07/09 à la salle des sports, de 14h à 18h. 
Renseignements au 02.99.45.46.18. 
 

CLASSES 9 – Samedi 21/09, 12h, salle du Mille club. 
Programme : 12h : photo de groupe ; 12h30 : repas 
avec animation musicale. Tarif : 20€/adulte et 
8€/enfant, boissons incluses. Réponse à donner 
avant le 13/09. Renseignements auprès du restau-
rant La Charmille 02.99.45.47.67 / Mme Denoual au 
02.99.45.46.60 / M. Bohuon au 06.60.86.93.08. 
 

EMMAÜS – Samedi 14/09, journée portes ouvertes à 
la Communauté Emmaüs.  Ouverture de 10h à 12h 
et de 14h à 17h. Venez découvrir ou redécouvrir la 
communauté. Vous pouvez également vous ins-
crire en tant que bénévole, les besoins sont nom-
breux ! 
 

BANQUE ALIMENTAIRE – Recherche de bénévoles pour 
tenue de permanence pour la distribution de den-
rées alimentaires aux personnes bénéficiaires. 
Permanence 2 fois par mois. Renseignements à 
l’accueil de la mairie. 
 

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS - Rassemblement 
devant la mairie vendredi 6 septembre à 18h30. 
Informations sur l’actualité : Pisseurs Involontaires 
de Glyphosate, Appel citoyen pour une cohabitation 
logique entre agriculteurs et les riverains, Arrêté 
municipal de Langouët... Nous terminerons en 
musique avec les chansons des coquelicots et le 
verre de l'amitié. 
 

LA CRÈCHE BABYBULLE, LE COCON DES BÉBÉS - La 
crèche Babybulle située dans la zone de la Moran-
dais a profité de l’été pour s’agrandir et ainsi passer 
de 20 à 30 places pour les bébés de 0 à 3 ans. Côté 

fonctionnement, la crèche s’adapte aux contraintes 
professionnelles des parents, en proposant du sur-
mesure ; plannings changeants, temps partiels, mis-
sions intérimaires… Que ce soit 1 ou 5 jours par se-
maine. Le tout est de proposer une complémentarité 
aux assistant(e)s maternel(le)s. Les habitants de 
Hédé-Bazouges peuvent bénéficier de ce service 
étant donné que la commune participe au finance-
ment de 12 places via le SIVU Anim’6. Pour faire 
votre demande de place en crèche, il suffit de remplir 
une fiche d’inscription disponible sur le site multiba-
bybulle.fr, et de suivre les modalités de renvoi. Plus 
d’infos sur multibabybulle.fr 
 
ERRATUM - Dans le dernier Petit Tacot, l’agence gra-
phique a fait une erreur dans la mise en page de la 
tribune de l’opposition, il fallait lire : "Le SIM (école de 
Musique) voit ses dotations rognées avec une ap-
préciation singulière du Président de la CCBR « Plus il 
y a d’élèves et plus on creuse le trou (...) ». (S.O du 
16/5/19). Rassurons-nous, notre petit théâtre avant-
gardiste résiste bien et touchera son argent de poche 
68485€ (-2.58% par rapport à 2018)." 

COLLECTE DES JOURNAUX 
 

Uniquement journaux papiers, aucune revues publicitaires et papiers glacés. La col-
lecte aura lieu du 05 au 10 septembre, parking de la salle des sports. Rappel : pour 
chaque tonne de journaux collectée, 70€ sont reversés aux associations scolaires. 
Opération pilotée par le SMICTOM d’Ille-et-Rance et des Forêts. 
 

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 

 

AMÉNAGEMENTS DES RUES DE HÉDÉ 
REPRISE DES TRAVAUX LE 26 AOÛT 2019 

 

La rue du Four et de l’Abbaye sont terminés. En 
juillet, l’entreprise a profité des vacances sco-
laires pour recomposer la placette devant l’école 
des Courtillets. Les travaux rue des Douves, 
impasse des Douves et Chemin Horain ont 
repris le 26 août 2019. 

PLANNING 

- Travaux de voirie rues du Chauchil et des 
Douves : jusqu’au 15/10/2019. 
- Travaux de voirie impasse des Douves : du 
15/10 au 15/11/2019 
- Travaux de voirie partie NORD rue du Chemin 
Horain : du 15/11 au 30/12/2019 
- Partie SUD rue du Chemin Horain : 

 Réseaux : reprise à compter du 26/08 
 Voirie : du 01/01 au 28/02/2020 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUILLET 2019 

---=oOo=--- 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-sept juillet à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune de HÉDÉ-BAZOUGES 
régulièrement convoqué et sur convocation du 10 juillet 2019, s'est réuni en Mairie, sous la Présidence de Monsieur Jean-Christophe 
BÉNIS, Maire. 
Étaient présents : M. BENIS, Mme FEUDE, M. SARLAT, Mme DESCHAMPS, Mme VITORIA CLEMENT, Mme AUTISSIER, Mme 
COTTEREAU, Mme DENIAU, M. ROBINAULT, M. ROCHARD, Mme ROISAIN, M. THEBAULT 
Étaient absents : M. CADOU donne procuration à M. le Maire, Mme DEPRESLE donne procuration à M. THEBAULT, Mme GICQUEL 
donne procuration à M. ROCHARD M. MEYER donne procuration à Mme FEUDE 
Absents excusés : M. BOURGOUIN, M. FICHOU, M. TARDIF 

Secrétaire de séance : M CLEMENT VITORIA 
Nombre de conseillers en exercice :19/Nombre de conseillers présents :12 /Nombre de pouvoirs :4 /Quorum :10 

OBJET N° 01-07-2019 : Approbation du Procès-Verbal du 21 juin 2019 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le procès-verbal du 21 juin 2019. 

OBJET N° 02-07-2019 : Gendarmerie –DM n°2 

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

Dépenses Investissement 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles Article 2118 –Autres terrains + 5 000 

Chapitre 23 –Immobilisations en cours 2313 –Constructions - 5 000 

 

OBJET N° 03-07-2019 : Gendarmerie –exemption des pénalités de retard 

Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité (14 pour, 2 contre, 0 abstention), DECIDE ne pas appliquer les pénalités de 
retard aux entreprises dans le cadre des travaux de la Gendarmerie 

OBJET N° 04-07-2019 : Terrain Bon Espoir  

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

• VALIDE le prix de 50 cts/m² net vendeur ; 

• VALIDE la valorisation des arbres soit 132 arbres à 50 € net vendeur ; 

• AUTORISE M. le Maire à signer l’acte d’achat auprès des vendeurs ; 

• AUTORISE l’acte d’achat auprès de l’étude Me LECOQ-LEGRAIN, notaires à Tinténiac ; 

• DIT que les frais de géomètre et les frais notariés sont à la charge de la commune 

OBJET N° 05-07-2019 : Jardin d’Anna –choix des entreprises et plan de financement dans le cadre de LEADER 

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

• VALIDE le choix des entreprises pour les travaux d’aménagement du Jardin d’Anna ; 

• AUTORISE M. le Maire à signer les devis retenus ; 

• VALIDE le plan de financement 

 
• SOLLICITE une subvention LEADER de 34 833.35 €  

• AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire, y compris à produire un nouveau plan de financement 
si nécessaire dans le cadre de LEADER. 

OBJET N° 06-07-2019 : Terrain La Magdeleine 

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

• VALIDE le prix de 0.30 cts/m² net vendeur de la parcelle 020 D 1453 d’une surface de 2a83ca ; 

• AUTORISE M. le Maire à signer l’acte d’achat auprès des vendeurs ; 

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

• DIT que les les frais notariés sont à la charge de la commune 

OBJET N° 07-07-2019 : Sentiers d’observation et d’initiation au dessin –choix des entreprises et plan de financement dans le cadre 

de LEADER 

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

• VALIDE le choix des entreprises pour les travaux d’aménagement du projet 

• AUTORISE M. le Maire à signer les devis retenus ; 

• VALIDE le plan de financement 

 



 

• SOLLICITE une subvention LEADER de 43 245.16 €  

• AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire, y compris à produire un nouveau plan de financement si 

nécessaire dans le cadre de LEADER. 

OBJET N° 08-07-2019 : Amendes de police relatives à la circulation routière –répartition du produit 2018 

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

• APPROUVE le versement de la subvention de 325 € au titre de la répartition du produit des amendes de police ; 

• S’ENGAGE à exécuter les travaux subventionnés cités ci-dessus ; 

• AUTORISE M. le Maire à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération 

OBJET N° 09-07-2019 : Redevance d’Occupation du Domaine Public Gaz 2019 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, VALIDE la RODP et la ROPDP 2019 pour un montant total de 563 € 

OBJET N° 10-07-2019 : Convention sur la facturation de la cantine avec la commune de St Gondran pour l’année scolaire 2019-2020 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec la commune de St Gondran qui 

s’engage à prendre en charge la différence entre le prix de revient d’un repas à 6.42 € et le prix facturé aux familles d’Hédé-Bazouges (3.71 

€) soit 2.71 €. 

OBJET N° 11-07-2019 : Service unifié de Conseil en Energie du patrimoine public (Conseil en Energie Partagé) 

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

• ADHERE au service de Conseil en Energie du Patrimoine public proposé par la Communauté de communes Bretagne romantique 

avec un engagement 3 ans sur la base d’un tarif annuel de 0,35€ / habitant / an 

• CONVENTIONNE avec la Communauté de communes Bretagne romantique pour une durée de 3 ans afin de bénéficier des services 

du Conseil en Energie du Patrimoine Public ; 

OBJET N° 13-07-2019 : Questions diverses 

M. le Maire informe le Conseil des points suivants : 

 Madame DEPRESLE, Monsieur DANIAUX et Monsieur MAUX ont déposé une requête auprès du TA de Rennes. Ils réclament la résiliation 

de la concession d’aménagement conclue le 20 décembre 2013 avec la SADIV suite au refus de la commune d’accéder à cette demande. 

La commune va saisir son avocat pour établir un mémoire en défense. 

 Dans le cadre du Recours pour Excès de Pouvoir opposant la commune à Monsieur THEBAULT à propos de la légalité de 2 délibérations 

relatives à la vente de terrain à la société Gasnier Promotion pour la construction de la Nouvelle Gendarmerie, le TA de Rennes a rejeté 

les demandes d’annulation de Monsieur THEBAULT. 

 Dates à retenir : 

- samedi 20 et  dimanche 21/07 : Fête de la Magdelaine avec le feu d’artifices le samedi soir 

- dimanche 04/08 : A Dimanche au Canal organisé par l’association Escales fluviales de Bretagne –apéritif offert à midi sur site par la Mairie 

- du 22 au 25/08 : Festival de théâtre Bonus 

- mercredi 28/08 : arrivée des mineurs non accompagnés à l’ancienne gendarmerie 

- vendredi 06/09 et samedi 14/09 : journées citoyennes. Le vendredi, M. BLIE, maçon, sera présent pour coordonner les travaux de 

restauration des ruines du château. Inscription possible en Mairie 

- samedi 07/09 : forum des associations à la salle de sport à partir de 14h et Semaine de la mobilité à Tinténiac 

- samedi 21/09 : 12 h photo du groupe et 12h30 repas des classes 9 au 1000 Club (20 € pour un adulte et 8 € pour un enfant)-inscription 

possible auprès de M. LERABLE, restaurant La Charmille 0299454767 

- vendredi 27/09 : repas Agents/élus 

 Prochains Conseils : 13/09, 11/10, 15/11 et 13/12 

 Le prochain Conseil Municipal aura lieu le vendredi 13 septembre 

 La séance prend fin à 22h45 

 

POINT INFORMATION JEUNESSE – Reprise avec les permanences habituelles sur Combourg et Tinténiac à partir du 3 septembre. A partir du 
06 septembre, une nouvelle permanence de 10h à 13h le 1er samedi du mois à Tinténiac. 
 

ÉHOP PRÈS DE CHEZ MOI – Service de covoiturage pour permettre l’accès aux biens et aux services (marché, rdv médicaux, supermarché, 
loisirs, sports, bibliothèque etc.). Objectif : optimiser les places disponibles tout en aidant ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Après avoir 
constitué une base de conducteurs, EHOP lancera le service auprès des demandeurs à partir du mois de septembre. Dépôts des trajets 
sur https://www.ehop-presdechezmoi.fr/ ou par téléphone au 07 69 14 08 88.  



 

ASSOCIATIONS 
 
RENTRÉE SPORTIVE AU CLUB DE VOLLEY-BALL DE GUIPEL  
Le club entame sa 27ème année d’existence avec 
plus de 60 adhérents et 7 équipes inscrites en 
championnat. Nous recrutons chez les jeunes et 
séniors (Régionale masculine, séniors féminines et 
loisirs mixte). Ouverture d’une section baby-volley 
pour les enfants âgés de 4 à 7 ans. Contact : 
volleyguipel@gmail.com ou 06.28.46.42.29. Nous 
serons présents au forum des associations. Pour 
vous faire une idée du club, rendez-vous sur le site 
internet : www.volleyguipel.fr ou sur la page 
Facebook « COG Guipel ». 
 

FÊT’ARTS – L'association d'arts plastiques repart 
pour une nouvelle année. Peindre, dessiner, sculpter 
il y en a pour tout le monde. Développez votre côté 
artistique dans une ambiance détendue sous le 
regard bienveillant de Valy ou Xavier (nos profs). 
Cours pour enfants dès 6 ans le mercredi 14h30 à 
15h45 et le vendredi de 17h15 à 18h30 (150 ou 155 
euros l'année) / Cours ados de 10h à 12h le samedi 
(210 ou 215 euros) / Cours adultes de 13h45 à 
15h45 ; de 16h à 18h et de 18h30 à 20h30 le jeudi 
(245 ou 250 euros) / Le matériel est fourni. Adresse 
mail : fetartshede@gmail.com/Tel : 02 99 45 54 84 
https://www.facebook.comFetArts.Hede/ 
 

THEATRE DE POCHE - RdV les V.27 et S.28 septembre 
pour le 1er spectacle Self-Help. Et d’ici-là, vous 
pouvez réserver votre PASS qui vous permettra de 
venir voir tous les spectacles que vous voulez tout 
au long de l’année. La rentrée c’est aussi l’occasion 
de se lancer dans la pratique théâtrale. Inscrivez-
vous aux ateliers-spectacles hebdomadaires et 
montez votre propre spectacle ! Les ateliers sont 
ouverts à tou.te.s dès 6 ans. Ils sont menés par cinq 
intervenant.e.s professionnel.le.s.  
+ d’infos : 09 81 83 97 20. 
 

BAR’ZOUGES - Samedi 28/09 (20h30): LATO 
LONTANO nous emportera le long des rives de la 
Méditerranée en nous replongeant dans l’Italie des 

BIBLIOTHEQUE 
 

Prochain dimanche d’ouverture : le 1er septembre de 11h 
à 12h.   
Retour de vacances… gardez les bonnes habitudes de 
dégustation de roman, BD ou d’écoute de livre audio !! 
Passez nous voir !! La p’tite ludo revient pour la rentrée 
le mercredi 4 septembre de 16h à 17h30.  
Et si vous le souhaitez, vous pouvez même vous joindre 
à l’équipe sympathique des bénévoles. Renseignement : 
biblio@hede-bazouges.fr 

 

 

mélodies intemporelles. Le bar est ouvert tous les 
dimanches de 16h à 19h et les jeudis après le marché de 
18h à 21h. Suivez l'actualité du BarZouges sur Facebook 
et Twitter : @barzouges et sur www.cequinouslie.fr 
 

LE NEZ DEHORS - Le Club Nature "Le Nez Dehors" reprend 
ses activités début septembre. Pour tous les enfants 
curieux de Nature à partir de 6 ans. Découverte, activités 
et jeux Nature tous les mercredis matin ou après-midi 
(séances d'1h30). Le Club Nature est installé à la Maison 
Pêche Nature au bord du canal. Groupes constitués par 
tranches d'âges après les inscriptions. Tarif : 180 € 
l'année.  
1ère sortie Nature de l'année : Dimanche 8/09, matinée 
Nature à la rencontre des oiseaux migrateurs de passage 
sur l'étang de Bazouges. Venez observer et mieux 
connaitre ces grands voyageurs. Prêt de jumelles. 
Participation 5 €/personne. Rens. et inscriptions : Nicolas 
Hyon : 06 86 94 49 72 / nicolas@le-nez-dehors.fr 
 

L’INSTANT PRÉSENT - Les séances de Sophrologie-Yoga 
débuteront le 16/09. Séances pour les enfants les mardis 
à 17h00. Les différents horaires sont indiqués sur le site 
www.kerzinia.fr/ Contact et inscription au 06.74.36.51.02 
à l'association L'instant Présent. 
 

JOURNEE DANSE – Mercredi 4/09, salle des sports, avec 
Véronique Blond et Kristell Dumur. Hip-hop, jazz, 
classique, orientale, claquettes, acro-yoga, zumba. Arrivée 
: primaires à partir de 9H15 (cours 9H45) / Collégiens 12H 
: pique-nique/croquis de danse tous ensemble (cours 14h) 
Départ : primaire 15H30 (Possibilité de rester jusqu'à 
17H30) / collégiens 17H30.  Tarif : 10€ pré-inscription et 
renseignements : Kristell : 06.60.15.97.09 / 
kristell.dumur@orange.fr - Véronique : 06.82.37.91.00 / 
danselavie.com / poletvero@orange.fr 
Possibilité de s'inscrire pour l'année sur Hédé-Bazouges 
(danselavie.com) / Guipel / Montreuil le gast 
 

HEDEMOUVING - L'Association sportive (qui sera au forum 
des associations), fera sa rentrée le lundi 9/09 à la salle 
des sports de Hédé. Programme : Zumba, Fitness, 
Stretching/Relaxation, Pilates, Cardio-Boxe, Body-Scult, 
Step. (Pour Enfants, Femmes et Hommes). Essai possible. 
Dépôt du dossier complet obligatoire. Contact : 
hedemouving@gmail.com ou Chantal au 06 27 15 97 40 
(pour tarifs et horaires des différents cours) 
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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 jeudi 12 septembre à 14h30. 
- M. DE CREVOISIER - Architecte Conseil 
Permanence le lundi 23 septembre de 10h à 11H30. 
- Mr Louis JOUAN - Conciliateur de justice, le mardi 24 
septembre 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 12 et 26 septembre. 
----------------- 
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 


