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ACTUALITÉ 
 
MARCHÉ DE NOËL - Le 1er décembre de 10h à 18h,
vente d’objets et d’œuvres réalisés par des artisans 
locaux dans la salle du Mille Club. Dans les chalets, 
les jumelages Hédé Badbergen et Wortham propo-
seront des produits nationaux. Vente de sapin de 
Noël par l’APE de l’école des Courtillets. Des anima-
tions pour les enfants autour de jeux surdimen-
sionnés par « Le bois des Ludes ». Visite du père 
Noël à 14h30 avec sa hotte remplie de bonbons. 
Les chœurs des Villages proposent des chants de 
Noël à 15h à l’église de Bazouges. 
Restauration sur place toute la journée : dégusta-
tion d’huîtres le matin, le midi : un stand de sau-
cisses allemandes, les « Bratwurst » servies avec 
leurs galettes de pomme de terre, « les Kartof-
felpuffer » et compote de pomme, salon de thé, 
gâteaux maison et vin chaud… 
 

PORTES OUVERTES BABYZOUGES - Le 1er décembre de 
10h à 12h30 et de 15h à 18h avec lecture de contes 
de Noël à 11h et 16h. 
 
ASSOCIATION UNC – Commémoration de la fin de la 
Guerre d’Algérie le jeudi 5 décembre à Bazouges. 
11h30 rassemblement au monument aux morts 
suivi d’un vin d’honneur à 12h à la Salle Agora.  
 
ÉLECTIONS - Elles ont lieu les 15 et 22 mars 2020. 
Pour vérifier si vous êtes inscrits : service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE. Si vous ne l’êtes pas, vous avez 
jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour effectuer la 
démarche en Mairie ou sur le site de service-public. 

Les pièces à fournir sont : 
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois sur 
lequel figure votre nom 
- un justificatif d’identité : CNI ou passeport 
Si vous avez déménagé au sein de la commune, merci 
de passer en Mairie, le bureau de vote pouvant chan-
ger. 
 
BARZOUGES - Réunion le 9 décembre à 20h sur le projet 
de bureaux ou cabinets en utilisation exclusive ou 
partagée, à temps plein ou partiel à Bazouges.  
Informations : 06.51.37.06.08 –  
sophie.dietsch@lilo.org 
 
CAFÉ CITOYENS - Le 8/12 à 17 h (hall du Théâtre de 
Poche) De quels projets ou services avons-nous be-
soin sur notre commune et territoire pour les jeunes, 
les actifs, les seniors, le 3 et 4ème âge - présentation et 
échange sur la monnaie locale complémentaire (Gal-
léco) comme moyen possible de stimuler l'économie 
locale et de favoriser la transition écologique. 

Contact : cafecitoyenahd@gmail.com  

 
"NOUS VOULONS DES COQUELICOTS" – Rassemblement le
6 décembre à 18h30 dans la salle du Conseil munici-
pal.  
Nous aborderons les différentes politiques munici-
pales locales sur le sujet, le dépôt de plainte des Pis-
seurs Involontaires de Glyphosate au Tribunal de 
Grande Instance. 
Suivie d'une présentation « Pesticides : Un crime envi-
ronnemental et sanitaire » réalisée par l'organisation  
Nous terminerons en chanson et par le verre de l'ami-
tié. 
 

Belles fêtes de fin d’année ! 
POUR NOËL, RETROUVEZ : LE MARCHE DE NOËL, LA BRADERIE DE NOËL DE 

L’A.P.E ET LE FESTIVAL CE QUI NOUS RIT ! 
 

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 11 OCTOBRE 2019 

---=oOo=--- 

L'an deux mille dix-neuf, le onze octobre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune de HÉDÉ-BAZOUGES 
régulièrement convoqué et sur convocation du 2 octobre 2019, s'est réuni en Mairie, sous la Présidence de Monsieur Jean-Christophe 
BÉNIS, Maire. 
Étaient présents : M. BENIS, Mme FEUDE, Mme DESCHAMPS, M. CADOU, Mme CLEMENT VITORIA, Mme AUTISSIER, M. BOURGOUIN, 
Mme COTTEREAU, Mme GICQUEL, M. MEYER, M. ROBINAULT, M. ROCHARD, Mme ROISAIN, M. THEBAULT 
Étaient absents : M. SARLAT donne procuration à M. le Maire 
Absents excusés : Mme DENIAU, Mme DEPRESLE, M. FICHOU, M. TARDIF 

Secrétaire de séance : Mme CLEMENT-VITORIA 
Nombre de conseillers en exercice :19 /Nombre de conseillers présents :14 /Nombre de pouvoirs :1 /Quorum :10 

OBJET N° 01-10-2019 : Approbation du Procès-Verbal du 13 septembre 2019 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le procès-verbal du 13 septembre 2019. 

OBJET N° 02-10-2019 : ZAC/Présentation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2018 

Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité (14 pour, 1 contre, 0 abstention) : 
 APPROUVE le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) au 31 décembre 2018 présenté par la SADIV  

OBJET N° 03-10-2019 : Mise en réseau des bibliothèques : Demande de subvention au Conseil Départemental 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 APPROUVE le projet d’acquisition de DVD pour un montant de 1500 € réparti à 50% entre la commune et le Département  
 SOLLICITE une subvention de 750 € auprès du Conseil Départemental  

OBJET N° 04-10-2019 : Cantine /Prix de revient du repas 2018/2019 & 2019/2020 -St-Symphorien 

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

Pour l’année scolaire 2018-2019 
 FIXE le coût de revient du repas au restaurant scolaire pour l’année 2018-2019 à 6.35 € ; 
 DIT que le prix appliqué à St-Symphorien résultera de la soustraction de ce coût de revient au tarif appliqué aux familles (3.67 

€) soit un reste à payer par repas de 2.68 €. 

Pour l’année scolaire 2019-2020 
 FIXE le coût de revient du repas au restaurant scolaire pour l’année 2019-2020 à 6.42 € ; 
 DIT que le prix appliqué à St-Symphorien résultera de la soustraction de ce coût de revient au tarif appliqué aux familles (3.71 

€) soit un reste à payer par repas de 2.71 €. 

OBJET N° 05-10-2019 : Indemnité d’éviction et d’arrière fumure –La Magdeleine 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ACCEPTE de verser une indemnité d’éviction et d’arrière-fumure à la GAEC de la Tuvelière pour un montant total de 102.86 

€ 
 DIT que cette indemnité a été  calculée conformément au barème de la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine  
 DIT que le BP 2019 a les crédits suffisants 

OBJET N° 06-10-2019 : Gendarmerie –dommages-ouvrages 

L’assurance dommages-ouvrage n’est plus obligatoire mais est fortement conseillée dès lors que la commune fait réaliser des travaux 
de bâtiment relativement importants. Dans le cadre de la nouvelle gendarmerie, ce type d’assurance n’a pas été souscrit. Il convient 
de le faire. Trois assurances ont été consultées. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 VALIDE la proposition de Groupama pour un montant estimé à 7 161 .02 € TTC 

 

OBJET N° 07-10-2019 : La Ville Allée –passage en agglomération 

Le Maire expose qu’au regard de son pouvoir de police, c’est à lui de fixer les limites de l’agglomération en conformité avec l’article R 
110-2 du Code de la Route. L’agglomération est désignée par un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés de 
part et d’autre de la voie et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui la 
traverse ou qui la borde. La Ville Allée remplit les critères d’un espace bâti. Aussi, le Maire propose de passer cet espace en 
agglomération.  

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ACCEPTE le passage de la Ville Allée en agglomération 

 



OBJET N° 08-10-2019 : Convention quadripartite –EHPAD, HLM La Rance, Association La Bretèche, commune 

Lors du Conseil Municipal du 17 juillet 2019, l’association La Bretêche avait présenté un projet de construction de 6 logements adaptés pour 

l’accueil de personnes handicapées et d’une salle d’animation. Le projet avance et nécessite la signature d’une convention entre l’EHPAD, 

les HLM La Rance, l’association La Bretèche et la commune. 

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

 AUTORISE le Maire à signer la convention 

OBJET N° 09-10-2019 : Espace sportif et de loisirs -LEADER 

La commune a le projet d’installation d’un équipement multisports et d’un terrain de bicross à la condition d’obtenir une subvention LEADER.  

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

 SOLLICITE la subvention Leader ; 

 VALIDE le plan de financement ; 

 AUTORISE M. le Maire à réajuster le plan de financement en cas de nouveaux éléments  

OBJET N° 10-10-2019 : Réfection du clocher de l’église -avenants n°1/ Lots couverture, maçonnerie, charpente  

Dans le cadre des travaux de la réfection du clocher, il convient de prendre des avenants vis-à-vis des 3 entreprises présentes sur le chantier.  

et  Vu la délibération n°03-12-2018 relative à l’attribution des marchés de la réfection du clocher ; 

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

 VALIDE l’avenant n°1 du lot Couverture pour un montant de 1 309.19 € HT 

 VALIDE l’avenant n°1 du lot Maçonnerie pour un montant de 858 € HT 

 VALIDE l’avenant n°1 du lot Charpente pour un montant de 5 313.60 € HT 

 AUTORISE M. le Maire à signer les avenants 

OBJET N° 11-10-2019 : Rapport d’activités 2018 –Communauté de communes de la Bretagne Romantique 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, PREND acte du rapport d’activités 2018 du Communauté de Communes de 

Bretagne Romantique 

OBJETS N° 12-10-2019/13-10-2019 /14-10-2019 : Décisions modificatives –budgets commune, assainissement, gendarmerie 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE ces décisions modificatives 

OBJET N° 16-10-2019 : Questions diverses 

M. le Maire informe le Conseil des points suivants : 

 Le Projet du Bar’zouges et de la Salle Agora va être proposé au prix Leader ’’Innovation et expérimentation en milieu rural’’. La 

candidature sera remplie par le Pays de St-Malo. 

 La Région Bretagne va verser un acompte de 3 335.07 € dans le cadre de la subvention destinée à la restauration du clocher de 

l’Eglise 

 Une benne à journaux est installée à côté des bornes de collecte du papier et du verre sur le parking devant l’EHPAD. Celle-ci recueille 

uniquement les journaux. Il est exclu d’y mettre le papier glacé et autres types de papier. 

 Une enquête publique est ouverte du 8 au 30/11 dans le cadre de la modification du PLU. Les permanences du commissaire-

enquêteur sont le vendredi 8/11 de 14 à 18h, le mercredi 13/11 de 9 à 12h et le samedi 30/11 de 9h30 à 12h. 

 L’éclairage public au Domaine de l’Etang ne fonctionnant plus, un technicien de Bouygues est intervenu. Le problème se situe sur 

les bornes d’éclairage le long du chemin piéton : des fourmilières les ont envahies. Actuellement, l’éclairage fonctionne à nouveau 

mais un entretien est à prévoir. Celui-ci n’incombe pas à la commune mais au lotisseur, le lotissement relevant du domaine privé. 

 Une main courante a été déposée auprès de la Gendarmerie suite à des tags sur les pierres des ruines du château 

 Le chantier d’insertion de la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique démarre prochainement les travaux de la 

passerelle dans le cadre du projet Sentiers d’observation et d’initiation au dessin  

 Dates à retenir : 

- 18/10 à 16h30 : Inauguration de la fresque du château d’eau réalisée par Heol 

- 19-20/10 : grande vente Emmaüs 

- 20/10 : Fête de la Châtaigne organisé par la Maison du Canal à la Magdeleine 

- 26/10 : salon de l’artisanat à Tinténiac organisé par la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique 

- 26/10 à partir de 14h : plantations sur la liaison douce au bourg de Bazouges dans le cadre d’un chantier participatif communal 

- 2/11 : course d’obstacles dans le canal à la Magdeleine organisée par Red Bull  

- 16/11 au matin : Assemblée Générale de l’ARIC à Vannes  

 La séance prend fin à 22h30 

 

 

Prochain conseil 
municipal le 

vendredi 
13/12/2019 

à 20h30 



 

BIBLIOTHEQUE 
 

Prochain dimanche d’ouverture : le 1er décembre de 11h à 
12h.  La p’tite ludo sera là le mercredi 4 décembre de 16h 
à 17h30. A la veille de mon départ de la bibliothèque, 
pour m’entraîner à la retraite complète, je tenais à 
remercier toutes les lectrices et lecteurs pour ces 
belles et agréables années passées tous ensemble, 
pour les partages de lectures, vos sourires, votre 
présence ! Et si vous le souhaitez, vous pouvez même 
vous joindre à l’équipe sympathique des bénévoles. 
Renseignement : biblio@hede-bazouges.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 03/01 : la nordic rando en journée : entre terre et mer, 
en passant par le Mont Garrot départ 8h30 du Château de 
Hédé. Niveau : moyen (23km) Coût : 8€ (Prévoir pique-
nique). 
 

PIJ - nouvelle permanence le premier samedi de chaque 
mois à Tinténiac de 10h à 13h 
Instagram : pijbretagneromantique 
 

CLUB INFORMATIQUE DU BARZOUGES - Cours d’informatique 
pour les grands débutants et confirmés. Plusieurs 
formules possibles, cours individuels ou collectifs 
(bureautique, smartphones, gestion des fichiers, Linux). 
Créneaux à définir ensemble. 
Contact Xavier Lemaire : 06 98 21 40 35   
realisations.xl@gmail.com  
 

FESTIVAL CE QUI NOUS RIT - Une 7ème édition pour 
enchanter vos papilles et tous vos sens ! Fêter l’avant Noël 
ENSEMBLE pour petits et grands ! Cet événement 
incontournable débutera par Le repas Ce Qui Nous Rit, le 
vendredi 20/12 à 20h. Dégustation dans la convivialité 
d’un menu italien ponctué de lectures. Réservation 
obligatoire : Quanto Pasta 06 34 28 58 50 
Le samedi 21 à 15h c’est la super Boom du Barzouges à 
ne pas manquer ! Avec DJ PasKal dans la Salle Agora 
(Gratuit), suivie à 21h d’un concert « Sillons Sang Mêlé » 
(Afrojazz/Afrobeat) au Bar’Zouges. Participation libre et 
consciente. 
Le dimanche à 11h spectacle jeune public « Elle a marché 
sur la Lune » par la Cie « Ecoutez voir » à partir de 3 
ans. Tarif : 5 € Babyzouges. Ce festival s’achèvera par le 
Marché des créateurs le dimanche 22, 10h-18h avec plein 
d’idées cadeaux de dernière minute pour Noël ! 
 
SIVU ANIM’6 - Les jeunes pourront fêter Noël à Anim6 du 23 
au 27 décembre. Avec la proposition de sortie au marché 
de Noël à Rennes, sortie ciné, et autres jeux festifs. 
Un ramassage sera organisé dans les communes. 
Le programme sera disponible à partir du 3 décembre sur 
le site :  www.anim6.fr 
Contacts : Linda: 06.78.10.68.55 - Johann : 07.87.45.02.02 
Mail : inscriptions.anim6@gmail.com 

ASSOCIATIONS 
 

BRADERIE DE NOEL – Le 8/12 à la salle des sports de 
HEDE de 9h à 17h, organisée par l'APE les Courtillets 
au profit de l'école publique les Courtillets. 
 

BAZOUGES NATURE - La prochaine randonnée 
Bazouges-Nature aura lieu le 8 décembre. Le départ 
est fixé à 9h30, parking du Mille Clubs à Hédé-
Bazouges. Après la randonnée sur un circuit de 8 à 
10 km (environ 2h-2h30) à Saint-Suliac, nous 
profiterons du marché de Noël et pourrons déjeuner 
sur place pour ceux qui le souhaitent. Contact : 
David HALLIFAX 06 22 95 43 59 
 

BAR’ZOUGES - Dimanche 8 à 15h : Atelier 
parents/enfants (à partir de 7 ans) Participation libre 
et consciente ; Vendredi 13 à 21h : Spectacle "Plouf 
& Replouf", participation libre et consciente ; Samedi 
14 à 21h : Concert "les armoires blindées", 
participation libre et consciente ; Dimanche 15 à 
16h30: Café qui joue "débattons en jouant, Jouons 
en échangeant" en partenariat avec la CAF - animé 
par animateur pro – gratuit ; - Dimanche 31 à partir 
de 20h00: Nuit de la Saint-Sylvestre en mode 
auberge espagnole : pour un réveillon en toute 
convivialité, le café ouvre ses portes à toutes celles 
et ceux qui veulent venir passer ce moment festif 
ensemble en y apportant un repas à partager et une 
playlist pour danser !  
 

LE NEZ DEHORS – Winter is coming. Le 15/12 , plus 
que quelques jours avant le solstice. Dans la Nature, 
c'est déjà la mauvaise saison et tout est prêt pour 
passer ce mauvais cap et attendre le printemps. 
Réserves, hibernation ou hivernage, venez découvrir 
comment la Nature affronte l'hiver.  Prêt de jumelles. 
Participation 5 €/personne. 
Renseignements et inscriptions : Nicolas Hyon : 06 
86 94 49 72 /nicolas@le-nez-dehors.fr 
 

MARCHE NORDIQUE – Le 02/01 : La nordic rando en ½ 
journée : balade de 3h en bords de Rance départ 
13h30 du Château de Hédé. Niveau : facile (12 km) 
Coût : 6€. 
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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 décembre de 9h30 à 11h 
- M. DE CREVOISIER - Architecte Conseil 
Lundi 23 décembre de 10h à 11h30 
- Mr Louis JOUAN - Conciliateur de justice,  
Vendredi 20 décembre 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 mercredis et 
dimanches de 14h à 17h 
----------------- 
ORDURES MENAGERES tous 
les jeudis et TRI SÉLECTIF le 
jeudi 12 et vendredi 27 
décembre. 
----------------- 
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 


