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ACTUALITÉ 
 

ÉLECTIONS – RAPPEL : vous avez jusqu’au vendredi 
7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes élec-
torales ou sur le site internet www.service-public.fr. 
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 pou-
vant changer. En cas d’absence le jour des élec-
tions, vous optez pour le vote par procuration, dé-
marche à réaliser en gendarmerie. 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME, MODIFICATION N°1 – Depuis 
le 02 janvier 2020 et suite à l’enquête publique qui 
s’est déroulée du 08 au 30 novembre 2019 sur le 
P.L.U de la commune de Hédé-Bazouges, les con-
clusions et le rapport du commissaire enquêteur 
sont disponible en mairie et consultables pendant 1 
an, soit jusqu’au 31/12/2020.  
 

CIRQUE A L’ECOLE – Les élèves de l’école Abbé Pierre 
vous invitent à assister à leur spectacle les vendre-
dis 31 janvier et/ou 7 février à 20h, place du châ-
teau. Tarif : 5€ la place. Infos et réservations à 
l’école ou au 02.99.45.46.06. 
 

OÙ DÉPOSER LES DÉCHETS AMIANTÉS – Les déchette-
ries du territoire n’acceptent pas l’amiante et les 
futures déchèteries ne serons pas équipées pour en 
recevoir. Seules deux entreprises spécialisées peu-
vent les recueillir : Société Bordini à Louvigné-du-
Désert : 02.99.98.02.30 ou le Société Romi à Saint-
Carné à côté de Dinan : 02.96.83.52.80. 
 

VOYAGE A WORTHAM (ANGLETERRE) DU 9 AU 13 JUILLET 
2020 -Trajet en avion. Départ de Pleutuit le jeudi 9 
Juillet. Pour les personnes intéressées par le voyage 
réunion le mardi 11 février, salle du conseil, mairie de 
Hédé-Bazouges. Inscriptions et renseignement : Na-
dine David 06 03 45 34 68. Véronique Lesec : 06 23 74 
32 19. 
 

ACCUEIL DES ALLEMANDS DE BADBERGEN DU 13 AU 17 AOUT 
2020 - Un programme d'activités sera proposé et le 
samedi 15 Août en soirée, repas au Mille Club. Nous 
aurons besoin de familles pour accueillir nos amis 
allemands. Réservez déjà ces dates, si vous en avez la 
possibilité. 
 

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS - Vendredi 7 février à 
18h30, rassemblement dans la salle du Conseil Muni-
cipal. 
 

COMMUNIQUÉ DU PAYS DE ST-MALO - L’ADEME relance 
son enquête TREMI - Travaux de Rénovation Energé-
tique des Maisons. Pour ce faire, elle a envoyé 100 000 
courriers sur la France (moyenne 3 adresses par 
commune). Ce n’est pas une arnaque : 
- C’est une enquête officielle émanant du ministère. 
- Les ménages sont invités à répondre au sondage en 
entrant l’adresse indiquée sur le courrier dans la barre 
d’URL de leur navigateur. 
- L’aspect obligatoire et la menace d’amende est « 
automatique » pour des demandes de sondages sta-
tistiques émanant de l’Etat. 
- La hotline téléphonique (01 57 00 58 70) et mail 
indiquée dans le courrier est saturée, les ménages 
peuvent, si besoin, contacter Mme Lejart de la Maison 
de l’habitat des Communautés du pays de Saint-Malo
pour faire remonter leurs coordonnées via l’ADEME
(02 99 21 17 26). 

JEUNESSE : QUE FAIRE PENDANT LES VACANCES ? 
 

Nouveauté d’ANIM6 : le ramassage aura aussi lieu dans le bourg de Bazouges dès les 
prochaines vacances. 
- Anim 6: Animations pour les collégiens à la journée sur Tinténiac avec un ramassage 
gratuit en mini bus. Inscriptions sur le site www.anim6.fr  
- Centre de loisirs à Tinténiac pour les enfants. Contactez Linda Janvier au 02.99.45.27.11  
- L’Office des sports : journées sportives sur les communes du territoire. Les jeunes de 10 
à 16 ans peuvent s’initier à des disciplines sportives variées. A noter : Vendredi 28 Février à 
Hédé 10h/16h30, salle des sports : DodgeBall, Skill the Ball, Tir à l’arc et tir à la carabine 
Laser. Hip-hop Prix : 10 €. Public : garçons et filles nés entre 2004 et 2010. Consultez le 
site http://www.osvidh.fr

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 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2019 

---=oOo=--- 

L'an deux mille dix-neuf, le treize décembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune de HÉDÉ-BAZOUGES 
régulièrement convoqué et sur convocation du 6 décembre 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, M. CADOU, Mme CLEMENT VITORIA, Mme AUTISSIER, M. 
BOURGOUIN, Mme COTTEREAU, Mme DENIAU, Mme DEPRESLE, M. MEYER, M. ROBINAULT, M. ROCHARD, Mme ROISAIN 
Étaient absents : M. THEBAULT donne procuration à Mme DEPRESLE, Mme GICQUEL 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 :15 /Nombre de pouvoirs :2 /Quorum :10 

OBJET N° 01-12-2019 : Approbation du Procès-Verbal du 15 novembre 2019 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : APPROUVE le procès-verbal du 15 novembre 2019. 
 

OBJET N° 02-12-2019 : Travaux d’urgence de l’Eglise /honoraires 

Les travaux de finition de la réfection du clocher de l’église révèlent la nécessité de réaliser des travaux de confortement d’urgence du 
transept Sud et du Chœur. Le cabinet d’architecture Ylex propose une mission relative à ces travaux complémentaires : le suivi des 
travaux réalisés par les entreprises de maçonnerie et de charpente. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 APPROUVE cette proposition à 250 € HT d’honoraires ; 
 AUTORISE M. le Maire à valider l’option de la réunion supplémentaire en cas de besoin ; 

 

OBJET N° 03-12-2019 : Travaux d’urgence de l’Eglise -avenant n°2/ Lot maçonnerie 

Considérant les travaux d’urgence sur les contreforts du transept sud et du chœur pour un montant supplémentaire de 15 575 € HT  
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 VALIDE l’avenant n°2 du lot Maçonnerie pour un montant de 15 575 € HT 
 AUTORISE M. le Maire à signer cet avenant 

 

OBJET N° 04-12-2018 : Travaux d’urgence de l’Eglise / Demandes de subventions -Région et DETR 

Dans le cadre des travaux de confortement d’urgence du transept Sud et du Chœur, une demande de subvention peut être demandée 
auprès de la Région Bretagne. Cette subvention entre dans le dispositif ’’Investissement en faveur du patrimoine protégé’’. Une 
subvention de 25% peut être demandée. Parallèlement, la commune peut solliciter une subvention dans le cadre de la DETR. Les travaux 
de mise en sécurité des églises sont éligibles. Une subvention de 30% peut être demandée. 
Le démarrage des travaux serait en mars 2020. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 APPROUVE le plan de financement prévisionnel  
 CHARGE Monsieur le Maire de solliciter la demande de subvention correspondante auprès de la Région ; 
 ADOPTE l’échéancier prévisionnel  

 

OBJET N° 05-12-2018 : Travaux d’urgence de l’Eglise / Demande de subvention -DRAC  

La commune peut prétendre à 25 % de subvention du montant HT des travaux auprès de la DRAC dans le cadre de sa politique de 
protection des monuments inscrits. 
Le démarrage des travaux serait en mars 2020. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 APPROUVE le plan de financement prévisionnel 
 CHARGE Monsieur le Maire de solliciter la demande de subvention correspondante auprès de la DRAC ; 
 ADOPTE l’échéancier prévisionnel  
 

OBJET N°06-12-2019 : Abri boules -conventions 

Suite au vote de la participation financière lors du dernier conseil, il convient de formaliser cette participation financière dans une 
convention mais également la mise à disposition du local  dans une autre convention. 
La première permettra de déterminer les conditions de partenariat entre l’EHPAD et la commune : engagement de la construction du 
bâtiment, versement de la subvention, communication, durée/modification et résiliation. 
Quant à la seconde, elle précisera les modalités d’occupation des locaux par la commune : désignation des locaux, destination, 
engagements, clauses financières… 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 APPROUVE ces 2 conventions 
 AUTORISE  M. le Maire à signer ces 2 conventions 
 AUTORISE M. le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 



 

OBJET N°07-12-2019 : Salle de sports : choix du programmiste 

 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le jeudi 5/12 afin d’analyser les 6 offres déposées dans le cadre du marché de 

programmiste. 

Les résultats donnent le bureau Verlaine en tête. 

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

 RETIENT l’entreprise VERLAINE : 

- pour la tranche ferme à un montant de 6 250 € HT 

- pour la tranche optionnelle à un montant de 4 750 € HT 

 AUTORISE  M. le Maire à signer l’acte d’engagement et tout document afférent à ce dossier 

 

OBJET N°08-12-2019 : Autorisation  de signature du procès-verbal de mise à disposition du plan local d’urbanisme, du document 

d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, dans le cadre du transfert de la compétence PLUI à la 

Communauté de Communes  

Depuis le 1er janvier 2018, les communes de la Bretagne Romantique ont transféré à la CCBR l’exercice de la compétence 

’’Aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; PLU, document d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale ; zone d’aménagement concerté d’intérêt communautaire’’. Ce transfert entraine de plein droit la mise 

à disposition de la CCBR des biens affectés à l’exercice de cette compétence, à savoir les documents d’urbanisme communaux existants 

dans les communes à la date de ce transfert. 

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

 APPROUVE la mise à disposition à la Communauté de communes Bretagne romantique des documents d’urbanisme 

communaux, sur le périmètre de la commune, attachées à l'exercice de la compétence « Aménagement de l’espace 

communautaire dont le plan local d’urbanisme » à compter du 1er janvier 2018 ; 

 APPROUVE le procès-verbal de mise à disposition des documents d’urbanisme annexé à la présente délibération ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des documents d’urbanisme établis 

contradictoirement avec la Communauté de communes Bretagne romantique  

OBJET N°09-12-2019 : Autorisations budgétaires spéciales 
 

Il est proposé au conseil municipal de mettre en œuvre ces autorisations budgétaires spéciales réglementées pour 2020 en attendant 

le vote du budget primitif 2020 de la commune de l’ordre de 116 250 € au chapitre 23 du budget communal. 

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

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice précédent, hors crédits afférents au remboursement de la dette, comme inscrits aux chapitres 

des sections d’investissement des budgets ci-dessus énumérés, conformément à l’article L1612-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales 

OBJET N°10-12-2019 : RPQS Motte aux Anglais 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : APPROUVE ce rapport 

OBJET N° 12-12-2019 : Questions diverses 

M. le Maire informe le Conseil des points suivants : 

 Lors de la séance du 15/11, Mme DEPRESLE a demandé où en était l’avancement de l’Ad’AP (Agenda d’accessibilité 

programmée). M. SARLAT l’a informée que la plupart des travaux avaient été réalisés. Par ailleurs, Mme DEPRESLE a souhaité 

savoir si la Mairie avait rédigé un document unique et réalisé une analyse des risques psychosociaux au sein des services 

communaux. La Mairie n’a pas réalisé ce type d’études. 

 Dates à retenir : 

- 14/12 à 21h : Concert au Bar’zouges  

- 16/12 à 19h : pot de départ en retraite de Mme Annie MOULIN BOISVERT, bibliothécaire. Mme Virginie GUILLOU sera sa remplaçante. 

Elle arrivera fin février. 

- 22/12 : marché de Noël à Bazouges organisé par le Comité de Jumelage 

- 15 et 22/03 : Elections municipales (une feuille de tenue des permanences circulera lors du Conseil de janvier pour que les conseillers 

puissent s’inscrire) 

 La séance prend fin à 22h05 

 
 

 

 Prochain conseil 
municipal le 

vendredi 
21/02/2020 

à 20h30 

OSVIDH - Organisateur : éducateurs sportifs OSVIDH. Prévoir : repas froid pour le midi. MARCHE NORDIQUE : 
le 24/02, La nordic rando en ½ journée : Cette randonnée champêtre de 12km sur les bords de Rance, vous 
permettra de découvrir Saint-Suliac, un des plus beaux villages de France, le moulin à marée et les 
anciennes salines du ruisseau de la Goutte ainsi que le belvédère du Mont Garrot, son vignoble, les vestiges 
de l’ancien camp viking et le menhir de Chablé. Départ 13h30 du château de Hédé. MARCHE AFGHANE : 
stage découverte sur 3 jours (3x2h, de 10h à 12h) en 3 lieus différents. - Le 25/02 : rdv à la maison du Canal 
(La magdeleine) à Hédé, parking derrière le restaurant. 
Coût : 6€. Tél : Yannick BITAULD 06.76.06.91.44 ; Mail : contact@osvidh.fr / Site internet : www.osvidh.fr 

 



 

BIBLIOTHEQUE 
 

Ca bouge à la bibliothèque ! Annie quitte son poste de 
responsable pour rejoindre l'équipe des bénévoles. Elle 
est remplacée par Virginie que vous croiserez durant les 
accueils du mercredi notamment. La bibliothèque sera 
ouverte le dimanche 02/02, de 11h à 12h et la P’tite ludo 
sera présente mercredi 05/02 de 16h à 17h30. 
Le milieu des livres vous attire, vous avez 2 heures un 
samedi matin par mois, vous pouvez vous joindre à 
l’équipe sympathique des bénévoles. Renseignements : 
biblio@hede-bazouges.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transition avec le film « L’urgence de ralentir » de 
Philippe Borrel / Stage de gravure pour adultes les 
15/03, 19/04 et 24/05 de 15h à 18h. Places limitées. 
Tarif : 35€/atelier, 90€ pour 3 ateliers. Contact : 
06.99.23.36.12 ou annedesprairies@gmail.com 
 

APPEL A PARTICIPATION – Scène ouverte pour la soirée 
repas du 7 mars lors du week-end des droits de la 
femme. Spectacle, temps de paroles, ateliers, etc. 
Toutes propositions lectures, chants, créations : 
annedesprairies@gmail.com 
 

HEDEMOUVING - L'Association propose des activités de 
Fitness, Stretching/Relaxation, Pilates, Cardio Boxe, 
Body Scult, Zumba et Step pour Adultes et Adolescents. 
Contact : hedemouving@gmail.com ou Chantal 06 27 15 
97 40 
 

CHOUCROUTE DU COMITÉ DE JUMELAGE - Dimanche 9 février 
2020 à 12h30 au Mille Club (Bazouges-sous-Hédé). 
L’association Le Comité de Jumelage vous propose de 
se retrouver pour passer un bon moment de convivialité 
autour d'une choucroute alsacienne préparée par des 
membres du comité de jumelage. Bien sûr, nous 
commencerons par un apéritif et terminerons par un 
dessert et un café. Prix : adulte : 15 €. Enfant de moins 
de 12 ans : 10€ et gratuit pour les moins de 6 ans. 
Inscriptions : Janine Feudé : 06 74 76 97 47 / Monique 
Gibet 06 26 34 30 55 / Barbara Thomas 06 60 08 43 47 / 
David Halifax 06 22 95 43 59. 
 

L’OBJECTIF SOLIDAIRE DE HAPPY Z’ELLES - La sénégazelle 
est une course solidaire 100% féminine qui se déroule 
dans le nord-ouest du Sénégal associant course à pied 
et action solidaire auprès des enfants. Cette action se 
concrétise par l’apport de matériel scolaire. Au cours du 
séjour, l’aide apportée à chaque école visitée, leur 
permettra de travailler dans de meilleures conditions et 
ainsi de rendre plus efficace l’action éducative des 
enseignants. Happy Z’elles doit atteindre 46 kg de 
fournitures. Si vous voulez aider l’association, vous 
pouvez déposer en mairie des colles, gommes, 
pinceaux, peinture, trousses, stylos, crayons, cahiers, 
ardoises, règles… Contact : happyzelles@gmail.com / 
Facebook : Happy Z’elles /      Instagram : happyzelles 

ASSOCIATIONS 
 

BAZOUGES NATURE - La prochaine randonnée aura 
lieu le 2 février. Le rendez-vous pour organiser le co-
voiturage est fixé au parking du Mille-Club, avec un 
départ impératif à 9h. La randonnée se déroulera sur 
la commune de Guenroc (22) pour un circuit 
d'environ 9 km en boucle au départ du barrage de 
Rophémel (3 h de marche). Le retour à Hédé-
Bazouges est prévu vers 13h. AG le 08/02 à 18h30, 
salle Agora. Contact : David HALLIFAX 
06.22.95.43.59 
 

JOLI COLLECTIF / THÉÂTRE DE POCHE - En février, deux 
spectacles du Théâtre de Poche sont à l’affiche. 
Phèdre ! est à voir dans les communes voisines : 
Me.5 à Tinténiac, J.6 à Guipel et V.7 à Combourg. En 
1h30, un comédien parcourt à lui seul toute l’œuvre 
de Racine. C’est le succès du dernier festival 
d’Avignon, pensez à réserver ! Retour à Hédé les 
V.14 + S.15 pour Work : quatre artistes bricolent sur 
scène, avec des clous, du bois, de la peinture, 
quelques outils, et des gestes du quotidien, alternant 
temps de création et temps de déconstruction. Un 
spectacle qui mêle cirque, danse et bricolage. Infos 
et réservations : 09 81 83 97 20 / 
billetterie@theatre-de-poche.com 
 

LE NEZ DEHORS – Amours de grenouilles et sève de 
bouleau. Dimanche 16 février, l'hiver est toujours là 
mais les jours rallongent déjà. La sève monte dans 
les arbres qui sont prêts à faire éclater leurs 
bourgeons. Les grenouilles rousses ont déjà pondu 
dans les mares. Chaussez vos bottes et venez à la 
découverte du sous-bois qui s'éveille. Prêt de 
jumelles. Participation 5 €/personne. 
Renseignements et inscriptions : Nicolas Hyon : 06 
86 94 49 72 / nicolas@le-nez-dehors.fr 
 

BAR’ZOUGES EN FEVRIER – dimanche 2, 16h30 : 
vernissage ; dimanche 9, 16h30 : café qui voyage 
« Périple au pays du soleil levant » ; mardi 11, de 13h 
à 16h : atelier Houpoupiens ; dimanche 23, 17h : 
ciné-débat : démocratie citoyenne et communes en 
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PERMANENCES GRATUITES EN MAIRIE 
Prendre rdv au 02.99.45.46.18 

- MAÎTRE SOLIGNAC - Avocate 
Permanence le mardi 11 février de 10h à 12h. 
- M. SAVIN – Technicien des Bâtiments de France 
Permanence le jeudi 13 février de 9h30 à 11h 
- M. DE CREVOISIER - Architecte Conseil 
Lundi 24 février de 10h à 11h30 
- Mr Louis JOUAN - Conciliateur de justice,  
Mardi 25 février 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 les 
jeudis 13 et 27 février. 
----------------- 
AIRE PROVISOIRE D’ACCUEIL 
DES DÉCHETS VERTS au 
siège du Smictom à Tinténiac 
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 


