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ACTUALITÉ 
 

BROYAGE DES TAILLES DE MARS - Ce qui nous lie or-
ganise avec le SMICTOM et la mairie, une opération 
broyage sur Bazouges et Hédé. Les jardiniers peu-
vent déposer leurs tailles à partir du 15 mars :  
• Bazouges : sur le parking des Courtils  
• Hédé : sur le parking place du château. Dépôt des 

branchages à l'endroit qui sera signalé sur la 
place du château. N'hésitez pas à venir chercher 
du paillis dès le 4 avril. 

Broyage le samedi 4 avril, le matin à Bazouges et 
l’après-midi à Hédé. 
 

RÉOUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE DE TINTÉNIAC - La 
déchèterie nouvelle génération de Tinténiac ouvre 
enfin ses portes le lundi 9 mars. La déchèterie de 
Combourg ferme ses portes le samedi soir, 7 mars 
pour travaux. Durant cette période de fermeture de 
la déchèterie de Combourg, les horaires de la dé-
chèterie de Tinténiac sont élargis : 
• lundi : 14h-18h* 
• mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h-12h / 
14h-18h* 
*Heure d’hiver : fermeture 17h – Heure d’été : fer-
meture 18h. Horaires d’hiver du 1er novembre au 
31 mars, horaires d’été du 1er avril au 31 octobre. 
 

PORTES OUVERTES – L’école privée Abbé Pierre 
ouvre ses portes le samedi 21 mars 2020 de 9h30 à 
12h30. Ruelle de Beaumanoir, 02.99.45.46.36. 
 

WEEK-END ANNIVERSAIRE : LES 7 ANS DU BAR’ZOUGES !
Vendredi 27 mars, 2 soirées, 2 ambiances : sorties 
nature avec Le Nez Dehors ou Quizz Night apéro avec 
l’association Colonel Moutarde
(Résa :  corinne.lagrost@cequinouslie.fr). L’apéro sera 
composé de produits de Terra Phoenix (La Boutix). 
Pour les 2 activités, nous vous conseillons de réserver 
avant le mercredi 25 mars. Samedi 28 mars, 16h :  AG 
de l'association Ce qui nous lie. Atelier "Remue-
Méninges" : 19h: Apéro-Concert avec Hugal et repas 
en mode "auberge espagnole". 21h: Ze Boom avec DJ 
platines "Axel et Hugo". 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 
 

Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020. Horaires et lieux 
des bureaux de vote : de 8h à 18h à Hédé (salle du conseil, place de la mairie) et à Bazouges 
(salle Agora, rue Jules Duval). Vérifiez dans quel bureau de vote vous êtes affilié. De nou-
velles cartes seront transmises aux personnes ayant signalé un changement d’adresse, aux 
personnes arrivées sur la commune depuis les élections de mai 2019, ainsi qu’aux jeunes 
majeurs. Vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite 
sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place. Le jour du vote, un électeur 
ne peut pas détenir plus de 2 procurations. Vous devez le faire au moins une semaine avant 
les élections avec une pièce d’identité, le prénom, le nom (nom de jeune fille, si nécessaire) 
de la personne recevant la procuration, sa date de naissance ainsi que son adresse com-
plète. La procuration peut être établie au T.G.I de Rennes ou à la gendarmerie la plus proche. 
Il vous est possible de gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre domicile, en 
l’imprimant et à déposer auprès d’une des autorités citées précédemment. Ce formulaire est 
accessible sur http://service-public.fr/.  
Rappel : il est obligatoire de se munir d’une pièce d’identité pour voter.  

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 

 

LE PRINTEMPS ARRIVE,  
RAPPEL DES BONNES CONDUITES ! 

- Recensement du citoyen : obligation de se pré-
senter à 16 ans en mairie pour s’enregistrer et 
permettre une convocation à la Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC). 

- Je ramasse mes mégots et mes papiers et ne 
les jettent pas sur la voie publique 

- Je sors mes poubelles et mes sacs jaunes, la 
veille du ramassage 

- Je ramasse les déjections de mon animal de 
compagnie quand il est sur l’espace public 
(liasse de 100 sacs à 3€ en vente à la mairie) 

- Je respecte les horaires qui interdisent les nui-
sances sonores (tontes, bricolage, etc) 

- Je ne brûle pas mes déchets verts et je les dé-
pose en déchetterie 

- Je respecte la vitesse en zone 30 et les priorités 
à droite. 

Tout cela pour une vie commune apaisée. 



SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2020 

L'an deux mille vingt, le vingt-quatre janvier à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune de HÉDÉ-BAZOUGES 
régulièrement convoqué et sur convocation du 16 janvier 2020, s'est réuni en Mairie, sous la Présidence de Monsieur Jean-Christophe 
BÉNIS, Maire. 
Étaient présents : M. BENIS, Mme FEUDE, M. SARLAT, Mme CLEMENT VITORIA, Mme AUTISSIER, Mme COTTEREAU, Mme DEPRESLE, 
M. MEYER, M. ROCHARD, Mme ROISAIN 
Étaient absents : M. CADOU donne procuration à M. BENIS, Mme GICQUEL donne procuration à M. ROCHARD, M. ROBINAULT donne 
procuration à Mme FEUDE, M. THEBAULT donne procuration à Mme DEPRESLE,  
Absents excusés : Mme DESCHAMPS, M. BOURGOUIN, Mme DENIAU, M. FICHOU, M. TARDIF 

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

 
OBJET N° 01-01-2020 : Approbation du Procès-Verbal du 13 décembre 2019 

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

 

OBJET N° 02-01-2020 : Terrain Bon Espoir -complément 

Une partie du terrain à acheter n’a pas été intégrée dans la dernière délibération relatif à l’achat d’un terrain à Bon Espoir, la section D 
n°539. Sa superficie est de 1 380 m². Le Maire rappelle le prix convenu précédemment : 50 cts/m² soit 690 € net vendeur. 
De plus, les propriétaires actuels souhaitent bénéficier d’une servitude de droit de puisage à la fontaine. 
 

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

 VALIDE le prix de 50 cts/m² net vendeur pour la parcelle D n°539 ; 
 AUTORISE M. le Maire à signer l’acte d’achat auprès des vendeurs 
 VALIDE la servitude de droit de puisage à la fontaine 
 AUTORISE l’acte d’achat auprès de l’étude Me LECOQ-LEGRAIN, notaires à Tinténiac  
 

OBJET N° 03-01-2020 : Avance subvention –Maison du Canal 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE de verser une avance de 50% sur la subvention annuelle versée 
à la Maison du Canal avant le vote du Budget Primitif 2020 soit 6 074 €  

OBJET N° 04-01-2020 : Avance subvention –Joli Collectif 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE de verser une avance de 50% sur la subvention annuelle versée 
à l’association à l’unanimité « Le Joli Collectif » avant le vote du Budget Primitif 2020 soit 6 395.5 €  
 

OBJET N° 05-01-2020 : Nouvelle Gendarmerie –levée des pénalités de retard 

Lors des travaux de la Nouvelle Gendarmerie, l’entreprise RETE en charge du lot n°7 ’’Menuiseries extérieures’’ a pris du retard suite à 
des soucis de livraison. 
Compte tenu du sérieux de cette entreprise, M. le Maire propose la levée des pénalités de retard qui s’élèvent à 2 500 €. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de ne pas appliquer les pénalités de retard  
 

OBJET N° 06-01-2020 : Tarifs 2020 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE de nouveaux tarifs communaux du tableau ci-annexé à compter du 
1/03/2020. 

 

OBJET N° 07-01-2020 : Avenant convention archivage –Conseil Départemental 

Après délibération, le Conseil Municipal, AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant à la convention d’archivage 
 

OBJET N° 08-01-2020 : PLU –avis du conseil municipal avant approbation de la modification 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 ADOPTE les modifications au projet telles qu’exposées en annexe de la présente délibération ;  
 DONNE un avis favorable au projet de modification du PLU de Hédé-Bazouges tel qu’annexé à la présente délibération ;  
 AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités administratives et à signer tout acte utile à l'exécution de la 

présente délibération. 

OBJET N° 09-01-2020 : PLUI 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Bretagne romantique a engagé l’élaboration d’un Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal. 
C’est un document qui définit la stratégie en matière d’aménagement du territoire en intégrant les différentes politiques publiques et 
les enjeux de préservation de l’environnement. Ce PLUI comprend de grandes orientations autour de 3 axes : Un territoire rural attractif, 
organisé et solidaire/ Un territoire de qualité/ Un territoire équilibré. 



 

L’une des orientations de l’axe 1 est la répartition adaptée et réaliste de la croissance démographique entre les communes. 3 scénarios 

sont présentés au Conseil. Celui que souhaiteraient retenir les élus est une croissance de la population jusqu’à 2035 de 1,8%. Soit 

environ 24 logements par an de 2016 à 2035. 

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

 PREND acte 

OBJET N° 10-01-2020 : Remboursement –enlèvement véhicule 

La commune a dû faire appel à un garage pour enlever un véhicule gênant malgré les relances auprès de son propriétaire. Afin de ne 

pas délibérer à chaque fois qu’un garage ou la fourrière intervient pour ce type de situation après une procédure de mise en fourrière, 

M. le Maire souhaite une délibération générale. 

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

 AUTORISE M. le Maire à émettre un mandat de paiement en faveur du garage ou de la fourrière en cas d’enlèvement de véhicule 

gênant après une procédure de mise en fourrière 

 AUTORISE M. le Maire à émettre un titre de recettes du montant de la facture du garage ou de la fourrière à l’encontre du 

propriétaire du véhicule 

OBJET N° 11-01-2020 : Rejointoiement pour sécurisation du pignon et de la cheminée de la Mairie / Demande de subvention -DETR 

Les joints de la cheminée de la Mairie et du pignon côté crêperie sont très abîmés voire inexistants à certains endroits. Il convient de 

procéder à un rejointoiement complet du pignon de la Mairie et de reprendre la souche de la cheminée sur les 4 faces pour des questions 

de pérennisation de l’ouvrage et de sécurité. La DETR peut aider à financer des réparations sur les bâtiments publics et notamment, les 

mairies à hauteur de 30 %. 

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

 APPROUVE le plan de financement prévisionnel  

 CHARGE Monsieur le Maire de solliciter la DTER auprès de la Sous-Préfecture de St- Malo  

OBJET N° 13-01-2020 : Questions diverses 

M. le Maire informe le Conseil des points suivants : 

 Un habitant de La Parfraire a envoyé un courrier à M. le Maire et aux membres du Conseil Municipal pour leur faire part du 

trafic routier et des vitesses excessives sur la D87 entre le carrefour D795 et Bazouges. M. le Maire l’a transmis au service de 

la route du Département avec une demande de radar permanent et du comptage du trafic. 

 Une enquête publique dans le cadre du dragage de la Vilaine et du canal Ille et Rance se déroule du 18/02 au 20/03/2020. 

Celle-ci est en ligne sur le site de la Préfecture d’Ille et Vilaine. 

 Le service commun de destruction des nids de frelons asiatiques est en place depuis avril 2016 sur la Bretagne Romantique. 

En 2019, 4 ont été détruits pour un coût de 493.47 € pour la commune de Hédé-Bazouges.  

 Le 17/12/2019, il a été notifié à la Sadiv (société d’aménagement de la ZAC) que 2 nouveaux recours à l’encontre de l’arrêté 

de cessibilité ont été déposés par M. Dominique THEBAULT et par la société Terrain Services.  

 Jean-Luc CHENUT, président du Conseil d’Administration du SDIS 35, a écrit aux Maires afin de les alerter sur le mouvement 

social en cours. En effet, le personnel se plaint des incivilités et des agressions lors de leurs interventions.   

 Dates à retenir : 

- Mardi 28/01 à 18h30 : commission d’urbanisme 

- Dimanche 2/02 : Randonnée organisée par Bazouges Nature 

- Lundi 3/02 et 2/03 à 17h30 : Comité de pilotage avec le programmiste (salle de sports) 

- Lundi 3/02, 10/02, 17/02 à 20h30 : Commission finances 

- Samedi 8/02 à 18h30 : AG de Bazouges Nature 

- Prochains CM : 21/02 et 06/03 

 Le prochain Conseil Municipal aura lieu le vendredi 21 février à 20h30 

 La séance prend fin à 22h00 

 

 

Prochain conseil 
municipal le 

vendredi 
06/03/2020 

à 20h30 



 

BIBLIOTHEQUE 
 

La bibliothèque sera ouverte le dimanche 1er Mars, de 
11h à 12h. Le Mercredi 4 Mars de 16h à 17h30 venez 
nombreux pour le Ludolire : des histoires et des jeux 
pour tous à partir de 3 ans. Ce mois-ci le thème est : A 
toute berzingue !!! Alors soyez en forme pour ce 
moment convivial et dynamique. 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

chants d'oiseaux. Prêt de jumelles. Participation 5 
€/personne. Renseignements et inscriptions : Nicolas 
Hyon : 06 86 94 49 72 / nicolas@le-nez-dehors.fr 
 

BAR’ZOUGES – Week-end autour de la journée des droits 
de la Femme : Samedi 7 mars 
19h Vernissage exposition "Alter Egales" 
Rétrospective de la soirée cabaret du 8 mars 2019 en 
images. Chorale « Battements d’Elles » gratuit. 
Dimanche 8 mars, 10h30 -12h30 : Cercle de Femmes. 
Rendez-vous pour un cercle de paroles dans un esprit 
de bienveillance. Animé par Maha Heude. Prix libre et 
conscient / repas partagé. 
16h : Spectacle "HOUP HOUP ou POU POU ? 
Une conférence spectacle au féminin/ Marion 
Delabouglisse Prix libre et conscient /Espace Garderie 
Jeudi 12 mars, 15h - 19h : Café qui Bidouille. Et 19h Café 
TDP du Joli Collectif : spectacle "of balls, books and 
hats". Dimanche 15 mars, 15h-18h Stage de Gravure : 
Initiation à la Linogravure avec Anne des Prairies avec 
impression sur presse. Inscription obligatoire.35 € 
Places limitées à 6 pers. 06 99 23 36 12 
annedesprairies@gmail.com 
Jeudi 19 mars, 19h Dégustation Vins : La sélection sera 
proposée à la carte du Bar. Gratuit. 
Jeudi 26 mars, 19h Café TDP du Joli Collectif : spectacle 
"Palm Park Ruins". 
 

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 
 

CONCOURS DE TIR A L’ARC - La Compagnie des onze 
Ecluses organise son concours annuel le samedi 21 
mars 2020. Il y a 2 départs de tir : un à 9h00 et un autre 
à 14h00. Concours ouvert à tous les archers qui veulent 
découvrir le milieu de la compétition et à toute personne 
qui aimerait découvrir notre activité. Contact : 
sylvain.juhel62@gmail.com 
 

ASSOCIATIONS 
 

CLUB DE L’UNION – Chaque jeudi à 14h, les adhérents 
se retrouvent, salle Agora à Bazouges, autour de 
jeux de sociétés, jeux de cartes ou marche. Le club a 
eu l’idée d’une nouvelle activité en plein air, le 
vendredi après-midi au terrain de boules à Hédé 
(près de l’EHPAD). Les associations UNC et les 
Dauphins ont souhaité nous rejoindre, elles sont les 
bienvenues et invitons toutes les personnes 
intéressées à se retrouver à 14h ou terrain de boules 
pour un après-midi détente. Renseignements 
auprès de Mme Denoual au 02.99.45.46.60. 
 

JOLI COLLECTIF / THÉÂTRE DE POCHE - Of balls, books 

and hats est un spectacle pour quatre interprètes, 
construit à partir des mouvements que notre corps 
a intégré suite à l’arrivée de la nouvelle technologie 
dans notre quotidien. À voir V.13 + S.14 mars. 
Palm, Park, Ruins est un seul en scène où Pamina 
de Coulon interroge le retour à la terre, la reprise en 
main de nos moyens de subsistance ou encore nos 
choix en termes d’habitat. Les notions d’écologie, 
d’agriculture, de propriété privée seront ici abordées 
sous un angle philosophique et politique. V.27 + 
S.28 mars. Infos et réservations : 09 81 83 97 20 / 
billetterie@theatre-de-poche.com  
Ces spectacles sont accompagnés de 2 rdv au 
Bar’Zouges pour découvrir l’univers des artistes. 
J.12 mars avec Julien Prévieux et J.26 mars avec 
Pamina de Coulon. Rencontres en accès libre, après 
le marché bio ! 
 

SUPER LOTO – Super loto le dimanche 1er mars à 14h, 
salle ille et donac à Tinténiac. Organisé par l’ASVHG 
Basket. Contact et réservation au 06.68.28.69.36. 
 

LE NEZ DEHORS - Premiers concerts. Dimanche 15 
mars, c'est le printemps ! Les fleurs sont plus 
nombreuses chaque jour, les insectes pointent le 
bout de leurs antennes et surtout : les oiseaux 
chantent. Venez à la rencontre des premiers 
chanteurs et apprenez à reconnaitre quelques 

M
A

R
S

 2
0

2
0

 -
 N

 °
 2

0
9

 

L
E

T
T

R
E

 M
E

N
S

U
E

L
L

E
 D

’
IN

F
O

R
M

A
T

IO
N

 D
E

 L
A

 M
A

IR
IE

 D
E

 H
E

D
E

-B
A

Z
O

U
G

E
S

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMANENCES GRATUITES EN MAIRIE 
Prendre rdv au 02.99.45.46.18 

- MAÎTRE SOLIGNAC - Avocate 
Permanence le vendredi 20 mars de 10h à 12h. 
- M. SAVIN – Technicien des Bâtiments de France 
Permanence le vendredi 13 mars de 9h30 à 11h 
- M. DE CREVOISIER - Architecte Conseil 
Lundi 23 mars de 10h à 11h30 
- Mr Louis JOUAN - Conciliateur de justice,  
Mardi 24 mars de 9h à 12h 
- ASSISTANTE SOCIALE 
Prendre rdv au C.D.A.S de Combourg, 02.90.02.77.00. 
-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 12 et 26 mars. 
----------------- 
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 


