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ACTUALITÉ 
 

ECOPÂTURAGE – Une grande partie du jardin d’Anna 
devrait être entretenu par des animaux. C’est pour-
quoi, la mairie met à disposition deux petites par-
celles (environ 1ha en tout) pour propriétaires de 
moutons. Si vous êtes intéressés, merci de contac-
ter la mairie au 02.99.45.46.18. 
 

RECHERCHE BÉNÉVOLES CANTINE – La commune de 
Hédé-Bazouges recherche à titre exceptionnel des 
personnes ayant envie de faire du bénévolat sur le 
temps périscolaire du midi : accompagner les en-
fants au trajet école-cantine et/ou aider au service. 
Ce bénévolat sera ponctuel mais nécessite une 
réactivité en cas d'absence(s) le matin même. Si 
vous êtes intéressés, merci de joindre la Mairie. 
 

UN TEMPS POUR SOI HORS DU DOMICILE- Des profes-
sionnels, bénévoles, élus, aidants de la CC Bretagne 
romantique se sont rencontrés pour mettre en 
place une action pour les aidants et les personnes 
aidées habitants sur le territoire. A travers des ren-
contres, ce projet multi partenarial vise à apporter 
convivialité, information, et échanges. La première 
rencontre est le 1er octobre à La Chapelle aux 
Filtzméens. Une balade sera proposée par l’OSBR 
(office sportif de la Bretagne romantique). Pour des 
informations, des inscriptions, Elodie BOUCHER est 
à contacter au CLIC Ageclic au 02 23 16 45 45. 
 

RENTRÉE - Rentrée à l’école et à la cantine confor-
mément au protocole sanitaire fourni par la DASEN 
fin août. Aucun cas n’a été détecté à ce jour. La 
mairie remercie l’implication des agents commu-
naux. 

SENSIBILISATION ENIVRONNEMENTALE – Les enfants ont 
désormais 1 repas végétarien hebdomadaire au sein 
de la cantine. Tous les acteurs de la cantine sont sen-
sibilisés au tri et au compostage. 

 

REPAS DES AÎNÉS - Le traditionnel repas annuel est 
annulé pour cette année, pour les raisons sanitaires 
actuelles. Le CCAS en est vraiment désolé, et étudie 
une alternative pour garder le lien avec ses aînés, mais 
le côté sanitaire contraint les initiatives. Les membres 
du CCAS programmeront des visites chez les per-
sonnes âgées d’ici la fin de l’année. 
 

DEFI FOYERS A ALIMENTATION POSITIVE - Envie de manger 
plus sain et local sans se ruiner ? C’est facile avec le 
Défi Foyers à Alimentation Positive qui démarre en 
octobre 2020 ! L’objectif ? Augmenter votre consom-
mation de produits sains et locaux sans dépenser 
plus, et en se faisant plaisir ! 
Il s’agit d’un accompagnement gratuit pour faire évo-
luer ses habitudes alimentaires : ateliers, conseils, 
rencontres, échanges… 
Vous habitez sur le territoire de la CC Bretagne roman-
tique ? Participez en rejoignant une équipe ! Jeunes, 
moins jeunes, seuls, en couple ou en famille : nous 
serons tous aux fourneaux avec ce Défi ! 
Pour s’informer, rencontrer les futurs participants et 
s’inscrire, venez à l’une des trois soirées de lancement 
à partir de 18h30 : 
Le 7 octobre 2020 à la ludothèque de Tinténiac, avec 
Bénédicte 
Le 8 octobre 2020 à la Maison de l’enfance et des 
familles de Dingé, avec Malika 
Le 15 octobre à l’espace entreprises de Combourg 
avec Sophie 
+ d’informations sur bretagneromantique.fr/defi-
foyers-a-alimentation-positive/ 

BULL NEPTUNE STEPS #2 
 

Seule course combinant natation en eau libre et passages d’obstacles, le Red Bull Nep-
tune Steps est un événement hors-normes. Organisé en France pour la deuxième fois, il 
verra 500 participants s’élancer le 31 octobre dans une eau à 10°C. Le But ? Nager 670 
mètres à contre-courant en 20 minutes max et en franchissant 5 obstacles, dont 3 ma-
jeurs : les écluses du canal d’Ille-et-Rance. Un défi destiné aux passionnés de courses 
extrêmes. N’hésitez pas à tenter votre chance ! 18 ans minimum. Inscriptions et infos 
https://www.redbull.com/ (sous réserve d’annulation préfectorale) 
 

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 

 



SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2020 

---=oOo=--- 

L'an deux mille vingt, le onze septembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune de HÉDÉ-BAZOUGES régulièrement 
convoqué et sur convocation du 4 septembre 2020, s'est réuni en Mairie, sous la Présidence de Monsieur Jean-Christophe BÉNIS, Maire. 
Étaient présents : M. BENIS, Mme CLEMENT-VITORIA, M. ROBINAULT, Mme HAYE, M. VEYRE, Mme LESCADIEU, M. PORTEBOEUF, M. 
BOURGOUIN, M. CADOU, Mme LERAY, M. MELL, M. MEYER, Mme NAVET, M. NICOLAS, M. ROCHARD, Mme SFERRA, Mme STEPHAN, Mme 
THEBAULT 
Ont donné procuration : M. QUENISSET ayant donné procuration à M. ROCHARD  

Secrétaire de séance : M. MEYER 

 

OBJET N° 01-09-2020 : Approbation du PV du 10/07/2020 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : APPROUVE le procès-verbal du 10 juillet 2020 
 

OBJET N° 02-09-2020 : Budget primitif Commune -article spécialisé /erreur technique 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  ACCEPTE de modifier le BP 2020 en retirant la spécialisation de l’article 
6574 ’’Subventions aux associations’’ 

 

OBJET N° 03-09-2020 : Admissions en non-valeur -budget commune et assainissement 

Certains titres à l’encontre d’usagers restent impayés malgré les diverses relances du Trésor Public. Il convient de les admettre en 
non-valeur.  

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : ADMET en non-valeur la somme de 683.67 € 

 

OBJET N° 04 & 05-09-2020 : Budgets assainissement gendarmerie-Décisions modificatives n°1 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : VALIDE les décisions modificatives 
 

OBJET N° 06-09-2020 : Arrêt de connexion intermodale -ombrières  

M. le Maire souhaite que le Conseil Municipal se prononce sur le projet d’installation et d’exploitation d’une centrale 
photovoltaïque sur ombrière de parking entièrement pré-équipée pour des besoins de recharge de véhicule électrique au sein de 
la future halte intermodale. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 VALIDE ce projet d’ombrières sur le parking du futur Arrêt de Connexion Intermodale 

 

OBJET N° 07-09-2020 : Arrêt de connexion intermodale -éclairage public /convention travaux 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que la commune envisage la réalisation de travaux neufs d’éclairage 
public au niveau de l’Arrêt de Connexion Intermodale. La commune a transféré au SDE35 sa compétence éclairage public.  

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 APPROUVE la convention portant réalisation de l’opération d’éclairage de l’ACI entre la commune et le Syndicat 

Départemental d’Electricité 35 et les modalités financières  
 

OBJET N° 08-09-2020 : Subvention du département -Arrêt de Connexion Intermodale /avenant convention 

Monsieur le Maire indique que la convention précise que la date de démarrage des travaux est prorogée de 6 mois soit jusqu’au 
30 juin 2021. Les autres articles demeurent inchangés.  
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant à la convention financière pour 

pouvoir prétendre à la subvention de 90 000 € ; 
 

OBJET N° 09-09-2020 : Missions facultatives -CDG 35 

Le centre de gestion développe en complément de ses missions obligatoires des services facultatifs tels que le suivi médical des 
agents, le traitement des salaires, l’accompagnement sur les recrutements… 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE M le Maire à signer la convention et tout document afférent à ce dossier 

 

OBJET N° 10 & 11-09-2020 : Cessions de chemins à la Tréhonnais et à la Villeneuve /avenants 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 AUTORISE la vente au prix de 0,50 € net vendeur le m² la portion du chemin communal à la Tréhonnais et au prix de 4 € 

net vendeur le m² la portion du chemin communal à la Villeneuve (coût plus élevé pour une surface constructible) 
 

OBJET N° 12-09-2020 : Cession de chemin à Béllême /annulation des démarches 

La cession du chemin à Béllême ne pourra pas se faire car celui-ci dessert trop de propriétaires. Ce chemin doit rester communal. 
Aussi, il propose au Conseil Municipal de ne pas aller plus loin dans la procédure puisque celle-ci est vouée à l’échec. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
ANNULE l’autorisation de la vente du chemin communal à Béllême, ce chemin ne pouvant pas faire l’objet d’une cession à un 
particulier. 



OBJET N° 13-09-2020 : Cession de terrain -délaissé au lieu-dit Le Poirier /avenant 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 AUTORISE la vente au prix de 4 € net vendeur le m² la portion du chemin communal au lieu-dit Le Poirier  

 

OBJET N° 14, 15, 16 & 17-09-2020 : Conventions Fêt’Arts et Babyzouges, groupement de commandes /matériel contre la COVID 

19, Réseau bibliothèque /avenant 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : AUTORISE M le Maire à signer les différentes conventions 

 

OBJET N° 18-09-2020 : Contrat d’affermage SAUR /avenant sur le BPU des travaux liés à l’exploitation  

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : APPROUVE les tarifs  

 

OBJET N° 19-09-2020 : Salle de sports -avis sur l’installation de panneaux photovoltaïques 

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

 SE PRONONCE en faveur de l’installation de panneaux photovoltaïques 

 DONNE l’autorisation à la maîtrise d’œuvre en charge de la réhabilitation de la salle de sports de rédiger un DCE intégrant 

la prévision de ce type d’installation à la toiture 

 CONVIENT que le modèle choisi s’effectuera dans un second temps 

 

OBJET N° 20-09-2020 : Réhabilitation de la salle de sports -Demande de DSIL 

Dans le cadre du projet de la réhabilitation de la salle de sports, la Mairie a la possibilité de demander une subvention dans le cadre 

du DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local).  

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : SOLLICITE la subvention de Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

(DSIL) & VALIDE le plan de financement ; 

 

OBJET N° 21-09-2020 : Droit à la formation des élus 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : INSCRIT le droit à la formation des élus 

 

OBJET N° 22-09-2020 : Modification du tableau des effectifs 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 VALIDE le tableau des effectifs ci-dessus 

 

OBJET N° 23-09-2020 : Convention d’occupation des lieux –Evènement Red Bull 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : APPROUVE la convention d’occupation des lieux 

 

OBJET N° 25-09-2020 : Questions diverses 

 

 Dans le cadre du renouvellement du Conseil Municipal, la Commission de Contrôle des listes électorales doit être reformée 

avec 3 conseillers de la majorité, 2 conseillers de la minorité et des suppléants. Le Maire et les élus ayant des délégations 

ne peuvent pas en faire partie. Les titulaires de la majorité désignés sont : Gwénolé MELL, Thomas NICOLAS, Damien 

MEYER et les titulaires de la minorité sont : Laëtitia SFERRA, Stéphane ROCHARD. Quant aux suppléants, ceux de la 

majorité sont Nadine STEPHAN, Stéphanie THEBAULT, Cindy NAVET et celui de la minorité est Julien QUENISSET. 

 L’assemblée générale de BRUDED  a lieu le vendredi 16 octobre à Collinée Le Mené (22) 

 Le Département lance une opération La route se partage. Depuis 2017, le Département relaie une opération de 

sensibilisation à ce partage et plus précisément, sur les routes de campagne vis-à-vis des vélos. 

 Mme la Préfète remercie les Maires et les conseillers municipaux de la gestion de la crise sanitaire. 

 19 cas positifs à la COVID 19 ont été détectés parmi les Mineurs Non Accompagnés qui sont désormais en quatorzaine. 

Aucun encadrant ne l’a été en revanche. La situation est contrôlée par l’ARS, la Préfecture et le Département.   

 Un groupe de travail doit se constituer pour réfléchir à l’aménagement du Jardin d’Amélie et Jules. Les personnes 

intéressées doivent se faire connaître auprès de Tony Porteboeuf, conseiller délégué. 

 Le projet des Hameaux Légers n’a pas avancé depuis leur présentation en juin dernier. Il n’y a pas eu de relance de 

l’association. En cas d’avancées, la décision finale sera prise en Conseil Municipal. 

 Le 16/07 dernier, le Conseil Communautaire a été installé avec à sa présidence, M. Loïc REGEARD, Maire de Pleugueneuc, 

10 vice-présidents et un conseiller délégué aux sports. Prochainement, les commissions seront ouvertes, les conseillers 

municipaux pourront alors s’y inscrire. 

 Date du prochain CM : 9/10 

 Fin de la séance : 22h20 
 
 

 

Prochain conseil 

municipal : 

vendredi 09 octobre 

à 20h30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

situation. La petite fille grandit, son pépé vieillit, 
mais il continue de répondre à ses questions par 
cette aventure dont le personnage principal est 
resté le même au fil du temps : le p’tit gars. A partir 
de 7 ans / durée : 50′. Sam. 17 à 20 h 30 / dim. 18  à 
15 h 00.  
Rens. et tarifs 02.99.84.62.88. 
https://theatre-de-poche.com/ 
 

BAZOUGES NATURE – Randonnée du 4 octobre 2020 –
Roz-sur-Couesnon – Polder et Patrimoine Bâti. Ce 
circuit d’environ 13km vous invite à découvrir un 
petit patrimoine bâti avec le Mont St. Michel en toile 
de fond avec une pause repas tiré-du-sac. Rendez-
vous dimanche matin à 9h15 sur le parking du 1000 
Club afin d'organiser le covoiturage. Contact David 
Hallifax – 06 22 95 43 59. 
 

OSVIDH ET ANIM6 – Préparez les vacances de la 
toussaint avec les structures jeunesse : 
- OSVIDH : Multisports pour ado sur les communes 
du territoire. Site : http://www.osvidh.fr 
- ANIM6 : 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 

ASSOCIATIONS 

 

LE NEZ DEHORS - En octobre, c'est la Fête de la 
Nature aux Jardins d'Anna.  Le dimanche 11 
octobre, venez découvrir cet Espace Naturel 
Communal et la flore et la faune qui y vivent. Nous 
observerons en particulier les fruits et graines de 
l'automne et ceux qui les consomment 
(participation gratuite). 
Samedi 17 octobre, fin de journée automnale à 
l'étang de Bazouges. Les oiseaux migrateurs sont 
de passage ou déjà installés pour l'hiver.
(Participation 5 €). 
Port du masque obligatoire, nombre de places 
limité. Merci de vous inscrire pour ces sorties au 06 
86 94 49 72 ou par mail nicolas@le-nez-dehors.fr  
 

THEATRE DE POCHE / JOLI COLLECTIF – Rendez-vous 
dans les bois… avec l’équipe de Aveugles. De façon 
exceptionnelle et uniquement pour vous, l’équipe 
du projet Aveugles a imaginé une adaptation de la 
pièce dans la forêt, de nuit. Soyez donc les 
bienvenu·e·s à vivre une expérience unique,
collective et peut-être un brin inquiétant… à partir 
de 14 ans / durée : 1h. Ven. 02 & sam. 03, 20h.  
Pépé bernique de Marina LE GUENNEC. Quand une 
petite fille interroge son grand-père sur les grandes 
questions de la vie, il puise dans sa mémoire une 
histoire, un conte, une aventure qui désamorce la 
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PERMANENCES GRATUITES EN MAIRIE 
 

Prendre rdv au 02.99.45.46.18 
- M. SAVIN – Technicien des Bâtiments de France 
Le Jeudi 15 octobre, de 9h30 à 11h00. 
- Mr Louis JOUAN - Conciliateur de justice,  
Le mardi 27 octobre de 09h00 à 12h00. 
- 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. 
- M. ROCH DE REVOISIER – Architecte Conseil 
Permanence 2x par mois en mairie de Tinténiac – 02.99.68.15.68 
 
 

CENTRE DE CONSULTATION 
Un centre de consultation 
covid-19 a ouvert à l’espace 
sportif communautaire de 
Tinténiac. Pas de rdv avant 
avis préalable de votre 
médecin. Composez le 15 
uniquement si les symptômes 
s'aggravent (difficultés 
respiratoires et signes 
d’étouffement). 
-------------------- 
VIOLENCES CONJUGALES / 
FAMILIALES Deux numéros 
d’urgence : 3919 et 17. 
Numéro d’urgence enfants 
maltraités : 119 
-------------------- 
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 
https://www.mlstmalo.bzh/ 
------------------- 
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  
--------------------- 
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 - 
Epicerie PROXI 
14 rue Jean Boucher 
Ouvert 7J/7 
9h-12h30/15h-19h (sauf le 
lundi matin) 
Contact : 02.99.45.46.32 
------------------- 
 
 

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 
------------------ 
ORDURES MENAGERES tous 
les jeudis et TRI SÉLECTIF les 
jeudis 08 et 22 octobre. 
----------------- 
DÉCHETTERIE  
Lundi : 14h-18h ; du mardi au 
samedi : 9h-12h/14h18h.  
----------------- 
CORRESPONDANT 
LOCAL OUEST-FRANCE 
Monsieur Guy CASTEL au 06 70 
52 37 97 ou aguy.castel@free.fr  
 

INFOS PRATIQUES 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Prochain dimanche d’ouverture : le 4 octobre de 11h à 12h.  
 

RDV P’tite Ludo : Mercredi 21 octobre de 16h à 17h30. 
 

RDV Ludolire : Mercredi 28 octobre de 16h à 17h30. 
 

Création d’une grainothèque, nous acceptons les dons de 
semences reproductibles. 
De nouveaux DVD provenant de la Médiathèque 
départementale sont en rayon. 
Et si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre la 
sympathique équipe des bénévoles. Renseignements : 
biblio@hede-bazouges.fr 


