JAMAIS SANS MES COMMERCES !
Avec la seconde vague de la crise sanitaire, bon nombre des commerces de HédéBazouges se retrouvent fermés ou avec une activité limitée. Ils sont pourtant indispensables à la vie de la commune, essentiels à notre vivre-ensemble. Alors soutenons-les
avec la vente à emporter !
- Kestell & Karamel : menus galettes et burgers. A emporter sur place ou par tél au 02 99
33 84 72 du lundi au samedi / Facebook : @KestelletKaramel
- La Squadra : pizzas et burgers. A commander sur place ou par tél au 02 99 45 52 31 du
mercredi au samedi soir / https://www.pizzalasquadra.fr/
- La Petite Porte : plats à emporter du mercredi au samedi soir. A commander sur place
ou par tél au 02 99 37 09 31 / Facebook : @LaPetitePorte
- Le Vieux Moulin : plat du jour et menus burgers. Commande par tel du lundi au samedi
soir : 02 99 45 45 70 / https://www.levieuxmoulin-hede.com/
- La Vieille Auberge - Hédé : foie gras, saumon fumé, plats à réchauffer et desserts
gourmands. A emporter du mercredi au dimanche midi. Commande sur leur site
https://www.lavieilleauberge.bzh ou par tél :02 99 45 46 25
- Le Genty home : menus du jour et plats à emporter. A commander du lundi au samedi
midi au 02 99 45 46 07 / https://www.restaurant-legentyhome.fr/
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QUE SE PASSE-T-IL PENDANT LE CONFINEMENT ? (MÊME ALLÉGÉ !)
- Coralie Bourgeois et Brigitte de l’association Dans les pas de Lucas fabriquent des
masques destinés aux 6 ans et + ; Brigitte est présente 1fois/mois au marché bio.
- Le groupe "Bien Vivre en Bretagne Romantique" créé par un collectif de citoyens bénévoles dès le 1er confinement vient de créer sa plateforme de vente en ligne de produits
locaux avec livraison le vendredi sur Hédé-Bazouges en bas de la vallée, parking du restaurant La Vieille Auberge : https://www.bvbr.org/marche-ambulant/

ACTUALITÉ
CLASSEMENT ET DÉCLASSEMENT DE CHEMINS COMMUNAUX ET D’UN DÉLAISSÉ- Rappel : la commissaire
enquêtrice sera présente à la Mairie le lundi 14/12
de 9h30 à 12h30 pour accueillir le public et recueillir
ses observations.
Port du masque obligatoire & respect des gestes
barrières. Lors de votre déplacement en mairie, il
faut choisir le motif « Convocation judiciaire ou
administrative et pour se rendre dans un service
public » sur votre attestation dérogatoire.
SUBVENTION – Action Logement informe l’existence
d’une subvention pour l'adaptation de salle de bains
ou sanitaires pour les seniors de + 70 ans ou les
personnes en perte d'autonomie. Jusqu’à 5000 € de
subvention !

Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez composer les numéros suivants : 0970
830 831 ou www.actionlogement.fr
TRAVAUX - L’accès au chemin de halage, rive droite de
l’écluse de la Parfraire à l’écluse de la Ségerie est
interdit à tous les usagers du 7 au 11 décembre 2020.
Une signalisation temporaire délimitant le secteur
concerné par cette interdiction sera mise en place par
l’entreprise Gérard Levage ainsi qu’une déviation sur la
rive opposée.
OPERATION BROYAGE – Le dépôt des branchages est
d’ores et déjà accepté pour la prochaine opération
broyage de janvier, sur le parking du lotissement Les
Courtils de Bazouges. Après les fêtes, les sapins de
Noël pourront également être déposés à cet endroit.

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 6 NOVEMBRE 2020
---=oOo=--L'an deux mille vingt, le six novembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune de HÉDÉ-BAZOUGES
régulièrement convoqué et sur convocation du 30 octobre 2020, s'est réuni en Mairie, sous la Présidence de Madame Isabelle CLEMENTVITORIA, première adjointe.
Étaient présents : 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. BENIS ayant donné procuration à Mme Isabelle CLEMENT-VITORIA
Absent : M. QUENISSET
Secrétaire de séance : M. MEYER
OBJET N° 01-10-2020 : Approbation du PV du 09/10/2020
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : APPROUVE le procès-verbal du 9 octobre 2020
OBJET N° 02-11-2020 : Décision modificative n°2 -commune
Afin de valider le prêt auprès du CMB d’un million d’euros, la banque a besoin d’avoir l’inscription de ce prêt au budget même si le
déblocage des fonds sera effectif l’année prochaine, soit sur le budget primitif 2021.
Aussi, il convient de prendre la décision modificative suivante : + 1 000 000 € au 2313 en dépenses d’investissement et + 1 000 000 €
au 1641 en recettes d’investissement.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : VALIDE cette décision modificative
OBJET N° 03-11-2020 : Arrêt de Connexion Intermodale -choix des entreprises /terrassement et paysager
Suite à la désignation de la maîtrise d’œuvre, la Mairie a lancé une consultation fin août pour la partie terrassement et paysager de
l’ACI. Pour l’abri bus, la consultation est en cours.



Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
VALIDE le choix des entreprises suivantes :
- Lot 1 : EUROVIA Bretagne pour un montant de 135 997.22 € HT
- Lot 2 : JOURDANIERE pour un montant de 29 238.05 € HT

OBJET N° 04-11-2020 : Jardins d’Anna -Subvention Région /FEADER-LEADER
Il est rappelé que les Jardins d’Anna répondent à une double ambition :
- d'une part réaliser des aménagements et des équipements permettant de constituer un réel espace de loisirs attractif et facilement
accessible à tout public ;
- d'autre part, réaliser des aménagements de restauration des milieux et des équipements permettant la sensibilisation à leur
préservation, en lien avec le maintien de la biodiversité.
La plupart des travaux et des dépenses d’équipement ont été effectués. Il reste les panneaux et tables de lecture à commander et
certains inventaires à réaliser. En revanche, en ce qui concerne la clôture, le devis initial n’est pas suffisant. En effet, il faut inclure en
plus des fermetures et acheter une clôture mobile afin de permettre le déplacement des moutons sur les zones souhaitées
d’écopâturage. Un/des devis complémentaires doivent être sollicités.
Aussi, le plan de financement est celui-ci :

Dépenses
Postes

Montant HT

Financeurs

Montant HT

%

Terrain (bornage et frais notariés)

18 627,18

Commune

22 425,00

30,00

Equipement

20 465,82

LEADER

52 325,00

70,00

Aménagement

29 464,00

TOTAL

74 750,00

100,00

Prestations d'expert

TOTAL








Recettes

6 193,00

74 750,00

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
CONFIRME son intérêt pour le projet Les Jardins d’Anna ;
APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus ;
SOLLICITE la Région dans le cadre de l’aide FEADER-LEADER pour un montant de 52 325 €
AUTORISE M. le Maire à demander des devis pour des fermetures de barrières et une clôture mobile
AUTORISE M. le Maire à revoir le plan de financement en cas d’évolution des dépenses
AUTORISE M. le Maire à signer le dossier de demande de subvention et tout autre document afférent à ce projet.

OBJET N° 05-11-2020 : Etude des réseaux d’eaux usées -Contrôles complémentaires
Vu le devis de 9 425 € HT proposé par Idée Tech,
Des contrôles complémentaires des réseaux d’eaux usées doivent être réalisés :
- Des inspections fumigènes sur 9 000 ml du réseau d’assainissement eaux usées de la commune d’Hédé-Bazouges afin de localiser
les grilles de voirie et habitations en non-conformité. Avec un prix unitaire de 0,65 € /ml, cette prestation s’élève à hauteur de
5 850 € HT.
- Des contrôles de 55 branchements pour un montant de 3 575 € HT (65 € HT par contrôle).
Le montant de ces contrôles complémentaires s’élève donc à 9 425 € HT.





Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
VALIDE ces prestations complémentaires de 9 425 € HT
AUTORISE M. le Maire à signer le devis
AUTORISE M. le Maire à signer tout document afférent à ce dossier

OBJET N° 06-11-2020 : Budget assainissement -Décision modificative n°3
Considérant que les crédits indiqués au budget correspondent au marché initial du schéma directeur des réseaux d’eaux usées soit
19 270 € HT ;
Le virement de crédit proposé est le suivant : Dépenses d’investissement 2031 Frais d’étude + 10 545 € et Dépenses
d’investissement 2315 Installation matériel et outillage technique – 10 545 €
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : VALIDE cette décision modificative conformément au tableau ci-dessus
OBJET N° 08-11-2020 : Questions diverses

 La Mairie a saisi la dommages-ouvrage de la Gendarmerie suite à la détection de traces d’humidité dans un logement GAV et
d’une fissure sur la façade. L’expert a d’ores et déjà rendu son rapport : seules les traces d’humidité vont faire l’objet d’investigations
complémentaires, la fissure ne représentant pas de risques d’infiltrations.
 La Région Bretagne a initié une nouvelle tarification pour les scolaires sur le réseau BreizhGo. Toutes les informations sur le site
BreizhGo.bzh.
 Le SDIS est actuellement en cours de réflexion sur leurs secteurs d’intervention, les secteurs actuels datant de 2010. Ces
changements seront présentés dans les semaines à venir. Par ailleurs, la cérémonie de la Sainte-Barbe est annulée compte tenu de
la crise sanitaire.
 La récente création du Smictom Valcobreizh (fusion du Smictom des Forêts et du Smictom d’Ille et Rance) engendrent un
ajustement et notamment, au niveau de la collecte sélective, les consignes de tri et les redevances. Cela se traduira par un impact
sur les habitants du territoire courant 2021 : passage d’une collecte tous les 15 jours du tri sélectif et suppression des sacs jaunes
au profit de bacs jaunes pour la collecte du tri sélectif.
 Le Département a sorti son Plan Départemental de l’Habitat 2020-2025. Il est disponible sur https://www.ille-etvilaine.fr/article/habitat.
 La CCBR a décidé de créer 5 commissions : développement économique, environnement et mobilités, vie sportive, eau et
assainissement, bâtiments et réalisation ZAE. Un appel à candidatures est lancé auprès des élus de chaque conseil municipal.
Inscription possible jusqu’au 27/11
 Date du prochain CM : 11/12
 Fin de la séance : 21h30
Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions.

ACTUALITÉS : Suite…
FRELONS ASIATIQUES : ARRÊT DES INTERVENTIONS - La saison 2020 de traitement des nids de frelon asiatique s'achève puisque le
déclin des colonies et amorcé depuis quelques jours. La FGDON d'Ille et Vilaine préconise donc l'arrêt des traitements puisque la
destruction des nids ne présente désormais que peu d'intérêt et ne saurait justifier des dépenses publiques inutiles. En effet, les
quelques frelons pouvant subsister sont généralement des ouvrières en fin de vie, les futures fondatrices sont déjà parties en quête
d'un abri pour l'hiver. Sauf exception sur des nids encore actifs à très faible hauteur et pouvant présenter un risque sanitaire, les
foyers ne seront plus pris en charge à compter du 1er décembre 2020. Les interventions restent techniquement possibles mais
seront à la charge directe du demandeur.
TRAVAUX CANAL D’ILLE-ET-RANCE - Le 03 décembre 2020, l’accès à la voie verte, de l’écluse de la Petite Madeleine au pont de la
Madeleine est interdit à tous les usagers, pour la réalisation des dalles béton pour des tables de pique-nique.
BILAN COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE - Très belle collecte, bien supérieure à celle de l’année dernière qui va nous aider en cette
période difficile. Merci à l’épicerie Proxi, à la Boutix de Bazouges, aux bénévoles et aux donateurs pour leur grande générosité.
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ASSOCIATIONS
THÉÂTRE DE POCHE / JOLI COLLECTIF - En décembre, pas de rendez-vous publics à l’agenda, mais les artistes
sont au travail, au Théâtre de Poche et ailleurs sur le territoire. Dans le théâtre, Vincent Collet sera avec
l’équipe du projet Pouvoir / ou pas pour la passation technique de la régie son et lumière à une nouvelle
personne. Enora Boëlle ira à l’école de La Chapelle aux Filtzméens pour un temps de recherche sur une
nouvelle forme : Sac-à-dos. Le collectif lacavale sera au collège de La Mézière pour mener des ateliers avec
une classe de 4ème autour du projet L’âge de nos pères. En somme, on prépare nos retrouvailles prochaines
avec vous… et aussi le deuxième numéro de l’Inhabituel ! Prévu dans vos boites aux lettres avant Noël.
LE NEZ CONFIT, UN NOUVEAU JOURNAL POUR DIRE/LIRE, UN REMÈDE A LA MOROSITÉ - Né dans les confins de nos
corps confinés : un désir... Celui d'un journal de libres expressions, d'un canard sauvage qui se baladerait
entre nos pattes pour faire du lien, tracer des ponts entre nous, aller vers l'inconnu, écouter... Puisque nous
sommes aujourd'hui repoussé.e.s vers nos extrémités de solitude, il nous fallait ouvrir des portes, tendre un
crayon et aller les uns vers les autres ! Un canard sauvage comme réponse à la question, quels biens ce mal
nous vola-t-il ? Le journal est imprimé sur format A4 verticalement et distribué librement. Vous pouvez
consulter
la
version
numérique
sur
le
site
calameo.com
à
l’adresse
https://fr.calameo.com/read/00649492989cf0cfa9e03
MARCHÉ DE NOËL DU BAR’ZOUGES – Le traditionnel festival "Ce Qui Nous Rit" organisé tous les ans par le
BarZouges se transforme cette année en un grand marché de Noël des créatrices. Celui-ci se déroulera à la
maison des associations de Bazouges les samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h, en partenariat avec
Emmaüs (sous réserve) qui proposera dans le mille club une vente de Noël. Un protocole sanitaire
permettant de garantir la sécurité de tou.te.s, validé par la municipalité, sera mis en place. Afin de vous éviter
de patienter en raison de la jauge limitée de visiteurs, nous vous conseillons de réserver votre place sur un
des 4 créneaux suivants : samedi matin, samedi a. m., dimanche matin, dimanche a. m. en envoyant un
email à barzouges@cequinouslie.fr à partir du 10 décembre et avant le vendredi 18.
Nous avons le plaisir d'accueillir 18 artistes et artisans locaux ainsi que Terra Phénix dont la Boutix sera
ouverte. En consommable sur place nous vous proposons pour le midi 1 plat végétarien bio local à emporter
à 6 € réalisé par Alino (traiteur, boulanger masseur) et des pâtisseries bio pour le repas ou le goûter de Noël
du dimanche à 3 € confectionnées par Tea Gâteaux. Le Barzouges vous propose des boissons froides ou
chaudes à emporter. Sous réserve des nouvelles mesures du 15 décembre 2020.

A LA BIBLIOTHÈQUE
Réouverture samedi 28 novembre. Port du masque obligatoire dès 6 ans, pas de consultation sur place,
mise à disposition de gel hydro alcoolique. Vous pouvez toujours réserver des ouvrages :
-Sur www.bibliotheques.bretagneromantique.fr (identifiant : numéro de carte - mot de passe : date de
naissance JJMMAAAA)
-Par mail : biblio@hede-bazouges.fr
-Par téléphone aux horaires suivants : Mardi & Jeudi de 9h à 16h
RDV P’tite Ludo : Mercredi 9 Décembre de 16h à 17h30. Fermeture de la bibliothèque du 20 Décembre
2020 au 4 Janvier 2021. Renseignements : biblio@hede-bazouges.fr
uniquement si les
symptômes s'aggravent
(difficultés respiratoires
PERMANENCES GRATUITES EN MAIRIE
et signes d’étouffement).
(SOUS RÉSERVE D’ANNULATION DE DERNIÈRE
-------------------MINUTE)
VIOLENCES CONJUGALES
/ FAMILIALES Deux
Prendre rdv au 02.99.45.46.18
numéros d’urgence : 3919
- M. SAVIN – Technicien des Bâtiments de France
et 17.
S’adresser en mairie.
Numéro d’urgence enfants
- Mr Louis JOUAN - Conciliateur de justice,
maltraités : 119
Le mardi 22 décembre de 09h00 à 12h00.
-------------------- Maître SOLIGNAC – Avocate
MISSION LOCALE les
Le mardi 1er décembre de 10h00 à 12h00.
mardis de 9h à 12h à la
- ASSISTANTE SOCIALE
mairie de Tinténiac.
Prendre rdv au C.D.A.S de Combourg, 02.90.02.77.00.
Information, orientation
-BIBLIOTHEQUE
professionnelle
Ouverte le mercredi de 15h30 à 18h – le samedi de 10h30 à pour les jeunes
12h30 et le 1er dimanche du mois.
de 16 à 25 ans.
Rdv au 02 99 82 86 00
M. ROCH DE REVOISIER – Architecte Conseil
https://www.mlstmalo.bzh
Permanence 2x par mois en mairie de Tinténiac –
-------------------02.99.68.15.68
POINT INFO JE UNESSE
------------------Maison des services,
CENTRE DE CONSULTATION
3 rue de la Mairie,
Un centre de consultation covid-19 a ouvert à l’espace
Combourg et 2 rue des
sportif communautaire de Tinténiac. Pas de rdv avant
Trente, Tinténiac. Contact
avis préalable de votre médecin. Composez le 15
Céline Goulet au 02 23 16

INFOS PRATIQUES

45 44
--------------------ESPACE INFO ENERGIE
A la Maison des Services
de Combourg le 3ème
vendredi du mois, 9h3012h. Rdv au 02.23.16.45.45
– infoenergie@paysstmalo.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
19h00 au Mille-Club à
Bazouges
-----------------ORDURES MENAGERES
tous les jeudis et TRI
SÉLECTIF les jeudis 03, 17
et 31 décembre.
--------------DÉCHETTERIE
Lundi : 14h-17h ; du mardi au
samedi : 9h-12h/14h-17h.
----------------CORRESPONDANT
LOCAL OUEST-FRANCE
Monsieur Guy CASTEL au 06
70 52 37 97 ou
aguy.castel@free.fr

