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ACTUALITÉ 
 

RDV NUMÉRIQUE OUVERT A TOUS – Vous avez besoin 
d'un coup de main pour une démarche administra-
tive mais vous n'avez pas d'ordinateur ? Vous avez 
une tablette ou un smartphone et vous avez envie 
d'installer une nouvelle application ? Vos mails ne 
fonctionnent pas ? etc... La mairie vous propose 
des ateliers mensuels (1 fois/mois) le samedi ma-
tin, animés par des bénévoles ou des élus. Vous 
souhaitez devenir bénévole ? N’hésitez pas à pren-
dre contact avec la mairie. Prochain atelier : 25 
septembre. Prendre rdv à la mairie au 
02.99.45.46.18 ou par mail  
mairie@hedebazouges.fr. 
 

 
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS - Dimanche 19 
septembre, 10h30, la commune fêtera l’arrivée des 
nouveaux habitants (arrivés depuis moins de deux 
ans sur la commune). Programme : visite guidée du 
centre historique (départ aux ruines du château). 
Pot de bienvenue au théâtre à 12h. Inscrivez-vous 
auprès de l’accueil de la mairie mail mairie@hede-
bazouges.fr et téléphone 02.99.45.46.18. 

15 
LIMITATION DE VITESSE – Automobilistes… levez le 
pied ! Respecter la vitesse garantie la sécurité et la 
tranquillité de tous. Merci à chacun de respecter les 
limitations de vitesse. 
 

RAPPEL / BONNES PRATIQUES – Lors de vos prome-
nades avec vos chiens, pensez à vous munir de sac 
de déjection canine, disponible en mairie au prix de 
3 euros le lot de 100.   

FLEURS NOMADES – Le camion de « fleurs nomades » 
revient sur la place de Hédé le vendredi 10 septembre 
à partir de 15h30. 
 
PAROLES DE TERRITOIRE – La Communauté de com-
munes Bretagne romantique lance l’élaboration de 
son projet social de territoire et pour cela, elle a besoin 
de VOUS ! Une enquête est lancée pour connaître vos 
besoins en matière de services de proximité ! 
Jusqu’au 23 septembre, répondez à l’enquête : 
En ligne : https://bit.ly/3D0rDAU. Au format papier à 
disposition à la mairie, au CCAS ou à la Maison France 
Services. Plus d’infos sur le projet social de territoire : 
https://bit.ly/3z2Udz9 
 

JOURNÉE CITOYENNE – Nous vous proposons 
l’organisation de la 4ème édition de la Journée Ci-
toyenne le samedi 25 septembre 2021 à partir de 
09h00.  
Nous vous remercions par avance de votre participa-
tion, pour faire de notre Journée Citoyenne un temps 
fort du rassemblement des habitants. 
Inscription en mairie par retour du coupon réponse au 
plus tard le 18 septembre 2021. 
 

MARCHÉ AMBULANT – Le marché ambulant reprend sa 
tournée et organise un évènement phare de la rentrée, 
le 19 septembre, où vous pourrez rencontrer la plupart 
des fournisseurs et producteurs du marché ambulant 
au "marché des serres" à Québriac.  
Vous pouvez aussi partager avec nous un repas le 
midi, qu'il vous faut réserver à l'avance sous ce lien 
http://www.bvbr.org/. Nous prévoyons le pain et le 
plat principal et vous complétez votre menu auprès 
des stands pour l'apéro, les boissons, les desserts 
etc...  
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Samedi 4 septembre 2021 à la salle des sports, de 14h à 18h 
 
Le forum se tiendra en respect des règles sanitaires (port du masque et règles de 
distanciation sociale). Le Pass sanitaire est obligatoire. 
 
Renseignements au 02.99.45.46.18. 
 

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 

http://www.hede-bazouges.fr/


SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2021 
 
 
L'an deux mille vingt et un, le 9 juillet à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune de HÉDÉ-BAZOUGES 
régulièrement convoqué et sur convocation du 1er juillet 2021 s'est réuni en Mairie, sous la Présidence de Madame Isabelle CLEMENT-
VITORIA, 1ère adjointe 
Étaient présents : Mme CLEMENT-VITORIA, M. ROBINAULT, Mme HAYE, M. PORTEBOEUF, M. BOURGOUIN, M. CADOU, Mme LERAY, M. 
MEYER, M. NICOLAS, M. ROCHARD, Mme SFERRA, Mme STEPHAN 
Ont donné pouvoir : M. BENIS ayant donné procuration à M. ROBINAULT, M. VEYRE ayant donné procuration à M. BOURGOUIN, Mme 
LESCADIEU, ayant donné procuration à Mme CLEMENT-VITORIA, M. MELL ayant donné procuration à M. PORTEBOEUF, Mme NAVET 
ayant donné procuration à Mme HAYE 
Absents non excusés : M. QUENISSET, Mme THEBAULT 

Secrétaire de séance : M Damien MEYER 

OBJET N° 01-07-2021 : Approbation du Procès-Verbal du 11 juin 2021 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le procès-verbal du 11 juin 2021 
 

OBJET N° 02-07-2021 : ZAC/Présentation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2020 

La Société d’Aménagement et de Développement d’Ille et Vilaine (SADIV) présente le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 
(CRACL) 2020 qui précise l’avancement physique, administratif et juridique de l’opération de la ZAC de Hédé au 31 décembre 2020. Il 
dresse également le nouveau bilan prévisionnel.  

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) au 31 décembre 2020 présenté par la SADIV ; 
➢ AUTORISE M. le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

OBJET N° 03-07-2021 : Marché de restauration scolaire -avenant 

Cette année, l’avenant porte sur une évolution du tarif à 1.3% et à l’intégration de 30% de produits bio au lieu de 25%. 
Le nouveau prix à partir du 01/09/2021 proposé par Convivio RCO est le suivant : 2.8972 € HT 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE ces nouveaux tarifs à partir du 01/09/2021 & APPROUVE l’intégration de 30% de produits bio 

 

OBJET N° 04-07-2021 : Tarifs cantine - garderie /commune 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
Pour la cantine :  

➢ FIXE le tarif du repas au restaurant municipal à 3.86 € TTC à partir du 01/09/2021 
Pour la garderie :  

➢ FIXE le prix du ¼ d’heure de présence à la garderie à 0.42 € ; 
➢ DIT que tout quart d’heure commencé sera facturé ; 
➢ DIT qu’une facturation de 3 € par 10 minutes en cas de dépassement d’horaire au-delà de 19h 
➢ DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 01/09/2021 

 

OBJET N° 05-07-2021 : Tarifs cantine -St-Brieuc des Iffs 

L’augmentation du coût de revient est due directement à la crise sanitaire. Le nombre de repas facturés aux familles a diminué alors que 
les charges salariales ont été maintenues dans leur intégralité. Même si la commune a payé moins de repas à Convivio, cela ne permet 
pas de couvrir le manque à gagner. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ FIXE le prix du repas à la cantine pour les familles des enfants de Brieuc des Iffs à 8.13 € à partir du 01/09/2021 

OBJET N° 06 & 07-07-2021 : Convention sur la facturation de la cantine avec la commune de St-Gondran pour l’année scolaire 2021-
2022 et Cantine /Prix de revient du repas 2021-2022 -St-Symphorien 

Considérant que ces communes s’engagent à prendre en charge la différence entre le prix de revient d’un repas à 8.13 € et le prix facturé 
aux familles d’Hédé-Bazouges (3.86 €) soit 4.27 €. ; 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec la commune de St Gondran pour l’année scolaire 2021-2022 ; 
➢ FIXE le coût de revient du repas au restaurant scolaire pour l’année 2021-2022 à 8.13 € ; 
➢ DIT que le prix appliqué à St-Symphorien résultera de la soustraction de ce coût de revient au tarif appliqué aux familles (3.86 

€) soit un reste à payer par repas de 4.27 €. 
  

OBJET N° 08-07-2021 : Cirque -convention et tarif 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE cette convention & APPROUVE le tarif d’occupation à 41 € pour cette année 2021 

 



 

OBJET N° 09-07-2021 : Convention -RASED 

Pour cette année 2020, avec la clé de répartition, le coût moyen d’un élève s’élève à 0.58 € soit 156.04 € de participation à 
devoir au RASED. Ce coût moindre s’explique par moins de dépenses pendant la crise sanitaire.   
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement du RASED de St Aubin d’Aubigné  

 

OBJET N° 10-07-2021 : Adhésion à une centrale d’achats 

La Mairie a lancé une consultation début juin. Deux centrales d’achats se sont portés candidates. Compte tenu des notes, M. le 
Maire propose de retenir le Service Commun d’Achats. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ RETIENT l’offre du SCA & AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’adhésion  

 

OBJET N° 11-07-2021 : Redevance d’Occupation du Domaine Public -GRDF 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : VALIDE la RODP et la ROPDP 2021 pour un montant total de 507 € 
 

OBJET N° 12-07-2021 : Mise en œuvre du compte financier unique (CFU) et passage de la nomenclature M14 à la 
nomenclature M57 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ AUTORISE la mise en œuvre de l’instruction budgétaire et comptable M57 pour le budget principal et les budgets 

annexes à compter du 1er janvier 2022. 
➢ CANDIDATE à l’expérimentation du compte financier unique pour les exercices 2022 et 2023  

 

OBJET N° 13-07-2021 : CLECT –Adoption du rapport du 7 juin 2021   

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date du 07 juin 2021 ; 
➢ APPROUVE les montants des charges transférées en fonctionnement et en investissement, entre les communes 

membres et la Communauté de communes, évalués par la CLECT dans son rapport du 07 juin 2021. 
 

OBJET N° 14-07-2021 : Création/suppression d’un grade et tableau des effectifs 

Suite au départ de l’agent comptable, la Mairie a retenu une personne issue de la Fonction Publique d’Etat. Celle-ci sera en 
détachement sur un grade d’adjoint administratif principal 2ème classe. Aussi, il convient de supprimer le grade d’adjoint 
administratif et de créer le grade d’adjoint administratif principal 2ème classe. Par ailleurs, ce poste voit sa durée hebdomadaire 
de service passer de 22.25 à 35h.  
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
➢ SUPPRIME le grade d’adjoint administratif à partir du 01/09/2021 
➢ CREE le grade d’adjoint administratif principal 2ème classe à partir du 01/09/2021 
➢ VALIDE le tableau des effectifs 

 

OBJET N° 16-07-2021 : Questions diverses 

Le schéma directeur du réseau d’eaux usées a été présenté fin juin. Ce document a permis de mettre en avant les travaux que 
la commune va devoir réaliser pour se mettre en conformité. Mais, au-delà de ses obligations, des contrôles réalisés sur la 
commune ont permis de mettre en avant des habitations qui sont non-conformes. Aussi, la Mairie va lancer une réflexion 
pour mettre en place une campagne de mise en conformité avec le soutien financier de l’Agence de l’eau. Une première 
session avait eu lieu en début d’année. Cette nouvelle campagne sera peut-être menée différemment avec le recours d’un 
bureau d’études.  

•  

• Des somaliens ont intégrés les Mineurs Non Accompagnés (MNA). L’association qui les encadre, les Apprentis d’Auteuil, 
recherche des bénévoles pour aider ces jeunes à apprendre le français. Aucune compétence particulière, il s’agit de 
leur inculquer les bases. Les personnes intéressées peuvent contacter la Mairie.  

• Fin du conseil : 22 h 20 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

LE NEZ DEHORS - Le Club Nature 'Le Nez Dehors' 
reprend ses activités à partir du mercredi 8 
septembre. 1h30 de découvertes et de jeux dans la 
Nature tous les mercredis à Hédé-Bazouges pour les 
enfants. Il reste des places dans le groupe 6-8 ans du 
matin (10h30-12h) et dans le groupe des 8 ans et 
plus (13h30-15h). 185 € l'année. Renseignements, 
inscriptions : Nicolas Hyon   
club-nature@le-nez-dehors.fr - 06 86 94 49 72 
La sortie du mois : Sortie Nature de fin d'été. Les 
dernières floraisons régalent les butineurs, les haies 
regorgent de fruits d'été et c'est la bonne saison 
pour observer les libellules. Venez découvrir cette 
Nature de fin d'été au cours d'une belle balade en fin 
de journée vendredi 17 septembre. 8 €/ personne 
(enfants 5 €).  
Renseignements, inscriptions : Nicolas Hyon  
nicolas@le-nez-dehors.fr- 06 86 94 49 72. 

 
YOGA-SOPHROLOGIE-MEDITATION - L'association          
"L'instant Présent" vous informe de la reprise des 
séances en Groupe à partir du 13 septembre. 
Séances ouvertes à tous ; Petits, Ados, Grands. 
Enfants : 17h00 le mardi / 11h00 le mercredi.  Le 
nombre est limité. Les mesures sanitaires sont 
toujours de rigueur. 
Inscription au 06 84 36 51 02. Site www.kerzinia.fr. 
RV au Forum des associations dès le samedi 4/9/21. 
 

ASPHALTE – CLUB ATHLÉTISME – Opération portes 
ouvertes pour toutes les sections jeunes le 
11/09/2021. Rendez-vous au stade de Guipel :  
de 9H45 à 11H15 : enfants nés entre 2009 et 2011 
(Poussins 2 à Benjamins) 
de 11H30 à 13H15 : enfants nés de 2003 à 2008 
(Minimes et +) 
de 14H15 à 15H15 : « Opération KINDER » Enfants 
nés entre 2012 et 2015 (Eveils + Poussins 1). 

  
OSBR - La première séance du multisport enfant aura 
lieu le mercredi 15 septembre à 17h. 

ASSOCIATIONS 
 

THÉÂTRE DE POCHE / JOLI COLLECTIF - Après une 8ème 
édition de BONUS bien remplie, l’équipe du Théâtre 
de Poche prend quelques vacances.  
En attendant, les inscriptions pour les ateliers-
spectacles sont ouvertes (par mail) ! Ils sont 
accessibles dès 6 ans et sans limite d’âge ! Tout au 
long de l’année, trois comédien·nes-metteur·es en 
scène donnent rendez-vous chaque semaine à des 
artistes en herbe. Ensemble, il·elles explorent le 
pouvoir d’expression de leur corps et la force 
évocatrice de textes classiques ou contemporains. 
Petit à petit, ils font des arbitrages, prennent des 
décisions et approfondissent le spectacle qui leur 
plait. 4 groupes sont constitués, en fonction de l’âge 
des participant·es. Voici les créneaux :  
Atelier théâtre adultes mardi / 20:00 > 22:00  
Ateliers théâtre ados et enfants  
mercredi / 14:00 > 15:30 (entre 6 et 10 ans)  
mercredi / 16:00 > 17:30 (entre 10 et 13 ans)  
mercredi / 18:00 > 20:00 (entre 13 et 18 ans)  
Inscriptions auprès de Constance Quillérou :  
constance.quillerou@theatre-de-poche.com  
Premiers ateliers les Ma.28 et Me.29 septembre. 

  
ASVHG BADMINTON - Le badminton redémarrera le 
mardi 7 septembre.  
ERRATUM PETIT TACOT : Coordonnée président 
Marc Gentil: mgentil35@icloud.com 06.87.45.64.32 

 
MAISON DU CANAL - A l’occasion des journées 
européennes du patrimoine du samedi 18 et 
dimanche 19/09, L’association La Maison Du Canal 
vous propose des visites guidées du Musée du 
canal d’Ille et Rance. 200 ans d’histoire raconté, des 
premières études, à la construction, en passant par 
la vie d’éclusiers.  
Visite samedi 18 et dimanche 19 à 14h - 15h30 et 
17h. Prix libre. Site des 11 écluses - La Madeleine - 
Hédé-Bazouges.  
Info : 02 99 45 48 90 contact@maisonducanal.bzh 
www.maisonducanal.bzh 
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PERMANENCES GRATUITES EN MAIRIE 

Prendre rdv au 02.99.45.46.18 

- M. SAVIN – Technicien des Bâtiments de France 

Le vendredi 17 septembre à partir de 9h30. 

- Mr Louis JOUAN - Conciliateur de justice,  

Le mardi 28 septembre de 09h00 à 12h00. 

- Maître SOLIGNAC – Avocate 

Le mardi 7 septembre de 10h à 12h. 

-M. DECREVOISIER – Architecte conseiller à 

Tinténiac 

Lundi 13 et lundi 27 septembre. 

- ASSISTANTE SOCIALE 

Prendre rdv au C.D.A.S de Combourg, 02.90.02.77.00. 

 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverte le mardi de 12h à 

13h30 - le mercredi de 

14h30 à 18h – le samedi de 

10h à 12h30  

--------------------- 

CENTRE DE 

CONSULTATION 

Centre de consultation 

covid-19 - 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 

-------------------- 

 

MAISON DE SERVICES 

AU PUBLIC  

25 services pour vous 

accompagner : ADIL, 

ACTIF, Mission locale, 

Point Information 

Jeunesse, CAF, RPAM, 

CPAM, Espace Info 

Energie, Ageclic, etc . 

Contact : 02.23.16.4545 

maison-des-

services@bretagneroma

ntique.fr 

3 rue de la Mairie 35270 

COMBOURG 

-------------------- 
ANIM’6 - Centre de 

Loisirs pour les enfants 

et animations pour les 

ados. Contact :  

02.99.23.00.59. 

www.anim6.fr 

------------------- 
OFFICE DES SPORTS 

BRETAGNE 

ROMANTIQUE 
http://club.quomodo.co

m/osbr/ 

 

RELAIS LA POSTE - 

Epicerie PROXI 

14 rue Jean Boucher 

Fermé le lundi 

9h-12h30/15h-19h  

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 3 et 17 

juin 2021. 

--------------- 

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  

INFOS PRATIQUES 
BIBLIOTHÈQUE 

 
Atelier parent enfant : Danse et Lecture, dans le cadre 
du projet de territoire Dimension 25 : 11 septembre à 
11h 
Inscriptions : Tel : 06.77.94.91.44  
Mél : machtiern@machtiern.org 
 
Ptite Ludo : mercredi 15 septembre de 16h à 17h30. 
 
Renseignements : biblio@hede-bazouges.fr 
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