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ACTUALITÉ 
 

ÉLECTIONS – Le conseil municipal se réunira, confor-
mément aux dispositions légales en la matière, le 
vendredi 8 octobre à 20 h 30 pour procéder à l'élec-
tion du nouveau maire. 
 
RAPPEL / BONNES PRATIQUES – Les travaux de brico-
lages et de jardinage réalisés à l’aide d’outils et 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuse à gazon, tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses, scies, etc… ne peuvent être effectués sur le 
territoire de la Commune, que dans les plages ho-
raires suivantes : les jours ouvrables de 8h à 19h et 
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
 
FAMILLES RURALES – Offre d’emploi Animateur(trice)s. 
L’accueil de loisirs de Tinténiac, Hédé-Bazouges, 
Saint-Domineuc recrute des animateurs ou stagiaires 
BAFA avec expérience ou non auprès d’enfants de 3 à 
12 ans. Postuler en envoyant un CV et une lettre de 
motivation à zazous.hede@gmail.com.  
Contact : 06.43.58.45.24. 

  
RPAM - Espace-jeu Babyzouges à Bazouges les mar-
dis ou vendredis matin animés par Céline. Inscription 
auprès de l’association 
babyzouges.espacejeux@gmail.com 
HÉDÉ et ses environs : « Mettons le nez dehors », 
ateliers nature animés par Nicolas Hyon, les vendre-
dis du 08 au 22 octobre. Séances à 9h30 et 10h30. 
Bibliothèque : Ateliers tout-petits lecteurs, un  
vendredi tous les deux mois, séance à 10h. 

MARCHÉ DE NOËL 2021 DU COMITÉ DE JUMELAGE DE HEDE-

BAZOUGES – Le Comité de Jumelage est de retour avec 

leur Marché de Noël traditionnel le 5 décembre 2021.  

Pour participer en tant qu’exposant/commerçant, 

contactez David Hallifax au 06 22 95 43 59 ou par 

mail david@hallifax.eu.  

Les artisans exposants/ commerçants retenus seront 

contactés durant le mois d’octobre afin de participer à 

une réunion d’information avec la présence de la 

presse locale.  
 
GRANDE VENTE EMMAÜS - Week-end du 23 et 24 octobre 
2021 de 9h à 18h. Food-Trucks pour votre restaura-
tion et animations sur les deux jours. Possibilité de se 
garer sur le terrain de foot de Hédé-Bazouges. 
Masque obligatoire et gel hydro-alcoolique à disposi-
tion aux entrées de chaque salle de vente. 
 

RDV NUMÉRIQUE OUVERT A TOUS – Prochain atelier : 23 
octobre. Prendre rdv à la mairie au 02.99.45.46.18 ou 
par mail mairie@hedebazouges.fr. 
 

LA FÊTE DES CHATAÎGNES – Organisée par La Maison Du 
Canal – Dimanche 24 octobre à partir de 14h. 
Animation musicale et danses bretonnes avec le 

Cercle d’Ille et Rance. Dégustez la châtaigne sous 
toutes ses formes : grillées, en soupe, en confiture… 
Possibilité de se restaurer sur place : galettes sau-
cisses, crêpes, gâteaux, buvette. 
Site de La Madeleine – Hédé-Bazouges 
Infos : www.maisonducanal.bzh  
contact@maisonducanal.bzh 02.99.45.48.90 
 

Merci Jean-Christophe,  
  
La commune pleure. Dimanche 26 septembre, 
Jean-Christophe Bénis, notre maire depuis 26 
ans s’est éteint paisiblement. De l’avis de ses 
proches et de sa femme Babeth, Jean-
Christophe aura été, tout au long de sa maladie, 
un « gentil malade ». L’annonce de sa disparition 
a provoqué une très vive émotion auprès de la 
population, des élus, des agents municipaux, des 
bénévoles et de l’ensemble du monde associa-
tif. Les témoignages sont nombreux. Et affluent 
encore aujourd’hui de tout le département.     
Maire, conseiller communautaire de la Bretagne 
Romantique depuis 2001 et vice-président char-
gé de la transition écologique et de 
l’environnement depuis 2014, Jean-Christophe 
n’aura eu de cesse de s’engager au service des 
autres. Jean-Christophe était un homme bien-
veillant. Ses convictions sincères. Ses luttes sont 
celles d’un homme engagé, généreux, équitable, 
d’un homme qui croyait en la force du collectif, 
d’un homme qui aimait profondément la vie et 
les gens.  
Jean-Christophe savait fédérer autour d’un pro-
jet, d’une idée et le suivre était aisé. Il était cou-
rageux, il était audacieux.   
Partout dans la commune fleurissent, au-
jourd’hui, les graines qu’il a semées tout au long 
de son aventure politique. Jean-Christophe nous 
laisse un héritage précieux et une commune 
appréciée pour la qualité de ses projets. Une 
commune où il fait bon vivre et grandir. 
 

 
 

 

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 

Ensemble. Sachons, avec respect et humilité, 
mettre nos pas dans les siens.  
 
L’ensemble des agents ainsi que les conseillères 
et les conseillers municipaux de Hédé-Bazouges 
adressent leurs plus sincères condoléances à 
Babeth, Antoine, Pierre, Jean, ainsi qu’à leurs 
épouses, la famille et les proches de Jean-

Christophe.   

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


SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE 2021 
 

L'an deux mille vingt et un, le dix-sept septembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune de HÉDÉ-BAZOUGES 
sur convocation du treize septembre 2021 s'est réuni en Mairie, sous la Présidence de Madame Isabelle CLÉMENT-VITORIA, 1ère adjointe 
Étaient présents : 

Mme CLÉMENT-VITORIA, M. ROBINAULT, Mme HAYÉ, M. PORTEBOEUF, Mme LESCADIEU, M. VEYRE,  
M. BOURGOUIN, Mme NAVET, Mme LERAY, M. MEYER, M. NICOLAS, M. ROCHARD, Mme SFERRA,  
Mme STEPHAN, M. MELL, M. MEYER, Mme THÉBAULT. 

Représentés :  
M. CADOU ayant donné pouvoir à Mme CLÉMENT-VITORIA,  
M. QUENISSET ayant donné procuration à Mr ROCHARD, 

Absents excusés :  
Monsieur le Maire 

Secrétaire de séance :  
M Damien MEYER est nommé secrétaire de séance à l’unanimité 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
OBJET N°01-09-2021 : Approbation du PV du 09/07/2021 
OBJET N°02-09-2021 : Convention ADS 
OBJET N°03-09-2021 : Terra Phoenix – Approbation du devis d’enrobé 
OBJET N°04-09-2021 : CDG35 - Vœu sur la santé au travail 
OBJET N°05-09-2021 : Salle des sports – Lots Fructueux 
OBJET N°06-09-2021 : Rapport Annuel sur le Prix du Service Public (RPQS) 
OBJET N°07-09-2021 : Questions diverses 
 

OBJET N°01-09-2021 : Approbation du Procès-Verbal du 9 juillet 2021 

Vu le procès-verbal de la séance du 9 juillet 2021 ;  
Considérant que le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 9 juillet 2021, n’appelle pas d’observations ;  

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
APPROUVE le procès-verbal du 09 juillet 2021 

 

OBJET N° 02-09-2021 : Approbation de l’avenant N°3 concernant la convention ADS 

Vu la délibération du conseil municipal, en date du 26 juin 2015, prise en application de l’article R423-15 du code de l’urbanisme confiant 
l’instruction d’une partie des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols au service commun. 
Vu la délibération du conseil communautaire Bretagne Romantique (n°2021-05-DELA-72), en date du 27 mai 2021, portant participation 
2021 aux frais 2020 du service commun pour l’application du droit des sols (ADS).  
Considérant l’intérêt des signataires de se doter de services communs afin d’aboutir à une gestion rationalisée de l’instruction du droit 
des sols. 
Considérant que la facturation du service complet et les coûts des services centralisateurs et des services transversaux sont désormais 
imputés. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
APPROUVE l’avenant N°3 sur la participation aux frais de service commun pour l’application du droit des sols ; 
AUTORISE M. le Maire ou sa représentante à signer l’avenant N°3 à la convention ADS. 

 

OBJET N° 03-09-2021 : Approbation du devis d’enrobé Terra Phoenix 

Vu le devis de la Communauté de Communes Bretagne Romantique, relatif à la fourniture d’un enrobé, 
portant sur l’aménagement de la cour devant le bâtiment “Boutix” de Bazouges,  
Considérant que le prix proposé par la Communauté de Communes Bretagne Romantique est le suivant : 
 

Nouveau Tarif 2021/2022 

Prix HT 5307.50€ 

Prix TTC 6369.00€ 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
APPROUVE le devis de la Communauté de Communes Bretagne Romantique 
AUTORISE M. le Maire ou sa représentante à signer le devis d’enrobé proposé par la Communauté de Communes Bretagne Romantique, 
ainsi que tout autre document afférent à ce dossier. 

 

 



OBJET N° 04-09-2021 : Vœu du CDG35 sur la santé au travail 

Vu le vœu émis lors du conseil d’administration du CDG35, en date du 1er juillet 2021, concernant les instances médicales et la 
médecine de prévention. 
Considérant qu’en raison des difficultés croissantes liées à la pénurie de médecins généralistes et experts sur le territoire 
français, à compter d’Octobre 2021, le CDG 35 ne pourra plus réunir suffisamment de médecins pour siéger dans les 
commissions de réforme qui statuent sur le dossier des agents.  
Vu le courrier adressé aux élus locaux, puis aux parlementaires pour donner suite au débat sur la santé au travail et encourager 
vers des évolutions législatives rapides et assurer la continuité du service de médecine de prévention.  
Après délibération, le Conseil Municipal par 17 voix pour et 1 Abstention, 
ADOPTE le vœu du CDG 35 sur la santé au travail des agents territoriaux proposant : 
Pour les instances médicales 
-un allégement du nombre de membres présents et notamment de médecins pour les Commissions de Réforme.   
-une revalorisation et une harmonisation des indemnités pour les médecins qui siègent dans les Commissions de Réforme des 
3 fonctions publiques 
-une action de communication d’envergure menée par l’Etat auprès des médecins généralistes pour les inviter à siéger au sein 
des instances médicales 
-pour les expertises, des actions de communication et de formation des praticiens en partenariat avec l’Agence Régionale de 
Santé et les Ordres départementaux des médecins 
Pour la médecine de prévention : 
-une adaptation du statut des infirmières de santé au travail pour qu’elles puissent réaliser les visites d’embauche, comme 
dans le secteur privé. 
-Permettre aux médecins qui exercent déjà et qui souhaitent se reconvertir ou diversifier leurs activités d’exercer dans la 
prévention en facilitant le mode d’accès à cette spécialité.  
-une revalorisation de la grille salariale des médecins en santé au travail pour être plus en phase avec l’état du marché 
-rendre obligatoire un stage de 6 mois pour les internes en médecine dans un service de santé au travail.   

 

OBJET N° 05-09-2021 : Entreprises à retenir, pour les lots fructueux de la salle des sports 

Considérant qu’une Assistance pour la passation des Contrats de Travaux (ACT) a été demandée au cabinet d’architecture 
Massot, dont les conclusions sont les suivantes : 
Lot N°1 : resté sans réponse 
Lot N°2 : une réponse trop tardive (FERRATE) et une réponse incomplète (ALD) 
Ce lot sera divisé en 2 lots pour le Dossier de Consultation des Entreprises N°2 
Lot N°3: Une réponse conforme 
Lot N°4: Une réponse anormalement élevée (SAPI CLOISONS ISOLATION: +119,54% par rapport à l’estimation). Ce lot sera 
divisé en 2 lots pour le Dossier de Consultation des Entreprises N°2 
Lot N°5: Une réponse conforme 
Lot N°6: 3 réponses, CEME GUERIN sélectionnée (meilleure note globale) 
Lot N°7: 3 réponses, CEME GUERIN sélectionnée (meilleure moyenne globale) 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
APPROUVE l’analyse émise par le cabinet d’architecture Massot Gwenaël 
AUTORISE M. le Maire ou sa représentante à envoyer les notifications d’attribution de marché, aux entreprises retenues 
AUTORISE M. le Maire ou sa représentante à signer tout autre document afférent à ce dossier. 

 

OBJET N° 06-09-2021 : Présentation du Rapport annuel sur le Prix du service Public (RPQS) 

En application de l’article 22 de l’arrêté interministériel relatif aux systèmes d’assainissement collectif et non collectif recevant 
une charge brute de pollution organique supérieure à 20 équivalents-habitants, le service chargé de la police de l’eau informe 
sur la situation de conformité des systèmes d’assainissement. L’ensemble des éléments relatifs à ce sujet n’étant pas réunis en 
date du 17/09/2021, le conseil municipal ne peut statuer sur une décision. 
le Conseil Municipal : 
AJOURNE la présentation du rapport annuel sur le prix du service public 
 

OBJET N° 16-07-2021 : Questions diverses 

❖ Présentation des chiffres clés 2020 de notre concession de gaz naturel d’ERDF. 

❖ Information sur la Communication du Contrat de Relance, de ruralité et de Transition Écologique : 
Dans un objectif de développement durable de notre territoire, un travail en coopération avec les 3 Communautés du 
Pays de Saint-Malo, la commune de Hédé Bazouges a été sollicité afin d’apporter une complétude de l’état des lieux 
écologique local et le recensement des projets du mandat. Le CRRTE projette de créer un travail partenarial dès 
septembre.  

❖ Forum des associations du samedi 4 septembre : 

Cette année le nombre d’exposants est en hausse sur le Forum des Associations, alors que la fréquentation des visiteurs 

est en baisse (mise en place du passe sanitaire). Le retour de satisfaction des associations reste toutefois positif. 

❖ Information concernant la Taille des chardons : plus obligatoire dans la commune de Hédé-Bazouges. 

Fin du conseil municipal : 21h45 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

MAISON DU CANAL - Appel à bénévoles. Pour préparer 
notre traditionnelle fête des châtaignes, nous avons 
besoin de vous ! Dans la convivialité et la bonne 
humeur, nous organisons 3 collectes de châtaignes. 
Le samedi 09, mardi 12 et samedi 16 octobre. RDV à 
9h à La Maison Du Canal à la Madeleine, ou un café 
vous sera offert par le bar La Charmille. 
Infos : www.maisonducanal.bzh 
contact@maisonducanal.bzh 02.99.45.48.90 
 
CLUB DE L’UNION – Les réunions et les activités ont 
repris début septembre – belote – jeux de sociétés – 
marche et un goûter très apprécié, le jeudi de 14h à 
17h30 à la salle Agora. Si vous aimez jouer aux 
boules, rendez-vous le vendredi à 14h au terrain de 
Hédé. Venez nous rejoindre pour vous distraire et 
passer un après-midi agréable. Vous serez les 
bienvenus. 
Contact : Mme Geneviève DENOUAL 02.99.45.46.60 
 

SOPHROLOGIE-YOGA-RELAXATION - L'association 
L'instant Présent à Hédé vous propose des ateliers 
détente pour cet automne. Parents-Enfants-Ados  
dimanches 3/10  et 7/11  à 10h00 ou 11h15.  
Matinées cocooning dimanches 10/10 et 14/11  
Inscription préalable au 06 84 36 51 02. 
 
THÉÂTRE DE POCHE / JOLI COLLECTIF - En octobre, le 
Théâtre de Poche rouvre ses portes avec la nouvelle 
création d’Enora Boëlle : On ne dit pas j’ai crevé. Dans 
ce nouveau solo, elle interroge avec humour notre 
rapport à la mort. Elle joue la morte et nous l’a fait 
vivre de son point de vue : que se passe-t-il pour elle 
une fois la machine arrêtée ? Le cœur, la respiration, 
la pensée… pendant que les autres se débrouillent 
avec leur chagrin, l’organisation d’un dernier au-
revoir, les émotions en montagnes russes. Spectacle 
accueilli en partenariat avec le festival Marmaille : 
S.23 à 20:30 et D.24 à 15:00. Tarifs : 13€ / 10€ / 8€ + 
tarif famille.Le spectacle est gratuit avec le PASS ! 
Réservez le vôtre avant le 31 octobre. 

+ d’infos : 09 81 83 97 20/billetterie@theatre-de-
poche.com 
 

ASSOCIATIONS 
 

BAR’ZOUGES - C’est la reprise des ateliers dans le 
respect des bonnes pratiques (Pass sanitaire et 
bon sens collectif) et avec 2 nouveautés 2021 : Les 
RDV Pause Thé (mensuel : 1er vendredi du mois en 
semaine paire – le 8 octobre) avec Elodie (atelier 
sucré et convivial, contact@teageateau.fr) / 
L’initiation à la bijouterie fantaisie (mensuel - 
mercredi 20 octobre de 10h30 à 12h) avec Johanne 
(Saulh accessoires, Johanne Moulin - 06 32 44 28 
94). Et puis les incontournables : Conversation 
anglaise du jeudi à 19h, à partir du 7 octobre, les 
semaines paires avec David Hallifax, le comité de 
jumelage de Tinténiac et Pays de Donac et Hédé-
Bazouges (david@hallifax.eu)/ le Café qui bidouille 
pour réparer vos objets défectueux, le premier jeudi 
du mois 16h-19h avec Jean-Paul et François 
(fgaboriau@gmail.com)/ Atelier couture et 
échanges de savoirs, vendredi 14h30-17h 
(josepere35@outlook.fr)/ Ballade Nature 3ème 
samedi du mois (horaire 18h30, puis variable selon 
le coucher de soleil), avec Nicolas Hyon, guide 
nature de la microentreprise « Le Nez 
Dehors »(nicolas@le-nez-dehors.fr). Le Bar’Zouges 
(barzouges@cequinouslie.fr) est ouvert les jeudi 
18h/21h & occasionnellement dimanche 16h/20h 
selon événements. Retrouvez-nous sur... 
www.cequinouslie.fr - Facebook : Barzouges-
Cequinouslie – Twitter : @barzouges 
 

BAZOUGES NATURE - Randonnée du dimanche, 3 

octobre 2021 – Tréverien – Circuits Modulable 

selon la météo – Campagne, forêt et patrimoine. 
Ce circuit d’environ 13km est en 2 parties de 9km et 
5km vous invite à découvrir une campagne qui 
comprenait 3 moulins à eau et un moulin à vent. Si 
le temps le permets nous pourrons faire une pause 
à midi pour un 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. 
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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 15 octobre à partir de 9h30. 

- Mr Louis JOUAN - Conciliateur de justice,  

Le mardi 26 octobre de 09h00 à 12h00. 

- Maître SOLIGNAC – Avocate 

Le mardi 12 octobre de 10h à 12h. 

-M. DECREVOISIER – Architecte conseiller à 

Tinténiac 

Lundi 11 et lundi 25 octobre. 

- 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 

La présentation du pass sanitaire est requise pour 
venir à la bibliothèque. A compter du 30/09 nous le 
demanderons également aux mineurs à partir de 
12ans. Merci de votre compréhension. 
Bébés lecteurs : vendredi 01 octobre à 10h 
Ptite Ludo : mercredi 13 octobre de 16h à 17h30 
Tous au cirque : diverses animations sur le thème du 
cirque du 26 octobre au 17 novembre  
Ludolire : mercredi 27 octobre de 16h à 17h30, thème 
« Au cirque » 
Soirée jeux de société : vendredi 5 novembre de 20h à 
22h 
Renseignements : biblio@hede-bazouges.fr 
 

 

Renseignements : 
biblio@hede-bazouges.fr 

mailto:maison-des-services@bretagneromantique.fr
mailto:maison-des-services@bretagneromantique.fr
mailto:maison-des-services@bretagneromantique.fr
http://club.quomodo.com/osbr/
http://club.quomodo.com/osbr/

