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> page 47

"L'eau 
c'est la vie !"
Ressource précieuse, rare et fragile, deux 
petits aventuriers ont mené l'enquête 
sur l'eau sur notre commune.

le magazine communal de Hédé-Bazouges
numéro 93 - Janvier 2022

L'hommage à 
Jean-Christophe Bénis

"Ce sont des ados 
comme les autres !"

> page 4

> page 22
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Réaliser ses demandes 
d’autorisation d’urbanisme 
en ligne 

c’est simple, pratique et sécurisé !

Pour faciliter le dépôt et le traitement des dossiers de 
demande d’autorisation d’urbanisme, la communauté 
de communes déploie un portail internet permettant à 
toutes personnes ou structures ayant un projet soumis 
à autorisation de le déposer directement en ligne.

Déposer ses demandes 
d’urbanisme en ligne c’est

• + accessible : 24h sur 24 - 7j sur 7
• + rapide : Vous n’avez plus besoin de vous déplacer  
 en mairie
• + sécurisé : Grâce à votre compte personnel 
	 et	confidentiel
• +	écolo	:	Une	unique	demande	en		ligne	est	suffisante
• + simple : En quelques clics, votre demande 
 est déposée.
• + pratique : Vous pouvez suivre l’avancée 
 de votre dossier en ligne

Calendrier de mise en œuvre

• Du 1er janvier au 28 février : phase expérimentale 
pour les communes de Mesnil Roc’h, Tinténiac, Saint-
Domineuc,	Saint-Brieuc-des-Iffs,	Trémeheuc.

• À partir du 1er mars : déploiement complet pour les 
communes de Bonnemain, Cardroc, Cuguen, Dingé, 
Hédé-Bazouges, La Baussaine, La-Chapelle-aux-
Filtzméens,	Les	Iffs,	Longaulnay,	Lourmais,	Meillac,	
Plesder, Pleugueneuc, Québriac, Saint-Thual, Tinténiac,

Cas particulier

La commune de Combourg dispose de son propre 
service d’instruction.

Pour les Communes ne disposant pas de documents 
d’urbanisme (Lanrigan, Saint-Léger-des-Près, Tréverien, 
Trimer), l’instruction est réalisée par les services de 
l’Etat.

Bon à savoir :  
Le dépôt papier reste possible auprès de votre mairie.

D’INFOS ET ACCÈS AU DÉPÔT EN LIGNE : 
https://bretagneromantique.fr/jai-un-projet/

+  d'infos
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Maire et conseiller communautaire de la Bretagne 
Romantique depuis 2001 et vice-président chargé de la 
transition écologique et de l’environnement depuis 2014, 
Jean-Christophe n’aura eu de cesse de s’engager au service 
des autres. Cet homme, époux et père bienveillant, avait 
des convictions sincères. Engagé, généreux, équitable, il 
croyait en la force du collectif et aimait profondément la 
vie et les gens. 

Partout dans la commune fleurissent, aujourd’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.

Dimanche 26 septembre, 
Jean-Christophe Bénis 

s’est éteint ...
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Pas seulement élu, Jean-Christophe mettait la main à la pâte pendant le
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Toujours le regard porté vers l’autre, prenant le temps de l’écoute, il témoignait de la dignité aux gens rencontrés

Sportif, avec son épouse Babeth,il était un randonneur passionné de trek en montagne, Mercantour Et
é 2

018 Fier de ses 3 gars, Jean-Christophe fête en famille les 20 an
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Avec Gisèle Massicot, secrétaire de mairie, au Forum Habitat
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Premier mandat de Maire de Hédé-Bazouges avec l’équipe “Agir e
nsemble”

Engagé en faveur des plus démunis, Jean-Christophe salue l’exposition photos  installée sur le site
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Président de Bazouges Nature et très bon orateur, il était très souvent sollicité par le Comité 
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Jean-Christophe, engagé pour l'environnement, est soucieux de l'éco pâturag
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Fidèle à ses valeurs de développement local, il inaugure avec Nina Coul
on
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Hommage à Jean-Christophe, vice-président de la transition écologique, par la communauté d
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Jean-Christophe et Babette sa femme

« En 2011, j’ai repris la correspondance du journal Ouest-France pour la commune. D’emblée 
mes rapports ont été des plus cordiaux avec M. L’adjoint puis avec le Maire. Nous partagions, 
il est vrai, les mêmes valeurs.
Au fur et à mesure du temps, nous échangions en toute franchise et ouverture sur les évé-
nements	se	déroulant	sur	la	ville	de	Hédé-Bazouges.	Nous	avions	des	rapports	de	confiance.

J’ai eu plaisir à partager avec Jean-Christophe la communication de la commune. Le journal 
Ouest-France en a souvent fait écho.

Jean-Christophe	était	devenu	un	ami.	Son	départ	précipité	m’a	profondément	affecté	».

Guy Castel, correspondant pour le journal Ouest-France

l’ouverture de la Boutix de l’association Terra Phoeni
x.
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Engagé en faveur des plus démunis, Jean-Christophe salue l’exposition photos  installée sur le site
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.Jean-Christophe Bénis et Thierry Robinault, à la Fête d
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Amateur de culture, Jean-Christophe partage le micro
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La session des vœux en janvier était une rencontre incontournable vec le
s a
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Après 16 mois de travaux , la gendarmerie s’installe dans ses nouveaux
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Fidèle à ses valeurs de développement local, il inaugure avec Nina Coul
on

,

Jean-Christophe distribuant des tracts avec Hervé Bourgouin.

Défenseur de la nature et de la biodiversité, Jean-Christophe inaugure la Maison de la pêche avec le
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on
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et 
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Merci tout particulièrement à Babeth et ses enfants, Janine Feudé, Ann Longwell, 
Guy Castel, François Gaboriau, le Bar’zouges, le Théâtre de poche, Julie Hascoët, 
Patrice Plet, la Communauté d’Emmaüs, le SDIS 35...et tous ceux qui de près ou de 

loin ont contribué à cet hommage.

 nouveaux habitants qui lui plaisait particulièrement pour ces échanges si
mple
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t c
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.

l’ouverture de la Boutix de l’association Terra Phoeni
x.
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BARAFIA Inès     né le 06/07/2021
BERTHELOT Louis      née le 19/07/2021
ALLEON Aloïse    né le 13/08/2021
DAVID Malo    né le 26/08/2021
SAINTYVES Axelle    né le 11/09/2021
BRUNET Klara    né le 20/09/2021
MORICE Julia    né le 14/10/2021
POULAIN Léo    née le 19/10/2021
ZOUNGRANA Léonard   née le 04/11/2021

LUCAS Magali et ECOLAN Stéphane  Mariés le 10/07/2021
ANDRÉ William et FENNETEAU Manon  Mariés le 07/08/2021
LOBJOIS David et GUESDON Sabrina  Mariés le 14/08/2021
GUÉRINEL	Mickaël	et	DELAHOUGUE	Tiffany	 Mariés	le	21/08/2021

BELHOMME Guillaume et LECAMUS Agathe  pacsés le 08/07/2021
VACHER Kévin et HURAULT Pauline  pacsés le 20/07/2021
BECHET Hélène et LOISEL Pierre   pacsés le 21/07/2021
ALLAIRE Pierre et E HÉRISSÉ Romane  pacsés le 24/08/2021

BÉNIS Jean-Christophe   décédé le 26/09/2021
BOURDAIS Jeanine    décédée le 5/07/2021
DALLE Michel    décédé le 18/10/2021 
FEUDÉ Louise    décédée le 21/09/2021
LE BEL Jeanine    décédée le 5 /07/2021 
PÉROU Joseph    décédé le 1/10/2021
POHU Thérèse    décédée le 8/08/2021
GUILLEMER JEAN-CLAUDE   décédé le 6/08/2021

Les
nouveaux
nés...

Ils se sont
mariés/
pacsés...

Ils nous
ont quittés...

ÉTAT CIVIL
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ÉDITO

Le souvenir d’un homme 
bon, engagé et humble
Comment ne pas évoquer un souvenir douloureux de 
2021, qui fut marqué par le décès de Jean Christophe 
Bénis.	 	Maire	de	notre	 commune	unifiée	depuis	2014,	
que vous aviez réélu en 2020, pour son engagement, 
sa capacité à mener sereinement et rigoureusement 
ses projets, mais aussi et surtout, pour ses qualités 
humaines : simplicité, écoute, humilité, humour et 
sa permanente disponibilité. Sa famille, ses proches, 
son équipe d’élus, ses agents et ses concitoyens se 
sont retrouvés, très nombreux le 29 septembre, pour 
célébrer dans une profonde tristesse et recueillement 
ses obsèques. Lui témoigner leur amitié, solidarité et 
reconnaissance pour son engagement et son courage…
Ce fut un moment que nous garderons tous en mémoire 
et dans nos cœurs. Il fut je crois, porteur d’un dernier 
message, qui nous rappelle à nos devoirs et nous oblige 
à poursuivre ses actions en nous invitant dans les 
moments	 les	 plus	 difficiles	 à	 rester	 soudés,	 solidaires	
et à retrouver l’énergie nécessaire pour poursuivre le 
travail qu’il avait engagé. 
 
Ce Petit Tacot lui rend modestement un dernier 
hommage grâce à vos témoignages et aux très 
nombreuses marques de sympathie qui ont accompagné 
son départ. Jean-Christophe aurait par ailleurs apprécié 
le thème choisi pour notre publication : L’eau. Comme 
vous le savez tous, l’eau est un bien précieux et nous 
avons décidé d’y consacrer notre dossier. Comprendre 
comment fonctionne la distribution d’eau potable, 
l’assainissement. L’eau est un élément important de 
notre commune avec ses étangs, canaux mais aussi les 
enjeux de son acheminement et de sa bonne gestion. 
Nous espérons que ce dossier, que l’on souhaite 
pédagogique, vous sera utile.
 
Une année 2021 naturelle et sportive
L’année	passée	a	 enfin	 vu	 le	 retour	des	 cars	Breizhgo	
à Hédé-Bazouges avec la réalisation de la halte 
intermodale et le démarrage du nouveau quartier de 
la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté). Ce retour met  
fin	à	une	trop	longue	attente	due	à	presque	10	ans	de	
recours et procédures judiciaires, toutes déboutées et 
responsables de cette dégradation d’un service public, 
pourtant essentiel à l’ensemble de nos concitoyens.
 

> 
Isabelle Clément Vitoria

Maire de Hédé-Bazouges

Cette année a aussi été sous le signe de la création 
de nouveaux espaces naturels avec l’aménagement 
de nouveaux jardins publics au cœur même de notre 
bourg, comme le très beau et naturel jardin « d’Amélie 
et Jules » ou celui d’« Anna » au lieu-dit si judicieusement 
nommé «bon espoir ».
 
Le sport et les loisirs sont au cœur de nos projets avec 
l’aménagement d’un nouvel espace sportif qui permettra 
aux	 jeunes	 et	 adultes,	 garçons	 et	 filles	 de	 profiter	 de	
nouveaux équipements en libre accès : city-park, terrain 
de tennis et padel (nouveau sport de raquette très sympa 
;o) et de belles pistes BMX sur Bazouges et sur Hédé où 
les enfants donneront bien du travail de nettoyage à 
leurs parents ;o). Malheureusement, la rénovation de 
la salle de sport a été retardée d’un an en raison de 
la	difficulté	à	 trouver	des	entreprises	pour	 réaliser	 les	
travaux dans un contexte d’envolée du prix des matières 
premières	 et	 de	 difficultés	 d’approvisionnement.	 Elle	
devrait	 néanmoins	 être	 effective	 lors	 de	 l’été	 2022	
pendant la pause estivale de nos sportifs.

Les projets de l’année 2022 
Si l’année 2022 verra la réalisation de la rénovation 
de notre salle de sport, nous lancerons de nombreux 
autres projets.

Un nouveau quartier va voir le jour sur notre commune 
dans la ZAC proche de la halte intermodale avec 25 
nouveaux logements dont les premiers permis de 
construire sont déposés. Une prochaine tranche suivra 
l’année suivante.
 
Nous lançons également, une étude sur l’utilisation et 
le devenir de l’ensemble des bâtiments communaux. 
Cette	étude	aura	pour	but	de	chiffrer	et	proposer	des	
pistes nouvelles pour des aménagements fonctionnels 
des bâtiments (entretien, rénovation, mise aux normes, 
usages	et	affectations…)
 
Enfin,	 nous	 allons	 démarrer	 le	 projet	 de	 transfert	 de	
notre épicerie dans la nouvelle ZAC (à l'emplacement 
de l'ancienne gendarmerie) et la création de cellules 
commerciales pour les prochaines années.

Pour être à votre écoute, une permanence 
d’élus est nouvellement à votre disposition tous 
les samedis matins. Venez nous rencontrer et 
échanger, avec ou sans rendez-vous. 
 
Belle et heureuse année 2022 !
L’ensemble du conseil municipal, agents communaux se 
joignent à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux, 
de santé, de joie, d’amour, de travail pour cette nouvelle 
année.
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Des RDV gratuits en informatique

Atelier numérique 

Silence ça tourne !

Vous avez besoin d’une aide ponctuelle pour une 
demande de carte grise, un dossier ou une inscription 
à faire en ligne ? Ou vous avez un téléphone portable, 
une tablette mais vous ne savez pas bien vous en 
servir ?
Un bénévole en mairie peut vous aider le samedi matin 
(1 fois par mois)

>	Il	suffit	de	venir	en	mairie	ou	d’appeler	:
au 02 99 45 46 18 
ou d’envoyer un mail à mairie@hede-bazouges.fr 
pour	bénéficier	d’un	créneau	horaire	l

Surprise de découvrir dans sa boite aux lettres une 
demande	pour	pouvoir	tourner	un	téléfilm	dans	
sa maison, Janine Feudé a tout de suite accepté la 
proposition d’Eric Lionnais (régisseur général pour 
Septembre Productions) !
Depuis l’équipe de tournage (environ 40 personnes) 
est venues trois fois à Hédé-Bazouges, chez Janine 
et	aussi	à	la	maison	éclusière	La	Ségerie.	Ce	téléfilm	
policier intitulé “Rendez-vous avec le crime”,  est réalisé 
par Mélanie Marcaggi (Septembre Productions), et met 
en scène Arié Elmaleh, Sophie de Furst, Gaëlle Bona, 
Marius Colucci et Baya Rehaz.
Souhaitons-leur le succès attendu pour d’autres 
aventures sur notre territoire !

Journée Citoyenne

Sept chantiers participatifs pour la 4éme édition de la journée citoyenne !

Le samedi 25 septembre 2021, sous le soleil automnal,  les hédéen(ne)s ont participé à la journée citoyenne 
organisée par la mairie. Entre un chantier de peinture, de débroussaillage ou encore la pose de panneaux pour les 
sentiers d’observations de la biodiversité, ce sont plus de 70 habitants qui ont répondu présents. Convaincus que ce 
moment est convivial, chaleureux et créateur de lien social sur notre commune, nous préparons déjà la 5ème édition !

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

Halte Intermodale
Depuis la rentrée scolaire 2021, les travaux de la halte 
intermodale sont terminés et ont permis le retour des 
cars Breizhgo dans le centre de la commune
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Retour de l’accueil 
des nouveaux habitants
En septembre dernier, la cérémonie d’accueil 
des nouveaux habitants a fait son retour. Une 
vingtaine de familles ont répondu à l’invitation de 
la municipalité. Après un accueil place du château, 
le groupe a découvert les ruines du château et le 
chemin des Roquets, sous la conduite de Guillaume 
Feudé, passionné d'histoire et guide bénévole pour 
la journée. Ensuite, les élus ont présenté les services, 
équipements et projets de la commune. La matinée 
s’est conclue autour d’un verre de l’amitié au théâtre 
et chaque foyer a reçu une pochette de bienvenue 
composée d’un guide d'accueil, de documents 
touristiques, de places de théâtre et de cadeaux 
offerts	par	les	commerçants.

La 24ème édition de la Fête de la Châtaigne 
a eu lieu dimanche 24 octobre
Annulée à cause de la pandémie en 2020, elle était 
d’autant plus attendue en 2021, et a connu un véritable 
succès. C’était un réel plaisir pour la nouvelle équipe 
de la Maison Du Canal de l’organiser et visiblement un 
plaisir partagé du public venu nombreux. 
Comme à l’accoutumée, la châtaigne a été dégustée 
sous	toute	ses	formes	:	grillée,	en	soupe,	en	confiture	; 
avec des nouveautés proposées par des bénévoles : 
du lait Ribot-châtaigne et le Pelou (kir à la liqueur de 
châtaigne).
 

Les danseurs folkloriques du cercle d’Ille et Rance 
de Québriac ont revêtu leurs tenues bretonnes 
traditionnelles, et ont dansé avec le public tout l’après-
midi au son de la bombarde, du biniou et de l’accordéon.
Les gourmands auront aussi apprécié les crêpes et les 
galettes saucisses faites sur place, et la buvette qui 
cette année a proposé des bières locales.
Les »grilloux» ont grillé pas moins de 130 kg de 
châtaignes dans la bonne humeur ! Un vrai spectacle 
pour le public de les voir à l’œuvre.

Le vendredi 08 octobre 2021
il a été procédé à une nouvelle élection du 
maire et des adjoints avec les élus suivants :

La majorité a intégré 2 
nouveaux conseillers 
municipaux de la liste "Energies 
Plurielles" : Françoise Cherré, 
le 8 octobre 2021, suivante 

de liste en remplacement de la place vacante liée 
au décès de Jean-Christophe et Cédric Tabeau, le 
19 novembre 2021, qui a succédé à la place vacante 
laissée par Caroline Lescadieu, adjointe municipale 
démissionnaire.	Pour	la	minorité,	Sonia	Differ	de	la	
liste "Ensemble" a intégré le conseil municipal le 19 
novembre 2021 en remplacement de Laetitia Sferra, 
conseillère municipale démissionnaire.

LE PUBLIC A REJOINT AVEC ENGOUEMENT LES DANSEURS DU 
CERCLE D’ILLE ET RANCE DE QUÉBRIAC SUR LA PISTE DE DANSE

VOS ÉLUS DE GAUCHE À DROITE : NADINE STÉPHAN 2ÈME ADJOINTE 
GWENOLE MELL CONSEILLER DÉLÉGUÉ - ISABELLE CLÉMENT-VITORIA 
MADAME LA MAIRE - TONY PORTEBOEUF 5ÈME ADJOINT - THIERRY ROBINAULT 
1ER ADJOINT - CHRITIAN VEYRE 3ÈME ADJOINT - ANNE HAYÉ 4ÈME ADJOINTE.

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
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Exposition 
Émilien Colleu
Un des lauréats de l’appel à projet 
citoyen de la commune en 2021, 
Emilien Colleu, photographe amateur 
naturaliste, a exposé dans le jardin 
d'Amélie et Jules (jardin communal 
de Hédé-Bazouges entre l’arrière de 
la mairie et l’école des Courtillets) .

Depuis	cet	automne,	petits	et	grands	peuvent	profiter	
du nouvel espace sportif situé entre la gendarmerie 
et le terrain de foot. Cet espace sportif, en libre 
accès, permet de faire du sport sans rendez-vous ni 
réservation et sans avoir besoin d'appartenir à un club. 
Le city stade est un classique qui permet la pratique 
du foot et basket et c’est aussi le retour des sports de 
filets	qui	favorisent	la	mixité	des	genres	et	des	jeux.	
Vous pouvez désormais pratiquer le tennis, le ping-
pong et le padel qui est une nouvelle forme de jeu 
mêlant squash et tennis et surtout très accessible. 
D’ailleurs, vous pouvez emprunter des raquettes et 
balles de padel gratuitement à l’épicerie (en échange 
d’une pièce d’identité). Le terrassement de l’espace 
sportif a permis aussi de créer un terrain de bosses 
pour les jeunes adeptes de vélo cross.

Coût : 111 006 € HT (financé à 80% par les fonds 
européens et l’Etat + subvention supplémentaire par la 
Fédération Française de Tennis)

Son	exposition	est	le	reflet	de	sa	passion	pour	la	
biodiversité, passion qu’il réalise avec beaucoup de 
patience pour capter le meilleur moment que la 
Nature lui accorde.

Son exposition, après avoir passé l'été dans le 
jardin d'Amélie et Jules, est visible cet hiver et 
jusqu'au printemps dans le bourg de Bazouges. 

Pour plus de photos, visitez son site internet : 
https://amazingaia.com/

Foot, basket, 
padel, tennis, 
ping-pong, bmx…
IL Y EN A POUR TOUS ET TOUTES !

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
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Oh la Belle 
Boutix !
Il fait bon vivre à La Boutix 
Terra Phoenix.
Après quelques mois de chantiers de travaux 
participatifs, votre épicerie associative de produits 
biologiques, située dans le bourg de Bazouges, 
a ré-ouvert ses portes dans son nouveau local, 
chaleureux et convivial.
Et ce n'est pas tout, à partir du 10 janvier 2022, on 
vous	accueille	sur	de	nouveaux	horaires	plus	larges :
les lundis et jeudis, de 16h30 à 19h30,
les mercredis, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30,
les samedis, de 10h30 à 12h30.
A La Boutix, vous trouvez une majorité de produits en 
vrac mais aussi tout plein d'autres produits d'hygiène, 
ménagers et alimentaires, y compris quelques produits 
frais.
La Boutix est ouverte à tous, adhérents ou non, 
avec des tarifs préférentiels pour les adhérents et la 
possibilité de commander chaque mois en ligne une 
variété de produits en complément de ce que l'on 
trouve déjà à La Boutix. 

Au-delà des produits de qualité, ce que l'on trouve 
surtout à La Boutix, ce sont de belles personnes, des 
bénévoles motivés, des adhérents engagés, du partage, 
de	la	confiance	et	du	lien.	

De La Boutix, on ressort avec le sac plein de riz et le 
cœur plein de sourires.

N'hésitez	pas	à	passer,	on	vous	offre	le	café.

Contact :	terra.phoenix35@gmail.com ;	http://www.
facebook.com/TerraPhoenix35

22/09/21, J-1 AVANT LA RÉ-OUVERTURE : 
LES BÉNÉVOLES S'ACTIVENT ! ON FINIT LA DÉCO, 

ON REMPLIT LES SILOS, ON INSTALLE LES STYLOS 
ET ON PRÉPARE DÉJÀ LA PREMIÈRE COMMANDE DE L'ANNÉE.

CHAQUE MARDI, SUR LE MARCHÉ, 
MIMI PROPOSE DES VIANDES DÉLICIEUSES 

ET GOÛTEUSES, PRÉPARÉES PAR SES SOINS

Agée de 29 ans, Maimiti Duteil a repris le laboratoire et le camion de Eric, 
le boucher du marché qui est désormais parti en retraite.

Mimi, la jeune bouchère du marché

Son compagnon Jordan et elle se sont rencontrés en 
cuisine et ont développé une vraie passion pour la 
boucherie. Titulaire d’un CAP charcuterie traiteur puis 
d’un CAP Boucherie, le couple est ensuite parti travail-
ler sur les marchés. C’est là qu’ils ont rencontré Eric 
Dubreuil qui souhaitait transmettre son entreprise et 
savoir-faire. Enthousiastes, les deux jeunes motivés et 
passionnés par leur métier ont revendu leur apparte-
ment pour se lancer dans l’entreprenariat et sillonner 
les	marchés	:	Hédé-Bazouges,	Tinténiac,	Liffré,	Cesson	
et Rennes dont le marché des Lices.

C’est avec ses tripes qu’elle parle de son métier, du bon 
geste, du savoir-faire, de la qualité et de l’aspect du 
produit. D’ailleurs Maimiti transmet conseil et astuces 
pour une bonne préparation et suggère de manger 
moins de viande mais de la très bonne viande !
Depuis le 1er mai dernier, c’est une nouvelle vie qui 
commence	chaque	jour	à	3h30	du	matin	pour	finir	à	
17h mais rien n’arrête notre jeune bouchère. Jordan et 
elle	espèrent	pouvoir	développer	leur	affaire	et	embau-
cher à terme.

Les Petits Bouchers proposent aussi un service de 
livraison.	Il	suffit	de	passer	commande	par	sms	au	07	
69	81	41	79	ou	mail	lespetitsbouchersrennais@gmail.
com et de récupérer la marchandise le mardi, place de 
la mairie, entre 7h00 et 13h00

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
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Le Bar'Zouges tricote 
les liens sur le territoire
Tout au long de l’année, le Bar'Zouges propose 
des ateliers variés et des animations et 
événements pour favoriser la rencontre et 
les échanges sur notre territoire. Malgré 
les contraintes sanitaires, la responsabilité 
individuelle et collective a permis de 
maintenir ce lien essentiel entre toutes et 
tous.

Les moments forts de 2021 :
Sur la période estivale, les incontournables Bar’zics du 
jeudi soir avec 36 artistes sur scène, pour le plus grand 
plaisir de tous, public et artistes, longtemps privés de 
concerts »en vrai». Rendez-vous est pris pour juillet-
août 2022 !
Fin décembre, la 8è édition du festival »Ce Qui Nous 
Rit» avec un banquet à la mode italienne (Quanto 
Basta), précédé d’un apéro Quizz inédit (Le Colonel 
Moutarde), un spectacle jeune public (Cie La Houpette 
– Talya), la soirée concert (Simone’s Son).
Le marché de Noël des créatrices.teurs avec une 
vingtaine d’artistes locaux pour des cadeaux originaux 
et éthiques.

En 2022, la marmite du Bar’Zouges va continuer à 
bouillonner : un cercle de mères / de femmes, avec un 
temps de parole mensuel à partir de janvier, les 9 ans 
du Bar’Zouges en mars…Consultez notre programme 
(ateliers, spectacles, animations) concocté par les 
bénévoles	de	l’association	sur	notre	site	web	ou	nos	
réseaux sociaux. Une proposition ? Nous sommes 
preneurs et à l’écoute !

L’équipe du Bar’Zouges

bilan et nouvelle saison 21/22

LE COIN DES ASSOCS

Le Théâtre de poche
Dans le dernier Petit Tacot, on vous parlait de la 8ème édition de BONUS, 
sans être complètement sûr·e et qu'elle pourrait bien avoir lieu, ni sous quel 
format…Aujourd’hui, on peut dire qu’elle s’est bel et bien déroulée, pendant 
6 jours, dans un contexte tout à fait inhabituel, et notamment grâce à vous 
: bénévoles, publics et artistes, que nous remercions chaleureusement ! Au 
total : plus de 5 000 spectateurs·rices pour 17 spectacles.

Pour la saison 21-22, on expérimente un nouveau mode de programmation, 
une nouvelle façon de collaborer avec les artistes, et d’inviter les publics.
Durant 15 jours, les artistes viennent occuper le théâtre et nous 
convient à voir, en plus de leur spectacle, une forme inédite 
(une conférence, un concert), ou bien invitent une personne 
qui les inspire, ce sont les « soirées détendues ».

En janvier, vous pourrez rencontrer le collectif Vroum, en 
février : Étienne Manceau, en mars : le collectif la cavale et en 
mai : Ondine Cloez.
La suite de la saison sera aussi ponctuée de deux tournées 
sur	le	territoire	:	De	la	sexualité	des	orchidées	(Sofia	Teillet)	et	
Cabane (Corinne Duval).
En	 juin,	 on	 finira	 en	 beauté	 avec	 Les	 pochettes	 surprises,	
et	 enfin,	un	 spectacle	dans	 les	 ruines	du	 château	 :	 Les	gros	
patinent bien de Pierre Guillois.

Théâtre de Poche & Festival BONUS / Le joli collectif
Scène de territoire Bretagne romantique & 
Val d'Ille Aubigné (10 place de la mairie, 
35630 Hédé-Bazouges)
09 81 83 97 20 / www.theatre-de-poche.com
Crédits photos : Julia Hascoet / MargueriteBornhauser
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Exposition « Les Romantiques Voyageurs »

30 personnages évoluent dans des lieux choisis, des 
lieux du quotidien sur le Territoire de la Communauté 
de Communes de la Bretagne Romantique. Ils 
prennent	vie	sous	l’action	du	vent,	leur	costume	flotte	
au gré des courants d’air. Leurs habits claquent. En 
s’approchant d’eux, les promeneurs sont accueillis avec 
bienveillance. Un dialogue inattendu peut s’enclencher, 
s’engager. Un bruissement léger, une brise rythme 
la discussion. La structure se laisse se dévoiler, 
l’expression de chaque visage modelé apparaît et 
donne  vie à ces personnages.
Ces romantiques voyageurs resteront 3 mois 
dans chaque lieu et autour de chaque grande 
exposition, il sera proposé des animations au sein 
des médiathèques, des bibliothèques, des écoles. Les 
romantiques voyageurs seront de tous les thèmes et 
de toutes les créations. Ils vous donneront envie de 
découvrir ces lieux magiques que sont les communes 
dont le patrimoine est si varié.
Ce projet est élaboré par le conseil d’administration de 
Fêt’Arts et par la participation des deux professeurs 
d’arts plastiques : Valy Cloarec et Xavier Saudrais.

Animations autour de cette exposition proposées 
par Valy Cloarec :
- soit en bibliothèque, ou en médiathèque sur le temps 
scolaire avec la participation de l’instituteur-rice, 
- soit en bibliothèque, médiathèque avec un accueil 
tout public limité à 10 enfants maximum, à partir de 8 
ans sur un temps extra-scolaire,
- soit en milieu scolaire avec la présence et la 
participation de l’instituteur-rice.

Un travail sera à réaliser en volume plus un travail 
de pliage, découpe et dessin sur le thème «L’homme 
debout et la couleur des sentiments».

Atelier « Les petites chaises »
Cet atelier est ouvert à tous en extérieur et nomade. 
Il est axé sur notre paysage urbain. Chacun esquisse 
ce qu’il a choisi parmi tout l’environnement bâti. Cet 
atelier possède la volonté de démontrer que le dessin 
est accessible à bon nombre d’entre nous. Les petites 
chaises apportent une mise en valeur du patrimoine 
architectural qui nous enveloppe. Cet atelier sera 
animé par Xavier Saudrais.

Exposition « Le petit chaperon rouge »

L’association Fêt’Arts présente ses œuvres artistiques 
sur le thème « Le petit chaperon rouge », 45 enfants, 
13 ados, 32 adultes ont réalisé une fresque bas-relief 
composée de 18 tableaux. 
Cette exposition est organisée par la médiathèque de 
Tinténiac et visitable dans les heures d’ouverture de la 
médiathèque. 

Toutes les dates des expositions et ateliers sont 
visibles à la page “Agenda”

Association Fêt’arts

LE COIN DES ASSOCS

Les 23 et 24 octobre 2021
La Grande vente Emmaüs à Hédé
Après 2 années d’absence, la Communauté Emmaüs de 
Rennes/Hédé/Saint-Malo a pu tenir sa grande vente le 
week-end	du	23/24	octobre	2021	à	Hédé-Bazouges.	Le	
résultat jamais atteint, fait du bien à la trésorerie de la 
communauté qui en a besoin !
Pendant ces deux jours, étaient présents des animations 
diverses et surtout à l'ouverture, où attendaient plus de 
1000 personnes à 10h, le Bagad de « An Hanternoz » de 
Dol de Bretagne nous a réveillés avec ses cornemuses.
Certains bénévoles, compagnons et salariés venant de 
tous les sites de Bruz, La Gacilly, Rennes et Saint Malo 
sont venus apporter leur aide à Hédé. Belle solidarité, 
nous avons de la chance de tous vous avoir.
Merci à l’ensemble des personnes qui ont participé à 
l’organisation de ces journées, ce n’est pas si évident.
Et surtout merci à la solidarité de chacun !
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ASVHG football : 
un début de saison bien engagé

La nouvelle saison a repris avec un réel engouement 
pour les 450 licenciés du club. Avec cette crise sani-
taire, les objectifs de l’association ont été triple : per-
mettre une réelle activité physique pour lutter contre la 
sédentarité et le trop d’écran, retrouver du lien social, 
vivre des moments forts à travers la compétition et le 
loisir.

Dans cette optique, le club propose de nouvelles activi-
tés	à	des	publics	:	le	fitfoot	qui	propose	une	remise	en	
forme physique en utilisant le ballon comme support. 
Cette activité a lieu à Vignoc le mercredi de 18h45 à 
19h30 sous la houlette de Quentin Hubert, éducateur 
professionnel. Du foot loisir est proposé avec Ronan 
Leizour à Vignoc le dimanche de 10h à 11h30 dans 
une ambiance très conviviale où la troisième mi-temps 
est importante. Le foot devrait être proposé en début 
d’année 2022, ouverte à tous les âges pour retrouver 
toutes les générations qui se sont rencontrées un jour 
sur les terrains.

Le football féminin est en plein essor avec plus de 80 li-
cenciées et des équipes qui jouent au plus haut niveau 
régional	en	U15	(filles	de	moins	de	13	à	14	ans)	et	en	
U18. Deux équipes seniors féminines ont vu le jour et 
réalisent un très bon début de saison.

Toutes les équipes jeunes sont encadrées par des 
éducateurs diplômés qui cherchent à proposer une 
éducation à la performance : donner le meilleur pour 
soi et son équipe dans le respect des règles et de l’ad-
versaire d’un moment. La commission arbitrage avec 
Fabien Pichon et Pascal Verger interviennent auprès 
des	sportifs	pour	les	sensibiliser	aux	enjeux	affectifs	
qui sont en jeu dans une rencontre.
Enfin,	le	football	seniors	masculin	dispose	d’une	qua-
trième équipe depuis quelques mois. L’équipe fanion 
qui joue au plus haut régional, en R1, fait tout pour se 
maintenir dans un championnat très relevé.

Une cinquantaine de dirigeants, avec Hugo Jan qui 
réalise son contrat d’apprentissage dans le club, s’éver-
tuent toutes les semaines à donner des couleurs aux 
clubs.

Venez nous encourager sur les 3 terrains des com-
munes de Vignoc, Hédé-Bazouges et Guipel.

LE COIN DES ASSOCS
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LE COIN DES ASSOCS

Pour débuter la nouvelle saison 2021-22, ASVHG Basket a organisé sa soirée de lancement,  le Vendredi 1er Octobre 
2021, à laquelle les joueuses, joueurs, parents… et bénévoles étaient conviés. L’occasion de renforcer les contacts 
au	sein	du	club	ASVHG	BASKET	avant	une	saison	qui	s’annonce	palpitante	avec	le	retour	du	public	et	un	effectif	
construit pour réaliser de belles choses !

La nouvelle et dynamique présidente Coralie 
BOURGEOIS, ainsi que le vice-président Nicolas 
HAIGRON	ont	accueilli	le	public	puis	ont	diffusé	un	
film	de	présentation	du	club,	puis	ont	présenté	les	16	
équipes et les encadrants.
Chaque équipe a reçu sa tenue de match et a pu faire 
sa photo d’équipe.

Le	public	(plus	de	150	personnes)	a	ensuite	profité	d’un	
pot	d’accueil	offert	par	le	club,	et	a	pu	se	restaurer,	
toujours avec l’esprit de convivialité qui est cher à 
ASVHG BASKET.

2 événements marquants à cette soirée furent 
la présentation, avec remise de cadeaux, des 3 
animateurs sportifs (Amélie LEDOUX salariée du club, 
Elvis BOURGEOIS et David CHEVRIER bénévoles), et les 
remises	des	maillots	officiels	aux	2	nouveaux	arbitres	
: Victor JARDIN et Titouan LEPRINCE (Noé GILLET est le 
3ème	arbitre	officiel	du	club).

Enfin,	la	présidente	et	le	vice-président	ont	rappelé	
que, pour les personnes qui souhaiteraient s’investir au 
sein du club en tant que bénévoles, cela est possible !
il	suffit	de	contacter	:	basketasvhg@gmail.com

ASVHG basket 2021-22
une soirée de lancement bien... lancée
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École Abbé Pierre 
HÉDÉ-BAZOUGES

L’école a accueilli à la rentrée 160 élèves répartis en 6 classes
TPS/PS • MS/GS • GS/CP • CE1/CE2 • CE2/CM1 • CM1/CM2 

Au pays des contes
Pour cette année scolaire 
2021-2022, toutes les 
classes vont découvrir les 
contes traditionnels mais 
aussi des contes venus 
de l’étranger, des contes 
modernes, des contes 
fantastiques…  
La découverte des contes 
se fait sous de multiples formes : lecture, écoute, 
écriture,	comparaison	des	différentes	versions	d’un	
même conte, les adaptations cinématographiques, 
rallye	lecture,	arts	visuels…	De	quoi	offrir	une	solide	
connaissance générale des contes à nos élèves !  

Un début d’année riche en découvertes
La première période de l’année a été marquée par des 
temps communs où nous avons pu réunir les classes 

et partager des moments tous ensemble. Nous en 
avions tant besoin !
Tout d’abord, le mardi 21 septembre, toutes les 
classes se sont retrouvées pour une matinée sportive 
à l’école. Cette matinée a été animée par des lycéens 
du Lycée Abbé Pierre de Tinténiac. Ils ont mis en place 
plusieurs ateliers sportifs. Nous avons également 
profité	de	cette	rencontre	pour	danser	et	chanter	
dans la cour sur une chorégraphie préparée par les 
animateurs. 

Le Jeudi 14 Octobre, les élèves de CE1 au CM2 ont 
vécu une superbe journée au parc Corsaire Aventure 
au Fort Saint Père. Au programme de cette journée : 
accrobranche,	chasse	au	trésor	et	TampÔforest	(filets	
dans les arbres). Les élèves ont particulièrement 
apprécié cette journée en plein air sous un doux soleil 
d’octobre.

TOUS RÉUNIS ET PRÊTS POUR LA 
NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 !

TOUS ÉQUIPÉS POUR S'EXERCER À L'ACCROBRANCHE !!
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PAR DESSUS LES GRILLES DE L’ÉCOLE

Tout au long du mois d’octobre, les classes de Maternelle et de CP sont parties à la découverte de la faune et de 
la	flore	sur	la	commune.	Pour	ces	sorties,	ils	ont	rejoint	Nicolas	Hyon,	animateur	au	club	CNP«	Le	nez	dehors	».	
Nicolas a proposé diverses activités à nos élèves : un loto de l’automne, une chasse au trésor pour rechercher des 
objets listés, un atelier sur les chaînes alimentaires. Par petits groupes, les élèves se sont vus attribuer un arbre, 

pour devenir spécialiste de cet arbre. Les enfants avaient 
pour mission de faire des empreintes d’écorces, ramasser des 
feuilles et des fruits. Ils ont également dessiné cet arbre et 
écrit son nom. De retour en classe, un tableau par arbre a été 
réalisé. De superbes sorties dans la nature ! 

Enfin,	tous	les	jeudis,	les	élèves	de	CE1/CE2	ont	participé	à	
un cycle « Balle au pied » mis en place en collaboration avec 
l’ASVHG. Quentin Hubert, animateur sportif à l’ASVHG, a pris 
en charge l’organisation des séances. 

Inscriptions      
Portes Ouvertes : Samedi 19 Mars 2022 de 9h30 à 
12h30. 
Tout au long de l’année, la directrice ainsi que toute 
l’équipe se tient à votre disposition pour vous rencontrer 
et vous présenter l’école. L’inscription des élèves nés en 
2019 peut se faire dès janvier 2022. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Mme LOISEL, Directrice de l’école, au 02 99 45 46 36 
ou	par	mail	:	eco35.abbe-pierre.hede@e-c.bzh.

Elle se fera un plaisir de vous expliquer la pédagogie, 
le fonctionnement de l’école et de vous faire visiter les 
locaux en compagnie de votre (vos) enfant(s).

Visitez le site internet de l’école pour suivre 
toute notre actualité : http://ecoleabbepierre.
toutemonecole.fr/

NICOLAS HYON, ENTOURÉ DE S ÉLÈVES, 
LEUR A FAIT DÉCOUVRIR LA FAUNE ET LA 
FLORE À TRAVERS QUELQUES ACTIVITÉS.
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École publique « Les Courtillets » 
HÉDÉ-BAZOUGES

Un jardin merveilleux
Le vendredi 15 octobre, au jardin d’Amélie et Jules, 
les classes de GS-CP, CP, CP-CE1 et CE1-CE2 ont 
retrouvé Jean-Yves Bardoul, conteur et « prof d’école 
buissonnière ». 
Il nous a raconté l’histoire du roi Guivar’ch qui a des 
oreilles de cheval tout en fabriquant le personnage 
avec les branches du châtaignier de l’entrée. 

Avec le houx, un peu plus loin, nous avons pu prédire 
l’avenir	;	près	du	pommier,	voir	comment	une	fleur	qui	
voulait devenir papillon s’est transformée en pomme. 
Près du banc de pierre, nous avons appris l’histoire 

de Melaine qui voulait rejoindre sa chérie à la fanfare 
avec son violon-shell.

Nous avons aussi fabriqué des kazoos et des toupies. 
Nous avons joué au réveil matin avec des branches de 
jonc et tant d’autres petites merveilles qui font voir ce 
superbe jardin autrement !

AVEC UNE PETITE BRANCHE, 
JEAN-YVES BARDOUL A FAIT ENTENDRE 
AUX ENFANTS LE SON D'UN KAZOO

 LORS DE CETTE RENCONTRE, 
LES ENFANTS ONT PU DÉCOUVRIR 

LES MULTIPLES FACETTES DE LA NATURE

 RENCONTRE AVEC JEAN-YVES BARDOUL
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PAR DESSUS LES GRILLES DE L’ÉCOLE

DESSIN D'UN ÉLÈVE SUITE À LA REPRÉ-
SENTATION DE «ON NE DIT PAS J'AI CREVÉ« 
D'ENORA BOËLLE, AU THÉÂTRE DE POCHE

CHÂTEAU DE 
HÉDÉ - CLASSES 

AYANT PARTICIPÉ AU 
PROJET PANNEAU

 LE PANNEAU D'INFOR-
MATION SITUÉ SUR LA 

PLACE DU CHÂTEAU 
D'HÉDÉ-BAZOUGES

Panneau d’information touristique au 
château de Hédé-Bazouges
Au cours de l’année scolaire 2017-2018, les classes de cm1 et cm2 avaient 
proposé à la mairie de réaliser la maquette d’un « panneau d’information 
touristique	»	afin	de	mettre	en	valeur	le	château.	Ce	projet	leur	avait	
permis de mieux connaître le patrimoine local et de découvrir les textes 
écrits par les historiens (Alfred Anne-Duportal, Paul Banéat, Alain 
Salamagne…) ainsi que les sites internet de la mairie de Hédé-Bazouges 
ou de Patrice Bonjour qui regroupent beaucoup d’informations. Les 
élèves	avaient	effectué	une	visite	guidée	du	château	avec	Guillaume	
Feudé (professeur d’histoire). La maquette avait été relue à l’automne 
2018 par l’architecte des bâtiments de France.
Ce travail vient d’aboutir et de se concrétiser par la mise en place du 
panneau d’information à côté du donjon.
Merci aux élus et aux bénévoles pour la réalisation.

Spectacle
Jeudi 21 octobre, la plupart des CM1 et les CM2 de 
l’école des Courtillets sont allés au théâtre de poche 
voir la pièce « On ne dit pas j’ai crevé » d’Enora Boëlle. 
Seule sur scène, elle évoque sa propre mort et décrit 
tout ce qui se passe à partir du moment où tout 
s’arrête.

A l’issue de la pièce, les enfants ont pu échanger avec 
la comédienne sur ses choix de décor, son travail 
de préparation, son propre vécu de la mort qui 
transparaît dans la pièce. Ils ont aussi pu donner leur 
ressenti à chaud et ils étaient très contents de pouvoir 
aborder le sujet de la mort, sujet qui reste parfois un 
peu tabou.
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• Le cycle de l'eau p.24
• Question à l'élu p.26
• Le château d'eau p.31
• Jouons ensemble ! p.39

Faire des ronds 
dans l'eau...



DOSSIER
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L’eau, c’est la vie. Ne plus en avoir en 
quantité et en qualité est un stress de 
tous les instants… Sur notre territoire, 
comme dans tant d’autres aujourd’hui, 
l’eau est devenue une ressource 
précieuse, rare, fragile… Agriculture, 
activités humaines, augmentation 
de la consommation, changements 
climatiques…les raisons sont multiples 
et nos besoins vont croissants. 
 
Mais les maux ne sont pas 
irrémédiables. A condition de poser les 
bons mots sur le diagnostic et de faire 
les bons choix politiques. Dans notre 
dossier consacré à l’eau sous toutes ses 
formes, nous vous proposons de suivre, 
pas à pas, les pérégrinations d’Eva et 
Cléophas, nos deux petits aventuriers 
qui ont mené l’enquête.
 
L’occasion de mieux comprendre 
le cycle de l’eau, le mode de 
fonctionnement de la station 
d’épuration de la commune, de 
découvrir les différents acteurs au fil de 
son exploitation (captage, distribution, 
épuration et rejet dans la nature), les 
équipements, le mode du calcul du prix 
de l’eau et les portraits de tous ceux, 
qui, au quotidien, travaillent en lien 
avec l’eau. Sans oublier les actions des 
collectivités en la matière, échelle de 
territoire par échelle de territoire.

 Ici, sur le bassin versant du Linon, 
même si la situation s’améliore… nous 
partons de loin et la qualité de notre 
eau, celle qui coule à nos robinets et 
que boivent nos enfants et nos parents 
est dégradée. Mais nous ne restons pas 
les bras ballants : la commune pratique 
le zéro phyto depuis des années, 
travaille à l’entretien et à l’amélioration 
de ses réseaux, réalise des économies 
d’eau en n’arrosant plus ses parterres 
de fleurs… et se félicite que les 
agriculteurs qui exploitent les terres 
communales aient accepté de modifier 
leurs pratiques…
 
L’eau, n’est pas uniquement un lieu 
d’agrément. Même si c’est important. 
Regardez les jardins d’Anna. L’eau, 
c’est surtout un combat de tous les 
instants. A nous d’entrer en transition 
et de ne pas relâcher la pression. Il 
en va de notre santé et de celle de 
l’environnement, du présent comme 
des demains chantants.
 
Enfin, vous pouvez également 
participer à notre grand jeu concours 
pour gagner une visite exceptionnelle 
du château d’eau. Demandez à nos 
petits explorateurs, c’est sensass !
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Que connaît-on sur l’eau ?
Comment se forment les nuages ? Que devient l'eau 
des précipitations ? Où puise-t-on l’eau ? Comment 
arrive-t-elle jusqu’à notre robinet ? Que devient-elle 
après usage ? Découvrons le grand et le petit cycle de 
l'eau.

1 - Evaporation	:	sous	l'effet	de	la	chaleur	du	soleil,	
l'eau s'évapore en passant de l'état liquide à l'état 
gazeux.
2 - Formation des nuages : quand la température 
refroidit, les gouttelettes d'eau se regroupent pour 
former des nuages.
3 - Précipitations : Les gouttelettes d'eau se 
rassemblent et s'alourdissent. Trop lourdes, elles 
tombent sous forme de pluie ou de neige.

4 - Evapotranspiration : les arbres et les plantes 
respirent, transpirent et se nourrissent. La 
transpiration est un processus continu causé par 
l'évaporation d'eau par les feuilles.
5 - Infiltration	:	l'eau	de	pluie	s'infiltre	dans	le	sol	soit	
en passant	par	des	fissures,	soit	en	traversant	le	sol	s'il	
est perméable (sable par exemple).
6 - Nappe souterraine	:	l'eau	infiltrée	est	arrêtée	par	
une couche imperméable. Elle s'accumule sous terre 
pour former de grand réservoir souterrain.
7 - Source : c'est un lieu où sortent les eaux 
souterraines donnant ainsi naissance au cours d'eau 
(rivière, ruisseau).

Le cycle de l'eau

Le cycle des traitements de l'eau
Pour	s'approprier	l'eau,	l'homme	a	dû	organiser	un	système	pour	capter	l’eau,	la	traiter	afin	de	la	rendre	potable,	
de pouvoir en disposer à volonté dans son domicile, en ouvrant simplement son robinet, puis pour collecter cette 
eau, une fois salie, la traiter 
et	la	restituer	suffisamment	
propre	à	la	nature,	afin	
qu’elle n’altère pas le bon 
état écologique des milieux 
naturels.

Ce	cycle,	totalement	artificiel,	
est appelé «petit cycle 
de l’eau». Il répond à des 
enjeux de santé publique. 
L’accès à l’eau potable et à 
un assainissement de qualité 
permet de prévenir un grand 
nombre de maladies liées à 
l’eau. 
Le traitement des eaux 
usées, avant rejet dans le 
milieu naturel, est impératif 

Source : https://www.saurclient.fr/eau-et-environnement/respecter-lenvironnement/decouvrez-le-cycle-de-leau
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Je m’appelle Cléophas, j’ai 7 ans et j’aime 
la nature.  Je me demandais où part 
l’eau sale quand elle coule dans l’évier 
et comment elle peut être nettoyée… En 
posant quelques questions, j’ai découvert 
que de gros tuyaux amènent l’eau sale 
jusqu’à la station d’épuration. 
La « station d’épuration » Je me 
demandais à quoi elle pouvait 
ressembler et où elle se trouvait? 
Alors je suis parti à sa recherche.

Je me suis retrouvé devant une grille juste derrière 
le cimetière de Hédé, un endroit où je passais très 
souvent sans remarquer ces constructions bizarres. Et 
ce jour-là, des voitures « SAUR » étaient garées devant.
Alors j’ai attendu en observant les énormes bacs 
derrière la grille, et bientôt des messieurs sont arrivés 
et ont accepté de répondre à mes questions.

Ils m’ont expliqué que l’eau sale arrivait des maisons 
de Hédé-Bazouges.
Pour être nettoyée, l’eau doit passer dans plusieurs 
bassins :

#2 Le bac de pré-traitement (dérillages-dégraissage-
déshuilage) où les gros déchets sont enlevés grâce à 
des grilles qui les retiennent.

#3 Le bassin de tamissage enlève les petits déchets 
de 1 ou 2 millimètres, les grains de sable, etc.

#4 Le bassin d’aération où des bactéries viennent 
manger les déchets microscopiques ! Il s’appelle « 
bassin d’aération » car on envoie de l’air aux bactéries 
pour qu’elles puissent vivre et se développer.

#5	Le	bassin	de	clarification	pour	retirer	ces	bactéries	
de	l’eau	quand	elles	ont	fini	leur	travail.	Les	bactéries	
tombent au fond du bassin. Il y a une grande barre qui 
tourne, et qui racle le fond du bassin pour renvoyer 
les bactéries dans un tuyau jusqu’au bassin d’aération.
Quand l’eau a fait tout ce circuit, elle est propre et elle 
est renvoyée dans le canal !

Si l’eau rejetée dans le canal n’est pas assez propre, 
tout va mourir : les poissons, les algues, les oiseaux 
qui mangent les poissons, les grenouilles, les canards 
et toutes les bêtes qui mangent les animaux qui sont 
dans l’eau.
C’est	difficile	de	nettoyer	l’eau	et	pourtant	nous	en	
avons tous vraiment besoin : pour boire, se laver… Les 
animaux, les plantes aussi en ont besoin.

Alors	on	peut	tous	faire	des	efforts	pour	qu’il	y	ait	
moins d’eau sale à nettoyer selon les explications des 
agents de la SAUR :

1. Utiliser moins d’eau
 
2. Ne rien jeter dans les toilettes, comme 
des lingettes par exemple

3. Arrêter d’utiliser des produits chimiques qui sont 
difficiles à nettoyer et qui tuent les bactéries, comme 
la javel ou le phosphore

Depuis cette visite, je fais plus attention !
Mais maintenant je me demande bien comment l’eau 
propre arrive dans les robinets…

La station 
d'épuration

DOSSIER

Et pour les enfants qui voudraient en savoir plus : 
une petite vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=7MVg8QzXNeo

 CLÉOPHAS EST FIER DE VISITER 
LA STATION D'ÉPURATION. 

+  d'infos
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Gwenole Mell, 
conseiller délégué 
à l’agriculture et 
l’environnment 
Quelles sont les actions 

de la municipalité pour 
préserver l'eau sur notre 

territoire ? Sur le Bassin 
versant du Linon, même si la 

situation s’améliore doucement, la 
qualité de l’eau tant physique (biodiversité, particules 
en suspension, état des berges) que chimique 
(phosphates, nitrates, pesticides)  est dégradée. 
Compte tenu de l’évolution de la population sur le 
territoire ainsi que du climat, les besoins en eau 
potable	seront	croissants	avec	de	potentiels	conflits	
d’usage. Ainsi la préservation et l’amélioration de la 
qualité de l’eau est un sujet qui nous concerne toutes 
et tous et la Municipalité agit à son niveau depuis 
plusieurs années.

Des économies d’eau
Les	bac	fleuris	dans	les	deux	bourgs	ont	été	
abandonnés	au	profit	de	plantations	en	pied	de	murs.	

Outre les aspects esthétiques permettant un choix 
d’embellissement plus large, cela permet de faire 
des économies d’eau pendant la période estivale, de 
l’ordre de 4 m3 par semaine. Lors de l’implantation 
de nouveaux parterres pour lesquels l’arrosage est 
nécessaire, les agents utilisent l’eau récupérée du toit 
des ateliers techniques.

Des travaux
Par ailleurs, un audit des réseaux d’assainissement sur 
les deux bourgs a été réalisé pour détecter les rejets 
éventuels dans la nature. Les points problématiques 
sont	identifiés	et	des	travaux	vont	être	réalisés.

Aucun produit phytosanitaire
Depuis 2006, La commune n’utilise plus de produits 
phytosanitaires pour l’entretien de ses parterres, 
des rues, du cimetière. De plus, en décembre 2020, 
la municipalité a émis le vœu que les terres agricoles 
lui appartenant (environ 6 hectares) soient exploitées 
sans produits phytosanitaires. L’ensemble des 
agriculteurs	ont	accepté	de	modifier	leurs	pratiques.

L’association a été fondée en 1969 par des pêcheurs 
inquiets de la disparition du saumon dans les eaux 
bretonnes. Depuis, l’association, devenue Eau 
et Rivières (E&R) n’a cessé de se mobiliser pour 
préserver la qualité de l’eau en Bretagne qu’il s’agisse 
des rivières, des zones humides, de tout milieu 
aquatique et bien sûr du littoral.

Dénoncer mais aussi proposer
Guy Nogues habite Québriac ; il est adhérent à Eau 
et Rivières depuis plus de 15 ans et a siégé au conseil 
d’administration de 2011 à 2019. « la protection 
de l’environnement est pour moi essentielle, j’ai 
trouvé indispensable de m’engager pour ne pas 
rester seul dans mon coin à constater les dégâts, 
les bras baissés » Guy participe chaque mois à la 
réunion départementale qui se tient à la Maison 
des Associations Consommation et Environnement 
(AMCE), boulevard Magenta à Rennes et qui regroupe 
une quarantaine d’associations.
 
Ces réunions locales sont animées par Pauline 
Pennober et Michel Riou naturaliste chargé 
plus spécialement des actions d’éducation à 
l’environnement. « C’est très important de se 
mobiliser ensemble pour dénoncer et manifester 
quand la loi ne suit pas ou qu’elle n’est pas 
respectée mais il faut savoir aussi former et 
informer sur tout ce qui permet de mieux 

connaître les milieux et les protéger et être force 
de proposition » Guy cite par exemple les actions sur 
la préservation du bocage en lien avec Breizh Bocage 
auprès des agriculteurs et des élus. Le colloque 
annuel qui s’est tenu à Lannion en novembre, a 
d’ailleurs été consacré à la préservation du bocage à 
partir de l’exemple de la vallée du Léguer.

Des dossiers variés souvent en lien avec les 
agriculteurs
Au cours des années, Guy a travaillé avec les autres 
adhérents sur plusieurs gros dossiers : les pesticides, 
et en particulier la lutte pour l’abandon du glyphosate, 
les actions pour empêcher l’implantation d’un 
aéroport à Notre Dame des Landes, les algues vertes 
sur le littoral, ou encore les actions sur le respect 
des distances sans épandage de pesticides fédérées 
par l’association Les Coquelicots à laquelle E&R s’est 
associée.

Un réseau de compétences scientifiques, 
juridiques
Avec ses 1400 adhérents et plus de 100 associations 
également membres, Eau et Rivières  s’est dotée 
d’un réseau et de compétences qui lui permettent 
d’imposer la question de l’eau dans le débat public et 
de relayer un des sujets de préoccupation majeure 
des bretons.

Question à l’élu...

L'association "Eau et Rivières", 
50 ans de lutte pour l’eau
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INFORMER pour développer 
l’éco-citoyenneté

Eau & Rivières est agréée au titre de la protection de 
la nature, de la défense des consommateurs, 
de l’éducation nationale et de l’éducation populaire. 
Par ses colloques, conférences, par son magazine et 
son	site	web,	elle	informe	et	sensibilise	ses	adhérents	
mais aussi tout citoyen sur tout ce qui touche à la 
qualité de l’eau et aborde ces questions sous tous 
les angles : biodiversité, pesticides, zones humides, 
économies d’eau, déchets, agriculture durable, algues 
vertes,	réchauffement	climatique,	inondations…

Eau & Rivières agit pour changer la société par 
le recours aux tribunaux et la défense du droit de 
l’environnement en contribuant au débat public et en 
mettant en valeur ses positionnements en jouant un 
rôle de sentinelle sur les rivières  

CONTACT
Au siège régional de l’association :
Eau & Rivières de Bretagne
Centre Régional d’Initiation à la Rivière
22810 BELLE-ISLE-EN-TERRE
Tél : 02.96.43.08.39

Antenne ille et Vilaine 
Pauline Pennober chargée de mission
Ille-et-vilaine@eau-et-rivieres.org
Tel 02 99 30 49 94

 LOCALEMENT, LES LIENS ENTRE EAU ET RIVIÈRES ET 
LES FÉDÉRATIONS DE PÊCHE SONT INDISPENSABLES. 

CE SONT SOUVENT LES PÊCHEURS QUI IDENTIFIENT 
LES PREMIERS LES PROBLÈMES DE POLLUTION. 

DOSSIER

Astuces pour réaliser 30 à 50 % 
d’économies par an et préserver les 
rivières et son porte-monnaie...
 
• Faire un diagnostic simple de son installation 

(voir fiche sur le site E&R)

• Installer un réducteur de pression permettant 
de contrôler la pression de l’eau (idéalement à 
3 bars), de réaliser des économies rapidement 
et de protéger la robinetterie, les tuyaux, les 
machines à laver, chaudière, …

• Vérifier l’existence de fuites grâce au compteur et 
les réparer rapidement

• Installer une douchette économe et passer ainsi 
de 20 à 10 litres/minute

• Utiliser une chasse d’eau double commande 
(économie : 58% soit environ 30€ par personne 
et par an) ou réduire le volume de son réservoir 
(plaquettes ou sacs WC…) ;

• Installer des mousseurs sur les robinets des 
lavabos, éviers

• Lors d’une installation neuve, privilégier 
des mitigeurs à double butée (2 positions, la 
première fournit 6 litres/minute, et la seconde 
12 ou 16 l pour le remplissage des gros volumes) 
ainsi que des mitigeurs thermostatiques (moins 
de gaspillage pour atteindre la température 
souhaitée) ;

• Envisager le remplacement de ses appareils 
électroménagers (lave-linge et vaisselle) par des 
modèles économes en eau (et en énergie) ;

• Récupérer l’eau de pluie pour différents usages 
(voiture, jardin, lavage des sols, pourquoi pas 
pour alimenter les toilettes…)
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Nous sommes constitués d’eau à 60% et 
nous avons besoin tous les jours d’une 
quantité moyenne d’1,5 litres d’eau.

Quelle est la différence entre l’eau 
du robinet et l’eau en bouteille ?

Eau du robinet
Une eau moins chère et moins polluante 
disponible 24h/24
64% des français ont déclaré boire de l’eau du robinet 
tous les jours ou presque *.

• 76% des français se déclarent satisfaits de la qualité de 
l’eau du robinet.
• Le prix moyen du litre d’eau est de 0.003 euros.
• C'est environ 1 euro par jour pour une famille de 4 
personnes.
• L’eau du robinet a une empreinte carbone faible : pas 
besoin de fabriquer des emballages, pas besoin de 
transport ni de recyclage.

En buvant de l’eau du robinet vous contribuez à la 
protection de l’environnement !

Le saviez-vous ?
• L’eau du robinet est économique, elle est 100 fois 

moins chère que l’eau en bouteille.
• L’eau est de bonne qualité : c’est l’aliment le plus 

contrôlé avec 252 paramètres analysés

Eau en bouteille
51% des français ont déclaré boire de l’eau en 
bouteille tous les jours ou presque *.

• 7 milliards de bouteilles d’eau sont vendues chaque 
année en France.

• 80% du surcoût est lié à l’emballage qui ira à la 
poubelle.

• 1 bouteille parcourt en moyenne 300 km avant 
d’arriver sur la table du consommateur, un impact 
environnemental fort.

• Seulement 1 bouteille plastique sur 2 sera ensuite 
recyclée.

Le savez-vous ?
1 litre d’eau en bouteille coûte de 100 à 400 fois plus 
cher qu’1 litre d’eau du robinet.
Les déchets des bouteilles représentent 10kg par 
personne et par an.

*Source Baromètre CIEAU/TNS-SOFRES 2017

Comment la qualité de l’eau est-elle 
vérifiée ?
L’eau du robinet, une eau strictement contrôlée
L’eau du robinet est le produit alimentaire le plus 
contrôlé de France. Il s’inscrit dans le cadre de la 
réglementation française et européenne et fait l’objet 
de multiples analyses et contrôles.
L’eau du robinet doit répondre à 54 critères de qualité 
fixés	par	le	Ministère	de	la	Santé	avec	le	Conseil	
Supérieur d’Hygiène Publique de France.
Plus	de	11	millions	d’analyses	sont	effectuées	
chaque année sur l’ensemble du réseau d’eau, avant 
le captage de l’eau, pendant son traitement et sa 
distribution.	Ces	analyses	sont	effectuées	par	la	
SAUR et par les Agences Régionales de Santé dont les 
résultats	sont	affichés	dans	les	mairies.
L’eau du robinet doit être limpide, sans goût ni odeur 
désagréable. Pour garantir sa qualité bactériologique 
lors de son transport dans les canalisations, du chlore 
y est ajouté à très faible dose (1 goutte pour 1000 
litres d’eau). Le goût et l’odeur de chlore sont liés 
aux réactions chimiques du chlore et des composés 
organiques présents dans l’eau. Ce goût disparaît en 
plaçant l’eau dans une carafe en verre au réfrigérateur 
pendant quelques instants ou en la laissant à l’air libre 
avant de la consommer.

La qualité de l’eau à Hédé-Bazouges
Relevé d’analyse de la qualité de l’eau à  
Hédé-Bazouges (Octobre 2021)
> Source : https://www.saurclient.fr/eau-dans-ma-
commune/qualite

Si vous souhaitez obtenir des informations 
détaillées, rendez-vous sur le site de l'ARS:
> https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/eaux/eau

Quelle est la consommation annuelle 
en eau dans ma Commune ? 
La banque nationale des prélèvements quantitatifs 
en	eau	(BNPE)	est	l’outil	national	dédié	à	la	diffusion	
des prélèvements sur la ressource en eau. Les 
informations portent sur les volumes annuels 
directement prélevés sur la ressource en eau et sont 
déclinées par localisation et catégorie d’usage de 
l’eau.
Année 2017 = 79 200 m3 (forte sécheresse)
Année 2019 = 78 706 m3
Année 2020 = 87 924 m3 (+11,7% vs 2019)
(Données saur pour Hédé-Bazouges)

Boire de l’eau, 
c’est bon 
pour la santé
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Où est captée l’eau potable 
en Bretagne ?
L’eau prélevée dans les milieux naturels bretons 
sert en premier lieu à produire de l’eau potable, 
l’agriculture et l’industrie venant ensuite.

Et au milieu 
coule le Linon
Le syndicat du bassin versant du Linon a pour objet 
d’entreprendre des actions collectives et d’inciter des 
actions individuelles visant à préserver et améliorer 
le bon fonctionnement du cycle de l’eau sur son 
territoire. 
24 communes, 304 KM2  
Le	Linon	est	un	affluent	principal	de	la	Rance	et	draine	
un bassin versant de 304 km². Il prend sa source au 
Nord-Est de Combourg et, après une trentaine de 
kilomètres, se jette dans la Rance canalisée à Evran. 
La	rivière	La	Donac	est	l’affluent	principal	du	Linon.	
Elle prend sa source sur la commune de Vignoc et se 
jette dans le Linon à St Domineuc. Le bassin versant 
du Linon comprend aussi bien sûr une partie du 
Canal d’Ille et Rance. Les actions de préservation de la 
qualité de l’eau du canal sont assurées par la Région 
mais celles du Linon et de la Donac sont prises en 
charge par  Le Syndicat du bassin  du Linon depuis sa 
création en 1971. Actuellement il regroupe 
24 communes dont Hédé-Bazouges

Un syndicat au service 
des communes  
Aurélien Fritot a en 
charge la gestion des 
milieux aquatiques. Ces 
milieux comprennent 
les cours d’eau naturels 
et les zones humides. 
Un autre technicien 
coordonne les missions 
de préservation du 
bocage et des zones 
agricoles. Au total le 
syndicat regroupe 6 
salariés.
Son	financement	est	
assuré pour 60% par 
l’Agence de l’eau, pour 
10% par la Région 
Bretagne, pour 10% par 
le département. Les 20% 
restants	sont	financés	
par les communes ce qui 
représente 4€ par an et 
par habitant. Le syndicat 
intervient principalement 
à la demande des 
communes

La zone humide du jardin d’Anna
Dans le cadre de ses missions, Aurélien suit le projet 
de remise en état de la zone humide du jardin d’Anna 
situé au Bon Espoir en bordure de l’étang de Hédé 
depuis 2018. En lien avec les élus et les bénévoles 
de la commune, il est intervenu pour reconstituer 
la zone « tampon » qui permet à l’eau d’être stockée 
sur la zone. En réaménageant les méandres du cours 
d’eau et en réduisant sa profondeur, l’eau s’étale sur 
la zone. Puis elle se libère  progressivement. L’eau 
est	ainsi	mieux	filtrée	et	contribue	à	mieux	réguler	
l’alimentation de l’étang.
Pour favoriser la biodiversité, des mares ont été 
créées et des essences qu’on trouve en milieu naturel 
ont été plantées. Les résultats sont déjà très visibles 
sur	la	faune	et	la	flore.	Vous	êtes	nombreux	à	venir	
flâner	sur	le	chemin	qui	traverse	la	zone	au	milieu	des	
criquets et des libellules. Désormais, un troupeau de 
moutons très rustiques, des avranchins, est arrivé 
pour entretenir les pâtures. Un atout de plus pour le 
jardin d’ Anna. 

OBJECTIF DE BON ÉTAT DES EAUX
Le	bon	état	des	eaux	est	l’objectif	fixé	par	la	Directive	
Cadre	sur	l’Eau	(DCE).	La	directive	fixe	à	70%	la	part	
des	masses	d’eau	superficielles	devant	atteindre	
une bonne qualité à horizon de 2027 et selon trois 
ensembles de critères :
• Qualité chimique et bactériologique
• Qualité de la biodiversité
• Qualité de l’alimentation en eau

DOSSIER

 TOUS LES 15 JOURS AURÉLIEN MESURE 
LA PROFONDEUR ENTRE LE NIVEAU 
DU SOL ET LA NAPPE PHRÉATIQUE.

EN CE DÉBUT OCTOBRE ELLE EST DE 35 
CM, CE QUI MONTRE COMBIEN LA ZONE 

HUMIDE S’EST DÉJÀ RECONSTITUÉE. BIENTÔT 
PENDANT L’HIVER LA NAPPE AFFLEURERA. 
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Quelles sont les compétences de la SAUR?"
Au niveau départemental, communal et avec une 
appartenance territoriale, la SAUR est gestionnaire de 
tout le cycle de l’eau : du captage en milieu naturel , 
potabilisation de l’eau, stockage/distribution, au rejet 
et traitement en milieu naturel.
La SAUR est gestionnaire des réseaux et ouvrages pour 
le compte des collectivités. Elle gère aussi la facturation 
et fait le lien avec les consommateurs.

La Mission : 
• Garantir la continuité des services, la potabilité de 

l’eau, le bon entretien des réseaux, le maintien du 
rendement d’eau potable depuis l’achat jusqu’à 
la consommation (contrat avec les collectivités), 
le renouvellement des équipements (station de 
production et distribution d’eau potable, station 
d’épuration, château d’eau, etc…). 

• Suivre les travaux (programmes pluriannuels) 
• Être force de proposition pour améliorer et sécuriser 

la distribution de l’eau (action de travaux sur les 
réseaux)

Concrètement : la majorité des interventions est menée 
en interne par des équipes techniques (gestionnaire de 
site	réseaux	et	ouvrages)	pour	effectuer	des	travaux	de	
branchements ou de raccordements. Les ingénieurs 
et	 bureau	 d’études	 répondent	 aux	 appels	 d’offres	
“marchés publics”.
SIST	 BTP,	 filiale	 du	 groupe	 SAUR,	 réalise	 aussi	 des	
chantiers de très gros œuvre sur les réseaux de 
distribution.

Quelle est l’intervention de la SAUR auprès 
des collectivités ?
Dans le cadre de missions de délégation de service 
public/assistance technique, les collectivités font appel 
à une maîtrise d'œuvre et la SAUR se positionne en 
répondant	à	des	appels	d’offres.

La SAUR travaille avec des entreprises et artisans 
locaux pour l’entretien d’espaces verts et pour des 
travaux	 spécifiques.	 Dans	 le	 cadre	 d’obligations	
contractuelles pour l’entretien de locaux d’exploitation, 
la SAUR a sollicité localement des peintres artisans 
pour	 effectuer	 un	 ravalement	 extérieur	 et	 appliquer	
une peinture intérieure sur trois stations d’eau potable.

“Dans nos missions, nous intervenons également sur 
la gestion et la valorisation des boues générées par le 
système d’assainissement. Nous avons des contacts 
avec plusieurs agriculteurs locaux qui ont assuré des 
prestations telles que le stockage supplémentaire de 
boues en période COVID pour les hygiéniser (location 
de fosse déportée) ou une Cuma qui est intervenue 
dans le cas d’une plateforme de compostage”, 
commente Anthony Briel.

Quelle est la politique de l'eau soutenue 
par la SAUR ?
L’enjeu environnemental est majeur : garantir une 
bonne gestion des nappes et de la ressource jusqu’au 
rejet dans le milieu naturel. 
Les actions de la SAUR se concentrent sur : distribuer 
de l’eau de qualité, gérer les ouvrages de collectivité, 
pérenniser le patrimoine de la collectivité. Dès lors, les 
communications sont axées sur les économies d’eau, la 
bonne gestion de la ressource, la qualité de l’eau et la 
continuité de service (jour et nuit). 

Accompagnement des communes :
Dans le cadre des missions de contrôle de bons 
raccordements des branchements, la SAUR contrôle 
le rejet des eaux usées et des eaux pluviales dans les 
bons	flux.

> Enquêtes sur les eaux parasites (surconsommation, 
usure prématurée de certains ouvrages) car une 
mauvaise maîtrise des eaux parasites peut générer 
un déséquilibre de fonctionnement de la station 
d’épuration.
> Enquêtes de raccordement auprès des 
habitants (participation à la démarche de contrôle 
d'assainissement collectif) réalisées notamment à 
Hédé-Bazouges.

Suivent	 alors	 des	 actions,	 avec	 le	 soutien	 financier	
de l’agence de l’eau, pour dimensionner les ouvrages 
et leur capacité de distribution à la bonne échelle en 
fonction de la taille de la population.

Une organisation 
intra-département : 
Saur Direction d’exploitation Armor & Vilaine

Anthony BRIEL est Chef de secteur 35 Nord à la SAUR
Responsable d’exploitation sur la Communauté de Communes de Bretagne Romantique, il anime les 
équipes opérationnelles qui interviennent sur l’ensemble du cycle de l’eau (de la potabilisation à la 
distribution d’eau potable). Il est l’interlocuteur technique et commercial privilégié auprès des collectivités.

https://www.saurclient.fr

+  d'infos



Je m’appelle Eva, j’ai 8 ans et demi, je suis allée visiter 
le château d’eau de Hédé. J’ai toujours imaginé 
qu’à l’intérieur on pouvait voir des escaliers, des 
machines et surtout beaucoup d’eau !

Pour entrer, j’ai dû mettre un casque si un caillou 
tombait sur ma tête. Dans le château d’eau en fait il 
y a plein de tuyaux, des échelles et aussi une salle 
avec plein de machines, et tout en haut, la réserve 
d’eau, mais on ne peut pas la voir. J’ai trouvé ça 
impressionnant ! Un monsieur, Stéphane Jean, m’a 
expliqué comment les châteaux d’eau fonctionnent.
 
Le château d’eau sert à garder l’eau en réserve. C’est 
comme une grande piscine qui se trouve au sommet. 
Comme ça si beaucoup de personnes veulent de l’eau 
en même temps, comme le matin et le soir par exemple, 
elles en auront toutes.
Dans le château d’eau il y a un gros tuyau qui fait monter 
l’eau dans la réserve et un autre qui fait descendre l’eau 
vers les robinets, les chasses d’eau, les baignoires, les 
machines à laver. Dès que quelqu’un ouvre un robinet, 
l’eau coule.

Sous la terre il y a des tuyaux : le tuyau des égouts qui 
va à la station d’épuration, le tuyau d’eau pluviale qui 
repart dans la nature et le tuyau d’eau potable qui va 
du château d’eau jusqu’aux maisons. Monsieur Jean 
m’a montré une carte de Hédé : on voit les rues de 
Hédé et tous les tuyaux qui passent sous la terre et 
emmènent l’eau du château d’eau dans chaque maison, 
dans la cantine, les écoles, dans le bourg de Hédé et la 
campagne autour. 

Mais d’où vient l’eau qui arrive 
dans le château d’eau ?
L’eau que nous buvons à Hédé est de l’eau souterraine 
qui vient d’une « nappe phréatique » : c’est comme un 
étang sous la terre. Elle s’est formée avec la pluie, la 
neige, qui ont traversé la terre. Elle est pompée à Evran, 
près de Dinan, à la station de pompage de Bleuquen. 
Comme c’est une eau très bonne, il y a juste besoin de 
mettre un petit peu de javel lorsqu’on la pompe pour 
qu’elle puisse voyager et être conservée car elle doit 
encore parcourir des dizaines de kilomètres dans des 
tuyaux sous la terre jusqu’au château d’eau de Hédé-
Bazouges !

Avant de boire l'eau du robinet, je préfère la laisser 
reposer un peu pour qu’elle soit meilleure. Et 
maintenant, je me dis qu’il faut arrêter de gaspiller de 
l’eau car nous en avons vraiment besoin et nous avons 
la chance de pouvoir la boire ! 

Le château 
d'eau

DOSSIER

 STÉPHANE JEAN INTERVIENT SUR LES ÉQUIPEMENTS DE LA COMMUNE  

 LA RÉSERVE DU CHÂTEAU D’EAU 
EST EN HAUT POUR DONNER DE 
L’ÉLAN À L’EAU, POUR QUE L’EAU NE 
SE BLOQUE PAS ET QU’ELLE AILLE 
JUSQU’AUX MAISONS SANS RALENTIR. 
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Prix de l'eau et de l'assainissement
En	effet,	votre	facture	d'eau	sert	d'abord	à	financer 
les institutions et infrastructures publiques qui 
récoltent l'eau pour vous, la rende potable, la stocke 
et la distribue. Cela représente environ 40% du prix 
de l'eau. Mais il faut aussi financer l'assainissement 
de l'eau que vous avez utilisée, en rendant les eaux 
usées non-nocives pour le milieu naturel dans lequel 

elles seront rejetées. Cela équivaut également à 
environ 40% du prix du m3 de l'eau.	Enfin,	il	figure	
sur votre facture d'eau les redevances et taxes, qui 
servent à compenser la pollution générée par l'usage 
et la distribution de l'eau : elles représentent environ 
20% du prix de l'eau.
*Information nationales

Prix de l'eau à Hédé-Bazouges
En réglant sa facture, chaque abonné contribue 
financièrement	à	l’amélioration	des	réseaux	(part	
délégataire/part bretagne romantique)

4,8o€

42%

Comment est calculé le prix de l'eau ?
Le prix au m3 de l'eau dépend de nombreux facteurs. 
En réalité, l'eau est une ressource naturelle qui ne peut 
être facturée en tant que telle : ce que vous payez sur 
votre facture, ce sont les services de distribution et 
d'assainissement de l'eau.

Combien coûte 
l’eau ?

22%
36%

C'EST CE QUE COÛTE EN 
MOYENNE 1 MÈTRE CUBE D'EAU 

À HÉDÉ-BAZOUGES
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Sensible à l'écologie depuis son plus jeune âge, Fabien  
Libert a toujours su que l’eau était une denrée rare 
et précieuse. Pour lui, l’eau est le nouvel “or bleu”, la 
ressource essentielle à la vie sur terre…“Même les 
gens qui sont en grève de la faim boivent, alors avoir 
une consommation raisonnée est une évidence pour 
moi pour mieux préserver ce nouvel or” 

De son enfance, Fabien a toujours vu ses parents 
privilégier leur toilette au lavabo, au gant de toilette 
plutôt qu'au bain. Il en a gardé ce geste pour 
sa propre toilette en optant, après ses 
séances sportives, pour une bonne 
douche. 
Et parce que le ballon d’eau chaude 
est éloigné de sa salle de bain, 
lors de ces douches, il récupère 
l’eau avant qu’elle ne soit chaude 
pour la réutiliser dans son jardin 
(l’équivalent de 8 litres d’eau).
  
Habitant le lotissement 
écologique de Bazouges, une 
cuve	de	7	m3	a	été	enterrée	afin	
de pouvoir récupérer les eaux de 
pluie	qui	alimentent	les	wc	(le	plus	
gros poste de consommation dans un 
foyer), sa machine à laver et permet l’arrosage 
du jardin. Fabien adopte au quotidien des gestes 
simples et économes en eau...une bassine pour laver 

ses légumes dont l’eau sert à arroser le jardin, une 
autre bassine remplie d’eau savonneuse pour laver 
sa	vaisselle	et	la	rincer	avec	un	filet	d’eau	(vidée	dans	
l’évier pour cause de présence de détergents).
Et puis l'installation d’un osmoseur simple sous l’évier 
lui	permet	de	filtrer	les	nitrates	et	autres	résidus	
restants dans le circuit de la station d’épuration. 
Toutefois, avec l’osmoseur, Fabien a bien conscience 
que	son	eau	devient	neutre	et	qu’il	ne	bénéficie	pas	
des nutriments qu’elle peut apporter...cependant il les 

retrouve dans son alimentation.

Tous ces gestes, qui peuvent paraître 
contraignants, lui permettent de 

consommer au 1er semestre 2021 
pour un foyer de deux personnes 
: 5 m3 pour une facture de 
consommation à  8.85 € TTC ( 
hors abonnement et traitement).

Pour Fabien, “Le geste à 
l’économie est plus important 

que la technique” dit-il... il suffit 
de gestes simples et de bon sens 

pour préserver cette ressource et 
surtout de l'inculquer auprès de nos 

enfants, tel que je le fais avec ma fille 
Iris, qui, facilement a pris le pli de ces gestes 

au quotidien”.

Moins de 20€ de consommation 
d’eau par an !

DOSSIER

Le prix au m3 de l'eau dépend de nombreux facteurs. 
En réalité, l'eau est une ressource naturelle qui ne peut être facturée en tant que telle : ce que vous payez sur 
votre facture, ce sont les services de distribution et d'assainissement de l'eau

L'assainissement collectif
Lorsque les eaux usées sont collectées, acheminées 
puis traitées par le service public d’assainissement, 
on parle d’assainissement collectif (ou tout à l’égout). 
Quand le réseau public d’évacuation des eaux usées 
existe, ou se crée à proximité de votre maison, vous 
avez l’obligation de vous y raccorder. L’eau récoltée 
par le tout à l’égout est ensuite conduite à une station 
d’épuration qui dépollue les eaux sales puis restitue 
en milieu naturel les eaux rendues propres.

Le saviez-vous ?
Pour	vérifier	l’absence	de	fuite,	assurez-vous	
de l’absence de tirage d’eau. Notez l’index du 
compteur le soir avant d’aller vous coucher puis 
vérifier	celui-ci	le	matin.	S’il	a	changé	c’est	qu’il	y	
a une fuite.
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A. GATEAU (éclusier) 

 
C. LAFFICHE 
(éclusier)

 
I. DA SILVA 
(éclusière)

 
M. MONVOISIN (éclusier) 

Ils travaillent autour, sur ou 
avec l'eau... Les pieds dans le canal

Anne-Laure Baudouin
guide conférencière et animatrice de la Maison 
du Canal accueille le public du printemps 
à l’automne pour de l’information 
touristique, des visites guidées du 
musée, des balades le long du canal 
avec explication du fonctionnement 
des écluses. La Maison du Canal a 
fermé ses portes cet hiver. Cette 
période correspond à la période 
de fermeture de la navigation sur 
les canaux. Néanmoins, Anne-
Laure poursuit les visites guidées 
auprès des groupes et scolaires et 
prépare la prochaine saison.

Catherine Saint-James
Au bord du Canal, Catherine 
Saint James propose des 
hébergements insolites sur 
bateaux mais aussi accueille 
les promeneurs, à l’année, 
dans sa boutique remplie de 
gourmandises, encas, goûters 
et articles de décoration. Jusqu’au 
printemps, Catherine ouvrira la 
maison éclusière de la petite Madeleine 
tous	 les	week-ends	pour	une	pause	déjeuner/
goûter ou pour une dégustation d’huitres au 
bord de l’eau.

La région 
Bretagne,

responsable 
de l’entretien et de 

l’exploitation des voies 
navigables du canal d’Ille et Rance, 

emploie une équipe de 5 salariés 
sur le site des 11 écluses. Un chef 
d’équipe et 4 éclusiers, basés à la 

maison éclusière de la Parfraire, font 
passer les bateaux d’écluse en écluse et 

assurent aussi la gestion hydraulique du site, 
l’entretien des ouvrages et des espaces verts.

Arthur Le Méhauté
Arthur Le Méhauté est animateur 
à la Maison de la Pêche et de la 
Nature à la Pêchetière, en amont 
des Onze Écluses pour la Fédération 
de pêche d’Ille-et-Vilaine. Il propose 
des activités et stage autour de la 
pêche les mercredis et pendant les 
vacances scolaires pour petits et 
grands. L’objectif est de capter un 
public large sur le site touristique 

des Onze Ecluses pour 
« faire découvrir 

l ’ i m p o r t a n c e 
de l’eau par 

l’intermédiaire 
de la pêche » ! 

Ludovic Lerable
Au bord du canal, Ludovic 
gère le bar restaurant La 
Charmille. A la cuisine 
et au service, Ludovic 

propose un menu ouvrier 
le midi et rafraichissements 

tout au long de la journée aux 
randonneurs et promeneurs. 
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La mission des pompiers dans nos communes est 
celle de la lutte contre les incendies. Pourtant ces 
interventions des « soldats du feu » ne représentent 
que 10% du total des sorties. Les autres interventions 
concernent le secours des personnes (au domicile, sur 
les routes etc.).
Mais ces interventions de défense incendie sont 
emblématiques et demandent un entraînement et 
une	 préparation	 spécifique.	 Elles	 s’effectuent	 sous	
la responsabilité de Jean-Yves Recoursé, chef du 
centre de Hédé : « Nous sommes 16 pompiers à 
Hédé-Bazouges dont trois femmes ; notre secteur 
comprend les communes d’Hédé-Bazouges, Saint-
Symphorien, Saint-Gondran et une partie de Dingé . 
Dans nos missions, il n’y a pas de place à l’improvisation 
et	 l’efficacité	 exige	 de	 respecter	 une	 organisation	
rigoureuse : des hommes et des femmes formés, 
des équipes opérationnelles, du matériel et des 
équipements adaptés et en bon état ». 

Des équipements régulièrement testés
Sylvain Letort a intégré la caserne de Hédé en 2011. 
Sergent, Il est responsable « prévision incendie ». 
Il contrôle sur le secteur le bon fonctionnement de 
tous les équipements de défense contre l’incendie :  

Les 16 poteaux incendies 
et les deux réserves d’eau. 
Sylvain actualise et transmet 

régulièrement ces données au centre de Beauregard à 
Rennes qui produit les cartes et constitue les équipes 
d’intervention. Tous les appels au 17 y arrivent et selon 
l’ampleur du sinistre, d’autres casernes peuvent être 
appelées à intervenir.

Le saviez vous ?
50 interventions contre des incendies sur le secteur en 
zone urbanisée et en zone rurale 
Moyens techniques : un camion-citerne de Hédé (de 
4000 litres) qui peut être alimenté sur site par deux 
véhicules appelés porteurs d’eau (capacité 10 000 
litres chacun) qui se trouvent l’un à Montreuil sur Ille, 
l’autre à Combourg.

Les pompiers recrutent 
Si vous souhaitez vous investir au secours des personnes 
et intégrer une équipe où courage, dévouement, 
rigueur et disponibilité font loi, contactez le centre de 
secours de Hédé-Bazouges ou le site des pompiers 
d’Ille et Vilainewww.devenirvolontaire35.fr 

Pas de fumée sans… 
des pompiers toujours prêts 
à intervenir

Thierry Courtin : un 
professionnel attentif 
aux économies d'eau
En reprenant en 2005 l'entreprise 
crée par son père en 1976, 
Thierry n' imaginait pas toutes 
l' évolution du métier, l'enjeux 
écologique et les attentes 

sociétales des particuliers et des entreprises. 
L'économie d'eau et les moyens techniques associés 
sont au coeur de son activité. Car tout le monde le sait 
: l'eau c'est la vie !!

Stewardesse à la 
Brittany Ferries
Professionnelle du service en 
restauration, Virginie Hayé 
travaille depuis 17 ans sur 
les bateaux de la compagnie 
bretonne (plus de 100 salariés 
à embarquer ensemble pour 7 

jours	d’affilée).
Virginie travaille au restaurant et salon de thé sur 
le ferry qui fait St Malo-Porstmouth en Angleterre. 
Avec son statut de marin, elle reconnaît que le métier 
est	différent	sur	un	bateau	:	« J’appréhende la période 
hivernale car on subit les tempêtes et c’est fatigant de 
travailler sur un sol instable. En revanche, l’été, c’est un 
vrai plaisir d’être sur une mer d’huile, de voir les levers et 
couchers de soleil, d’avoir la chance de voir des bancs de 
dauphins jouer autour du bateau ».

Hédé, port d’attache 
d’un marin aventurier
Vincent Breavoine habite Hédé 
depuis 2003. Marin professionnel 
depuis l'âge de 23 ans mais 
passionné par la mer depuis 
l'enfance, Vincent a suivi les cours 
de l'école de Marine marchande 

de Saint-Malo, Nantes et Cherbourg. Il a navigué sur 
des bateaux renommés dont le « KRITER V» qui a 
participé à la première Route du Rhum de 1978, mais 
aussi sur le fameux Cotre corsaire malouin «Le Renard 
» dont il fut le capitaine pendant dix ans. 
A	42	ans,	il	repart	en	formation	et	devient	officier	
de marine marchande. Depuis, il travaille surtout 
en Afrique de l’Ouest, assurant le pilotage et 
l‘encadrement de remorqueurs releveurs d’ancre et 
ravitailleurs de plateformes pétrolières. Capitaine et 
Second capitaine, Vincent doit gérer un équipage où 
se côtoient toutes les nationalités. 
Le métier est de plus, complexe et très exigeant. 
Sur le plan familial, ce n' est pas simple puisque les 
missions durent au minimum deux mois et les temps 
de repos sont plus courts.
Malgré	les	difficultés	du	métier,	Vincent	reste	toujours	
passionné par la beauté de l’océan. Souvent, il fait de 
belles rencontres avec les dauphins et les baleines 
qu’il croise au large des côtes africaines.
« Naviguer, c’est accepter les contraintes que l’on a 
choisies, c' est un privilège» Eric Tabarly. 
“Il y a trois sortes d' hommes : les vivants, les morts et 
ceux qui vont sur la mer». Aristote

 7JOURS/7 24H/24 LE 
VÉHICULE 4X4 CONTENANT 

4000 LITRES D’EAU EST PRÊT 
À PARTIR SUR ZONE.

DOSSIER
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Rencontre avec  
Jean-Michel Lebreton

L’eau potable : une compétence 
communautaire
En réponse à la Loi NOTRE, la compétence EAU 
potable, qui était exercée par le SPIR (Syndicat de 
Production d’Ille et Rance), le Syndicat des eaux de la 
région de Tinténiac, le Syndicat des eaux de la Motte 
aux Anglais et la ville de Combourg a été reprise 
par la CCBR (Communauté de communes Bretagne 
romantique) depuis le 1er janvier 2020. Les anciens 
syndicats d’eau du territoire ont été dissous.

La prise de compétence par la CCBR 
permet de : 
• Appliquer la même politique, en matière d’eau 

potable sur l’ensemble du territoire
• Travailler en coordination avec le service voirie de la 

CCBR
• Anticiper les besoins des communes en lien avec 

leur développement.

Quels sont les domaines de 
compétences de la CCBR pour l’eau 
potable ?
La Communauté de Communes Bretagne romantique 
assure à ses 36 000 habitants l’accès à une eau 
potable	de	qualité.	A	cette	fin,	elle	assure	la	
production et la distribution de l’eau sur l’ensemble 
du territoire.

Comment est organisé le service eau 
potable à la CCBR ?
Le vice-président chargé de la compétence eau 
potable est Mr Georges Dumas (Maire de Meillac).
Le service eau potable fait partie du pôle technique 
de la CCBR et se compose d’un chef de service et d’un 
technicien assistés par les services supports (services 
financiers,	marchés	publics,	administratif	…)

Quels sont les périmètres de 
responsabilité de la CCBR sur la 
politique de l’eau ? 
La CCBR est propriétaire des installations et des 
réseaux (depuis les équipements jusqu’au compteur 
d’eau des abonnés). 
La production et la distribution de l’eau potable 
sont déléguées à la SAUR et à VEOLIA sur lesquels la 
collectivité exerce un suivi et un contrôle. La CCBR a 
souscrit 4 contrats de délégation de service public. 

La CCBR œuvre concrètement pour :
• S’assurer que les exploitants réalisent bien leurs 

missions. Il s’agit de contrôler les contrats qui 
lient la CCBR aux délégataires qui assurent le 
fonctionnement et l’entretien quotidien. 

• Programmer les travaux de renouvellement 
des réseaux et d’entretien des ouvrages pour 
l’approvisionnement en eau potable (pour mémoire, 
les	premiers	réseaux	datent	de	la	fin	des	années	
1960) et organiser les marchés publics (lancement 
d’appel	d’offres)	correspondant.

• Garantir l’installation des réseaux d’eau neufs lors de 
la construction de lotissements.

• Protéger la ressource en eau.

3 exemples d’actions :
• Sur Combourg autour du captage de la Gentière. 

Des actions sont menées avec les agriculteurs pour 
faire redescendre le taux de nitrates. C’est un travail 
collaboratif de longue haleine).

• La CCBR travaille avec le Syndicat du bassin versant 
du Linon sur le désherbage mécanique du maïs dans 
les périmètres de protection des captages pour 
réduire	significativement	l’usage	de	pesticides	qui	se	
retrouveraient dans l’eau.

• La CCBR réalise une inspection annuelle des 
périmètres de protection des captages avec le SMG 
eau 35 (Syndicat départemental).

Les réalisations en chiffres
- Année 2020 = 6,3 km de réseaux renouvelés  
(soit 0,61% du réseau total)
- Année 2021 = 9,4 km de réseaux renouvelés  
(coût = 1,3 millions €)

Est-il vrai que la CCBR vend et achète 
de l’eau ?
C’est exact. Les échanges d’eau entre territoires du 
département permettent à la fois l’alimentation des 
secteurs	déficitaires	et	la	sécurisation	en	cas	de	
problème (arrêt usine, travaux, pollution, sécheresse). 
Ils sont permis par un réseau de transport d’eau 
(canalisations), géré par les collectivités chargées de la 
production d’eau.
Près de 1,5 millions de m3 d’eau ont été facturés aux 
abonnés de la Bretagne Romantique en 2020, soit 87 
m3/an par abonné et 114 litres par jour par habitan

Chef du service Eau et Assainissement à la Communauté de 
Communes de Bretagne Romantique (CCBR).
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Rencontre avec  
Jean-Michel Lebreton

Quelles sont les missions de la CCBR ?
L’exercice de la compétence eau potable par la Communauté de communes 
Bretagne romantique consiste à :
• Prélever l’eau dans 10 captages d’eau souterraine
• Assurer une surveillance des périmètres de protection de captages
• Traiter l’eau prélevée dans 6 usines
• Distribuer une eau conforme aux 17 000 abonnés du service des 25 communes.

Une projection à horizon 2050
En	mars	2021,	la	CCBR	a	lancé	une	étude	pour	définir	
le schéma directeur de la gestion de l’eau et établir 
une vision à 30 ans à horizon 2050. 
En	confiant	ce	travail	sur	une	année	au	bureau	
d’études SAFEGE à St Grégoire, la CCBR souhaite 
dresser un état des lieux pour prioriser les travaux et 
les besoins d’investissement (réseaux et équipements) 
et anticiper les besoins futurs de la population. 

La CCBR prend des engagements pour 
l’avenir et agit pour : 
• Harmoniser le prix de l’eau sur le territoire à horizon 

2023
• Renouveler les réseaux pour limiter les fuites d’eau
• Remettre aux normes les 4 stations sur 6 de 

production d’eau potable (traiter le sujet des 
métabolites	de	pesticides	par	l’installation	de	filtres	
à	charbon	qui	filtrent	l’eau	et	captent	les	molécules).	
>https://bretagneromantique.fr/cote-pratique/ 

Contacter le service référent
Service Eau Potable
22 rue des coteaux  
35190 LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS
02 99 45 30 74
>	jm.lebreton@bretagne	romantique.fr	

DOSSIER

www.smg35.fr/la-collectivite/ 

www.bretagneromantique.fr

+  d'infos
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Alain Lhostis
REDAGIEO : 
Ensemble jouons 
notre partition pour 
la transition de 
territoires résilients !
Les changements climatiques 

nous amènent à prendre conscience de l’importance 
de l’eau dans notre quotidien. Trouver des solutions, 
tant écologiques qu’économiques, ne passe pas que 
par la réduction de sa consommation d’eau mais aussi 
par la gestion des eaux pluviales. Rencontre avec Alain 
L’HOSTIS, chargé de mission à Agrocampus Rennes. 
Arroser les plantations avec de l’eau potable 
n’est pas la solution 
La présence de végétation dans les villes et villages 
permet entre autres de réguler la température 
ambiante, d’apporter de l’ombre, et cela ne peut 
se faire sans eau.« Il est dommage de voir l’eau de 
pluie systématiquement canalisée pour être parfois 
mélangée aux eaux usées dans les centres ville, puis 
l’assainir dans une station d’épuration, la rejeter 
au milieu naturel puis la faire revenir jusqu’à notre 
robinet pour arroser nos plantes ! Il faudrait plutôt 
la	conserver	à	proximité	afin	d’assurer	une	humidité	
nécessaire dans le sol, une réserve utile pour la 
croissance de la végétation ou bien lui permettre de 
faire	son	chemin	en	surface	vers	l’aval	afin	d’alimenter	
les ruisseaux ».
De l’importance de réfléchir ensemble
Dans le cadre des projets de construction, de 
rénovation, d’aménagement et de voirie, il est 
important d’intégrer la gestion des eaux pluviales et 
d’adapter les aménagements à notre environnement. 

Cela passe par de nombreuses solutions comme la 
réduction des volumes et des débits rejetés dans 
le réseau et dans le milieu naturel, la limitation de 
l’imperméabilité	des	sols,	la	priorité	à	l’infiltration	ou	
l’évaporation ou encore la sélection des essences 
d’arbres locales, compatibles avec des besoins en eau 
cohérents.
Pour cela, il est impératif d’assurer la transversalité 
entre les divers services et d’impliquer tous les 
acteurs de l’aménagement : architectes, urbanistes, 
techniciens de l’eau, bailleurs, élus, services 
techniques de la voirie, de l’eau, du paysage…
Un nouveau réseau pour l’ouest de la France
Si diverses structures permettent de travailler 
autour de l’eau (production, transport, épuration, 
assainissement…), peu d’entre elles agissent en faveur 
de la promotion de la gestion intégrée des eaux 
pluviales, comme l’Association pour le Développement 
Opérationnel et la Promotion des Techniques 
alternatives en matière d’eaux pluviales (ADOPTA) 
dans le Nord de la France ou le Groupe de Recherche 
Rhône Alpes sur les Infrastructures et l’Eau (GRAIE).
Depuis plusieurs années, collectivités, enseignants 
chercheurs ou encore Agence de l’Eau Loire Bretagne 
s’accordent sur la nécessité de créer un Réseau des 
Acteurs de la Gestion Intégrée des Eaux pluviales 
pour l’Ouest de la France. Depuis novembre 2021, 
c’est chose faite ! Le réseau permet aux divers acteurs 
de	se	rencontrer,	d’apprendre	à	se	connaître	afin	de	
travailler	ensemble	dans	une	réflexion	globale	visant	
l’infiltration	des	eaux	pluviales	urbaines	en	relation	
avec l’aménagement et l’hydraulique douce.
Les 1ères  rencontres du réseau ont eu lieu les 25 et 26 
novembre 2021, à Rennes.

Le jardin 
d'assainissement 
de la Magdeleine 
J'ai	rencontré	Edwige	Le	Douarin	à	
l'écluse de la Magdeleine. Elle m'a 
expliqué comment fonctionne le 
jardin d'assainissement. Il nettoie les 
eaux sales, qu'on appelle les eaux 
usées et qui viennent des toilettes 
publiques de la Magdeleine et d'une 
maison. Il peut aussi traiter les eaux 

des péniches 
qui sont sur le 

canal. Le jardin a été installé en 
2007. Les eaux usées, c'est l'eau que 
l'on utilise pour faire la vaisselle, 
laver le linge, prendre des bains et 
les chasses d'eau des toilettes. 
Cette eau sale passe dans un tuyau 
sous la terre. Elle arrive à la surface 
du jardin d'assainissement et passe 
dans	du	sable	qui	sert	à	filtrer	les	
éléments solides, comme des pâtes 
dans une passoire. Ils restent en 
surface et se décomposent.
Après	avoir	été	filtrée,	l'eau	n'est	pas	
complètement propre puisqu'il reste 
les éléments qui fondent dans l'eau 
comme le sucre par exemple.

 

Ces éléments sont mangés par de 
tout petits organismes qu'on appelle 
des bactéries qui vivent au niveau 
des racines des roseaux.
L'eau nettoyée part ensuite dans le 
filtre	végétal	et	sert	à	faire	pousser	
des plantes. Il y a de la menthe, des 
salicaires, des iris, des massettes... 
Au printemps cela fait un joli jardin.
Quand elle sort du jardin 
d'assainissement, l'eau est nettoyée 

et peut retourner dans la 
nature.

 
MANON
JEUNE
REPORTER



I  Magazine communal de Hédé-Bazouges  I
I n° 93 janv. 2022 I  39  I

Jouons ensemble !
À gagner : une visite privée 
du château d’eau
Découvrez comment économiser votre eau chez 
vous ! 

VRAI ou FAUX 
A- Pour faire des économies d’eau dans la douche, 
j’installe :
• Un robinet thermostatique
• Une douchette hydro-économe ou un réducteur de 
débit

B- Pour faire des économies d’eau dans les 
sanitaires :
• J’installe une chasse d’eau 3/6L pour remplacer une 
chasse d’eau simple commande à 12 L
•	Je	vérifie	et	fait	réparer	les	fuites,	une	fuite	d’eau	
dans les toilettes, c’est 30 m3 d’eau perdue

C- Pour faire des économies d’eau dans la cuisine :
• J’installe un mousseur à 6l/min
• J’installe un mitigeur à butée
• Je remplis mon lave-vaisselle à plein
• J’utilise une bassine pour faire la 
vaisselle 

D- Pour faire des économies d’eau 
sur le lave-linge : 
• Je choisis un appareil A++ et favorise 
les programmes peu consommateurs 
d’eau
• Je remplis la machine au maximum 
de sa capacité

E - Pour faire des économies d’eau 
au jardin :
• J’arrose tôt le matin ou tard le 
soir pour limiter les pertes liées à 
l’évaporation
• Je paille les massifs et le potager
• Je récupère l’eau de pluie pour arroser 
le jardin et laver la voiture ou la terrasse 
(avec	un	filtre)

Source : Les économies d’eau, c’est facile ! 
Eau du Bassin Rennais Collectivité

Questions subsidiaires : se référer à l’article de 
MANON sur l’usage du jardin d’assainissement 
pour répondre aux questions :-))
> Quizz ! entourez la bonne réponse :

1. A quoi sert le jardin d’assainissement ?
A : à nettoyer les eaux usées
B : à nettoyer le canal
C : à jouer

2. Quel est le rôle du sable ?
A : faire des châteaux de sable
B :	filtrer	les	éléments	solides
C : décorer le jardin

3. Où va l’eau nettoyée ?
A : dans les péniches
B : dans les maisons
C : dans la nature

DOSSIER

COUPON-RÉPONSE DU JEU 
(À recopier et à déposer à la mairie de Hédé-Bazouges avant le 30 avril 2022)

A :  B :  C :  D :  E :

Question subsidiaire 
1 :  2 :   3 : 

Nom :    Prénom :    Contact téléphone ou mail :

Adresse :  
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Certains pensent que l’agriculture et l’élevage 
font intervenir des pratiques immuables et … peu 
respectueuses de l’environnement. La réalité montre 
tout le contraire : demandez à un agriculteur ce qu’il 
a	modifié	sur	sa	ferme,	dans	ses	pratiques	culturales,	
dans sa façon de conduire son troupeau sur les deux 
ou trois dernières années et vous serez surpris ! 
Les pratiques changent et de nouvelles techniques, de 
nouveaux outils permettent de produire mieux. 
Nous vous proposons une rencontre avec des 
éleveurs qui parlent de leur métier. Ils évoquent 
tous ces gestes et pratiques qu’ils mettent en œuvre 
quotidiennement pour produire en respectant les sols 
, les animaux, les paysages, le territoire et les hommes 
et les femmes qui y vivent.

Une exploitation spécialisée en 
production laitière     
Jean-Pierre Blanchard et Christophe Vermet ont 
créé le GAEC des onze écluses depuis treize ans en 
regroupant deux exploitations, l’une autour de La 
Couaplais en bas de la côte du Chat et l’autre autour 
du grand Chatelain sur Tinténiac. 
Une partie des 150 hectares de l’exploitation se 
trouve sur la commune d’Hédé-Bazouges.
Avec ses 85 vaches laitières alimentées principalement 
par de l’herbe, du maïs et des céréales produits sur 
la ferme, c’est une exploitation laitière spécialisée, 
représentative de celles qu’on rencontre en Bretagne 
et qui font que la région produit 22% du lait en France.
Les animaux sont répartis entre les deux sites. Depuis 
plus de 10 ans, la traite se fait avec un robot de traite 
et fait partie des exploitations pionnières dans ce 
domaine.

Recyclage vertueux      
« En fait, une exploitation c’est un cycle de production 
complet et un lien permanent entre le sol et les 
animaux.	Il	y	a	eu	une	époque	où	les	effluents	
d’élevage (lisiers et fumiers) n’étaient pas considérés 
comme une ressource, on pensait d’abord engrais 
minéraux mais aujourd’hui on optimise les épandages 
» Jean-Pierre explique que depuis une dizaine 
d’années les pratiques culturales évoluent dans le bon 
sens.   

  Par exemple, depuis trois ans, les lisiers sont 
enfouis au moment même de l’épandage au lieu 
d’être mis en surface sur le sol. Cela évite la perte 
d’azote par dégagement d’ammoniac dans l’air, cela 
évite les ruissellements directs dans les cours d’eau 
et cela favorise le travail des microorganismes qui 
transforment la matière en humus. Sans oublier qu’on 
supprime ainsi les mauvaises odeurs ! Et là on aborde 
un autre objectif recherché par les agriculteurs : 
faciliter la cohabitation entre « gens des villes » et « 
gens des champs ». (cf encadré)
Autre exemple : la mise en place de couverts végétaux 
après la moisson. « On sème des plantes qui sont 
« des pièges à nitrates » comme la phacélie, le 
tournesol, ainsi le sol ne reste pas nu l’hiver, là encore 
on limite le ruissellement et préserve la qualité de 
l’eau. On sème aussi depuis trois ans, des mélanges 
de céréales et de féveroles que l’on ensile avant les 
semis de maïs. Cela nous donne un fourrage riche 
en protéines que l’on distribue aux vaches, et depuis 
deux ans on gagne un traitement sur la culture du 
maïs en désherbant mécaniquement ».

Une charte de qualité du lait     
Les 800 000 litres de lait produits chaque année 
sont collectés et transformés localement par la 
laiterie Sodial-Entremont (marque Candia). La laiterie 
a mis en place une charte de qualité du lait, avec 
un cahier des charges portant sur les pratiques 
agroenvironnementales, le bien-être animal (les 
vaches ont accès libre, jour et nuit à des pâtures), la 
qualité de l’alimentation des vaches (par exemple les 
vaches ont une ration d’herbe fraîche chaque jour), la 
formation continue des éleveurs, etc. « Le GAEC est 
classé en niveau 3, le plus élevé, l’objectif n’est pas 
financier	mais	il	nous	tire	vers	le	haut,	nous	oblige	
à nous mettre à niveau en permanence » précise 
Christophe.

GAEC des onze écluses :
l’environnement c’est notre outil de travail !  

LE MÉTIER  BOUGE EN 
PERMANENCE ET  TOUT 
EST BASÉ SUR LE CYCLE 
DU VIVANT ; LA BONNE 

SANTÉ DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT ET 

DE NOS ANIMAUX EST 
UNE PRÉOCCUPATION 

ESSENTIELLE ET 
SE TRADUIT DANS 

NOS PRATIQUES 
QUOTIDIENNEMENT. 

« C’est très important ce qu’a fait Jean-
Christophe Bénis pour mieux se comprendre 
entre agriculteurs et riverains »
En 2019, la commune de Hédé-Bazouges 
a organisé une réunion pour discuter des 
épandages à proximité des habitations. Depuis 
c’est devenu un rendez-vous annuel qui a permis 
de mettre en place des mesures concrètes du 
« bien vivre ensemble » entre agriculteurs et 
riverains.
Ainsi, avant chaque traitement, Jean-Pierre 
prévient par sms deux correspondants de 
quartier qui répercutent l’information autour 
d’eux. « j’ai dans le tracteur un anémomètre 
(vitesse du vent ) et un hygromètre, je ne traite 
que tôt le matin ou tard le soir, jamais le week-
end et seulement quand les conditions de 
vent (moins de 20 km/h) et d’hygrométrie sont 
favorables.
Ces échanges nous rendent plus attentifs aux 
préoccupations des gens qui ne sont pas du 
milieu agricole, et ceux-ci comprennent mieux 
notre métier et nos contraintes » .

ENVIRONNEMENT



I  Magazine communal de Hédé-Bazouges  I
I n° 93 janv. 2022 I  41  I

La cuisine à la vapeur est un mode de cuisson parmi 
d'autres mais c'est un mode de cuisson rapide, 
diététique, pratique et économique.  On l'utilise 
souvent pour préparer légumes, viandes ou poissons. 
Mais on peut également s'en servir pour réaliser 
des	flans,	des	farcis,	des	pâtés,	des	terrines	ou...	des	
desserts, comme le pouding aux marrons, les poires à 
la vapeur de vin rouge ou le clafoutis aux cerises.
La recette que nous vous proposons -un gâteau au 
chocolat à la vapeur- est délicieuse       mais à une 
condition ! Vous devez apprécier les gâteaux moelleux ! 
Si vous préférez les gâteaux croustillants, abandonnez 
la vapeur et choisissez la cuisson au four !

Préparation

1 Faire fondre au bain-marie le chocolat avec le beurre 
et pendant de temps, séparer les blancs d'oeufs des 
jaunes
2 Hors du bain-marie, incorporer au mélange chocolat-
beurre, les jaunes d'oeufs
3 Dans une jatte, ajouter au mélange précédent le 
sucre et la farine 
4 Battre les blancs d'oeufs en neige et les ajouter au 
mélange en soulevant la préparation pour ne pas 
casser les blancs
5 Verser la pâte dans un moule beurré et placer le 
moule dans le panier d'un cuit-vapeur
6 Couvrir le moule d'une feuille d'aluminium ménager 
pour empêcher la condensation
7 Faire	cuire	40	mn	et	vérifier	la	cuisson	avec	la	lame	
d'un couteau. Celle-ci doit ressortir sèche
8 Laisser refroidir le gâteau puis le démouler
9 Faire tiédir la gelée de groseilles dans une petite 
casserole et en badigeonner le gâteau.
10 Parsemer de cacahuètes concassées avant de 
servir.

Pour 6 personnes
• 150 g de chocolat noir
• 120 g de sucre semoule
• 120 g de farine pour pâtisserie
• 4 œufs 
• 150 g de beurre
• 50 g de cacahuètes nature, concassées 
• 30 g de gelée de groseilles, cassis ou casseilles

La cuisine à la vapeur, 
mode d'emploi 
> Les ustensiles : Il vous faut, d'abord, un ustensile 
spécifique.	Ce	peut	être	un	panier-marguerite,	posé	
dans une casserole avec une petite quantité d'eau (à 
surveiller, rajouter de l'eau si nécessaire) ou un panier 
en bambou emprunté à la cuisine asiatique. Ce peut 
être également un couscoussier, une cocotte cuisson-
vapeur dans laquelle s'adapte un panier spécial, un 
cuit-vapeur rond ou ovale et même une poissonnière ! 

> Les impératifs de la cuisson à la vapeur :

L'eau ne doit jamais toucher les aliments à cuire (ou le 
moule).
L'eau doit toujours être à ébullition lorsque vous 
déposez le panier dans la cocotte.
La quantité d'eau destinée à produire de la vapeur doit 
être proportionnelle au temps de cuisson.
Pour	 être	 efficaces,	 les	 ustensiles	 doivent	 être	munis	
d'un couvercle.
Les gâteaux mis à cuire dans des moules doivent 
toujours être recouverts d'une feuille d'aluminium 
mince	 ménager,	 afin	 d'empêcher	 que	 l'eau	 de	
condensation ne retombe dans la préparation et ne 
l'altère.
Bonne dégustation !

Le gâteau au chocolat 
à la vapeur de la rédaction 
du Petit Tacot

LA TITE RECETTE
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En juin 2021, la Communauté de communes 
Bretagne romantique a lancé une étude avec un 
cabinet spécialisé pour accompagner les élus dans la 
connaissance,	la	réflexion,	l’analyse	et	la	construction	
du projet social. L’objectif ? Avoir un point de vue 
social pour dresser un portrait du territoire en 
repérant les forces et les faiblesses. L’ambition est 
également d’impliquer les habitants, les élus et les 
professionnels, de partager ensemble le diagnostic, 
de repérer les enjeux et de construire ensemble des 
solutions adaptées pour les années à venir. 

Un diagnostic participatif   

La phase de diagnostic réalisée à l’automne 2021 
a permis de consulter les habitants du territoire à 
travers des questionnaires et des entretiens avec les 
élus et partenaires sociaux. Au total, 1 229 réponses 
au questionnaire ont été recueillies : une belle 
mobilisation citoyenne ! 

Ce travail a permis de mettre en évidence des axes 
prioritaires : 
• Renforcer l’accès aux services et aux équipements 
(mobilité, numérique)
• Soutenir la qualité de vie des habitants et 
notamment des plus vulnérables (maintien à domicile, 
accès au logement)

Un troisième axe dédié à l’Enfance, la Petite Enfance 
et la Jeunesse a émergé et sera traité dans une 
consultation indépendante.

Des	ateliers	thématiques	organisés	fin	novembre	
ont permis la mobilisation des élus, des habitants et 
des professionnels pour co-construire ensemble des 
réponses concrètes et adaptées aux besoins. Grâce 
à	cette	collaboration	réussie,	les	différents	acteurs	
sociaux seront à même de construire un plan d'action 
opérationnel :  il s’agit de l’écriture du Projet Social de 
Territoire.

Pour suivre l’avancée du projet rendez-vous sur 
https://bretagneromantique.fr/actualites/

Un projet social
Pour identifier les besoins des habitants, 
apporter des réponses concrètes pour 
favoriser le « mieux vivre ensemble » sur le 
territoire. 
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La Fabrik de l'emploi revient pour sa 4ème édition 
le vendredi 25 fevrier 2022. 
Le forum dédié à l’emploi, porté par la Communauté 
de communes Bretagne romantique, est un 
véritable lieu d’information et de rencontre entre les 
demandeurs d’emploi et les entreprises du territoire. 

La Fabrik regroupe chaque année (édition 2021 
annulée en raison de la crise sanitaire) une centaine 
d’exposants, entreprises, organismes de formation et 
partenaires de l’emploi qui viennent présenter leurs 
métiers,	leurs	offres	d’emploi	et	enrichir	leurs	carnets	
d’adresses. 
 
Les demandeurs d’emploi et personnes souhaitant 
s’informer pourront rencontrer des professionnels de 
nombreux secteurs d’activités : bâtiment, industrie, 
service à la personne, tourisme etc. Une belle 
occasion pour nouer des contacts directs avec les 
entreprises locales. Des animations thématiques sur 
l’emploi et la formation seront également proposées.
Les jeunes seront accueillis par la Structure 
Information Jeunesse et la Mission Locale présentes 
pour les accompagner dans leurs démarches. 

Entreprises et employeurs peuvent s’inscrire dès 
à présent pour exposer sur le forum (Contact : 
fabrikemploi@bretagneromantique.fr).

Accès libre – sur présentation d’un pass sanitaire 
valide
Plus d’informations sur https://
bretagneromantique.fr/actualites/

Rendez-vous pour 
la 4ème Fabrik de l’emploi

INTERCOMMUNALITÉ

Lors de sa session du 19 octobre 2021, le jury de 
l’appel à projets « Labo Citoyen », constitué d’élus 
et d’habitants, a choisi de soutenir 7 dossiers très 
différents,	portés	par	des	acteurs	tout	aussi	différents,	
mais ayant tous un point commun : ils ont choisi de 
mettre la question de la transition écologique au cœur 
de leur projet.

Pour vous donner une idée, voici les derniers 
projets soutenus :
• Les savons d’allégresse pour créer une gamme 
de cosmétiques biologiques zéro-déchets d'origine 
entièrement française

• Comité EDER pour équiper le comité avec du 
matériel d'entretien des sentiers et espaces naturels
• « Bouge la Baussaine » pour organiser un trail zéro-
déchet
• Association Tandem pour acquérir un triporteur à 
assistance électrique
• Association « Docmaelien » pour former les 
habitants au jardin naturel
• « Créamains » pour sensibiliser les enfants à une 
alimentation saine et locale et à la biodiversité
• L’école de Plesder pour poursuivre les objectifs 
associés au label »éco-école»

Ca vous inspire ?
Alors à vous de jouer ! Vous avez jusqu’au 31 mars 
2022 pour déposer votre dossier.
Vous avez besoin d’aide pour le constituer et 
structurer votre projet ? La Communauté de 
communes vous accompagne.
+ d’infos : https://bretagneromantique.fr/labo-citoyen/ 
ou	labo-citoyen@bretagneromantique.fr

S’investir en faveur de la transition écologique 
en Bretagne romantique, avec la communauté 
de communes, c’est possible pour tout le monde !
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Les chiffres révélés par l’étude récente du contenu 
de nos poubelles prouvent qu'il est possible 
de  réduire de façon importante le volume de 
nos déchets et ce même si le volume d’ordures 
ménagères  généré par les habitants du territoire 
est bien inférieur à la moyenne nationale. C’est 
l’objectif auquel  va s’atteler le Plan local de 
prévention des Déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA) dans lequel le  SMICTOM VALCOBREIZH 
s’engage jusqu’en 2027.

Début septembre, le SMICTOM VALCOBREIZH a 
missionné un cabinet d’études pour réaliser une  
caractérisation des ordures ménagères de son 
territoire. Pendant une semaine, le cabinet d’études 
s’est  intéressé au contenu des poubelles d’une 
vingtaine de communes. Cette photographie a permis 
de  connaître ce qui se cache dans nos poubelles et 
de	définir	les	axes	d’amélioration.	En	voici	l’analyse.	

Un volume d’ordures ménagères largement 
inférieur à la moyenne nationale mais… 
S’ils produisent beaucoup moins de déchets 
ménagers que les Français dans leur ensemble (149,6  
kg/habitant/an contre 254 kg/habitant/an au niveau 
national), les habitants du territoire peuvent encore  
faire	mieux.	Les	chiffres	le	démontrent	:	globalement,	
ils ne trient ni mieux ni moins bien leurs déchets 
que le reste des Français. Comme eux, deux tiers 
des déchets qu’ils jettent dans leur poubelle noire  
pourraient être compostés, valorisés ou recyclés. En 
optant pour le compostage, le volume des déchets  
pourrait ainsi être réduit d’un tiers. Autre information 
à retenir de cette étude : le geste de tri reste  
perfectible. Un quart du contenu de nos poubelles 
concerne des emballages (en plastique, en métal 
ou  en carton) qui pourraient prendre la direction du 
nouveau bac à couvercle jaune. Étendue depuis l’été à  
l’ensemble	du	territoire,	la	simplification	des	consignes	
de tri (« Tous les emballages se trient ») devrait leur 

permettre	d’améliorer	ce	chiffre.	

Tri en déchèterie et gaspillage alimentaire : les 
bons points 
Point positif, les habitants du territoire ont bien 
assimilé ce qui pouvait être déposé en déchèterie 
et non  dans leurs poubelles (piles…). Les données 
de la caractérisation le démontrent : les habitants 
sont de  bons élèves dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.  

Un plan ambitieux pour réduire le volume de nos 
déchets 
Si le SMICTOM a réalisé cette caractérisation, c’est 
qu’il s’est engagé dans un Plan local de prévention  
des Déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) pour 
la période 2021-2027. L’objectif est de réduire les  
déchets ménagers sur l’ensemble du territoire à 
l’horizon 2027 soit une baisse de 30 % des ordures  
ménagères par rapport à 2016 (soit 46 kg de moins), 
de 22 kg/habitant/an du volume des déchets verts  
par rapport à 2016 et une diminution de 5 kg/
habitant/an du volume d’encombrants par rapport 
à 2010. Au global, la baisse escomptée est de 73 kg/
habitant pour les déchets ménagers assimilés.

Un panel d’actions pour parvenir à atteindre les 
objectifs 
Pour parvenir à atteindre ces objectifs ambitieux, 
le SMICTOM VALCOBREIZH proposera, à partir de  
début 2022, tout un panel d’actions destiné aux 
habitants (encourager le compostage individuel et  
collectif, lutter contre les erreurs de tri, développer 
le réemploi et la réparation…). Ce sont eux qui, par  
leur implication, permettront de réduire le volume de 
déchets.  
Les résultats de la caractérisation effectuée en 
septembre 2021 : 
 
La prochaine caractérisation sera réalisée en 2024. 
Elle	permettra	d’évaluer	l’efficacité	des	actions		
entreprises entre 2022 et 2024. 

Focus sur la TGAP (Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes) 
Comme toute collectivité locale en charge du 
traitement des déchets, le SMICTOM VALOCBREIZH 
est  soumis à Ia Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes (TGAP). Entrée en vigueur au 1er janvier 
2000, la TGAP vise à inciter les acteurs du déchet à 
s’orienter vers des secteurs d’activité plus vertueux 
(recyclage  par exemple). Adossée au principe de 
pollueur-payeur, la TGAP porte, en matière de 
déchets, sur les  tonnages enfouis ou incinérés. 
La taxe, exprimée en euros par tonne de déchets 
réceptionnés, est  révisée à la hausse chaque année. 
Ainsi, entre 2020 et 2021, cette taxe versée par tonne 
de déchets enfouis est passée de 17 € à 30 €. En 
2025, celle-ci atteindra 69 € la tonne. Pour les ordures 

Déchets, le SMICTOM mène l'enquête
Le SMICTOM VALCOBREIZH analyse le contenu de nos poubelles pour 
mieux réduire nos déchets.

SMICTOM
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SIVU & OSBR

L’Office des Sports de la 
Bretagne Romantique 
est heureuse de compter 
la commune de Hédé-
Bazouges parmi les 
collectivités participantes à 
son fonctionnement.

Nous avons pu réaliser notre assemblée générale 
dans une de ses salles communales, accueilli par 
Mr Veyre Christian. Tous les élus présents et les 
présidents de club ont pu découvrir les richesses de 
votre commune.
L’OSBR met un point d’honneur à pouvoir mettre 
en avant les possibilités de chaque commune pour 
la pratique sportive : terrains de sports, gymnase, 
circuits de randonnée, city stade & autres lieux 
exploitables. 
A	travers	une	offre	d’activités	variées	et	accessibles	
à	tous,	l’Office	souhaite	développer	le	sport	partout	
sur le territoire, pour tous les publics et répondre aux 
besoins locaux aussi en matière sportive. N’hésitez 
pas à nous contacter ou visiter notre site internet.
A bientôt à tous
Sportivement
Virginie BLANCHOUIN – Présidente de l’OSBR

L’OSBR propose une séance multisport pour les 
enfants de 6/7 ans sur Hédé.
Tous les mercredis de 17h à 18h à la salle des sports.
Laurent Bonhomme, éducateur sportif professionnel 
propose une initiation à diverses activités physiques : 
motricité, coordination, sports de ballon, de raquette, 
hockey…..
Le samedi 23 octobre, les enfants des écoles 
multisport du territoire (8 écoles) ont participé à un 
Biathlon	sur	la	commune	de	St	Brieuc	des	Iffs	avec	
une vingtaine d’enfants présents.
Les éducateurs sportifs proposent deux séances 
par semaine de Marche Nordique (le mardi et 
le vendredi matin). Les départs se font sur une 
commune	différente	à	chaque	séance	dans	un	but	
de découverte des sentiers pédestres du territoire 
communautaire.
Vendredi 12 octobre, la marche était sur la commune 
de Hédé.

Renseignements au :
06 81 35 37 34 – 02 23 16 68 53
>	osbrsports@gmail.com
Notre site : http://club.quomodo.com/osbr

ménagères résiduelles 
incinérées, le montant de 
cette taxe passera, sur la 
même période, de 3 € à 
15 € la tonne incinérée. 
Pour éviter de répercuter 
la hausse de ces coûts de 
plus en plus élevés sur le 
montant des redevances, la  
meilleure solution consiste 
à trier et recycler au 
maximum les déchets.

Retrouver nos vidéos sur 
Youtube, c’est par ici :
https://www.youtube.com/
channel/UCZ1qdpqOjf-
U0TierUmhKRA/videos
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1/ Pourquoi cette enquête ?
Dans la foulée des dernières élections municipales 
une équipe d’élus renouvelée a pris ses fonctions 
au sein du comité syndical du Sivu. Après avoir 
pris la mesure de ses nombreuses actions et de 
son environnement nous avons rapidement et 
collectivement, eu la volonté de nous interroger sur 
l’émergence de nouveaux besoins ou usages, et sur 
la direction que doit prendre la politique enfance-
jeunesse sur le territoire des 6 communes que nous 
couvrons.
Aujourd’hui, la responsabilité des élus du SIVU Anim’6 
est donc de penser à l'avenir pour bâtir une politique 
pertinente et proportionnée aux coutures de notre 
territoire.
 
2/ Comment l'analysez-vous ?
Les résultats de l’enquête (disponibles en ligne sur le 
site du sivu) traduisent notamment une perception 
de notre action par les usagers très segmentée entre 
les	différentes	briques	de	notre	«	offre	de	services	
» (petite enfance, enfance et jeunesse) ainsi qu’un 
défaut global de visibilité de notre structure.
Par	ailleurs,	elle	confirme	clairement	les	tendances	
que nous percevons depuis quelque temps et qui 
sont partagées par les acteurs du secteur, tant sur 
les enjeux de la parentalité, que des réponses ou 
de l’accompagnement à apporter aux 11-18 ans par 
exemple.

3/ Quelle sera votre nouvelle feuille de 
route ?
 
Elle s’inscrira nécessairement autour des 4 axes 
de	travail	génériques	identifiés	:	Communication,	
création d’une passerelle, jeunesse et parentalité…
chacun	de	ses	axes	entraînant	de	facto	une	réflexion	
transverse sur la gouvernance de la collectivité et sur 
son projet en termes de périmètre d’intervention, de 
moyens	humains	et	financiers,	de	collaboration	ou	de	
partenariats.Les travaux ont commencé et iront bon 
train	jusqu’en	mars	2022	pour	en	définir	précisément	
le contenu, les modalités et le calendrier de mise en 
œuvre. Ce délai peut paraître contraint mais nous 
devons nous y tenir pour être cohérent sur la durée 
d’un mandat déjà bien engagé. 
 
Pour consulter les résultats de l’enquête : 
>	www.	anim6.fr

Restitution de 
l'enquête ANIM'6

La Semaine de l'Enfance

530
Spectateurs
pour deux spectacles

12 ateliers 
parents/enfants
650 enfants/parents présents

12 pompiers de la 
caserne de Tinténiac
ont accueilli 250 personnes ...

12 ateliers 
parents/enfants
650 enfants/parents présents

co-organisée par le SIVU Anim6 + Familles 
Rurales Hédé-Tinténiac  « Un succès pour 
cette 14ème édition ». 

Cette année, plus de 1 400 habitants du territoire 
Anim’6 se sont rencontrés, ont échangé, ont 
expérimenté, ont ri, ont joué, ont partagé 
pendant	le	weekend	de	la	semaine	de	l’enfance	!

Un week-end réussi, grâce à nos actions communes qui 
ont permis aux familles de vivre un moment de découverte 
culturelle, de fête et de plaisir tellement attendu par tous !!!

SIVU
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LES GENS D'ICI

En août 2019, une petite trentaine de 
mineurs isolés posaient leurs valises dans 
l’ancienne gendarmerie de la commune. 
Une destination pour le moins exotique 
au regard de leur parcours de vie… mais 
où ces jeunes ont néanmoins pris racine. 
Et si le bonheur était réellement dans le 
pré ?! A moins que ce ne soit le près… le 
prêt à… où peut-être, les trois à la fois.

Ah, la campagne… ça vous gagne ! Inévitablement. 
Pourtant, en juin 2019, très peu d’observateurs et 
de communes se montrent enthousiastes lorsque 
le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine annonce 
la création de nouveaux sites* pour accueillir les 
mineurs non accompagnés (MNA). Dont Hédé-
Bazouges. Il manque alors près de 200 places. Les 
tensions géopolitiques au niveau international sont 
vives. Sans parler du mal développement et des 
changements climatiques. 

Localement, beaucoup s'interrogent : sur les 
conditions d’accueil, d’hébergement, d’apprentissage, 
sur la cohabitation et le bien vivre ensemble. Le 25 
juin, la réunion publique organisée par la mairie fait 
salle comble à la cantine. La nouveauté inquiète. Mais 
déjà, des voix se font entendre. Certains proposent 
de l’aide aux devoirs, d’autres de faire du covoiturage 
ou d’organiser des événements ensemble… Et si la 
mayonnaise	finissait	par	prendre	?!

On n’est pas nés sous la même étoile 
Trois ans après, retour sur les lieux du crime. Le petit 
village de Hédé-Bazouges est toujours aussi tranquille. 
Du côté de l’ancienne gendarmerie, le quotidien des 
jeunes est désormais bien rodé explique Guillaume 
Carré, chef du service éducatif aux Apprentis 
d’Auteuil : « Ce sont des ados comme les autres ! 
Ils aiment les parties de foot, s’amuser, sortir en 

"Ce sont des ados 
comme les autres !"

ville… La semaine, il y a les activités scolaires, 
l’apprentissage… Le week-end, il y a des activités 
communes et des temps calmes. Rien de bien 
différent que pour les autres gamins du village 
», si ce n’est qu’ils vivent loin de chez eux et de leurs 
familles. La fratrie d’adoption a ses codes, son rythme. 
L’accompagnement est constant : 6 éducateurs, 2 
maîtresses de maison et 2 surveillants de nuit veillent 
en permanence. « Notre mission c’est d’abord de 
les mettre en sécurité et de faciliter leur insertion. 
La question de la régularisation des papiers est 
secondaire. C’est un choix personnel. »

« Les voisins nous prêtent des vélos ou 
des tables de ping-pong »
Guillaume Carré est arrivé il y a maintenant 18 mois. 
Et notre chef de service n’en revient toujours pas 
de ce qu’il a découvert sur site : « C’est bizarre à 
dire mais j’ai été très étonné. C’est un microcosme 
avec une vraie tradition de l’accueil : les voisins nous 
rendent des services, nous prêtent des vélos ou 
des tables de ping-pong… Une fois, les jeunes se 
sont fait sermonner parce qu’ils sont allés chercher 
un ballon dans un jardin d’à côté sans prévenir les 
propriétaires. » Logique. Les raisons de cette réussite 
sont multiples. A commencer par l’investissement des 
équipes éducatives, mais également les connexions 
avec les associations locales. Presque un inventaire 
à la Prévert : montage, démontage et cuisine lors du 
festival Bonus, participation aux journées citoyennes, 
aux animations estivales proposées par le Sivu 
Anim’6, etc. « On a un super groupe, très dynamique, 
» reconnaît Guillaume Carré. « On a pris que trois pass 
cette année pour le théâtre. Du coup, on doit gérer les 
frustrations. »

Du Français dans et des jobs au bout de la 
rue
Même son de cloche du côté de Tony Porteboeuf, 
adjoint	à	la	maire	en	charge	des	affaires	sociales	:	«	Ce	
sont des garçons discrets et ils sont toujours pleins de 
bonne volonté. Lors des journées citoyennes, ils nous 
ont	rendu	de	fiers	services.	».	Nombreux	sont	ceux	
aussi qui participent également au cours de français 
dispensés le samedi matin dans la salle du conseil par 
les bénévoles .Mieux, la plupart des jeunes font leur 
apprentissage chez des artisans ou des commerçants 
du coin : « Les entreprises du secteur jouent le jeu. 
On a des jeunes en stages chez Courtin (électricité, 
plomberie) et Hervé (peinture) et des apprentis à 
la boulangerie Aubry et chez Denoual (couverture 
de toit). On en a aussi à Tinténiac et du côté de 
Québriac. » D’autant qu’il s’agit le plus souvent 
de métiers en tension pour lesquels les candidats 
ne se pressent pas aux portillons. Du côté de la 
boulangerie	Aubry,	mère	et	fille,	ne	cachent	pas	leur	
enthousiasme : « On a vraiment trouvé une perle rare 
avec Hadiretou. Le travail est irréprochable et, avec le 
temps, la relation se construit, se fait plus intime. »  Et 
elle pourrait même se prolonger dans les semaines à 
venir. 

* Saint-Jouan des Guerets, Chateaubourg, Rennes, Bréal-sous-Montfort, 
Redon, Vern-sur-Seiche, Fougères et sur les communes des communautés 
de Liffré-Cormier et de Montfort Communauté.

 HADIRETOU FAIT SES CLASSES À 
LA BOULANGERIE AUBRY.
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HIER À HÉDÉ

C’est en été 2004 qu’à l’occasion de 
travaux d’aménagements, Jean-Claude 
Thébault, agriculteur à la Ville Allée, 
découvre des pavés insolites dans un 
terrain marécageux …
Le village ne manquant pas de 
ressources, un voisin archéologue identifie 
immédiatement des matériaux antiques 
et découvre rapidement des éléments 
prometteurs : muret de briques, petite 
construction, bois taillés… 
Deux campagnes de fouilles sont 
organisées en 2005 et 2006 avec une 
dizaine d’archéologues, auxquels se 
mêlent les voisins et les amis : une belle 
aventure qui soude le voisinage, les pieds 
dans la boue, à travers un voyage dans le 
temps !
Les vestiges sont patiemment mis à jour, 
exceptionnellement bien conservés dans 
cette terre argileuse humide, qui délivre 
peu à peu son secret : un site construit il 
y a près de 2000 ans autour de la source 
naturelle encore jaillissante aujourd’hui !

Ce site se décompose en plusieurs 
éléments.
Une fontaine de forme octogonale semble construite 
sur la source. D’un diamètre de près de 2 m, à ciel 
ouvert, elle est encore bien visible. Un système de 
canalisation souterrain en plomb et bois permet à 
l’eau de traverser ensuite un muret conséquent et 
d’alimenter un premier bassin peu profond d’environ 
20 m². Celui-ci, vraisemblablement pavé à l’origine, 
est limité par un barrage sur lequel se déverse le 
trop plein d’eau vers un 2ème bassin équivalent. Lui-
même est ensuite borné par une installation en bois 
sur laquelle coule à son tour le trop plein vers un 
3ème bassin plus grand. Il faut imaginer ces 3 bassins 
successifs aménagés en terrasse, où l’eau se déverse 
en	continue	et	qui	s’ouvre	devant	le	magnifique	
panorama de la plaine…

Un nymphée  
gallo-romain

Cette mise en scène de l’eau par des constructions 
savamment imbriquées dans un environnement 
naturel ainsi valorisé, invite les archéologues à penser 
que nous en sommes en présence d’un nymphée : 
un lieu dédié au culte des nymphes, des divinités des 
rivières et des sources dans la mythologie romaine.

Un site remarquable
Au-delà d’une présence inédite en milieu rural, ce qui 
fait la particularité du nymphée de la Ville Allée c’est 
qu’il pourrait avoir des destinations multiples :
« Le pragmatisme des bâtisseurs et utilisateurs doit 
être évoqué, puisque cet aménagement n’est pas 
exclusivement réservé à la seule mise en scène, mais 
profite	également	à	la	récupération	et	l’adduction	
des eaux de la source. De plus, nous nous devons 
de souligner que l'enchaînement des bassins en 
cascade	permet	également	le	filtrage	des	eaux	par	
décantation. » écrit Frédérick Béguin, archéologue et 
responsable du chantier, dans son rapport de fouilles. 
S’inscrivant probablement dans un ensemble plus 
vaste : une grande propriété privée ou un complexe 
public dont le « Chemin Vert » pourrait également 
être un élément, on peut aujourd’hui se représenter 
un peu de la vie des hédéens et hédéennes au temps 
gallo-romain en regardant vers la plaine, même si 
le	nymphée	repose	aujourd’hui	sous	l’eau	afin	de	
garantir sa conservation.

Contributions :
Rapports de fouilles de Frédérick Béguin (2004 – 2005 – 2006) – 
DRAC de Bretagne – Ministère de la Culture
Relecture et graphique de David Gâche, archéologue
Avec l’aimable autorisation de Jean-Claude et Jean-Michel 
Thébault
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ILS SE SONT INSTALLÉS

Quatre habitants de Hédé-Bazouges ont ouvert le 
cabinet du Mieux Être dans l’ancien presbytère de 
Bazouges. 
Avec des formations diverses, des parcours riches, 
des pratiques variées, ils sont animés par une 
même volonté de permettre à chacun de trouver un 
soulagement, un apaisement, un élan !
Les personnes qui poussent leur porte arrivent 
avec une problématique articulaire, musculaire, 
psychologique	ou	émotionnelle.	Le	cabinet	offre	
une palette de propositions indépendantes ou 
complémentaires. Il est ouvert à toutes et à tous : 
enfants, adolescents et adultes. 
Le lundi, Florence Leroy, praticienne en éco rituel®, 
vous accueille et vous accompagne à construire vos 
rituels	en	lien	avec	la	nature,	afin	de	baliser	et	soutenir	
les étapes de vie importantes et ainsi, pouvoir 
continuer à évoluer et instaurer dans son quotidien 
une nouvelle relation au monde.

Florence Leroy : 06.62.09.39.26
Praticienne	en	éco	rituel®	-www.florenceleroy.fr

Depuis janvier 2021, 
Catherine Namèche, 
docteur vétérinaire, 
intervient à domicile 
pour soigner nos amis 
chiens et chats sur 
les communes de la 
Bretagne romantique. 
Pendant plus de 20 
ans, Catherine a été 
vétérinaire salariée 
dans	différentes	

cliniques des Côtes d’Armor et d’Ille et Vilaine. Le 
premier	confinement	de	2020	lui	a	donné	l’occasion	
de	réfléchir	à	une	autre	façon	d’exercer	son	métier	:	
« Je souhaitais disposer de plus de temps 
pour mes consultations, établir une relation 
personnalisée et durable avec les animaux et leurs 
maîtres et aussi développer la naturopathie qui 
peut donner d’excellents résultats sur certaines 
pathologies.» Ce mode d’exercice de la médecine 
vétérinaire	à	domicile	se	pratique	par	définition	«	
en rural » mais peu en « canine ». Pourtant ce mode 
d’intervention a ses atouts reconnus par ceux qui 
y font appel. « L’animal soigné chez lui est moins 

Mieux être, de jour en jour

Catherine Namèche, 
vétérianire à domicile

Thomas Leduc : 06.76.46.13.888 
Praticien en Médecine Énergétique Traditionnelle 
Chinoise	–	ww.medecine-chinoise-ille-et-vilaine.com
Laëtitia Vermeulen : 07.83.77.02.99 
Praticienne	de	l'art	thérapie	évolutive®-	laetitia@
laclefdesailes.fr 
Julien Mondon : 06.71.45.43.58 
Praticien Shiatsu – http://shiatsu-ille-et-vilaine.fr

Le mardi et le mercredi, c’est Thomas Leduc qui vous 
ouvre la porte. Praticien en Médecine Énergétique 
Traditionnelle Chinoise, son rôle de conseil d’abord 
préventif, permet de rester le plus longtemps possible 
en	bonne	santé.	Il	s’agit	d’affermir	son	énergie	vitale	
ou alors de retrouver un équilibre énergétique en 
cas	de	difficulté,	à	travers	différentes	méthodes	:	
acupuncture, ventouses, tuina, Qi Gong…
Le jeudi, Laëtitia Vermeulen vous guide avec l'art 
thérapie évolutive®. Par le biais de supports 
artistiques ou de langages écrits, corporels, 
énergétiques, elle propose un accompagnement 
psychologique et thérapeutique qui vise à retrouver 
sa	liberté	d’Être	et	d’agir	en	confiance.	
Le	vendredi	enfin,	Julien	Mondon	vous	reçoit	en	tant	
que praticien Shiatsu. Par la pression de ses doigts 
et	de	ses	mains,	il	fait	circuler	les	fluides	corporels	
en ouvrant des « vannes » énergétiques et les 
articulations (centres de blocages). Lié à l’énergie 
des saisons, ce travail rend au patient son potentiel 
d’harmonisation globale.

stressé qu’en clinique, le traitement prend mieux 
en compte son environnement et c’est toujours la 
vétérinaire qui répond quand on l’appelle.»

En	effet,	Catherine	s’est	organisée	pour	travailler	
seule, assurant tous les soins aux animaux, disposant 
dans sa voiture des équipements et produits 
nécessaires. Dans le cas d’examens et d’interventions 
chirurgicales lourdes, elle travaille également avec des 
cliniques vétérinaires spécialisées. Pendant ses congés 
et	certains	week-ends,	ses	clients	sont	dirigés	vers	la	
clinique de Combourg ou celle d’Evran.
Catherine tire un bilan très positif de cette nouvelle 
expérience : « J’ai trouvé ce que je cherchais, une 
grande proximité relationnelle avec mes clients, 
par mes conseils préserver la santé de leurs 
animaux et les soigner quand ils sont malades 
en faisant appel à la médecine classique ou à 
la naturopathie, surtout en cas de maladies 
chroniques.»

Catherine Namèche vétérinaire à domicile
Vetadom Bretagne romantique : 
vetadombr@gmail.com,	à	contacter	au	06	33	65	23	21
Horaires d’interventions : Lundi-Vendredi : 8h-19h 
Samedi : 9h30-12h30 - 24h/24h pour les urgences (par 
téléphone uniquement)



TRIBUNES

Unis pour le meilleur
Être élu local n’est pas une promesse de mariage, bien sûr 
que non ; mais c’est un  engagement politique pris pour sa 
commune, la vie de ses habitants, de ses concitoyens, car 
on leur souhaite le meilleur : à ceux d’aujourd’hui et ceux 
de demain.

Unis, nous le sommes dans notre équipe de la majorité 
réunie en 2020 autour de Jean-Christophe Bénis pour 
former une équipe engagée, citoyenne, démocratique et 
républicaine, active au service des 2400 habitants de la 
commune.

Unis et impliqués, nous le sommes toujours depuis le 
triste et douloureux départ de Jean-Christophe que nous 
regrettons beaucoup, tous mobilisés aujourd’hui autour 
de notre nouvelle maire, Isabelle Clément-Vitoria afin 
de poursuivre et de mener plus loin encore les actions 
communales engagées. 

Stop aux incivilités coûteuses
Alors, quand les habitants constatent des dégradations 
dans les rues, les jardins publics, des tags à la halte 
intermodale et sur des abribus, des déchets ou gravats 
abandonnés sur la voie publique... on ne peut qu’être 
indignés !

Dès lors, c’est toute la population qui est meurtrie par 
ces comportements irrespectueux qui ternissent l’image 
de sa ville, insultent le travail des agents, des bénévoles, 
des associations et des professionnels qui agissent pour 
améliorer son cadre de vie et intensifier les services pour 
lui faciliter la vie. 

Chaque dégradation relevée fait l’objet d’un dépôt de 
plainte par les élus. Les agents nettoient, repeignent. La 
commune dépense de l’argent qui serait autrement plus 
utile sur des actions citoyennes et participatives que pour 
payer les réparations.
A tout âge, sachons préserver notre bien commun et nous 
comporter comme des citoyens responsables et éduqués.

Agir pour le bien commun 
C’est ce qui guide les actions de notre équipe de la 
majorité.

Plusieurs réalisations menées en 2021 l’attestent :
démarrage de la ZAC, mise en service de la halte 
intermodale et réintégration des lignes de bus Breizhgo 
sur la commune, création des jardins d’Anna (Lieu-dit Bon 
Espoir) et d’Amélie et Jules (centre bourg)...

2022 sera l’année du démarrage des travaux de rénovation 
de la salle de sports, la mise en service du city stade , la 
construction des maisons sur la première tranche de la 
ZAC, le maintien des actions participatives (journées 
citoyennes, budget participatif).

Unis auprès de notre Maire, avec l’équipe de la majorité, 
nous renouvelons notre engagement communal pour 
continuer nos actions de terrain ici et sur le territoire 
au plus près des besoins et services aux habitants, en 
menant des actions simples, efficaces et de bon sens qui 
servent	le	bien	commun.  

Nous vous souhaitons à tous une très belle et joyeuse 
année 2022.

Avant tout, nous une pensée pour Jean-
Christophe Bénis, sa famille et ses proches
Le conseil municipal est désormais dirigé par Madame 
Isabelle Vittoria, à qui nous souhaitons de réussir dans 
cette nouvelle mission et dont nous attendons une 
stratégie claire concernant les sujets majeurs de la 
commune pour les années à venir.

Lors du conseil municipal du 19 novembre 2021, la 
question de la réhabilitation de la mairie a été lancée et 
la vétusté des locaux nous oblige à réfléchir à un espace 
d’accueil digne pour nos concitoyens. Fallait-il engager 
une énième étude de faisabilité de 24.850€ (50% de cette 
somme est prise en charge par le département) pour 
envisager une rénovation forcement couteuse des anciens 
bâtiments actuels ? Un nouveau bâtiment assurément 
plus fonctionnel et certainement moins couteux n’aurait-il 
pas été préférable? (…..)

Ce sujet de la réhabilitation de la Mairie nous interpelle 
plus globalement sur les modalités de financement des 
projets municipaux et plus particulièrement sur celui 
des aménagements publics. En effet, le projet actuel de 
rénovation de la salle de sport, pourtant soutenu par 
un prêt de 1 million d’euro contracté en 2020, peine à 

avancer pour de multiples raisons. Dans le même temps, 
la participation de la SADIV à nos équipements publics 
était-elle à la hauteur des travaux engagés au sein de la 
ZAC? Rappelons que la SADIV, en tant qu’aménageur 
public, se doit de mettre à la disposition des habitants de 
multiples équipements en échange des terrains acquis.

Enfin, les impôts locaux viennent de subir une deuxième 
augmentation en quatre ans et pour l’année 2022, les 
indicateurs financiers (valeurs locatives cadastrales) 
prévoient une nouvelle hausse de 3%. Les Hédéen(ne)
s sont en droit de s’interroger sur l’utilisation de leurs 
impôts et attendront de Mme la Maire et ses équipes des 
orientations précises en matière de gestion budgétaire.
Nous vivons depuis 2 ans une situation inédite de crise 
sanitaire et alors que la campagne de vaccination pour 
la 3eme dose est en cours, nous avons tous hâte de 
retrouver du lien social et de partager ensemble des 
activités. En ce début 2022, nous espérons que vous avez 
passé de bonnes fêtes et vous souhaitons le meilleur pour 
cette nouvelle année 2022.

Les élu(e)s du groupe “Ensemble !”
Pour	nous	contacter	:	ensemble2020.contact@gmail.com
Sferra Laëtitia, Quénisset Julien, Rochard Stéphane

La tribune de la majorité

La tribune de l'opposition



AGENDA

Quelques dates... 
selon conditions sanitaires

Ecolocal'Rock
Le festival revient en 2022 pour 
une escale à Hédé-Bazouges au 
printemps 2022 (date à venir)

Association Fêt'Arts
Exposition « Les Romantiques Voyageurs »
Du mardi 2 février au mardi 12 avril 2022 à St Domineuc.
30 personnages prennent vie sous l’action du vent, leurs 
habits claquent. Chaque visage modelé apparaît…

Atelier « Les petites chaises »
Du mardi 8 février au mardi 12 
avril 2022 à St Domineuc.
Ouvert à tous, gratuit, en extérieur

Exposition « Le petit chaperon rouge »
Du mardi 18 janvier au 
mercredi 30 mars 2022.
Exposition visible à la médiathèque 
de Tinténiac, aux heures 
d’ouverture habituelles

Contact	:	fetartshede@gmail.com
https://fetartshede.jimdo.com/

Maison du Canal
La Maison du Canal d’Ille et Rance regroupe un musée, un 
espace d’information touristique et une boutique d’artisanat 
local.  Elle rouvrira ses portes le samedi 02 avril 2022. 

Le musée retrace, à travers des maquettes et documents 
d’archives, toute l’histoire du Canal, de sa construction à la 
fin de son ère commerciale, en passant par la vie d’éclusiers. 
La visite est libre et gratuite, et durant l’été, 
des visites guidées seront proposées. 

Avril – Mai – Juin – Septembre – Octobre : 
ouvert tous les jours de 14h à 18h.
Juillet et Août tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Animations
• Balades commentées, et visites guidées pour les groupes.  Toute l’année sur réservation.
• Un nouveau parcours ludique et sensoriel vous sera proposé dès le printemps.  Vous êtes dans la peau 

d’une Mouette Rieuse et vous devez l’aider à retrouver sa colonie.  Lors de cette enquête nature familiale, 
vous découvrirez en toute autonomie, et avec l’aide de votre smartphone, la faune et la flore locales.

>Plus d’infos sur www.maisonducanal.bzh

07 janvier 
Voeux de la municipalité 

02 avril 
Concours Tir à l’arc de 9h à 17h à la salle des sports
Ouvert à plusieurs clubs du département (archers de 
1ère  ou 2ème année) qui n'ont jamais fait de concours 
qualificatifs et qui veulent découvrir comment ça se passe.
Contact : https://compagniedes11ecluses.com

10 et 24 avril 
Elections présidentielles

21 Mai 
Fête de la Nature - Sortie crépusculaire à Bazouges(en 
soirée avec Nicolas Hyon - Le Nez Dehors)

25 Juin 
Fête de l’école publique 

03 juillet
Fête de l’école privée

 "LES ROMANTIQUES VOYAGEURS" 
SUR LE SITE DES ONZE ÉCLUSES

 LORS D'UNE VISITE GUIDÉE, DÉCOUVREZ 
L'HISTOIRE DU CANAL D'ILLE ET RANCE



Mairie de Hédé-Bazouges
7 place de la Mairie - 35630 

Hédé-Bazouges
02 99 45 46 18

mairie@hede-bazouges.fr
www.hede-bazouges.fr

Facebook Hédé-Bazouges
Twitter @hedebazouges 

Instagram @hedebazouges
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