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La commune de Hédé-Bazouges 
recherche 4 agents recenseurs. Sous 
l’autorité du coordonnateur communal, 
ces agents procèdent à la collecte des 
informations sur le terrain auprès des 
habitants, en début d’année 2023. Les 
personnes intéressées par ce travail 
rémunéré sont invitées à envoyer leur 
C.V. ainsi qu’une lettre de motivation 
avant le 30 septembre en mairie.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 
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édito

Isabelle
Clément-Vitoria
Maire de
Hédé-Bazouges

Comme vous pouvez le 
constater, le magazine 

municipal fait peau neuve. 
La commission municipale dédiée à la 
communication a souhaité impulser une nouvelle 
dynamique avec une mise en page plus claire, 
plus actuelle et un nouveau format illustrant 
par sa nouvelle forme l’extraordinaire vie et 
dynamique collective de notre commune. 
J’espère que vous aurez plaisir à le feuilleter et
à vous familiariser avec cette nouvelle édition. 

>  Des solidarités & générosités 
sous toutes ses formes 

La solidarité est un état d’esprit et une valeur forte 
à Hédé-Bazouges qui matérialise et démontre au 
quotidien notre capacité à “vivre ensemble”. Nous 
l’avons encore constaté avec plusieurs initia-
tives cette année, comme la mobilisation de nos 
habitants en faveur de l’Ukraine par une collecte 
impressionnante de dons alimentaires, la partici-
pation de 70 bénévoles à la journée citoyenne du 
14 mai, votre présence en nombre pour la tenue 
des bureaux de vote lors des dernières élections. 
C’est aussi l’hospitalité avec l’accueil d’une famille 
de réfugiés dans le presbytère. Et que dire de 
l’engagement de nos associations qui réalisent un 
travail remarquable avec la mise en place des sen-
tiers d’interprétations, la participation à l’étude 
sur la rénovation des bâtiments communaux, les 
nombreuses animations et l’organisation de la fête 
communale. Merci à eux, merci à vous.

> Travaux, aide et patience
Les travaux vont enfin démarrer à la salle de 
sports fin août 2022. Comme vous le savez, 
ils avaient été reportés faute de réponse et de 
hausse très importante des coûts de
construction. Ainsi d’une enveloppe initiale de
1 066 037 €HT, ils seront in fine de 1 375 274 €HT. 
Nous bénéficierons en compensation d’une aide 

supplémentaire issue du plan de relance de
150 000 € et d’autres subventions ont été sollici-
tées pour nous aider sur ce projet de réhabilita-
tion. 
Je remercie au passage les associations de notre 
commune de leur patience, elles qui sont bouscu-
lées dans leur planning d’activités. Elles ont fait 
preuve d’agilité et de créativité pour maintenir 
leurs activités pendant cette période.

>  Petite enfance : richesse et pluralité 
de services  

Nous avons choisi de vous proposer dans ce 
numéro un dossier consacré à la petite enfance 
car la commune dispose d’outils essentiels à la 
qualité de vie des jeunes parents et de leurs nou-
veau-nés. Notre municipalité est évidemment très 
attachée à ce que chaque nouveau-né grandisse 
le plus sereinement possible sur la commune. 
Ainsi, ce dossier vous permettra de découvrir 
l’incroyable diversité et pluralité des services et 
activités proposés, de découvrir au passage les 
formidables professionnels impliqués au service 
de la petite enfance sur notre territoire. 

> De l’eau, rien que de l’eau…
Chaque année, les vacances d’été sont attendues 
avec impatience. C’est traditionnellement un 
temps de retrouvailles, de repos et de pause.
L’été est là, enfin moins restrictif sur le plan 
sanitaire mais encore une fois marqué par la 
pénurie d’eau, la sécheresse et les restrictions 
d’eau. Profitons de l’allégresse de retrouver ces 
beaux jours ensoleillés en agissant tous et toutes 
à notre niveau, pour respecter et préserver cette 
ressource indispensable qu’est l’eau. Chaque 
action et chaque geste compte. Merci pour votre 
attention. 

Je vous souhaite à tous de profiter pleinement 
et sereinement de ce bel été qui s’annonce.
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ça se passe chez nous

APPEL A PROJETS CITOYEN
Vous avez une idée... nous vous aidons à la financer !

Réalisation concrète,
projet culturel, festif,
sportif, pédagogique...

tout est possible

3000 € de
dotation globale

pour 1 ou plusieurs
projets

Ouvert à tous :
particuliers, collectifs,

associations...

Mineurs ou majeurs, pas de
limite d'âge pour participer

Dossiers de candidature
et règlement complet à
retirer en mairie ou sur

le site 

Dépôt des dossiers Etude et sélection
des dossiers

Validation en 
conseil municipal

Réalisation 
du projet

30 avril 2021 31 mai 2021 30 juin 2021

LES DATES A RETENIR

Infos et règlement : 02.99.45.46.18 - www.hede-bazouges.fr

Continuez à encourager
 les initiatives citoyennes !

Encore en 2022, les habitants de la commune 
ont regorgé d’idées pour répondre à l’Appel à 
projets citoyen.

Les membres de la commission “Vie associative et 
citoyenne” ont examinés et retenus deux projets sur 
les 4 présentés : 
•  Le Ciné-club pour partager le plaisir du cinéma 

et faire découvrir ou redécouvrir des films, 
documentaires aux habitants dans le Théâtre de 
poche - Dotation 2 000 €

•  Le projet Aérokids pour la réalisation collective par 
les enfants de la commune, une grande fresque en 
hauteur dans le Jardin d’Amélie et Jules - Dotation 
de 1 000 €

Bravo à tous les participants !

Des ombrières
 pour de l’énergie !

La municipalité a mis le parking de la 
halte intermodale à disposition de la 
société d’Economie Mixte ENERG’IV 

(SDE 35) et de la société SEE YOU SUN, 
spécialisée dans le déploiement d’ombrières 
solaires. L’installation de 280 panneaux 
solaires sur les 32 places de parking 
permet de produire annuellement 104 MWh 
l’équivalent de 790 000 km parcourus. 
L’électricité ainsi produite par les ombrières 
sera injectée dans le réseau de distribution 
publique basse tension.

Tu tires ou tu pointes ?!!

La fraîcheur du samedi 02 avril n’a pas fait peur 
aux boulistes venus nombreux au concours 
organisé par l’UNC de Hédé-Bazouges. 

48 joueurs se sont affrontés toute la journée !
Un grand merci aux 8 sponsors qui ont apportés leur 
soutien financier à ce moment de partage : 
Garage Delacroix, Entreprise de couverture Denoual, 
Sarl Courtin électricité-plomberie, Sarl Hervé peinture, 
Boulangerie Aubry, Boulangerie Morice, Pharmacie 
Guillon, Atelier Kemper.
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ça se passe chez nous

RETOUR SUR LE FESTIVAL
  “Du bruit dans
 la Cambrousse”

Le SIVU Anim’6 a organisé le 20 avril dernier sa 6ème 
édition du festival Du Bruit Dans La Cambrousse ! 
Cette édition dans les ruines du château de 

Hédé-Bazouges a rencontré un grand succès. 400 
festivaliers se sont réunis pour participer à une 
quinzaine d’ateliers, d’expositions et de spectacles…
Le soleil était au rendez-vous pour le plus grand plaisir 
des petits et grands venus en famille et des jeunes des 
centres d’accueil et de loisirs du territoire.
L’Asso6, notre pépinière de talents. Enjoy !

1ère phase de
 déploiement de la fibre

Les travaux de déploiement de la fibre optique 
sont achevés sur le territoire de Bazouges 
et va suivre une opération de réception d’ici 

juillet 2022. Cette réception devrait permettre la 
commercialisation des prises environ 3 à 4 mois 
après. Cette phase contractuelle post-réception, 
consiste à intégrer toutes les données informatiques 
liées au nouveau réseau dans les bases de données 
de notre délégataire, qui aura en charge de les 
commercialiser vers les 4 opérateurs grand public 
(Orange, Free, Bouygues Télécom, SFR). 
A compter d'octobre/novembre 2022, vous serez 
raccordés et pourrez solliciter les opérateurs pour 
réaliser le raccordement final vers votre domicile 
avec l'ajout d'une prise terminale optique. Dans 
la grande majorité des cas, ce raccordement est 
compris dans les abonnements proposés par les 
Fournisseurs d’Accès Internet (FAI). Ce sont ces FAI 
qui raccordent leurs abonnés et offrent à ces derniers 
des services Internet. 
Pour plus d’informations : www.megalis.bretagne.
bzh/carte-suivi-deploiements
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ça se passe chez nous

à la Parfraire, Création
 d’une vasière et d’un parking

Etonnant voyage 
de retour !

La Région, 
gestionnaire des 
voies navigables, 

a créé à la création 
d’une aire de stockage 
de vase issue de 
dragage et d’un 
parking de dix places 
depuis le début de 
l’année 2022.
Une clôture et des 
plantations seront 
installées pour 
sécuriser et améliorer 
l’intégration paysagère 
de la vasière.

Ce 31 mai, Étonnant voyage (marche 
citoyenne et solidaire le long du canal, 
de Rennes à St Malo) a fait étape 

pour quelques heures sur notre commune, 
portée par plus de 50 organisations d’Ille-
et-Vilaine autour de l’égalité d’accès aux 
droits et à la dignité pour tous, et toutes, 
français et exilés. C’était l'occasion d’un 
moment de fête, d’échanges et de solidarité 
autour d’animations à Emmaüs l’après-midi 
et d’un concert partagé le soir dans le jardin 
d’Amélie et Jules.

sur la RD87, Un collectif se mobilise
pour la mobilité douce
et la réduction de la vitesse

Axe majeur de la vie locale, la route D87 qui relie les 
bourgs de Hédé et Bazouges est non adaptée aux 
nouvelles mobilités douces. Fort de ce constat, un 

collectif d’habitants se mobilise pour faire évoluer les 
conditions de circulation sur cette route, permettre un 
partage entre usagers, faciliter l’accès quotidien de tous 
aux différents lieux de vie de notre commune, améliorer la 
sécurité des riverains et renforcer les liens entre nos deux 
bourgs. Pour soutenir cette démarche, une réunion d'échange 
sera organisée en septembre (date et lieu à venir) à laquelle 
vous serez invités à participer. Sans votre soutien, les 
collectivités ne s'engageront pas dans ce projet.
Contacts : Guillaume Leroy – Marc Demasse – Christophe De 
Maubeuge - Gwenaël Berthe mail : d87hedebazouges@gmail.com
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ça se passe chez nous

 La ministre déléguée chargée de l’Insertion Brigitte 
Klinkert s’est rendue, jeudi 17 février 2022, à 
l’atelier d’insertion de la plus grande communauté 

Emmaüs d’Ille-et-Vilaine, pour une courte visite, suivie 
d’une rencontre avec les salariés 
de l’atelier de tri des textiles. 

Dorothée Le Rouzic, directrice du chantier d’insertion, 
prend la parole “On reçoit énormément de demandes, 
même si nous accueillons en majorité des femmes. 
Ces salariées rencontrent également des difficultés 
d’insertion mais aussi de garde d’enfants, surtout l’été ”.
Principale difficulté évoquée, l’obtention du permis de 
conduire : “Certains se mettent en danger en roulant à 
vélo la nuit“, alerte Dorothée Le Rouzic. Des difficultés 
qui peuvent être palliées par des aides au passage du 
permis de conduire, selon Brigitte Klinkert.
L’occasion pour la ministre de rappeler les modalités 
du plan de relance dédié à l’inclusion. “Nous avons mis 
en place des garages solidaires et multiplié les accès 
aux microcrédits pour la mobilité, ajoute-t-elle. Dans 
le département, les aides du plan de relance pour les 
structures d’inclusion s’élevaient à 8,5 millions d’euros 
sur la période 2020-2021. Quant à la communauté 
Emmaüs répartie entre les sites de Rennes, 
Hédé-Bazouges et Bruz, le montant est de 135 000 €.”

“On a un taux de 70 à 80 % de sortie positive après 
l’atelier. C’est une réussite, rebondit le président de la 
communauté, Jean Denoual. On embauche en moyenne 
18 salariés en CDD d’insertion, pour une durée maximum 
de vingt-quatre mois.“

La ministre de l’Insertion Brigitte Klinkert rencontre 
Marie-Hélène, salariée de l’atelier les 2M 

à Hédé-Bazouges, près de Rennes. OUEST-FRANCE

Sur l’année 2021, 38 personnes
ont bénéficié d’une place
en insertion à l’atelier.

Visite de la ministre de l’Insertion à l’atelier 2M d’Emmaüs

Une solide expérience
 dans la coopération

Rémy a été nommé comme le nouveau 
responsable des communautés bretilliennes 
d’Emmaüs Hédé, Rennes, Saint-Malo et Bruz, 

à la suite de Guerric Baranowski, qui en était le 
responsable depuis sept ans.

Jean Denoual, le président de l’association Emmaüs, 
et d’autres membres ont sélectionné, en 2022, trente-
quatre candidatures pour le poste de responsable des 
communautés Emmaüs d’Hédé-Bazouges, Rennes, 
Saint-Malo et Bruz. Après une présélection de huit 
candidats, Rémy Dourdain a été choisi pour exercer 
cette fonction, qu’il occupe depuis le site de Beauvoir,
à Hédé-Bazouges (Ille-et-Vilaine).
Article OF - Guy Castel
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le coin des assos

Culture
Le Théâtre de poche

Culture
La Maison du canal

La Maison Du Canal d’Ille et Rance s’associe avec la 
péniche spectacle pour un concert inédit à Hédé-
Bazouges. Un moment insolite à partager 

en famille. 

LES SALES GOSSES : Cabaret Chanson

Les Sales Gosses, c’est une violoniste chanteuse 
Marie Amélie Vivier à la voix malicieuse et sucrée et un 
accordéoniste chanteur Sylvère Vauléon aussi tendre 
qu’espiègle. 
Accompagnés de leur fascinant bouclophone, comme 
deux jolis mômes qui veulent refaire le monde façon 
guinguette des années folles, ils raviront vos écoutilles 
grâce à leurs compositions, légères et originales, tour 
à tour comiques, poétiques et parfois réalistes.
Comme deux gamins qui auraient trouvé une vieille 
malle pleine de trésors dans un grenier, ils posent un 
regard neuf sur nos airs surannés et nous offrent un 
cabaret chanson des temps modernes, avec humour 
et taquinerie. 
Leurs instruments, leurs amours des mots et des 
mélodies s’entremêlent pour nous surprendre, nous 
émouvoir … On est mordu, on est épris.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE – 20h30 - 9€/5€
HÉDÉ BAZOUGES – Sur la Péniche Spectacle amarrée à Hédé 
La Magdeleine - Réservations : 07 49 82 33 67 

Le Théâtre de Poche est aussi un laboratoire 
de création pour le public scolaire. Au mois 
de mai, le théâtre a été habité pendant 5 

jours par une classe de 2nd du lycée des métiers 
de Tinténiac. Après une semaine d’ateliers de 
pratique artistique, les 12 élèves de la classe 
carrosserie ont présenté leur travail avec un peu 
de trac et beaucoup de fierté !

Une nouvelle saison s’annonce
au Théâtre de Poche ! 

À la rentrée, le Théâtre de Poche et la Maison 
du Canal d'Ille et Rance s’associent pour les 
journées européennes du patrimoine et ouvrent 
leurs portes pour des visites et des médiations. 
Rendez-vous le 17 septembre en après-midi. 
Un cinéma en plein air est également proposé en 
soirée pour inaugurer le nouveau ciné-club du 
Théâtre de Poche à la Maison du Canal.

Réouverture du Théâtre de Poche prévue le 6 et 
7 octobre avec Autoportrait à ma grand-mère, 
spectacle de Patricia Allio. Théâtre, cirque, 
danse, cinéma : le joli collectif, à la direction 
du Théâtre de Poche proposera des spectacles 
inédits tout au long de l’année et autres joyeux 
moments enthousiasmants. 

•   Prenez votre PASS ! 
Bénéficiez d’un PASS pour la prochaine saison et 
accédez à l’ensemble des spectacles à partir de 30 € 
Toutes les informations : 09 81 83 97 20 ou 
theatre-de-poche.com

Les élèves de la classe de 2nd carrosserie ont pu 
expérimenter la scène pendant la semaine d’immersion 
au Théâtre de Poche mai 2022.

©
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.M
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u
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le coin des assos

Culture
L’art aux champs

Culture
Nouvelle saison des BarZics ! Les BarZics, tous les jeudis soir en juillet et août.

Les grandes tablées conviviales 
sont de retour au Barzouges 
tous les jeudis soir de l’été 

avec une programmation musicale 
éclectique, comme on aime. 
Un rendez-vous estival devenu 
incontournable pour les artistes 
comme pour le public, dans une 
chaleureuse complicité.
•  Juillet : Stellaire Trio (le 7), 

Babakar (le 14), Scène ouverte 
(le 21 : inscrivez-vous barzouges@
cequinouslie.fr) et Urbam (le 28).

•  Août : Dusk and Dawn (le 4), A la 
Bonheur (le 11), Hommage Nougaro 
(le 18) et Petite Fleur Trio (le 25).

Mode d’emploi : venez en famille 
et entre amis, avec ou sans pique-
nique. Restauration possible sur 
place, Bio et locale, assurée par 
Épicure, Quanto Basta, Alino ou 
Génération Galettes 
(sur réservation : voir programme 
des BarZics 2022).
Pour la continuité de cette belle 
expérience humaine, n’hésitez pas 
à rejoindre l’équipe de bénévoles : 
accueil bienveillant garanti avec une 
formation “p’tit bistrot” à la clé.

L’Association L’Art aux Champs, présidée par Pascale 
Legay, a inauguré le 22 mai dernier, la 6e édition de 
son exposition “Le monde de la réalité a ses limites, 

le monde de l’imaginaire est sans frontière” aux onze 
écluses. 15 artistes locaux se sont réunis pour exposer 
et partager leurs créations avec le public pour, selon la 
présidente “mettre du beau dans le cœur des hommes”. 
Le verre de l’amitié a ensuite été offert lors de cette 
inauguration en musique avec Maryline Durand sur des 
airs traditionnels Hauts Bretons à l’accordéon diatonique.Voici une des oeuvres à découvrir aux 11 écluses

•  Ouverture jeudi 18h/21h, le 1er vendredi 
du mois, le samedi et dimanche selon 
événements.

•  Le Bar’Zouges 
Maison des associations 
1 rue Jules Duval, 
35630 Hédé-Bazouges

•  barzouges@gmail.com

•  Retrouvez-nous sur... 
www.cequinouslie.fr

•  Facebook : Barzouges-Cequinouslie
•   Instagram: @barzouges
•  Proposer un événement : 

progbarz@gmail.com
•  Adhésion :  15€ pour une famille 

10€ à titre individuel

BIENVENUE AU BAR’ZOUGES
Le Bar’Zouges est un café ouvert à tous, porté par l’association Ce Qui Nous 
Lie. Sa vocation : convivialité et mieux vivre ensemble. Et tout au long de 
l'année, des ateliers, concerts, animations, un espace de travail partagé, le 
festival CeQuiNousRit en hiver… Consultez notre programme sur notre site 
web ou nos réseaux. Une proposition ? Facilitateur de vos envies, l’équipe du 
Barzouges est à votre écoute pour mener à bien votre projet.
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le coin des assos

 SPORTS L’asvhg football 
se met à l’heure américaine !

L’ASVHG FOOTBALL a 
commencé à travailler il y 
a plus d’un an sur un projet 

de voyage aux États-Unis et plus 
particulièrement en Floride, à 
Miami.

Ce séjour sportif est en germe 
depuis le mois de mai dernier. Sous 
l’impulsion de David Perrichot, 
directeur sportif, et de Philippe 
Poher, manager, de nombreuses 
réunions ont été nécessaires pour 
mettre en place les conditions 
optimales d’une telle aventure. 
L’organisme Tailored a pris en 
compte les exigences sportives 
et éducatives de l’ASVHG pour 
proposer un voyage sur mesure. 
“Ce projet voulait croiser une 
ouverture culturelle, nous sommes 
dans la région avec des grands 
parcs d’attraction, une ouverture 
d’esprit à travers des façons de vivre 
bien différentes des nôtres, et une 
expérience sportive unique dans un 

pays où le soccer universitaire est 
une véritable institution” se plaît à 
dire David Perrichot.
Ce voyage a été effectué sur 10 
jours, du 12 avril au 21 avril. 46 
joueuses et joueurs de 14 à 17 ans, 
ont eu la chance de pouvoir y aller, 
accompagnés de 8 encadrants et 3 
parents du club. “Ce sont les parents 
qui ont finalement décidé de la 
faisabilité de ce voyage en mettant 
la main à la pâte pour dynamiser 
ce moment fort” résume Philippe 
Poher, Christophe Guimard et 
Elian Réhault, grands artisans de 
la bonne gestion administrative et 
financière entre les parents, le club 
et Tailored.
Au programme de ce séjour à 
Miami, les participants du voyage 
ont eu bien évidemment des 
entraînements sportifs et un 
tournoi, des cours d’anglais et 
d’espagnol, mais aussi des activités 
culturelles comme les Everglades, 
la participation à la rencontre d’un 

match de hockey sur glace des 
Florida Panthers et des activités 
aquatiques comme du speed boat 
sur la baie de Miami (visite de la 
ville).
Les jeunes qui prennent part à ce 
voyage ont surtout eu l’opportunité 
de jouer des matchs contre des 
équipes américaines.
Afin de mener à bien ce projet, nous 
avons dû trouver des ressources 
pour financer une partie du voyage, 
en particulier le trajet en car entre 
Vignoc et Paris. Le club a donc pu 
compter sur les bénévoles du club 
dans la recherche de sponsoring 
ainsi que les familles des joueurs et 
joueuses pour la vente de gâteaux et 
calendriers qui devaient remplacer 
les fêtes et manifestations que 
nous ne pouvions mettre en place 
à cause du Covid-19. A ce titre, 
nous remercions vivement Leclerc 
Saint-Grégoire, France Culinaire 
Développement et Les cités d'Asie 
pour leur précieuse aide.

Belle expérience pour les joueurs de l'ASVHG, ce voyage fut un moment d'échange très riche pour tous
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le coin des assos

ARRIVÉE D'UN NOUVEAU 
SALARIÉ AU CLUB
 
Le club annonce l’arrivée d’un 
nouveau salarié pour la prochaine 
saison en remplacement de 
l’animatrice sportive actuelle.
Après presque 10 années 
d'investissement au sein du club 
notre salariée Amélie Le Doux à 
décidé de changer de cap, nous 
la remercions pour toutes ces 
années passées au service de 
l'ASVHG Basket.
Elle sera remplacée dès la rentrée 
par Romain Danet. 

SOIRÉE DE 
LANCEMENT 

Une soirée de 
lancement de la 
nouvelle saison 
sportive est 
programmée en 
Septembre 2022 
(date précisée sur 
notre site internet 
prochainement).

BESOIN DE VOUS !

Le club a besoin de 
bénévoles pour son bon 
fonctionnement, alors 
n’hésitez pas à nous 
contacter. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues, 
que ce soit quelques heures 
ou plus, et ce, dans une très 
bonne ambiance conviviale
et d'entraide.

TRAVAUX DE LA SALLE DE HÉDÉ-BAZOUGES

Depuis des années la salle des sports de Hédé doit subir des travaux 
d’amélioration pour continuer à pratiquer les activités sportives dans de 
bonnes conditions. Cette année, la commune a engagé des travaux de 
rénovation importants. Par conséquent, il sera impossible d’utiliser la salle 
de Hédé pendant quelques mois. Toutefois  une solution a été trouvée : 
Le club utilisera la salle des sports de Dingé provisoirement. 
La belle salle de Dingé se situe seulement à 12 minutes depuis la salle de 
Hédé. Nous comptons sur les efforts des joueurs et de leurs familles pour 
continuer à jouer et à supporter le club ASVHG BASKET, pour retrouver 
ensuite la salle des sports de Hédé améliorée après les travaux.

SPORTS
   Basket

La compagnie des onze écluses organisait 
un concours “loisirs” le samedi 2 avril sur la 
commune. Nous avons eu 42 archers de 6 

clubs sur 44 du département d’Ille-et-Vilaine.
L’organisation s’est très bien déroulée avec le 
succès de finir 1er par équipe avec l’obtention 
de 11 médailles. Bravo aux archers et à tous 
les bénévoles pour leur participation à cette 
journée !

SPORTS  Tir à l’arc

Site internet : asvhgbasket.org -  Contact : asvhgbasket.communication@gmail.com - Présidente : Coralie BOURGEOIS
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par dessus les grilles de l’école

 découverte 
de la Baie du

Mont Saint-Michel

La côte des pompiers !

Le vendredi 20 mai 2022, les classes de grande 
section/ CP et CP se sont rendues 
au Vivier sur Mer.

Grâce aux animateurs de la maison de la Baie du Mont 
Saint-Michel, les élèves ont pu découvrir les différents 
milieux de la baie : prés salés, bancs coquilliers et 

vasière. Le matin, après une promenade 
dans le port, les élèves se sont baladés 
dans les pré-salés où ils ont goûté 
de l’obione, observé des moutons et 
trouvé des œufs de bulots, de raie, de 
la laine, os de seiche… Une chasse aux 
coquillages leur a été ensuite proposée 
sur un banc coquillier. L’après-midi, les 
enfants ont embarqué dans la Mytili-
Mobile pour se rendre au plus près de 
la mer. Ils ont constaté le phénomène 
des marées et découvert les habitants 
de la vasière par une pêche à pied. Les 
enfants ont adoré gratter dans la vasière 

et ramasser de nombreux mollusques et crustacés ! 
Les enfants sont rentrés très heureux et sans doute 
fatigués de leur journée à la mer !

Enchantés de leur découverte 
de la Baie, les enfants ont savouré 
chaque apprentissage.

Quel bonheur pour les élèves CP et CE1 des deux écoles de la commune de pouvoir 
être accueillis à la caserne des pompiers en ce lundi 23 mai !
Ils ont pu rencontrer le Sergent-chef Arnaud Glomon, le Caporal Stéphane Duval et 

deux pompiers volontaires : Marc Durand et Marceau Gloanet, qui leur ont fait découvrir le 
Centre de Secours et le matériel.
Comme tous les ans, les pompiers ont proposé aux enfants du CP de participer au concours 
de dessins sur le thème des interventions des pompiers. Le prix du gagnant sera la 
publication du dessin retenu dans le calendrier 2023 des pompiers. Bonne chance à tous !

éc
ol

e 
pu

bl
iq

ue
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par dessus les grilles de l’école

La semaine

“vélo” à l’école
Livre préféré 

Le vote des écoles

Chaque année du CP au CM2, les élèves de 
l’école participent à un cycle vélo sur une 
semaine avec leurs enseignants. Cela se 

passe dans la cour de l’école au mois de mai et juin. 
A raison de deux séances par jour, les élèves 
apprennent à mieux rouler, mieux se diriger, passer 
des obstacles ou connaître la signalisation sous 
forme d’ateliers, de parcours ou de jeux. 
Cette année, les élèves des classes de CE2/CM1 et 
CM1 ont prolongé l’expérience en faisant une “sortie 
vélo“ le long du canal le 2 juin dernier. 
Il ont bénéficié également d’une animation nature et 
pêche lors de cette journée.
Les élèves de la classe de CE2/CM1

Cette initiation à la sécurité à vélo permettra 
aux élèves de mieux rouler !

Savoir se diriger, respecter la signalisation 
est essentiel à la sécurité à vélo

Les élèves ont pu voter dans les conditions réelles
d’un bureau de vote, accompagnés des élus du territoire

Venir à la mairie et participer en tant que jeune électeur
fut une expérience très intéressante pour les CE2-CM1 

Le 20 mai, nous sommes allés à la mairie pour 
voter pour notre livre préféré du 33e prix des 
incorruptibles. 6 livres étaient en compétition 

pour la sélection CE2-CM1 :
• “ça pue / ça gratte !”de Gilles Abier
• “L’affaire méchant loup” de Marie-Sabine Roger
• “L’amie en bois d’érable” de Delphine Roux
• “La classe des mammouths” de Jérôme Poncin
• “Le garçon du phare” de Max Ducos
• “Le grand bain” de Marie Lenne-Fouquet

Nous avons pu voter dans les conditions d’un 
“vrai vote“ avec l’isoloir, l’urne… et en présence de 
Madame La Maire, de la députée Madame Maillart-
Méhaignerie et de l’adjoint Christian Veyre. 
Un grand merci à eux de nous avoir accueillis !
Le livre qui a remporté le plus de suffrages dans 
notre classe est : Le garçon du phare
Nous connaîtrons le livre préféré des CE2-CM1
de toute la France le mercredi 1er juin !
Les CM1 de l’école des Courtillets

le petit tacot    13    N°94 • été 2022



par dessus les grilles de l’école

“Classe Musique”

Moment d’apprentissage de la 
musique au SIM de Tinténiac

éc
ol

e 
pr

iv
ée

Début mai, les élèves de CE2, 
CM1 et CM2 sont partis une 
semaine en classe de mer 

au centre Moulin Mer à Logonna-
Daoulas dans le Finistère.
Au programme de ce séjour : 
activités nautiques (catamaran et 
kayak), pêche à pied, découverte 
de la rade de Brest, ornithologie, 
découverte de la flore locale... Ils
ont passé une excellente semaine !

La classe de Mer

Cette année, deux classes ont eu 
l’opportunité d’être accueillies au SIM à 
Tinténiac pour vivre une “classe musique”; 

en décembre, pour la classe de CE1/CE2 et en 
juin pour la classe de GS/CP. Pendant toute 
la semaine, les élèves passent leurs journées 
à l’école de musique. Ils découvrent ainsi la 
pratique instrumentale, le chant... L’objectif de 
chaque semaine était de mettre en musique un 
conte traditionnel. Chaque vendredi soir, une 
représentation a été proposée aux parents.

La photo de groupe pour clôturer la classe de mer

Expérimenter la navigation en 
solo, sous le soleil finistérien

Ensemble pour apprendre
à naviguer
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par dessus les grilles de l’école

Equitation pour 
les maternelles

Ballade à dos de poney EquitationPause douceur au centre équestre !

Pour la deuxième année, nos élèves de maternelle ont la chance 
de bénéficier de séances d’équitation au centre équestre de la 
Foucheraie à Cardroc. 

Au cours du mois de mai et de juin, ils auront passé 5 demi-journées 
au poney club. Plusieurs ateliers leur sont proposés : découverte du 
centre équestre, pansage, balade à dos de poney et jeux équestres 
dans le manège.

Ouverture d’une nouvelle classe à la rentrée 2022
L’école ouvrira une nouvelle classe 
à la rentrée 2022. Cette ouverture 
permettra de répondre à une forte 
demande d’inscription et d’alléger 
les effectifs par classe. D’ores 
et déjà, l’équipe pédagogique 

a commencé à réfléchir à un 
projet qui animera les classes 
l’année prochaine : l’éducation 
au développement durable. 
Plusieurs thèmes seront ainsi 
abordés : impact de nos actions 

sur l’environnement, recyclage, 
développement durable, énergies, 
faune et flore. L’objectif de 
l’année sera l’obtention du label 
E3D (école en démarche globale 
de développement durable).

Les inscriptions pour la rentrée 2022
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2022

sont encore possibles. 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@enseignement-catholique.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/

La pratique du chant fut l’un des moments
de cette découverte musicale 
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Budget

Le budget de la commune de Hédé-Bazouges

PRINCIPAUX aménagements 2021

2 301
habitants

1 035
logements

902
ménages fiscaux

(Insee 2019)

NOS ENGAGEMENTS
>  Mise à disposition 

d’équipements publics 
de qualité et 
développement de 
l’habitat

>  Gestion des crèches 
et des écoles

>  Dynamique sportive 
& culturelle

>  Accompagnement 
des commerces et 
marchés

>  Médiation et actions 
sociales de proximité

>  Soutien aux 
associations

>   Gestion de la mobilité 
et des transports

>  Préservation des 
espaces naturels et de 
la biodiversité

La commune de Hédé
Bazouges déploie

tous les jours
des services pour 

améliorer le quotidien 
des 2 301 habitantes

et habitants.

Chaque début d’année, un budget est voté par les élus en Conseil municipal
pour engager les actions à venir. 
> La section de fonctionnement correspond aux dépenses et recettes 

annuelles récurrentes. 
>  En dépenses il s’agit par exemple des subventions versées, des frais de 

personnel ou des charges courantes. En recettes ce sont principalement les 
impôts collectés ou les dotations de l’État et autres organismes.

>  La section d’investissement regroupe les dépenses ayant vocation à préserver, 
accroître et/ou améliorer le patrimoine de la collectivité.

>  Les recettes proviennent principalement du recours à l’emprunt, des 
subventions** de la CCBR*, de la Région (DSIL,…), de l’Etat et de l’Europe 
(Feder, Leader …) et du report excédentaire de la section de fonctionnement.

**Le personnel administratif et les élus assurent une veille continue et active pour solliciter les aides 
financières accessibles pour la réalisation des projets

1,538

0,871

Fonctionnement Investissement

M€

M€

En 2021, les dépenses s’élevaient à : 
✓ 1,538 M€ en fonctionnement
✓ 0,871 M€ en investissement

1 538 598

871 545

1 899 528 1 727 083

Recettes

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

1,538

0,871

Fonctionnement Investissement

M€

M€

En 2021, les dépenses s’élevaient à : 
✓ 1,538 M€ en fonctionnement
✓ 0,871 M€ en investissement

1 538 598

871 545

1 899 528 1 727 083

Recettes

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

280 000 €
(80% subventionnés)

Halte intermodale
Retour des bus dans le bourg

et x places de parking

96 800 €
(43% subventionnés

Toiture église : 
Rénovation de la charpente

et couverture de l’église

71 600 €
( 64% subventionnés)
Aménagement des jardins :

“Jardin d’Amélie et Jules“ ,
au centre bourg de Hédé et
“Jardin d’Anna“ à Bon Espoir

50 000 €
(44% subventionnés)

Salle Agora et travaux
de La Boutix : Salle de réunion 
équipée pour les associations. 

Agrandissement d’un
commerce associatif

au centre de Bazouges.

55 000 €
(80% subventionnés)

Biodiversité et sentiers
d’interprétation :

35 panneaux sur la faune
et la flore jalonnent

les sentiers de promenades

121 200 €
(75% subventionnés)

Espace Sportif
et de loisirs :

Aménagement de terrains
de Basket, Tennis , Padel

et Tennis de table

 Dépenses         Recettes
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Budget

Les grandes lignes du budget 2022

Trois grands projets d’investissements 2022

“Etablir un budget nécessite 
de prévoir les dépenses et 
les recettes. Le contexte 
actuel nous engage 
cependant à faire preuve de 
prudence. Les dépenses de 
fonctionnement évoluent en 
fonction des contraintes des 
crises successives (hausse 
de l’énergie, du carburant, 
des matériaux, etc). Les 
recettes sont dépendantes 
des dotations de l’Etat, en 
baisse constante. C’est donc 
avec une gestion rigoureuse 
que l’équipe municipale assure 
la maîtrise du budget et des 
dépenses de la commune. 
L’objectif est de répartir avec 
équité les finances inhérentes 
au fonctionnement et à 
l’investissement en proposant 
des services adaptés à la 
population.  
Notre commune poursuit les 
actions nécessaires pour faire 
évoluer à un rythme mesuré 
nos infrastructures et répondre 
aux enjeux d’accroissement 
de la population dans les 
15 prochaines années.”

Malgré le contexte,
un budget en 

adéquation avec le 
programme du mandat

En avril, le budget 2022 voté par le Conseil municipal s’inscrit dans une 
logique de gestion rigoureuse des deniers publics, avec ajustement 
des dépenses de fonctionnement. Des leviers d’action permettent à la 
Commune de porter un budget d’investissement engagé et mesuré.

LE MOT
DE L'ÉLU

Les principales opérations 
d’investissement sont 
budgétées à hauteur

de 2,18 M€.
Des choix opérés pour

répondre aux besoins et 
services de la population.

Les dépenses de fonctionnement augmentent 
de +25% en 2022 par rapport

à l’année 2021, dans le contexte exceptionnel de 
crise haussière de tous les prix :

énergie, consommation, matières premières. 
L’excédent de fonctionnement 2021

est reporté en 2022 et stabilise le budget.

Réhabilitation de la salle de sports
>  Travaux d’économie énergétique sur la salle de sports
>  Aménagement de l’espace sportif et de loisirs 

(tables de pique nique, bancs et barbecue)

Encadrement de l’alimentation des enfants à la cantine
>  Accompagnement par un cabinet expert de la mise en place 

d’une alimentation saine et bio à la cantine
> Audit énergétique de l’école des Courtillets
> Poursuite du dispositif argent de poche pour 10 jeunes
> Mise à disposition d’un mur d’expression artistique “ libre”. 

Etude sur les bâtiments communaux
et leurs usages futurs
> Installation d’ombrières sur la halte intermodale.
>  Audit énergétique pour baisser les consommations 

d’énergie sur l’espace public
>  Achat de nouveaux outils d’entretien et de matériel informatiques.
>  Formation continue des agents communaux

CULTURE & PATRIMOINE
>  Partenariat avec le Théâtre de poche et l’association du Ciné Club
>  Soutien et accompagnement du développement de la 

Maison du Canal et des associations de Hédé Bazouges.
>  Installation d’une signalétique pédagogique sur nos bâtiments 

à caractère historique
> Consolidation du mur de la sacristie

SOCIAL
>  Soutien financier du CCAS pour des actions de proximité 

en faveur des ainés et des situations d’urgence sociale.
>  Soutien accru aux intervenants sociaux sur la commune 

(permanence d’une assistante sociale, soutien à la banque 
alimentaire, à Ben eiss sein nous, au secours catholique)

>  Budget de 3 000€ pour des projets citoyens
>  Accompagnement de l’Ehpad au travers du SIVOM.

1 380 000 €
pour les équipements 

sportifs

32 000 €
pour l’Education
et la Jeunesse

44 400 €
pour les moyens

communaux

38 000 €
pour la Culture

et le Patrimoine

12 000 €
pour nos Aînés,
la Citoyenneté 

et l’Action Sociale
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DOSSIER

HÉDÉ-BAZOUGES,

une commune où 
il fait bon grandir
A l’ombre de Rennes et de Saint-Malo, 

Hédé-Bazouges pousse tranquillement. 
La raison à une vitalité jamais démentie, 

mais également à une attractivité endémique 
qui ne cesse de se développer (redondant). 
Pas étonnant donc que le nombre de bambins 
de 0 à 3 n’ait jamais été aussi important. 
Loin d’être un problème, cette situation est une 
chance pour tout le territoire de la Bretagne 
Romantique même si elle impose, en permanence 
d'adapter nos équipements et nos politiques 
publiques à l'aune des nouveaux besoins exprimés 
par ces nouveaux habitants. Car si le concept de 
parentalité évolue, la mission des collectivités 
demeure : accompagner enfants et parents dans 
leur épanouissement sur le territoire en trouvant 
des solutions adaptées et raisonnables et qui 
surtout, leur simplifient la vie. Car ici, la question 
des temps est fondamentale. Reportage au pays 
de la petite enfance. Et si ici, l’herbe n’est pas plus 
verte qu’ailleurs, le terreau y est fertile pour se 
développer en toute humanité.
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Accoucher à domicile
  c’est possible !

Sur la commune de Hédé-Bazouges, depuis 2013, on 
recense l’arrivée de 9 enfants nés à domicile. Lise 
Daneluzzi est maman de 4 enfants dont 3 qu'elle a eu 

avec son compagnon actuel, Louis Hautefort, tous les 3 nés 
à la maison. Retour sur la naissance de Hina, le 05 mai 2021, 
à Bazouges-sous-Hédé.

> L’accouchement accompagné à domicile (AAD)
Après un premier accouchement conventionnel à l’hôpital, 
il est très vite apparu comme une certitude pour Lise en 
accord avec Louis, que leurs futurs enfants naîtraient à 
domicile. “C’est un moment particulièrement intime où j'avais 
besoin d’être profondément à l’écoute de ce qui se passe en 
moi et non de répondre à des injonctions extérieures. De plus, 
à l’hôpital, le papa ne pouvait pas rester la nuit et je me suis 
retrouvée seule, réveillée fréquemment par les soignants 
ou les bruits environnants, alors que c'est un moment où 
j'aspirais de manière plus simple à la sérénité et au  partage 
avec les miens pour accueillir mon enfant“. De cette prise de 
conscience, trois enfants naîtront à la maison, en 2012, 2015 
et 2021.

> L’accompagnement de A à Z
Dès le début de l’aventure, Lise est suivie par une sage-femme 
de Dol-de-Bretagne, Jacqueline Caraës, avec qui elle met 
en place un projet de naissance. C’est cette professionnelle 
de santé qui sera à ses côtés tout au long de la grossesse 
et de l’accouchement. À ce titre, Lise a signé une Charte de 
l’accouchement à domicile (rédigée par l’Association nationale 
des sages-femmes libérales). Depuis le premier jour, les 
échographies ont été  effectuées avec une sage-femme 
partenaire et tous les examens avec Jacqueline. Cependant, 
Lise a également tenu à effectuer ses dernières visites à 
l’hôpital de Saint Grégoire, afin de prendre contact avec 
l’équipe médicale et l’anesthésiste, en cas de complication. 
Il est important de préciser que ce type d’accouchement est 
envisagé sous certaines conditions, pour des femmes en bonne 
santé et pour des grossesses ne présentant pas de risques.

> Le jour de l’arrivée
En fin de grossesse, lorsque les premières contractions 
arrivent, pour un accouchement classique, on se dirige vers 
l’hôpital, tantôt pour une consultation ou de longues heures 
d’attente, tantôt pour faire demi-tour et attendre un ou 
plusieurs jours à la maison. Dans le cas de l’accouchement 
à domicile, le rythme est tout à fait différent. Il est difficile 
d’estimer le temps de travail car la vie quotidienne continue 
à côté, rythmée par les enfants déjà présents. “La famille 
nous maintient dans le flot habituel et il est possible que le 
corps prenne plus son temps“ précise Lise. En effet, entre les 
premières contractions et l’arrivée du bébé, elle a pu profiter 
d’aller marcher autour de l’étang de Bazouges, de discuter 
avec les copains croisés sur le chemin, de partager quelques 
moments avec ses enfants avant de rentrer dans sa bulle 
pour la dernière phase à savoir l'arrivée du bébé. Lorsque 
les contractions se sont rapprochées, les enfants ont été 
conduits chez une amie. Accompagnée de la sage-femme 
et entourée par son compagnon, Lise s'est installée dans 
une piscine montée quelques temps auparavant dans 
la maison. “Lorsque l’on ne souhaite pas de péridurale, 
l’appréhension de la douleur est évidemment différente“ 
indique Lise. La maïeuticienne accompagne alors la maman 
avec des exercices de respiration, des points d’acupression, 
et apporte son soutien dans la gestion des émotions et des 
sensations. “Tu sais que plus la douleur est intense, plus la 
rencontre avec ton bébé est proche, et cela te porte au-delà 
de ce que tu peux ressentir“. Et c’est ainsi, au milieu du salon, 
dans une eau à 37°, que Hina a fait son entrée entre les mains 
de son papa et de sa maman. Le début de son aventure n’est 
que continuité de la vie. “Nous étions tous les 4 à la maison. 
Lorsque les grands sont revenus, leur petite sœur était enfin 
là, et nous étions 5”. 

Durant quelques heures encore, la sage-femme est 
restée présente afin de s’assurer que tout se passe bien. 
Elle repassera dans les jours suivants pour effectuer les 
pesées, les divers contrôles nécessaires et vérifier que 
l’allaitement se déroule bien au sein. 

Hina est donc venue au monde au sein même de sa nouvelle 
maison, entourée de sa famille, du paysage sonore qu’elle 
lui compose et qui deviendra son quotidien. Une naissance 
sereine dans une jolie petite tribu !

DOSSIER
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Attendre et accueillir son enfant dans la douceur
avec Rosemary Burton, Sage-femme

Venir au monde en toute sécurité 
C’est le souhait de tout parent dès lors que la 
naissance d’un bébé s’annonce. Rosemary Burton 

sage-femme libérale à Hédé-Bazouges en a fait son 
objectif premier en choisissant d’accompagner les futures 
mamans pendant toute leur grossesse puis de les suivre 
avec leur bébé pendant ce premier mois si important. Sans 
oublier la préparation des futurs papas qui fait aussi partie 
désormais du suivi. Dans son cabinet et son jardin de Hédé 
où tout est calme et serein, elle accueille depuis 2011, les 
femmes pendant leur grossesse, les futurs papas et les 
nouveau-nés. 
 

> Un parcours à l’écoute des futurs parents
Formée il y a plus de quarante ans en Angleterre son pays 
d’origine, elle a d’abord exercé son métier à l’hôpital comme 
infirmière puis comme sage-femme. En 2005 le travail 
de son mari Colin conduit la famille à jeter l’ancre près de 
Rennes : Rosemary, Colin et leurs quatre filles s’installent à 
Hédé-Bazouges. A l’époque, Rosemary veut progresser en 
français et saisit l’opportunité d’enseigner l’anglais à l’école 
de sage-femme de l’hôtel-Dieu à Rennes. Lors d’un stage 
chez une consœur à Bécherel elle découvre une manière 
d’exercer son métier qui lui convient . 
“La sage-femme, professionnelle de la santé est habilitée à 
tout acte médical et prescription régis par le code de la santé 
publique. Mais son activité de ne se limite pas à des gestes 
techniques : elle a aussi un rôle relationnel très important. 
Elle doit savoir expliquer à la future mère comment vont se 
dérouler les étapes successives, la rassurer et associer le 
père à ce moment important. Ces échanges et cette écoute 
sont essentiels.”

> Une nouvelle approche de la grossesse,
de l’accouchement, du retour à la maison
De nos jours, les futures mères bénéficient de huit séances 
de préparation à la naissance. Au fil des mois, Rosemary 
prescrit et effectue tous les examens nécessaires, apporte 
son soutien psychologique et anime des séances de 
préparation à la naissance : relaxation, sophrologie, yoga…
Après la naissance elle veille au bon rétablissement de 
la mère, la conseille sur l’allaitement ( 80% des mamans 
allaitent) et l’hygiène du bébé et pratique la rééducation 
périnéale. Bien entendu elle surveille le bon développement 
du bébé.

> L’art de conjuguer sérénité et 
“agenda chargé”
 le rôle de la sage-femme ne se limite pas uniquement à la 
grossesse. Rosemary assure aussi le suivi gynécologique 
de prévention des femmes (contraception, diagnostic 
de grossesse, IVG médicamenteuse, traitement de la 
ménopause, contrôles réguliers, vaccination de la femme 
et du nouveau-né). En cas de problèmes ou de pathologies 
particulières, elle oriente la patiente vers le.la gynécologue. 
Les journées de Rosemary sont bien remplies : elle reçoit 
environ 12 mamans par jour, certaines par groupe de trois 
pour les exercices. La profession de sage-femme libérale 
n’est pas encore très répandue.Elles sont cinq sur le 
territoire de la communauté de communes qui pourrait en 
accueillir de nouvelles.
Pour bien vivre ce moment unique qu’est la naissance d’un 
enfant, c’est une grande chance pour les jeunes parents de 
Hédé et des alentours de pousser la porte du cabinet de 
Rosemary.

Rosemary Burton :

Depuis 15 ans le suivi
des femmes enceintes puis 

l’accompagnement du retour 
à la maison ainsi que le suivi 
du bébé au cours du premier 

mois de vie sont de mieux 
en mieux pris en compte.

J’ai eu la chance de
participer à cette

évolution
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Poussez la porte de la bibliothèque, au premier étage 
de la mairie : Virginie Guillou, la bibliothécaire ou un 
membre de l’équipe des bénévoles vous y attend !

Arrivée en février 2020, les circonstances ont permis à 
Virginie, de renouveler une sélection de livres pour les 
0-6 ans et de développer des propositions d’accueil et 
d’animation tout spécialement pour eux.

> Bébés lecteurs
Un vendredi matin entre chaque “petites vacances“, les 0-3 
ans ont rendez-vous à 10h, accompagnés de leurs parents, 
grands-parents ou assistantes maternelles pour un bain 
de lectures et de comptines. Avec une animatrice du RPAM 
(Relais parent Assistante maternelle), Virginie propose une 
animation thématique autour d’un tapis de lecture qu’elle a 
confectionné. Il permet de planter le décor à hauteur de tout 
petit, de créer la surprise, de manipuler et de découvrir la 
magie des livres. Les ateliers Bébés lecteurs ont également 
lieu à la micro-crèche ABC Hédé avec les enfants accueillis.

>  Des livres, mais pas seulement : 
des jeux à la bibliothèque

Pour les 3 ans et plus, c’est avec la ludothèque que Virginie 
propose une animation “Ludolire” 3 fois par an. Les histoires 
et les jeux transportent alors enfants et parents dans une 
thématique toujours nouvelle. La ludothèque apporte aussi 
sur place une sélection de jeux une fois par mois avec 
possibilité de jeux libres et d’emprunts.

> Une bibliothèque ouverte… 
Ecoles, micro-crèche, centre de loisirs… La bibliothèque 
accueille régulièrement des groupes d’enfants. Toute l’année, 
des créneaux sont réservés aux écoles. Dès la maternelle, 
les enfants sont invités à venir à la bibliothèque avec leur 
classe pour des temps de lecture libres ou animés.

> Histoires à lire ou à écouter à la maison
Avec le nouveau réseau des bibliothèques de la Bretagne 
Romantique, l’adhésion donne accès à plus de 70 000 
ouvrages, mais aussi, gratuitement, à une sélection de films 
pour les enfants (ArteVoD) et à 1 500 titres en français ou 
langue étrangère à écouter de chez soi (Storyplay’r)
Les parents y trouveront aussi leur compte avec des livres 
autour de la parentalité.

En attendant que poussettes et petites jambes puissent 
facilement accéder à la nouvelle médiathèque dans 
quelques années, monter les quelques marches qui 
conduisent à la bibliothèque actuelle vaut vraiment le coup !

•  Horaires d’ouverture : 
Mardi de 12h à 13h30 
Mercredi de 14h30 à 18h 
Samedi de 10h à 12h30

>  Cet été, la bibliothèque fermera le 1er août, 
réouverture le mardi 23 août.

>  Adhésions : 10 € par adulte et par an (de date à date)  
gratuit jusqu’à 18 ans

 Petits et tout-petits
  à la rencontre du livre
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Le Regard de l’élu   Christian Veyre 
 Adjoint en charge de la jeunesse et des sports

Avec Maha, pour se détendre…
Voilà près de 40 ans que Maha Heude pratique le Yoga ! Diplômée à 

l’ I.S.R (Institut de Sophrologie de Rennes) et de la F.E.P.S. (Fédération des 
Ecoles Professionnelles en Sophrologie), elle est installée dans un atelier en 

bois et en terre, l’atelier Kerzinia, en plein centre de Hédé.
Maha propose des ateliers ludiques ouverts aux enfants pour leur permettre 
de se détendre et de se relaxer pour favoriser leur concentration, leur 
mémorisation mais aussi leur confiance en eux grâce à diverses techniques 
(postures de yoga, techniques de respiration, relaxation profonde…). Chaque 
enfant pourra alors s’approprier les outils à son rythme, apprivoiser les 
techniques qui lui plaisent le plus et les utiliser à l’école, à la maison et tout au 

long de leur vie ! 

“Bien dans ses pieds, Bien dans 
sa tête” Modules de 6 séances 

toute l’année (validité : 2 mois)

6 rue des Quatre frères Trotoux - 35630 Hédé-Bazouges
06 84 36 51 02 ou kerzinia@yahoo.fr
www.kerzinia.fr

>  Quelle est la politique de la commune en matière de petite enfance ? 
Certes la commune n’a pas de service dédié à la petite enfance, mais nous avons à la fois des équipements, des idées et 
une action en la matière. Cette dernière se manifeste d’abord à travers des coopérations intercommunales. Je pense 
évidemment à Anim’6 et à la communauté de communes de Bretagne Romantique. Rappelons également qu’Anim’6 finance 
30 berceaux pour les habitants de nos six communes (12 places à Baby Bulle et 18 places à Trampoline). Le tout avec un 
souci constant de mixité sociale puisque les familles paient en fonction de leur quotient familial. Mais ce serait aller un 
peu vite en besogne que d’oublier nos partenaires sur le terrain qu’il s’agisse de structures associatives (Babyzouges) ou 
d’initiatives privées (la crèche Baby Bulle, la micro-crèche A.B.C, le multi accueil Trampoline à Québriac, la Mam Happy 
Mômes Cies, les assistantes maternelles…) Nous avons également la chance d’avoir une bibliothèque, une ludothèque sur 
Tinténiac… Et je ne vous parle même pas des infrastructures ludiques et des jardins publics accessibles à tous.

>  Quel regard portez-vous sur cet écosystème ? 
Cela fait maintenant deux ans que j’exerce cette responsabilité, en équipe, au niveau de la municipalité. Deux années qui 
n’ont pas été tendres avec nous, mais je ne vous fais pas un dessin. La priorité des priorités a été de maintenir les services 
rendus à la population. Et cela n’a pas été sans poser questions. Covid-19 et protocole sanitaire obligent, il a fallu trouver 
des solutions dans l’urgence, recruter du personnel, sanctuariser les budgets dans un double souci de transparence et de 
solidarité. Notamment avec les plus petites communes. On ne remerciera jamais assez les équipes qui nous ont permis de 
traverser au mieux cette crise. Mais maintenant qu’on a dit ça, maintenant que les choses se sont apaisées, il va falloir se 
retrousser les manches.

> C’est-à-dire ? 
Ces deux années nous ont donné l’occasion, en tant que nouveaux élus, d’observer et de lancer une enquête. Et, au final, 
c’est une très bonne chose. Pourquoi ?  Parce que la commune dans laquelle nos enfants grandissent est une commune 
attractive et que les choix que nous faisons maintenant, nous engagent pour les années à venir. Et puis, parce que ça fait 
partie du travail d’élu que de réinterroger l’existant. D’autant que la question financière se pose aujourd’hui avec acuité. 
En clair, à l’avenir, nous devrions faire plus… avec moins. Ce qui nous oblige à être intelligent et à sortir du moule de nos 
certitudes. Je me réjouis ainsi du dialogue ouvert avec l’association Babyzouges pour accueillir de nouveaux publics et 
développer de nouvelles pratiques au sein du pôle enfance. D’ici la fin de l’année, nous organiserons également un temps 
d’échange avec les parents de jeunes enfants et les professionnels du secteur. Histoire de faire cause commune !
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La Maison
d’assistantes maternelles :

un nouveau mode de garde

C’est sous le nom “Happy Mômes Cies” que Stéphanie Calvé et 
Hélène Dewolf ont choisi d’ouvrir une maison d’assistantes 
maternelles (MAM) à Hédé-Bazouges.

> Mais qu’est-ce qu’une MAM ?
Ce sont deux assistantes maternelles qui ont chacune l’agrément de 
s’occuper de trois enfants et qui se regroupent dans un lieu adapté 
à l’accueil collectif. Dans un an, chacune pourra obtenir un agrément 
supplémentaire chacune ou décider d’accueillir une troisième 
assistante maternelle. 
La MAM permet d’externaliser le lieu de travail des assistantes 
maternelles en dehors de leur domicile, de travailler en équipe et de 
mettre en place un projet éducatif pour les tout-petits.
Respectivement auxiliaire petite enfance et auxiliaire de 
puériculture, les jeunes femmes ont travaillé en crèche et voulaient 
créer leur structure collective avec les avantages de l’accueil familial. 
Elles rêvaient de s’installer à Hédé pour la proximité des aires de 
jeux, des jardins, de l’Ehpad, de la bibliothèque et du marché où elles 
viendront s’approvisionner pour les bons petits plats maison qu’elles 
élaborent.
Stéphanie et Hélène exerceront leur activité du lundi au vendredi de 
8h à 18h dans une maison qu’elles ont acquise et rénovée au 10 place 
de l’Eglise dans le bourg de Hédé. D’une surface de 85 m², celle-ci 
dispose d’une pièce de vie pour les activités et les repas, de deux 
chambres et d’une troisième à terme.

Stéphanie et Hélène, 
assistantes maternelles, 
vont désormais travailler 
en équipe dans une maison 
adaptée où les enfants
seront “comme à la maison”

Happy Mômes Cies
10, place de l’église
Hédé-Bazouges

happymomescies@gmail.com
> 06 64 33 29 36 (Stéphanie)
> 07 83 51 58 70 (Hélène)

> De l’Albanie aux Courtillets
Sa jolie maison se trouve juste en face de l’école 
des Courtillets, comme si Alma ne voulait plus 
s’éloigner des tout-petits de petite et moyenne 
section dont elle s’occupe tout au long de 
l’année. Il est vrai qu’elle a fait tant de chemin 
pour arriver jusqu’à Hédé-Bazouges. Née en 
Albanie, elle est obligée en 90 de fuir son pays, 
toute sa famille étant opposée au régime en 
place . Avant de s' exiler, Alma travaillait dans 
une crèche, son mari était chauffeur routier. 
Le couple se réfugie en Grèce, y travaille 
neuf ans où naissent deux enfants. En 99, ils 
rejoignent le frère d’Alma réfugié politique à 
Rennes. “la communauté d’Emmaüs à Hédé 
nous a recueillis, nous étions démunis, sans toit, 
sans papiers, nous avons été la première famille 
accueillie à Beauvoir”. Très rapidement la chaîne 
de solidarité de Hédé-Bazouges se met en 
place. La famille s’installe dans une maison de 
Hédé grâce à l’ADMR, le couple travaille au sein 
de la communauté, Alma comme cuisinière, 
son mari comme chauffeur, Christian Lagarde 
bénévole à Emmaüs leur apprend le français 
et les démarches d’autorisation de travail sont 
engagées. En 2004 l’autorisation obtenue, Alma 
intègre l’école Abbé Pierre comme Asem (Agent 
spécialisé des écoles maternelles). “j’avais 
un contrat de deux ans et j’ai été tellement 
heureuse dans cette équipe où j’ai retrouvé
un travail avec les enfants”.

   Aux Courtillets,     Alma la douce
       accompagne les    tout-petits

Il y a des gestes qui s’apprennent dès les premières 
années, apprendre à ranger apporte le calme, 
l’ordre et le respect des choses et des autres
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Après un CAP de petite enfance, elle intègre 
l’école des Courtillets. En 2008, elle obtient la 
nationalité française et peut passer le concours 
des Atsem qu’elle réussit. Alma est recrutée 
par Janine Feudé, maire . Alma est désormais 
titulaire.
“mon parcours est incroyable, Janine Feudé, 
Jean-Christophe Bénis et bien de gens m’ont 
aidée, je suis tellement heureuse de vivre ici 
d’y avoir élevé mes deux garçons et de faire ce 
métier” 

>  Un duo gagnant Atsem et Professeur 
des écoles

L’école de Courtillets compte quatre classes de 
maternelle. Dans chaque classe, la professeur 
des écoles et l’ Atsem (Agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles) forment un 
duo qui accompagne les 26 enfants tout au long 
de la journée et… Tout au long de l’année.
Alma travaille avec Valérie Gentil qui prépare 
toutes les activités. Elles ont en charge une 
classe de petite et moyenne section et suivent 
les enfants pendant deux ans.
Les matinées sont consacrées aux activités : 
musique et chansons, arts plastiques, histoires 
et contes, mais aussi Yoga et exercices de 
motricité. L’après-midi, les enfants font la 
sieste jusqu’à 15h, Alma veille sur eux. Ensuite 
ils jouent et ont le choix entre plusieurs ateliers 
libres. Puis vient le temps du rangement 
auquel Alma attache beaucoup d’importance. 
Alma s’occupe plutôt des activités manuelles 
avec tous ces petits gestes et ces attentions 
individualisées qui aident les enfants.
“Quand ils arrivent en petite section, beaucoup 
d’enfants sont un peu perdus, l’accueil du matin 
est essentiel, il faut qu’ils trouvent très vite des 
repères et aussi de l’affection. Notre plus grande 
joie est de voir leur évolution entre le début et 
la fin de l’année. Ils prennent de l’autonomie, 
en complément de leur vie à la maison, ils font 
l’apprentissage de beaucoup d’activités mais 
aussi de la vie en groupe, de la propreté, du 
rangement de leurs affaires“

Anne-Marie Briot et Sandra Renaudin sont Asem (Agent spécialisées 
des écoles maternelles) à l’école de l’Abbé Pierre de Hédé. Anne-
Marie a intégré l’équipe comme TUC en 84 puis a été titularisée en 87, 

Sandra est arrivée en 2013. Autant dire qu’elles ont toutes deux une solide 
expérience du métier d’Asem.

>  Des yeux et des oreilles 
en plus pour la maîtresse

“ C’est un métier exigeant, qui demande beaucoup d’attention et de calme 
mais tellement varié, nous sommes des yeux et des oreilles en plus pour les 
maîtresses.» dit Anne-Marie qui travaille avec Corinne, enseignante en classe 
de petite section. Sandra s’occupe des moyenne section dans la classe de 
Christiane. L’école compte trois classes de maternelle avec plus de trente 
enfants par classe. Une nouvelle classe sera ouverte l’année prochaine.  
«si on sent que l’enfant n’est pas prêt à intégrer l’école, on convient avec les 
parents d’attendre un peu, et son arrivée se fait en douceur en cours d’année. 
Souvent dans ce cas, l’un des parent vient passer une matinée dans la classe 
et cela facilite beaucoup les choses.”

> On ne voit pas passer les journées !
La journée commence par l’accueil des parents et des enfants de 7h15 à 
8h30. Moment essentiel où l’enfant doit être mis en confiance. Puis les 
activités préparées par la maîtresse se déroulent jusqu’à midi : au début 
poésie que chacune récite à tour de rôle devant la classe puis bricolage, 
peinture, jeux sur les couleurs, les chiffres ou les lettres, lecture d’une 
histoire puis gym ou vélo, jeux dans la cour selon la météo. Les enfants sont 
regroupés chaque jour pour chanter. Ceux de moyenne section s’initient 
au calcul et à la lecture. A midi, Anne-Marie et Sandra accompagnent les 
enfants pendant le repas à la cantine puis reviennent déjeuner à l’école 
pendant qu’une collègue surveille la sieste des enfants. Un temps de repas 
propice aux échanges : “L’équipe est très importante pour nous, on a besoin 
de se parler“. De 15h à 16h30 les activités reprennent puis vient le temps 
de la garderie jusqu’à 19h. Les Asem terminent à 18h au terme de journées 
bien remplies. “on ne voit pas passer les journées et les semaines, le soir on a 
besoin de calme” disent-elles en riant. 

Anne-Marie Briot et Sandra Renaudin : 
“Asem est un métier exigeant, qui
demande beaucoup d’attention, 
il faut savoir aussi donner aux 
enfants les règles de vie en groupe. 
Mais la gentillesse des enfants, 
l’affection qu’ils nous donnent,
c’est formidable ! ”

   Aux Courtillets,     Alma la douce
       accompagne les    tout-petits

à la maternelle de l’école Abbé Pierre,

les Asem font un super boulot
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“Quand il était petit, 
Timéo était confié à une 

assistante maternelle 
parce que ça c’est un vrai 

travail, mais nous
c’est autre chose,

c’est que du bonheur ! 
Faire des choses avec lui, 
l’entourer, lui préparer les 

choses qu’il aime,
le voir grandir, c’est 

formidable” explique 
Marie-Françoise.

Chez Papy et Mamy 
“de Hédé”

Il est 11h45 et comme chaque jour Marie-
Françoise Gromy attend son petit-fils Timéo 
devant l’école des Courtillets. Timéo a 6 ans et 

est en classe de  CP. Aujourd’hui c’est super parce que 
Charles, son Papy est venu lui aussi et en plus il lui a 

apporté son vélo : Timéo est heureux. Il prend le chemin 
vers la maison de ses grands-parents rue Guillaudot. Il sait 

qu’il va manger avec eux et retrouver sa « deuxième maison » 
où il a ses jouets, ses jeux et ses coins à lui.

> Un rythme régulier et une solide organisation
Depuis qu’il est entré en petite section de maternelle, la semaine est ainsi 

organisée : chaque jour de classe Timéo déjeune et prend son goûter “chez Papy et 
Mamy de Hédé”. Son Papa Arnaud le dépose le matin à l’école et vient le chercher le 
soir à une heure qui varie souvent, pour le ramener à St Symphorien où Timéo habite 
avec ses parents. Mais pas de problème, Timéo l’attend chez ses grands-parents où 
“il y a toujours une activité ou un jeu intéressant à faire“. Patricia, la maman de Timéo 
est “ATSEM“ à Tinténiac. Pendant les vacances scolaires elle peut donc s’occuper de 
Timéo. 

> “Que du bonheur»
Marie-Françoise et Charles habitent à Hédé-Bazouges depuis 83 et en 2012 quand 
ils ont pris leur retraite, ils pensaient quitter Hédé et s’installer plus près de St Malo. 
Mais en 2015 la naissance de Timéo a changé tous leurs plans. Aujourd’hui ils vivent 
une retraite active, avec des journées bien remplies qui prennent en compte le 
rythme scolaire. “On sait pourquoi on se lève le matin“ dit Charles dans une formule qui 
résume tout. “Timéo a le sens de la mécanique et adore les voitures, dès que je répare un 
vélo, taille une haie ou ouvre un capot il est tout de suite avec moi“.
Dans de nombreuses  familles  les grands-parents s’occupent de leur petits-enfants 
pendant les vacances. Chez les Gromy, c’est l’inverse, Timéo passe ses vacances 
avec ses parents et en particulier sa maman. A chacun de trouver l’organisation 
qui lui va bien : l’essentiel étant de vivre cette expérience unique de relation 
intergénérationnelle, qui enrichit chacun, contribue à rester ouvert et à vivre en 
société.  En discutant avec les institutrices, Marie-Françoise s’est aperçue que 
certains parents avaient besoin de quelqu’un pour prendre leur enfant à la garderie 
le soir quand ils sont “coincés“, et Charles a constaté que les vélos de l’école avaient 
vraiment besoin d’une remise en état. Il le fait volontiers “parce qu’il faut bien que 
quelqu’un s’en occupe”. Alors vraiment merci Timéo ! et merci à vous deux super papy 
et mamy de Hédé-bazouges.

DOSSIER
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La salle est claire avec ses grandes baies vitrées. Des 
coussins sur le sol, des tapis colorés, des jeux et de petites 
cabanes dans les coins pour un moment tranquille. 

Alphonse, Madie et Martin traversent la salle en faisant la 
chenille, Paul et Yann se glissent dans un petit tunel en 
plastique ; à la sortie Coralie est là pour les aider à 
se relever : pas de doute, nous sommes au pays de 
Babyzouges où deux fois par semaine, le mardi et 
le vendredi, les enfants se retrouvent avec leur 
assistantes maternelles.

>  Lieu d’éveil pour les enfants, 
d’échanges pour les assistantes

Créé il y a plus de 20 ans à Bazouges, cet 
espace de jeux est dédié aux tout-petits, de 
3 mois à 3 ans. 
“Nous sommes une association, l’objectif est 
de permettre aux assistantes maternelles 
qui le souhaitent d’y venir avec les enfants 
une matinée par semaine. Les enfants jouent 
ensemble et se familiarisent à vivre avec d’autres 
enfants et d’autres adultes. C’est un lieu d’éveil, de 
sociabilisation, d’apprentissage.” explique Céline 
Giroult, présidente depuis 2019. “C’est aussi un lieu 
d’échange pour les assistantes maternelles, c’est 
bien pour nous qui sommes souvent isolées de 
rencontrer des collègues” précise Adjila . 

> Rédémarrage après le covid 
La crise sanitaire a, là aussi, beaucoup 
perturbé le quotidien. Empêché de 
fonctionner pendant 18 mois au cours des 
différents confinements, Babyzouges 
a rouvert ses portes depuis mi-février. 
Actuellement neuf assistantes maternelles 
participent régulièrement aux matinées. 
Des parents ou des grands-parents peuvent 
sur inscription les rejoindre. Le local et les 
ateliers sont mis à disposition par la mairie. Les 
bébés disposent d’une chambre avec 5 lits, une 
autre pièce sert à la préparation de biberons. 
L’espace est également animé par une assistante 
du RPAM (relais parents assitantes maternelles) 
qui intervient une matinée par semaine.

Céline Giroult, présidente :
“Le nombre d’enfants est limité à 15 par séance mais 
pas de problème, si d’autres assistantes ont envie de 
partager cette expérience avec nous, on peut ouvrir une 
nouvelle matinée dans la semaine. N’hésitez pas à nous 
contacter au 06 30 62 86 46”

De 3 à 36 mois
Bienvenue à Babyzouges
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DOSSIER

Lieux de balades et de jeux     pour les petits mais pas que !

Grand 
Etang 

de Hédé

Guipel

St Symphorien

Tinténiac

Le dirt
(terrain de cross),
l'espace sportif
pour les plus grands 
(situé au niveau du
terrain de tennis)

Le jardin d’Anna 
situé à côté de 
l’étang du col 
vert, à l’entrée 
du bourg 

Le jardin Amélie
et Jules en cœur

du bourg

Le parc à 
jeux à côté de 
la salle des 
sports

Balade le long du canal
des onze écluses

Le canal avec les jeux proposés par 
la Maison du canal : petit batelier,
geocaching et balade avec les ânes

Le skatepark,
les buts de foot

et le filet de volley 
place du château
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DOSSIER

Lieux de balades et de jeux     pour les petits mais pas que !
Le jardin des structures en osier

(labyrinthe, petit terrain pour jouer au ballon, 
découverte de plantes, d’arbres fruitiers…)
au pied du cimetière qui est devant l‘église

Les buts de foot 
derrière

le mille club

Le panneau 
de basket 
devant
la Boutix

Le terrain de 
cross pour les plus 
grands derrière le 
mille club
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un accueil pour les tout-petits 
en cœur de village

DOSSIER

Au cœur du bourg de Hédé, entre 
les deux écoles, un bâtiment 
de plain-pied accueille 12 

tout-petits dans un cadre familial et 
convivial. De grandes baies vitrées 
ouvrent l’espace de vie sur la rue, 
le coiffeur, les allées et venues du 
village. Côté cour, les 120 m² de 
terrain de jeux donnent accès au 
potager et au poulailler où les enfants 
vont de temps en temps chercher les 
œufs.

>  Un accueil pour aider 
chaque enfant à grandir et 
apprendre à vivre ensemble

Quatre professionnels de la petite 
enfance accueillent les enfants à la 
journée, à temps plein ou à temps 
partiel, dès deux mois et demi et 
jusqu’à l’entrée à l’école.
La taille de la 

structure permet d’accompagner 
chaque enfant de façon 
individualisée, en respectant 
son rythme et en proposant des 
activités variées et adaptées.

> Un lieu ouvert et convivial
La volonté de l’équipe est également 
de permettre aux enfants de 
découvrir l’environnement de la 
crèche. “Régulièrement les enfants 
vont au marché, à la boulangerie, 
rendre visite aux personnes âgées 
de l’Ehpad, emprunter des livres à la 
bibliothèque, se promener à l’aire de 
jeux ou au jardin d’Amélie et Jules” 
explique Clémence Girard, la 
responsable.
La micro-crèche, c’est un lieu 
d’échanges avec les familles et 
les professionnels, mais aussi 

un endroit où des 
intervenants 

extérieurs viennent animer des 
ateliers auprès des petits. 
Si les restrictions sanitaires ont 
bien sûr limité ces initiatives, 
Clémence est pleine de projets pour 
relancer des temps de convivialité 
avec les familles. Au fil des années, 
des liens se tissent entre elles et 
avec elles, et les frères et sœurs des 
premiers accueillis arrivent petit à 
petit ...

>  Une belle histoire de 
famille au service des 
familles 

Habitants de Hédé-Bazouges 
depuis 30 ans, Odile et Jean-Yves 
Girard ont monté une première 
micro-crèche à Guipel en 2015, puis 
une seconde à Hédé-Bazouges en 
2018. Depuis septembre dernier, 
Clémence, l’une de leurs filles, a 
repris le flambeau et gère à présent 
les deux structures, après un temps 
de transmission de l’expérience et 
des savoir-faire de ses parents.

A la micro crèche 
ABC, les enfants 

profitent du
jardin dès les 

beaux jours
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DOSSIER

> Les allocations familiales
CAF 35 https://www.caf.fr/allocataires/actualites/2021/
demarches-en-ligne-suivez-le-guide

> Les allocations familiales
>  La prime à la naissance ou à l’adoption
>  La prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE)
> L’allocation de rentrée scolaire (Ars)
>  L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh)
>  L’allocation journalière de présence parentale (Ajpp)
> L’allocation de soutien familial (Asf)

> Point Info PIJ 
Lorsque votre besoin de garde est occasionnel,
vous pouvez faire appel à une baby-sitter.
La baby-sitter est une salariée à part entière.
Le réseau babysitting de La Bretagne romantique,
géré par le Point Information Jeunesse (PIJ), a pour 
objectif de faciliter la mise en relation entre les parents 
et les Baby-sitters du territoire. Facebook et Instagram : 
pijbretagneromantique

Couples avec enfant(s)

Nb de familles monoparentales

Hommes seuls avec enfant(s)

Femmes seules aves enfant(s)

Couples sans enfant

Aucun enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants ou plus

>   COMPOSITION des familles 
Seuil d’utilisation à 2000 hab.

>  part des familles selon nombre 
d’enfants de moins de 25 ans

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire - 2018

Infos pratiques

Evolution des familles

Communauté de communes Bretagne romantique
22 rue des Coteaux - 35190 LA CHAPELLE-AUX-FILTZMÉENS
02 99 45 20 12 
https://bretagneromantique.fr/faire-garder-son-enfant/
Source : Site internet de la CCBR
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environnement

      Dessine-moi la nature ...
35 tables de lecture pour découvrir le patrimoine local

Une intéressante 
initiative vient de voir le 

jour à Hédé-Bazouges. 
Sur les 40 km de quatre 

sentiers de randonnées* 
ainsi que sur le site
Les jardins d’Anna,

35 tables de lecture et 
10 tables d’initiation au 

dessin ont été installées. 
C’est une aide formidable 

pour la découverte du 
très riche patrimoine

de la commune.

Des flyers/papier, avec le plan des circuits et la situation des tables de lecture et des 
tables à dessin ont été édités. On peut se procurer ces flyers à l’accueil de la Mairie de 

Hédé-Bazouges. Enfin, toutes les informations sont disponibles sur le site de la commune 
à l’adresse suivante : www.hede-bazouges.fr/tourisme-patrimoine

Cet important travail de réflexion, d’étude et de concertation est tout d’abord issu de 
la rencontre de deux hommes, Jean-Christophe Bénis, maire de Hédé-Bazouges 
malheureusement décédé en septembre dernier et Patrice Plet, association 

Bazouges-Nature. Chacun de ces deux hommes était porteur d’un même projet. En effet, 
la commune souhaitait créer une “liaison douce” entre Hédé et le canal d’Ille-et-Rance 
et, parallèlement, Bazouges-Nature avait lancé un projet de sentiers d’interprétation à 
partir de quatre circuits de randonnées existants*. De plus, la Région Bretagne associée 
à des acteurs locaux, souhaitait une mise en valeur du site des Onze écluses. En juin 
2018, un projet associant les trois dossiers est présenté au Conseil municipal. Il est 
adopté à condition que des subventions soient trouvées. Le programme Leader** 
(Union européenne et Région Bretagne : aide au développement en milieu rural), 
est alors sollicité et une demande de subvention est déposée. Novembre 2018, 
victoire ! le projet obtient le feu vert des services concernés ! L’ensemble des travaux 
d’aménagement et d’équipement aura nécessité un budget de 57 000 €. Le financement 
est assuré à 80% par Leader, les 20% restants sont pris en charge par la commune.
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>  Un nouveau sentier d’accès aux Onze écluses 
à partir de Hédé

Et les travaux commencent. Une «liaison douce» 
est établie entre le bourg de Hédé et le site des 

Onze écluses après l’aménagement du sentier 
permettant de créer cette liaison. La nouvelle 
voie pédestre part de la Closerie et aboutit au site 
de la Magdeleine, sur les bords du canal.

>  30 tables de lecture et 10 tables à dessin 
pour quatre sentiers de randonnées*

En 2019, la réflexion sur le contenu et la mise en 
forme des différents panneaux apposés le long des 

sentiers de randonnées est terminée. Les membres 
de l’association Bazouges-Nature ont choisi d’organiser 

l’information, disponible sur les trente tables de lecture, 
autour de cinq thématiques :  
•  Biodiversité et faune sauvage : bocage (histoire, 

fonctionnalités, haies, bocage et bois, circulation de l’eau, 
réserve de biodiversité), faune sauvage (renard, chevreuil, 
blaireau, sanglier, lièvre) et biodiversité locale (étang et 
queue d’étang à la Douve, la rigole de Bazouges, canal, vallon, 
forêt à la Pêchetière)

•  Canal d’Ille-et-Rance : connaissance du canal d’Ille-et-Rance 
(histoire, caractéristiques, fonctionnement, les poissons du 
canal) 

•  Témoins historiques du passé de la commune : menhirs de 
Brignerault, ruines du château de Hédé, église de Bazouges-
sous-Hédé, éco-quartier de Bazouges-sous-Hédé

•  Agriculture : trois exploitations agricoles pour trois types de 
production (culture de plantes aromatiques et à infusions, 
production de lait bio, production de lait conventionnel)

•  Initiatives citoyennes : maison sur pilotis, Bar’Zouges, 
La Boutix, le marché bio de Bazouges-sous-Hédé

En outre, qu’ils soient plutôt amateurs ou plutôt 
professionnels, les promeneurs disposent de dix tables à 
dessin installées sur les sites les plus remarquables. Pour 
s’exercer au dessin ou à la peinture, plusieurs techniques 
sont proposées : crayon papier, stylo, crayons de couleur, 
aquarellables, aquarelle ou acrylique. Pour plus de 
renseignements, consulter les QR codes. 

>  Le jardin d’Anna et neuf écosystèmes
Par ailleurs, un site nature et détente très centré sur la 
biodiversité, Le jardin d’Anna, a été aménagé au bord de l’étang 
de Hédé. C’est un agréable lieu de promenade avec une belle 
perspective sur l’étang (accès au site par la rue du Général 
Guillaudot). Neuf écosystèmes sont présents dans cet
espace : prairies, pelouses, boisements, mares, ruisseau/
roselière, étang et ripisylve. Ils font l’objet de cinq tables de 
lecture.

*  Quatre sentiers de randonnée : Circuit des Onze écluses (10 km), Circuit des 
Chalets et de l’étang de Bazouges (11 km), 
Circuit des Sept moulins (9 km) et Circuit du Château de Hédé (9,2 km)

** Leader, programme européen qui vise à soutenir des projets pilotes en zone 
rurale. Leader est un axe du FEADER 
(Fonds européen agricole et de développement de l’espace rural)

environnement

Les 35 tables de lecture
proposent un QR code qui

donne accès à des informations 
complémentaires et permet, pour

les non-voyants, grâce à des fichiers 
audio en français et en anglais, 

l’accès au texte de ces tables.

Plus de soixante 
personnes ont 
contribué à la 
réussite de cette 
opération.
“C’est un modèle 
de réalisation 
participative” 
Patrice Plet.

> En voici la liste :
Jean-Paul Auffray/Philippe 
Baudron/Jean-Jacques 
Blain/Jean-Christophe 
Bénis/Matthieu Blondet/
Roger Blot/Christian et 
Jean-Christian Bohuon/
Sylvain Boisvert/Kevin 
Brule/Mireille Cadou/
Christelle Carré/Françoise 
et Hubert Cherre/Valérie 
Cloarec/Emilien Colleu/
André Corre/Sophie Delmas/
Marc Demasse/Bruno Divet/
Céline Dodeman/Marcel 
Donet/Christophe Dubois/
Stéphanie Frémeaux/
François Gaboriau/Hervé 
Gales/Madeleine Gamblin/
Dominique Gest/Stéphane 
Guinard/David Hallifax/Anne 
Hayé/Josette Hinda/Nicolas 
Hyon/Adelin Jude/Alexandre 
Le Borgne/Corinne Lagrost/
Arnaud Laurent/Georges 
Lemoine/Pierre Letort/
AnnLongwell/Rodolphe 
Marics/Matyl de Solidor/
Gwénolé et Sarah Mell/Tony 
Mougenot/Annie Moulin/
Jean-Pierre Mouton/Olivier 
Nocet/Victor Nowakowski/
Terez Ollivier/Joël Pelluau/
Alain Petel/Evelyne et 
Patrice Plet/Enora Plet-
Guyomard/Tony Porteboeuf/
Thierry Robinault/
Jacqueline Roger/Vincent 
Sisung/Mick Smith/Jean-
Paul Tessier/Jean-Michel 
Thébault/Emmanuelle 
Tireau/Jean-Michel Van 
Schoorisse/Thomas Vilboux.

Contact : Patrice Plet, 
coordonnateur du projet, 
association Bazouges-Nature, 
mail : patrice.plet35@gmail.com
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SIVU ANIM’6

Enfance -Jeunesse
>  CAP SUR LES VACANCES D’ÉTÉ 

Les espaces jeunes d’Anim’6 ouverts du 4 au 29 juillet et du 16 au 30 août. 
• Un espace jeunes ouvert à Québriac pour les 10-12 ans (jeunes qui rentrent en 6ème et en 5ème)  
• Un espace jeunes ouvert à St Domineuc pour les 13 ans et plus (jeunes qui entrent en 4ème et plus)  
• Ramassage en minibus sur Hédé-Bazouges et Bazouges tout l’été 
• Les programmes et fiches d’inscriptions sont disponibles sur www.anim6.fr

>   INFOS DE LA RENTRÉE 
Toute l’année, les portes des espaces jeunes sont ouverts :  
• Mercredi matin de 9h30 à 12h pour les CM2 (ramassage en minibus sur la commune de Hédé-Bazouges) 
• Mercredi après-midi de 13h30 à 17h pour les collégiens 
• Vendredi soir de 16h30 à 18h30 pour les collégienset de 19h30 à 22h30 pour les lycéen 
• Le samedi de 14h à 18h pour les collégiens 
• Toutes les vacances scolaires

Un programme d’animation est proposé pour chaque temps d’animation et consultable sur www. anim6.fr 

>  CONTACT 
• Pour les 10 /12 ans - Linda : 06 78 10 68 55 - linda.jeunesse@anim6.fr 
• Pour les 13 ans et plus - Johann : 07 87 45 02 02 - johann.jeunesse@anim6.fr

Office des sports Bretagne romantique

L'Office des sports de la Bretagne romantique propose différents stages sportifs durant les vacances d'été :
> 1 mini camp itinérant vélo, pour les 14/17 ans du 04 au 07 juillet
> 1 stage multisport pour les 10/14 ans du 11 au 13 juillet
> 1 stage sportif pour les 9/12 ans du 23 au 26 août

Infos : Véronique PERRIN 06 81 35 37 34 - osbrsports@gmail.com - www.osbr.fr 
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Comment LES TRIER ?

Je vide en� èrement ma 
bouteille avant de la jeter.

Je n’imbrique pas 
mes déchets.

@valcobreizh

Smictom Valcobreizh Smictom Valcobreizh

Smictom Valcobreizh

www.valcobreizh.fr Cr
éd

its
 p

ho
to

 : 
 F

re
ep

ik

BEURRE

Vous vous posez encore des ques� ons concernant le bon geste 
de tri à eff ectuer pour vos emballages ? Si c’est le cas, la ré-
ponse est claire : tous les emballages se trient, sans excep� on.

Ce� e règle simple contribue à réduire la produc� on de déchets 
ménagers ! Ainsi, en 2021, le volume d’ordures ménagères produit 
par un habitant du territoire du SMICTOM VALCOBREIZH est passé à 
145 kg contre 149,6 kg en 2020. 
Qu’ils soient en métal, en carton ou en plas� que, tous les emballages 
sont à déposer dans votre bac à couvercle jaune ou à votre point 
d’apport volontaire. 
Désormais, il n’y a plus de ques� ons à se poser : les pots de yaourt 
ou de crème, les tubes de den� frice, les barque� es en plas� que ou 
en polystyrène, les fi lms de protec� on, les cartons d’emballages de 
yaourts..., tous prennent la direc� on, en vrac, de votre bac à couvercle 
jaune !  
Un doute sur le tri sélec� f ? Téléchargez l’applica� on «Guide du tri» de 
CITEO !

BE

Avec la simplifi cation du tri, c’est   de tri sélectif !+

2 astuces en +

YAOURT

EMBALLAGES :
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hier, à hédé

artiste-peintre 

   Louis Grégoire (1872-1928)

Né à Hédé le 6 décembre 1872, 
Louis Grégoire acquiert 
très jeune le goût du dessin, 

soutenu par son père, remarquable 
sculpteur sur bois. Il entre à l’Ecole 
des Beaux-Arts de Rennes en 1888 
où il a comme condisciples Jean 
Boucher, Louis Roger et Emmanuel 
Fougerat. Il rejoint ensuite l’École 
des Beaux-arts de Paris vers 1892 
et devient l’ami du sculpteur Collins 
et du romancier Louis de Robert 
(qui sera plus tard un proche de 
Marcel Proust).

Les aléas de la vie le rattrapent. 
Tout d’abord sa sœur meurt 
brutalement puis il est affecté 
au corps expéditionnaire de 
Madagascar et part pour l’Afrique 

où il réalisera de nombreux 
dessins entre 1895 et 1900. De 
retour à Hédé, il abandonne 
pendant quelque temps la carrière 
de peintre, cédant à une forte 
pression maternelle. Il s’installe 
à Antrain-sur-Couesnon comme 
officier ministériel et épouse, 
en 1902, Marie Gilot. Leur fils, 
Serge, naît en 1905. Les années 
passent... Louis Grégoire parcourt 
la Bretagne et recommence à 
peindre. Puis survient la première 
guerre mondiale et, de 1914 à 1918, 
il est brancardier. A son retour il 
s’installe avec sa famille à Saint-
Brieuc où il demeurera comme 
enseignant et artiste-peintre 
jusqu’à sa mort.

Enthousiasmé par le mouvement 
des impressionnistes, Louis 
Grégoire travaillera, tout au long 
de sa vie, à «capter la lumière et 
la jeter directement sur la toile» 
(Monet). Inspiré par la Bretagne, 
c’est un peintre de paysages («Les 
brûleurs de goëmon», «Sous 
bois») et de marines («Le Skivel» 

à Ploumanach). Mais c’est aussi un 
excellent portraitiste («Bretonne 
en prière», «Autoportrait»). Et le 
succès arrive peu à peu. Il participe 
à plusieurs expositions à Paris 
et en province et, en particulier, 
au Salon des Indépendants. Des 
articles élogieux paraissent dans 
de grands journaux : Tendances 
Nouvelles, Journal des Arts, Revue 
moderne, La Revue des Beaux-
Arts, New-York Herald, etc.

Hélas, le 29 octobre 1928, il s’éteint 
prématurément à Saint-Brieuc, à 
l’âge de 55 ans, terrassé par une 
longue maladie. Il est inhumé dans 
le cimetière Saint-Michel de Hédé 
(Hédé, sa ville de naissance qu’il a 
beaucoup dessinée entre 1892 et 
1895, et entre 1901 et 1914).

“Et je songe à ta tombe, au grand 
menhir qui se profile parmi les 
sapins, au grand menhir qui te 
veille” (Jean Souvenance, fils de 
Louis Grégoire, in “Louis Grégoire, 
artiste-peintre, 1872-1928”, éditions 
Armorica, Imp. Moderne, St Brieuc).

Le Conseil municipal du 11 juin 2021 a choisi les noms de quatre nouvelles rues : «Pierre Barenton, 
Louis Grégoire, Bernard Libault- Michel Estier, Yvonne Robin» et décidé de la prolongation de la 
rue du Général Guillaudot. Le 21 janvier 2022, le Conseil municipal a approuvé, pour la nouvelle 

voie qui dessert à partir de la rue de la Motte, le lotissement «Les jardins bocagers», le choix du nom 
«Les compagnons d’Emmaüs».
La rédaction du Petit tacot a souhaité réaliser un portrait des personnalités retenues. Le texte 
sur Yvonne Robin est paru dans le numéro 91. Ce numéro de juillet 2022 évoque Louis Grégoire, 
peintre impressionniste. Pierre Barenton, Bernard Libault-Michel Estier, le Général Guillaudot et les 
Compagnons d’Emmaüs seront à l’honneur dans les prochains numéros.

 à l’honneur      Nouvelles rues, nouveaux noms

"Autoportrait", Louis Grégoire, 
Musée de Bretagne, Rennes
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Résistant engagé

   André Chesnot (1922-1944) 

Le 08 mai 2022 a été célébrée 
au monument aux morts 
de Hédé, la cérémonie 

d'hommage de l'armistice de 
la deuxième guerre mondiale 
signée le 08 mai 1945. Au cours 
de cette cérémonie, à l'occasion 
du centième anniversaire de sa 
naissance, un hommage a été 
rendu à André Chesnot, né le 18 
avril 1922.

Ses parents restaurateurs sur 
Paris, avaient acquis une propriété 
sur la commune, toujours occupée 
par la famille. 

En 1939, André Chesnot, titulaire 
d'un CAP de sténo-Dactylographie, 
est embauché dans les Ets Japy 
Frères à Paris.

En mars 1943, il reçoit son ordre 
de convocation pour le service 
du travail obligatoire et décide 
de rentrer dans la résistance où il 
combattra dans les Francs Tireurs 
Partisans groupe Victor Hugo, en 
tant que sergent.

Arrêté le 23 octobre 1943 et livré 
aux forces nazies, il sera maintenu 
au secret pendant 4 mois à la 
prison de Fresnes.

Il sera fusillé, avec quinze de
ses camarades, au Mont Valérien 
le 07 mars 1944.
Avant son exécution, il parviendra 
à écrire à ses parents cette 
dernière lettre après avoir été 
informé que son recours en
grâce était rejeté.

“Mes parents bien-aimés,

Ainsi ce que je redoutais
à vous annoncer est définitif.
Nous sommes prévenus
à l'instant que le recours en
grâce a été rejeté.
Soyez aussi courageux que moi, 
c'est tout ce que je puis vous 
répéter comme dans ma
dernière lettre, oubliez moi
le plus vite que vous pourrez ;
chacun à sa destinée,
la mienne devait finir ainsi.
Je vous embrasse de tout mon 
cœur et vous souhaite de vivre 
avec un peu de bonheur quand
la tourmente sera passée.
Adieu chère petite maman si 
bonne et cher petit papa, je vous 
aimais tant, ainsi que Jeannine
et toute la famille.

André

P.S : Adieu aussi à tous mes amis, 
à Jean, à Robert, Maurice, Pierre, 
Yvette, Jacqueline etc ….”

André Chesnot a été décoré de la médaille de 
la résistance, et à titre posthume

le 27 décembre 1954 de la médaille militaire
et de la Croix de Guerre 39-45 avec palme.

Mme Collet-Chesnot Jeannine (98 ans - sœur 
d’André), reste à ce jour la dernière

survivante des événements du 23 octobre 
1943. Les semaines suivantes, elle apportera 
son aide aux Forces Françaises de l’Intérieur 

de la Région, et témoigne, encore aujourd’hui, 
dans le cadre du devoir de mémoire.

hier, à hédé
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les gens d’ici

Les “Fabulous 4” 
des Ateliers de BaZouges

Ils sont quatre habitants de
Hédé-Bazouges, artisans ou 

artistes, à s’être associés il y a 
2 ans pour acheter cet ancien 

hangar de machines agricoles à 
l’entrée du bourg de Bazouges.

Ils ont rénové dans une démarche 
écologique cet espace de 500 m2

pour en faire quatre ateliers.
L’accueil est chaleureux, les 
curieux sont les bienvenus,

chacun d’entre eux parle avec 
engouement de son métier, de 

ses ouvrages et de son parcours. 
Sous leur allure cool, ce sont des 
professionnels avec des ateliers 

organisés, des espaces de travail 
optimisés et des machines 

soigneusement entretenues.

> Qui sont les Beatles du Hangar ?
•  Janik Karel, coutelier et forgeron. Après un parcours d’ingénieur et 2 ans 

sur écran, il a décidé de tout lâcher pour travailler de ses mains. Il réalise 
des couteaux fixes ou pliants. Les modèles sont uniques, dessinés et 
fabriqués avec des matériaux de qualité. Il travaille le bois qu’il récupère 
le long du canal et travaille ensuite ses lames dans sa forge.

•  Yann Blain, ébéniste et agenceur, réalise un travail sur mesure en 
menuiserie d’intérieur. Toutes ses réalisations, que ce soient des 
meubles ou des instruments de musique, sont fabriquées avec du bois 
issu d’essences locales et toujours dans une démarche écologique. 

•  Jean-Philippe Briand travaille le bois mais aussi le métal et le verre pour 
réaliser des pièces uniques. Sobres, élégantes et robustes, ses créations 
mêlent des matériaux bruts, naturels et de haute qualité.

•  Héol Jeffroy, artiste peintre. Il peint des fresques géantes dans des 
lieux insolites en Bretagne et aussi beaucoup plus loin…le street-artiste 
colore les espaces qui ne demandent qu’à être embellis. Le hangar est à 
la fois un lieu d’exposition et un atelier de production. 

> Imagine all the people… 
Pas forcément de projet en commun mais une envie de travailler les 
uns à côté des autres, de partager, d’échanger, s’entraider, donner des 
coups de main. C’est aussi un lieu de vie où les soirées en famille et entre 
amis succèdent aux journées de travail : on range l’atelier, les établis se 
transforment en table, on époussette les canapés et la musique succède 
au bruit des machines… Et les projets sont là : un mur d’escalade, des 
panneaux photovoltaïques, un coworking, un showroom, un coworking, 
des ateliers d’initiation à leur savoir-faire …Et pourquoi pas un 
évènement annuel avec un marché de créateurs avec artistes, artisans… 
Un lieu à découvrir, leurs portes sont ouvertes …

LABZ, les Ateliers de BaZouges
7, la Ville Neuve - Hédé-Bazouges

Janik Karel - 06 21 56 56 95 
https://kareljanik.fr

Yann Blain - 06 60 43 62 11 
http://yanncreationbois.fr

Jean-Philippe Briand - 06 74 43 16 47 
https://jpbriand-creations.fr
Héol Jeffroy - 06 58 12 37 58 

http://heolart.com

Les créateurs
des Ateliers de

BaZouges dit LABZ :
Heol, JP, Janik et Yann
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la tite recette

En France depuis une vingtaine d’années, Lucie vit avec sa famille 
à Hédé-Bazouges. Originaire de Pardubice, la ville du pain d’épice,
en Tchéquie, elle partage avec nous un dessert populaire de son 
pays : le Babovka, un gâteau qui lui rappelle le déjeuner du dimanche 

de son enfance…

Recette d’ailleurs !

 Babovka
>  Badigeonner un moule à kouglof avec du beurre. 

Le recouvrir avec une légère couche de semoule fine.
>  Dans un saladier, mélanger le sucre, la farine, la levure et les fruits secs.
>  Dans un autre bol, mélanger le lait et l’huile, puis ajouter ce mélange au 

premier saladier.
>  Verser les trois quarts de la pâte dans le moule.
>  Ajouter la cuillère de chocolat en poudre dans la pâte restante puis la 

verser également dans le moule.
>  Cuire à four chaud (180°) pendant 1 heure.

Déguster accompagné de chantilly ou de fruits. Mmmm !!!!

Ingrédients :

• 2 tasses de farine
• 1 tasse de sucre
• 1/2 tasse d’huile
• 1 tasse de lait
•  1 sachet de levure 

chimique
• 2 œufs
• 1 poignée de noix et/ou 
de raisins secs trempés 
dans du rhum
• 1 cuillère à soupe de 
cacao (facultatif)
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elles / Ils se sont installé·e·s

Charline 
vous coiffe
à domicile !

Epikinergy
pour

se libérer

La Pêcherie
tous les mardis

au marché

Diplômée d’un CAP et d’un Brevet 
professionnel de coiffure, 
Charline Riaux a travaillé 

pendant 2 ans dans un salon privé 
pour son apprentissage. Récemment 
installée en tant que coiffeuse à 
domicile, elle a sauté le pas de l'auto-
entrepreneuriat en jonglant entre la 
coiffure et la vente de galettes sur 
les marchés avec sa maman (connue 
sur la commune!)
Passionnée par la coiffure, elle sait 
écouter et s’adapter à la demande 
de ses client(e)s. D’ailleurs, Charline 
évoque les personnes âgées qu’elle 
coiffe et souligne qu’elles sont 
toujours très attentives à prendre 
soin d'elles. Ce relationnel est un 
moment privilégié pour chacun.
Ce qu’elle adore plus particulièrement, 
c’est la technique : couleur et mèches 
ne lui résistent pas ! 

Charline RIAUX 
C’Beauté - coiffeuse à domicile
Du Lundi au Samedi  
Tarifs sur Facebook
07 65 87 49 55
cbeaute2103@gmail.com 
Facebook : Charline C’Beauté
Instagram : cbeaute2103

Suite à cinq années d’études à 
Rennes 1, Elise Dragon obtient 
un Master en nutraceutique 

(nutrition santé) puis par besoin de 
se reconnecter à elle, elle décide de 
s’évader pour l’Islande. Ce voyage
lui ouvre les portes de l’Epikinergy. 
L’Epikinergy est une technique 
permettant de travailler sur 
les blocages et croyances 
émotionnelles (test musculaire et 
libération énergique). Elle interroge 
l'inconscient de la personne pour 
débloquer les croyances, les 
blessures, les émotions négatives…
Convaincue par cette technique, 
elle se forme auprès d’autres 
praticiens et développe sa pratique 
en cabinet ou à domicile sur le 
secteur de Rennes.
En 2022, elle est nouvellement 
installée dans le nouveau éco-lieu 
“Le Poirier” situé à Bazouges le 
mercredi.

Elise Dragon
6, Lieu-dit Le Poirier
35630 Hédé-Bazouges 
06 84 82 77 86
info@elise-dragon.fr 
www.elise-dragon.fr  

Arrivé sur le marché depuis le 
12 avril, M.Bosquet est ravi de 
proposer aux hédéen(ne)s son 

bel étal de poissons et crustacés !
Vous pourrez le retrouver tous les 
mardis matins au marché de Hédé.

La poissonnerie “La Pêcherie“.
Mr Bousquet
02 23 51 55 29
hb@poissonnerie-la-pecherie.fr

Bienvenue

à eux !  
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elles / Ils se sont installé·e·s

La Zoothérapie
médiation

par l’animal

"Ma Nana"
un original atelier de couture

et de création textile

Un ourlet à faire ? Un coussin dont on rêve ? Une 
fermeture éclair qui bloque ? Depuis quelques mois, 
"Ma Nana" est là, pour vous, à Hédé.

De plus, c'est une structure originale puisque Myriam Mauny, 
la jeune auto-entrepreneuse qui la gère, propose également 
une partie "création-mode" pour femmes et enfants. Elle 
aime utiliser un tissu très agréable, tout doux, la gaze de 
coton et réalise des robes, des tuniques, des jupes ... ainsi 
que des lingettes démaquillantes, des couvertures pour 
bébés, des bavoirs, des accessoires-cheveux, etc.
Mais pourquoi "Ma Nana" ? "C'est en l'honneur de ma fille, 
Inès, mon inspiratrice" dit-elle. En effet, à la naissance d'Inès 
(5 ans maintenant), Myrian Mauny décide de renouer avec sa 
passion, la couture. Car la couture a été son fil conducteur : 
un BEP Métiers de la mode et industries connexes (mention 
essayage, retouche, vente) puis, après son Bac, un BTS 
Management commercial. Et pendant un an et demi, un 
atelier de couture à Pacé avec une associée.
Avec "Ma Nana", Myrian Mauny a affiné son projet depuis 
l'atelier de couture à Pacé. Outre l'espace "création" (mis, 
un peu, entre parenthèses à la naissance de Nour, sa 
seconde fille, il y a quelques mois), elle propose dorénavant 
un service à domicile personnalisé dans un rayon de 10 km 
autour de Hédé-Bazouges. Plus besoin de se déplacer !
Et, cerise sur le gâteau, un autre projet est en train d'aboutir, 
des cours de couture particuliers pour les enfants à partir 
de 6 ans.

Contact : 
"Ma Nana", Myriam Mauny,
Hédé-Bazouges / 06 11 15 08 25

Nathalie Simon, assistante maternelle depuis  
20 ans, a toujours été passionnée par le monde 
animal.

Lors du décès de ses parents, Nathalie a investi la 
longère familiale pour y démarrer sa nouvelle activité : 
la zoothérapie, médiation par l’animal. C’est un dispositif 
thérapeutique, éducatif et social basé sur l'interaction 
entre la personne et l’animal. 
L’objectif de cette pratique est de faire découvrir le 
monde animal à tous, de développer la confiance et 
l’estime de soi, la confiance envers les autres et de 
favoriser la communication.
D’ailleurs, entre les enfants et les animaux, il se 
développe un respect du rythme de chacun. Nathalie 
intervient aussi auprès de personnes en rupture sociale, 
avec son chien pour lancer une approche de médiation 
animale.
Formée avec l’institut UMANIMA, elle travaille en 
partenariat avec eux et propose des séances d’1h en 
individuel, ou par 2 - 3 personnes, à partir de 3 ans.

Nathalie Simon 
06 78 69 56 85
bulledairbzh.nathalie@orange.fr
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On fait quoi à la rentrée ?

Sports

Football
ASVHG Foot 
Terrains : Hédé-Bazouges, Vignoc, Guipel
Sections enfants et adultes
Contact : 02 30 96 65 11
www.asvhg-foot.com/

Basket 
ASVHG Basket
Salle des Sports de Hédé
Sections enfants et adultes
Contact: 06 17 46 45 2
www.asvhgbasket.com/

Cyclisme
ASVHG Cyclo
Section adulte
Contact : 06 11 49 33 46
asvhg.sportsregions.fr

Tir à l’arc
Compagnie des 11 écluses
Cours enfants et adultes
Contact : Sylvain Juhel - 02 99 45 43 94
compagniedes11ecluses.com

Tennis
Tennis club de la
Bretagne romantique
Cours enfants et adultes,
loisirs et compétition
Contact : Philippe Demay - 06 59 56 37 05 
tennisbretagneromantique.com

Badminton
ASVHG Badminton
Contact : Bruno Larchet - 06 77 91 55 50
bruno.larchet@wanadoo.fr

Gymnastique 
Hédémouving
Renfort musculaire, step, gym douce,
LIA, zumba
Contact : Chantal Navarre - 06 27 15 97 40 
hedemouving@yahoo.fr

CLUB GC’FIT
Guenael CHAUSSON
Instructeur Fitness/Coach Fitness
Les Mills/Animateur Sportif 
Contact : 06 58 32 40 63 contact@gcfit.fr / 
guenael.ch@gmail.com 

Qi Gong
Ming Shen 
Gymnastique corporelle issue de la 
tradition chinoise
Contact : 06 31 17 02 37

Danse
Académie Marceau,
Cours enfants et adultes
Danse classique et jazz pour tous âges
Eveil à partir de 4 ans
Contact : 06 60 15 97 09  
academiemarceau@orange.fr
FB : kristelldumurbegueret

Sophrologie - Yoga 
Relaxation douce
Association "L'Instant Présent"
Séances pour enfants, ados, adultes et 
ateliers Parents-Enfants
Contact : Maha - 02 99 45 46 78
www.kerzinia.fr/

Cours et stages de Yoga - Stages 
de danse africaine - Ateliers de 
chant
Association Piment Nomade
Contact : 06 63 78 43 13
helenelhours@yahoo.fr

CULTURE & loisirs

Fet’arts
Ateliers Enfants, ados et adultes 
Contact : 02 99 45 54 84 ou 02 99 69 66 98
fetartshede.jimdo.com/

Théâtre
Ateliers-spectacles débutants ou initiés, 
enfants, pré-ados ados et adultes 
http://www.theatre-de-poche.com

Bar’Zouges
Café ouvert à tous, porté par l’association 
Ce Qui Nous Lie.  Possibilité de proposer 
une animation ou de rejoindre l’équipe.
barzouges.fr

Ludothèque
Au Bois des Ludes
Prêt de jeux, livres ludiques, interventions 
à la bibliothèque
Soirée jeux ados, adultes, jeux de rôle
auboisdesludes.com

Musique
Ecole de musique SIM
Ecole des Communautés de communes 
du Pays de Bécherel et de la Bretagne 
Romantique - Cours à Tinténiac
Contact : 02 99 84 01 88
sim.bbr@wanadoo.fr

Chorales
Chœur des villages : mardi soir
Contact : annlongwell@yahoo.fr

Chœur des femmes :  mercredi soir / 
Contact : camilleblondel@gmail.com

Environnement

LES AMIS DU PATRIMOINE
Restauration du patrimoine local, 
formation sur l’habitat traditionnel
et écologique
Contact : Ann LONGWELL - 02 99 45 52 22

BAZOUGES NATURE
Randonnée, débroussaillage des chemins, 
soirée, conférence
Contact : David Hallifax - 06 22 95 43 59

Maison pêche et nature
Animation enfants et adultes
Contact : federation.de.peche.35@
wanadoo.fr

Le Nez Dehors
Animation nature, randonnée 
accompagnée
Contact Nicolas Hyon
le-nez-dehors.fr/

Seniors 

Club de l’Union
Jeudi après-midi : jeux de cartes, scrabble 
et vendredi pétanque
Contact : Geneviève Denoual - 02 99 45 46 60

Club des Dauphins
Loto, repas pour les anciens de L’EHPAD 
Contact: Marcel Bohuon au 06 60 86 93 08

Sport adapté
Gym douce hebdomadaire
Contact : Paskell au 02 99 45 50 40
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Tribunes

La tribune de la majorité
L’avenir se prépare dès à présent

Notre commune est étonnante. A bien des égards. 
Et son charme opère, quasi instantanément, sur le 
visiteur de passage. Les arguments sont nombreux :

le caractère de ces “vieilles pierres”, son engagement 
en matière de protection de l’environnement, sa nature 
préservée, sa qualité de vie, la densité de son tissu associatif, 
la qualité de ses équipements… Sans parler de ses deux 
écoles, de la vigueur de ses commerces et de ses atouts 
touristiques, culturels et sportifs, de son théâtre… Pas mal 
pour une petite commune rurale d’à peine plus de 2 000 
habitants.
Nous avons aujourd’hui la chance de vivre, et nos enfants de 
grandir, en toute sérénité, dans une commune privilégiée où la 
nature et les hommes sont respectés. Et c’est sans doute pour 
cette raison que nous sommes autant regardés, pour ne pas 
dire enviés. Cette attractivité nous impose de regarder l’avenir 
avec responsabilité et de penser le changement dès à présent. 
Voilà pourquoi nous devons nous poser les bonnes questions 
et investir pour l’avenir afin de proposer des services publics 
adaptés aux nouveaux besoins de notre population.

Dans un contexte de marché inflationniste (hausse des 
matériaux, énergie, etc.), la facilité serait de retarder, 
repousser et d’attendre une hypothétique éclaircie 
conjoncturelle. Nous, élus de la majorité, en avons décidé 
autrement. La commune a déjà perdu assez de temps en 
batailles juridiques d’un autre âge qui ont compromis jusqu’à 
très récemment son développement. Cet engagement nous 
impose d’être cohérents, à chaque instant, dans nos choix 
techniques ou de calendrier et d’ajuster en permanence nos 
projets. Dans les faits, jour après jour, nos services, les élus, 
aidés par des concitoyens bénévoles travaillent main dans la 
main pour identifier des solutions de financements pérennes 
pour notre collectivité et les acteurs présents sur le territoire.  
La commune a, à son échelon, des marges de manœuvre. 
Mais elle ne peut rien seule et sans une relation constante 
avec ses partenaires naturels que sont l'État, la Région, 
le Département ou l'Europe et dont la mission consiste 
justement à accompagner les collectivités dans la mise en 
œuvre des projets d'utilité publique. L’avenir se prépare dès à 
présent. Mais, plus que jamais, il est grand temps de se serrer 
les coudes et de jouer collectif !
Bel été à tous.
 

Les élus de la majorité Energies Plurielles.

La tribune de l’opposition

Au terme des 6 premiers mois de l’année 2022, 
bouleversés tant sur le plan international que national, 
la crise en Ukraine nous rappelle notre devoir de 

solidarité. La culture de l’accueil dans notre commune 
nous oblige à préparer efficacement l’arrivée de nouveaux 
réfugiés. C’est dans ce sens que le presbytère a été mis à la 
disposition de personnes dans le besoin
Ce sujet rappelle l’importance de la mise à disposition sur 
la commune pour nos concitoyens, d’équipements publics 
fonctionnels et accessibles à tous. Nous sommes tous 
préoccupés par les budgets galopants pour la réhabilitation 
de la salle de sports, au départ annoncés à 900k€ et 
aujourd’hui finalisé à 1.151.492€HT. Nous sommes favorables 
sur le principe du projet mais nous questionnons sur les coûts 
et modalités de financement (subventions, budget
municipal ?) pour une commune dont le budget de 
fonctionnement est de 1.932.741€
De même, depuis 2014 nous alertons la municipalité sur la 
fonctionnalité de notre cantine et sa capacité à accueillir 
une population dont la croissance ne s’arrêtera pas. 
Nous remercions la majorité d’avoir repris nos projets de 
panneaux photovoltaïques et terrain de padel et l’engageons 
à poursuivre notre réflexion pour développer une cantine 

innovante comme nous le proposions lors des précédentes 
campagnes électorales.
Nous sommes donc aujourd’hui confrontés à une 
accumulation d’urgence pour faire face à la dégradation 
de notre maigre offre d’équipements, tant qualitativement 
que quantitativement. La force d’une équipe municipale 
majoritaire est d’anticiper à long terme l’évolution de la 
population et de ses besoins sur le territoire. Nous regrettons 
que ces sujets d’aménagements publics n’aient pas été 
mieux anticipés il y a 10 ans à la genèse du projet de ZAC et 
de son périmètre. Nous interrogeons donc la majorité sur 
la pertinence d’une renégociation avec l’aménageur TERRE 
ET TOIT (ex SADIV) pour une vision plus ambitieuse et plus 
équitable pour tous les habitants
Pour conclure, notre groupe d’opposition comprend la 
nécessite d’aménager le territoire et participera toujours 
activement à la promotion du dynamisme de notre commune. 
Nous vous interpellons, citoyens, acteurs et financeurs de 
votre commune à travers vos impôts, sur la manière dont 
le développement territorial de Hédé-Bazouges se met en 
œuvre. Interrogeons-nous maintenant sur la commune ou 
nous aimerions vivre dans 10 ans
Nous vous souhaitons à tous un très bel été et restons à votre 
écoute pour échanger avec vous.

Sonia Differ - Stéphane Rochard - Julien Quénisset

le petit tacot    43    N°94 • été 2022



AGEndA

Les jeudis du patrimoine

Bal et journée festive
à La Magdeleine 
à Hédé-Bazouges 
les 23 et 24 juillet

Balade avec les ânes

À dimanche sur le canal 
Dimanche 7 août

A destination des adultes et des familles, cette balade 
patrimoine de plus de 2h est idéale pour découvrir le 
site des 11 écluses, l'histoire du Canal d'Ille et Rance, son 
fonctionnement, tout en redécouvrant le mode de vie 
des éclusiers d’autrefois grâce à la visite d'une maison 
éclusière de l’époque Napoléonienne. 
> Jeudis à 14h en été
> Tarif adulte : 5 €
> Tarif enfant (8-17 ans) : 3 €

La mairie de Hédé-Bazouges, en partenariat avec les 
associations “La Maison Du Canal“, “Bazouges nature“, 
“Les amis du petit patrimoine“ et “le comité de jumelage“, 
coorganisent 2 jours de festivités.
> Samedi 23 juillet à partir de 19h : apéritif offert en 
présence des habitants de Badbergen, ville allemande 
jumelée avec la commune. La soirée se poursuivra avec un 
bal populaire grâce à l’orchestre Bolivard, puis avec un feu 
d’artifice tiré à La Magdeleine. 
> Dimanche 24 juillet : Un concours de pêche sera 
proposé en matinée, une restauration est prévue le midi 
(rougaille saucisse). L’orchestre Bolivard accompagnera 
tout l’après-midi le public en chanson. Des jeux en bois 
surdimensionnés et un concours de palets loisir viendront 
divertir petits et grands. Les enfants pourront aussi 
faire des balades à dos d’ânes le long du canal. D’autres 
surprises loufoques seront à découvrir sur place.

Les jeudis à 10h, en juillet et août, la Maison du Canal d’Ille 
et Rance vous propose, en partenariat avec l’association 
“Les ânes du canal”, de découvrir le site des 11 écluses 
grâce à une balade insolite avec des ânes. Les enfants 
prendront soin de cet animal historiquement lié au canal 
et découvriront le patrimoine du canal en douceur.
> À partir de 5 ans, accompagné d’un adulte
> Tarif 10€ / personne - Réservation obligatoire.
> Dates : nous contacter - les jeudis en juillet et août

La Maison du Canal 
et Escales fluviales 
vous proposent 
une journée entière 
d’animations au 
bord de l’eau. 
Visites guidées, 
découverte du 
canal, animations 
surprises dans un 
esprit convivial.
> Apéritif offert
par la municipalité 
de Hédé-Bazouges. 
Prévoir le
pique-nique. 
Dimanche 7 août
à 10h. Gratuit. 
Contact :
02 99 45 48 90.


