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Mot du Maire
Chers habitants de La Bazouge,
Vous trouverez dans ce bulletin les délibérations votées en conseil faisant état de la vie municipale,
au cours du premier semestre 2018. Une large place est laissée aux associations communales et à
la vie locale démontrant le dynamisme de la commune. Dans les dernières pages, les chemins de
l’histoire nous ramènent à une période pas si éloignée et très bien évoquée.
« Revitaliser le bourg de La Bazouge du désert et le sécuriser pour les piétons », voilà résumé les
résultats de l’étude menée ces douze derniers mois. La volonté de la municipalité est d’agir non
pas de manière isolée mais en articulant les actions les unes avec les autres. La première action
en expérimentation va se mettre en place fin juillet avec une giration autour de l’église sauf entre
la place et la sacristie. Les principaux changements obligent les véhicules venant de Landéan à
passer par le haut de l’église et les véhicules venant de la route de La Gillais à passer devant le
restaurant.
L’objectif est de ralentir la circulation et surtout de faire de la place pour les piétons. Des espaces
vont se libérer pour végétaliser le cœur du bourg. La deuxième action est le rapatriement de
la boulangerie en façade de la place de l’église. Des financements de l’Etat, de la région et du
département ont été demandés pour ce projet. Fougères agglomération a également été
sollicitée à travers le Fond d’intervention pour l’économie.
En ce qui concerne les réalisations, la rénovation des réseaux souples (basse tension, France
télécom et fibre optique) ainsi que l’éclairage public de la rue Langlet sont presque terminés.
Le programme de modernisation de la voirie porte cette année sur les chemins de Bruet 1 et 2,
du Gué de pierre, du Petit et du Grand Poirier, du Lattay 1, de la Ville Guérin et un premier tronçon
de la Haute Frachetière ainsi que le parking rue Chanoine Helesbeux.
Des travaux d’entretien et d’isolation ont été réalisés sur la mairie, dans la cantine et le patronage.
La digue de l’étang communal devrait être refaite en septembre ainsi que le trottoir en face le
cimetière.
Des travaux de renouvellement de canalisation d’eau potable sont en cours de réalisations de
l’ancienne boulangerie à l’entrée de la Besnaruais. Ils seront l’occasion de démolir le ralentisseur
route de Pontmain.
Je ne terminerai pas ce mot sans souhaiter la bienvenue aux nouveaux restaurateurs M. et
Mme GILSON. Les débuts très prometteurs me rassurent quant à la pérennité du restaurant. Enfin,
à l’initiative de Robert et Sylvaine Meret et prenant tout son sens à l’espace intergénérationnel,
Marion Feldman, fille de l’un des enfants juifs cachés au Pont Dom Guérin dans les années 43-44
est venue nous parler des risques de séquelles psychologiques endurées par les enfants qui ont
subi des traumatismes.
Je vous souhaite un bel été.
Le Maire,
Joseph BOIVENT.
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Actualités Municipales
Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal du 15 décembre 2017
I- ADMINISTRATION GENERALE
• Validation de la phase 2 du contrat d’objectifs présentée par
Nadège MAZOUÉ
Suite aux comités de pilotage et aux ateliers citoyens, Madame Nadège
MAZOUE, architecte missionnée par la Commune dans le cadre du
contrat d’objectifs Développement Durable en collaboration avec
Monsieur Yannick NADESAN, Directeur d’Etudes à Idéa Recherches,
expose les différentes propositions d’orientation et d’actions pour la
revitalisation du Centre Bourg. Plusieurs points ont été abordés par
rapport à la contribution des participants :
Déplacements et circulations
o Attente d’une sécurisation de l’ensemble des usages, particulièrement
autour de l’église et au niveau du grand parking où les espaces pour
les usages piétons sont à épaissir et sécuriser.
- Le Grand parking,
1- Aménagement d’un espace public qualitatif devant l’école et
l’espace intergénérationnel,
2- Lieu de stationnement pour la nouvelle boulangerie,
3- Sécurisation traversées piétonnes entre la rue Lesquen et le
parking et école (carrefour rue des Garennes),
- Les pourtours de l’église,
1- Importance de ralentir en entrée de bourg par la D119 depuis
Louvigné,
2- L’hypothèse de sens unique devant le restaurant permettrait
de donner de l’épaisseur aux déplacements piétons vers le grand
parking et ainsi de les sécuriser.
Loisirs, lieux de sociabilité et de convivialité :
o Des lieux agréables disséminés dans le bourg nécessitent d’être
revalorisés pour gagner en convivialité et en usages : cour devant le
salon de coiffure, cœur d’îlots jardiné, arrières de l’école.
Aménagements paysagers et mobilier urbain
o Valorisation des points de vues, des ouvertures sur le paysage
o Transformation de l’espace central : Embellissement et envie
de réappropriation, espace qualitatif devant l’école, l’espace
intergénérationnel et la future boulangerie,
- Végétalisation (entre stationnement et rue, du côté de l’école et
de l’espace intergénérationnel…),
- Des bancs (devant les équipements, la boulangerie, sur la
placette du puits…),
Habitat
- Développement des modalités d’informations sur les biens à
vendre sur la commune.
II - FINANCES
• Travaux Bâtiments Communaux : Isolation des combles et plafonds
Monsieur le maire informe l’assemblée que suite aux conseils de Mr
Nicolas NERAMBOURG, chargé de mission au pôle Energie au Pays De
Fougères, propose de faire une isolation des combles et plafonds pour
la salle du patronage, la cantine municipale et la mairie. Monsieur
le maire donne la parole à Mme Marie-Thérèse JOURDAN, Adjointe
aux Bâtiments, pour présenter les différents devis concernant les
bâtiments communaux.

Mairie :
Michel CADIEU : 2 105,00 € HT
(après estimation CEE, reste à charge pour la commune : 589,40 €)
MCB Agencement : 4 028,40 € HT
(après estimation CEE, reste à charge pour la commune : 1 235,95 €)
CARNET-HAMARD : 1 822,20 € HT
(après estimation CEE, reste à charge pour la commune : 929,76 €)
Avis du technicien pôle énergie : La performance thermique est trop
juste concernant la proposition de l’entreprise CARNET HAMARD.
Cantine Municpale :
Michel CADIEU : 1 932,00 € HT
(Après estimation CEE, reste à charge pour la commune : 540,96 €)
MCG Agencement : 4 868,50 € HT
(Après estimation CEE, reste à charge pour la commune : 3 144,50 €)
Changement des dalles de plafond pour améliorer l’isolation
acoustique.
Patronage :
Michel CADIEU : 1 670,00 € HT
La laine de verre soufflée proposée par l’entreprise CADIEU n’est pas
éligible aux certificats d’économie d’énergie.
MCG Agencement : 4 838,56 € HT
(Après estimation CEE, reste à charge pour la commune : 2 192,88 €)
CARNET-HAMARD n’a pas répondu à l’offre.
Après débat et selon les aspects techniques évoqués par Monsieur
Nicolas NERAMBOURG, chargé de mission en conseil énergie, Le
Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- de retenir le devis de l’entreprise CADIEU pour un montant de
2 105,00 € HT concernant l’isolation de la mairie,
- de retenir le devis de l’entreprise MCG Agencement pour un
montant de 4 868,50 € HT concernant l’isolation de la cantine au
niveau de la salle repas,
- de retenir le devis de l’entreprise MCG Agencement pour un
montant de 4 838,56 € HT concernant l’isolation du patronage.
- de solliciter des certificats d’économies d’énergie pour l’isolation
des 3 bâtiments communaux par le biais du Pays de Fougères en
charge du dossier,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les devis retenus.
III - AFFAIRES DIVERSES
• Sentiers Pédestres :
Réalisation de travaux au lieudit « Malagra »
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’au prochain conseil
municipal, il sera abordé la réalisation des travaux sur une longueur
d’environ 400 m au lieudit « Malagra » afin de pouvoir faire la
continuité d’un circuit pédestre vers le carrefour du Grand Pas.
• Commission cantine
Monsieur le maire informe qu’il est nécessaire de réunir la commission.
Madame Valérie CATTEAU et Monsieur Henri-Claude GAUTIER se
proposent d’intégrer la commission cantine. Le conseil municipal
prend acte. La prochaine réunion aura lieu mardi 16 janvier 2018
à 12h00 pour une rencontre avec les enfants et le mardi 16 janvier
2018 à 20h00 pour faire le bilan.

Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal du 18 janvier 2018
I- FINANCES
• Travaux Bâtiments Communaux : Menuiserie de la Mairie
Suite aux conseils de Mr Nicolas NERAMBOURG, chargé de mission
au pôle Energie au Pays de Fougères, Monsieur le Maire propose de
changer la menuiserie côté Nord de la Mairie. Monsieur le maire
donne la parole à Mme Marie-Thérèse JOURDAN, Adjointe aux
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Bâtiments, pour présenter les différents devis. Dans un premier temps,
les entreprises CADIEU, CARNET-HAMARD et MCG Agencement ont
déposé des devis avec une menuiserie en PVC. Il est constaté que la
Société MCG Agencement présentait un devis au-dessus des prix des
entreprises CADIEU et CARNET-HAMARD.

Actualités Municipales
Après réflexion, la commune s’oriente plutôt vers une menuiserie
mixte, un devis a été demandé à l’entreprise CADIEU et à l’entreprise
CARNET-HAMARD.
Michel CADIEU : 10 469,00 € HT avec une plus-value de 335,00€ HT
pour oscillo-battant (aspect chêne naturel intérieur) (Après estimation
CEE, reste à charge pour la commune : 5 005,12 €)
CARNET-HAMARD : 9 516,75 € HT avec une plus-value de
424,35 € HT pour oscillo-battant et 61,20 € HT pour grille de
ventilation (aspect pin verni intérieur) (Après estimation CEE, reste à
charge pour la commune : 4 745,04 €)
Après constatation d’une différence de prix de 260,08 € HT qui varie
selon l’aspect esthétique (pin ou chêne).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- de retenir le devis de l’entreprise CADIEU pour un montant de
10 804,00 € HT avec la plus-value de l’oscillo-battant,
- de solliciter des certificats d’économies d’énergie pour la
menuiserie de la mairie côté Nord par le biais du Pays de Fougères
en charge du dossier,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le devis retenu.
• Projet Extension de la cuisine de la cantine municipale Subvention au titre de la DETR
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il est possible de bénéficier
d’une subvention au titre de la D.E.T.R pour les travaux d’extension
de la cuisine de la cantine Municipale. Monsieur le maire propose à
l’assemblée de valider un plan de financement afin de déposer un
dossier auprès de la Préfecture.
Le coût prévisionnel des investissements liés à cette opération est le
suivant :
- Travaux HT :
38 823,03 €
Coût prévisionnel global HT :
38 823,03 €
Modalités de financement (sous réserve de l’accord des subventions) :
- Subvention D.E.T.R (40%) :
15 500,00 €
- Autofinancement (60 %) :
23 323,03 €
Recettes prévisionnelles HT :
38 823,03 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- d’approuver les travaux de l’extension de la cuisine de la cantine
municipale,
- d’approuver le coût estimatif de cette opération pour un montant
de 38 823,03 € HT, ainsi que le plan prévisionnel de financement
de cette opération,
- de solliciter une subvention auprès de l’état au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux programme 2018,
- d’autoriser Monsieur le maire pour signer tous documents
nécessaires se rapportant à cette opération.

• Demande d’acquisition du chemin rural au lieudit «La Grande Rallais»
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur Daniel
DEGASNE, domicilié au lieudit «La Grande Rallais». Il demande à
acquérir une portion du chemin communal bordant les parcelles
cadastrées en section D n° 431, 432, 433 et 436. Monsieur le Maire
invite Monsieur DEGASNE à se retirer puisqu’il est concerné par ce
dossier et propose à l’assemblée de céder cette portion de chemin
communal au propriétaire riverain et ainsi de l’intégrer à la prochaine
enquête publique dans le cadre de la procédure de cession des biens
communaux. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de
porter cette demande à la prochaine enquête publique.
• Vente de Peupliers
M. le Maire rappelle que la commune est propriétaire d’un terrain
(F n° 454 d’une superficie de 3270 m2) situé au moulin d’Ory planté
en peupliers. L’exploitation forestière GROUAZEL de St Sauveur des
Landes propose de racheter 1 lot de 31peupliers pour un montant
de 1500,00 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- de vendre à l’entreprise GROUAZEL dont le siège social est à
St Sauveur des Landes des peupliers pour un montant de 1 500,00 €,
- d’autoriser le maire à signer le contrat de vente de coupes de bois
II- AFFAIRES DIVERSES
• Projet Arasement de talus
Monsieur le maire informe l’assemblée que Monsieur Daniel DEGASNE
souhaite araser le talus bordant ses parcelles cadastrées en section D
n° 432,434 et 436. Il est prévu dans le cadre du plan Breizh Bocage
avec le concours de Fougères Agglomération de compenser ce projet
par la création d’un nouveau talus avec une longueur identique. Le
conseil municipal prend acte.
• Compte rendu de la Commission cantine
Monsieur le maire donne la parole à Angélique ROYER, adjointe à
l’enfance pour évoquer le compte rendu de la commission cantine
en date du 16 janvier dernier. Quelques actions peuvent être mises
en place comme :
- le changement des dalles de plafond pour une meilleure isolation
phonique,
- l’éventualité de recruter une personne supplémentaire au
moment du repas,
- de faire la surveillance des élèves dans la cour de l’école après le
repas (à voir avec l’école si c’est possible),
- la mise en place d’un cahier rouge qui sera rempli quotidiennement.
• Rythmes scolaires à la rentrée de 2018
Suite à la réflexion menée autour du rythme scolaire, l’école Ste Anne
retournera à la semaine de 4 jours à compter de la rentrée 2018.

Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal du 23 février 2018
I- ADMINISTRATION GENERALE
• Convention de mis à disposition des salles de l’espace
intergénérationnel pour l’école privée Ste Anne
Suite aux travaux de l’école privée Ste Anne réalisés par l’OGEC,
l’association a demandé si des salles peuvent être mises à disposition
pour l’équipe enseignante entre la période des vacances de
Février et la période des vacances de Pâques. Monsieur le maire
propose de mettre à disposition gratuitement les salles de l’espace
intergénérationnel qui sont utilisées principalement par le Centre de
Loisirs. Après lecture de la convention proposée entre la Commune et
l’OGEC de l’école privée Ste Anne,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- de valider la nouvelle convention applicable à compter du
9 mars 2018 jusqu’au 28 avril 2018,

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se
rapportant à cette décision.
• Création d’un poste non permanent pour un accroissement
temporaire d’activité.
Suite à la commission cantine, il a été évoqué l’augmentation de
l’effectif des enfants à la cantine. Il a été suggéré de recruter une
personne supplémentaire pour le temps du repas. Monsieur le maire
informe l’assemblée délibérante qu’au vu de ces éléments, il est
possible de créer un poste non permanent pour un accroissement
temporaire d’activité.
Le Maire propose à l’assemblée délibérante le recrutement de
personnel occasionnel au grade d’adjoint territorial d’animation
2ème classe sur le temps scolaire d’une moyenne de 5h par semaine
(Lundi- Mardi- Jeudi- Vendredi),
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Cet agent sera rémunéré sur la base du 2ème échelon de l’échelle C1
Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l’agent concerné et
habilité à ce titre à signer le contrat d’engagement.
Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir se
prononcer sur ce point.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- d’adopter la proposition ci-dessus,
- de modifier le tableau des emplois,
- d’inscrire au budget de la collectivité les crédits correspondants,
Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter
du 12 mars prochain.
II- FINANCES
• Vote du compte administratif 2017 de la Commune
Après présentation du compte administratif 2017 de la Commune
par Mr le Maire, celui-ci quitte la salle du conseil municipal.
Madame Angélique ROYER, 1ère Adjointe propose au conseil
municipal d’approuver le compte administratif 2017 dressé par le
Maire concernant le budget principal de la commune, et qui peut se
résumer ainsi :
DEPENSES
Section de fonctionnement
RESULTAT DE
L'EXERCICE 2017
Section d'investissement
Report en section de
REPORTS DE
L'EXERCICE 2016 fonctionnement (002)
Année 2017 + reports 2017
TOTAL
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
(Année 2017 + reports 2016)
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
(Année 2017 + reports 2016)

RECETTES

667 617.47 €
349 403.04 €

RESULTAT
208 724.19 €

876 341.66 €
285 317.55 €

64 085,49 €

152 899.06 €

152 899.06 €

1 017 020.51 € 1 314 558.27 €
297 537.76 €
DEPENSES
RECETTES
RESULTAT
667 617.47 € 1 029 240.72 €
361 623.25 €
627 636.57 €

-64 085.49 €

563 551.08 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
d’approuver
compte
administratif de 667
la commune
pour€l’année
2017.
de fonctionnement
617.47 € 876 341.66
RESULTAT DE leSection
208 724.19
€

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
 d’approuver le compte administratif de
la commune pour
l’année 2017.
DEPENSES
RECETTES
RESULTAT

 Approbation
L'EXERCICE
2017 du Compte de Gestion 2017 de la Commune
Après avoir entenduSection
et approuvé
le compte administratif
l’exercice
2017
; €
d'investissement
349de
403.04
€ 285
317.55
64 085,49 €
le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide

d’approuver
le
compte
de
gestion.
Report en section de
152 899.06 €
152 899.06 €
REPORTS DE
L'EXERCICE 2016 fonctionnement (002)
Année
2017 +2017
reports
TOTAL
1 017 020.51 € 1 314 558.27 €
297 537.76 €
 Affectation du
résultat
de2017
la Commune
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal
que le compte
administratif
2017 de la
DEPENSES
RECETTES
RESULTAT
667 617.47 € 1 029 240.72 €
TOTAL DEprésente
LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT
361 623.25 €
Commune
les résultats
suivants :
(Année 2017 + reports 2016)
627 636.57 € 563 551.08 €
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
-64 085.49 €
TOTAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT : excédent
de
361 623,25 €
(Année 2017 + reports 2016)
TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT : déficit de
64 085.49 €

• Approbation du Compte de Gestion 2017 de la Commune
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice
2017 ; le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré,
décide d’approuver le compte de gestion.

• Affectation du résultat 2017 de la Commune
Monsieur
le Maire
rappellerésultat
auen2017
Conseil
Municipal
que le compte
Municipal,
à l’unanimité,
avoirau
délibéré,
Il Le
y aConseil
lieu de délibérer
afin
d’affecter le après
budget décide
primitif de l’exercice 2018.
 d’approuver
lede
compte
administratifsuivante
de la
commune
pour
2017.suivants :
Aussi,
Monsieur
le 2017
Maire propose
:
administratif
la l’affectation
Commune
présente
les l’année
résultats
Affectation
en
section
d’investissement
à
l’article
1068
(en
recettes)
 Approbation
du de
Compte
de Gestion 2017 de: la
Commune de
TOTAL
Section
Fonctionnement
excédent
361 623,25 €
obligatoire
l’apurement
du déficit
résiduel
Après avoiràentendu
et approuvé
le compte
administratif de l’exercice 2017 ; 64 085.49 €
TOTAL
Section
:
déficit
de
64 085.49 €
le Conseil
Municipal,
à d’Investissement
l’unanimité, après en avoir
délibéré,
décide
Report en section de fonctionnement à l’article 002 (en recettes)
d’approuver le compte de gestion.
d’une
de l’excédent
fonctionnement
537,76 € primitif
Il y a partie
lieude
délibérerdeafin
d’affecter le résultat 2017 au297budget
 Affectation du résultat 2017 de la Commune
de
l’exercice
2018.
Le
Conseil
à l’unanimité,
après
en avoir
délibéré,
décide
Monsieur
leMunicipal,
Maire rappelle
au Conseil
Municipal
que
le compte
administratif 2017 de la
 d’approuver cette proposition.
Commune
présente lesle
résultats
:
Aussi,
Monsieur
Mairesuivants
propose
l’affectation suivante :
 Vote du Compte Administratif 2017 du Lotissement La Noë III
Affectation
enDEdusection
d’investissement
1068
(en
TOTAL
SECTION
FONCTIONNEMENT
: excédent
deà l’article
623,25
€ Mrrecettes)
Après
présentation
compte administratif
2017 du Lotissement
La361
Noë
III par
le Maire,
celui-ci
auD’INVESTISSEMENT
conseil municipal d’approuver
2017 €concernant le
TOTALpropose
SECTION
: déficit de le compte administratif
64 085.49
obligatoire
à
l’apurement
du
déficit
résiduel
64
085.49
€
budget annexe du lotissement La Noë III, et qui peut se résumer ainsi :
Il y a lieu de
délibérer
afinde
d’affecter
le résultat 2017 au
budget
primitif
de (en
l’exercice
2018.
Report
en
section
fonctionnement
à
l’article
002
recettes)
Aussi, Monsieur le Maire propose l’affectation suivante :
DEPENSES
RECETTES
RESULTAT
d’une
partie
de
l’excédent
de fonctionnement
Section
de fonctionnement
665,65 € 297 537,76
0 -€
RESULTAT
60 665,65 €
Affectation
en section
d’investissement
à l’article 1068 (en 60
recettes)
0
60
665,65
€
60 665,65 €
DE
L'EXERCICE
à l’apurement
du déficit
résiduel
64 085.49
€
Section d'investissement
Leobligatoire
Conseil
Municipal,
à l’unanimité,
après en avoir
délibéré,
décide
2017
Report
en
section
de
fonctionnement
(002)
4
906,18
€
REPORTS
-4 906,18 €
Report en sectioncette
de fonctionnement
à l’article 002 (en recettes)
d’approuver
proposition.
-60 665,65 €
DE L'EXERCICE
d’une partie de l’excédent
de fonctionnement
Report en section
d'investissement (001)
2016

60 665,65 €297 537,76 €

•LeVote
duDECompte
2017 du Lotissement
La Noë
III
TOTAL
LA SECTIONAdministratif
DE FONCTIONNEMENT
571,83 €
0 - 65 571,83 €
Conseil Municipal,
à l’unanimité,
après en avoir délibéré,65décide
(Année 2017
+ reports 2016)
 d’approuver
cette
Après
présentation
duproposition.
compte administratif
2017
du
Lotissement
TOTAL DE
LA
SECTION D'INVESTISSEMENT
60 665,65 €
60 665,65 €
0€
(Année 2017 + reports 2016)
La Noë
MrAdministratif
le Maire,2017celui-ci
propose
VoteIII
du par
Compte
du Lotissement
La Noëau
III conseil municipal
Après présentation du compte administratif 2017 du Lotissement La Noë III par Mr le Maire,
d’approuver
compte
administratif
2017administratif
concernant
le budget
celui-ci propose auleconseil
municipal
d’approuver le compte
2017 concernant
le
budget annexe du lotissement La Noë III, et qui peut se résumer ainsi :
annexe du lotissement La Noë III, et qui peut se résumer ainsi :
DEPENSES
Section de fonctionnement
RESULTAT
DE L'EXERCICE
Section d'investissement
2017
Report en section de fonctionnement (002)
REPORTS
DE L'EXERCICE
Report en section d'investissement (001)
2016
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
(Année 2017 + reports 2016)
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
(Année 2017 + reports 2016)
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RECETTES

RESULTAT

60 665,65 €
0

0 - 60 665,65 €
60 665,65 €
60 665,65 €

4 906,18 €

-4 906,18 €
-60 665,65 €

60 665,65 €
65 571,83 €
60 665,65 €

0 - 65 571,83 €
60 665,65 €

0€

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
d’approuver le compte administratif du Lotissement La Noë III pour
l’année 2017.

• Approbation du Compte de Gestion 2017 du lotissement de

LelaConseil
à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
Noë Municipal,
III
 d’approuver le compte administratif du Lotissement La Noë III pour l’année 2017.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice
2017
; le Conseil
Municipal,
l’unanimité,
enIIIavoir délibéré,
 Approbation
du Compte
de Gestionà2017
du lotissementaprès
de la Noë
Après
avoir entendu
et approuvé lelecompte
administratif
l’exercice 2017
décide
d’approuver
compte
dedegestion
du; budget annexe
Lotissement La Noë III pour l’année 2017.
le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide

compte de gestion du budget annexe Lotissement La Noë III pour
• Votedud’approuver
Comptele Administratif
2017 du Lotissement Les Châtaigniers
l’année 2017.
Après présentation du compte administratif 2017 du Lotissement Les
 Vote du Compte
2017 ducelui-ci
Lotissement
Les Châtaigniers
Châtaigniers
parAdministratif
Mr le Maire,
propose
au conseil municipal
Après présentation du compte administratif 2017 du Lotissement Les Châtaigniers par Mr le
d’approuver
administratif
dressé par
le Maire
Maire,
celui-ci proposeleaucompte
conseil municipal
d’approuver le2017
compte administratif
2017 dressé
par
le Maire concernant
le budget
annexe du
Les Châtaigniers,
et qui peut se
concernant
le budget
annexe
dulotissement
lotissement
Les Châtaigniers,
et qui
résumer ainsi :
peut se résumer ainsi :
DEPENSES
RESULTAT Section de fonctionnement
DE L'EXERCICE
Section d'investissement
2017

0
0

RECETTES

RESULTAT
0
0

0
0

LeLeConseil
Municipal,
à l’unanimité,
après en avoir délibéré,
Conseil
Municipal,
à l’unanimité,
aprèsdécide
en avoir délibéré, décide
 d’approuver le compte administratif du Lotissement Les Châtaigniers pour l’année
d’approuver
le
compte
administratif
du
Lotissement
Les Châtaigniers
2017.

pour l’année 2017.

 Approbation du Compte de Gestion 2017 du lotissement Les Châtaigniers
Après
s’être fait présenterdu
le budget
primitif etde
les décisions
modificatives
de l’exercice
2017,
• Approbation
Compte
Gestion
2017 du
lotissement

Les
Châtaigniers
le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
Après  s’être
faitle compte
présenter
budget
décisions
d’approuver
de gestionledu budget
annexeprimitif
Lotissementet
Les les
Châtaigniers
pour l’année
2017.
modificatives
de l’exercice
2017,
le Conseil
à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
Vote des Municipal,
subventions 2018
Aud’approuver
vu des demandesleet,compte
comparativement
aux subventions
accordées
les années
passées, le Les
de gestion
du budget
annexe
Lotissement
conseil municipal, sur proposition de la Commission des finances, décide à 9 voix pour et 1
Châtaigniers pour l’année 2017.
abstention d’attribuer les subventions 2018 selon le tableau ci-après.

• Vote des subventions 2018
Au vu des demandes et, comparativement aux subventions
accordées les années passées, le conseil municipal, sur proposition
de la Commission des finances, décide à 9 voix pour et 1 abstention
d’attribuer les subventions 2018 selon le tableau ci-après :
ASSOCIATIONS VOTE 2018
AA.P.E.L........................................................................... 2 580,00 €
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
DE LOUVIGNE DU DESERT ET SES ENVIRONS................... 250,00 €
U.N.C. – Soldats de France................................................. 200,00 €
CLUB DE L’ESPERANCE....................................................... 300,00 €
COMITE DES FÊTES......................................................... 1 300,00 €
E.S.B Volley...................................................................... 1 200,00 €
F.C.L.B Football................................................................ 1 400,00 €
CREADECORS..................................................................... 300,00 €
OFFICE CANTONAL CULTUREL (1)................................. 1 113,00 €
PREVENTION ROUTIERE....................................................... 35,00 €
ROUE LIBRE BAZOUGEAISE............................................. 1 850,00 €
RLB CYCLOS....................................................................... 150,00 €
MAISONS ET JARDINS FLEURIS DU CANTON DE LOUVIGNE (2).. 155,82 €
SOCIETE D’AGRICULTURE (3)............................................ 367,29 €
TELETHON......................................................................... 100,00 €
F.E.V.I.L.D.E.C (Entente du Désert)...................................... 450,00 €
BAZOUGE QUALITE ENVIRONNEMENT............................. 250,00 €
SOLIDARITE PAYSANS........................................................ 100,00 €
CSL JUDO........................................................................... 400,00 €
ASLM MONTHAULT........................................................... 100,00 €
Familles domiciliées sur la commune pour séjours d’études,
de découverte ou linguistiques en établissements scolaires (4).... 1 000,00 €
TOTAL ...................................................................... 13 601,11 €

(1) 1,00 € x 1 113 habitants pour 2018 (la somme sera versée en 2 fois, 556,50 €), le 2ème
versement est alloué et conditionné uniquement au projet d’animation du Dimanche de la
fête des fleurs (2) 0,14 € x 1 113 habitants pour 2018 (3) 0.33 x 1 113 habitants pour
2018 (4) Somme de 20,00 € par élève domicilié sur la commune versée aux familles dont
les élèves fréquentent les établissements scolaires publics et privés du 1er et second degré pour
tout séjour d’une durée minimale de 5 jours, une fois par an.

Actualités Municipales
• Demande de prise en charge de fonctionnement des écoles
privées de Fougères
La participation demandée concerne 2 enfants en classe élémentaires.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de délibérer.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
de verser la somme de 744,00 € à la Ville de Fougères pour la
participation aux frais de fonctionnement des écoles privées de
Fougères pour l’année scolaire 2017-2018.
• Demande de prise en charge de fonctionnement des écoles
publiques de Fougères
La participation demandée concerne 1 enfant en classe de maternelle.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de délibérer.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
de verser la somme de 1 024,88 € à la Ville de Fougères pour la
participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques de
Fougères pour l’année scolaire 2017-2018.
• Demande de garantie d’emprunt de l’OGEC suite aux travaux
de l’école privée
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée qu’un accord de principe
a été validé lors du conseil municipal en date du 16 septembre
2016 relatif à la garantie d’un emprunt à hauteur de 150 000,00 €.
Monsieur le maire présente la proposition faite par la banque :
Ce prêt est destiné à financer les travaux de l’école privée Ste Anne
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Montant du prêt : 330 000,00 €,
Durée total du prêt : 20 ans
Périodicité des échéances : mensuelle, à terme échu,
Conditions financières : taux fixe : 1,50 %,
Après débat,
Vu l’article L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités
territoriales ; Vu l’article 2298 du Code civil ; Vu la délibération en
date du 16 septembre 2016,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- d’accorder une garantie d’emprunt à hauteur de 150 000€
pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de
330 000 € souscrit par l’OGEC de l’école privée Ste Anne auprès
du crédit coopératif,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à cette
demande.
II- AFFAIRES DIVERSES
• Lancement opération frelon asiatique
Monsieur le maire informe l’assemblée que l’expérimentation est
renouvelée pour la destruction des nids des frelons asiatiques.
Le piégeage s’effectuera entre le 15 avril et le 15 mai. Monsieur
Serge HAMEL, référent communal et Mme Catherine FONTAINE
participeront à une formation en mars organisée par Fougères
Agglomération afin d’organiser le piégeage sur la Commune.

Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal du 29 mars 2018
I- ADMINISTRATION GENERALE
• Présentation de la charte de coopération entre le SDIS 35 et les
communes de La Bazouge du Désert et Louvigné du Désert
Monsieur le Maire invite le commandant PICOT du SDIS 35 à
présenter la charte d’organisation et de coopération entre le SDIS 35
et les communes de La Bazouge du Désert et Louvigné du Désert à
l’assemblée délibérante.
Cette charte a pour but de bonifier le fonctionnement des deux centres
de secours. Cette coopération est une opportunité managériale pour
l’ensemble du territoire, elle renforce le travail inter CIS, développe la
solidarité et optimise les ressources dédiées.
Avant de mettre en place cette coopération, la mission d’évaluation a
analysé le fonctionnement des deux centres pour ensuite, déterminer
l’organisation de la coopération.
Deux possibilités ont été proposées pour la coopération soit :
- La coopération-association :
o Plusieurs centres d’incendie et secours assurant la
défense du même bassin,
o Des engins, des équipements et des infrastructures sont
partagés,
- La coopération fusion :
o Un seul centre d’incendie et de secours mais une ou
plusieurs casernes.
Celle retenue pour l’organisation des deux centres est une
coopération-association qui est nommée : Louvigné du Désert / La
Bazouge du Désert.
La charte de coopération sera transmise à l’assemblée délibérante
pour en prendre connaissance. Le conseil municipal prend acte.
II- FINANCES
• Vote des taux d’imposition 2018
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’il
y a lieu de voter le taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières
pour l’année 2018.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide de
maintenir les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières pour
l’année 2018. Ceux-ci sont les suivants :
Taxe d’habitation
11,48 %
Taxe foncière (bâti)
11,07 %
Taxe foncière (non bâti)
37,24 %
• Vote du Budget Primitif de la Commune pour l’année 2018
La Commission de finances s’est réunie le 15 mars dernier pour
préparer le budget primitif 2018 de la Commune présenté ci-après
et suite aux orientations de la dernière réunion de conseil municipal :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
de voter favorablement le budget primitif 2018 de la Commune au
niveau des chapitres pour la section de fonctionnement et la section
d’investissement, comme suit :
0011 Charges à caractère général :........................................188 349,00 €
012 Charges de personnel et frais assimilés : ........................297 475,00 €
014 Atténuations de produits :.................................................. 1 500,00 €
022 Dépenses imprévues :......................................................... 2 500,00 €
023 Virement à la section d’investissement : .........................449 463,44 €
042 Opération de transfert entre sections :................................ 3 875,00 €
65 Autres charges de gestion courante :................................209 697,00 €
66 Charges financières : ..........................................................13 000,00 €
67 Charges exceptionnelles.......................................................... 100,00 €
Total Dépenses Fonctionnement : ......................... 1 165 959,44 €
002 Résultat reporté : ............................................................297 537,76 €
013 Atténuations de charges :.................................................23 400,00 €
042 Opérations d’ordre de transfert : .....................................11 694,40 €
70 Produits des services, du domaine :.................................. 68 300,00 €
73 Impôts et taxes : ..............................................................365 164,28 €
74 Dotations, subventions et participations : ........................318 463,00 €
75 Autres produits de gestion courante : .............................. 45 500,00 €
77 Produits exceptionnels........................................................35 900,00 €
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Total Recettes Fonctionnement :........................... 1 165 959,44 €
001 Solde d’exécution reporté : ............................................. 64 085,49 €
040 Opération d’ordre entre sections : ...................................11 694,40 €
041 Opérations patrimoniales :................................................80 880,00 €
16 Emprunts et dettes assimilés : ............................................66 790,00 €
20 Immobilisations incorporelles :............................................48 120,00 €
21 Immobilisations corporelles :.............................................361 686,00 €
204 Subventions d’équipement versées................................. 45 010,00 €
23 Immobilisations en cours :................................................438 976,00 €
Total Dépenses Investissement :........................... 1 117 241,89 €
021 Virement de la section de fonctionnement : ..................449 463,44 €
040 Opérations d’ordres :.......................................................... 3 875,00 €
041 Opérations patrimoniales : ...............................................80 880,00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves : ................................. 86 085,49 €
13 Subventions d’investissement :.........................................189 900,00 €
16 Emprunts et dettes............................................................307 037,96 €
Total Recettes Investissement : ............................. 1 117 241,89 €
• Vote du budget annexe 2018 du lotissement «La Noë III»
La Commission de finances s’est réunie le 15 mars dernier pour
préparer le budget annexe 2018 du lotissement La Noë III.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
de voter favorablement le budget annexe 2018 du lotissement La
Noë III.
• Vote du budget annexe 2018 du lotissement «Les Châtaigniers»
La Commission de finances s’est réunie le 15 mars dernier pour
préparer le budget annexe 2018 du lotissement « Les Châtaigniers ».
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
de voter favorablement le budget annexe 2018 du lotissement Les
Châtaigniers.
• Participation aux frais de fonctionnement de l’Ecole Privée de
Landéan
La participation demandée est de 372,00 € pour un élève en
élémentaire soit 1 488,00 € pour 4 élèves domiciliés sur la commune
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide de
verser la participation demandée pour les élèves en classe élémentaire
d’un montant de 1 488,00 € (4 élèves en élémentaire).
• Travaux logement 2 rue Langlet : Menuiserie et isolation
Monsieur le Maire donne lecture des devis relatifs aux travaux
d’isolation au sous-sol du logement 2 Rue Langlet ainsi qu’au
changement de la porte de garage.
- Entreprise CARNET-HAMARD :
o Isolation :
1 719,48 € HT
o Porte de Garage :
1579,00 € HT
- Entreprise CADIEU
o Isolation :
1 611,00 € HT
o Porte de Garage :
1 604,00 € HT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- de retenir le devis de l’entreprise CARNET-HAMARD pour un
montant total de 3 298,48 € HT concernant l’isolation et la porte
de garage du logement sis 2 Rue Langlet.
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le devis retenu.
• Demande d’une modification simplifiée n°1 du PLU
Monsieur le maire informe l’assemblée que la DREAL a transmis
par voie électronique le 16 février 2018, un nouveau porter à
connaissance « Risques technologiques ». Une modification du PLU
doit être enclenchée. En effet, il s’agit de modifier et d’assouplir les
règles d’urbanisme aux abords du site de l’établissement AEROCHEM,
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implantée sur la commune de La Bazouge du Désert, zone d’activité
La Touchemorin.
L’état a produit un porter à connaissance «Risques technologiques» qui
recense les aléas technologiques relatifs à l’activité de l’établissement
AEROCHEM, et détermine les préconisations à traduire en règles
opposables dans le PLU communal.
Après avoir exposé les faits à l’ensemble du conseil municipal,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 03 octobre 2007
approuvant le plan local d’urbanisme, et ayant fait l’objet de deux
modifications approuvées par délibération en date du 16 décembre
2011 et 15 décembre 2016 ainsi qu’une révision allégée approuvée
par délibération en date du 17 janvier 2014.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- d’engager la modification simplifiée n°1 du Plan Local de
l’Urbanisme conformément aux dispositions des articles L.153-45
à L.153-48 du code de l’urbanisme. Les modifications envisagées
portent sur les points suivants :
o Mise à jour du plan de zonage et du règlement littéral du PLU
conformément au porter à connaissance « Risques Technologiques»
adressé par la Préfecture d’Ille et Vilaine,
o A cette occasion, la commune envisage également de rectifier
quelques erreurs matérielles détectées par le service instructeur.
• Révision des loyers des locaux commerciaux et du logement
attenant sis 9-11 Rue de Lesquen
Monsieur le maire rappelle que lors du conseil municipal en date du
11 mai 2012 et du 19 décembre 2014, il a été décidé de fixer le loyer
pour la partie professionnelle à 400,00 € HT mensuel, TVA en sus et
pour la partie logement à 300,00 € mensuel.
Monsieur le maire propose à l’assemblée de réviser le montant du
loyer concernant la partie logement et demande au conseil municipal
de se prononcer sur cette affaire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- de maintenir le loyer sous forme de location gérance pour la
partie commerciale à 400 € HT mensuel, TVA en sus,
- de modifier le loyer pour la partie habitation à 275,00 € mensuel,
le tout payable d’avance le 1er de chaque mois,
- de louer au futur gérant, les locaux commerciaux sis à La Bazouge
du Désert 9-11 rue de Lesquen, à l’usage exclusif de débit de
boissons, restaurant sur place, en incluant la grande salle du
restaurant « Salle Dinard » ainsi que le logement y attenant situé
à l’étage.
- de charger Maître Sandra BASLÉ, notaire à FOUGERES, de rédiger
le bail commercial aux conditions ci-dessus énoncées et sous celles
ordinaires et de droit,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents
nécessaires à cet effet.
• Présentation de l’Avant Projet Sommaire de la future boulangerie
Monsieur le Maire présente à l’assemblée une première esquisse de la
future boulangerie réalisée par le cabinet TRICOT.
Plusieurs remarques ont été apportées au projet.
- Revoir l’accès du logement,
- Installer les escaliers pour accéder au logement en prolongement du
futur bâtiment (pignon de l’extension) afin d’augmenter la surface
professionnelle au rez de chaussée,
- Supprimer la rambarde,
- Faire une circulation entrée-sortie dans la boutique.
Le compte rendu sera fait à l’architecte.

Actualités Municipales
Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal du 26 avril 2018
I- ADMINISTRATION GENERALE
• Avenant n° 1 à la convention entre l’école privée Ste Anne et
la Commune relative à l’utilisation de l’espace intergénérationnel
Monsieur le Maire rappelle que lors du conseil municipal en date du
23 février 2018, une convention a été établie entre la Commune et
l’école pour l’utilisation des locaux de l’espace intergénérationnel.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n°1
qui a pour objet de prolonger le délai d’utilisation des locaux de
l’espace intergénérationnel soit jusqu’au vendredi 6 juillet 2018 suite
aux travaux différés de l’école.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- d’approuver l’avenant n°1 à la convention d’utilisation des locaux de
l’espace intergénérationnel,
- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les
documents relatifs à cette décision.
II- PERSONNEL COMMUNAL
• Création du poste d’Adjoint Technique Principal 2ème Classe
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- de créer un poste d’adjoint technique territorial principal 2ème
classe d’une durée de 30 heures hebdomadaires à compter du 1er
mai 2018,
- d’autoriser Monsieur le maire à nommer l’agent dans ses fonctions,
- de supprimer le poste d’adjoint technique territorial, pourvu par
l’agent,
- de modifier le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de
la collectivité au 01/05/2018,
- d’inscrire la dépense correspondante au budget primitif de l’exercice
2018,
- d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer une déclaration de création
d’emploi auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant
à cette affaire
III- FINANCES
• Proposition d’achat de la maison située 1 Rue Chanoine
Hélesbeux
Suite à la visite de la maison sise «1 Rue Chanoine Hélesbeux», et
après quelques échanges sur la possibilité de transformer ce bâtiment
en commerce et de pouvoir également accroître la superficie de la
maison mitoyenne appartenant à la Commune sise 3 rue Chanoine
Hélesbeux, Monsieur le maire propose au Conseil de se prononcer
sur cette acquisition.
Après débat,
Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales
relatif à la gestion des biens et aux opérations immobilières,
Vu les articles L.1111-1 et L.1212-1 du code général de la propriété
des personnes publiques relatif aux acquisitions amiables et à la
passation des actes,
Vu l’article 1593 du code civil relatif aux frais d’acte notarié,
Considérant le souhait de la commune de procéder à l’acquisition
d’un bien immobilier bâti, sis 1 Rue Chanoine Hélesbeux, cadastré
Section AB n° 403, 182 et 406, d’une contenance totale de 85 m2,
propriétés de Mr et Mme Hugh PROTHEROE, domiciliés au RoyaumeUni,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- de proposer le prix de 70 000,00 € aux propriétaires du bien
cadastré en section AB n°403, 182 et 406, auquel il y a lieu d’ajouter
les frais de notaire à la charge de la Commune,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à

ce projet auprès du notaire désigné et à solliciter les subventions
nécessaires à ce projet.
• Renouvellement de la ligne de trésorerie
Il y a lieu de renouveler la ligne de trésorerie pour un montant de
150 000,00 € auprès d’un organisme financier. Monsieur le maire porte
à la connaissance du conseil municipal les différentes propositions
reçues. Après examen, celui-ci est invité à retenir l’organisme bancaire
offrant les meilleures conditions financières.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
de réaliser auprès du Crédit Mutuel Arkéa Banque Entreprises
et institutionnels une ouverture de crédit de trésorerie dans les
conditions suivantes :
Montant : 150 000,00 Euros
Durée : 12 mois
Marge : 0,80 %
Index : Euribor 3 mois moyenné
Commission d’engagement : 0,25 % du montant
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat d’ouverture de crédit
avec le Crédit Mutuel Arkéa Banque Entreprises et institutionnels.
• Ecole Privée Sainte Anne : Participation des communes
extérieures aux frais de fonctionnement pour l’année scolaire
2017-2018
Pour l’année scolaire 2017-2018, cinq élèves scolarisés en élémentaire
à l’école privée Sainte Anne sont domiciliés en dehors de la commune
(deux à Landéan et trois à Pontmain).
Monsieur le maire propose de demander aux communes concernées
une participation aux frais de fonctionnement selon le coût moyen
départemental.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- de demander aux communes de Pontmain et Landéan la
participation aux frais de fonctionnement de l’école Privée Sainte
Anne pour un montant de 372,00 € par élève pour les classes
élémentaires à savoir :
- Une participation de 744,00 € (2 élèves en élémentaire) pour la
Commune de Landéan,
- Une participation de 1 116,00 € (3 élève en élémentaire) pour la
Commune de Pontmain.
• Demande de remboursement des frais liés au fonctionnement
de l’école privée Ste Anne
Monsieur le maire informe le conseil municipal de la prise en charge
de la consommation d’électricité pour la bibliothèque de l’école ainsi
que la mise à disposition des agents municipaux pour des heures de
ménages et des heures de tontes de la pelouse par la Commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- d’autoriser Monsieur le Maire à demander un remboursement
d’un montant de 3 690,00 € à l’OGEC de l’école privée Ste Anne,
- d’imputer ce remboursement au compte 6419 la somme de
2850,00 € destinée aux heures de ménage et heures de tonte de la
pelouse et au compte 70878 la somme de 840,00 € destinée à la
consommation d’électricité pour la partie bibliothèque.
• Tarification du camp passerelle 2018
L’association « Maison du Canton », en partenariat avec les accueils
de loisirs de Louvigné du Désert, de St Georges de Reintembault et
de la Bazouge du Désert organise en juillet un camp « passerelle » de
4 jours à Bréhal auquel participeront 6 enfants de chaque structure.
Pour cette année, le coût total du séjour est de 2 357,00 €.
Monsieur le maire propose à l’assemblée d’entériner la participation
de la commune de La Bazouge du Désert à hauteur de 229,00 €
maximum. Ce montant peut être revu à la baisse en fonction de la
participation des familles qui sera demandée.
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Comme l’année précédente, les Communes factureront aux familles
le coût du séjour. La part famille sera ensuite reversée à la maison du
canton.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
d’accepter cette proposition annoncée ci-dessus.
• Encaissement du chèque suite au sinistre de l’étang
Suite à l’effondrement du pont de l’étang, le SIVOM a déclaré un
sinistre auprès de son assurance pour effectuer les travaux qui seront
pris en charge par la Commune. Monsieur le maire informe qu’il a
reçu un chèque de la part de l’assureur et qu’il y a lieu de l’encaisser.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
d’encaisser le chèque d’un montant de 22 214,50 € correspondant
aux travaux qui seront à réaliser à l’étang sis Rue Chanoine Hélesbeux.
• Demande de participation au capital de la Société publique
Locale Touristique
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- d’approuver la participation de la Commune de La Bazouge
du Désert au capital de la Société Publique Locale à vocation
touristique à hauteur de 10 actions d’une valeur nominale de
26,50 euros chacune, pour un montant total de 265 € euros ;
- d’approuver le versement des sommes correspondant aux
participations de Fougères Agglomération au capital social en une
seule fois, lesquelles seront prélevées sur le Chapitre 26 compte
261 titres de participation ;
- d’approuver les statuts de la Société Publique Locale et le
règlement de l’assemblée spéciale et d’autoriser M. le Maire à les
signer ;

- d’approuver la composition du Conseil d’administration ;
- d’approuver la désignation d’un administrateur représentant les
professions et activités intéressées par le tourisme ;
- d’autoriser M. le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
IV – URBANISME
• Acquisition des parcelles au lieudit « Le Latay » pour une
régularisation d’un chemin
Monsieur le maire informe le Conseil municipal que le chemin
desservant les maisons d’habitations au lieudit « Le Latay » n’est qu’en
partie communal. Monsieur le maire propose à l’assemblée d’acquérir
une bande de terrain appartenant à :
- Mr Sébastien Gérault et Mme Jessica MACHARD, domiciliés au
Latay, parcelles cadastrées en section A 437 et 438,
- Mr et Mme Bernard LE RIDANT, domiciliés au Latay, parcelle
cadastrée en section A n° 896.
pour régulariser administrativement le chemin censé être communal.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- d’acquérir gracieusement une partie des parcelles ci-dessus dont
les contenances restent à définir par un géomètre,
- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour désigner un
géomètre,
- de prendre en charge les frais afférents à ces acquisitions, frais de
bornage et frais d’acte,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à
cette affaire auprès de Maître EGU-HARDY, notaire à Louvigné du
Désert.

Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal du 17 mai 2018
I- ADMINISTRATION GENERALE
• Approbation du contrat d’Objectifs
Monsieur le maire rappelle le principe de cette étude globale
d’aménagement établie pour une projection à 10-15 ans. Cette étude
a été organisée en 3 étapes :
- Un diagnostic de territoire, validé en juin 2017 par le conseil
municipal,
- Une proposition de scénarios pour la stratégie de revitalisation du
centre bourg validé en décembre 2017 par le conseil municipal,
- L’élaboration d’un programme d’actions.
Monsieur le maire présente le programme d’actions à l’ensemble du
conseil municipal sous la forme d’un plan guide réalisé par Nadège
Mazoué, architecte urbaniste. Plusieurs axes ont été définis :
- La requalification et l’animation du cœur de bourg en
accompagnant et en impulsant de nouveaux usages sur les
différents lieux de vie pour animer le centre bourg, favoriser la
convivialité autour de lieux agréables disséminés dans le bourg :
o L’implantation du commerce de la boulangerie pâtisserie en
cœur de bourg,
o L’espace intergénérationnel,
o Le verger derrière le restaurant,
o L’aménagement de l’étang,
o En parallèle, le projet de réhabilitation de la salle des sports
- La modification des principes de circulation aux entrées et dans
le cœur du bourg, telle que la circulation autour de l’église : un
sens unique permet de donner de l’épaisseur aux déplacements
des piétons et la mise en place d’une zone 30,
- Le développement de l’offre de l’habitat : diversifier l’offre pour
un bourg habiter et actif, valoriser le patrimoine pour affirmer
l’identité du bourg.
- La valorisation d’espaces publics reliés par un réseau de
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continuités douces : une circulation sécurisée avec des espaces
de qualité comme de jolies placettes à valoriser par quelques
matériaux. Egalement, rechercher un lieu de stationnement de
poids lourds et engins agricoles pour mieux sécuriser la place de
l’église.
Monsieur le Maire propose d’établir des priorités à travailler en
commission afin de pouvoir débuter quelques opérations avant la fin
de l’année.
Monsieur le Maire propose de privilégier l’apaisement des circulations
par l’expérimentation d’une zone 30 aux entrées du bourg et la mise
en place d’un sens unique autour de l’église sur une période de 6
mois.
L’autre priorité concerne l’habitat. Monsieur le maire propose
d’engager des réflexions sur le secteur des jardins auprès du cimetière
et de contacter l’EPF (Etablissement Public foncier) qui a un rôle de
portage foncier et de négociations foncières auprès des propriétaires
privés.
Afin de pouvoir présenter la finalité et la globalité du contrat d’objectifs,
un document sera inséré dans le prochain bulletin municipal.
Après débat, Monsieur le maire propose à l’assemblée de valider ces
propositions.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- de valider l’ensemble du programme d’actions du contrat
d’objectifs,
- de définir les axes de priorités tels que :
o la modification des principes de circulation aux entrées et dans
le cœur du bourg en expérimentant sur une période de 6 mois,
o l’engagement d’une réflexion sur le secteur des jardins avec une
prise de contact avec les propriétaires des terrains identifiés et l’EPF
afin d’évaluer leur mutabilité.

Actualités Municipales
II- BATIMENTS COMMUNAUX
• Future boulangerie : Présentation de l’APS 2
Dans le cadre du projet de la future boulangerie, Monsieur le Maire
informe que l’APS n°1 présenté par l’architecte n’est plus conforme
à la demande puisque la Commune a émis le souhait d’acquérir le
bâtiment sis « 1 Rue Chanoine Hélesbeux ». La Commune attend une
réponse du propriétaire. Pour avancer dans le projet, l’architecte a
réalisé un APS n°2 sans évaluation financière.
Ce plan intègre les deux bâtiments contigus sis 1 et 3 Rue Chanoine
Hélesbeux. Monsieur le Maire propose de valider le plan de la future
boulangerie dans sa structure générale. Il rappelle à l’assemblée que
l’architecte présentera un avant-projet détaillé avec une estimation
financière précise.
Après débat,
Le Conseil Municipal, à 9 voix pour et 1 abstention, après en avoir
délibéré, décide d’émettre un avis favorable à l’Avant-Projet Sommaire
(esquisse n°2). Une remarque a été observée sur la demande de
prolongement de l’espace vente côté SUD, mur de l’espace vente en
continuité avec le mur du laboratoire boulangerie.
III- FINANCES
• Approbation du devis relatif au sinistre de l’Etang
Monsieur le maire rappelle que lors de la dernière réunion de conseil
municipal, il a été décidé d’encaisser le chèque d’un montant de

22 214,50 € relatif au sinistre qui a eu lieu à l’étang. Monsieur le Maire
présente les devis ci-dessous :
SOTRAV de Fougères :
27 173,40 € TTC,
INGENIEUR-CONSTRUCTEUR PINTO de Fougères : 23 718,00 € TTC
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- de retenir le devis de l’entreprise Ingénieur- Constructeur PINTO
pour un montant de 23 718,00 € TTC,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le devis retenu.
• Participation aux frais de fonctionnement de l’école publique
de Louvigné du Désert pour l’année scolaire 2017-2018
La participation demandée est de 5 695,00 € pour 3 élèves en
élémentaire (453,00 €) et 4 élèves en maternelle (1084,00 €).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
d’accepter de verser la participation demandée pour un montant de
5 695,00 € pour 3 élèves en élémentaire et 4 élèves en maternelle.
• Participation aux frais de fonctionnement de l’école publique
de St Georges de Rlt pour l’année scolaire 2017-2018
La participation demandée est de 399,63 € pour un élève en
élémentaire publique.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
d’accepter de verser la participation demandée soit 399,63 € pour un
élève en élémentaire.

Procès Verbal de la réunion du Conseil Municipal du 7 juin 2018
I- ADMINISTRATION GENERALE
• Modification du nombre d’adjoints suite à la démission du
2ème adjoint de ses fonctions
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de
la démission de Monsieur Henri-Claude GAUTIER de ses fonctions
d’adjoint et de conseiller, adressée au Préfet par lettre du 30 avril
2018.
Conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, le préfet a accepté
cette démission par courrier du 22 mai 2018. La démission de
Monsieur Henri-Claude GAUTIER, de ses fonctions du 2ème adjoint et
conseiller prend donc effet au 22 mai 2018. Par conséquent, l’arrêté
de délégation accordé par le maire à Monsieur GAUTIER devient
caduc à compter de cette même date.
Monsieur le maire explique que, suite à cette démission, le conseil
municipal peut décider soit de supprimer le poste ou de remplacer
l’adjoint démissionnaire. Monsieur le maire rappelle que par
délibération du 28 mars 2014, le conseil municipal avait fixé le
nombre d’adjoint à 4.
Monsieur le maire propose de supprimer le poste d’adjoint
vacant et précise que la suppression du poste d’adjoint modifiera
automatiquement l’ordre du tableau du conseil : chacun des adjoints
d’un rang inférieur à celui de l’adjoint qui a cessé ses fonctions se
trouvera promu d’un rang au tableau des adjoints.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- de supprimer le poste d’adjoint vacant,
- de fixer à 3 le nombre des adjoints au Maire de la Commune. Le
tableau des adjoints est donc modifié ainsi :
o Premier adjoint : ROYER Angélique,
o Second adjoint : JOURDAN Marie-Thérèse,
o Troisième adjoint : BRAULT Christophe.
- de mettre à jour le nouveau tableau du conseil municipal (annexé
à la délibération)

II- FINANCES
• Projet de la boulangerie et des logements : Demande de
subvention auprès des financeurs et validation du plan de
financement des travaux.
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que
par délibération en date du 12 octobre dernier, un marché de maîtrise
d’œuvre en vue de la construction de la future boulangerie a été signé
dont le mandataire est Tricot Architecture. Au stade de la consultation
de maîtrise d’oeuvre, le montant prévisionnel des travaux était de
300 000,00 € HT.
Conformément à sa mission, l’équipe de maîtrise d’oeuvre a réalisé
les études d’Avant-Projet
Sommaire en prenant compte de l’achat de la maison sise 1 Rue
Chanoine Hélesbeux et a estimé le montant des travaux à la somme
de 326 000,00 € HT.
Dans ce cadre, il est proposé de solliciter des subventions auprès de
Sommaire en prenant compte de l’achat de la maison sise 1 Rue Chanoine Hélesbeux et a
estimé
le montant des
travauxet
à lade
somme
de 326le
000,00
financeurs
publics
valider
plan€ HT.
de financement prévisionnel
Dans ce cadre, il est proposé de solliciter des subventions auprès de financeurs publics et de
valider
le
plan
de
financement
prévisionnel
des
travaux
ci-dessous.
des travaux ci-dessous.
DEPENSES
Intitulé

Acquisition des
bâtiments
Frais de vente
Maîtrise d'œuvre et
études complémentaires

101 500,00 €
10 500,00 €
28 700,00 €

Travaux

226 000,00 €

Matériel et équipement
de base

100 000,00 €

TOTAL HT
COUT TOTAL

RECETTES

Montant HT
Boulangerie Logements

466 700,00 €

Financeur

Montant

Appel à Projet
Revitalisation centre
bourg
43 500,00 € (Département)
Boulangerie
4 500,00 €

100 000,00 € 15,95%

Logement

65 000,00 € 10,37%

12 300,00 €

Contrat de Ruralité
(Etat en partenariat
100 000,00 €
avec Fougères
Agglomération)
FIE (Fougères
Agglomération)
Contrat de
partenariat (Conseil
Régional)
Autofinancement
160 300,00 €
627 000,00 € TOTAL

79 800,00 € 12,73%
60 000,00 €

-

9,57%

70 000,00 € 11,16%
252 200,00 € 40,22%
627 000,00 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide

-

%

de valider le plan de financement prévisionnel des travaux ci-dessus relatifs à la
réalisation d’une boulangerie et de deux logements à l’étage,
d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide du département par le dépôt d’un dossier
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- de valider le plan de financement prévisionnel des travaux
ci-dessus relatifs à la réalisation d’une boulangerie et de deux
logements à l’étage,
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide du département
par le dépôt d’un dossier au titre de l’appel à projet Revitalisation
des centres bourgs (Habitat et commerce),
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter la région dans le cadre du
contrat de partenariat 2014-2020,
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’état dans le cadre du
DSIL Contrat de ruralité et de tout autre financeur public pour la
réalisation du projet.
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents se
rapportant à cette affaire.
• Projet extension cuisine de la cantine municipale
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que l’extension de la cantine
municipale a été budgétisée cette année et qu’il y a lieu de lancer les
travaux car ils seront financés par la DETR à hauteur de 40 % sur le
HT. Monsieur le Maire présente deux devis :
- Entreprise AUSSANT : 46 587,64 € TTC qui comprend tous les
corps de métiers (VRD, Maçonnerie, Structure métallique, Menuiserie
intérieure et extérieures, électricité, plomberie, isolation et peinture)
- Entreprise LEMARCHAND : 47 051,28 € TTC qui comprend
l’Ossature, charpente et couverture).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- de retenir l’entreprise AUSSANT pour un montant de 46 587,64 € TTC,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout acte référent à ce dossier.
• Restaurant : Acquisition d’une caisse enregistreuse
Monsieur le Maire informe que la caisse enregistreuse du restaurant
doit respecter la norme NF525 applicables depuis le 1er janvier 2018.
Monsieur le maire propose de valider un devis pour l’acquisition
d’une nouvelle caisse enregistreuse. Il présente plusieurs devis qui ont
été étudiés avec les gérants du restaurant.
- MBJ de Trégeux (22) :
4206,00 € TTC,
- Pointex d’Aubagne (13) :
3 186,00 € TTC,
- Clyo Systems (06) :
2 100,00 € TTC,
- BURELEC (35) :
2 340,00 € TTC
Après présentation des devis,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
- de retenir le devis de BURELEC pour un montant de 2 340,00 € TTC,
- d’intégrer cet équipement dans le fonds de commerce du restaurant.
• Centre de Loisirs :
Convention de prestation avec Sabrina VERRIER
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Angélique ROYER.
A compter de septembre 2018, le centre de loisirs sera ouvert toute
la journée le mercredi puisque la semaine de 4 jours ½ disparaît.
Mme Angélique ROYER rappelle que Sabrina Verrier, artiste peintre,
intervient dans le cadre des activités périscolaires depuis 2 ans. Celleci propose un projet d’atelier d’arts plastiques dans le cadre du centre
de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans. Deux groupes d’une heure
chacune (3-6 ans) et (7-12 ans) seront proposés tout au long de
l’année. Le coût de la prestation est de 2 160,00 € correspondant à
36 mercredis à 60 euros (soit 30,00 € le groupe). Le Conseil municipal
est amené à délibérer.
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Le Conseil Municipal, à 7 voix pour et 1 abstention, après en avoir
délibéré décide
- de valider le montant de prestation à hauteur de 2 160,00 € à
Mme Sabrina VERRIER, pour son intervention dans le cadre du
centre de loisirs pour la période scolaire 2018-2019,
- d’autoriser le Monsieur le maire à signer la convention de
prestation avec Sabrina VERRIER.
• Révision des loyers des logements communaux 2018-2019
Le conseil municipal est informé que les loyers doivent être révisés
comme chaque année, au 1er juillet, selon les variations de l’indice de
référence des loyers d’habitation publié par l’INSEE.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide
de maintenir pour l’année 2018/2019 le montant des loyers des
logements suivants :
4A rue Lesquen
410,00 €/mois
4B rue Lesquen
395,00 €/mois
4C rue Lesquen
460,00 €/mois
2 rue Langlet
480,00 €/mois
11 rue Chanoine Hélesbeux
773,95 €/semestre
• Demande de subvention exceptionnelle : Jeunes Agriculteurs
d’Ille et Vilaine
Monsieur le maire donne lecture du courrier de l’association des
jeunes agriculteurs d’Ille et Vilaine relatif à une demande de
subvention exceptionnelle en vue d’organiser la fête agricole
«Les Terres de Jim 2018». Monsieur le maire propose de participer
à hauteur de 100,00 €. Le Conseil municipal est amené à délibérer.
Après débat,
Le Conseil Municipal, à 5 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, après
en avoir délibéré, décide d’attribuer une subvention exceptionnelle
d’un montant de 100,00 € aux jeunes Agriculteurs d’Ille et Vilaine.
III- AFFAIRES DIVERSES
• Résultats de l’enquête sur l’ouverture
du centre de loisirs en août.
Suite à l’enquête relative au besoin des familles pour l’ouverture du
centre de loisirs la dernière semaine d’août 2018, Madame Angélique
ROYER annonce qu’il y aurait 15 enfants intéressés pour cette période.
Le conseil municipal confirme donc l’ouverture du centre de loisirs la
semaine du 27 août au 31 août 2018.

Infos Communautaires
Brigade numérique

numérique. Il s’agit
La gendarmerie vient de créer la brigade
contactée en ligne
d’une unité de gendarmes qui peut être
questions relatives
et qui est en mesure de répondre aux
blème de voisinage, quand déposer une
notamment au pro
Rappel sur la règlementation liée à l’utilisation des produits phytosanitaires
main-courante, affaire civile.
Il est interdit de traiter :
‐ Sur les caniveaux, les avaloirs et
Information concernant le Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC)
bouches d’égout,

Fougères Agglomération a souhaité mettre en place un fonctionnement homogène
sesde331 communes
‐ Dans unesur
zone
mètre autourconcernant l’assainissement
des berges de fossé
non collectif.
(avec ou sans eau),
Depuis le 1er janvier 2018, une seule et même entreprise, Veolia, a en charge la mission de contrôle des installations d’assainissement
‐ Dans une zone de 5 mètres autour
non collectif. La mise en place d’une Délégation de Service Public signifie
que les particuliers, les entrepreneurs, les mairies, les
des cours d’eau,
des canaux, des points d’eau.
notaires ou les agences immobilières peuvent directement contacter Veolia.
Si vous souhaitez obtenir des informations sur l’assainissement non collectif ou réaliser un contrôle de votre installation, n’hésitez
Evolution
des téléphone
quantités de: produits
utilisées
sur la commune
pas à contacter Veolia
: - par
09 69 32phytosanitaires
35 29 - par mail
: csc-st-brice.vef-gdo@veolia.com
Par ailleurs, afin de
faciliter
les
prises
de
rendez-vous
pour
la
réalisation
des
contrôles
et
minimiser lessurdélais, un formulaire à remplir est
Depuis 2005, nous avons réduit, de façon très significative, l’utilisation des produits phytosanitaires
du bourg,
comme enAgglomération,
témoigne les chiffres
ci‐dessous.
disponible sur le l’ensemble
site internet
de Fougères
dans
la rubrique assainissement non collectif. Il est également disponible
en mairie. Une fois renseigné, ce formulaire
est à2005
envoyer à 2007
Veolia qui vous
contactera
pour répondre
à votre demande.
Années
2009
2011
2013
Descriptions
A noter que les prestations
de contrôles sous soumises à redevances. Les montants des redevances évoluent également à partir du
Quantité
de
produits 15 litres
0,75 litre
5,6 litres
0, 69 litre
0,20 litre
1er janvier 2018. phytosanitaires
Elles sont similaires
sur l’ensemble
du territoire de Fougères
Agglomération.
utilisée
(tous
et 0,6 kg
Et 1,80 kg
produits confondus)

Le paillage, pour moins désherber, nourrir et protéger son sol et garder l’humidité.
Zoom sur 5 paillages gratuits ou bon marché
1

2

5

6

3

4

LÉGENDE

1‐ Vivaces sur copeaux de bois broyés
2‐ Fraisiers sur tonte de pelouse
3‐ Potager sur paille
Proposition d’article pour bulletins municipaux
4‐ Tomates sur paillage d’orties
Juin 2018
5‐ Potager sur paillage de feuilles mortes
ATTENTION : Veiller à ne pas utiliser de paillage de pelouse et
d’orties lorsque celles‐ci sont en graines.

Information concernant la détection de 4 espèces invasives présentant un risque
pour la santé humaine.
Proposition d’article pour bulletins municipaux
Certaines plantes invasives représentent un risque pour la santé des personnes.
Juin 2018
En 2018, l’Agence Régionale de la Santé (ARS) relayée par la FREDON Bretagne (Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) a interpellé Fougères Agglomération
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et l’ambroisie
feuilles d’armoise.
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Certaines plantes invasives représentent un risque pour la
santé des personnes.
En 2018, l’Agence Régionale de la Santé (ARS) relayée par la FREDON Bretagne (Fédération
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Quatre plantes sont ciblées : la berce du Caucase, le raisin d’Amérique, le datura stramoine
Organismes
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l’ambroisie àles
feuilles
d’armoise.
Agglomération sur l’éventuelle présence de certaines de
ces plantes.
Quatre plantes sont ciblées : la berce
du Caucase, le raisin d’Amérique, le
datura stramoine et l’ambroisie à feuilles
d’armoise.
La berce du Caucase est une plante géante
mesurant de 3 à 5 m de hauteur. La sève
au contact de la peau provoque
de très graves brûlures.
La berce du Caucase est une plante géante mesurant de 3 à 5 m de hauteur. La sève au

La berce du Caucase est une plante géante mesurant de 3 à 5 m de hauteur. La sève au
contact de la peau provoque de très graves brûlures.

contact de la peau provoque de très graves brûlures.

Le raisin d’Amérique est une plante
toxique à ne pas confondre avec
le raisin comestible.
Le raisin d’Amérique est une plante toxique à ne pas confondre avec le raisin comestible.

Le Datura Stramoine est
une plante entièrement
toxique, dangereuse si
elle est ingérée par les
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ouuneles
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Des foyers de Datura Stramoine ont été découverts
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s’intoxiquer.
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L'ambroisie à feuilles d'armoise est une plante particulièrement allergène provoquant de
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qui n’en souffrent
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Des foyers de Datura Stramoine ont été découverts sur des parcelles agricoles du
territoire de Fougères Agglomération aves le risque de voir des bovins
s’intoxiquer.

Si vous remarquez l’une de ces plantes, soyez vigilants. Nous vous remercions de
bien vouloir prendre contact avec votre mairie qui en informera Fougères
Agglomération.

Si vous remarquez l’une de ces plantes, soyez vigilants.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre
contact avec votre mairie qui en informera Fougères
Si vous remarquez l’une de ces plantes, soyez vigilants. Nous vous remercions de
bien
vouloir prendre contact avec votre mairie qui en informera Fougères
Agglomération.

L'ambroisie à feuilles d'armoise est une plante particulièrement allergène provoquant de
l’urticaire, de l’eczéma, des conjonctivites ou de l’asthme même chez des personnes qui n’en
souffrent pas habituellement.

Agglomération.
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est nécessaire de suivre cette procédure pour que F
financement des interventions.

Infos Communautaires

(OPTION) Quelques informations concernant les frelons a

Commen
asiatique

La lutte contre les frelons asiatiques.
En 2018, Fougères Agglomération a étendu le dispositif de piégeage
des reines de frelons asiatiques sur les communes volontaires. Cette
action sous-entend une implication locale des mairies pour la pose
et le suivi du nombre de reines piégées.
Fougères Agglomération maintient également la prise en charge
financière de la destruction des nids de frelons asiatiques seulement
lorsque la procédure décrite ci-après est respectée.
Que faire lorsque vous remarquez un nid de frelons
asiatiques ?
Dans un premier temps, prenez contact avec la mairie. Un référent
communal se déplacera sur le site pour constater qu’il s’agit bien
de frelons asiatiques. Dans un second temps, le référent communal
signale le nid à la FGDON 35 (Fédération des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles). Et c’est la FGDON 35 qui
contacte une entreprise référencée pour intervenir sur le territoire.
L’entreprise transmet ensuite la facture directement à Fougères
Agglomération. Il est nécessaire de suivre cette procédure pour
que Fougères Agglomération puisse assurer le financement des
interventions.
Comment différencier le frelon européen du frelon
asiatique ?
Visuellement, le frelon européen est plus grand, plus bruyant et de
couleur jaune, alors que le frelon asiatique a une couleur orangée et
il est plus petit.
Les nids sont diffèrents selon les deux espèces. Le frelon européen
laisse une large ouverture en dessous tandis que le nid de frelons
asiatiques a une forme plus arrondie avec une petite ouverture
généralement sur le côté. Toutefois, ce sont des informations
indicatives. La forme des nids peut varier en fonction de l’endroit
où ils sont construits. Nous constatons un fort pouvoir d’adaptation
des frelons asiatiques qui peuvent réaliser leurs nids dans les arbres,
les haies, mais également sous les toitures, dans les abris de jardins,
dans les composteurs, dans les parpaings, et plus inattendus sous les
regards des systèmes d’assainissement ou d’eaux pluviales ou dans
les tableaux électriques.
Comment évolue le frelon asiatique au cours d’une année ?
Le cycle de vie du frelon asiatique évolue sur une année. En période
hivernale, les reines fécondées hibernent à l’abri, par exemple
dans les composteurs. Vers le mois de mars, ces reines émergent
et recherchent un endroit favorable à la création de leur nid (nid

LES CONSEILS DE PRUDENCE
LA TACTIQUE ANTI-TIQUES

et tes parents pouvez avoir plus
formations sur la prévention des
aladies transmises par les tiques, ici :

//social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies
/maladies-infectieuses/maladie-de-lyme
http://www.irepsalsace.org/enfantsetnature/

primaire). Une seule
reine peut pondre
plus de 1 000 larves
qui deviendront en
majorité des ouvrières
formant une colonie
de milliers d’individus.
C’est pourquoi, le Crédits photos : FGDON Ille‐et‐Vilaine
piégeage de ces reines Visuellement, le frelon européen est plus grand, plus bru
au printemps peut asiatique a une couleur orangée et il est plus petit.
être une solution pour
limiter la progression
de cette espèce. Aux
mois de juillet et d’août,
l’activité des nids est à
son paroxysme, tout
Crédits ph
comme leur taille.
Les frelons asiatiques capturent
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qu’ils
ramènent
à Le
leurfrelon europ
Les nids diffèrent
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les deux
espèces.
tandis pour
que le
nid de
frelons
asiatiques
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A partiraduune forme
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Toutefois,
ce sontsedes inform
mois de septembre, l’activité
du nid sur
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Certains
individus
varier en fonction de l’endroit où ils sont construits. Nou
reproduisent. Au cours du
mois de novembre, les ouvrières meurent
des frelons asiatiques qui peuvent réaliser leurs nids dans
et les femelles fécondéeslesquittent
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nids que l’on aperçoit alors
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plus souvent ou d’eaux
sous les regards
des systèmes
inoccupés.
frelon asiatique au cours d’une année
Quels sont les risquesComment
pour la évolue
santé lehumaine
?
Contrairement aux idées reçues, la piqûre d’un frelon asiatique
n’est pas plus dangereuse que celle d’une guêpe. Le frelon asiatique
pique pour se défendre et protéger son nid. Il attaque lorsque l’on
se situe dans sa trajectoire de vol, lorsque l’on secoue ou que l’on se
rapproche à moins de 5 mètres du nid.
Que faire en cas de piqûre ?
Le frelon asiatique attaque en groupe et de façon agressive et
organisée. Il convient donc d’éloigner le plus rapidement possible
la victime du lieu de l’attaque. En cas de piqûres aux doigts ou aux
poignets, il faut retirer les bagues et bracelets avant le gonflement
de la peau. Le risque majeur concerne les personnes sensibles et
allergiques aux venins d’hyménoptères. La piqûre de frelon, au
même titre que celle d’une abeille ou une guêpe, peut occasionner
un choc neurotoxique et entraîner une perte de connaissance. Il est
Créd
donc préférable de se rendre
dans
un
service
d’urgence
médicale.
Le cycle de vie du frelon asiatique évolue sur une année.

PROTÈGE-TOI
CONTRE LES TIQUES !

Les tiques sont si petites qu’il est impossible de
les repérer quand tu joues dehors. Mais tu peux
te protéger en suivant les conseils de Prudence :

LES HERBES HAUTES ET LES
 ÉVITE
FEUILLES MORTES

Les tiques se trouvent habituellement sur les herbes hautes
et dans les feuilles mortes. Quand tu te promènes, reste au
centre des chemins, loin des arbustes. Ne t’assois pas ou
ne t’allonge pas directement sur le sol.

 COUVRE-TOI

Comme Prudence, porte de préférence des vêtements
de couleur claire à manches longues, des chaussettes
hautes, un pantalon à glisser dans les chaussettes, des
baskets et un chapeau.

À LA MAISON,
TRAQUE LES TIQUES
Même en ayant suivi les conseils de Prudence, il faut

hibernent à l’abri, par exemple dans les composteurs. Ve
recherchent un endroit favorable à la création de leur
QU’UNE
?
pondre plus deQU’EST-CE
1 000 larves
quiTIQUE
deviendront
en major
C’EST UNE PETITE BÊTE QUI VIT
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NATURE.
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POURQUOI ÉVITER LES
nid sous forme de boulettes pour nourrir leurs larves. A pa
PIQÛRES DE TIQUES ?
décroit. CertainsUNE
individus
seTIQUE
reproduisent.
Au cours du m
FOIS QU’UNE
A PIQUÉ,

RETIRER LA TIQUE AVEC UN
 FAIS
CROCHET À TIQUES

Si tu trouves une tique sur ton corps, choisis un adulte à qui
tu demanderas de te l’enlever à l’aide d’un crochet à tiques,
sans l’écraser. Plus vite elle sera retirée, mieux c’est ! Fais
désinfecter ta piqûre par un adulte et demande lui d’inscrire
la date et le lieu de la piqûre dans ton carnet de santé.

ELLE PEUT RESTER SUR TON CORPS
PENDANT PLUSIEURS JOURS EN
DEVENANT DE PLUS EN PLUS
GROSSE.

Une piqûre de tique ne fait pas mal. Mais certaines
tiques transportent des microbes qui peuvent
provoquer des maladies en piquant.
Tu peux être piqué par une tique dans les jardins,
les parcs, en forêt... partout où il y a de l’herbe et
des feuilles mortes.

que tu vériﬁes qu’aucune tique ne se soit fauﬁlée
dans tes habits, sur ton corps, ou tes cheveux.

Après la douche, ne remets pas les vêtements
que tu as portés dehors, une tique peut s’y
cacher ! Papa ou Maman les lavera à au moins
60°. Mastoque la tique !

Pour éviter d’avoir une maladie,
la tique doit être enlevée le plus vite possible.
Réf. PT01-027-17DE

MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

CDC. Document traduit et adapté par l’Ireps Alsace, 2016.
vec les associations de lutte contre la maladie de Lyme et maladies
vectorielles à tiques.
alidé par le Ministère des Affaires sociales et de la Santé
et Santé publique France

 UTILISE DES RÉPULSIFS

Laisse un adulte t’appliquer un répulsif adapté à ton âge
sur la peau, ou mieux, sur les vêtements en respectant
les indications notées sur le produit.

 EXAMINE-TOI

Comme Prudence, regarde attentivement « tout partout »
sur ton corps et tes vêtements pour les chercher. Si tu n’y
arrives pas tout seul, demande à quelqu’un de t’aider. La
tique apparaîtra comme un petit point en relief. N’essaie
pas de l’enlever tout seul !

LA ZONE OÙ TU AS ÉTÉ
 SURVEILLE
PIQUÉ

Au cours des mois qui suivent la piqûre, si tu vois une
rougeur apparaître sur ton corps, ou si tu ne te sens pas
bien, parles-en à tes parents pour qu’ils t’emmènent voir
un médecin. Si besoin, il pourra te prescrire un traitement
adapté.

Pour plus d’information, merci de consulter le site de la mairie : www.labazougedudesert.fr
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Festival du cinéma
Julien Maunoir.

Vie Communale

Ecole Sainte-Anne

Il est de tradition que nos élèves participent au
festival du cinéma Julien Maunoir à Saint Georges
de Reintembault. Cette année, les maternelles ont
visionné : «les p’tits explorateurs», les CP-CE1 ont
regardé «un conte peut en cacher un autre» quant aux
CE2-CM, ils ont assisté à la projection de «phantom
boy». Chacun a apprécié ce temps culturel.

Spectacle :

Les élèves de l’école ont assisté à la représentation
du spectacle «Le
Bel Oiseau». Ils
ont
participé
activement
à
cet événement
en
chantant
et en mimant
sous la direction de l’acteur. Petits et grands furent
émerveillés par l’histoire de Petit Louis qui souhaite
donner vie à sa marionnette.

Cycle natation :

Pour la première année, les élèves du CP au CM2 ont
bénéficié d’un cycle natation, à la piscine Aquatis de
Fougères. Chacun a pu améliorer ses compétences
aquatiques tout au long de ces séances

Projets « musique à l’école » :

L’année scolaire 2017-2018 a été une année
d’expériences positives dans le domaine musical. Les
élèves du CP au CM2 ont profité de la collaboration
avec un musicien intervenant en milieu scolaire
pour développer deux projets : l’un sur les musiques
traditionnelles du monde et de France puis l’autre
autour des musiques à travers l’Histoire.
Les projets ont abouti à une représentation musicale
devant les familles.

• Sorties scolaires :

- Les PS- GS ont exploré le Grand Aquarium de SaintMalo. Ils ont découvert de nombreux poissons et
espèces marines. Emerveillés par ce monde sousmarin, ils sont revenus rêveurs.
- Les MS-GS ont sillonné le zoo de Jurques à la
découverte d’espèces animales de tous les continents.
L’enchantement devant les loups blancs a été général.
- Les CP-CE1 ont voyagé à travers le temps. Ils ont
découvert l’école et le mode de vie de leurs arrièregrands-parents dans les années 1930, à Bothoa.
Ecriture à la plume, soupe au pain et atelier de
confection poupée/jeux en bois les ont charmés.
- Après avoir étudié la Préhistoire et le Moyen-Age,
les élèves de CE2-CM ont remonté le temps. Ils ont
visité la grotte de Lascaux, le château de Castelnaud-

la-Chapelle
et
bien
d’autres
sites historiques
dans la vallée de
la Dordogne. Ce
séjour scolaire a
apporté du sens
et du concret à leurs apprentissages.
- En toute fin d’année scolaire, les élèves de l’école
ont profité d’une journée détente à l’Ange-Michel. Ce
temps a profité aux échanges entre petits et grands et
a satisfait les groupes.

Rencontres sportives :

La fin d’année a été synonyme de rencontres sportives.
Les élèves de PS-MS-GS puis les élèves de CP-CE1 ont
rencontré les enfants des écoles catholiques de SaintGeorges-de-Reintembault et de Louvigné du Désert
autour d’ateliers athlétiques. Les rencontres ont été
riches en expériences partagées.
De plus, les élèves de MS et GS ont participé à une
rencontre départementale, à Guignen, sur le thème «
un monde d’enfants ». Ils
ont pris part à des ateliers
sur les cinq continents
et à un rassemblement
pendant lequel ils ont
chanté et mimé un
rythme corporel avec les
élèves originaires d’autres établissements brétilliens
qui étaient présents.

Kermesse de l’école

Le thème retenu
a été : «les cinq
continents».
Les
élèves ont dansé
au rythme des
musiques
du
monde. Un grand
merci à tous les volontaires qui se sont investis pour
l’organisation de cette fête des enfants.
L’équipe
pédagogique
tient
à
remercier
chaleureusement tous les parents bénévoles pour les
services rendus à l’école ainsi que tous les partenaires
qui s’associent à nos actions tout au long de l’année.

Inscriptions à l’école :

Toute famille désirant inscrire un enfant pour l’année
scolaire 2018-2019 est invitée dès maintenant à
prendre rendez-vous auprès du chef d’établissement
de l’école, Mme SAURET, au 02.99.97.31.90
ou par courriel : ecolelbdd@orange.fr
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Vie Communale
Espace Intergénérationnel
Atelier Assistantes Maternelles

À l’initiative de Mme TRAVERS, la municipalité a mis à disposition la salle des 3-6 ans à l’Espace intergénérationnel
pour que les assistantes maternelles de la commune puissent se retrouver le vendredi matin avec les enfants
dont elles ont la garde. Ce temps permet d’une part, un échange
d’expérience entre les professionnelles de l’enfance, d’autre part, aux
enfants de se connaître et de jouer ensemble. De plus, une classe de
maternelle étant au pôle le temps des travaux à l’école, les futurs écoliers
ont pu faire la connaissance des maitresses.
Merci aux assistantes maternelles qui font vivre ce temps de partage.
Rendez-vous à la rentrée de septembre !!

NAP

La semaine à quatre jours et demi s’achève. La municipalité a
offert aux enfants une palette d’activités diversifiée : ateliers de
peinture, jardinage, cuisine, sport, relaxation, langue des signes,
secourisme, etc.
Merci à Mme PATIN et à Mme MALFILÂTRE,
directrices du CLSH** pour l’organisation de
ces ateliers. Merci à tous nos intervenants
qui ont transmis leur savoir et leur passion !!
Ces 4 ans ont été l’occasion de travailler en
concertation avec Mme GAHAGNON et
Mme SAURET, directrices de l’école Sainte
Anne et leur équipe. Merci.
À la rentrée, pour les enfants qui le
souhaitent, un atelier d’arts plastiques
organisé par Sabrina VERRIER, artiste
peintre, sera proposé. Pour toutes
informations, vous pouvez vous rendre en
mairie, au CLSH ou sur le site internet du
CLSH. Pour que les NAP ne soient qu’une
première étape !!
*Nouvelles activités périscolaires
**Centre de loisirs sans hébergement

L’atelier mémoire 2017/2018 s’est déroulé
avec une dizaine de personnes, les jeudis
de 10 h à 12 h sur 10 séances.
Pour la saison prochaine, il reste quelques
places si vous souhaitez venir nous voir.

Atelier informatique

CLSH

En juillet, toute une équipe est en place pour accueillir vos
enfants. N’hésitez pas à échanger avec celle-ci. C’est ensemble
- municipalité, enfants et parents- que nous devons avancer
et faire vivre notre
Centre de loisirs
au sein de l’Espace
intergénérationnel.
Angélique Royer
adjointe à l’enfance
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Atelier mémoire

Les ateliers informatiques se sont déroulés
de novembre 2017 à mars 2018 tous
les mardis de 13h30 à 15h30 à l’espace
intergénérationnel. Si cet atelier vous
intéresse, contacter la mairie.

ATELIER
MÉMOIRE
L’atelier

Les a
nove
13h3
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Vie Communale

étu

Notre bourg demain...

La

Depuis quelques temps se posait la question de la vitalité
du bourg de la Bazouge-du-Désert tant du point de vue de
l’habitat que du commerce.
La Commune s’est saisie du sujet par l’intermédiaire d’un
contrat d’objectifs proposé par le département d’Ille-etVilaine, en partenariat avec Fougères Agglomération et
l’Etat.

- la valorisation d’un lieu de vie central dans le bourg par
la requalification et l’animation du coeur de bourg (place
de l’église et parking de l’école). Le projet d’implantation
d’une boulangerie a été intégré au projet.
- la valorisation d’espaces publics aux usages
complémentaires (abords de l’étang et du cimetière, abords
du complexe sportifs, arrières des ateliers municipaux)
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veille pour ouverture
de continuités douces
et densification

V09

modification du plan de déplacement

V12

P

HABITER LES JARDINS
typologie groupée et/ou intermédiai
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pour ralentissement et
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P

V11

LE JARDIN DU PRESBYTÈRE
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informations
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revitalisation
mplémentaires sont disponibles en mairie.

partagé et co-construit
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P
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atelier du

salle des sports

salle du Pourpris

8gts

PLU : zone UA&UC

0,5ha

atelier du

LE PARVIS DES SPORTS
plateau multi-sports et gradins

17 juin 2017
LES PERCEPTIONS
ET LES ATTENTES
samedi

samedi 2 décembre 2017
LES TRANSFORMATIONS
ET NOUVELLES AMBIANCES

LE CHAMPS DE LA KERMESSE
prairie pour jeux pour évènements

ZONE 2AU

secteur NOE nord-ouest
zone 1AUE
15 lgt/ha

9

0,6ha

ZONE 1AUE

ZONE 1AUE

lgts

atelier du

17 juin 2017 atelier du
samedi 30 septembre 2017
LES PERCEPTIONS
LES HYPOTHESES
ET LES ATTENTES DE TRAVAIL
samedi

secteur NOE nord-est
zone 1AUE
15 lgt/ha

9

0,6ha

lgts

jeudi 5 avril
REUNION PUB
DE RESTITU

ZONE 1AUE

ET

ZONE 1AUE

atelier du

2 décembre 2017
LES TRANSFORMATIONS
ET NOUVELLES AMBIANCES

atelier du

samedi

atelier du

30 septembre 2017
LES HYPOTHESES
DE TRAVAIL

samedi

30 septembre 2017
LES HYPOTHESES
DE +TRAVAIL
des rencontres/entretiens

samedi

jeudi 5 avril 2018
REUNION PUBLIQUE
DE RESTITUTION

avec les professionnels de
la commune, associations,
producteurs....

voir carte en dernière de couverture
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BIBLIOTHEQUE LA BAZOUGE DU DESERT:
le premier "apéro livre"

Vie Communale

Vendredi 1er juin 2018 s'est déroulé le premier "apéro autour du livre" à la
bibliothèque de 19 h 00 à 21 h 00. Cette animation avait lieu auparavant le samedi matin
mais les bénévoles ont souhaité changer le jour et l'horaire suite aux remarques et
suggestions du public et de l'équipe. Douze personnes se sont retrouvées et se sont
exprimées sur la découverte du plaisir de lire. Toutes ont souligné que les livres sont des
compagnons de voyages, de rêves, de détente, de réflexion et de culture. Ils ouvrent les
coeurs et l'esprit sur le monde qui nous entoure. Les échanges ont tourné autour des
Le premier
«apéro livre»
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Sur cette photo manquent Didier Dumon
uent Didier Dumontier, Cécilia et Marius Tourou.
Ghilaine Bazin

Informations site internet de la commune
Sur cette photo manquent Didier Dumontier, Cécilia et Marius Tourou.
https://www.labazougedudesert.fr/

Pour toutes vos démarches administratives, n’hésitez pas à consulter le site internet de La Bazouge du
désert. Vous y trouverez dans la rubrique Infos pratiques des renvois utiles vers notamment le site de
Fougères pour renouveler sa carte d’identité, la procédure à suivre pour le
recensement citoyen pour tout enfant de 16 ans révolus et dans les trois
mois qui suive sa date d’anniversaire et bien d’autres. Dans la rubrique
actualité, vous pourrez connaître les horaires de la mairie mais aussi visualiser
le calendrier des manifestations 2018 de la commune.

Restaurant nouveaux gérants

Sur cette photo manquent Didier Dumontier, Cécilia et Marius Tourou.
Sur cetteSur
photo
Didier Dumontier,
Cécilia et
Marius
cettemanquent
photo manquent
Didier Dumontier,
Cécilia
et Tourou.
Marius Tourou.

Le Restaurant Le P’tit Breizh a rouvert ses portes en juin 2018 avec de nouveaux gérants :
Sur cette photo manquent Didier Dumontier, Cécilia et Marius Tourou.
M. et Mme GILSON.
L’établissement est ouvert :
Lundi, Mardi, Vendredi
de 7 h à 21 h
Mercredi, Jeudi
de 7 h à 15 h
Samedi et Dimanche
de 7 h à 21 h sur réservation
Pour plus de renseignements,
merci de contacter le 02 99 18 11 62
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Dépôt sauvage interdit la poste
Les bouteilles, les
vêtements et autres
déchets doivent être
mis dans les conteneurs
prévus à cet effet,
sous peine d’amendes
prévues aux articles
R.632-1 et R.635-8 du
code pénal.
Localisation des
conteneurs à verre et à papier :
- Lieu-dit La Denoualière
- Parking du Pourpris
(+ Relais pour les vêtements)
- A côté de l’atelier technique
Déchetterie la plus proche :
Louvigné du désert, dont les horaires d’été
sont les suivants :
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Pour toute demande relative au jour de
collecte des ordures ménagères et des
sacs jaunes ainsi qu’au tri, merci de vous
renseigner auprès du
SMICTOM de Fougères 02.99.94.34.58
ou sur le site :
https://www.smictom-fougeres.fr

Pour recevoir son courrier dans de bonnes conditions, il faut
installer une boîte aux lettres normalisée (de marque NF pour
une meilleur garantie) qui permet au facteur de déposer aussi
bien des colis que des lettres. Cette boîte vous assure un courrier
sécurisé et en bon état. Par ailleurs, la boîte aux lettres doit être
placée à l’entrée de la propriété, en bordure d’une voie ouverte
à la circulation publique. Cet emplacement permet à votre
facteur, qu’il soit référant, remplaçant ou saisonnier, de trouver
sans problème votre boîte et d’y déposer tout votre courrier.
Vous éviterez ainsi des déplacements en bureau de poste.
Choisir une boîte aux lettres normalisée, la placer
en bordure de voie publique et y inscrire le nom
des personnes composant le foyer, vous assure
une distribution de qualité.
Pour assurer la sécurité de votre facteur…
Chaque semaine, plus d’un facteur est mordu
par un chien ! Pour prévenir les accidents, La Poste remercie les
propriétaires de chien de maintenir leur portail fermé, d’installer
une boîte aux lettres normalisée hors de portée de votre chien
ainsi qu’une sonnette extérieure. Et bien sûr, d’isoler le chien
lors de la présence du facteur au domicile pour la remise d‘un
courrier nécessitant une signature.
La Poste
Le jeudi 13 septembre 2018, les habitants de
La Bazouge du désert sont conviés à la cérémonie
de remise des plaques de numérotation,
20h00, salle Pourpris.

Les aides pour l’habitation dans le cadre du programme de révitalisation
Fougères Agglomération s’engage pour le territoire de Louvigné
2017-2022 : l’habitat au cœur de la revitalisation
Le territoire de Louvigné et ses huit communes, dont
La Bazouge-du-Désert, ont été retenus lauréats d’un
dispositif «revitalisation des centres bourgs». Le projet
de revitalisation, piloté par Fougères Agglomération, avec
la Ville de Louvigné-du-Désert et avec le soutien de l’Etat, de l’Anah, du
Département et de la Caisse des Dépôts, est prévu sur 6 ans, jusqu’en
2022.
L’amélioration du bâti ancien est au cœur de la dynamique engagée. Plus
de confort dans les logements, réalisation de gain d’énergie, valorisation
du patrimoine, remise sur le marché de logements vacants, sont autant
d’objectifs poursuivis par Fougères Agglomération et ses partenaires.
Des aides pour passer à l’action : j’investis, c’est le moment !
Le programme de revitalisation se traduit par une opération
d’amélioration de l’habitat (OPAH). Pour soutenir les particuliers dans
leurs projets d’amélioration de l’habitat, des aides spécifiques sont
proposées sur votre commune.
Que vous habitiez dans le bourg ou à la campagne, un accompagnement
technique est financé pour vous aider à monter votre programme de
travaux, faciliter la concrétisation de votre projet et vous aider à identifier
les financements mobilisables.

Au-delà de ces conseils techniques et fiscaux, vous pouvez sans doute
prétendre à un soutien financier dans le cadre de votre projet.
Prêts à taux zéro, crédits d’impôts, subventions…sont autant de formes
d’aides mobilisables que Fougères Agglomération complète par son
propre dispositif financier :
Les aides à la revitalisation mises en place par Fougères Agglomération
sur la commune de La Bazouge-du-Désert.
Type de projet
Montant
Amélioration de votre résidence principale 500 €
Adaptation à la vieillesse ou au handicap 750 €
de votre résidence principale
Travaux de résorption de l’insalubrité
1500 €
Amélioration du confort d’un logement
2500 €
locatif dont vous êtes propriétaire		
Gestion locative sociale d’un logement
450 €
dont vous êtes propriétaire		
			
Prime à l’accession en centre-bourg
3000 €
			
Croquis d’architecte :
/
donnez à voir votre maison après travaux

Critères d’éligibilité
Ressources - Gain énergétique après travaux
Ressources - Niveau de perte d’autonomie
Ressources - Niveau de dégradation du logement
6000 euros de travaux minimum
Conventionnement du logement auprès de l’ANAH
Première inscription auprès d’une
agence immobilière à vocation sociale
Conventionnement du logement auprès de l’ANAH
Logement situé dans le bourg (panneau à panneau)
Logement vacant depuis au moins trois ans
Logement situé dans le bourg (panneau à panneau)

Qui contacter ?
Vous pouvez vous renseigner auprès du service habitat de la Maison de l’Agglomération,
7 rue d’Alsace à Louvigné-du-Désert, ou au 02 99 98 59 46.
Vous pouvez également consulter le site de Fougères Agglomération : www.fougeres-agglo.bzh, rubrique habitat.
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OGEC - Ecole Sainte-Anne

L’année scolaire vient de se terminer, et pour autant, l’OGEC n’est pas en
vacances cet été.
Comme vous avez pu le remarquer, les travaux ont commencé aux vacances
de février.
En plus des professionnels sur le terrain, c’est toute une équipe de bénévoles
qui répond présent aux différentes journées :
En effet, les travaux ont débuté sur un weekend par des parents pour
la démolition et le terrassement des toilettes. Le déménagement et
réaménagement des classes ont fait venir sur deux périodes de vacances,
personnels et parents.
Les sanitaires sont, aujourd’hui, terminés et seront mis à disposition des
élèves pour la rentrée scolaire.
Il faudra être patient pour le reste des travaux qui vont se poursuivre jusqu’à
la fin de l’année 2018.
Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes, parents ou personnels
de l’école, qui n’ont pas compté leur temps sur toutes
ces journées de travaux, de déménagement ou de
nettoyage.
La présentation des travaux, le 14 avril, aux différentes
instances nous a montré leur soutien : Merci.
Et un grand merci à la mairie pour son aide dans ce
projet, notamment pour la mise à disposition des
locaux municipaux.

L’année ne peut jamais se terminer
sans la traditionnelle kermesse.
Elle s’est déroulée, comme à son habitude
dans une ambiance familiale avec pour
thème «Les Continents», symbole fort
de l’engagement de notre école tournée
vers le monde.
Merci à Claire BETTON, Pauline GARNIER, Sophie
MARION et Émilie HELBERT pour leur investissement
auprès des enfants et leur souhaitons bonne route vers
l’avenir.
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Nous vous donnons rendez-vous le 3 septembre, après des vacances d’été bien méritées,
où nous vous accueillerons, personnels, APEL et OGEC, dès 8h autour d’un café
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APEL

Voilà une nouvelle année scolaire qui se termine pour nos jeunes élèves.
Les bénéfices récoltés lors des différents événements, Choucroute et Arbre de Noël,
permettent aux enfants de bénéficier de cadeaux à Noël, de financer le transport pour leurs sorties
pédagogiques, de participer au voyage scolaire... Pour l’année 2019, l’APEL prévoit un nouvel événement.
L’APEL tient à remercier vivement tous les parents, enseignants et personnels non-enseignants qui
s’impliquent dans les actions proposées car sans eux rien ne serait possible.
Nous vous attendons nombreux, parents et enfants, pour le pot de rentrée scolaire
à partir de 8h00 le lundi 3 septembre 2018.
A VOS AGENDAS
Dimanche 18 Novembre 2018 :
Choucroute de l’école Ste Anne - Salle du Pourpris
Samedi 15 Décembre 2018 :
Arbre de Noël des enfants – Salle des Fêtes de Pontmain.

PEL
Toute l’équipe de l’A
vous souhaite
cances,
de très bonnes vand
et vous atte
à la rentrée prochaine !

Lutinouest

L’association vous propose de découvrir des jeux pour tous les âges, de tous les types (ambiance, coopération,
gestion, adresse, réflexion, stratégie, dextérité), avec une durée limitée (10mn à 1h). De cette manière, les
participants peuvent arriver et repartir quand ils le veulent. Possibilité de venir seul (à partir de 16 ans), ou
en famille. Pas besoin de lire les règles, elles vous sont expliquées de vive voix, dans la bonne humeur et la
convivialité.
Prochaines dates à retenir à l’espace intergénérationnel
de La Bazouge du désert, de 14h à 20h,
- 13 octobre
- 10 novembre
- 8 décembre
De 20h à minuit, l’activité continue au bar l’Évasion,
à Louvigné-du-Désert.
Contact : Patrick Mabille, ledomovoi@gmail.com, 06 62 02 03 19

Club de Volley

Le club de Volley de La Bazouge a conclut cette saison
2017-2018 de belle manière.
En effet, l’équipe première termine en tête de la
catégorie mixte honneur avec 15 victoires et aucune
défaite.
Cette première place est significative de montée
en division supérieure. L’équipe évoluera en mixte
excellence pour la saison 2018-2019. Cette division
est la plus élevée en Fédération Sportive Culturelle de
France (FSCF).
La seconde équipe termine à la 5ème place de
la catégorie mixte 1ère division avec 9 victoires et
7 défaites. Cette équipe évoluera dans cette même
division la saison prochaine.
Les deux équipes ont également participé à la coupe
et challenge départementale. La première équipe a
été finaliste du challenge et l’équipe 2 a été jusqu’au
deuxième tour.

Au niveau des manifestations du club, il y a eu deux
temps forts cette saison.
Une sortie familiale a été organisée en forêt de
Villecartier en septembre.
Le second temps fort, la soirée cabaret du 26 mai.
Cette soirée a réuni prêt de 250 personnes à la salle des
fêtes du Pourpris. Des chanteurs, des magiciens, des
comédiens ont su rendre cette soirée très conviviale.
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Amicale fédérée des donneurs de sang bénévoles
de Louvigné du Désert et ses environs

Vendredi 8 juin a eu lieu une remise de diplômes à la mairie de Louvigné afin de remercier les donneurs assidus
aux collectes de sang et aux dons de plasma.
Il y avait plusieurs années qu’il n’avait pas été procédé à cette mise à l’honneur. Pour les différents niveaux,
nous avions 106 personnes de concernées, et une trentaine de personnes ont répondu présent.
C’est le docteur Treussard (bien connue par les donneurs, car souvent présente sur nos collectes) qui représentait
l’EFS qui a dirigé cette cérémonie. Philippe Bruneau, le vice-président de l’UD assistait à la cérémonie. Nous
étions également honorés de la présence de Louis Léon, notre président d’honneur, de Jean-Pierre Oger, maire
de Louvigné, Joseph Boivent, maire de La Bazouge, et Laurence Cherel, maire de Villamée.
Les personnes qui n’ont pas pu assister à cette remise pourront demander leur diplôme au médecin lors d’une
prochaine collecte.
Merci à tous ces donneurs réguliers, et à ceux qui soutiennent ce geste de solidarité.
Les prochaines collectes :
Jeudi 12 juillet de 14h30 à 18h30
au centre culturel Jovence de Louvigné
Vendredi 26 octobre de 14h30 à 18h30
à la salle du Pourpris de La Bazouge
Les prochains dons de plasma
Mercredi 29 aout
Jeudi 20 septembre
Vendredi 23 novembre
Mardi 18 décembre
Pour les dons de plasma, nous partons à 7h45
de la mairie de Louvigné pour un retour vers 12h30.

Ensemble des diplômés avec les personnalités présentes

Merci aux personnes intéressées de se faire connaître à jeluchlesage@orange.fr ou 06 30 57 54 53
Pour l’amicale, Jean-Luc Lesage

UNC - Soldats de France

En début d’année la section UNC-Soldats de France
a procédé au renouvellement du bureau.
Président : M. Louis Mottay
Secrétaire: M. Jean-Luc Royer
Trésorier : M. Jean-Charles Landais

Le 11 mars 2018
la section a organisé une choucroute.
La commémoration du 8 mai s’est déroulée le
dimanche 6 mai. Après la cérémonie les anciens
combattants,soldats de France et public se sont
rassemblés devant le monument aux morts. Une
gerbe de fleurs a été déposée en la mémoire de
l’armistice de guerre de 1939-1945.

Avant de finir devant un verre de l’amitié. M. Louis
Mottay a remis l’insigne de soldats de France à Joseph
Chérault. Alphonse Piette, un nouvel adhérent UNC
a fait son entrée dans la section. Marcel Thomas a été
nommé président d’honneur,après douze années de
présidence.

Bernard Juban, Louis Mottay,
Marcel Thomas, Joseph Chérault,
Alphonse Piette et Jean-Claude Messager.
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Comité des Fêtes

Le premier semestre 2018 vient de s’écouler.
Pour le comité, ce sont deux événements qui marquent ce début d’année :
La Chasse à l’œuf et le Week-end de La Bazouge en fête.
La Chasse à l‘œuf :
Le dimanche 1er avril s’est déroulé notre 3ème édition.
Malgré le temps incertain, les enfants ont pris plaisir à chercher les œufs
d’or à échanger contre des chocolats. Pas de poisson d’Avril mais bien trois
beaux œufs offerts par le chocolatier Éric Brault pour les plus chanceux.
La Bazouge en fête :
Les 2 et 3 juin, c’est sous un soleil radieux que La Bazouge a pu faire la fête.
Le début des festivités a été lancé par une randonnée familiale organisée
par Bazouge Qualité Environnement. 7 km où enfants, parents et grandsparents ont (re)découvert les secrets de l’église et ses vitraux (grâce aux
commentaires de Bertrand Bazin).
A mi-parcours, rendez-vous était donné à La Ferme de Malagra : sieste aux
jardins, pause lecture dans la yourte, rencontre avec les équidés et goûter
concert avec « Les Goulettes » ont ponctué ce temps de repos.
De retour, la place se préparait à la fête de la musique. En première partie,
le groupe Monkey Money a fait sa première scène avec des reprises Rock.
Le groupe GJay a pris la relève avant les éclats du feu d’artifice.
Pour clôturer la soirée, un grand nombre de danseurs se sont défoulés au
bal populaire.
Dans une ambiance joviale et festive, notre présidente, Maria Fougère, a eu
l’honneur de finir par un Paquito.
Le lendemain, ce sont 100 coureurs qui ont parcouru 9 ou 15 km de nos
campagnes. Le nouveau parcours technique de 15 km a été apprécié de
tous et remporté par Francis Garnier alors que celui de 9 km a été gagné
par un cadet : Quentin Lesueur.
Nouveauté également, La Course des moulins est parrainée par Régis
Cadieu.

Tous ces moments de fêtes et de rencontres n’auraient jamais lieu sans partenaires. C’est pourquoi, nous
remercions les associations, les joggers de La Bazouge, les sponsors, les propriétaires de terrains et la municipalité
pour leur investissement.
Pour honorer notre leitmotiv « À La Bazouge, ça bouge ! », n’hésitez pas à rejoindre notre équipe !
Le comité des fêtes.
A noter : Marché de Noël, le 9 décembre 2018.
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Roue Libre Bazougeaise - Compétition

Une belle finale du challenge des Portes de Bretagne
trophée Bertin Distribution
La saison cycliste s’avance, la R L B a organisé depuis le début de la saison ses courses cyclistes habituelles
avec le challenge des portes de Bretagne trophée Bertin Distribution dont le dénouement final a eu lieu à
La Bazouge-du-Désert le samedi 2 juin avec une bonne participation de coureurs, ils étaient plus de 110.
Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir Miss Angevines et ses dauphines qui ont remis les bouquets et autres
récompenses, puis le maire Joseph Boivent les a reçu à la mairie et a
offert le verre de l’amitié, merci pour cette belle initiative.
Auparavant le club avait organisé une première étape en mars, puis la
seconde en avril au Loroux, et bien sûr la course à travers le pays de
Louvigné au Ferré toujours attendue par de nombreuses équipes, cette
année, c’était un record de participation avec 165 coureurs au départ.
Ce sont les activités du club depuis le début de la saison.
Les projets et animations à venir :
samedi 8 septembre reprise de l’école de cyclisme à 14 h à la salle des
sports renseignements dès maintenant auprès du président
Jean-Pierre Rochelle au 06 19 10 06 91,
ou du secrétaire Mickael Loisel 07 68 63 53 29.

Un passage des coureurs sur la ligne

La soirée festive choucroute couscous et dansante aura lieu le samedi 13
octobre salle du Pourpris à 20 h, merci de réserver un bon accueil aux
dirigeants qui proposeront des cartes.
pour l’équipe R L B, le président Jean-Pierre Rochelle

Le maire accueille les Miss Angevines

L’interview des miss angevines

Podium final du challenge

Cédric et Thomas ont participé
à la finale du 2 juin

Roue Libre Bazougeaise - Section cyclotourisme

La saison sur route a repris par des sorties
hebdomadaires vélo le dimanche matin, départ
devant la mairie à 8 h 30.
Les sorties actuelles avoisinent les 60-70 Kms, mais
peuvent être adaptées aux participants.

marcheurs à la recherche de leur
parcours pédestre dans la forêt
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Le samedi 26 Mai,
a eu lieu la sortie
amicale du club à la
base de loisirs de la
forêt de Villecartier
en Bazouges la
Perouse. Quelques
cyclos et cyclotes
sont allés en vélo,

rejoints(e) pour le pique nique par les conjoints(e) et
une marche dans la forêt l’après midi sur le circuit de
la Croix de Montaugé.
Un repas copieux cloturait cette journée d’amitié
aimablement préparé et servi par nos nouveaux
restaurateurs au P’tit Breizh.
Du 5 Août au 12 Août, c’est à EPINAL dans les
VOSGES que vont se rendre 48 membres du club
ou accompagnateurs pour participer à la 80ème
semaine fédérale internationale de cyclotourisme et
retrouver leurs amis de BLASHEIM.
Au programme, rien d’imposé, au bon vouloir de
chacun, vélo avec circuit route de 40 à 180 kms
par jour, avec beaucoup de visites sur les parcours,
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VTT, vélo découverte à faible allure, excursion en car,
randonnée pédestre, nombreuses animations dans la
semaine.
Un moyen de rencontrer beaucoup de monde et
de cotoyer, discuter et rouler avec des participants
de toute la France et des étrangers, découvrir des
endroits magnifiques.
Les différentes balades nous conduiront vers la
Vôge en Vosges, Mirecourt, Sion, la vallée des lacs
(Gérardmer), les crêtes Vosgiennes, les Vosges
Saönoises, les villes d’eau (Vittel), etc…

vignerons de la région, le Cadre Noir, plusieurs
musées.
Si nos activités vous intéressent, n’hésitez pas à vous
renseigner.
La pratique du cyclotourisme est mieux au sein d’un
club.
Les marches du mardi reprendront début Novembre,
vous pouvez nous accompagner
Le président Daniel FRITEAU

Deux de nos licenciés réalisent cette année les brevets
de 200-300 et 600 kms en vue de préparer le Paris
Brest Paris 2019.
En Octobre, la sortie Randonnée Vins et
Champignons à Saumur, est mise au programme
avec des parcours vélo, et aussi des marches àEntente
travers
du Désert
les vignobles Saumurois (dégustation en caves),
visite
Dans le cadre de la convention FEVILDEC / Commune de La Bazouge du Désert, l’équipe de
de champignonnière et de caves des producteurs
Groupe22enrats
bordure
et 4accompagnateurs
la chasse, a piégé 108 ragondins,
musqués,de26l’étang,
corbeaux,cycliste
9 renards,
fouines, 32 pies
et 1 putois sur la commune de La Bazouge sur la période du 1er juin 2017 au 30 avril 2018.

Entente du Désert

Dans le cadre de la convention FGDON35/
Commune de La Bazouge du Désert,
l’équipe de la chasse, a piégé 108 ragondins,
22 rats musqués, 26 corbeaux, 9 renards,
4 fouines, 32 pies et 1 putois sur la
commune de La Bazouge sur la période du
1er juin 2017 au 30 avril 2018.

Talus, je te haie !

Evolution du nombre de piégeages
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2018/2019
Ragondins

Au cours des mois de Mai et Juin, la météo ne nous a pas épargnés
de ses caprices avec une succession d’orages parfois violents. Qui dit
orages, dit pluviométrie abondante en peu de temps.
Et donc inondations, caves dans l’eau, coulées de boues, routes
dégradées, dégâts agricoles et dans les jardins, ...etc
A qui la faute ? Aux dieux sacrés : que non !
Et si on avait oublié les règles élémentaires dans la gestion des eaux :
- constructions en zones inondables,
- surfaces grandissantes de sols non perméables, routes... etc
- culture abondante de la plante la plus envahissante dans la région :
le maïs, vous connaissez ?
- agrandissement des parcelles agricoles et évidemment biensûr la suppression des talus depuis des décennies dont le simple
remplacement par de simples plantations ne joue pas le même rôle !
Nul besoin d’être doté de grande intelligence pour comprendre le
phénomène.
Même si certains prétendent respecter les règles : sont-elles bonnes ?
Il a fallu des siècles pour construire le bocage avec pour seul moyens
la pelle et la pioche, mais aussi la sueur. Il suffit de quelques heures
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de pelleteuses pour tout casser au mépris du labeur et du bon sens
paysan de nos ancêtres.
Continuer à évacuer le plus rapidement possible l’eau à la rivière et
donc à la mer est une grossière erreur : s’en suit un lessivage des sols
s’appauvrissant petit à petit .
Au contraire, le rôle des talus et des haies est de ralentir l’écoulement
de l’eau mais aussi du vent, de maintenir une biodiversité équilibrée
facilitant les cultures ainsi qu’un micro-climat dans la parcelle
protégée .
Sans oublier tous les intérêts du bois qui stocke le carbone et luttent
contre la pollution et constitue une source d’énergie renouvelable.
Un autre constat s’impose : les victimes des dégâts causés par les
orages sont rarement les responsables de ce gâchis alors, s’il vous
plait un peu de réflexion et de courage de la part des décideurs de
tout bord serait la bienvenue !
Joseph Beaulieu
Association Bazouge Qualité Environnement
le 9 juin 2018
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FC Louvigné La Bazouge
UNE BONNE SAISON 2017/2018
et QUELQUES REGRETS....
Pour cette saison 2017/2018, l’objectif du Club,
pérenniser le football dans nôtre Canton, celuici est atteint une nouvelle fois par le FCLB, par le
Groupement de l’Avenir du Granit et par l’Entente
mise en place cette saison avec l’Ent.Parigné Landéan.
Toutefois cette saison laisse quelques regrets pour
l’Equipe fanion et l’Equipe C.
Comme à chaque fin de saison, le FCLB, son Président,
les Membres du Conseil d’Administration, les bénévoles,
les Dirigeantes, les Dirigeants, les joueuses et joueurs,
remercient la Municipalité de la Bazouge du Désert
pour son soutien financier, la mise à disposition du
complexe sportif, les Membres du Conseil municipal,
Séverine, Sonia, Magali et les Agents techniques Serge
et Adrien.
Remerciements à tous les Dirigeants, Dirigeantes,
Bénévoles et les Membres du Conseil d’Administration
qui m’ont entouré pendant toute cette saison, BRAVO
à TOUTES et TOUS.

Et maintenant le Bilan Sportif
L’objectif pour l’Equipe fanion, encadrée par Jacky
Dogué, était d’accéder à la R3, objectif non atteint
après une phase retour où trop de points ont été laissés,
vraiment dommage car à la fin des matchs retour,
l’Equipe était classée 2éme, avec plus de mobilisation
des joueurs, la montée pouvait être envisageable.
Pour 2018/2019, l’objectif est clair : La R3.
Pour l’Equipe B, encadrée par Thomas Villerbu et
Guillaume Guérin, objectif atteint, maintien de celleci en 2éme Division de District. Malgré un départ
catastrophique, l’Equipe s’est bien reprise et chacun
pense qu’avec plus d’assiduité aux entrainements,
celle-ci pouvait finir dans le haut du classement. Un
Grand Bravo à l’équipe Dirigeante, aux joueurs pour
cette belle Saison. Pour 2018/2019, continuité et
pourquoi pas suivre l’objectif de l’Equipe Fanion la
montée en D1
Pour L’Equipe C, encadrée par Vincent Robert et
Fabien Trocherie, l’objectif à la fin de la 1ére phase
était atteint, remonter en D4, mais avec le manque
de sérieux, de nombreux joueurs absents sur la
2éme phase, l’Equipe redescend en D5. Il va falloir
se remobiliser pour 2018/2019 car quelques jeunes
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arrivent et cette Equipe a les moyens d’évoluer plus
haut mais il faut être sérieux…
Au sein du Gj de l’Avenir du Granit, le bilan est
très positif avec cette année un rapprochement fait
avec l’Entente Parigné/Landéan dans les catégories
U13, U15 et U17. Encore cette saison de nombreuses
équipes de jeunes, 7 équipes le samedi matin à
l’Ecole de foot, 3 équipes U11 encadrées par Yohann
Pautret, Pascal Morin pour les U11A, Bruno Adelisse
pour les U11B et Vincent Leducque pour les U11C, à
noter la victoire des U11B en Coupe Pays.
Pour la Catégorie U13 en Entente avec Parigné/
Landéan, 2 équipes avec les U13A, encadrés par
Denis Noël ; Valentin Noblet, Jean Michel Robert, se
classent 3e en Critérium D3 et les U13B, encadrés
par Stéphane Jourdan, ont effectué un très bon
parcours dans leur championnat Secteur avec aussi
une qualification en Coupe Pays.
Lors de la saison 2016/2017, il n’y avait
pas d’Equipe en Catégorie U15, mais le
rapprochement cette saison 2017/2018, nous avons
créé une Equipe U15, encadrée par Léo Letourneur,
Alfred Guérin, Vincent Cosson, avec un très bon
groupe qui se classe 7e sur la phase 1 et 6e sur la
phase 2 en D2 de District.
Pour la Catégorie U17 en Entente avec Parigné/
Landéan, l’Equipe était encadrée par Alex Oury,
Valentin Thébault, Cédric Fouillard et évoluait en D2
est descendue en D3 à la fin de la 1ère phase et se
classe 1ère de son Championnat à la fin de la saison
et remonte en D2, BRAVO aux joueurs et à l’Equipe
Dirigeante.
victoire des U11 en Coupe Pays

Associations Communales
victoire des U15 au tournoi de St Hilaire du Harcouet

Equipe A avec notre partenaire Norman recrutement

Vistite au stade Rennais avec les U11

Enfin l’Ecole de Foot, qui accueille le samedi
matin les catégories U6, U7, U8 et U9, comptait
encore cette année près de 50 jeunes footeux de
5 à 9 ans avec à sa tête Daniel Boulière, Yohann
Pautret, Jérémy Seignoux, Ludovic Martin et les
nombreux parents qui les accompagnent, Merci à
eux.
Remerciement à Lionel Dauget qui représente
officiellement le FCLB au niveau arbitre même si
Lionel n’a pas arbitré cette année, sans oublier les
arbitres qui sont venus bénévolement arbitrer ou
faire la touche pour nos équipes Seniors, Norbert
Taburel, Marcel Dubois, Frédéric Moutel, André
Turpin, Xavier Brahim, Fabien Trocherie, Laurent
Bodin, Régis Orrye, Daniel Rousseau, Mathilde
Guérin, et comme les années précédentes il nous
faut trouver pour la saison prochaine d’autres
arbitres. Si une personne est intéressée, vous
pouvez contacter Maxime Guérin, Florian Guyon
ou Aurélien Coquemont.
Un Grand Merci à tous les Dirigeants, les Bénévoles,
les parents qui se sont rendus disponibles pour
accompagner les Equipes, les joueurs qui sont venus
encadrés l’Ecole de Foot et assurer l’arbitrage les
samedis.
BRAVO à tous ces jeunes qui représentent le Canton
au niveau du Département.
Toutes les informations concernant inscription,
entrainement, championnat et classement de nos
jeunes sont sur le site internet du FCLB, venez les
consulter.

Adresse des sites :
http://club.quomodo.com/fc_louvigne_la_bazouge_/accueil.html
A ne pas oublier au sein du FCLB, deux Lotos, un au mois de Novembre et l’autre programmé en Avril, les
Tournois en salle sur les vacances de Février, la soirée du FCLB qui sera programmée en Novembre (ces dates
seront bien sûr précisées dans la presse).
Sur tous les plans, cette saison 2018/2019 a été très positive et il nous faut continuer lors de 2018/2019 et
pérenniser le Foot dans notre milieu rural.
Enfin le FCLB, le Gj et cette nouvelle Entente n’existeraient pas sans la présence des éducateurs, des bénévoles
le Mercredi après-midi, le Samedi, le Dimanche un Grand Merci à eux sans oublier notre éducateur territorial
de Fougères Agglomération, nos partenaires.
Nous avons toujours besoin de Dirigeants pour nos équipes, de bénévoles donc si le foot vous plait je vous
invite à nous contacter.
Vive Le FCLB,
son Président Vincent Cosson
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Associations Communales
Classes 8

L’équipe organisant les Classes 8 invite toutes les personnes qui sont ou qui vont entrer dans une nouvelle
décennie au cours de cette année 2018, à se retrouver le temps d’une journée.
Celle-ci se tiendra le Samedi 1er Septembre 2018.
La journée débutera à 10h30 avec la célébration à l’église suivie d’un repas.
Les personnes qui en font partie et qui n’ont pas été contactées par les organisateurs sont invitées à se
manifester.
Les nouveaux-nés de cette année sont invités à se présenter le jour même pour la photo. Il est souhaitable
que les parents informent les organisateurs de la présence de leur enfant pour la photo.
CONTACTS :
Maria Guermond - 07 50 93 34 24 ; Léa Malle - 06 72 37 52 43 et Marie Lambert - 06 30 76 40 10

Club de l’Espérance

Le Club de l’Espérance de la Bazouge du désert, présidé par Maria Fougère, s’est réuni lors d’un repas organisé
pour la fête des mères le jeudi 24 mai. Il s’est déroulé à la salle du Pourpris et a rassemblé une cinquantaine de
convives.
A cette occasion, le bureau a décidé de remercier pour
leurs nombreuses années de bénévolats deux membres du
club qui ont quitté le bureau lors de la dernière assemblée
générale. Armand Martin a tenu le poste de secrétaire de
1997 à 2011, puis de secrétaire adjoint de 2011 à 2017
tandis que Suzanne Thomas a été membre active de 2005
à 2017.
Il leur a été remis un panier garni en présence du maire,
Joseph Boivent.
Deux nouveaux membres sont rentrés au sein de
l’association : Louis Mottay et Jean-Yves Piron.

Au théâtre ce soir

La troupe «Au théâtre ce soir» remercie les nombreux spectateurs qui ont bien voulu assister aux six
représentations du mois de février de la pièce «Pétard ça déménage». Leurs applaudissements et leurs rires
sont les plus belles récompenses pour les
acteurs. Les recettes récoltées permettent à
la troupe de faire un don pour le téléthon,
pour la bibliothèque ainsi que pour l’école.
Elles permettent aussi à la troupe de
s’autofinancer et de monter les pièces à
venir. En 2019, la troupe fêtera ses trente
années d’existence (éh oui ça fait un bail
!!!). Alors nous vous donnons rendez-vous
au mois de février 2019 pour de nouvelles
représentations et pour fêter cet anniversaire.

Pour l’ensemble de la troupe: Bertrand Bazin
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Informations Diverses

Sur les chemins de la mémoire et de l’Histoire.
Quand Jacques Feldman, un jour de l’été 2013 est revenu au
Pont Dom Guérin voir la maison de Sylvaine et Robert Méret, où
il a été caché enfant pendant la guerre, il initiait sans le savoir
toute une démarche alliant Mémoire et Histoire. Cette démarche
a trouvé un premier aboutissement dans l’évènement qui a eu
lieu le samedi 23 juin au centre intergénérationnel.
Nous avons voulu évoquer l’Histoire des quatre enfants Feldman
cachés au Pont Dom Guérin entre 1943 et 1944. A cette
occasion le film de Nicolas Ribowski «jamais je ne t’oublierai»
(tourné avec les enfants de l’école de St Christophe à propos
des enfants juifs cachés dans la région de Vitré) a été projeté en
présence notamment du maire de Saint Christophe des Bois et de
Michel Godet professeur d’histoire géographie à la retraite qui a
beaucoup travaillé sur ce sujet.
Suite à cette projection des enfants encadrés par Ghilaine
(responsable de la bibliothèque) ont joué une scénette construite
à partir de l’album «Le petit garçon étoile» de Rachel Hausfater.
Puis Marion Feldman, psycho clinicienne, maitre de conférences
en psychologie à l’université Paris Descartes et fille de Victor Feldman caché au Pont Dom Guérin avec
ses quatre frères est intervenu. Après avoir évoqué le sort de sa famille et le destin de son père et de ses
oncles, elle a expliqué les séquelles psychologiques endurées par les enfants cachés dans les années qui
ont suivi la guerre et les conséquences que cela a engendré dans la construction de leurs vies d’adulte.
La matinée s’est achevée par un échange avec les habitants de la Bazouge. Certains se sont souvenus
être allés à l’école ou au catéchisme avec les enfants Feldman. L’un des moments particuliers de cette
matinée chargée en émotions a été quand Monsieur Le Bouteiller, petit-fils de Monsieur et Madame
Prime qui ont caché ces enfants à leur domicile, échangea avec Marion Feldman.
Cette matinée intergénérationnelle a permis un échange de Mémoires sur cette période douloureuse,
et par là même un devoir d’Histoire pour les générations d’aujourd’hui et de demain. Elle a mis en
évidence que derrière l’Histoire avec un grand «H» se cache une multitude d’histoires humaines, une
multitude de choix individuels qui engagent l’avenir.
Mais cette aventure ne s’arrête pas là puisque Marion Feldman a souhaité pouvoir revenir pour
rencontrer si possible les personnes qui ont connus son père ou ses oncles durant cette période.
Aussi si vous avez des souvenirs, même s’ils vous paraissent anecdotiques et sans importance, n’hésitez
pas à nous contacter ou à le faire savoir à la mairie. En vous remerciant par avance.
Un grand merci à tous ceux qui ont permis à cet évènement d’avoir lieu. Un merci tout particulier
aux enfants (et à leurs parents)
qui ont accepté de donner un peu
de leur temps pour participer à la
scénette. Ce fut l’un des moments
forts et émouvants de cette matinée
(où l’émotion fut plusieurs fois
palpable...).
Sylvaine et Robert Méret ;
Ghilaine et Bertrand Bazin.
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Histoire

Il était une fois une Histoire d’enfants refugiés,
fuyant les persécutions liées à la guerre...

Bertrand Bazin

Il fut un temps, où dans notre «douce France» comme chantait Charles Trenet, des enfants ont été
pourchassés, arrêtés, mis dans des camps avant d’être mis dans des trains direction la Pologne.
Qu’avaient-ils fait pour mériter un tel sort ? Ils étaient nés dans des familles françaises juives. Et
en ces années 40, le régime de Vichy du maréchal Pétain s’était empressé de faire passer des lois
«antijuives», le trop tristement célèbre statut des juifs dès le mois d’octobre 1940 (organisait
l’exclusion des juifs de toutes fonctions adminsitratives), devançant ainsi les désirs de l’occupant
nazi. Le régime de Pétain et Laval met ainsi le doigt dans un engrenage qui les conduira à se rendre
complice de crime contre l’Humanité en prenant une part active à l’exclusion, à la déportation et
au final à l’extermiantion des juifs. En 1942, les persécutions s’intensifient, le port de l’étoile jaune
est devenu une réalité en zone nord occupée, les rafles se multiplient. La plus emblématique reste
la rafle du Vel d’Hiv des 16 et 17 juillet 1942.

S’organiser pour assurer
le sauvetage des enfants.
C’est justement au cours de la deuxième moitié de l’année
1942 qu’arrivent à la Bazouge, Jacques (né en 1930) et
Victor (né en 1931) Feldman bientôt rejoint par Lucien
(né en 1938) et Benjamin (né en 1941). Ils trouvent refuge
au Pont Dom Guérin dans la famille Prime. Mr Prime s’est
occupé de l’entretien des meules du moulin des Louvettes
et de quelques autres dont le moulin de la Chaussée
Neuve. D’après les quelques témoignages que nous avons
pu récolter, il n’avait pas réussi à faire fructifier son activité.
Il vivent au Pont Dom Guérin et cultivent quelques arpents
de terres.
Comment ces enfants originaires de la région parisienne
sont-ils arrivés à la Bazouge ? Marion Feldman, la fille
de Victor mentionne dans son livre «Entre trauma et
protection quel devenir pour les enfants juifs cachés en
France (1940-1944) ?», que son père est né en 1931 et
qu’à l’âge de 10 ans il perd sa mère. Celle-ci décède en
couches en 1941 à la naissance de Benjamin. En juin 1942
Victor doit porter l’étoile jaune. Peut-on imaginer ce que
peuvent ressentir ces enfants face à cette stigmatisation ?
Du jour au lendemain ils sont exclus, montrés du doigt.
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Au cours de cette année 1942, Victor et Jacques sont
emmenés au centre de l’UGIF (Union générale des
israëlites de France) organisme créé par Vichy pour mieux
contrôler ces populations. Ils transitent par les centres de
la rue Lamarck et de la rue Guy Patin. Les conditions de
vie y sont, semble-t-il, très difficiles. Un témoin raconte
à propos du centre de la rue Lamarck: «on y vivait dans
la crasse et on crevait de faim.» Les centres de l’UGIF
sont évidemment très contrôlés et très surveillés par

les allemands. C’est sans doute pour échapper à ces
conditions difficiles que Victor Feldman s’enfuit du centre
de l’UGIF pour retourner chez lui boulevard de Belleville.
Alors qu’il est dans l’appartement il entend du bruit. Il se
cache sous un épais édredon dans le lit de ses parents. Les
allemands sont entrés, ont fouillé, cherché, perquisitionné.
Ils ont regardé dans les placards, sous les lits, derrière les
portes et n’ont rien trouvé. Ils s’en retournent bredouilles.
Combien de temps reste-t-il là, tenaillé par la peur ? Où
aller quand on a 11 ans et que des adultes cherchent
à tuer des enfants au nom d’une idéologie, le nazisme,
qui considère que certains ont le droit de vivre et que
d’autres doivent mouriri, non pas pour ce qu’ils ont fait
mais pour ce qu’ils sont. Face à cette absurdité que faire
? Pour l’heure Victor s’en retourne à l’UGIF. Il est orphelin
de mère et son père va passer toute la guerre caché dans
une cave à Paris à ressemeller des chaussures contre la
nourriture et la cachette.
A l’UGIF de responsables s’organisent pour sauver ces
enfants. En juillet 1942, ils cherchent des lieux pour accueillir
des enfants ayant échappés à la rafle du vélodrome d’hiver.
C’est le cas par exemple de Juliette Stern secrétaire générale
de la WIZO (Women International Zionist Organisation
rattachée de force à l’UGIF) et de Joséphine Getting.
Elles organisent un service familial clandestin. Mme Stern
embauche Lucienne Clément. Elle est assistante sociale et
a caché des enfants dans les départements de la Sarthe,
de l’Orne, de l’Oise, de la Seine et Oise. En Ille et Vilaine
elle place près de 170 enfants juifs. Localement on peut
évoquer le rôle de Mr et Mme Henry. Mr Henry est entré
très tôt en résistance. Il était marchand de vin en Ille et
Vilaine et grâce à cette activité il bénéficiait de nombreux
laisser passer. Sa femme Madeleine Dumont était modiste
à Fougères. Suite à son mariage en 1933, elle exerce le
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Une longue chaîne humaine
de complicité...
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Le Pont Dom Guérin refuge pour des enfants juifs...
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Bertrand Bazin

Le Pont Dom Guérin refuge
pour des enfants juifs...

Ils vivent donc leur vie d’enfant en jouant avec les autres
enfants du village. Ils vont à l’école de la Bazouge en
prenant le «chemin aux moines» qui passait à proximité
de l’auberge «Corbeau» et rejoignait Chanteil. De là ils
retrouvaient d’autres enfants à la Crémaillère pour aller
à l’école des garçons au bourg de la Bazouge. Le 11
mai 1944 ils sont baptisés en l’église de la Bazouge par
le vicaire Auffret. C’est un moyen suplémentaire de les
protéger. En cette année 1944 les allemands deviennent
plus nerveux devant l’imminence d’un débarquement.
Après tout la Bazouge n’est pas si loin du futur front de
Normandie comme le prouvera la bataille de Mortain en
août 1944. Certains témoignages d’habitants attestent
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