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ACTUALITÉ 
 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE -MODIFICATION DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME 
Du 8 au 30 novembre 2019 se tiendra une enquête 
publique portant sur la modification du PLU. Les 
observations sur le projet peuvent être communi-
quées par mail à l’adresse suivante : plu-
hedebazouges@bretagneromantique.fr, ou par 
courrier au commissaire enquêteur. Les perma-
nences du commissaire enquêteur se tiendront en 
mairie de Hédé-Bazouges :  
-le vendredi 8 novembre de 14 h à 18 h 
-le mercredi 13 novembre de 9 h à 12 h  
-le samedi 30 novembre de 9 h 30 à 12 h 
 

RED BULL NEPTUNE STEPS, LA SEULE COURSE COMBI-

NANT NATATION ET PASSAGES D’OBSTACLES – Samedi 
2 novembre, sur le site des 11 écluses à partir de 
9 h 30. Épreuve de nage en eau libre sur 670 mètres 
à contre-courant intégrant une série de 5 obstacles 
dont 3 majeurs : les écluses. Un format nécessitant 
un bon niveau de natation mais surtout une excel-
lente condition physique. L’eau est très froide, aux 
alentours de 10°C à cette période de l’année, ce qui 
rend la tâche exigeante.  
Il reste des places pour les compétitrices féminines. 
Plus d’infos https://www.redbull.com/. À partir de 
14 h 30. 
 

OPÉRATION BROYAGE VÉGÉTAUX – Ce qui nous lie en 
partenariat avec le SMICTOM et la Mairie vous 
proposent d'apporter vos branchages et vos tailles 
de haies et de repartir avec votre broyat afin de 
l'utiliser en paillage pour l'hiver. 
Samedi 16 Novembre de 9 h à 12 h dans le Verger 
des Courtils à Bazouges ou de 14 h à 17 h place du 
château à Hédé. Dépôt sur place à partir du 
11 Novembre (emplacement signalé par de la ruba-
lise rouge et blanche). 

 

PORTES OUVERTES CANTINE MUNICIPALE – Le vendredi 
22 novembre à partir de 16h 30, la cantine municipale 
accueille tous les parents et enfants dans ses locaux, 
en présence du cuisinier de Convivio de Tinténiac. 
 

ÉLECTIONS -Elles ont lieu les 15 et 22 mars 2020. Pour 
vérifier si vous êtes inscrits : service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE. Si vous ne l’êtes pas, vous avez 
jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour effectuer la dé-
marche en Mairie ou sur le site de service-public. Les 
pièces à fournir sont : 
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois sur 
lequel figure votre nom 
- un justificatif d’identité : CNI ou passeport 
Si vous avez déménagé au sein de la commune, merci 
de passer en Mairie, le bureau de vote pouvant changer. 
 

• COMMÉMORATION DU LUNDI  11 NOVEMBRE – Programme :  

• - 9 h 00 : rassemblement et dépôt de gerbes au 
monument aux morts de Bazouges  

• - 10 h : office religieux en l’église de Hédé (départ place 
de la mairie 9 h 50) 

• - 11 h 00 : rassemblement et dépôt de gerbes au 
monument aux morts de Hédé 

• - 12 h 00 : vin d’honneur offert par la municipalité, 
cantine scolaire et remise de diplômes de citoyenneté 
aux enfants des écoles qui participeront à la lecture de 
messages devant le monument. Contact : Mr COURTIN 
au 02 99 37 09 72 ou 06 14 21 43 51 ou Mr JOSSE au 
02 99 45 40 51. 

•   

• ASVHG BASKET, BRADERIE DE NOËL - Amis chineurs, rdv 
dim. 24 novembre de 10h à 16h à la salle polyvalente 
de VIGNOC pour la braderie de Noël ASVHG Basket. Il 
s'agit d'une braderie de jouets, matériels de sport et 
objets culturels. Restauration sur place tout au long de 
la journée. Ouvert à tous. Contact et réservation : 
06 31 52 51 82, asvhgbasket.braderie@gmail.com. 

MARCHÉ DE NOËL - 1er décembre – MILLE CLUB 
Les difficultés de montage et démontage, le coût de location des stands et les dégra-
dations qu’ont subi les barnums prêtés par Emmaüs ont conduit le Comité de jume-
lage à vous proposer de vivre le 16è marché de Noël au bourg de Bazouges le di-
manche 1er décembre de 10 h à 18 h. Dans la tradition des marchés alsaciens et alle-
mands, nos artisans et exposants vous proposent un choix d’articles en décoration et 
cadeaux. Les chalets de Wortham et Badbergen abriteront les délégations anglaises et 
allemandes avec leurs produits typiques.  
Salon de thé, huîtres, restauration et vin chaud. À 11 h et 16 h : lectures de contes de 
Noël au Pôle Enfance / 15 h : concert de chants de Noël du Monde avec le Chœur des 
Villages. 
Il reste encore quelques emplacements d'artisans/commerçants à prendre rapide-
ment. Pour plus d’information, contacter David Hallifax au 06 22 95 43 59. 
 

 

MAIRIE DE HEDE-BAZOUGES - 02 99 45 46 18 - mairie@hede-bazouges.fr - Site Internet : www.hede-bazouges.fr  

Horaire d’ouverture - lundi/mardi/mer/jeudi de 9h à 12h30 /vendredi de 9h à 12h30 - de 14h à 18h /samedi de 9h30 à 

12h00 - Le service Urbanisme est ouvert tous les jours sauf le mercredi 

 

https://www.redbull.com/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
mailto:asvhgbasket.braderie@gmail.com
http://www.hede-bazouges.fr/


 

ASSOCIATIONS 
 

BAZOUGES NATURE - Prochaine sortie pédestre le 
dimanche le 3 novembre. Une sortie champignon 
d'environ 3h00 est proposée avec un retour vers 
13 h 30.  Rassemblement sur le parking du Mille 
club à 9 h 15 afin d’organiser le co-voiturage. 
Contact : David Hallifax au 06 22 95 43 59. 
 

THÉÂTRE DE POCHE – 2 spectacles et 1 concert : 
- J.7 + V.8 + S.9 : Antigone, une autre histoire de 
l’Europe de Vincent Collet. Ce spectacle est le 
deuxième volet du triptyque initié avec Aveugles. Ici, 
les 4 comédiens ne font pas le tour d’un lac, mais se 
sont rendus à Bruxelles pour comprendre les enjeux 
de la politique actuelle.  
- V.15 + S.16 : Circulations capitales de Marine 
Bachelot Nguyen. Cette fois le voyage nous mène 
jusqu’en Russie et au Vietnam, traversant les 
grandes idéologies (Colonialisme, Christianisme, 
Communisme, Capitalisme) et leurs répercussions, 
entrelaçant la vidéo, les langues et les chansons. 
- S.23 : Concert de MoHican (rap / hip-hop) en 
avant-première des Rencontres Trans Musicales de 
Rennes (gratuit). Réservations : 09 81 83 97 20 / 
billetterie@theatre-de-poche.com 
 

BAR’ZOUGES - Dimanche 3, 16 h 30 : Café Qui Joue 
avec la ludothèque le bois des Ludes et le réseau 
parentalité 35 de la CAF (gratuit) ; Samedi 16, 
20 h 30 : Café Qui Chante avec PasKal. Un répertoire 
de chansons populaires à chanter tous ensemble 
autour de sa guitare swing et mélodique (participa-
tion libre et consciente) ; Dimanche 17, 17 h : Ciné-
débat "Demain" de Cyril Dion. Devant un futur que 
les scientifiques annoncent préoccupant, le film 
adopte un point de vue optimiste, et recense des 
initiatives, solutions aux défis environnementaux et 
sociaux du XXIe siècle (gratuit) ; Vendredi 22 à 
20 h 30 : Café Qui Joue "double de soirée" avec la 

BIBLIOTHEQUE 
 

Prochain dimanche d’ouverture : le 3 novembre de 11h à 

12h.  

Amateurs de séries : Dix pour cent, Berlin 56 et 59, Jeux 

d’influence ou Dans l’ombre des Tudors vous attendent 

pour vos soirées d’automne ! 

La p’tite ludo sera là le mercredi 6 novembre de 16h à 

17h30. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même vous 

joindre à l’équipe sympathique des bénévoles. 

Renseignement : biblio@hede-bazouges.fr 

 

 
 

ludothèque le bois des ludes et le réseau parentalité 35 de 
la CAF (gratuit) ; Dimanche 24, 17 h : Apéro'SIM musical 
animé par les formations des ateliers chansons et 
musiques actuelles de l’école de musique du SIM (gratuit). 
Le bar est ouvert tous les dimanches de 16 h à 19 h et les 
jeudis après le marché de 18 h à 21 h. Suivez l'actualité du 
BarZouges sur Facebook et Twitter: @barzouges et sur 
www.cequinouslie.fr 
 

LE NEZ DEHORS - Dimanche 17 novembre, l'étang de 
Bazouges accueille des oiseaux d'eau qui viennent de 
contrées aux hivers plus rigoureux. Nous irons à la 
rencontre des voyageurs au long cours qui sont venus 
grossir les rangs des habitants permanents du site. Prêt 
de jumelles. Participation 5 €/personne. Renseignements 
et inscriptions : Nicolas Hyon : 06 86 94 49 72 / 
nicolas@le-nez-dehors.fr 
 

CLUB DE L’UNION – L’association organise un repas de fin 
d’année le mardi 3 décembre à la salle du Mille Club, à 
Bazouges-sous-Hédé. Toutes les personnes intéressées 
sont bienvenues. Inscriptions pour le 25 novembre. Tarifs 
adhérents : 21 € ; Non-adhérents : 29 €. Renseignements 
auprès de Mme Geneviève Denoual 02 99 45 46 60 
 

YOGA-SOPHROLOGIE-MEDITATION - Séances enfants le mardi 
à 17h00 à partir du 5 Novembre. Méditation le vendredi 
8/11 à 20h00. Parents-Enfants-Ados le dim. 10/11 à 
10 h 00 ou 11 h 15. Matinée coocooning le dim. le 17/11 
de 9 h 30 à 12 h 30. Inscription préalable à l'association 
L'instant Présent tél 06 84 36 51 02. 
 
PORTES OUVERTES ESPACE-JEUX BABYZOUGES – À l’occasion 
du Marché de Noël, l’association Babyzouges organise 
une porte ouverte de l’espace jeux du Pôle enfance le 
dimanche 1er décembre, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. 
Venez découvrir son fonctionnement, ses activités pour 
les enfants de 3 mois à 4 ans. En collaboration avec les 
bénévoles de la bibliothèque : lectures de contes de Noël à 
11 h et à 16 h. Contact : Céline Giroult 06 30 62 86 46 
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PERMANENCES GRATUITES EN MAIRIE 

Prendre rdv au 02 99 45 46 18 

- MAÎTRE TSCHUNCKY-MILON - Avocate 

Date non déterminée lors de l’édition de la feuille mensuelle 

- M. SAVIN – Technicien des Bâtiments de France 

Permanence le 14 novembre à partir de 9 h 30 

- M. DE CREVOISIER - Architecte Conseil 

Permanence le lundi 25 novembre de 10 h à 11 h 30 

- Mr Louis JOUAN - Conciliateur de justice, Permanence le 

26 novembre de 9 h à 11 h 30 

- ASSISTANTE SOCIALE 

Prendre rdv au C.D.A.S de Combourg, 02 99 73 05 69 

- BIBLIOTHEQUE 

Ouverte le mercredi de 15 h 30 à 18 h – le samedi de 10 h 30 à 

12 h 30 et le 1er dimanche du mois 

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

MISSION LOCALE les mardis 

de 9 h à 12 h à la mairie de 

Tinténiac. Information, 

orientation professionnelle 

pour les jeunes  

de 16 à 25 ans.  

Rdv au 02 99 82 86 00 

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

POINT INFO JE UNESSE 

Maison des services, 

3 rue de la Mairie, 

Combourg et 2 rue des Trente, 

Tinténiac. Contact Céline 

Goulet au 02 23 16 45 44 

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

AGECLIC le vendredi de 9h à 

12h, mairie de Tinténiac. 

Prendre rdv  

au 02 23 16 45 45 

3 rue de la Mairie à 

Combourg  

clic@agecli .fr 

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

ESPACE INFO ENERGIE 

A la Maison des Services de 

Combourg le 3ème vendredi du 

mois, 9 h 30-12 h. Rdv au 

02 23 16 45 45 – 

infoenergie@pays-stmalo.fr 

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

ADIL – A la Maison des 

Services de Combourg le 1er 

et 3ème vendredi du mois, 14 h-

16 h 30. 02 99 78 27 27 

adil35@wanadoo.fr 

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

CAF - contact auprès de la 

Maison des services,  

3 rue de la Mairie à Combourg, 

02 23 16 45 45 maison-des-

services@ 

bretagneromantique.fr 

----------------- 
RELAIS LA POSTE - 

VOTRE MARCHÉ 

14 rue Jean Boucher 

Ouvert 7J/7 

9h-12h30/15h-19h 

Contact : 02 99 45 46 32 

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

pour les enfants et 

animations pour les ados. 

Contact : Linda Janvier au 

02 99 23 00 59. Inscription 

sur le site www.anim6.fr 

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

D’ILLE DINGÉ HÉDÉ 

Multisports pour ado sur les 

communes du territoire. Site : 

http://www.osvidh.fr 

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

MARCHÉ TRADITIONNEL 

Chaque mardi de 7 h 30 à 13 h 

place de la Mairie à Hédé / 

MARCHÉ BIO 

tous les jeudis de 16 h 30 à 

19 h 30 au Mille -Club à 

Bazouges 

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

MAISON DU CANAL  

tous les mercredis et 

dimanches de 14h à 17h 

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

ORDURES MENAGERES tous 

les jeudis (sauf semaine avec 

jour férié, ramassage décalé 

d’un jour) et TRI SÉLECTIF les 

vendredi 15 novembre et  jeudi 

28 novembre. 

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

AIRE PROVISOIRE D’ACCUEIL 

DES DÉCHETS VERTS au 

siège du Smictom tous les 

samedis de 9 h à 12 h et de 14 h 

à 18 h 

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

CORRESPONDANT 

LOCAL Monsieur Guy CASTEL au 

06 70 52 37 97 ou 

aguy.castel@free.fr  

 

INFOS PRATIQUES 

http://www.cequinouslie.fr/

