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Devant la situation inédite que chacun d’entre vous vit actuellement, je tiens à tous 
vous remercier pour l’esprit de solidarité dont vous faites preuve pour l’intérêt général. 
Seul le fait d’accepter de rester confiné est un acte important pour vous et c’est une 
démarche aussi vis-à-vis des autres. 
 

Nous avons décidé de rédiger et de distribuer cette feuille mensuelle Hors-série afin de 
vous donner plus d’informations possible sur les services à votre disposition. 
 

Merci à tous ceux qui œuvrent pour l’intérêt général : nos commerçants qui restent 
ouverts, le personnel communal qui assure le service minimum, tous les bénévoles qui 
font part de leur disponibilité et ceux qui font les courses pour leur voisin, qui fabriquent 
actuellement des masques. D’autres qui passent un « coup de fil » pour prendre des 
nouvelles et discuter avec une personne seule. Tout cela dans l’ombre. 
Merci aux familles qui ont bien fait comprendre à leurs enfants de ne plus aller jouer 
actuellement avec leurs copains, sur l’espace public.  
 

Les interdictions sont respectées et je vous en remercie. Merci de faire confiance à 
ceux qui ont des responsabilités : préfet, scientifiques, médecins, qui décident pour 
notre intérêt. 
 

La Mairie, bien que fermée, est à votre disposition aux heures de journée. N’hésitez pas 
à appeler pour tous les sujets. 
Restez confiné, prenez soin de vous et des autres. 
A votre disposition, 

Le Maire, 
Jean-Christophe BÉNIS 

 
 
La Mairie de Hédé-Bazouges procède à un accueil téléphonique exclusif, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le service Etat civil est joignable aux mêmes 
horaires : l’Officier d’Etat civil remercie ses concitoyens d’appeler au 02.99.45.46.18 
afin de prévenir d’un futur passage en mairie pour la déclaration d’une reconnaissance 
de paternité, d’une naissance ou d’un décès. 
 

Au 5 place de la mairie, dans le couloir en libre accès, à côté de la salle du conseil, des 
sacs jaunes et formulaires d’autorisation de déplacement dérogatoire sont à la 
disposition de la population. 
 
 
 

Quelques précisions ont été apportées le 23/03/2020 : “sortir pour promener ses 
enfants ou pour faire du sport, ça doit être dans un rayon de 1 km de chez soi au 
maximum, pour 1 h, et évidemment tout seul, et une fois par jour.”  
 

N’oubliez pas votre attestation de dérogation obligatoire et votre pièce d’identité. 
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Si vous avez l’obligation de respecter un confinement total, en raison de votre état de 
santé ou de votre âge, des bénévoles se portent volontaire pour faire vos courses et 
vous les déposer au pas de votre porte. Afin de bénéficier de ce service, contacter la 
mairie au 02.99.45.46.18. 
 

Le C.C.A.S a mis en place des appels téléphoniques vers les personnes âgées et/ou 
isolées, gérés par des élus et des bénévoles. Il existe un registre sur lesquels la 
commune peut recenser les personnes vulnérables et isolées. Si vous n’avez pas 
encore été contacté par le C.C.A.S, merci de contacter la mairie au 02.99.45.46.18. 
 

Banque alimentaire : ce service continue de fonctionner normalement pour les 
bénéficiaires. 
 
 
 

La Préfecture d’Ille-et-Vilaine a décidé de maintenir les marchés de Hédé et Bazouges : 
➢ Hédé : tous les mardis matin de 7h à 13h pour 2 commerçants : le boucher et le 

primeur. L’entreprise « Génération galettes » déposera des galettes à partir du 
mardi 31 mars à la boulangerie Aubry, 8 place de la mairie. Pour le boucher, pré-
commande possible au 06.61.89.01.24. 

➢ Bazouges : tous les jeudis de 16h à 19h30 pour 8 commerçants.  
 

Les boulangeries Morice, Aubry et Le Petit Fournil restent ouvertes. 
L’épicerie Votre Marché à Hédé-Bazouges met en place un service de livraison à la 
porte de votre domicile. Passez vos commandes au 02.99.45.46.32. 
Le restaurant Le Vieux Moulin propose du lundi au samedi, le midi (de 11h30 à 13h30) 
et le soir (de 19h à 20h30) 4 burgers au choix + frites + 1 dessert (formule à 12 €). A 
emporter. Livraison gratuite sur Hédé. Tel : 02.99.45.45.70. 
La pizzeria la Squadra. Large choix de pizzas (de 7,5 à 14,5 €), formule hamburger + 
frites + boisson (10 €). Ouvert en semaine le midi ainsi que les vendredis et samedis 
soir. A emporter uniquement. Tel : 02.99.45.52.31. 
Le restaurant La Petite Porte est ouverte pendant le confinement tous les jours de 
11h30 à 13h30 et de 18h30 à 20h30. Au menu : galette saucisse (2,5€), frite (2,5€), far 
breton (1,5€). A emporter uniquement. Tel : 02.99.37.09.31. 
 

 
 

➢ La pharmacie est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h30 / le 
samedi de 9h à 15h en continu. 

➢ La Maison de la Santé : les 3 médecins généralistes (Dr Petit, Dr Stamm et le 
remplaçant du Dr Briatta) proposent à leurs patients des rdv « visio ». Pour les 
personnes n’ayant pas de matériel numérique, des plages horaires sont réservées 
pour elles à la Maison de la Santé. Contact : 02 99 39 43 25. 

➢ Ben Es Sei Nous : le personnel reste à la disposition des habitants pour les besoins 
de première nécessité. Contact : 02.99.45.40.98. 

➢ EHPAD : Dans l'ensemble, résidents et personnel se portent plutôt bien, comme on 
peut se porter à 90 ans ou plus... Un grand merci aux bénévoles et salariés qui ont 
cousu ces masques, bel élan de solidarité. L’équipe reste plus que jamais 

Vous n’êtes pas seul ! 
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mobilisée, et nous savons pourvoir compter sur le soutien des élus du SIVOM, de 
la population, familles ou anonymes, par leur aide matérielle dans la couture, les 
dons de fleurs, les messages de soutien… Vous pouvez continuer à déposer des 
fleurs de vos jardins, des dessins, des messages… Ils sont accueillis 
chaleureusement. 
 

 
 

Un centre de consultation COVID-19 a ouvert à l’Espace sportif communautaire de 
Tinténiac. Pas de rdv avant avis préalable de votre médecin. Composez le 15 
uniquement si les symptômes s'aggravent (difficultés respiratoires et signes 
d’étouffement). 

 
 
 

Deux numéros d’urgence : 3919 et 17. 
Numéro d’urgence enfants maltraités : 119 
CDAS de Combourg : 02.90.02.77.00 
 

 
 

➢ Depuis le lundi 23 mars, les lignes de bus 8a et 8b de BreizhGo fonctionnent en 
service réduit, en semaine, à raison d’un ou deux allers-retours par jour. Le week-
end, les circulations sont suspendues. 

▪ Ligne 8a - St Pierre de Plesguen / Rennes : départ de Saint-Symphorien : 7:04 
et 7:59. Retour : 17:59 et 18:54 

 

 
 

Le tabac-presse Le Central est également ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 13h30 
et de 16h30 à 19h et le dimanche de 8h30 à 12h30. Sur place vous trouverez les grands 
titres de la presse quotidienne régionale et nationale + café à emporter. 
 

 
 

Les mesures suivantes seront mises en place progressivement : 
 

➢ A partir du lundi 30 mars : la distribution se fera le mercredi, jeudi et vendredi. Les 
sites courrier-colis seront fermés le lundi, mardi et samedi. 

➢ Le passage quotidien pour les services de proximité est maintenu : portage de 
repas aux seniors, le portage de médicaments, portage de produits sanitaires 

➢ Le relevage des boîtes à lettres jaunes : le nombre de boîtes à lettres pour poster 
le courrier va être restreint : les boîtes concernées seront condamnées après vidage 
et étiquetage pour donner l’information aux citoyens. 

➢ La collecte du courrier et colis chez les clients et dans les boîtes à lettres se fera 
uniquement le mercredi, jeudi et vendredi lors du passage du facteur. 

➢ Les Boites Postales seront accessibles uniquement les jours de distribution du 
courrier : mercredi, jeudi, vendredi. 

 
 
 

Le service public de gestion des déchets fonctionne en effectif et services réduits, il est 
d'autant plus crucial de réduire nos déchets à la source pour faciliter la tâche des 

Pour s’informer 
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Violences conjugales / familiales 
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agents. Peut-on encore composter en période d'épidémie de covid-19 ? Cela dépend 
des situations ! 
➢ Si votre site est situé sur l'espace public, il est interdit de s'y rendre en application 

de l'article 1er du décret du 16/03/2020. 
➢ Si votre site est situé sur un espace privé, les participants peuvent continuer les 

apports de biodéchets à condition de prendre toutes les précautions d'usage : 
▪ S'y rendre individuellement, 
▪ Interdire les mouchoirs dans les composteurs jusqu'à nouvel ordre, 
▪ Désinfecter les manches des outils après utilisation, 
▪ Se laver les mains après avoir manipulé les outils, les bioseaux. 

 

Pour vos déchets verts, apprenez à composter dans un coin de votre jardin. 
 

Toutes les déchetteries du SMICTOM sont fermées jusqu’à nouvel ordre. L’accueil 
physique au siège à Tinténiac et l’accueil de proximité sont suspendus jusqu’à nouvel 
ordre. Les services restent joignables par courriel (contact@valcobreizh.fr) ou par 
téléphone (02 99 68 03 15) de 8h à 12h30 du lundi au vendredi. A l’heure actuelle, les 
autres services du SMICTOM continuent de fonctionner normalement. 
 
 
 

➢ L’accès au chemin de halage au canal d’Ille-et-Rance est interdit jusqu’à 
nouvel ordre. 

➢ Les locations des salles des fêtes sont suspendues. 
➢ Les activités associatives et toutes manifestations sont annulées. 

 
 
 

Vous souhaitez faire partie de la chaine de solidarité suite à l'appel de la CC Bretagne 
Romantique et de l'entreprise Val Deco pour fournir des masques de protection aux 
professionnels de santé et aux commerçants alimentaires du territoire ? 
 

Merci de prendre contact avec la mairie de Hédé-Bazouges au 02 99 45 46 18 ou par 
mail mairie@hede-bazouges.fr pour laisser vos coordonnées. 
Nous vous contacterons pour organiser l’approvisionnement des kits avec la personne 
référente sur la commune. 
 
 
 

La Communauté de communes Bretagne Romantique a mis en place : 
➢ Un plan de soutien d’urgence aux entreprises : permanences téléphoniques et 

conseils aux entreprises (tél. 02 23 16 46 46), notamment sur les aides mises en 
place par l’État et la Région. Informations pratiques sur eebr.fr/soutien-aux-
entreprises-bretonnes/ Le versement des aides attribuées au titre du dispositif 
du Pass commerce est maintenu. 

➢ Des permanences téléphoniques (tél. 02 99 45 20 12) sont assurées pour 
renseigner les parents et les assistantes maternelles en matière de garde 
d’enfants, mais aussi pour renseigner les jeunes et leur famille sur toutes les 
questions du quotidien (www.facebook.com/PIJ.Bretagne.romantique/). 

Restrictions communales et/ou préfectorales 

Appel à bénévoles 

Et la Communauté de communes ? 


