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ACTUALITÉ 
 

DISTRIBUTION DE MASQUES A TOUS - La CC Bretagne 
romantique vient de commander 35 000 masques 
barrières, réutilisables, lavables à 60°C et certifiés 
par la Direction Générale de l'Armement. La mairie 
distribuera un masque à chaque habitant et à do-
micile. 
 

ECLAIRAGE PUBLIC – Depuis début avril, l’éclairage a 
été coupé pour favoriser le confinement. C’est 
l’occasion de mieux préserver la biodiversité et de 
redécouvrir notre ciel étoilé. Admirez ! 
 

INSPECTION FUMIGÈNES - Une campagne 
d’inspections fumigènes a été confiée au bureau 
d’études IDEE-TECH. Cette opération consiste à 
insuffler de la fumée dans le réseau 
d’assainissement d’eaux usées afin de contrôler la 
conformité des raccordements des eaux pluviales 
des usagers. Le produit utilisé (huile de paraffine) 
est inodore et totalement inoffensif. Cependant, 
pour éviter l’introduction de fumée dans votre habi-
tation au moment de l’opération, assurez-vous qu’il 
y ait de l’eau dans les siphons, les toilettes et que 
ces derniers soient bien étanches. Dans le cas où
les mesures gouvernementales (COVID-19) le per-
mettraient, la réalisation de ces inspections fumi-
gènes serait prévue du 15 mai à fin juin 2020. En 
cas d’épisodes pluvieux, ou de prolongement du 
confinement, ces contrôles pourront être décalés. 
 

DÉCHETTERIES – Réouverture le 12/05 uniquement 
sur rdv. Inscriptions dès le 04/05 au 02.99.68.17.27 
de 9h à 12h du lundi au vendredi, ou en complétant 
le formulaire sur le site internet du SMICTOM D’Ille-

et-Rance (fortement conseillé). Disposition de cré-
neaux de 15 minutes pour effectuer les dépôts. Il est 
demandé d’optimiser au mieux le dépôt des déchets et 
d’en limiter, dans la mesure du possible, leur volume. 
Par mesure de précaution, les usagers devront venir 
avec leurs propres outils (pelle, balai…) car rien ne leur 
sera mis à disposition. Il sera fortement conseillé de 
porter un masque. Horaires d’ouverture des déchette-
ries : mardi, mercredi, jeudi et samedi : 9h-12h / 14h-
18h ; vendredi :14h-18h. https://www.smictom-ille-
rance.fr/ 
 

BANQUE ALIMENTAIRE – Tous les bénévoles restent 
présents pour les demandes habituelles mais aussi en 
cas d’urgence. Pendant cette période de confinement, 
contacter le CCAS au 02.99.45.46.18 et un colis pourra 
vous être préparé.  
 

APPEL A BÉNÉVOLES POUR LA FABRICATION DE MASQUES EN 
TISSU - Emmaüs met à disposition le matériel néces-
saire (Tissus, fils - nous manquons d'élastiques) pour 
la fabrication de masques qui seront distribués aux 
membres de l'association, ainsi qu'à toutes les struc-
tures qui en ont besoin. Si vous êtes volontaires, con-
tacter le 06.98.13.57.79 (Rennes) ou le 06.07.09.75.39 
(Hédé).  
 

EMMAÜS - Pour la première fois depuis sa création il y a 
70 ans, EMMAÜS est en danger. Sans votre aide, des 
milliers de personnes risquent de se retrouver à la rue !
Si vous préférez faire des dons directement à la com-
munauté, envoyez votre chèque accompagné d'un 
courrier comportant toutes vos coordonnées. Par la 
suite, un document vous sera transmis à faire valoir 
auprès de l'administration fiscale. Pour soutenir la 
communauté :  
https://soutenir.emmaus-france.org/b/mon-don. 

CONCOURS PHOTOS – OPÉRATION CARTES POSTALES 
Il est encore temps de participer au concours photo pour faire de votre cliché la carte postale de 
Hédé-Bazouges. Et cette période de confinement n'est-elle pas le bon moment pour la contem-
plation et sortir votre appareil photo ? Concours ouvert jusqu’au 31 mai 2020 tout en respectant 
les consignes de sécurité et les mesures de distanciation sociale. Envoyer vos photos à con-
coursphotoshb@gmail.com. Le règlement complet est disponible sur le site internet et en mairie. 
 

RAPPEL DES RÈGLES PRINTANNIÈRES (MÊME CONFINÉ.E.S !) 
 Par arrêté préfectoral du 20/04/2015, le brulage a l’air libre des déchets verts ménagers et profes-

sionnels est interdit toute l’année. Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une 
amende pouvant aller jusqu'à 450 €. 

 Pour rappel les rues et les trottoirs ne sont pas des poubelles ni des cendriers ni des espaces pour 
déjections animales. Merci de ramasser ! La Mairie demande à ses concitoyens de faire attention à 
l’environnement et davantage pendant cette période de crise sanitaire. Vente de sacs a crottes en 
mairie (3€ les 100). 

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 

 



SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2020 
L'an deux mille vingt, le vingt et un février à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune de HÉDÉ-BAZOUGES 
régulièrement convoqué et sur convocation du 13 février 2020, s'est réuni en Mairie, sous la Présidence de Monsieur Jean-Christophe BÉNIS, 
Maire. 
Étaient présents : M. BENIS, Mme FEUDE, M. SARLAT, Mme DESCHAMPS, Mme CLEMENT VITORIA, Mme AUTISSIER, M. BOURGOUIN, Mme 
COTTEREAU, Mme DENIAU, Mme DEPRESLE, Mme GICQUEL, M. ROBINAULT, Mme ROISAIN 
Étaient absents : M. CADOU donne procuration à M. BENIS, M. MEYER donne procuration à Mme FEUDE, M. ROCHARD donne procuration à 
Mme DEPRESLE, M. THEBAULT donne procuration à Mme GICQUEL  
Absents excusés : M. FICHOU, M. TARDIF 
Secrétaire de séance : M. BOURGOUIN 
Nombre de conseillers en exercice :19/Nombre de conseillers présents :13 /Nombre de pouvoirs :4 /Quorum :10 
 

OBJET N° 01-02-2020 : Approbation du Procès-Verbal du 24 janvier 2020 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le procès-verbal du 24 janvier 2020 
 

OBJET N° 02-02-2020 : Approbation du compte de gestion 2019 du Budget Principal 

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte 
administratif. Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2018 du Budget Principal  
OBJET N° 03-02-2020 : Approbation du compte administratif 2019 du Budget Principal 

Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses réelles de la commune et des recettes encaissées sur un exercice budgétaire. 

 
 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le compte administratif pour l'exercice 2018 avec un solde 

d’exécution de 1 165 003.29 €. 
OBJETS N° 04-02-2020 & 05-02-2020 : Budget Assainissement/Approbation compte de gestion & compte administratif 2019 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2019 du Budget Assainissement & APPROUVE le 
compte administratif pour l'exercice 2019 avec un solde d’exécution de 74 490.63 €. 

 

OBJETS N° 06-02-2020 & 07-02-2020 : Budget Gendarmerie/Approbation compte de gestion & compte administratif 2019 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2019 du Budget Gendarmerie & APPROUVE le 
compte administratif pour l'exercice 2019 avec un solde d’exécution de 8 234.89 €. 

 

OBJETS N° 08-02-2020 & 09-02-2020 : Budget ZAC/Approbation compte de gestion & compte administratif 2019 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2019 du Budget ZAC & APPROUVE le compte 
administratif pour l'exercice 2019 avec un solde d’exécution de – 67 780.86 €. 

 

OBJET N° 10-02-2020 : Attribution de subventions aux associations 

Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité (16 pour, 1 contre, 0 abstention) : VALIDE le montant de 41 241.60 € à verser aux 
associations locales. Détails : ASVHG Basket :7999/ASVHG Foot :4000/Tennis club :200/Hédémouving :300/Asphalte :300/ Maison du 

Canal :12148/Ce qui nous lie :150 /Fêt’Arts :500/Joli Collectif :12791/Dauphins :200/Comité des Fêtes :600/UNC :250/Cercle 
philatélique :50/Comice agricole :903.60/Société de chasse :250/Ty Lylou :100/RASED :500 

 

OBJET N° 11-02-2020 : CLECT –Adoption du rapport du 24 janvier 2020  
 1/ Voirie : révision libre des transferts de charges en investissement suite au bilan des opérations PPI 2018-2019 
2/ Voirie : transferts de charges en investissement pour la voirie hors agglomération suite à la modification de l’intérêt communautaire 

de la compétence voirie 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 APPROUVE les montants des charges transférées en investissement, entre les communes membres et la Communauté de 

communes, évalués par la CLECT, dans le cadre de la révision libre des AC pour le bilan PPI Voirie 2018-2019 et des transferts de 
charges liés à la modification de l’intérêt communautaire de la compétence Voirie à compter du 1er janvier 2020 

 APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date du 24 janvier 2020 
OBJET N° 12-02-2020 : ZAC –Garantie d’emprunt SADIV 

La SADIV, dans le cadre du financement du lancement de la ZAC de Hédé-Bazouges, a sollicité la commune pour qu’elle accorde sa garantie 
à hauteur de 80,00 % pour un Prêt à taux fixe d’un montant total de 1 000 000,00 euros auprès de la Caisse d’Epargne 

Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité, (13 pour, 4 contre, 0 abstention) 

 VALIDE cette garantie d’emprunt & AUTORISE M le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 



OBJET N° 12-02-2020 : ZAC –Garantie d’emprunt SADIV 

La SADIV, dans le cadre du financement du lancement de la ZAC de Hédé-Bazouges, a sollicité la commune pour qu’elle accorde sa garantie 
à hauteur de 80,00 % pour un Prêt à taux fixe d’un montant total de 1 000 000,00 euros auprès de la Caisse d’Epargne 

Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité, (13 pour, 4 contre, 0 abstention) 
 VALIDE cette garantie d’emprunt & AUTORISE M le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 

OBJET N° 13-02-2020 : Fixation des durées d’amortissement 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 VALIDE les durées d’amortissement conformément aux tableaux présentés au Conseil 

 

OBJET N° 14-02-2020 : Rétrocession –concession cimetière 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 APPROUVE la procédure de rétrocession à la Commune de la concession et le remboursement au demandeur compte tenu du 

temps restant encore à couvrir soit la somme de 63.47 € pour le budget Commune 
 

OBJET N° 15-02-2020 : Terrain de football synthétique –avenant convention 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant de ladite convention & INSCRIT 
au budget 2020 la recette de 10 309,20 € 

 

OBJET N° 16-02-2020 : Transfert de la compétence eau potable 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 APPROUVE la délibération n°2020-01-DELA-9 relative à la compétence eau potable : Approbation des conditions de liquidation 

des syndicats d’eau potable de la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique 
 

OBJET N° 18-02-2020 : Questions diverses 

M. le Maire informe le Conseil des points suivants : 
− Le Conseil Départemental a répondu suite au courrier d’un administré s’inquiétant de la vitesse sur la route départementale n°87 au lieu-

dit la Parfraire. Il précise que la couche de roulement de la chaussée est en bon état et la signalisation verticale (panneaux) et horizontale 
(marquage au sol) est correcte. Cette route supporte un trafic de 856 véhicules par jour. Le Département rappelle que les usagers ne 
doivent pas ignorer les dispositions du Code de la Route et notamment, rester maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de 
la route (état de la chaussée, obstacles, circulation…). De plus, le courrier mentionne le pouvoir de police du Maire qui permet de réguler 
certains comportements irrespectueux. M. le Maire informe le Conseil que des contrôles de vitesse ont été demandés à la Gendarmerie 
sur le secteur de la Parfraire et du Village de la Ville Allée, passé récemment à 50 km/h.  

− Le prochain Conseil Municipal aura lieu le vendredi 6 mars à 20h30 / La séance prend fin à 22h25. 

 

BOUSCULONS NOS HABITUDES ! Soutenons nos agriculteurs locaux, prenons soin de notre santé et de l'environnement en achetant en circuits 
courts (pas d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur) ! Voici une liste (non exhaustive) des possibilités dans un rayon de 10 
km autour de notre commune : 
- Marché de HEDE Place de la Mairie, mardi Matin, fruits et légumes (revente), boucherie et charcuterie, galettes bio. 
- Marché Bio de BAZOUGES, place du Mille Club, Jeudi 16H-20H, fruits et légumes, porc, poissons, fromages, pain, galettes, épicerie, vins 
- Marché de TINTENIAC, place André Ferré, mercredi matin, Fruits et légumes (revente et maraîcher bio), boucherie, rôtisserie, volailles, 
poissons, fromages, pain bio, plats préparés. 
- Ferme Aulne - https://www.magasinalaferme.com/ 02 99 45 52 49 / Le Pas à l'âne – LANGOUET - Lundi au vendredi 15H30-19H 
Samedi 9H30-12H30 (Fruits et légumes, toutes viandes, produits laitiers, pain, vaste épicerie, bières) 
- Ferme du P'ti Gallo - https://www.fermeduptitgallo.fr/ 02 99 66 94 13 /  La Janaie MONTREUIL LE GAST. Drive mercredi et 
vendredi après-midi (commande sur internet). Fruits et légumes, volailles, lapins, produits laitiers, pain, vaste épicerie, bières. 
OU : Mon commerce 35 : http://www.moncommerce35.fr / Produits Locaux en Bretagne : https://www.produits-locaux.bzh/   
 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE PRIVEE ABBE PIERRE POUR LA RENTREE 2020 - Pour toutes demandes d'inscription, la directrice recevra chaque famille 
pour une rencontre dès cela sera possible. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter afin de prendre contact et d'échanger sur la future 
rentrée. Nous sommes joignables par téléphone au 02 99 45 46 36 ou par mail : eco35.abbe-pierre.hede@enseignement-catholique.bzh. 
Vous pouvez consulter la plaquette de l'école ainsi que remplir une demande d'inscription pour l'année scolaire 2020/2021 sur le site internet 
de l'école : http://ecoleabbepierre.toutemonecole.fr/ 
 

DÉMARCHES NUMÉRIQUES – Jean-Marc Cresson, habitant de la commune, propose ses services pour des actions liées aux démarches 
numériques telles que déclarations d'impôt en ligne, déclarations pour Pôle emploi, Ameli... pour les personnes de Hédé-Bazouges qui 
pourraient en avoir l'utilité et qui ne sont pas équipées. Réception des personnes le samedi sur RDV au cyber-espace de la bibliothèque en 
respectant les consignes de sécurité et les mesures de distanciation sociale. Gratuit. Prise de rdv auprès de la mairie au 02.99.45.46.18. 
 

POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES - Le P.A.E.J est un service d’écoute et de soutien de proximité pour les jeunes de 12 à 29 ans et leurs familles. 
L’écoutante du P.A.E.J reçoit tout au long de l’année en entretiens individuels ou familiaux et s’adresse prioritairement aux jeunes qui 
traversent une période de mal-être (lié à des problèmes familiaux, affectifs, relationnels, scolaires, d’insertion …) 
Pendant la période de confinement, le service est maintenu sous la forme d’une permanence téléphonique, du lundi au vendredi de 9 heures 
à 17 heures. Nous pouvons aussi proposer des entretiens en visio via SKYPE, uniquement sur rendez-vous. Vous pouvez joindre l’écoutante, 
Sylvie Benoit au 0800 804 001 ou par mail : PAEJ@mlstmalo.bzh 
 

LES SERVICES ALIMENTAIRES RESTENT MOBILISÉS ! 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 : galettes 
saucisses, frites, acras de morue, etc, et desserts. A emporter uniquement. Tel : 02.99.37.09.31. 
- Le restaurant La Vieille Auberge propose des plats à emporter (huîtres, foie gras, saumon fumé, panier de légumes bio, plateau de 
fromages, beurre Bordier, vins, bières…). Infos et commande au 06.44.14.37.29 ou lavieilleauberge.hede@orange.fr  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOGA-SOPHROLOGIE-MEDITATION AVEC "L’INSTANT PRESENT" 
- Il a été de décidé au sein de l'association, que dès que 
ce sera possible, les séances en Groupe reprendront. 
Rappel :  ce sont des petits groupes de 9 personnes 
maximum. 
Enfants : 17h00 le mardi. Ados et Adultes : différents 
horaires sur le site   www. Kerzinia.fr 
Précision :  les séances se prolongeront durant les mois 
de Juillet et Août pour les personnes qui le souhaitent. 
Contact : 06 84 36 51 02.  
 

RÉSISTE....PROUVE QUE TU EXISTES.... A défaut de nous 
rencontrer "pour de vrai", le Bar'Zouges a repris 
quelques activités grâce aux moyens visio-réunion à 
notre disposition : 
- Le CA de cequinouslie et ses commissions tentent de 
cette façon de continuer une activité à minima, pour 
préparer l'Après (Forum EcolocalRock de septembre). 
- Certains ateliers redémarrent grâce à ces moyens 
vidéo (écriture-radio, QiQong, couture spécialisée 
masque*) et d'autres envisagent de le faire (conversa-
tion anglaise, atelier linux informatique ...). 
Coordonnées des responsables d’ateliers sur le site. 
1 rue Jules Duval - barzouges@gmail.com / 
www.cequinouslie.fr - Facebook : Barzouges-
Cequinouslie – Twitter : @barzouges / Adhésion : 15€ 
pour une famille / 10€ à titre individuel 
 

CERCLE PHILATÉLIQUE - Compte tenu des circonstances, le 
Cercle philatélique de Tinténiac-Hédé reprendra ses 
activités au mois de septembre prochain avec la tenue 
de l'Assemblée générale qui était initialement prévue 
début Avril. 
 

ANIM6 - Linda et Johann, animateur du Sivu Anim'6, ont 
hâte de vous retrouver ! Nous sommes en attente des 
directives de l'état concernant la réouverture des 
espaces jeunes. Et bien sûr que le programme de l’été 
pour les jeunes (qui rentrent en 6ème jusqu'à la fin du 
lycée) est prêt et qu’il sera communiqué sur le site 
anim6.fr dès que nous aurons plus de détails sur la 
réouverture. 
 

M.F.R - Depuis le début du confinement, les formateurs 
assurent la continuité pédagogique avec pour priorité la 
réussite de nos jeunes en formation ! Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux ! 

ASSOCIATIONS 
 

LE NEZ DEHORS - Dimanche 17/05, après 2 mois de 
confinement, venez mettre Le Nez Dehors à la 
rencontre de la Nature au printemps. Pendant que 
nous étions chez nous, les oiseaux migrateurs sont 
rentrés, des petits sont nés, les insectes sont 
réapparus... La Nature, elle, ne s'est pas arrêtée. 
Venez découvrir cette belle Nature printanière au 
cours d'une balade commentée. Participation 5 
€/personne. Renseignements et inscriptions : 
Nicolas Hyon - nicolas@le-nez-dehors.fr - 06 86 94 
49 72. Prêt de jumelles. Balade organisée sous 
réserve de l'autorisation de telles activités. 
 

U.N.C (UNION NATIONALE DES COMBATTANTS) – Dépôt de 
gerbes en comité restreint le vendredi 8 mai. Si les 
conditions de déconfinement le permettent, une 
cérémonie aura lieu le jeudi 18 juin avec les porte-
drapeaux devant le monument aux morts pour 
commémorer le 80eme anniversaire de l'appel du 
général De Gaulle. SORTIES : Le voyage d'une 
semaine prévu en Grèce en juin 2020 est reporté en 
juin 2021. 
Contact : Jean-Claude COURTIN, 06.14.21.43.51. 
 

DANSE LA VIE – Kristell et Véronique de l’association 
Danse La Vie font des vidéos à la maison et mettent 
les liens sur le site "danselavie.com" pour que les 
élèves puissent s'entraîner. Il y a des vidéos petit 
format de 10-15 minutes de Gym Zen pour booster 
les défenses immunitaires, garder la santé physique 
et psychique (tout le monde peut en profiter), ainsi 
que des vidéos pour nos cours de danse des plus 
petits aux plus grands. 
 

BAZOUGES NATURE - Le séjour rando le weekend de la 
Pentecôte est annulé dû à l'incertitude autour du 
confinement et la suite des mesures qui seront 
prises. Afin de prévoir une reprise d'activité nous 
proposons une sortie d'une journée sur le sentier 
d'observation long avec une proposition de repas de 
midi tiré du sac. Date : dimanche 31/05. Départ au 
Château de Hédé - rassemblement à 9h15. 
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VOTRE MAIRIE 
Accueil téléphonique exclusif ou sur RDV, 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 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, des sacs jaunes et formulaires 
d’autorisation de déplacement dérogatoire sont à la 
disposition de la population. 
--------------- 
VOUS N’ÊTES PAS SEUL !  
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. 
--------------- 
PHARMACIE 
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 
19h30 / le samedi de 9h à 15h en continu.  
--------------- 
MAISON DE LA SANTÉ  
Les 3 médecins généralistes 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. 
------------------- 
CENTRE DE CONSULTATION 
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). 
-------------------- 
VIOLENCES CONJUGALES / FAMILIALES Deux 
numéros d’urgence : 3919 et 17. 
Numéro d’urgence enfants maltraités : 119 
CDAS de Combourg : 02.90.02.77.00 
------------------- 
TRANSPORT DE BUS 
Ligne 8a - St Pierre de Plesguen / Rennes : départ 
de Saint-Symphorien : 7h04 et 7h59. Retour : 17h59 
et 18h54 
----------------- 
ORDURES MENAGERES tous les jeudis et TRI 
SÉLECTIF le jeudi 07 et vendredi 22 mai 
--------------------- 
DÉCHETTERIE  
Les déchetteries sont fermées en raison de la crise 
sanitaire Covid-19. Merci de stockez vos déchets de 
tonte dans votre jardin. C’est l’occasion de se 
mettre au compost et d’apprendre à gérer ses 
déchets verts. 
 
 

RELAIS LA POSTE - 
VOTRE MARCHÉ 
14 rue Jean Boucher 
Ouvert 7J/7 
9h-12h30/15h-19h 
Contact : 02.99.45.46.32 

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

LA POSTE 
Distribution et levée du courrier le mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi. Pour la semaine 
du 1er et 8 mai, ce sera le lundi, mardi, 
mercredi, jeudi. 
-------------------- 
MARCHÉ TRADITIONNEL 
Chaque mardi de 7h30 à 13h place de la 
Mairie à Hédé. Pour le boucher, pré-
commande possible au 06.61.89.01.24. / 
MARCHÉ BIO 
tous les jeudis de 16h30 à 19h30 sur le 
parking du Mille -Club à Bazouges 
-------------------- 
LA BOUTIX 
Ouverte aux horaires habituels : jeudi 16h-
19h et samedi 10h30-12h30 
Rue Jules Duval – Bourg de Bazouges. 
-------------------- 
CORRESPONDANT 
LOCAL Monsieur Guy CASTEL au 
06.70.52.37.97 ou aguy.castel@free.fr  
 

INFOS PRATIQUES 
CONFINÉES 


