Jardin d’Amélie et Jules

AU PRIMTEMPS, J’ADOPTE UN COMPOSTEUR !
Pourquoi composter ?
Composter permet d’obtenir un engrais 100% naturel, de qualité et gratuit ! Le compost
ne dégage pas d’odeur, est très simple d’utilisation et demande peu de temps. Cela permet de réduire également le volume de ses déchets et de présenter son bac moins souvent.
Avec le retour imminent des beaux jours, les ventes de composteurs à tarif préférentiels
reprennent au SMICTOM VALCOBREIZH. Vous pouvez réserver votre composteur dès à
présent : 400L (22€) ou 600L (30 €). Les réservations se font en ligne sur le site internet
du SMICTOM.
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ACTUALITÉ
BRETAGNE ROMANTIQUE : MARCHÉ AMBULANT – est une
initiative citoyenne et bénévole initiée lors du 1er
confinement en 2020. Les producteurs locaux
avaient besoin d’écouler leurs produits suite à la
fermeture des cantines et restaurants. Le marché
ambulant a donc été lancé de manière « artisanale »
pour développer des distributions alimentaires en
lien avec les producteurs et les habitants de la
Bretagne Romantique. Plébiscité, le marché continue de manière plus officielle ! Pour en savoir plus
https://www.bvbr.org/marche-ambulant/
VENEZ OBSERVER LES SAUMONS SAUVAGES Des milliers de saumons remontent actuellement le
canal d’Ille et Rance. Pour faciliter leur expédition,
les 11 écluses seront exceptionnellement ouvertes
toute la journée du 1er avril.
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES - elles
auront lieu les dimanches 13 et 20 juin 2021. A
noter que les électeurs qui habituellement votent au
bureau 1, salle du conseil municipal, voteront cette
fois-ci à la cantine.
Tenue des bureaux de vote : Nous avons besoin de
bénévoles pour tenir les 2 bureaux de vote les 13 et
20 juin prochain. Merci de vous rapprocher de la
mairie si vous êtes disponibles et volontaires en
contactant Mme ORHANT au 02.99.45.56.36 ou par
mail : valerie@hede-bazouges.fr
Inscriptions : Vous avez jusqu’au vendredi 7 mai
2021 pour vous inscrire sur les listes électorales via
le site www.service-public.fr ou en passant en
Mairie. 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 en cours
de validité ou périmé depuis moins de 5 ans.
Procurations : la démarche est à réaliser en gendarmerie. A partir du 06 avril 2021, vous pourrez également le faire de manière dématérialisée en vous connectant via FranceConnect. Vous devrez vous déplacer en Gendarmerie pour valider votre démarche mais
ce procédé assurera plus de rapidité et de sécurité.
RDV NUMÉRIQUE OUVERT A TOUS – Vous avez besoin
d'un coup de main pour une démarche administrative
mais vous n'avez pas d'ordinateur ? Vous avez une
tablette ou un smartphone et vous avez envie d'installer une nouvelle application ? Vos mails ne fonctionnent pas ? etc... La mairie vous propose des ateliers
mensuels (1 fois/mois) le samedi matin, animés par
des bénévoles ou des élus. Vous souhaitez devenir
bénévole ? N’hésitez pas à prendre contact avec la
mairie. Prochain atelier : 10 avril Prendre rdv à la
mairie au 02.99.45.46.18 ou par mail mairie@hedebazouges.fr
LA MAIRIE RECRUTE– Agent comptable et administratif
- Gestion de l’ensemble des opérations comptable
- Facturation des services périscolaires
- Accueil physique et téléphonique le mercredi matin
et un samedi sur quatre
Profil : maitrise des procédures ainsi que des règles
comptables et administratives. Connaissances de
l’élaboration d’un budget communal et de la réglementation de la commande publique. Connaissance
du logiciel Berger Levrault serait un plus. Expérience
souhaitée.
Temps de travail : 28h max
Poste à pourvoir au 31 mai
Date limite de candidature le 25 avril 2021
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à
dgs@hede-bazouges.fr

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
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATION CLUB DE L’UNION – Les réunions du club
sont en suspens depuis le 15 mars 2020 à cause du
covid-19. C’est avec impatience que nous attendons
la reprise des activités hebdomadaires, lorsque les
conditions sanitaires le permettront. Chaque jeudi,
nous passons un après-midi agréable autour de jeux
de cartes, de sociétés, une marche ou bien un goûter.
Le vendredi après-midi ; activité en plein air : jeux de
boules au terrain de Hédé (près de l’EHPAD). Dans
l’attente d’avoir l’autorisation de retrouver tous les
adhérents autour d’un repas convivial, vous pouvez
me contacter au 02.99.45.46.60 La Présidente
Pour leur projet Terrain Vague, Silvio Palomo et Geneviève DENOUAL
Justine Bougerol seront présentes pendant deux TERRA PHOENIX – La Boutix reprend ses anciens
horaires d'ouverture : le jeudi, de 16h à 19h, et le
semaines à la scierie Rahuel à Combourg.
samedi, de 10h30 à 12h30. La Boutix est une épicerie
Pour leur projet l’Âge d’or, Tomas Gonzalez et associative dans le bourg de Bazouges qui propose le
Dominique Gilliot travailleront avec une classe de complément aux produits frais du marché en sec,
4ème du collège Amand Brionne à Saint-Aubin hygiène et ménager. Tout est bio et en vrac le plus
d’Aubigné. Vous pourrez découvrir ces deux projets possible. Ouvert à tous.
pendant la 8ème édition de BONUS, du 24 au 29 août. Plus d'infos : terra.phoenix35@gmail.com
et www.facebook.com/TerraPhoenix35
THÉÂTRE DE POCHE / JOLI COLLECTIF – En collaboration
avec un théâtre belge (la Balsamine à Schaerbeek)
et un théâtre suisse (le Grütli à Genève), nous avons
créé le réseau REM – Résidences Européennes en
Mouvement pour améliorer les conditions d’accueil
en résidence des artistes et innover en matière de
médiation.
Ensemble,
les
trois
théâtres
expérimentent de nouvelles façons de créer sur
leurs territoires. En avril, deux équipes artistiques
accompagnées dans le cadre de ce nouveau réseau
seront au travail sur le territoire :

D’autres artistes pourront également travailler au ASVHG BASKET – L’association a repris ses activités en
théâtre grâce au laboratoire éphémère mis en place extérieur sur deux sites différents :
Le mercredi : Parking salle des sports de Hédé
depuis mars : Patrice Le Saëc, Anna Czapski et Le samedi : Terrains de basket derrière l’école
Marine Fontaine — La plage interdite, Hélène primaire René Guy Cadou à Tinténiac (rue du
Bertrand, Margaux Desailly et Blanche Ripoche —
stade, route de Saint Domineuc)
Cie 52 Hertz.
https://asvhgbasket.org/

LE SAVIEZ-VOUS ? Un jumelage insolite et unique a été noué en France, en 1979. Et ce n’est pas une blague ! Les
deux communes de Poissons (Haute-Marne) et d’Avril (Meurthe-et-Moselle), distantes d’environ 140 km en voiture,
se sont en effet jumelées en guise de jeu de mot sur la célèbre tradition du 1er avril. Une info sans queue ni tête mais
qui ne manque pas de faire sourire.

INFOS PRATIQUES
BIBLIOTHÈQUE
Reprise des horaires normaux : Mercredi de 15h30 à
18h30 / Samedi de 10h30 à 12h30 / 1er dimanche du
mois de 11h00 à 12h00.
Prochain dimanche d’ouverture : Dimanche 4 avril
RDV P’tite Ludo : Mercredi 31 Mars de 16h à 17h30.
Exposition Fêt’Arts du 27/3 au 28/4
A compter du 24 mars, une boîte de retour de
documents sera à votre disposition au secrétariat
de la mairie. Accessible aux horaires d’ouverture de
la mairie.
Renseignements : biblio@hede-bazouges.fr
PERMANENCES GRATUITES EN MAIRIE
Prendre rdv au 02.99.45.46.18
- M. SAVIN – Technicien des Bâtiments de France
Non renseigné
- Mr Louis JOUAN - Conciliateur de justice,
Le mardi 27 avril de 09h00 à 12h00.
- Maître SOLIGNAC – Avocate
Non renseigné
- ASSISTANTE SOCIALE
Prendre rdv au C.D.A.S de Combourg, 02.90.02.77.00.
BIBLIOTHEQUE
Ouverte le mercredi de 15h30 à 18h – le samedi de 10h30 à 12h30
et le 1er dimanche du mois.

CENTRE DE
CONSULTATION
Centre de consultation
covid-19 - 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
-------------------MAISON DE SERVICES AU
PUBLIC
25 services pour vous
accompagner : ADIL, ACTIF,
Mission locale, Point
Information Jeunesse, CAF,
RPAM, CPAM, Espace Info
Energie, Ageclic, etc .

Contact : 02.23.16.4545
maison-desservices@bretagneroma
ntique.fr
3 rue de la Mairie 35270
COMBOURG
-------------------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
RELAIS LA POSTE Epicerie PROXI
14 rue Jean Boucher
Fermé le lundi

9h-12h30/15h-19h
Contact : 02.99.45.46.32
------------------MARCHÉ TRADITIONNEL
Chaque mardi de 7h30 à 13h
place de la Mairie à Hédé /
MARCHÉ BIO
tous les jeudis de 16h30 à
19h00 au Mille-Club à
Bazouges
ORDURES MENAGERES
tous les jeudis et TRI
SÉLECTIF les jeudis 8 et 22
avril 2021.
--------------DÉCHETTERIE
Lundi : 14h-17h ; du mardi au
samedi : 9h-12h/14h-17h.
----------------CORRESPONDANT
LOCAL OUEST-FRANCE
Monsieur Guy CASTEL au 06
70 52 37 97 ou
aguy.castel@free.fr

