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ACTUALITÉ 
 

INFORMATION CAPTURE DE CHATS – Pose de cage pour 
capture de chat, sur le bourg de Hédé semaine 22 
et 23 soit du 31 mai au 11 juin suite à une recru-
descence de chats divagants dans le bourg créant 
des nuisances chez des particuliers. 
 

RDV NUMÉRIQUE OUVERT A TOUS – Vous avez besoin 
d'un coup de main pour une démarche administra-
tive 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 ma-
tin, animés par des bénévoles ou des élus. Vous 
souhaitez devenir bénévole ? N’hésitez pas à pren-
dre contact avec la mairie. Prochain atelier : 19 juin 
Prendre rdv à la mairie au 02.99.45.46.18 ou par 
mail mairie@hedebazouges.fr 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES BREIZHGO – Pour l’année 
2021-2022 l’inscription ouvrira à compter de la fin 
mai. Cette inscription se déroulera en ligne à 
l’adresse suivante  
 https://www.breizhgo.bzh/transports-
scolaires/ille-et-vilaine.  
La date limite des inscriptions est fixée au 16 juillet 
2021.   
 
ÉTÉ 2021 - ACCUEILS LOISIRS – FAMILLES RURALES - Le 
dossier d’inscription est téléchargeable sur le site 
Internet : www.famillesrurales-hedetinteniac.eu ou 
à retirer le mercredi soir de 16h30 à 18h45 à votre 
accueil de loisirs. 

 

ECLAIRAGE PUBLIC – Depuis 3 ans, sur la commune 
l’éclairage public est éteint pendant la période estivale 
du 31 mai au 31 août, sauf place de la mairie. 
 
BABYSIT’DATIING – Le Point Information Jeunesse et le 
Relais Assistants Maternels de la communauté de 
commune proposent une rencontre parents baby-
sitters le samedi 12 juin de 10h à 12h30 au lycée Abbé 
Pierre de Tinténiac. Inscriptions auprès du Point In-
formation Jeunesse au 06.33.23.61.99 et informations 
sur bretagneromantique.fr. 
 
RAPPEL / BONNES PRATIQUES – La belle saison arrive, 
lors de vos promenades avec vos chiens, pensez à 
vous munir de sac de déjection canine, disponible en 
mairie au prix de 3 euros le lot de 100.   
Le retour des beaux jours va relancer les travaux dans 
le jardin. L’article 84 du règlement sanitaire départe-
mental interdit le brûlage à l’air libre des déchets. En 
cas de non-respect de cette interdiction vous pouvez 
être punie d’une amende. 
 
DÉMARCHAGE FRAUDULEUX FIBRE OPTIQUE – Un courrier 
émanant d’un organisme proposant la réalisation de 
travaux d’économie d’énergie ou de raccordement au 
très haut débit circule. La région Bretagne, tient à 
préciser que ces démarches n’ont aucun lien avec les 
services ou dispositifs qu’elle propose, à son initiative 
ou avec ses partenaires, ni avec le déploiement actuel 
de la fibre sur le territoire breton, opéré par le syndicat 
mixte Mégalis Bretagne. Nous vous invitons donc à 
faire preuve de la plus grande vigilance quant à la 
nature des offres proposées par ce type de structures 
notamment lorsque celles-ci sollicitent des données 
personnelles. 

FIN DES SACS JAUNES, PLACE AUX BACS JAUNES 
 

Suite à la fusion des SMICTOM D’Ille-et-Rance et du SMICTOM des Forêts au 1er 
janvier 2020, une harmonisation des pratiques sur le territoire s’impose. La nou-
veauté en 2021, c’est la fin des sacs jaunes. Place aux bacs à couvercle qui se-
ront distribués à l’ensemble des foyers. Suffisamment grands (240L) pour limiter 
la fréquence des collectes et répondre à l’évolution des consignes de tri. Les 
foyers d’Hédé-Bazouges seront dotés de bac jaune du 18 au 26 juin 2021, vous 
n’aurez pas besoin d’être chez vous au moment de la livraison, le bac sera dépo-
sé devant votre logement. A l’intérieur vous trouverez un sac cabas qui vous faci-
litera le geste de tri.  
Pour plus d’information consulter le site https://www.valcobreizh.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 

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine
http://www.hede-bazouges.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

halage, pour découvrir des arbres, ouvrages et 
personnages remarquables.  
Départ 10h, Musée de l’Outil et des Métiers, 5, Quai de 
la Donac, Tinténiac.  Prévoir votre pique-nique. 
Gratuit (sauf visite du Musée de l’Outil – entrée 
Adulte 3€ / Ados 1€ / gratuit moins de 12 ans). La 
promenade sera organisée selon les mesures 
sanitaires en vigueur le 27 juin 2021.  
Contact : 06 60 97 23 35 
 
THÉÂTRE DE POCHE / JOLI COLLECTIF - Pendant que les 
artistes poursuivent leur travail de création dans le 
cadre du Laboratoire éphémère, l’équipe du Théâtre 
de Poche met les bouchées doubles pour préparer les 
6 jours de festival qui s’annoncent fin août ! Dans 
cette perspective, elle vous invite à partager un 
pique-nique sur la place du château le samedi 12 
juin ! Ce sera l’occasion d’avoir les infos fraîches de la 
8ème édition de BONUS et de vous manifester si vous 
souhaitez rejoindre l’équipe bénévole. Pour cela, pas 
besoin de compétence spécifique, il vous suffit de 
vous rendre disponible quelques heures entre le 16 et 
le 30 août (période qui commence au montage en 
amont du festival et qui s’étend jusqu’au 
démontage !).  
Pour + d’infos, contactez-nous au 09 81 83 97 20 ou 
à l’adresse benevoles.bonus@gmail.com. 
 
ANIM’6 – Ouverture des inscriptions le vendredi 4 juin 
exclusivement sur internet, programmes disponibles 
sur le site : www.anim6.fr. Venez rencontrer anim’6 le 
mardi 1er juin de 16h30 à 18h30 sur le parking du 
château.  Les informations du programme de l’été en 
exclusivité. 
 
 

ASSOCIATIONS 

 

BARZOUGES - Juin au BarZouges - Chic, bientôt les 
Barziks ! Depuis le 20 mai, le Barzouges a ré-ouvert 
les jeudis en extérieur selon les horaires du couvre-
feu en vigueur et, toujours, dans le respect des 
mesures sanitaires. Certains ateliers, comme la 
conversation anglaise ont repris leurs activités et 
pour les autres, entretenus ces derniers mois en 
visio comme le QiGong et le chœur « Battement 
d’Ailes », la reprise progressive aura lieu en juin. En 
juillet, ce sera le retour des Barziks, mêlant scène 
ouverte et groupes invités, avec réservation 
conseillée, selon la formule de l’an passé qui avait 
été grandement appréciée par petits, grands, 
moyens ! Pour pouvoir assurer ces événements 
attendus par tous et toutes, l’association Ce Qui 
Nous Lie a besoin de renfort : VOUS, bénévoles à 
l’installation/désinstallation, au bar, à la sono....mais 
aussi VOUS, les artistes amateurs ou plus 
confirmés ! Pour contacter le Bar’Zouges 
barzouges@cequinouslie.fr. 
Retrouvez-nous sur www.cequinouslie.fr  
Facebook : Barzouges Cequinouslie  

Twitter : @barzouges. 
 
MAISON DU CANAL / LES AMIS DU PETIT PATRIMOINE - CYCLO-
DECOUVERTE DU CANAL. Le dimanche 27 juin 
2021 10h-17h.  
Dans le cadre des Journées du Patrimoine du Pays, 
les associations La Maison du Canal et Les Amis du 
Petit Patrimoine co-organisent une promenade 
cycliste sur le thème des arbres et des métiers du 
bois.  Tinténiac (Musée de l’Outil) à Saint-Germain-
sur-Ille (Ateliers du Canal) : un parcours de 48km 
(aller-retour) à allure familiale, le long du chemin de 
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PERMANENCES GRATUITES EN MAIRIE 

Prendre rdv au 02.99.45.46.18 

- M. SAVIN – Technicien des Bâtiments de France 

Le jeudi 24 juin de 14h30 à 16h30. 

- Mr Louis JOUAN - Conciliateur de justice,  

Le mardi 22 juin de 09h00 à 12h00. 

- Maître SOLIGNAC – Avocate 

Non renseigné. 

-M. DECREVOISIER – Architecte conseiller à 

Tinténiac 

Lundi 14 et lundi 28 juin. 

- ASSISTANTE SOCIALE 

Prendre rdv au C.D.A.S de Combourg, 02.90.02.77.00. 

 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverte le mardi de 12h à 

13h30 - le mercredi de 

14h30 à 18h – le samedi de 

10h30 à 12h30  

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

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-des-

services@bretagneroma

ntique.fr 

3 rue de la Mairie 35270 

COMBOURG 

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

Loisirs pour les enfants 

et animations pour les 

ados. Contact :  

02.99.23.00.59. 

www.anim6.fr 

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

BRETAGNE 

ROMANTIQUE 
http://club.quomodo.co

m/osbr/ 

 

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 3 et 17 

juin 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  

INFOS PRATIQUES 
BIBLIOTHÈQUE 

Jusqu’au 23 juin : Exposition « La Foret sous toutes 
les coutures », photos d’Emilien Colleu et panneaux 
pédagogiques prêtés par la MDIV. 
A venir fin juin, animation à destination des enfants 
par la Compagnie « Des mots dans’l’guidon » - Plus 
de détails très bientôt ! 
RDV P’tite Ludo : Mercredi 2 Juin de 16h à 17h30. 
RDV Bébés lecteurs : Vendredi 11 Juin à 10h 
Chuuut … Ouaaah ! Livres d’artistes et installation 
pour les tout-petits : du 10 au 17 juin 
Fermeture exceptionnelle : Mardi 15 juin 
La bibliothèque recherche des bénévoles, 
renseignements : biblio@hede-bazouges.fr 
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