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ACTUALITÉ 
BROYAGE DE SAPINS– Jusqu'au 22 janvier 2022, vous 
avez la possibilité de déposer vos déchets verts sur 
la place du château à Hédé et sur le parking du 
lotissement Les Courtils à Bazouges. Une séance 
de broyage sera organisée et la date sera commu-
niquée très prochainement. 
 
PERMANENCES D’ELUS – Chaque samedi matin de 
9h30 à 11h, venez rencontrer vos élus à la mairie. 
Avec RDV au préalable ou sans rendez-vous - renseigne-
ments à la mairie au 02 99 45 46 18 ou par mail mai-
rie@hede-bazouges.fr 
 
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 le 22 
janvier. Prendre rdv à la mairie au 02.99.45.46.18 
ou par mail mairie@hedebazouges.fr 
 
EMPLOI - Vous êtes à la recherche d'un emploi, ces 
annonces peuvent vous intéresser : 2 postes à 
pourvoir dès maintenant : L’association Ben Es Seï 
Nous ADMR vous propose 1 CDI 135h/mois et 
1CDD 135H /mois (soit 32h/semaine) Débutants 
acceptés. Formation assurée en interne avant tra-
vail en autonomie. Temps plein envisageable selon 
expérience. CV+ lettre motivation à déposer à 
l’ADMR de Hédé – Ben Es Sei Nous, 14 rue Alfred 
Anne-Duportal 35630 HEDE-BAZOUGES –
besnhede@admr35.org 

 
FAMILLES RURALES – Recrute des animateur(trices) ou 
stagiaires BAFA disponibles le mercredi et/ou les 
vacances avec expérience ou non auprès d’enfants 
de 3 à 12 ans, pour ces accueils de loisirs de Hédé-
Bazouges, Tinténiac. Postuler en envoyant un CV et 
une lettre de motivation à zazous.hede@gmail.com 
ou au 06 43 58 45 24  
 
TRESORERIE – pour les paiements de vos factures, c’est 
à Dol-de-Bretagne qu’il faudra vous rendre. Pour le 
paiement de vos impôts c’est à Rennes. 
 

 

SMICTOM - si vous n'avez pas encore été livré de votre 
bac jaune, contactez Valcobreizh par mail  
contact@valcobreizh.fr ou au 02 99 68 03 15 
 
APPEL à PROJET - Vous avez un projet pour la com-
mune ? La ville de Hédé-Bazouges alloue un budget de 
3 000 € pour la réalisation par les habitants de projets 
d'intérêt général. Ceci pour encourager et valoriser les 
initiatives citoyennes, la cohésion sociale et l'implica-
tion des citoyens afin d'enrichir la vie de la commune. 
Exemples : organisation d'une course à pied, création 
d'un concours culinaire, etc. Dossier à retirer et à dé-
poser en mairie avant le 15 mars 2022. Dépliants 
explicatifs disponible en mairie et sur le site. 

MEILLEURS VŒUX 2022 
Suite aux récentes décisions gouvernementales, la cérémonie des vœux de la municipa-

lité, prévue initialement le vendredi 7 janvier 2022 est annulée. 

 
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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

THÉÂTRE DE POCHE / JOLI COLLECTIF - Janvier 21 
Top départ à l’association Vroum en ce début de 
nouvelle année au Théâtre de Poche ! Pour ce mois 
de janvier, le théâtre accueille 3 propositions autour 
de Véhicule, revue artistique et plastique mêlant 
diverses formes poétiques et littéraires. 
- Appel à participation ! Venez assembler -et papoter !
avec les artistes Garance Dor et Vincent Menu pour 
confectionner la revue Véhicule numéro 5. 
Ma. 25 janvier/ 10:00 > 17:30 / gratuit / dès 14 ans 
- Anti-théâtre farouche : ce spectacle, écrit par 
Garance Dor, a une forme atypique, entre 
performance et typographie… Sur scène, pour faire 
avancer leur récit, les 6 comédien·nes utilisent autant 
leurs voix et leurs corps, que des pancartes 
surdimensionnées sur lesquelles se mêlent dessins 
et écritures. J.27 janvier / 20:30 / tarif unique : 6€ / 
gratuit avec le PASS. 
-Soirée détendue #4 : Pour fêter le lancement du n°5
de la revue Véhicule, le collectif Vroum vous invite à 
une soirée spéciale. La revue est une compilation de 
textes de plusieurs genres (poème, dialogue, notice 
de chorégraphie…). Ces différents textes seront à 
découvrir au travers des mises en jeu de 9 artistes.
S.29 janvier / 20:30 / tarif unique: 6€ / gratuit avec le 
PASS. Les rendez-vous avec les SSSpectateur·rices 
se poursuivent pour échanger sur nos histoires de 
spectateur·rices du mois de janvier. RDV Me. 2 février 
à 19:00 ! Atelier gratuit et ouvert à tou·tes.+ d’infos et 
réservations: 09 81 83 97 20 /billetterie@theatre-de-
poche.com 
 
BAR’ZOUGES - Un cercle de mères, cercle de femmes 
Un temps de paroles à l’intention des mères sera 
proposé chaque mois au Bar’Zouges à partir de 
janvier 2022.Un temps ritualisé pour se poser, revenir 
à soi. Un temps pour partager sa parole, écouter celle 
des autres, clarifier sa route, continuer son chemin. 
Un temps de bienveillance, de non jugement, 
d’accueil. Sur inscription auprès de Florence Leroy -
06.62.09.39.26 – Contact et Adhésion à l’association 
ce qui nous lie (barzouges@cequinouslie.fr). Le 
mercredi de 20h à 22h30 les 5 janvier, 2 février, 2 et 
30 mars, 27 avril, 1 et 29 juin 
 

ASSOCIATIONS 
 
LE NEZ DEHORS - Première sortie de l'année avec Le 
Nez Dehors le samedi 22 janvier. Nous irons 
observer les oiseaux qui viennent passer l'hiver sur 
l'étang à Bazouges. L'hiver est la saison à laquelle 
on voit le plus d'oiseaux sur les étangs, venez 
apprendre à les reconnaitre. Participation 8 €
(enfants 5€). Prêt de jumelles. Renseignements, 
inscriptions :Nicolas Hyon - Le Nez Dehors - 06 86 
94 49 72 - nicolas@le-nez-dehors.fr" 
 
 
CLUB de L’UNION -Nous serions heureux d’accueillir 
tous les adhérents et non-adhérents à l’Assemblée 
générale le jeudi 20 janvier 2022 à 14h, salle Agora, 
suivie du partage de la galette des Rois. Les 
réunions ont lieu tous les jeudis à 14h à la salle 
Agora : Belotte – Jeux de société ; les vendredis Jeu
de boules au terrain de Hédé. Reprise des activités 
le jeudi 6 janier 2022. L’adhésion de 2022 sera de
13 € par personne. Renseignements Geneviève 
Denoual – 02 99 45 46 60 
 
OSVIDH de Melesse – Sortie marche nordique semaine 
du 25 au 29 janvier rendez-vous parking face à 
l’église de Bazouges. 
Sortie marche afghane : Mercredi 26 janvier rdv à 
Bazouges parking face à l’église. Contact - 06 76 06 
91 44 mail : contact@osvidh.fr - Site Internet : 
osvidh.fr 
 
ASSOCIATION L'INSTANT PRESENT- "1 Temps pour Soi" 
Bien-être avec l'association L'instant Présent à 
l'atelier Kerzinia à Hédé-Bazouges Matinée
coocooning pour Ados et Adultes le samedi 22 de 
9h30 à 12h30 -35 € - Atelier Parent et Enfant ou Ado
partage massage - relaxation musicale avec Linda 
Naturopathe et Maha Sophrologue Dimanche 23 
janvier 10h-11h30 - 25€ Contact 06 84 36 51 02 /
07 81 92 91 00 
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PERMANENCES GRATUITES EN MAIRIE 

Prendre rdv au 02.99.45.46.18 
- M. SAVIN – Technicien des Bâtiments de France 
Pas de permanence 
 
- Mr Louis JOUAN - Conciliateur de justice,  
Le mardi 25 janvier de 09h00 à 12h00. 
 
-M. DECREVOISIER – Architecte conseiller à 
Tinténiac 
Lundi 10 et 24 janvier 
- 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 
10h 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 13 et 27 
janvier 2022. 
--------------- 
DÉCHETTERIE  
à 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 

La présentation du pass sanitaire est requise à partir 
de 12 ans et 2 mois pour venir à la bibliothèque. 
Merci de votre compréhension. 
 
Ptite Ludo : Mercredi 12 Janvier de 16h à 17h30 
Tout-petits lecteurs : Vendredi 28 janvier à 10h 
 
La bibliothèque cherche à étoffer son équipe de 
bénévoles, avis aux amateurs ! 
 
Renseignements et réservations : biblio@hede-
bazouges.fr 
 


