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ACTUALITÉ 
 

EXTINCTION ÉCLAIRAGE PUBLIC - L’éclairage public 
sera éteint sur l’ensemble du territoire communal 
entre le 30 avril et le 31 août, excepté sur le cœur 
du bourg de Hédé. L’extinction nocturne permettra 
de concilier réduction de la facture énergétique, 
lutte contre les nuisances lumineuses et préserva-
tion de l’environnement. L’extinction ne met pas en 
péril la sécurité des piétons puisque le temps 
d’éclairage est minime au regard de l’allongement 
des jours. Du 1er septembre au 30 avril, les lampa-
daires sont allumés à 6 h 30 pour s'éteindre aux 
lueurs du jour. Ils fonctionnent à nouveau à la tom-
bée de la nuit, jusqu’à 21h, ou 22h15 voire 00h 
selon la zone de fréquentation. 
 

INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES – En raison des 
élections législatives des 12 et 18 juin prochain, les 
inscriptions sur les listes électorales sont possibles 
jusqu’au 4 mai en ligne et 6 mai en mairie. 
www.elections.interieur.gouv.fr 
 

COMMÉMORATION DU 08 MAI - Dimanche 8 mai, orga-
nisée par l’U.N.C de Hédé-Bazouges. Programme : 
09h30 : rassemblement et dépôt de gerbes au Mo-
nument aux Morts de Bazouges sous Hédé ; 10h30 
: office religieux en l’église de Tinténiac. 11h45 : 
rassemblement et dépôt de gerbes au Monument 
aux Morts de Hédé avec remise de décorations ; 
12h15 : vin d’honneur offert par la municipalité, 
restaurant scolaire. Toutes les personnes qui sou-
haitent y participer seront les bienvenues. Contact : 
M. Courtin au 02.99.37.09.72. 
 

MAISON DU CANAL – Dimanche 22 mai : Inauguration 
de l’exposition « L’art dérive ». 
11h30 Vernissage par le collectif « L'art aux 
Champs. » 
14h30 Balade artistique aux 11 écluses guidée par 
les artistes. 
Lancement d’un concours photo proposé par la 

Maison Du Canal. En bonus, à découvrir une Exposi-
tion temporaire en intérieur, et d’autres surprises. 
Prenez votre pique-nique pour prolonger ce moment 
de convivialité sur les berges du Canal. 
RDV à La Magdeleine - site des 11 écluses - Hédé-
Bazouges. Gratuit - Tout public 
info : contact@maisonducanal.bzh / 0299454890 
 

RAPPEL : BROYAGE ITINÉRANT - Taille de Jardin (petit
branchage jusqu'à 6/8 cm). En ces temps d’énergie 
chère, limitons nos déplacements (aller/retour en
déchèterie) et ceux du Valcobreizh. La mairie vous 
propose cette année un service de broyage itinérant
sur toute la commune. Nous vous proposons de con-
server vos tailles ou de les différer et de les amener à 
un point de collecte à proximité de chez vous. Les 
points de collectes seront identifiés quelques jours 
avant le broyage (début juin). 
Vous pourrez récupérer le broyat pour vos parterres 
allées, etc.  
 

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE – Dispositif permettant à 
10 jeunes âgés de 16 à 17 ans d’effectuer des petits 
chantiers de proximité participant à l’amélioration de 
leur cadre de vie. Les candidatures peuvent être dépo-
sées en mairie jusqu’au 15 mai 2022. Dossier d'ins-
cription à retirer en mairie ou sur le site internet de la 
commune. 
 

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 voulez une nouvelle 
application ? La mairie vous propose des ateliers
mensuels (1 fois/mois) le samedi matin, animés par
des bénévoles. Vous souhaitez devenir bénévole ? 
Prenez contact avec la mairie. Prochain atelier le 14
mai. Prendre rdv à la mairie par téléphone ou mail. 
 

VIDE-GRENIERS – Organisé par l’A.P.E.L Abbé Pierre, le 
site des 11 écluses accueillera leur prochain vide-
greniers le 15 mai 2022. Tarif : 2 € le mètre linéaire. 
Contact : M. Vincent JUHEL au 06.82.33.93.63. 

JOURNÉE CITOYENNE – 6ÈME ÉDITION 
 

Samedi 14 mai, venez aider à embellir votre commune ! Réservez dès à présent cette 
date. Inscription à travers le formulaire d’inscription annexé à la présente feuille men-
suelle. 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mai à 20h par Passion « Le rêve d'Icare, la terre vue d'en 
haut » avec François, parapentiste et Rodolphe Marics, 
photographe aérien. Rejoignez avec Florence 
(06.62.09.39.26) le cercle de parole (de femmes, de 
mères) le 4 mai à 20h et le café qui tricote le 15 mai à 
16h avec Corinne // Ateliers : Qi Gong, mardi 9h-10h30 ;
Conversation anglaise, jeudis 5 et 19 mai à 19h et 
WUTAO les mercredis 11, 18 et 25 mai,12h15-13h15. 
Atelier de la journée citoyenne du 14 mai :  décoration de 
l’espace de travail partagé de la maison des 
associations. 
Rens. & Contact: barzouges@cequinouslie.fr / Facebook
/ Twitter / www.cequinouslie.fr -  
 

COMPAGNIE MACHTIERN - LA BOITE A SONS, 
INSTALLATION PLASTIQUE SONORE- 
Coup de théâtre sur la place du village !
Quelle est donc cette étrange caisse dont s’échappe des 
bruits d’animaux ? 
Les 29, 30 avril et 1er mai 2022 de 10h à 18h
à HÉDÉ-BAZOUGES / Communauté Emmaüs
Gratuit – Tout public.  
Plus d'information sur les évènements : 
https://machtiern.org/ ou au 06.77.94.91.44 
 

COMITÉ DE JUMELAGE : ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION 
ALLEMANDE DE BADBERGEN – Un groupe d’une vingtaine de 
personnes de la commune jumelée Badbergen 
séjournera dans notre commune du jeudi soir 21 juillet 
au lundi matin 25 juillet. Nous sommes à la recherche de 
familles pour accueillir nos aînés et célébrer avec eux les 
30 ans du jumelage. 
Vous avez déjà participé à ces échanges ou vous 
souhaitez expérimenter ces rencontres amicales, prenez 
contact avec Barbara THOMAS au 02.99.45.43.47 ou 
Véronique LESEC 06.23.74.32.19. 
 

BAZOUGES NATURE – Dimanche 1er mai : randonnée d’une 
journée, de Hédé-Bazouges à Bécherel (18 km). Rdv à 9h 
place du Château (Hédé). Prévoir pique-nique du midi. 
Une voiture stationnée à l'arrivée (point de rdv à l'église 
de Bécherel) permettra de revenir chercher le nombre de 
véhicules nécessaires pour le rapatriement. Merci de 
nous informer de votre participation. Contact David 
Hallifax – 06 22 95 43 59 ou mail : david@hallifax.eu 
 

ASSOCIATIONS 
 

LE NEZ DEHORS - Samedi 21 mai. Fête de la Nature. Une 
balade en fin de journée du bourg à l’étang de 
Bazouges pour découvrir les richesses naturelles du 
site. Des Martinets aux chauve-souris, le crépuscule 
est une heure propice à la rencontre d’espèces très 
variées. Participation 8 € (enfants 5€) 
Renseignements, inscriptions : Nicolas Hyon   
06 86 94 49 72 - nicolas@le-nez-dehors.fr" 
 

THÉÂTRE DE POCHE / JOLI COLLECTIF - Entre danse et 
musique, découvrez l’univers surprenant d’Ondine 
Cloez, l’artiste invitée du mois. 
L'art de conserver la santé 
Dans cette pièce chorégraphique chantée, Ondine 
Cloez et deux danseuses complices interprètent les 
aphorismes d'un recueil de poème en alexandrins.  
V.6 mai + S.7 mai > 20 :30 
tarifs : 13€ / 10€ / 8€ / gratuit avec le PASS / tout 
public dès 14 ans 
Salerno, soirée détendue#7 - Salerno est un nom de 
groupe, une expérimentation musicale d'Anne Lenglet, 
Clémence Galliard, Ondine Cloez et Vic Grevendonk.  
V.13 mai > 20 :30 - Tarif unique : 6€ 
+ d’infos : 09 81 83 97 20 / billetterie@theatre-de-
poche.com 
 

ETONNANT VOYAGE A HEDE-BAZOUGES – Mardi 31 mai.
Marche solidaire le long du canal, de Rennes à Saint-
Malo, portée par plus de 50 organisations d’Ille-et-
Vilaine. Une marche citoyenne pour l’égalité d’accès 
aux droits et à la dignité pour tous et toutes, français et 
exilés. La marche fait étape à Hédé-Bazouges. Pique-
nique à la Maison du Canal, animations puis dîner à 
Emmaüs, concert au Jardin d’Amélie & Jules (derrière 
la mairie). Un grand moment de fête, d’échange et de 
solidarité. Au concert : groupe Caucasia, danses 
géorgiennes, chorale La tête à l’Est, bœuf.  
 

MAI AU BAR’ZOUGES - Deux nouveautés : ouverture du 
bar le 1er vendredi de chaque mois à partir du 6 mai à 
18h30 et le Café passion, ouvert à tous.tes pour 
présenter vos hobbies, vos coups de coeurs, vos 
passions. Nous inaugurerons la première, le samedi 7 
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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 2 juin 2022 à 14h30. 
M. JOUAN - Conciliateur de justice,  
Le mardi 24 mai 2022 de 09h00 à 11h00. Inscriptions 
jusqu’au vendredi précédent. 
AVOCATE – Maître SOLIGNAC – Sur rdv. 
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  

------------------ 
PERMANENCE DES 
ÉLUS 
Chaque samedi matin de 
9h30 à 11h, venez rencontrer 
vos élus à la mairie.  Avec 
RDV au préalable ou sans 
rendez-vous - 
renseignements à la mairie 
au 02 99 45 46 18 ou par mail 
mairie@hede-bazouges.fr 
--------------------- 
MAISON DU CANAL 
Ouverte tous les jours : 
D’avril à octobre : 14h-18h 
Juillet et août : 10h-13h / 
14h-18h. Contact : 
02 99 45 48 90 
contact@maisonducanal.bzh 
https://maisonducanal.bzh 
-------------------- 
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 5 et 19 
mai 2022. 
--------------- 
DÉCHETTERIE  
à Lundi : 14h-18h ; du mardi 
au samedi : 9h-12h/14h-18h. 
--------------- 
CORRESPONDANT 
LOCAL OUEST-FRANCE 
Monsieur Guy CASTEL au    
06 70 52 37 97 ou 
aguy.castel@free.fr  

INFOS PRATIQUES 
BIBLIOTHÈQUE 

 

Soirée Jeux (jeu sur place en famille et/ou entre 
amis) : Vendredi 6 Mai de 20h à 22h 
 

Ptite Ludo (prêt de jeux de société) : Mercredi 11 
Mai de 16h à 17h30 
 

Exposition Chamanisme et Nature : Du 17 Mai 
au 11 Juin 
 

Renseignements et réservations : biblio@hede-
bazouges.fr 



HEDE-BAZOUGES

          Chers habitants de HEDE-BAZOUGES

Le succès grandissant de la Journée 
Citoyenne auprès de nombreuses villes
et communes nous invite à vivre ensemble,
nous aussi, cette belle fraternité engendrée 
par cette journée.

Nous vous proposons donc l’organisation de la
6ème édition de la Journée Citoyenne, 

le Samedi 14 mai 2022
à partir de 08h45

La journée citoyenne nous permettra 
d’entreprendre les chantiers suivants :

· 1) Rando-écolo (balade en ramassant les 
déchets sur nos sentiers)

· 2) Petits travaux de peinture Maison du 
Canal

· 3) Tapisserie, peinture de l’espace de 

travail partagé à la Maison des 
Associations de Bazouges.

· 4) Petits travaux aménagement jardin 
d’Anna

· 5) Chantier peinture à la Maison sur Pilotis
· 6) Débarrassage de la grande derrière la 

Mairie
· 7) Dévégétalisation des ruines du 

château
· 8) Taille et entretien jardin Amélie & Jules

Cette journée de travail se veut avant tout 
conviviale, puisqu’elle permet la rencontre des 
générations, le partage de compétences. C’est 
également l’occasion pour les nouveaux habitants 
de faire connaissance avec la population. 

Un grand merci pour votre 
adhésion à cette journée, et 

n’oubliez pas :

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
LE SAMEDI 14 MAI 2022



COUPON-REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE AU PLUS TARD LE 09 MAI 2022

NOM PRENOM COORDONNEES
e-mail ou Tél

Age 
des

enfants

ATELIER SOUHAITÉ

Premier N°…………..

OU

Second N°……………

Participe(nt) à la Journée Citoyenne du 14 mai 2022 (merci de cocher les cases ci-dessous)

                  Matin et après-midi  ..nbre ……. personne(s)          Après-midi uniquement nbre .... personne(s)

                  Matin uniquement      nbre ……. personne(s)…..    Repas de midi   nbre …....personne(s)

Signature :

Notre journée citoyenne nous permet de mener à bien des chantiers, très souvent proposés par les 
habitants eux-mêmes, pour améliorer leur cadre de vie. Au-delà des travaux, le lien social créé à 
l’occasion de cette journée conviviale reste notre priorité, ce qui fait de la Journée Citoyenne, une 
journée dans une ambiance tellement sympathique que cela donne envie d’y revenir l’année 
suivante 

Nos objectifs : rencontrer les nouveaux habitants, réunir les différentes générations, partager les 
compétences, valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets et aux travaux à effectuer.

Programme de la journée :

v 8h45 : accueil salle du Conseil Municipal en mairie de Hédé-Bazouges
v 9h00 : répartition des équipes dans les différents ateliers
v 12h30 : apéritif suivi d’un déjeuner à la salle du Mille club, Maison des Associations, Bourg de 

Bazouges-sous-Hédé
v 18h00 : pot de l’amitié en mairie de Hédé-Bazouges.

Merci de votre participation, pour faire de notre Journée Citoyenne un temps fort du rassemblement 
des habitants. 
Au plaisir de vous retrouver tous le samedi 14 mai 2022 ! Bien à vous,

Votre Maire 

%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informations et inscriptions :
MAIRIE  02 99 45 46 18

HEDE-BAZOUGES


