FÊTE ANNUELLE : SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUILLET
La municipalité et des associations de la commune vous proposent un weekend festif à
La Magdeleine – Site des 11 écluses.
Samedi 23/07 : 19h, Apéritif musical en présence des habitants de Badbergen, ville jumelée avec Hédé-Bazouges, suivi d’un Bal avec l’orchestre Bolivard ; un feu d’artifice viendra
illuminer le canal.
Dimanche 24/07 : 7h concours de pêche ; dès 12h30 repas ; Et de nombreuses animations jusqu’à 18h : concours loisir de palets, jeux en bois surdimensionnés, balade avec
les ânes … Petite restauration, buvette sur place.
Vous souhaitez nous aider dans la préparation de cette fête communale ?
Toutes les forces sont les bienvenues ! Contactez la maison du canal pour vous inscrire :
02 99 45 48 90 contact@maisonducanal.bzh
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ACTUALITÉ
NAVETTES ESTIVALES - En juillet en août, profitez des
navettes estivales gratuites proposées par la
Communauté de communes pour bouger, découvrir
et vibrer ! Ce service gratuit est mis à disposition
des habitants du territoire à partir du lundi 4 juillet
et jusqu’au mardi 30 août.
La ligne 3 desservira Hédé-Bazouges les jeudis et
Vendredis après-midi.
Réservation obligatoire :
-Via l’application mobile « Navettes Bretagne romantique » (disponible sur Google Play)
-Via le site internet :
navettes.bretagneromantique.fr
-Par téléphone : 02 99 45 23 45
+ d’infos : www.navettes.bretagneromantique.fr
A DIMANCHE SUR LE CANAL – La Maison du Canal et
"Escales fluviales" vous proposent une journée
entière d’animations pour découvrir le canal autrement. Visite commentée du musée, balade artistique et patrimoine, jeu du petit batelier, tour en
cyclo à plumes, apéro musical, et autres animations
surprises dans un esprit convivial. Apéritif offert par
la
municipalité.
Prévoir
le
pique-nique.
Dimanche 7 août, à partir de 10h - Gratuit.
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 02 juillet. Prendre rdv à la
mairie par téléphone ou mail.

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
A LA MAISON DU CANAL
 Les jeudis du patrimoine
Balade guidée de 2h sur le site verdoyant des 11
écluses, pour découvrir la vraie Histoire du Canal
d’Ille et Rance, sa construction et la vie d’éclusiers.
Tous les jeudis du 7 juillet au 1er septembre, 14 h.
5 € / 3,50 € / moins de 8 ans : gratuit.
 Balade avec les ânes
Balade de 2h qui sensibilisera les enfants à partir
de 5 ans à cet animal si attachant et historiquement lié à la traction sur le canal.
Jeudi 28/07, jeudi 11/08, jeudi 25/08 10 €/personne.
 Le jeu du petit batelier
De 7 ans à 11ans, petite visite historique du site
des 11 écluses suivi du jeu.
Le but : les enfants doivent passer les 48 écluses
du Canal avec leur pion bateau, sur un plateau de
jeu grand format. Ils devront trouver des questions
"cachées" dans un périmètre de jeu défini, puis y
répondre. Ils seront aidés grâce à des indices
ludiques, mais devront aussi faire face à des défis
sportifs, loufoques ou créatifs.
Jeudi 14/07 et jeudi 18/08 - 5€/enfant
Infos et réservation : www.maisonducanal.bzh 02 99 45 48 90 - contact@maisonducanal.bzh
RDV à la Maison Du Canal à La Magdeleine, HédéBazouges.

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

de 18h30. Pour leur 9ème édition, les Bar'Zics 2022 vous
propose un programme musical encore renouvelé. On y
vient chaque jeudi avec son pique-nique ou pour profiter
de la petite restauration sur place, écouter de chouettes
groupes ou même, avec du talent, on se produit sous les
projecteurs les soirs de scène ouverte.
JUILLET : Jeudi 7, Stellaire Trio / Jeudi 14, Babakar /
Jeudi 21, Scène ouverte / Jeudi 28, Urbam
AOUT: Jeudi 4, "Dusk and Dawn" / Jeudi 11, Petite Fleur
Trio / Jeudi 18, hommage à Nougaro/ Jeudi 25, Moon
Light and Co
Le Bar’Zouges – 1 rue Jules Duval - Ouverture jeudi
18h/21h & dimanche 16h/20h selon événements –
Espace
de
travail
partagé
(contact
: barzouges@cequinouslie.fr)
www.cequinouslie.fr - Facebook - Twitter
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ASSOCIATIONS

LE NEZ DEHORS - Deux sorties Nature animées par Le
Nez Dehors aux Jardins d'Anna en juillet :
- vendredi 15 juillet à 20h, Une sortie en fin de journée
pour découvrir la Nature au crépuscule. Les
températures diminuent et, avec la fraicheur, oiseaux
et mammifères ressortent.
- samedi 16 juillet à 10h, Une sortie en fin de journée
pour découvrir la Nature au crépuscule. Les
températures diminuent et, avec la fraicheur, oiseaux
et mammifères ressortent.
Rdv à la Halte intermodale (arrêt de car Pierre
Barenton). Sorties gratuites ouvertes à tous,
financées par la commune de Hédé-Bazouges.
Renseignements : Nicolas Hyon - Le Nez Dehors –
L’INSTANT PRESENT - Reprise des Groupes pour l'année
06 86 94 49 72 - nicolas@le-nez-dehors.fr"
2022-2023 à partir du 12 septembre. Elle sera
THÉÂTRE DE POCHE / JOLI COLLECTIF - Dès cet été, représentée au Forum des associations le 3 Septembre.
réservez votre PASS pour accéder en toute liberté aux Notez dès maintenant la date des Portes Ouvertes sur le
spectacles de la saison prochaine et choisissez vous- lieu de pratique à Kerzinia : samedi 27 Août ;
même son prix (à partir de 30€). Attention : le nombre Informations sur les différents ateliers proposés pour
de PASS est limité ! Pour le réserver, un formulaire par Petits et Grands en YOGA, SOPHOLOGIE, MEDITATION,
personne est à renvoyer à : Théâtre de Poche – 10 les Temps SONOTHERAPIE-MUSIQUE. Et aussi, un
place de la mairie, 35630 Hédé-Bazouges (règlement partage convivial pour vous accueillir.
par CB sur place ou par téléphone).
De retour à la rentrée, le TdP vous donne rdv en BAZOUGES NATURE - Dimanche 3 juillet, randonnée en
septembre pour un partenariat inédit avec la Maison bord de Rance : 14,5 km au départ de Mordreuc avec
du Canal pour le premier « Ciné de Poche » en plein arrêt pour visite du Moulin du Prat d'où pourront partir
air. L’occasion de découvrir sous les étoiles La belle les moins courageux pour 9 km ; pique-nique prévu pour
verte, film corrosif signé Coline Serreau. Une soirée tous au port du Lyvet. Rendez-vous pour le co-voiturage
festive avec buvette qui ouvrira la saison de plus belle à 9h place du château au bourg de Hédé. Contact :
Christophe DUBOIS 06 71 16 08 78
le 17 septembre !
CET ÉTÉ AU BAR'ZOUGES - Pour fêter le début de l’été, DJ
Nour et Not From MTR (projet électro de Clément
Mandin) prennent d'assaut le Barzouges pour y
animer une petite BOUM le vendredi 1er juillet à partir

A NOTER DANS VOS AGENDAS !

INFOS PRATIQUES
BIBLIOTHÈQUE
Biblio Bingo : Participez à notre bingo de la
lecture et soyez parmi les chanceux
récompensés… Plus d’informations à la
bibliothèque 
Fermeture estivale : du 28 juillet au 24 août,
réouverture le 27 août
Renseignements et réservations : biblio@hedebazouges.fr
PERMANENCES GRATUITES EN MAIRIE
Prendre rdv au 02.99.45.46.18
M. SAVIN – Technicien des Bâtiments de France
Les jeudis 28 juillet et 1er septembre 2022 à 14h30.
M. JOUAN - Conciliateur de justice,
Le mardi 26 juillet 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
------------------

EXPOSITION – L’association Fêt’arts expose les œuvres à
l’EHPAD du Chemin Vert tout l’été. Pour les
réinscriptions, l’association Fêt’Arts sera présente au
forum des association. Contact : 02.99.69.64.03 /
fetartshede@gmail.com

16 juillet 2022 : « Le petit bal retrouvé ! » à l’écluse de la Petite
Madeleine (site des Onze écluses)
03 septembre 2022 : Forum des associations
04 septembre 2022 : Braderie Babyzouges

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-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 :
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 le vendredi 15
juillet, le jeudi 28 juillet, les
jeudis 11 et 25 août 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

