CINE-CLUB : « SILENT VOICE » DE REKA VALERIK
Dimanche 27 novembre 2022 à 17h au Théâtre de Poche. Khavaj, champion de MMA en
Tchétchénie n'est plus le bienvenu chez les siens. Son pays et son frère le rejettent. Le
traumatisme, le privera de sa voix. Un témoignage fort de ses silences aux images envoûtantes. 2€ pour les adhérents. 5€ la 1ère séance pour les non-adhérents, puis 2€.
Ecoutez notre podcast sur Facebook : @CinéDePoche et Instagram : @cinedepochehb
cineclub@theatre-de-poche.com
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GRANDE VENTE D’AUTOMNE D’EMMAÜS - Samedi 19 et
dimanche 20/11, la communauté Emmaüs ouvre
ses portes. Restauration sur place, espace
d’information animé par les différents partenaires
ou chacun trouvera des idées de réemploi, relooking, détournement de meubles et divers objets.
Tel : 02 99 45 45 36 / http://emmaus.rennes.free.fr
DEVENIR ACCUEILLANT FAMILIAL - L’APASE (Association Pour l’Action Sociale et Educative) recherche
de nouveaux accueillants familiaux sur votre secteur. Être accueillant familial, c’est accueillir sous
son toit et au sein de sa famille, des personnes
fragiles du fait de leur dépendance (personnes
âgées de plus de 60 ans) ou de leur handicap. Vous
les accompagnez au quotidien et contribuez au
maintien de leur autonomie, en leur offrant un cadre
familial et relationnel. + d’infos au : 02.99.26.31.56
PERMANENCE FINANCES PUBLIQUES – Pour les usagers dont la situation ne peut pas être prise en
charge à distance, la Direction Régionale des Finances Publiques assurera des permanences sans
rdv dédiées aux avis d’imposition dans plusieurs
accueils de proximité. Pour le secteur de St-Malo, le
lieu de permanence est France Services de Combourg le 02/11 (matin) et à la Mairie de Tinténiac le
04/11 (après-midi).
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE – Rassemblement
et dépôt de gerbes au monument aux morts de
Bazouges à 9h. Office religieux en l’église de Hédé à
10h. Rassemblement et dépôt de gerbes au monument aux morts de Hédé à 11h15. Un vin
d’honneur offert par la municipalité sera servi à la
cantine municipale de Hédé à 12h.
Contact : Jean-Claude COURTIN 02 99 37 09 72

COLLECTE ANNUELLE BANQUE ALIMENTAIRE – Vendredi
25, samedi 26 et dimanche 27 novembre. Comme
tous les ans, les épiceries PROXI et LA BOUTIX participent à cette collecte qui, sur le plan national, représente 25% des denrées distribuées. Merci de nous
aider à remplir les chariots. Cette collecte locale ira
directement aux bénéficiaires de la Banque Alimentaire de Hédé-Bazouges.
SAINTE-BARBE – La Sainte-Barbe aura lieu le samedi
26 novembre à 18h au centre de secours de HédéBazouges.
PORTES OUVERTES CANTINE - Le vendredi 18 novembre
à partir de 16h30, la cantine municipale accueille tous
les parents et enfants dans ses locaux, en présence du
cuisinier de Convivio de Tinténiac.
CHEMIN DE HALAGE – Dans le cadre de la préservation de
l’environnement du canal d’Ille-et-Rance, le chemin de
halage situé entre les lieux-dits La Guénaudière et La
Parfraire, est désormais dédié aux piétons et aux
cyclistes. Accès interdit à tous les véhicules à moteur.
MARCHÉ DE NOËL – Le marché de Noël aura lieu le
dimanche 04/12 au Mille club et sur la place JeanChristophe Bénis.
APPEL A BENEVOLES – Afin de décorer les bourgs en
toute sobriété énergétique, la commune recherche des
bénévoles pour un atelier de décoration de Noël. Rdv à
14h le samedi 12/11, Salle Tremenell (salle de la
Bretêche, face à la maison médicale). Contact :
02.99.45.46.18 ou anne.haye@hede-bazouges.fr
VOLTATIS – Depuis le 17/10 et jusqu’au 30/11, Mme
LEBRIS de Voltatis procède à du porte à porte afin de
vous présenter MyVoltatis, dispositif gratuit de
maîtrise de vos consommations d’électricité. En
partenariat avec la Bretagne Romantique. + d’infos :
bretagne-romantique@voltalis.com / 02 44 19 84 62.

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
LE NEZ DEHORS - En novembre, venez observer la
Nature :
- dimanche 20 novembre, les oiseaux de l’étang de
Bazouges. L’hiver n’est plus très loin et des oiseaux
migrateurs venus du nord de l’Europe se sont installés
chez nous. 8 € / personne (enfant 5 €)
- Randonnée Nature : mardi 8 novembre à partir de
9h, place Jean-Christophe Bénis, Hédé-Bazouges,
entre les étangs de Bazouges et de la Bézardière 8km - 16 € / personne.
Renseignements : Nicolas Hyon - 06 86 94 49 72 nicolas@le-nez-dehors.fr

THÉÂTRE DE POCHE - Divinité marine, femme-oiseau ou
poisson, chantante ou charmante… : qu’en est-il vraiment
du mythe de la sirène ? Les trois comédiennesmetteuses en scène de la compagnie 52 Hertz propose
un spectacle unique en son genre : magique, étrange,
clownesque. Sirènes traite de notre rapport aux
imaginaires, au savoir comme à la croyance.
Jeu. 10 novembre – 20h30
Sam. 19 novembre* – 17h00 + 20h30 / Dim. 20
novembre* – 16h00
Gratuit avec le PASS ! Réservation obligatoire ! Et aussi :
(*Tarifs et réservations uniquement à la billetterie du
TNB) Contact : 09 81 83 97 20 / billetterie@theatre-deBAR’ZOUGES - Les vendredis Bar’Zap; bœuf musical le
poche.com
4/11 (19h) et "Café qui joue" le 18/11 (20h)/
Dimanche 6 (16h30) : « Café passion » avec Dany LES AMIS DU PETIT PATRIMOINE - SUPRA : UN BANQUET
Oberlin: projection du film « La montagne aux 7 GEORGIEN EN MUSIQUES - Samedi 19 novembre, 19h30,
bergers »/ Jeudi 10, à 19h : conversation Italienne Mille club, avec le groupe de musique géorgienne, MZE
avec Madda/ Dimanche 13, de 16h à 18h : Mini Bal SHINA. Venez découvrir la Géorgie à travers son histoire
découverte
(bal-folk)
/
Contact : riche, son hospitalité légendaire et sa tradition culinaire :
Le Supra, rassemblement joyeux de la famille et des
; barzouges@cequinouslie.fr/ www.cequinouslie.fr amis pour partager des plats et des mets succulents, de
FB : Barzouges-Cequinouslie
bonnes conversations, des chants, de la musique, des
HEDE-BAZOUGES NATURE - Dimanche 6 novembre, boissons à volonté. Repas + musiques : 16€ (10€
randonnée (13 km) sur la commune de Saint- étudiants). Réservations au 06 60 97 23 35.
Coulomb, avec en mi-journée le spectacle de départ
de la Route du rhum depuis la Pointe du Meinga. L'INSTANT PRÉSENT, CET AUTOMNE A KERZINIA - Séance
Rendez-vous à 8h45 place du château au bourg de Parents-Enfants-Ados ; Yoga-Sophrologie Ludique
dimanche 13/11 à 10h00. Immersion Santé Bien-être
Hédé ; prévoir votre pique-nique.
19/11 à 10h00 le samedi. Pour tout contact et
Contact : Patrice PLET 06 14 69 54 53
renseignements : 06 84 36 51 02.
LES AÎNÉS RURAUX – Tous les vendredis, un groupe de
boulistes se retrouve sur le terrain de boules de Hédé CLUB DE L’UNION – Les anniversaires d’Octobrepour passer un après-midi convivial. Toutes Novembre-Décembre seront fêtés le jeudi 24 novembre.
personnes désirant nous rejoindre seront les Jeux de cartes et de sociétés, à partir de 14h à 17h30,
salle Agora. Contact : 02.99.45.46.60.
bienvenues. Contact : 06.79.39.03.06.
ACADÉMIE MARCEAU - Cours de danse Hédé-Bazouges
- St Symphorien. Places encore disponibles.
Contacter Kristell au 06.60.15.97.09 ou
academiemarceau@orange.fr

INFOS PRATIQUES
BIBLIOTHÈQUE
Exposition interactive sur la BD : reportée du 02/11 au
10/12.
Ptite Ludo (prêt et retour de jeux de société) :
Mercredi 09/11 à 16h. BRRR ! – Prix BD ados-adultes :
Octobre 2022 – Mars 2023
Jeu d’enquête interactif : « Le Livre disparu » : de
Novembre à Janvier
Rappel : une boite de retour des documents est
disponible à l’accueil de la Mairie sur les horaires
d’ouverture de cette dernière.
Vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles ?
Contactez-nous 
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
Vendredi 25 novembre 2022 à 14h30.
M. JOUAN - Conciliateur de justice,
Le mardi 22 novembre 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 18h30 – le samedi de 10h à
12h30
-----------------ATELIER NUMÉRIQUE
Sam. 19/11 dès 9h30.
Réservation obligatoire au
02.99.45.46.18
-----------------PERMANENCE DES
ÉLUS
Chaque samedi matin de
9h30 à 11h, avec ou sans RDV
- 02 99 45 46 18 ou par mail
mairie@hede-bazouges.fr
--------------------MAISON DU CANAL
Ouverte tous les jours :
Du 02/04 au 07/11 : 14h-18h
Juillet et août : 10h-13h /
14h-18h. Contact :
02 99 45 48 90
contact@maisonducanal.bzh
https://maisonducanal.bzh
--------------------

FRANCE SERVICES
25 services pour vous
accompagner : ADIL,
ACTIF, Mission locale,
Infos jeunes, 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 les jeudis 3 et 17
novembre.
--------------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

