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L ’ÉDITO DU MAIRE

En mars 2014, vous avez large-
ment apporté vos suffrages à la
liste « Agir et vivre ensemble à
Bédée », que je conduisais. Au sein
du conseil municipal, cette liste est

représentée par 23 élus sur 27, dans le respect de la parité.
Qu’ils soient membres des commissions municipales, délé-
gués dans les organismes extérieurs, conseillers communau-
taires ou adjoints, chaque élu participe aux choix qui font
évoluer la commune. En 2014, nous vous avions proposé
une feuille de route dans divers domaines. A mi-mandat, je
souhaite faire le bilan de l’avancement de ce programme
électoral. Beaucoup de projets sont déjà réalisés, ou en voie
d’achèvement avec un accent mis sur l’action sociale, la cul-
ture et la jeunesse. Ce programme est quasiment réalisé. Vos
élus se sont investi pleinement dans leur mandat pour le
mener à bien… Je les en remercie. Le délai restant d’ici la fin
du mandat permettra d’atteindre les objectifs annoncés,
malgré des ressources financières qui baissent. De nouveaux
projets ou actions nécessaires aux habitants seront envisa-
geables. Le mode d’élection des conseillers communau-
taires, par fléchage des candidats au conseil municipal, ne
permet pas l’élaboration d’un programme électoral en tant
que tel. Dans ce contexte, nous apportons notre soutien, par
nos votes et débats, à ce qui renforce les équipements struc-
turants pour favoriser l’attractivité du territoire intercommu-
nal. Au cœur de ce bulletin, vous pourrez prendre connais-
sance de ce bilan.
J’ai eu l’occasion de présenter les projets 2018 lors de la
cérémonie des vœux du maire, à un public nombreux et
attentif. Certains dossiers sont déjà présentés dans ce bulle-
tin. 
Les horaires scolaires seront très probablement modifiés à
compter de septembre prochain. Les réflexions ont été
menées dans le cadre d’une démarche de concertation.
Néanmoins, en tant que maire, je regrette qu’il revienne aux
communes de faire ce choix. J’aurais préféré que le ministre
compétent impose uniformément un même horaire à tous
les établissements. Lors des réunions, j’ai aussi souligné l’im-
plication des agents municipaux à la réussite des TAP, qui
apportent une satisfaction aux enfants. Mais le coût du ser-
vice est aussi à prendre en compte. Les TAP seront mainte-
nus, dans une organisation de moindre ampleur.

L’église est un édifice emblématique qui fait partie de notre
patrimoine communal. Suite à un diagnostic des façades,
nous allons démarrer un programme de rénovation portant
sur la consolidation du parement. Nous avons différé les tra-
vaux dans l’attente de l’obtention de subventions. La pre-
mière tranche de rénovation concernera la façade principale
de l’église et pourrait débuter au printemps.

La version initiale du projet de réaménagement de la rue de
Rennes, au niveau de l’entrée de la ZAC du Pont aux Chèvres,
ne me satisfaisait pas complètement. Par son statut doma-
nial, le projet devait respecter le règlement de voirie dépar-
tementale ; ce qui empêchait de réaliser un rond-point au
niveau du carrefour. Un compromis a été trouvé avec
l’agence départementale. Un rond-point sera réalisé, mais
précédé d’un aménagement de sécurité, côté Pleumeleuc.
Ce projet vous sera présenté dans un prochain bulletin.

La Bastille est un vaste secteur de 3,5 ha situé au cœur du
bourg, qui appartient à la commune. Ce futur quartier est la
principale dent creuse identifiée au PLU. Son aménagement
devait être réfléchi dans sa globalité. Le bureau d’études
Archipole, en charge de l’étude, a élaboré plusieurs scéna-
rios. Le plan d’aménagement approuvé se traduira par un
programme pluriannuel de travaux. Nous souhaitons déve-
lopper des services, des commerces, du logement pavillon-
naire et collectif, tout en maintenant le parking poids-lourds
qui sera déplacé et agrandi. Vous pourrez en prendre
connaissance dans le cadre de la concertation publique, pré-
vue au printemps. 

A cette soirée, j’ai aussi annoncé les démarches récentes qui
nous engagent dans une réflexion de création de commune
nouvelle avec Pleumeleuc. Cette perspective n’était pas ins-
crite au programme électoral en 2014, mais le contexte a
changé. Les dotations de l’État allouées aux communes bais-
sent. L’État veut réduire le nombre de communes en France,
notamment les plus petites. Par ailleurs, des transferts de
compétences au niveau intercommunal sont intervenus de
manière obligatoire par la loi. Les capacités d’intervention
des communes et de maintien du service aux habitants vont
devenir plus compliquées. En outre, le SCoT identifie les
deux communes réunies en Pôle d’équilibre principal ;
échelle territoriale qui constitue dorénavant notre niveau de
réflexion pour les besoins de demain. Il s’agit donc de se ren-
forcer dans une commune plus grande, pour conserver des
capacités d’intervention et de services pour les habitants.
Vous allez être associés à cette démarche et à l’avancement
de cette réflexion à travers plusieurs supports pédagogiques
; articles dans le bulletin municipal, gazette spécifique, site
Internet, réunions publiques, forum… Je ne doute pas,
qu’au fil de cette étude, vous saurez apprécier les enjeux de
cette démarche et les challenges que vos élus auront à rele-
ver.

Bonne lecture,

Joseph THEBAULT,
Maire.
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Chaleureusement entourés de leurs enfants, petits-
enfants et amis. Louisette et Roger JAN ont célébré
leurs noces d’Or le 2 septembre ; occasion pour
Monsieur Le Maire de relater des grands moments de
leur longue vie commune.
A 16 ans, Roger quitte l’école pour travailler dans des
fermes, comme beaucoup de jeunes à l’époque. A 20
ans, il se réoriente vers la maçonnerie. Ce métier qu’il
aime lui donne l’occasion de réaliser de nombreux
pavillons traditionnels, mais aussi des immeubles et de
vivre l’évolution des techniques de construction. Il a
même fait des chantiers de quelques mois en Algérie.
En 1994, il apprécie son arrivée à l’entreprise CNR de
Pleumeleuc, qui le rapproche de son domicile, jusqu’à
sa retraite en 1997.
Louisette est la 6ème d’une grande famille de 8 enfants.
Après sa scolarité à Tinténiac, elle reste à l’école      Notre-
Dame, où elle suit les cours ménagers. Elle commence à travailler à 15 ans, dans une ferme à St-Brieuc des Iffs. Puis, sa formation
lui permet de devenir ménagère à Saint-Malo. En 1965, elle vient travailler à Rennes où elle cumule un emploi de femme de service
au lycée St-Vincent et quelques heures de ménage dans une banque. Elle s’interrompt quelques années pour élever les enfants.
En 1990, elle devient aide-ménagère au CCAS de Bédée, puis à l’ADMR. Elle exerce ce métier au service des personnes âgées pen-
dant 20 ans, tout en assurant des tâches de ménage et de service à l’école St-Michel. 
Louisette et Roger se rencontrent fortuitement et ils se marient le 9 septembre 1967. Ils ont fondé une belle famille composée de
4 enfants (Ollivier, Véronique, Agnès et Corinne), et 9 petits-enfants qui font leur bonheur.
Depuis 1973, ils habitent Bédée, où ils se sentent heureux. Ils partagent leur temps libre entre la famille, le jardin, des voyages à
l’étranger grâce à la caisse de retraite du bâtiment. Et puis, il y a les activités associatives au club du Beau Chêne, et le bénévolat
de Roger qui donne de son temps aux associations « Bédée tout terrain » et « Bédée 2000 ».

NOCES D’OR DE ANNICk ET LOUIS HAMONIC

Quelques semaines plus tard, le 28 octobre
Annick et Louis HAMONIC sont aussi revenus
en mairie pour célébrer leurs 50 ans de
mariage, entourés de leur famille, amis dont
les témoins de leur mariage. Ils se sont connus
en 1965 à « l’assemblée »  de Bédée ; fête com-
munale qui avait lieu en avril. Suite à cette
belle rencontre, Annick et Louis se marient le 3
octobre 1967. Né en 1940 à Montauban, Louis
suit sa scolarité jusqu’au certificat d’études
qu’il obtient à 14 ans. Il entre ensuite à la mai-
son familiale de la Rouvrais pour se former à
l’agriculture. Il vient alors travailler avec ses
parents, à la ferme. Sa famille s’installe à
Rochereuil en 1954.
En 1957, il est appelé sous les drapeaux. Après
4 mois de classe, il est mobilisé 21 mois en Algérie. A son retour, il travaille à nouveau à l’exploitation familiale jusqu’à ses 27 ans.
Ensuite, il devient chauffeur à la laiterie Bridel de l’Hermitage. En 1981, la nostalgie et l’amour de la terre le gagnent à nouveau. Il
reprend une exploitation agricole avec son épouse. 
Annick est née à la ferme de la Radois en 1947. Après sa scolarité à l’école des Sœurs (rue des Forges), elle suit les cours ménagers
en alternance pendant 3 ans. Sa jeunesse est aussi une jeunesse de travail. Elle reste aider ses parents à la ferme jusqu’en 1970.
Pendant quelques temps, elle est femme au foyer et assistante maternelle. Puis, en 1981 c’est le retour à la vie agricole avec Louis
à Irodouër. Après plusieurs domiciles liés à leurs activités professionnelles, ils se retirent dans leur maison de Bédée en 2005.
Annick et Louis ont fondé une belle famille composée de 4 filles (Marylène, Isabelle, Laurence et Claire), agrandie de 7 petits-
enfants. Ils partagent leur temps entre la famille, les amis et leurs occupations favorites ; le jardin, les fleurs, la marche. Ils appré-
cient leurs voyages à l’étranger ; dernièrement la Pologne. 

Félicitations à ces deux couples pour ces cinquante années de vie commune ; de beaux témoignages d’amour,  
de vies bien remplies d’une richesse sans pareille faite de labeur et de beaucoup d’amour. Rendez-vous dans 10 ans.
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Conviviale et très émouvante, la soirée du 1er septembre
mettait à l’honneur une figure locale ; JEAN-CLAUDE pour son

départ en retraite après 38 ans passés à « la commune ». Devant un public
nombreux, Joseph THEBAULT présidait cette soirée avec joie et émotion, puisque c’est

Jean-Claude qui a contribué à son arrivée dans le tissu associatif de Bédée. Par attachement, Jean-Claude
a souhaité fêter ce départ à la salle du centre social, au cœur du quartier où il a passé tant de temps. 

Recruté par Monsieur Blanchet en 1979, sa carrière est d’emblée marquée par la polyvalence. « Garçon-gardien » du centre social où
il résidait, il en assurait l’entretien tout en rendant de petits services aux personnes âgées. Mais le fil conducteur de sa carrière, c’est
la jeunesse. À son recrutement, « s’occuper des jeunes» était sa mission prioritaire. Il l’a pleinement réussie, mettant en œuvre ses
compétences d’éducateur et ses nombreuses qualités humaines. Soutenu par des responsables associatifs, il met en place l’école de
foot le mercredi après-midi. À cette mission « municipale » s’ajoute le bénévolat au service du club.
Les jours d’école, il retrouvait les élèves de primaire le temps du repas. Repérable de loin avec sa blouse bleue, avec d’autres agents
il les surveillait et veillait à ce qu’ils mangent, dans l’échange et la compréhension ; un moment qu’il appréciait beaucoup. Un flot de
prénoms et surnoms jalonne sa mémoire… La dernière promotion lui laisse le beau souvenir d’une blouse dédicacée, d’une bande-
role de messages affectueux ! 
En 1999, les élus pensent naturellement à lui pour mettre en place le « foyer » des jeunes, pendant les vacances scolaires. Là encore,
ses compétences d’animateur contribuent au bon fonctionnement du service, qui s’est développé. S’il ne s’était pas trouvé trop
vieux pour continuer, il y serait resté jusqu’au bout ! Dans ces missions au service des ados et des jeunes, Jean-Claude s’est épanoui.
En plus, il y avait l’entretien « des salles » avec la gestion des locations et de nombreux contacts avec les usagers. Au début de sa car-
rière, il tondait les terrains de foot et les pelouses. On ne peut pas tout lister...
Après avoir longtemps travaillé tout seul, il a été conforté d’un « binôme » et ses parte-
naires ont beaucoup compté pour lui ; Josette, Éric, et Pascal depuis 10 ans. Souvent d’un
endroit à l’autre, Jean-Claude côtoyait les autres agents municipaux. Et tout le monde
avait sa petite bise ; du moins les femmes ! Pour eux aussi, cette retraite est un au-revoir à
quelqu’un d’apprécié pour son contact facile, son attention aux autres et son sens de l’hu-
mour !
Joseph THEBAULT a remercié Jean-Claude pour les services rendus aux Bédéens ; petits et
grands, pour sa grande disponibilité pendant 38 ans. Il part allégé d’un gros trousseau de
clés et d’un téléphone qui sonnera beaucoup moins. Comme il l’a dit, les appels télépho-
niques ont souvent perturbé les repas de famille.
Bonne retraite Jean-Claude. Que cette nouvelle période te permette de bien profiter de
ton temps libre, de penser à toi et à ta famille, et de t’épanouir dans de nouvelles activités.

JEAN-CLAUDE PLAINE, EN RETRAITE

A L ’HONNEUR
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Le 11 novembre dernier, la France marquait le centenaire
de 1917. Aussi, pour rendre hommage aux victimes de
cette année-là, les noms des soldats de Bédée morts pour
la Patrie en 1917 ont été cités par Maëlle, Léo, Evan et Célia,
membres du Conseil Municipal Junior. 
A l’issue de cette cérémonie, Elisabeth BUREL, Maire de La
Nouaye, a décoré le Porte-drapeau, Joseph LEFEUVRE de la
médaille de reconnaissance pour services rendus, attri-
buée par  l ’ONAC (Off ice  Nat ional  des  Anciens
Combattants).

RASSEMBLEMENT CANTONAL DU 5 DÉCEMBRE

Réunion de préparation du rassemblement cantonal
du 5 décembre.

Rémy LEFEUVRE, Président de 
l’UNC-Soldats de France, a été décoré par 

Jean PIRON , président d'arrondissement de Montfort,
pour services rendus à l’association.

Ce rassemblement cantonnal, organisé à l’initiative de
Rémy LEFEUVRE, en partenariat avec la Municipalité

de Bédée, a réuni plus de 300 personnes. 

Le mardi 5 décembre, 10 sections 
d'anciens combattants des 11 com-

munes du canton de Montfort sur Meu
se sont rassemblées à Bédée pour

commémorer la mémoire des soldats
morts pour la France lors de la guerre

d'Algérie, des combats du Maroc 
et de la Tunisie. 

A l’issue de la cérémonie 
religieuse et de l’hommage au

Monument aux morts, devant 21
porte-drapeaux rassemblés, Joseph
TOSTIVINT et Léon HARDY ont reçu 

l'insigne de porte-drapeau 
pour trente années de services.
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LES BREVES

ABRI DU PÉLERIN

Dans le cadre de la continuité des travaux d’aménagement des
allées du cimetière en 2016, la commission voirie a inclus dans le
programme 2017 la construction d’un abri du pèlerin, après avoir
vu des équipements analogues.
Cet équipement permet aux familles d’avoir un espace couvert de
25m² pour se recueillir autour du défunt avant l’inhumation.
Achevé en novembre, l’abri se présente comme un préau construit
sur le parvis du nouveau cimetière. L’abri est bardé sur deux côtés
à l’aide de panneaux vitrés et de claustras bois, afin de limiter le
vent et la pluie. De plus, l’abri joue aussi une petite fonction météo
avec la girouette installée sur son toit à quatre pentes. Cet équipe-
ment a coûté 25 000€ HT.

Lors des week-ends de grands départs, Bédée, Village-étape
organise le « Sport ça me dit » pour la détente des touristes et
l’amusement des habitants. Le 8 juillet, en plus des activités
habituelles du « Sport ça me dit », on pouvait s’initier au
Gyropode et à l’Overboard, pour les plus audacieux. Le 5 août,
ce sont les patins à roulettes qui étaient à la disposition des
volontaires. 

LE SPORT çA ME DIT

QUATRE NOUVEAUx AGENTS MUNICIPAUx

Depuis la rentrée, quatre agents ont intégré les services municipaux. Pour deux d’entre eux,
les recrutements sont consécutifs à des départs en retraite. Ainsi, Gwenaël DANARD a repris
le poste de chargé des salles précédemment assuré par Jean-Claude. Didier GERNIGON est

le nouveau responsable du Centre
Technique Municipal, avec la coordina-
tion du service technique et le contrôle
des prestations externalisées ; fonction
a n t é r i e u r e m e n t  a s s u r é e  p a r
Dominique RONSIN. 
Maël GODEC est arrivé début octobre
comme agent comptable. Il remplace
Laurence LIGAUD, partie dans le cadre d’une mobilité géographique liée à
l’activité professionnelle de son conjoint. Là encore, les fonctions sont inchan-
gées avec la comptabilité de fonctionnement.
Enfin, Maxime SOUTIF est recruté comme responsable de la médiathèque. Son
poste a été créé en prévision de l’ouverture de ce nouvel équipement culturel,
sachant que le service de la médiathèque comptera un troisième agent d’ici
l’été.
Une journée d’accueil leur a été consacrée afin de faciliter leur insertion et leur
prise de fonction. Elle portait sur le fonctionnement de la collectivité, la visite
des bâtiments communaux, et la présentation des collègues. Pour les associa-
tions, les particuliers, et les parents d’élèves, ces nouveaux visages vont peu à
peu devenir familiers.
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Organisé rituellement le premier dimanche d’octobre, le repas du CCAS est un moment attendu et appré-
cié. En tant que président du CCAS, le Maire invite les personnes de plus de 70 ans (362 sur la commune).
L’assemblée de 202 convives était présidée par Madame Denise CHOLLET (103 ans), Madame Marcelle
GUIDON (97 ans) et Monsieur Pierre PLESSIx (91 ans). En charge de l’organisation, Régine LEFEUVRE,
adjointe et vice-présidente du CCAS, avait choisi le menu du repas, servi par Christine et Alain DENIEUL. 

Côté animation, un spectacle
de Jean Piépié a bien diverti la
salle avec des sketches et his-
toires drôles. Ce personnage
rural, tour à tour inventeur,
poète et charmeur, a donné sa
vision de la modernisation à
t r a v e r s  3  p e r s o n n a g e s  ;
« Célibataire endurci et chas-
seur à ses heures perdues, il
part à la recherche d’une âme
sœur parmi les spectatrices
présentes ». Simone fut l’heu-
reuse élue.

REPAS ANNUEL 

LA PAGE DU CCAS

Et, pour les personnes de plus de 80
ans qui ne peuvent pas participer à
cet après-midi conviviale, le CCAS
offre un colis de friandises et petites
attentions. Les membres du CCAS
ont distribué 110 colis au domicile
des personnes âgées ou dans les éta-
blissements de santé, au moment des
fêtes de fin d’année. Ce moment est
avant tout un temps de rencontre et
d’échanges.

Photo des + de 85 ans
présents au repas
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En plus des activités de détente, la vice-présidente a organisé des activités de
prévention. Avec le concours de l’ASEPT Bretagne, un atelier de nutrition
santé dédié aux seniors a été mis en place. Il se décline en 9 séances de 2
heures sur des thèmes différents. « Pourquoi je mange ? Mes choix pour bien
manger. Je deviens un consommateur averti » font ainsi partie des sujets
abordés pour prendre conscience des besoins nutritionnels des seniors et
adapter leurs pratiques alimentaires.
De même, avec une intervenante du foyer logement de Montfort, les ateliers
du « bien vieillir » ont été mis en place. Il s’agit d’un cycle de 10 séances de
gym douce, qui vise à favoriser le maintien de l’autonomie et des réflexes
dans les gestes quotidiens. Patricia leur apprend de petites astuces qui ser-
vent au quotidien : équilibre, réflexe, redécouvrir ses capacités pour avoir
confiance. Et ce moment est très convivial.
Les participants qui ont beaucoup apprécié ce cycle de gym douce, ont
demandé une deuxième séance mensuelle. Elle a été mise en place depuis
septembre, moyennant une petite contribution de 50 € pour l’année.

9
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LES ANIMATIONS

À l’initiative de Régine LEFEUVRE, le CCAS poursuit les animations proposées aux personnes âgées. 
Dans ce but, elle a eu recours à des partenaires extérieurs.
Une animatrice professionnelle de l’ADMR intervient une fois par mois ; le mardi après-midi à la salle du centre social. Ces ateliers
permettent aux participants de passer une après-midi de détente autour d’activités variées. Au moment des fêtes de fin d’année,
il y a eu l’emballage de bouteilles avec du papier cadeau. Celles-ci ont orné les sapins installés en centre-bourg pour les festivités
de Noël. En janvier, les participants ont confectionné de très bonnes galettes des rois.

INAUGURATION DE LA PyRAMIDE

Dans le cadre de son action sociale, le CCAS
finance également des équipements
ludiques.
Placée tout près de la tyrolienne, la pyra-
mide a été inaugurée le 28 octobre dernier.
Cet ensemble de cordages permet aux
jeunes, et aux moins jeunes, de tester leur
agilité et d’améliorer leur équilibre. Le jeune
public, venu très nombreux, a d’emblée,
testé cette structure. Située en bas de la rue
de Montfort, à proximité de tables de
pique-nique et non loin du départ du sen-
tier de Blavon, elle ne manquera pas d’être
fréquemment utilisée. Cette structure, avec
la réalisation préalable d’un sol adapté, a
coûté 23 363 €.
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LA PAGE DES ÉCOLES

Répartis en 9 demi-jour-
nées de classe, dont le
mercredi  matin,  les

rythmes scolaires actuels
fonctionnent pour la qua-
trième année. En fin de jour-
née, après un temps récréatif,
l’enfant qui ne rentre pas chez
lui goûte. Il peut alors partici-
per aux activités de son choix ;
rester en garderie, faire des
Activités Périscolaires (TAP),
aller à l’étude surveillée sur
inscription.
L’État permet aux communes
de demander une dérogation
pour modifier les horaires et
passer à 8 demi-journées de
classe. Le nombre d’heures de
classe hebdomadaire (24h00), la demi-journée (3,5H au plus) et le maximum par jour (6h00) restent des règles inchangées.
Comme pour le passage à la semaine de 4,5 jours, l’éventuelle modification horaire a fait l’objet d’une concertation. Le comité de
pilotage « rythmes scolaires » réunissant les intéressés (enseignants, inspectrice de l’éducation nationale, représentants des
parents d’élèves, associations de parents, services municipaux et élus) a été reconstitué et les parents d’élèves ont été concertés
par enquête. 
Le sujet intéresse vivement puisque plus de 30 personnes participent aux réunions du comité de pilotage et que le taux de parti-
cipation à l’enquête a approché les 70 %. Le choix est de maintenir la semaine actuelle ou passer à une semaine de 4 jours (lundi,
mardi, jeudi et vendredi) ; le mercredi devenant alors une journée libre.
Des échanges très fructueux, il n’en est pas ressorti une nette préférence d’horaires ; les avantages et les inconvénients des
horaires actuels n’étant pas forcément les mêmes entre les élèves de maternelle et ceux d’élémentaire. En revanche, la satisfaction
des activités périscolaires a été exprimée par les élus et les parents. Visant à offrir un temps de détente et de loisirs différent des
apprentissages scolaires, les agents municipaux et des intervenants extérieurs ont su atteindre cet objectif en proposant des acti-
vités intéressantes et appréciées des enfants. 
Le bilan financier fait aussi partie du débat, puisque le service périscolaire est à la charge de la commune. En cas de passage à 4
jours de classe, le fonds de soutien spécifique de l’État ne sera plus versé. Si l’organisation actuelle était maintenue, la prise en
charge communale serait de 55 000 € par an pour le temps du soir. Dans l’intérêt des enfants, Joseph THEBAULT souhaite mainte-
nir les activités périscolaires, mais dans le cadre d’un service modifié.
En outre, les enseignants ont exprimé le souhait de raccourcir la pause méridienne. Ce temps est consacré aux repas, assurés en
deux services sur chaque site.
Conciliant ces avis, le conseil municipal a proposé  de demander une dérogation pour passer à 4 jours de classe à partir de sep-
tembre prochain selon les horaires ci-dessous. Les deux conseils d’écoles maternelle et élémentaire publique ont émis un avis
favorable à cette proposition. C’est le directeur académique qui fixera les horaires de manière définitive.

RyTHMES SCOLAIRES : PROBABLE RETOUR AUx 4 JOURS

Service
municipal

périscolaire

Accueil et
surveillance

scolaires

Temps
d’enseignement

Pause
méridienne

Durée de la
pause 

méridienne

Accueil et 
surveillance scolaire

dans la cour

Temps 
d’enseignement

Service
municipal

périscolaire

De
7h00

à
8h30

De
8h30

à
8h40

De 8h40
à

12h00

De
12h00

à
13h50

1h50

De
13h40

à
13h50

De 13h50
à

16h30

De
16h30

à
19h00
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TAP : JOUETS SOLIDAIRES

Aux vacances de la Toussaint, les jeunes ont apprécié de se retrouver à
l’Espace Jeunes avec 3 animateurs. Outre les activités ludiques et spor-
tives proposées à la salle de ping-pong, ils ont fait deux sorties au Space

Laser et à l’Enigma Park.
Pour clôturer la période, ils ont organisé une soirée le vendredi, sur le thème
d’Halloween. Après avoir préparé les toasts et tout ce qui peut composer un
apéro dînatoire, certains se sont déguisés et maquillés sur le thème du moment.

Avant la fin de son mandat, le conseil municipal junior a eu l’initiative d’orga-
niser un premier nettoyage d’automne. Il a validé ce projet à partir d’un
constat ; beaucoup de détritus jonchent le domaine public et dégradent l’en-

vironnement. Afin de se rendre compte du volume et du type de déchets jetés à
tort, quelques élus juniors accompagnés de membres de la commission « enfance
éducation » ont jalonné le pourtour du stade, du parking poids-lourds et du marché.
En deux heures, un groupe de 12 personnes a ramassé près de 10 kg de déchets.
Beaucoup de mégots, des papiers, du polystyrène, des canettes métalliques, du
verre… qui ne se dégraderont pas dans la nature.
Le nouveau conseil junior sera installé en février. Il prendra le relais et sera peut-être
à l’initiative d’actions de sensibilisation vis-à-vis du public.
En attendant, ne jetons pas nos déchets par terre !

Pour la deuxième année, les élèves ont confectionné des jouets et jeux solidaires. Ces
ateliers conduits par Nathalie COETZEE ont eu lieu dans le cadre des TAP et du temps
récréatif. De nouveau sollicitée pour les remettre à des familles, l’association locale des

Restos du cœur s’est
réjouie de cette belle
initiative, qui concré-
tise de la solidarité
v i s - à - v i s  d e  p e r -
sonnes démunies.
La  cérémonie  de
remise des jouets
solidaires a eu lieu le 22 décembre, avant Noël. Les magni-
fiques réalisations des enfants ont été exposées et elles ont
suscité l’admiration et les compliments des élus et des
parents présents. À cette occasion, les enfants ont expliqué
la fabrication des pochettes en feutrine pour protéger le
téléphone ou les lunettes, ou encore de magnifiques bra-
celets avec des capsules de canettes.

L’ESPACE JEUNES

LE CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
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PROxIMITÉ GÉOGRAPHIQUE DES COMMUNES

1972 2014

Les communes de Bédée et Pleumeleuc sont intimement liées par leur proximité
géographique.
Comme on le constate avec ses deux vues aériennes qui ont 40 ans d’écart, les
zones agglomérées de Bédée et de Pleumeleuc se sont substantiellement déve-
loppés avec de nouveaux quartiers d’habitat mais aussi des zones d’activités.
Nos populations ont parallèlement augmenté. Le cumul des deux représente
environ 7500 habitants.
Cela crée un ensemble qui finit presque par se rejoindre, séparé uniquement par
la RN12.
Cette nouvelle configuration a conduit le Pays de Brocéliande, dans le cadre de la
révision du SCoT à définir les deux communes réunies en un Pôle d’équilibre   prin-
cipal. Le SCoT est le document d’urbanisme supérieur qui a été pris en compte
dans la révision du notre PLU.
Il implique que nous réfléchissions à notre développement conjointement.

DES HABITUDES DE RAPPROCHEMENTS ET DES COMPLÉMENTARITÉS 

Du fait de cette proximité, il y a déjà des habitudes d’échanges et de partenariats
entre les communes au niveau des élus, mais aussi des services municipaux. De plus,
au sein du tissu associatif, il existe plusieurs regroupements qui datent pour certains
de quelques années. 
Et des animations sont organisées conjointement, par et sur les deux communes.
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POURQUOI CRÉER UNE COMMUNE NOUVELLE ?

Dans ce contexte, les municipalités de Bédée et
de Pleumeleuc se sont rapprochées pour envisa-
ger d’étudier la création d’une commune nou-
velle. 
Cette entité entraînerait une représentation plus
importante de la commune nouvelle à tous les
échelons, et permettrait d’avoir une échelle de
projet motivante pour l’équipe municipale pour
répondre aux divers besoins d’une population
plus importante.

Comme on peut le voir sur ce schéma, une commune nouvelle coexiste avec le maintien des communes historiques dénommées
« communes déléguées » Elles sont représentées par un maire délégué et disposent d’une mairie annexe.
Le 22 janvier 2018, les deux conseils municipaux ont émis le vœu de lancer cette démarche. 
Les mois qui viennent seront consacrés à la faisabilité de la commune nouvelle en concertation avec les services municipaux et la
population : réunions publiques, flyers, et supports habituels de communication.
À l’automne, les deux conseils municipaux seront invités à délibérer sur la création de la commune nouvelle. Si les deux votes sont
concordants, un arrêté préfectoral entérinera cette création, qui prendra effet au 1er janvier 2019.

� Renforcer le pôle Bédée-Pleumeleuc au
sein du SCoT, de l’intercommunalité et du
Département

� Mutualiser et optimiser le mode de ges-
tion des communes

� Maintenir et optimiser les capacités finan-
cières des communes au sein de la commune
nouvelle

� Donner un nouvel élan aux élus munici-
paux pour construire un projet commun

La commune nouvelle

Étude de création d’une
commune nouvelle soumise 

aux conseils municipaux 
le 22 janvier 2018
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LIAISON DOUCE VERS
MONTFORT
Présenté aux agriculteurs riverains en octobre, l’itinéraire cyclable rejoignant
Montfort est en partie réalisé. Long de 2,3 km, il emprunte des chemins ruraux de
part et d’autre de la Départementale 72 et arrive au giratoire de Launay-Quero. La
commission voirie voulait créer une voie dédiée aux deux-roues et aux cyclomo-
teurs. Cet itinéraire alternatif à la départementale (10 000 véhicules / jour) permet
de renforcer la sécurité de ces usagers, qui est un public plutôt jeune.
Le réaménagement de chemins communaux pour rendre l’itinéraire carrossable
représente un coût de 60 000 €. L’accès aux véhicules motorisés est interdit et
empêché. La fin de l’itinéraire, subventionné par le Département, sera aménagée en
2018. 

La Foulangère

L’Ecaignais

---- D72

---- Travaux réalisés en 2017

---- Travaux prévus pour 2018
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BILAN MI-MANDAT

Action sociale

Dans le domaine de l’action sociale, de nombreuses initiatives se
sont concrétisées par des projets et des actions nouvelles.
Le quartier du centre social où résident des personnes âgées, a
connu des réaménagements qui favorisent davantage le vivre
ensemble. Quatre logements supplémentaires ont été construits.
Les logements existants font l’objet de travaux pour en améliorer
la fonctionnalité et l’isolation. À l’intention de ce public, le CCAS a
mis en place des animations visant d’abord à leur proposer des
temps de rencontre et de loisirs. Devenues régulières et appré-
ciées, elles sont pérennisées et complétées d’actions de préven-
tion, qui se déroulent à la salle du centre social.

Le CCAS soutient financièrement des associa-
tions caritatives et solidaires, ainsi que les
structures de l’enfance (centre de loisirs la
fourmilière, réseau des assistantes-mater-
nelle, halte-garderie parentale). Il finance les
structures ludiques destinées aux plus jeunes
et des terrains de boules pour les plus grands.

Enfance et Jeunesse

Le passage à 4,5 jours de classe, en 2014, s’est traduit par un réaménagement
du temps périscolaire du soir. Les temps d’activités périscolaires (TAP) organi-
sés par des agents municipaux ont atteint l’objectif de proposer des moments
de bien-être et de détente aux enfants.
Le premier conseil municipal junior composé de 24 membres a été installé en
mars 2016. Élus pour deux ans, les conseillers juniors découvrent le fonction-

nement municipal et apportent
leur éclairage et leurs idées.
Quant aux ados, l’espace-jeunes
a augmenté son temps d’ouver-
ture pendant les vacances.
Partant des conclusions du dia-
gnostic jeunesse, ce service va
continuer à se développer.
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Culture - Sports et Loisirs

Projet phare de notre mandature, la médiathèque sera un
équipement culturel qui répondra aux besoins des usagers
actuels et futurs de la bibliothèque et permettra de mettre en
place une programmation culturelle. Nous avons voulu l’im-
planter au cœur du bourg, non loin du groupe scolaire.
Réutilisant une emprise foncière communale à la place de l’an-
cienne cantine, son emplacement est très pertinent. D’une
durée de 18 mois, le chantier s’achèvera en septembre 2018.

Tout au long de l’année, les associations
proposent des activités et des anima-
tions qui contribuent au dynamisme de
la commune. Nous leur apportons notre
soutien par des subventions et par la
mise à disposition de locaux, de maté-
riels et de personnels lors des événe-
ments importants. 
Dans ce cadre, elles utilisent des locaux
communaux. La salle du centre social et
la salle polyvalente ont fait l’objet de tra-
vaux d’embellissement, et d’isolation
avec le remplacement d’huisseries. Les
particuliers apprécient aussi ces amélio-
rations et les nouveaux matériels ache-
tés. L’organisation de repas familiaux au
centre social en est facilitée.

A la salle des sports du COSEC, construite en 1979, les
châssis hauts ont été remplacés. Pour améliorer la
pratique sportive les installations d’éclairage ont été
remplacées, ainsi que les panneaux de basket.
L’installation d’un chauffage et la création d’un
espace de convivialité sont en étude. La construction
d’une deuxième salle de sport a été inscrite à l’étude
communautaire du plan sports.
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Tourisme - Label Village Etape

Pour notre plus grande satisfaction, l’État
a renouvelé le label Village Étape en
2015, pour une durée de 5 ans. Signalé
sur la RN 12, les automobilistes savent
qu’ils peuvent s’arrêter sur la commune
et qu’ils y trouveront divers services, dont
ceux de l’hôtellerie et de la restauration. Il
entraîne un flux en centre bourg, avec
des retombées positives pour les com-
merçants, Labellisée, la commune conti-
nue à développer les équipements et les
animations à la fois pour les personnes de
passage, mais aussi pour les Bédéens.

Les équipements touristiques et un cadre
de vie qualitatif sont également des
conditions de la labellisation. En outre, la
commune contribue aussi à proposer des
animations au fil de l’année. Élisabeth
ABADIE a mis en place les animations
estivales du « sport ça me dit », la fête de
la soupe, des concerts. Chaque année,
des expositions sont mises en place en
partenariat avec les structures touris-
tiques, des associations ou des béné-
voles. Elles ont été installées soit autour
de l’église, soit près de la motte féodale.
Le site de Blavon est aussi un lieu intéres-
sant. En 2018, il fera de nouveau partie du
circuit des étangs d’art.

Que ce soit pour la dynamique du centre bourg ou dans le cadre du
label village étape, le maintien des commerces de proximité est
une préoccupation constante de l’équipe municipale.
Des échanges réguliers ont lieu avec les commerçants, qui se sont
maintenant regroupés en association. De plus, la commune a sou-
tenu le dossier communautaire de l’Office du Commerce qui consti-
tue une structure d’appui et de dynamisation des commerces de
proximité, plus nombreux depuis l’ouverture du parc commercial
du Gouzet porté par Montfort Communauté. Sur 30 Ha, le parc
communautaire d’activités des « Mesliers –Gabrielles », au nord de
la commune, va accueillir de nombreuses entreprises.

Economie
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Cadre de vie et Développement durable

L’équipe municipale s’attache aussi à offrir un cadre de vie qualitatif aux habi-
tants. Aux entrées de ville, les ronds-points sont aménagés avec des créa-
tions. Pour la diversité et la qualité du fleurissement, la commune vient d’être
primée de la 3ème fleur par le comité régional du tourisme.
En zone agglomérée, les quartiers d’habitat sont tous pourvus d’espaces verts
et d’allées piétonnes pour rejoindre le centre bourg. Des structures de jeux
ont également été aménagées.
Nous disposons de trois poumons verts qui sont régulièrement équipés et
aménagés à l’intention du public. Le square Aimée Abélard, au cœur du
centre social est également tout proche des écoles. Le jardin médiéval consti-
tue un magnifique jardin public, propice à la réalisation d’animations. Enfin,
le site le plus important est celui de de l’étang communal de Blavon. Grâce à
la liaison piétonne ouverte en 2015, le public se promène et pratique diverses
activités. En effet, le pourtour de l’étang et la liaison piétonne ont été et sont
régulièrement aménagés à cette fin (pêche, promenade, jogging, pique-
nique parcours sportif, sensibilisation à l’environnement par des supports
pédagogiques …). La liaison piétonne optimise ce site qui constitue un équi-
pement touristique supplémentaire sur le secteur. Partant de l’église mise en
valeur par des panneaux pédagogiques, un itinéraire plus long est inscrit
dans les « incontournables » de l’office de tourisme communautaire basé à
Trémelin.

La préservation de l’environnement est également une préoccupation constante.
Nous concevons et rénovons les bâtiments communaux avec des objectifs de per-
formance énergétique. Ainsi, le bardage de l’école élémentaire, refait en deux

tranches, s’inscrit dans cette démarche. Dans les locaux communaux, les consomma-
tions de fluides (eau, électricité et chauffage) sont suivies et optimisées. Malgré des bâti-

ments plus nombreux, le poste budgétaire des charges générales a baissé. Par ailleurs, le per-
sonnel technique continue à mettre en œuvre des techniques alternatives d’entretien des espaces
publics, sans recourir à des produits pesticides. La commune reste classée « zéro phyto ».
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L’EXPRESSION DE LA MINORITÉ
Le Maire, Joseph THEBAULT, ayant décidé d’inclure un dossier de mi-mandat dans ce Bédéen, nous a proposé d’y inclure une page
pour la minorité au Conseil Municipal. Bien qu’il nous ait été donné peu de temps pour rédiger cet article, il nous a semblé impor-
tant de tenter nous aussi de balayer ces trois années de Conseil Municipal.
Certain.es d’entre nous étaient déjà élu.es au précédent mandat, et nous avons constaté une plus grande ouverture de la nouvelle
équipe municipale, tant au niveau des commissions qu’au niveau des séances de Conseil. 
Nous essayons d’apporter une opinion, parfois différente, mais constructive, sur la vie municipale. Nous sommes écouté.es, parfois
entendu.es. Il reste toutefois du chemin à parcourir pour arriver à une vraie démocratie participative. Il arrive encore trop souvent
que les décisions soient déjà prises et que les réunions ne soient que des chambres d’enregistrement. Il est également parfois dif-
ficile d’obtenir l’intégralité des documents de travail.

Il reste aussi, bien sûr, des sujets de contradiction. Certains de ces sujets mettront du temps à avancer comme par exemple la mise
à plat de l’aménagement des déplacements dans le bourg de Bédée, qui pourrait aboutir à une vraie organisation de la circulation
en vélo dans le bourg et les lotissements. Nous avons à plusieurs reprises proposé des aménagements permettant des pistes
cyclables, dont certaines pourraient être crées par une simple modification des conditions de circulation (sens uniques, tracés au
sol, …). L’enjeu n’est pas seulement écologique, il fait partie d’une réflexion globale sur l’avenir de notre centre bourg.

La nouvelle médiathèque actuellement en cours de réalisation demanderait des concertations plus fréquentes, et devrait s’inclure
dans un vrai projet culturel. Les perspectives ouvertes par ce nouvel équipement ne doivent pas profiter aux seuls adhérents
actuels. C’est pour Bédée l’occasion d’ouvrir la médiathèque à des nouvelles catégories de visiteurs, à travers des propositions
variées tel que l’informatique, le jeu, la pratique culturelle etc. Les projets devraient s’inclure dans une programmation au niveau
de la communauté de communes pour permettre d’élargir l’offre culturelle sans créer une concurrence entre les communes du
territoire. Pour cela il faut une réflexion très en amont, et suffisamment large. Cette réalisation ambitieuse ne doit pas être une
coquille vide, et nous avons dit à plusieurs reprises qu’il devient urgent de se projeter dans l’avenir.

Nous souhaitons également que l’emploi des femmes par la commune soit réfléchi pour arriver à une égalité d’emploi sur les
volumes horaires. Les emplois à temps incomplets sont occupés exclusivement par des femmes, et nous en faisons la réflexion
depuis plusieurs années maintenant. Ce sont pour la plupart, des femmes qui travaillent dans les écoles, et même si la gestion des
horaires et des souhaits individuels n’est pas facile, il est nécessaire d’en faire une volonté politique pour aboutir à un résultat pro-
bant.

Nous avons aussi des vues différentes sur l’écologie et les projets qui s’y rattachent (énergies durables et économies d’énergie,
plus grande utilisation du « bio » en restauration collective, déplacements, …). 
Les relations au sein de Montfort Communauté et plus particulièrement avec Pleumeleuc, doivent reposer sur une vision large du
territoire qui concilie mutualisation et respect de l’identité de chacun. 
Plus généralement, il manque un vrai projet à long terme qui englobe l’ensemble des domaines de la vie communale. Un projet
qui redonnerait à notre commune une identité propre, qui lierait le charme du village et la modernité, permettant de fédérer les
Bédéens et d’offrir une vraie intégration aux nouveaux arrivants.

Nous espérons que les années à venir seront témoins de cette évolution, et en attendant nous vous souhaitons une très belle
année 2018.

Sylvie POIZAT 
Commission Vie associative 
Commission Culture et Tourisme
Commission Communication
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)  

Christelle CALLAREC
Commission Enfance et Education
Commission Urbanisme, Economie et
Commerce

Hervé BOUSSION 
Commission Equipements publics
Commission Finances, Gestion, Marchés
publics
Commission Jeunesse

Philippe BOUCHET
Commission Voirie, Cadre de vie,
Environnement
Commission Sport et Loisirs
Commission Agriculture et Développement
durable

LES ÉLU.ES DE LA MINORITÉ :

bulletin maquette_BÉDÉE  N°91  20/02/2018  11:42  Page 19



20

VIE  COMMUNALE

Le Bédéen N°115 • Février 2018

CONCOURS DES 

Mr. et Mme LEPAGE Mr. et Mme PARIS Mr. CHEVILLON

Mr et Mme GAILLARD Mr. et Mme DUVAL Mr. et Mme PLAZA

Mr. et Mme COLLIN

Mr. et Mme RABINIAUx

Mr. et Mme PLESSISLe Hors-Concours : Mr. et Mme THÉBAULT Mme HERFRAy

Le jury :
Marie-Claude DUHIL

Pierre GIBIER
Jean COLOMBEL
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Mr. et Mme DENOUAL Mme RABAGLIA Mme PIHAN

Mr. et Mme TOUBEL Mr et Mme BERHAULT Mr. et Mme BOUINIÈRE

Le Hors-Concours : Mr. et Mme LESVIER Mr. THOMAS Mr. et Mme BROUAZIN

Mr. HENRy Mr. et Mme LEROyER Mr. et Mme MAUNy
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AFM TÉLÉTHON

MARCHÉ DE NOËL
A la veille de Noël, le centre bourg s’est transformé,
pour une journée. Bédée 2000 et les Petits korrigans, en
association avec la commune, ont organisé le premier
marché de Noël.
Dix petits chalets ont été implantés autour du chapi-
teau de Bédée 2000, où marchands de décorations,
lithographie, bijoux, safran breton et autres bougies
marocaines ont présenté et vendu leurs produits.
Pour l'animation, le Père Noël a fait des tours de
calèches avec les enfants autour de l'église. Le clown
géant, sur ses échasses, a distribué des bonbons aux
petits et aux grands. Le manège d'Aladin a ravi les plus
petits et le vin chaud, les plus grands.
Vers 18 h, l'entreprise événementielle «Vos Nuits étoi-
lées» a donné un spectacle de mapping-vidéo, sur le
parvis de l'église. L’histoire des «gros cadeaux de Ludo»
a su amplifier l’attente de la distribution des cadeaux.
L’église aux lumières multicolores s’est embrasée d’un
très beau feu d’artifice, cloturant la féérie de cette jour-
née.

Cette année, 32 associations (originaires des
trois communes Bédée, Pleumeleuc et La
Nouaye) se sont à nouveau réunies pour pro-
poser animations et défis tout au long du
week-end au profit du Téléthon.
Malgré une météo difficile, les organisateurs
sont satisfaits de la participation et des dons.
Régine LEFEUVRE et Lionel FAUCHEUx, les
deux coordinateurs pour Bédée, ont apprécié
la mobilisation et la diversité des défis propo-
sés. 5 305,97 € ont été récoltés au final pour
cette édition 2017. C'est un peu plus que l’an
passé. 
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La rituelle cérémonie des vœux du maire suscite
l’engouement des Bédéens. Une salle comble est
venue écouter attentivement Joseph THEBAULT et
certains adjoints qui ont dressé un bilan des
actions municipales 2017, et ont annoncé les
orientations 2018.

Au rang du bilan, les grandes orientations du PLU
ont été rappelées par Agnès BOUVET ; zones agro-
naturelles, éléments d’environnement répertoriés au
PLU, STECAL, secteurs d’urbanisation future et densifi-
cation liée au nouveau statut de pôle d’équilibre princi-
pal. Elle a aussi montré l’itinéraire de la liaison douce par-
tiellement réalisée en direction de Montfort. Élisabeth ABA-
DIE a présenté l’avancement du chantier de la médiathèque avec
un diaporama dynamique. En charge de la jeunesse, Lionel FAUCHEUx a fait état des orien-
tations de développement du service de l’espace jeunes et de son fonctionnement. Régine
LEFEUVRE a rappelé les actions et structures relevant de l’action sociale.

Après avoir présenté quelques travaux et des dossiers communautaires, Joseph THEBAULT
a présenté le plan d’aménagement du futur quartier de la Bastille, qui sera soumis à la
concertation publique. Validé par le département, le projet de réaménagement de la rue
de Rennes a évolué puisqu’il intègre maintenant un giratoire. Des travaux de sécurisation
de la façade principale de l’église sont envisagés cette année. Au niveau des rythmes sco-
laires, il a présenté la méthode de réflexion et de concertation pour envisager le retour à la
semaine de quatre jours de classe à compter de septembre prochain. Enfin, il a annoncé le
lancement d’une étude de création d’une commune nouvelle avec Pleumeleuc, après avoir
défini la commune nouvelle et exposé les avantages d’une éventuelle évolution en ce sens.
À l’issue de l’étude, les conseils municipaux des 2 communes seront invités à délibérer sur
cette création qui prendrait effet le 1er janvier 2019.

Les élus de Pleumeleuc invités  aux voeux

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
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LA PAGE CULTURE

VERNISSAGE 

En préambule du festival de BD, la commission cul-
ture, tourisme et communication a dévoilé l’exposi-
tion des dédicaces faites à l’association «Le chantier»
par 8 des fanzines ayant participé ces dernières
années au succès de l’évènement.
Ainsi, pendant deux mois, chacun a pu découvrir ces
messages souvent humouristiques que leur inspirait
la commune de Bédée.

FêTE DE LA SOUPE

Cette année, 5 soupes étaient en concurrence. Les choix ont
été difficiles mais le prix de la meilleure soupe a été remporté
par Régine LEFEUVRE. Brigitte PÉRON a gagné le prix de la
soupe la plus originale. Concernant la soupe mystère, ceux
sont Mr et Mme FOUREL qui ont reconnu la châtaigne, l’ingré-
dient que personne d’autre n’avait découvert. Félicitation aux
trois gagnants.
Pendant que les enfants, poussés par leurs parents, se divertis-
saient avec le manège sans fil, un concours de tir à l’arc se
tenait autour du chamboul’tour. Une dizaine de concurrents
ont participé, mais M. BALLAND a été le meilleur.
Le succès de la fête revient également aux bénévoles et à l’as-
sociation des anciens combattants et soldats de France de
Bédée-La Nouaye pour leur confection de crêpes.

Philémon, mascotte des Villages étapes a profité des vélos sans fil.
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LA PAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Marion BARRAUD est une illustratrice et auteure de BD nantaise qui nous régale avec ses des-
sins naïfs et poétiques. Aquarelle, feutres, collages, coloriages, elle manie ces différentes
techniques en gardant un style bien à elle.
Depuis septembre, on peut admirer ses oeuvres sur les vitres de la bibliothèque. 
Pendant les dernières vacances, dans le cadre des animations du 3e « Pazapa BD » organisées
par le réseau des médiathèques de Montfort-Communauté, Marion animait un atelier d’ini-
tiation à la couleur. Un petit groupe d’enfants a pu la rencontrer et confectionner sa propre
BD colorée.

"TOUT EN COULEUR" AVEC MARION BARRAUD

A la fois esthétique et écologique, le
tag végétal peut être réalisé sur diffé-
rents types de supports; du bois, de la
pierre ou du béton. En août, Françoise
MARTIN, la graffeuse du collectif Les
Freemouss, a permis à onze enfants
de la commune de réaliser le leur.
Après avoir dessiné le motif, à la craie,
ils ont collé de la mousse avec un
mélange de farine et d'eau, réalisant
ainsi un chat mystérieux, toujours en
place près de la place du marché.

TAG VÉGÉTAL

HORAIRES D´OUVERTURE

Lundi : 11h00-12h00 (voir site pour date de permanence)

Mardi : 16h00 - 18h00
Mercredi : 10h30-12h et 14h00-18h00

Vendredi : 16h00-18h30
Samedi : 10h00-12h30.

Les horaires ne changent pas durant les vacances scolaires.
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LA CIDRERIE COAT ALBRET ACCUEILLE SES FOURNISSEURS

Rien ne serait possible sans eux ! Ils sont paysans, retraités, actifs, hommes, femmes, jeunes, âgés, tous attentifs à livrer de très bons
fruits, indispensables à la qualité de ces bons cidres.
Ainsi, chaque année, 450 tonnes de pommes sont ramassées par plus d’une centaine de fournisseurs dans les vergers traditionnels
des environs de Bédée, à 20km à l’ouest de Rennes. 

OFFICE DU COMMERCE

Pour symboliser la naissance de l’Office du Commerce, et le lance-
ment de la marque commerciale «Pourpre & Boutik», une anima-
tion a eu lieu dans les commerces adhérents, du 14 au 28 octobre
dernier. Une somme de 1000 €, sous la forme de huit chèques de
125 €, a été mise en jeu. Pour participer, les habitants munis d’un
smartphone pouvaient envoyer gratuitement par SMS un mot clé
trouvé dans les boutiques. Un tirage au sort a désigné les
gagnants et les chèques cadeaux de l’Office ont été remis aux
gagnants en présence des commerçants concernés, de la prési-
dente et du vice-président de l’Office du Commerce ainsi que des
élus de Montfort Communnauté.

EN RETRAITE CHRISTINE ET ALAIN DENIEUL

Ce n’est pas sans une certaine émotion que Christine et Alain
DENIEUL ont fêté leur départ en retraite. Ils tenaient leur bou-
cherie-charcuterie depuis près de 40 ans ! Bien sûr, leur famille
et leurs employés actuels et retraités étaient présents pour leur
souhaiter une bonne retraite, mais aussi une grande partie de
leurs clients. Ce moment de convivialité s’est terminé par une
galette saucisse pour tout le monde. C’est une page qui se
tourne pour Alain et Christine, mais aussi pour les habitants qui
avaient l’habitude de se rendre dans ce petit commerce bien
accueillant. Désormais, c’est Gwendal LETELLIER que l’on
retrouve derrière le comptoir de la boucherie-charcuterie-trai-
teur, accompagné du même personnel.

VIE ÉCONOMIQUE
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FESTIVAL PRÉ EN BULLES
La neuvième édition du festival de bande dessinée Pré en Bulles s'est
déroulée le dimanche 24 septembre. Plus de 1500 personnes ont fait le

déplacement pour rencontrer les 40 auteurs qui ont joué le jeu autour du
thème choisi : Couleur.
Les amateurs de BD et curieux apprécient ce moment de proximité avec
les auteurs. Ils peuvent les côtoyer et échanger avec eux sur leurs
ouvrages. C’est aussi le moment de découvrir les nombreuses animations
en lien avec la BD, qui étoffent chaque année, un peu plus, Pré en Bulles.
La formule originale, avec les différents chapiteaux et stands dressés sur
le stade autour d'une place centrale et des allées blanches marquées au
sol donne une ambiance bon enfant.
Cette année, la musique était également présente avec les Bubbey Mayse,
musique et chants d'Europe de l'est. Le public a aussi découvert le
kamishibaï, petit théâtre japonais de Philippe ROBERT. Les improvisations
des Saltimbrés ont, comme à leur habitude, régalé les spectacteurs. 
Pour Geneviève MARROT, illustratrice, ce fut l’occasion de présenter le
spectacle qui s'articule autour de son dernier album, «Sous le tamarinier
de Betioky». Installée à sa table, sous un rétroprojecteur, elle dessine en
direct, la vie, à Madagascar, de Jean PISSO, qui lui, rythme l’histoire au son
de ses percussions. Un beau voyage pour le public.
Le festival a également accueilli différentes expositions, notamment des
travaux effectués avec des auteurs en partenariat avec le réseau des
médiathèques de Montfort Communauté et les écoles de Bédée. Le
public a pu admirer l'exposition sur les Maliennes de Bretagne, celle de
l'Aparté (centre d'art contemporain d'Iffendic), très présente auprès des
auteurs.
Mais la place d'Amnisty International sur le site montre aussi que la BD ne
se contente pas de faire rire et permet également de traiter des sujets
graves, d’actualité, tout comme les débats proposés sur le site.
Mais, il faut le dire, Pré en bulles n’existerait pas sans la volonté et le cou-
rage de ses bénévoles qui durant quatres jours se relaient pour offrir ce
beau moment de partage et de culture.
Rendez-vous l’année prochaine pour les 10 ans de Pré en Bulles !
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GENEVIèVE mARROT ET JEAN PISSO RENCONTRENT LES Cm1 DE L’éCOLE PUBLIqUE

Geneviève MARROT, illustratrice de bande dessinée, a fait sensation lors du dernier festival Pré-en-Bulles, avec ses oeuvres et le
spectacle qu'elle a monté avec Jean PISSO.
Geneviève et Jean ont d'abord passé une matinée avec les élèves de CM1 de l'école publique pour leur faire découvrir ses dessins,
mais aussi sa façon de travailler.
Après avoir choisi un thème avec les enfants, Geneviève leur a proposé de dessiner en écoutant l'accordéon de Jean et de s'en ins-
pirer dans leurs dessins. Le résultat a été très satisfaisant, puisque la plupart des oeuvres des enfants ont été exposées au festival.
Cet échange avec les jeunes fait partie du partenariat entre les artistes du festival Pré-en-Bulles et les écoles de Bédée.

L'ILLUSTRATRICE mAyALEN GOUST AVEC LES ENfANTS DE BéDéE

28

VIE  ASSOCIATIVE

Le Bédéen N°115 • Février 2018

Dans le cadre du partenariat entre la biblio-
thèque, le festival Pré en Bulles et les écoles
de Bédée, Mayalen GOUST a animé un ate-

lier d'illustration avec les CM2 de la classe de Marie-
Chantal ABÉLARD, de l'école Saint-Michel.
Après quelques questions-réponses sur sa vie, son
travail d'illustratrice, son inspiration, Mayalen a tout
de suite invité les enfants à créer un strip. Une his-
toire en trois cases avec un thème de mer, de jungle
ou de désert, le tout en couleur puisque c'est le
thème du festival Pré en Bulles de cette année.
Les élèves de CM1 de la classe de Nicolas URVOIx
de l’école publique ont aussi profité de cette ani-
mation.

AUTOUR DE PRÉ EN BULLES

CONCOURS DE LA « PLUS
BELLE COUVERTURE DE BD » 

Le concours de la « plus belle
couverture de BD », pour lequel
plus de 70 personnes ont voté,
a été remporté par Geneviève
MAROT pour "Sous le tamari-
nier de Betioky" 
4 gagnants à la bibliothèque
ont remporté une BD dédica-
cée. Les lecteurs choisissaient un paquet coloré et partaient à la

découverte de son contenu. Cette animation a été très appréciée.

Comme chaque année, la bibliothèque a organisé plusieurs animations autour de la BD afin de promouvoir le festival.

ANImATION « POCHETTES SURPRISE EN COULEUR » 
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A l'issue du forum des associations, Joseph
THÉBAULT, maire, a mis en avant le travail
effectué par l'association l'Outil en main, qui ini-
tie les jeunes à la découverte des métiers artisa-
naux.
Jean-yves BIGOT, le nouveau président de
l'Outil en main, accompagné de Robert
BARBEDOR, ancien président, a présenté les
métiers que peuvent découvrir les jeunes âgés
de 9 à 14 ans (filles et garçons) le mercredi
après midi, de 14 h à 16 h 30, dans le nouveau
local situé à la Grande Porte à Breteil. 26
anciens artisans ou travailleurs du bâtiment
encadrent les jeunes, chacun dans sa spécialité.
Ils ne prétendent pas former des apprentis,
mais plutôt revaloriser le travail manuel, et leur
transmettre leur savoir-faire.
Robert BARBEDOR a profité de cette occasion pour remettre le diplôme national de l'Outil en main à deux jeunes de Bédée,
Aurélien GAREL et Luc RÉGNIER, pour les deux années passées à découvrir des métiers manuels.

AURÉLIEN ET LUC À L'HONNEUR AVEC L'OUTIL EN MAIN

Début septembre, à la salle polyvalente, le rendez-vous
annuel des associations organisé par la municipalité a
rassemblé 55 associations sportives, culturelles ou cari-
tatives de Bédée et de Montfort Communauté.
Accueillis par Régine LEFEUVRE et Lionel FAUCHEUx,
les associations ont présenté leurs activités au public
venu nombreux.
Parmi les nouveautés pour la saison à venir, les Phénix
(base-ball) ont créé une section adulte. L'Outil en main
(initiation aux métiers manuels) déplace ses activités à
la Grande-Porte à Breteil et l’Union Sportive s’aggrandit
d’une section pétanque.
Le maire, Joseph THÉBAULT est venu saluer les respon-
sables associatifs et les encourager à dynamiser la com-
mune, tout en déplorant les incivilités et dégradations
aux locaux (salle de tennis) et structures (cage de
frappe) qui pénalisent la vie des associations.
Le forum est devenu un événement incontournable de
la vie locale, un lieu de rencontre et d'échanges avant le
début des activités sportives, culturelles et autres.

FORUM DES ASSOCIATIONS
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BÉDÉE BRAD'TOUT

La grande braderie Bédée Brad'tout, organisée par
l'Association des Parents d'Élèves des écoles publiques a
obtenu un franc succès avec la participation de 450 bradeurs
installés sur la rue de Rennes et autour de l'église.
Malgré une météo maussade, les chineurs et visiteurs sont
venus en grand nombre. 
Pour la première fois cette année, en plus de son exposition
traditionnelle à la salle des mariages, l’association « Loisirs
créatifs» avait installé son stand et mis en vente ses créations.
Les parents d’élèves-organisateurs sont satisfaits de l'édition
2017. La mise en place de la sécurité, toujours plus contrai-
gnante a été bien vécue par les bradeurs grâce à la bonne
entente entre les services municipaux détachés sur l’événe-
ment et les organisateurs. 
Tous les bénéfices de cette journée permettront de financer
les activités des élèves des écoles maternelles et primaires
publiques.

kERMESSE DE L’ÉCOLE SAINT MICHEL

En septembre, l’amicale des parents d’élèves de l’école
Saint-Michel a ravi grands et petits avec sa traditionnelle
kermesse.
Après un moment de détente, les familles ont pu déguster
le repas champêtre préparé par les nombreux bénèvoles.
Manège, jeux en bois, tombola, vente de crèpes, de
gâteaux, de bonbons, de boissons ont animé la journée jus-
qu’au lacher de ballons. Toutes ces animations ont permis à
l’association de réaliser un bénéfice au profit des enfants de
l’école. Ils pourront ainsi profiter de sorties et activités
diverses durant l’année 
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Une soixantaine d'enfants ont participé, mer-
credi 20 décembre, au spectacle proposé par la
bibliothèque Un Livre pour tous et le centre de
loisirs La Fourmilière. Les deux comiques,
Marianne FANCk et Olivier DE NARNAUD, ont
captivé les enfants. 
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SPECTACLE DE MAGIE 
À LA FOURMILIÈRE

LES SALTIMBRÉS

SOIRÉE CHANTS MARINS 

BD 2000 remporte une nou-
velle fois un grand succès
a v e c  s a  s o i r é e  « C h a n t s
marins». Cette année, les
groupes «Cent Z'escales» et
«l'Equipage du Matelon» ont
rythmé le traditionnel repas
moules frites.
Tous les ans, cette soirée peut
avoir lieu grâce aux béné-
voles de l’association qui en
plus de l’organisation et des
préparatifs, n’hésitent pas à
pousser la chansonnette
pour le bonheur des partici-
pants toujours aussi nom-
breux.

Depuis la rentrée de
septembre, le groupe
d'ados les Saltimbrés
de l'association théâ-
trale Les Saltimbreizh
se retrouve le samedi
matin, à la salle du
foyer des jeunes, au
s t a d e  E d m o n d -
Blanchet pour décou-
vrir le théâtre.
P a u l i n e  F L E U R y
anime cet  ate l ier
théâtre, basé sur l'im-

provisation. Après une belle représentation
pour le Téléthon, le groupe continue son expé-
rience de théâtre à domicile ; le spectacle d'im-
provisation Embauche en CDI (pour Contrat de
divertissement improvisé) est toujours d'actua-
lité sur réservation.

Contact et renseignement : 06 89 34 19 83, ou saltimbreizh@orange.fr
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Le dimanche 5 novembre 2017,  l ’association
AmericanDream35 organisait un événement consacré à
la «danse en ligne». AmericanDream35 est une associa-
tion qui  dispense des cours de «New Line Dance», à
quelques 140 adhérents, dans les communes de Bédée,
Bréteil et Rennes.
Une salle polyvalente comble, de 10h à 19h, récompen-
sait les efforts des organisateurs. En effet, de très nom-
breux danseurs, venus du Grand-Ouest : du Finistère à la
Touraine, de la Normandie à la Vendée, sans oublier
ceux d’Ille-et-Vilaine, ont répondu à l’invitation
d’AmericanDream35.
Dès le matin, le parquet accueillait une cinquantaine de passionnés, impatients d’assister aux ateliers animés par la chorégraphe
française Magali CHABRET, bien connue dans le milieu. Au programme ; apprentissage de chorégraphies inédites que les danseurs
ont pu restituer lors du bal de l’après-midi.
Un bal qui a permis, au total, de rassembler 180 personnes. Une liste de 60 chorégraphies était proposée aux participants. Une
sélection concoctée soigneusement par Marylène BOCQUET, animatrice de l’association, afin que chacun, débutant ou confirmé,
puisse évoluer selon son niveau.
La jovialité et l'enthousiasme exprimés par les danseurs lors de cette journée, traduisent parfaitement le plaisir qu'ils ont eu à par-
ticiper à ce rassemblement de "danse en ligne".  En résumé, une journée exaltante à mettre au crédit de tous : danseurs, organisa-
teurs et bénévoles.

AMERICAN DREAM 35

ExPOSITION VOITURES DE COLLECTION

Depuis janvier, l’association Brocéliande véhicules anciens
organise chaque dernier dimanche du mois une exposition de
véhicules de collections, sur le parking «poids-lourds» du
Lieutenant Louessard.
La manifestation rencontre un très grand succès et attire de
plus en plus de collectionneurs, quelque soit le temps.
Voitures anciennes, motos, cycles, tracteurs font le bonheur
des visiteurs et des organisateurs. En effet, l’association
s’étonne d’un tel succès mais apprécie ces moments partagés
entre passionnés. Ils proposent d’ailleurs, depuis peu, un petit
stand café. Un bon moyen de discuter de leur passion et de
récolter de quoi organiser leur sortie annuelle.

LES P’TITS LOUSTICS

Les animatrices des P’tits Loustics ajoutent un plus à leur profil avec une formation sur le langage
signé.
Germaine MURZEAU-COBETTO, art-thérapeute, leur transmet son savoir afin d’aider les jeunes
enfants accueillis au sein de la structure et de le partager ensuite avec les familles.

bulletin maquette_BÉDÉE  N°91  20/02/2018  11:44  Page 32



Pour la première fois, la section Volley a engagé une équipe fémi-
nine à 6 en catégorie de moins de 17 ans. L'équipe a été confron-
tée aux meilleures équipes de la région à travers deux plateaux (à
Morlaix puis à Saint-Grégoire). Sur les 4 matchs effectués, aucune
victoire mais une expérience unique pour ces équipes composées
de 4 moins de 15 ans surclassées et 2 débutantes.
D'autre part, durant les vacances de la Toussaint, kélig GARDANS,
16 ans, adhérente au club depuis 3 ans, vient d'obtenir son pre-
mier diplôme d'Initiateur Volley. 
Sous l'impulsion de Gwenaël, les moins de 11 ans s'investissent
dès leur première saison à de nombreuses actions au delà de leurs
entraînements et leurs compétitions: participation en tant ramas-
seurs de balles lors d'un match du Rennes Volley 35 (PRO A), sup-
porters du REC volley féminin (N2), joueurs au tournoi national à
Lannion.

33

VIE  ASSOCIATIVE

Le Bédéen N°115 • Février 2018

LA PAGE DU SPORT
AS PLEUMEULEUC-BÉDÉE VOLLEy BALL

Mi-octobre, sur le stade Edmond Blanchet, les Phénix
bédéens ont organisé le premier plateau régional de la sai-
son pour les 7 à 9 ans.
Les clubs de Chateaugiron, La Guerche, Ploërmel, Redon,
Vitré, Maure et Thorigné sont venus participer à la ren-
contre régionale organisée par les responsables du club
local des Phénix. Il y avait près de 50 joueurs au total.
Une bonne occasion pour petits et grands de découvrir le
baseball et pour les Phénix de continuer leur recrutement.

BASE BALL

Le mercredi 2 aout à 19 h, un match amical entre la TA RENNES N3 et la réserve du STADE
RENNAIS N2 a eu lieu au Stade Edmond BLANCHET. De nombreux spectateurs (quelques
têtes connues comme Christian GOURCUFF ou Joris GNAGNON ...) sont venus assister à
cette rencontre . 
Un bel évènement qui n’aurait pas pu avoir lieu sans l’aide des bénévoles, des 3 arbitres de
la rencontre (François, Jimmy et Olivier) et bien évidemment des 2 équipes.
Moment de fierté pour le club de Bédée-Pleumeleuc et étoiles dans les yeux des jeunes
licenciés qui ont pu accompagner les joueurs sur le terrain.
Score final : 4-0 pour le Stade Rennais 

USBP FOOTBALL
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31 Juillet Marcel LOISEAU 6 allée Jean Perrin

21 Août Pierre GUIHARD 21 le Margat

2 Septembre Pascal HILLARD Le Bas Cutelou

6 Septembre Rémi LEMOINE 1 la Grande Barcanne

17 Septembre Victor CROyAL 3 Le Petit Jardret

12 Octobre Henri MÉGRET 1 Le Parc Orial

21 Octobre Roger GUINARD 59 la Lionnière

24 Octobre Lucienne TOSTIVINT 10 allée d’Alsace

17 décembre Emile MARTIN Hopital Montfort/Meu

17 décembre Emilienne PARLANT 9, la Mauvaisinière

29 Juillet Éric PIEDERRIÈRE & Laëtitia MAUCARRÉ 14 rue des Acacias

26 Août yannick LE SIDANER & Emmanuelle LEGEAS 41 La Rivière

1er Septembre Guillaume DENIS & Julie TExIER 14 rue des Ajoncs

2 Septembre Constant VANDERPLANCkE & Gwladys EON 2 rue de la Vaunoise

16 Septembre Gérald MANCEAU & Josiane AMPEyI ELEWANyIE 7 allée d’Alsace

23 Septembre Jean-Baptiste GUIBERTEAU & Claudine BERTHELOT 6ter rue de la Cité

30 Septembre Anthony HUCHET & Elodie HOUEIx 19 Place de l’Eglise

Naissances

29 mai Caitlyn FRÉMONT 16, rue Dom François Plaine

9 Août Célestin GRELLIER 29 rue de Rennes

21 Août Savannah VIRAMA-COUTAyE 65 Saint-Urbain

22 Août Baptiste LEMARCHAND 39 La Primaudière

25 Août Emrys GUINES 3 La Foulangère

26 Août Ezra BRUGER 2D Bd du Pont aux Chèvres

1er septembre Maël COTTO 21 rue de la Vaunoise

3 septembre Nathaël BRIÈRE 2 rue de la Bastille

15 septembre Malo BOUGET 4 cours du Canut

11 Octobre khaïys CHAPPÉ 18 Bd de la Lande

22 Octobre Callie BUREL 56 Le Haut Cutelou

5 novembre Evan HELLO 16, bis rue de Rennes

5 novembre Marceau ALOISIO Le Clos Pilard

7 novembre Emmah GUILLAUME 2, la Motte aux Sages

9 novembre Elouan LE PABIC 17, rue du Meu

15 novembre Axel PIEL 6, rue de la Cité

4 décembre Tom DUCHESNE 8, le Bas Rochereuil

21 décembre Léhann SAUDRAIS 5, Bl du Pont aux chèvres

31 décembre Antoine LOUANGES 1, rue du Couesnon

Fait rare de nos jours ; un bébé est né à Bédée.
Avec le concours de trois sapeur-pompiers volontaires appelés en urgence,
Maëlya LE SAUx a vu le jour le sept mai 2017... dans le véhicule des pompiers, rue
de Rennes. La naissance s’est bien passée, au soulagement des parents.
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MAIRIE                                         Heures d’ouverture au public :                                                      Tél : 02 99 06 18 20

2 rue de Rennes                           Lundi - Mercredi : 9h-12h / 14h-17h30                                   (Fax : 02 99 06 18 28)
35137 Bédée                                 Mardi - Jeudi - Samedi : 9h-12h
                                                        Vendredi : 9h-12h / 14h-17h

                                                                Fermetures au public : Mardi et Jeudi après-midi

                                                        E-mail : mairie.bedee@wanadoo.fr • Site Internet : www.ville-bedee.fr

BUREAU DE POSTE                 Heures d’ouverture au public :                                                                 02 99 07 01 15
4 rue de Rennes                           Du mardi au vendredi  : 9h-12h / 14h30-17h30
                                                        Samedi : 9h-12h                                                                

                                                                Fermeture au public : lundi

                                                        Départ du courrier : l’après-midi : 15h50, le samedi : 11h45.

ÉCOLES                                        - Ecole publique élémentaire - 1 rue Joseph Filaux                              02 99 07 00 91

                                                        - Ecole publique maternelle - 5 rue Joseph Filaux                                 02 99 07 03 80

                                                        - Ecole primaire Saint-Michel - 8 rue de Brocéliande                            02 99 07 00 34

SERVICES MUNICIPAUX       - Restaurant municipal                                                                                  02 99 07 14 57

                                                        - Garderie municipale (Maison de l’Enfance)                                           02 99 07 15 91

                                                        - Garderie municipale (Restaurant satellite)                                            02 99 61 20 07

                                                        - Bibliothèque municipale - Place du Prieuré                                          02 99 07 03 04

PRESBYTÈRE                              Permanences d’accueil :                                                                               02 99 06 15 95
4, rue de la Cité                            Du mardi au samedi de 9h30 à11h30 et jeudi de 14h à 17h.

SERVICES MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX                                                                                                                             

                                                        - Médecins : Dr Jean-Luc GROSSET                                                          02 99 07 00 19

                                                        Dr Florence DOUSSIN

                                                        Dr Emmanuelle FOURÉ-AMELOT                                                                   

                                                        - Dentistes : Pierre SERIAU et Marie NOGRET-PRIOUL                        02 99 06 10 37

                                                        - Infirmières : Isabelle CHARRIER                                                               02 99 07 15 28

Nathalie LE MENN

Karine LEGENDRE

                                                                 - Kinésithérapeutes :

                                                        Mikaël GICQUEL                                                                                           02 99 06 13 93

                                                        Morgane PASCAL, Lou CAMPILLO et                                                       02 99 06 68 83

                                                        Clémence BORDES                                                                                                                     

                                                        - Osthéopathe :Mikaël GICQUEL                                                          02 99 06 13 93

                                                                - Ethiopathe :Maëg MOREAU                                                                   02 99 06 86 01

                                                        - Orthophonistes : Aurélie LEBRETON                                                    02 99 07 03 36

                                                        Julie NEDELEC

                                                        Emilie OUAIRY 

                                                                 - Pharmacie DUPONT-KERMEL                                                                  02 99 07 00 17

                                                                 - Podologue :Marine EILDE                                                                        07 83 30 15 12

                                                                                                                                                                                                                                                     

AMBULANCE :                            Marie-Andrée BRIAND-DUBOIS                                                                  02 99 07 00 70

SERVICE FUNÈBRE                  - Entreprise Pompes Funèbres Privées :

                                                          Marie-Andrée BRIAND-DUBOIS                                                                  02 99 07 00 70
                                                        
POMPIERS : 18                            GENDARMERIE : 17                                  SAMU : 15                              GÉNÉRAL : 112

RÉPERTOIRE
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