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L ’ÉDITO DU MAIRE

En ce début de vacances estivales, je vous souhaite à tous un bel été, qui permettra aux petits et aux
grands de changer de rythme et peut-être de voyager. 
Depuis le début de l’année, la vie municipale est marquée par d’importants dossiers. Certains sont la
concrétisation de nos choix. 
La médiathèque dans ses deux composantes (médiathèque et pôle culturel) ouvrira ses portes cou-
rant octobre, avec un petit décalage par rapport au planning prévisionnel. J’espère que vous aurez

l’envie de venir la visiter, et de la fréquenter de manière régulière. 
Les travaux d’aménagement de la rue de Rennes vont débuter à l’automne. Ils visent à sécuriser l’accès à la ZAC du Pont aux
Chèvres et ses abords, pour tous les publics. Ainsi, nous avons prévu des arrêts de cars supplémentaires pour les scolaires, uti-
lisables à terme pour les lignes Illenoo.
L’urbanisation future est également une préoccupation constante avec le projet d’aménagement du futur quartier de la Bastille
et des petites opérations de lotissements, actuellement soumises à la concertation publique.
Enfin, nous avons fait le choix de revenir aux 4 jours de classe à compter de septembre. Le temps du soir est organisé de la
même manière avec des durées d’activités un peu réduites, pour tenir compte du coût service qui ne fait plus l’objet d’aides
financières de l’Etat.

Un autre dossier nous mobilise beaucoup depuis le début de l’année ; c’est celui de la commune nouvelle entre Bédée et
Pleumeleuc. De nombreuses réunions ont eu lieu avec les bureaux municipaux des deux communes (COPIL), les conseils muni-
cipaux des deux communes (séminaires), des groupes de travail d’élus sur les thèmes des finances, des ressources humaines et
de la communication. Sur certaines réunions, les communes sont assistées d’un bureau d’études. Et les agents municipaux des
deux communes (près de 80) ont été réunis soit collectivement, soit en inter-services dans la perspective de l’organisation des
services de la commune nouvelle. Cette étude doit permettre aux élus de se forger une opinion sur l’opportunité de créer la
commune nouvelle dès 2019. Les ambitions à l’échelle de la commune nouvelle sont partagées. Cependant, l’étude a révélé
des méthodes de travail et des approches différentes. Au niveau des orientations, il y a des points de difficultés à ce stade pour
ce qui concerne des aspects de la gouvernance, de l’organisation des services municipaux et des finances. La commune de
Bédée dispose d’une épargne brute qui permet de réaliser les équipements annoncés et nécessaires ; l’extension de la maison
d’enfance/maternelle et une salle de sports inscrite au plan sports communautaire. En commune nouvelle, il faudra probable-
ment arbitrer et différer des investissements. Je ne voudrais pas que la commune nouvelle impacte cette programmation
d’équipements.
Faisant suite aux diverses réunions intervenues, un projet d’organisation a été présenté en séminaire le 25 juin. Les conseils
municipaux ont procédé à un vote à blanc le 28 juin. Lors de cette réunion, j’ai clairement indiqué ma position personnelle. Je
considère que la commune nouvelle s’inscrit indéniablement dans l’avenir, mais que le délai est insuffisant pour la créer à
l’échéance du 1er janvier 2019. Il y aura lieu de la mettre en place au cours du prochain mandat, une fois que les gros investis-
sements de chaque commune auront été réalisés. Il aurait fallu s’entourer de prestataires extérieurs pour ce qui concerne les
finances et les ressources humaines. Pour sa part, le conseil municipal a majoritairement souhaité poursuivre l’étude en deman-
dant des adaptations à Pleumeleuc. Le vote n’est pas unanime ; 15 voix pour, 9 voix contre et 3 abstentions.

Enfin, je souhaite aussi évoquer le dossier des changements de limites territoriales initié par Madame le Maire de Montfort, sans
concertation préalable. Il concerne 44 Ha au sud de la commune. Parmi les arguments invoqués, les élus de Montfort souhai-
tent pouvoir aménager ce quartier dans le cadre du développement de la gare. Ils veulent que les futurs habitants soient
Montfortais. Ils avancent aussi, qu’avec la commune nouvelle (qui n’est pas encore décidée), ce secteur ne sera pas urbanisé de
suite. Pourtant, j’ai tenu mon engagement vis-à-vis de Montfort. Notre PLU rend le sud de la commune urbanisable à moyen
terme. Ce sera conforté avec le PLUi, en cours d’étude. Vous aviez eu l’occasion de prendre connaissance de cette initiative par
voie de presse. Le 18 juin dernier, le conseil municipal a délibéré en émettant un avis défavorable à cette initiative de change-
ment de limite territoriale. Conformément à la procédure applicable, Monsieur le Préfet prescrit l’enquête publique du 7 au 29
septembre prochain. Elle sera annoncée dans nos supports de communication. Toutefois, je vous invite à venir nombreux pour
exprimer votre avis sur ce détachement de 44 Ha, qui concerne tous les habitants de la commune.

Bonne lecture et bon été,

Le Maire,
Joseph THEBAULT
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Bonne retrAite Élise !!

Entourée de sa famille, du conseil municipal, d’anciens adjoints, d’agents municipaux actifs et retraités,
mais aussi de quelques voisins et amis, Élise CATROUILLET était à l’honneur le 1er juin, à l’occasion de
son départ en retraite. Elle nous quitte après une longue carrière de 39 ans et 8 mois de services, à un
peu plus de 61 ans.
A 18 ans, Élise commence à travailler au lycée Saint-Étienne à Rennes, après une formation en cuisine.
Recrutée en 1979, par Monsieur BLANCHET, elle est titularisée un an plus tard. Sa durée d’emploi a aug-
menté au fil des ans et du développement de la restauration scolaire,
pour atteindre 32h depuis 2008. Élise évolue dans les grades des col-
lectivités territoriales pour terminer comme adjoint technique princi-
pal 1ère classe. 

Pendant quelques années, elle fait le
choix de consacrer du temps à ses trois
enfants, Luc, Julien et Céline, en prenant
un congé parental ; ce qui n’était pas très
fréquent à l’époque.
Au niveau de ses fonctions, Élise a travaillé seulement à la « cantine »,
comme on l’a souvent appelée avant d’utiliser la plus belle formule de 
« restaurant scolaire ». Ce service municipal, assuré en régie, est l’incarna-
tion du premier service aux habitants, bien que toujours facultatif. Les élus
successifs ont voulu offrir un repas de qualité en demandant aux agents
de développer la « cuisine maison » et l’approvisionnement en circuits
courts. Mission accomplie, à laquelle Élise a contribué en préparant plus de
500 repas chaque jour scolaire avec ses collègues.
Une journée de travail-type démarre à 7h45. 
La matinée est consacrée à la fabrication du repas et à la réception des
denrées, avec la traçabilité des marchandises. L’équipe cuisine installe la

ligne de self et garnit les containers qui partent sur les autres sites ; pour
les maternelles, le restaurant satellite, pour la halte-garderie parentale
avec des menus adaptés, sans oublier la salle « adultes ».
Vient ensuite le temps du repas des élèves : 2 services en moins de deux
heures. Pour les élèves, le repas est une coupure conviviale qui facilite les
échanges. Elle connaît bien les élèves, qui sont pour certains la deuxième
génération ! Pour son dernier jour, ils lui ont d’ailleurs fait leurs
« au-revoir » à leur manière et ses collègues des différents services en ont
fait de même !
Les jours de centre de loisirs, le service à table facilite les échanges en
veillant à ce que les élèves goutent à tout. Ce mode de service lui rappe-
lait un temps plus ancien ; celui de la rue des Rosiers, riche de souvenirs. 
L’après-midi , c’est le lavage et la désinfection de la vaisselle, des maté-
riels et des locaux. Il y a aussi les commandes, les menus, etc... Puis, elle
rendait son « tablier » à 17h15.
De 1979 à 2013, Élise a travaillé à la cantine de la rue des Rosiers. Les
effectifs scolaires ont augmenté et la restauration municipale a connu
son lot de modifications et de réorganisations. Élise appréhendait l’arri-
vée à la nouvelle cuisine centrale avec des locaux plus grands et du
matériel plus moderne. Mais, tout s’est bien passé.
Au sein de l’équipe cuisine, Élise travaillait avec Éric, Véronique et Nicole.
Elle en était la « doyenne ». Elle cotoyait également le personnel de service présent le temps du repas. Mais c’est Jocelyne
BRIAND, responsable de la cantine jusqu’en 2007, qui a marqué sa carrière. Ce tandem de travail était, et est toujours, un tandem
amical, avec une relation très complice. 
Aujourd’hui, c’est avec son mari, André, en retraite depuis quelques années, qu’elle va en profiter. Ils vont pouvoir apprécier
d’organiser différemment leurs temps libre et profiter de leur famille, qui s’aggrandit.
A l’issue de son discours, Joseph THEBAULT, Maire a remercié Élise pour les services rendus aux petits Bédéens, pour sa rigueur
au travail et sa délicatesse avec les enfants et avec ses collègues, mais aussi pour avoir participé efficacement au service muni-
cipal de la restauration, reconnu pour sa qualité.
Pour finir, il lui a suggeré, avec humour, de venir profiter de l’ancienne cantine, qui bientôt sera la nouvelle médiathèque. 

Bonne retraite Élise et encore un grand merci.
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Le 20 janvier, Louisette et Henry, ont été
reçus à la salle des mariages de la mairie
par Monsieur le Maire, pour célébrer leurs
noces d’or. La famille ainsi que de nom-
breux amis étaient présents pour cette
belle journée marquant leurs 50 ans de vie
commune.
Ils se sont mariés à dix-neuf et vingt trois
ans au Plessis-Trévise dans le Val de Marne,
le 20 janvier 1968.
Henri naît en 1945 à La Selle Craonnaise en
Mayenne de parents éleveur et cultivateur
domiciliés à Le Plessis Trévise. Il devient
chauffeur de poids-lourds et sillonne la
France entière tout au long de sa carrière.
Louisette est née en 1948 à Saint Cloud
dans les Hauts de Seine. Elle exerce le
métier d’ouvrière spécialisée dans diverses
usines. Par la suite, elle se réoriente et
devient assistante maternelle, un métier
qui lui permet de s’épanouir pleinement aux côtés des enfants jusqu’à sa retraite.
Arrivés sur Bédée depuis de nombreuses années, ils ont fondé une belle et grande famille composée de cinq enfants (Didier, Eric,
Patricia, Denis et Aline), agrandie par seize petits-enfants qui font à présent leur plus grand bonheur.
Aujourd’hui, ils partagent leur temps entre leur famille, leurs amis, la  danse country et le jardinage. Ils apprécient également leurs
voyages en camping-car. C’est l’occasion de continuer à sillonner les routes de France différemment.

NOCES D’OR DE LOUISETTE ET HENRI GENDRY

En février, Maurice RONSIN, porte drapeau de la section depuis
1995, a reçu la médaille d’honneur de porte-drapeau. Pour cette
cérémonie officielle, Joseph THÉBAULT, Maire et Rémy
LEFEUVRE, Président de l’Union nationale des combattants
(UNC) ont accueilli Maurice RONSIN, accompagné de sa femme
Yvonne, de sa famille ainsi que de ses camarades porte-drapeau,
à la salle des mariages. Ce fut l’occasion de se remémorer son
parcours militaire. Il s’est engagé dans l’armée en 1944. Titulaire
du permis, ce qui était très rare pour l’époque, il est affecté
comme chauffeur du Général DESBORNE avec qui il assiste à la
reddition des Allemands à Lorient. Il fera également de nom-
breux déplacements en France et en Allemagne.
Aujourd’hui, Maurice a laissé son drapeau après de nombreuses
céremonies officielles.

A l’occasion de la commémoration de l’armistice du 8 mai
1945, après la lecture des messages officiels, ce fut au tour
de Louis GROSSET, également porte-drapeau pendant
trente deux ans pour l’UNC, de se voir décoré de la
médaille d’honneur UNC. Rémy LEFEUVRE était présent
aux côtés de monsieur le Maire, entourés par des élus de
la commune, adultes et juniors, ainsi que plusieurs cama-
rades.

MÉDAILLES D’HONNEUR
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Vendredi 29 juin avait lieu la cérémonie du passage officiel de commande-
ment du centre de secours et d’incendie de Bédée. Le lieutenant Guy
GUINOT a passé le fanion du centre, symbole de son commandement, à
l’adjudant-chef Pierre MARqUEZ, après avoir commandé le centre pen-
dant sept ans. Après 16 ans de carrière, il quitte ses fonctions de chef du CIS
de Bédée le 31 mars 2018 pour prendre le commandement du CIS de
Montfort-sur-Meu. L’adjudant-chef Pierre MARqUEZ, avec 14 ans de car-
rière, a pris le commandement du centre le 1 er avril 2018.

ETUDE 
DE LA 

COMMUNE NOUVELLE

PASSATION DE COMMANDEMENT

L’étude continue. N’hésitez pas à
vous exprimer au travers du ques-
tionnaire disponible en mairie au
point infos commune nouvelle ou
en ligne, jusqu’au 7 septembre.
bedeepleumeleuc-communenouvelle.fr

Le 25 avril avait lieu l'inauguration du nouveau bâtiment rue de
Saint-Brieuc, de 22 logements sociaux, réalisé par Neotoa.
C’est aux côtés de François ANDRÉ, Député de la 3e circonscription
d'Ille-et-Vilaine, d'Anne-Françoise COURTEILLE, Vice-Présidente du
Conseil départemental d'llle-et-Vilaine, de Régine LEFEUVRE, 1ere

adjointe et des représentants du bailleur social que Joseph
THÉBAULT, Maire a coupé le ruban.
Cette opération de renouvellement urbain en coeur de ville consti-
tue une nouvelle étape dans le développement de la commune.
A cette occasion, François ANDRÉ a exprimé son attachement au
mouvement du logement social qui, dans le cadre de réformes
nécessaires, doit continuer à jouer un rôle majeur dans l'accès au
logement.
A la fin de la cérémonie, les nouveaux locataires se sont vus remettre
leurs clés et ont pu apprècier un moment d’échange lors du pot de
bienvenue.

INAUGURATION BATIMENT
RUE DE ST BRIEUC

VIE  COMMUNALE



SORTIE CINÉMA 

L’ensemble des CCAS de Montfort Communauté et
Montfort Communauté ont organisé une sortie cinéma à
« La Cane » à Montfort, le 23 avril dernier pour les personnes
de 70 ans et plus.
Le film proposé était « Les dents, pipi et au lit ».
Cet évènement, gratuit, a été pris en charge par Montfort
Communauté. Les participants ont apprécié cette sortie
cinéma et ont émis le souhait de renouveler ces moments
de détente et de convivialité.
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En partenariat avec l’ADMR, le CCAS poursuit les ateliers mensuels proposés
aux résidents du Centre social et animés par Anne-Françoise.
Les thèmes sont variés : cuisine, jeux de société, composition florale, anima-
tions avec les enfants du point jeux etc…
Pour clôturer les activités avant la
période estivale, les résidents du centre
social ont participé à un atelier floral, le
12 juin dernier. Chaque participant a
composé sa jardinière. Daniel, agent du
service technique a contribué à l’élabo-
ration des jardinières, par ses bons
conseils et son professionnalisme.
Chaque participant est reparti avec sa
jardinière garnie de jolies fleurs.
L’après-midi s’est poursuivi par la visite
du local du point jeux
« Malin-Câlins » où les
assistantes maternelles
avaient invité les per-
sonnes âgées à venir 

partager un goûter avec les enfants. Cet échange intergénérationnel permet à
tous de passer un moment de détente et de partage.

ATELIERS ANIMATIONS – CCAS/ADMR

LA PAGE DU CCAS

ATELIER PARCOURS SANTÉ – CCAS

Le CCAS, en partenariat avec Montfort Communauté, financeur, et
l’Office Cantonal des Sports de Montauban proposent une nou-
velle activité, aux personnes de plus de 70 ans. Elle se déroulera à
partir du vendredi 14 septembre, de 14h15 à 15h15, au Centre
Social, et ce toutes les semaines. 
Vous pourrez y découvrir de nombreuses activités de détente ; bal-
lon, équilibre, relaxation, etc...
Renseignements en mairie et lors du forum des associations, le
dimanche 9 septembre à la Salle Polyvalente de 9h à 12h.
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RUE DE RENNES

AMÉNAGEMENTS
Les deux côtés de la voirie seront aménagés de la même façon. A l’entrée de l’agglomération un plateau surélevé de 10 mètres
de long sera installé, avec des pentes réglementaires, pour réduire la vitesse des véhicules. Il sera suivi par un giratoire franchis-
sable, de 20 mètres de diamètre, au carrefour de la ZAC, afin de faciliter la circulation. Les véhicules seront également ralentis
par une chicane double comme aménagement axial en pavés collés. Pour simplifier et sécuriser la vie des riverains, des pas-
sages piétonniers et des pistes cyclables avec marquages seront crées, ainsi que des arrêts de car en « encoche » pour les trans-
ports scolaires et potentiellement pour le transport collectif des lignes ILLENOO. 

OBJECTIFS
Il s’agit de renforcer la sécurité des divers usagers sur la rue de Rennes, et de lui redonner un profil de rue et non de route. Le
secteur s’étoffe autour, induisant un flux de véhicules plus important. Il correspond à l’entrée de ville mais aussi depuis le début
de l’aménagement de la ZAC du Pont aux Chèvres, à l’entrée d’un nouveau quartier d’habitations qui comptera 360 logements
à l’horizon 2022. Cette route est également très passagère, du fait de sa liaison directe avec Pleumeleuc.

Arrêts de cars en «encoche» hors de la
chaussée pour une plus grande sécu-
rité. Les arrêts de bus seront en retrait.

Chicane double comme aménage-
ment axial (pavés collés). Celle ci ne
sera pas toujours rectiligne. 

Le 22 avril 2017, une esquisse d’aménagement de la rue de Rennes, à l’entrée de la ZAC (Zone d’aménagement concerté) du Pont
aux Chèvres, était présentée à la commission « Voirie, Cadre de vie, Environnement». A l’unanimité, le conseil municipal a
approuvé, le 14 novembre, ce projet d’aménagement pour la rue de Rennes. Cette route étant départementale, l’avis technique
du conseil Départemental était requis. Il a validé les aménagements envisagés.
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giratoire de 20 mètres de diamètre
situé au carrefour de ZAC du Pont-aux-
Chèvres.
Il est constitué d’une partie centrale
franchissable.

Plateau surélevé de 10 mètres de long
avec des pentes réglementaires pour
réduire la vitesse des véhicules. Ce pla-
teau était indispensable pour le Conseil
Départemental pour pouvoir installer
un giratoire au carrefour de la Zac. 

Coût gloBAl des trAvAux

376 000 € TTC
attribué à l'entreprise Pérotin avec des travaux
qui vont durer jusqu'à la fin 2018 au minimum.

Après avoir donné un avis technique favorable
au projet, le conseil Départemental, a
confirmé prendre en charge le coût du tapis
de la chaussée. Une aide de 7 500 € a été
accordée.
Suite à la validation du projet, le conseil muni-
cipal, a sollicité une aide financière de l’État au
titre de la répartition des recettes supplémen-
taires des amendes de Police 2018 pour les tra-
vaux de sécurité. Cette demande n’a pas été
retenue. Il a sollicité également l’aide finan-
cière de la Région Bretagne pour la création
des deux arrêts de cars, à raison de 21 000 €.
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Dans le cadre de la révision du PLU, le secteur de la Bastille est identifié comme
Opération d’Aménagement et de Programmation (OAP). Il deviendra un nouveau quar-
tier d’habitat, de commerces et services, en respectant la densification urbaine fixée par
SCoT (document d’urbanisme élaboré à l’échelle du Pays de Brocéliande dont les orien-
tations doivent être prises en compte dans les PLU). Ce secteur non bâti, de plus de 4Ha,
est principalement propriété de la commune. 

L’étude d’aménagement, confiée au bureau d’études Archipôle, avait comme objectifs
de :

- développer le cœur historique dans le secteur de la Bastille en l’accrochant et l’insé-
rant au cœur de ville pour avoir, à terme un centre concentrique et équilibré,
- desservir ce quartier de voiries et liaisons douces à usage automobile, piéton et
cycliste en lien avec sa périphérie,
- densifier avec diverses typologies d’habitat, notamment des logements non médi-
calisés pour des seniors qui apprécieront la proximité des commerces et services,
- développer des services indépendants et intégrés au développement de l’habitat, 
- consolider et renforcer le tissu commercial en intégrant à la réflexion le marché heb-
domadaire,
- maintenir et déplacer le parking poids-lourds,
- adapter le plan de circulation et de desserte du quartier et ses abords,
- végétaliser le quartier.

voiries et liAisons douCes 
Des voies nouvelles, ouvertes à la circulation, seront créées et vont mailler le quartier:
- une dans le sens Est-Ouest entre la rue de la Bastille et la rue du lieutenant Louessard,
- une dans le sens nord-sud depuis la rue de la Retaudais jusqu’à l’entrée du cimetière. 
- une voie en impasse desservant l’îlot d’habitat se situant au nord du nouveau quartier,
- une voie en impasse au sud du cimetière qui desservira un nouveau quartier d’habitat, 
à partir de la rue de la Bastille,
Les voies existantes seront reconfigurées, notamment la rue de la Bastille qui sera élargie. Pour
rejoindre l’accès technique du cimetière à partir de la rue du lieutenant Louessard, il a été décidé
de ne pas réaliser de voie nouvelle ; cette zone sera en espaces verts. 
Au niveau des liaisons douces, il est prévu de mailler le quartier pour assurer la continuité avec les
liaisons existantes au stade pour les piétons. 

stAtionnements
Le long de la rue du lieutenant Louessard, des stationnements, seront créés de part et d’autre de
la voie (35 environ). Ils se situeront à proximité du pôle santé et des commerces et services qui
pourront s’installer au rez-de-chaussée de l’immeuble. De nouvelles places de stationnement
seront également créées de part et d’autre de la voie en impasse accédant au cimetière.
Le projet comptabilise environ 198 places de stationnements publics.

PArking Poids-lourds - CovoiturAge
Le parking poids-lourds sera transféré plus au nord du quartier, le long de la rue de la Retaudais,
qui constituera son seul accès. Ainsi, le transit des poids-lourds en centre-bourg sera moindre. Ce
parking aura un format plus grand que l’actuel parking. Il comprendra une zone de covoiturage.
Ce parking et la zone de covoiturage représentent une surface de 4300 m².

esPACes verts
Situé à proximité de la résidence seniors et au centre du nouveau quartier, un espace vert d’une
surface de 1500 m² environ sera créé. De plus, le quartier sera végétalisé le long des voies et à l’ar-
rière des zones bâties. Une zone de rétention des eaux, végétalisée, sera créée à l’arrière des mai-
sons existantes en partie haute de la rue de Dinan.

LE FUTUR QUARTIER DE LA BASTILLE
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Pôle sAntÉ 
Prévu sur une partie de l’actuel parking poids-
lourds, le pôle santé sera un bâtiment construit
sur deux niveaux, qui regroupera plusieurs pra-
ticiens médicaux et paramédicaux exerçant sur
la commune.

rÉsidenCe « seniors »  
Egalement localisée sur l’emprise de l’actuel
parking poids-lourds, et proche du pôle santé, la
résidence seniors  « Maison Helena » sera réali-
sée par ESPACIL HABITAT. Son concept est de 24
logements conventionnés, loués spécialement à
des personnes âgées, autonomes (structure non
médicalisée). 
Il comprend des espaces collectifs (salle à man-
ger, salle d’activités…), de manière à créer une
vie en communauté au sein de la résidence.

logements  
Le projet prévoit de réaliser diverses typologies
de logements : 
- maisons groupées
- lots libres
- des logements intermédiaires,
- des logements collectifs sachant que les affec-
tations des typologies de logements pourront
évoluer selon les demandes et les promoteurs.

CommerCes et serviCes 
Au rez-de-chaussée des immeubles collectifs, il y
aura la possibilité d’accueillir des commerces et
services. Ils seront alors proches des commerces
du pourtour de l’église, et de ceux du centre
commercial de la Bastille.
En outre, il est prévu d’améliorer le fonctionne-
ment du marché hebdomadaire en ajoutant
une halle ouverte sur la place du marché. 

MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT
La commune sera maître d’ouvrage de l’aménagement. Il sera exé-
cuté sur la base d’un permis d’aménager qui sera validé par le conseil
municipal conformément au code de l’urbanisme et à d’autres régle-
mentations. Sur ce projet, la commune est assistée d’un maître
d’œuvre. La commune vendra des emprises viabilisées à des promo-
teurs ou maîtres d’ouvrage, qui se porteront acquéreurs. Un budget
annexe est dédié spécifiquement à cette opération. Cet aménage-
ment concernera plusieurs exercices budgétaires.
Le plan d’aménagement a évolué pour aboutir au plan d’aménage-
ment approuvé par le conseil municipal le 18 septembre 2017. Il est
soumis à la concertation publique afin de recueillir les avis des habi-
tants. 
Le dossier est consultable en mairie et sur le site internet. Les habi-
tants peuvent faire des observations.
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PROJETS DE LOTISSEMENTS
Une étude de densification urbaine, menée en même temps que la révision du PLU, a identifié des surfaces non bâties en zone
agglomérée. qualifiées de « dents creuses », ces emprises pourraient être densifiées et accueillir des constructions supplémen-
taires. Parmi elles, il y a des surfaces communales sur lesquelles pourraient être réalisés des lotissements communaux. Le bureau
d’études PRIGENT, missionné pour assurer la maîtrise d’œuvre de ces projets a élaboré des esquisses d’aménagement, actuelle-
ment soumises à la concertation publique. La commission urbanisme s’est déplacée sur les lieux pour visualiser les potentialités
d’urbanisation. Dans quelques mois, le conseil municipal validera chaque permis d’aménager. Ensuite, la commune prendra en
charge la viabilisation (raccordement des terrains aux voies et aux divers réseaux) et vendra les lots viabilisés, destinés à accueillir
des habitations. Les objectifs sont de :
- réaliser un nombre de lots dont la taille avoisinera celle du secteur pour conserver la même typologie urbaine,
- maintenir des espaces verts et le maillage piétonnier des liaisons douces,
- contribuer à l’objectif démographique fixé dans le PLU.
Les trois secteurs sont des espaces publics, principalement des espaces verts. Ils se situent au sein de quartiers d’habitat pavillon-
naire. Les emprises font partie du domaine public. Elles ont été soumises à une enquête publique de déclassement du 22 mai au
23 juin.

LES 3 SECTEURS SONT IDENTIFIÉES DU NOM DE LA RUE LA PLUS PROCHE :
- le secteur « Pasteur » ; projet de faire 3 lots 

sur une emprise de 2000 m² environ
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- le secteur « maine »
Projet de faire 3 lots sur
2000 m² environ 

- le secteur « guehenno »
Projet de faire 3 lots sur une emprise de
2000 m² environ (la partie sud de l’em-
prise)



quel que soit le niveau, il y a la volonté d’impliquer l’enfant dans ses choix d’activités du
soir. Actuellement, les enfants ne sont pas contraints de participer à une activité s’ils n’en
ont pas envie. Le projet éducatif territorial prévoyait que les TAP soient avant tout un
temps de loisirs et de détente différent des apprentissages scolaires. Cela reste d’actualité.
En élémentaire, les élèves seront informés du programme. Ils pourront s’inscrire dans les
locaux scolaires ou garderie pour 1 /2 cycle de 2 à 3 semaines. Leur inscription définitive
sera validée par les parents.
En maternelle, les élèves ne se souvien-
nent plus s’ils vont au TAP. Les parents
seront invités à le leur rappeler.
L’inscription reste la règle avec des effec-
tifs limités. L’absence occasionnelle
(garde alternée…) sera tolérée sachant
que ces TAP feront l’objet d’une prépara-
tion plus conséquente, puisqu’ils sont
réduits de 15 minutes.
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LES 4 JOURS À LA RENTRÉE
Suite aux réunions du comité de pilotage «rythmes scolaires» et aux réultats de l’enquête distribuée aux familles concernant un
probable retour aux 4 jours, le conseil municipal a proposé en décembre 2017, de demander une dérogation pour passer à 4 jours
de classe à partir de septembre. Le Directeur Académique a validé cette demande. Voici les nouveaux horaires de classe des écoles
maternelle et élémentaire publiques qui seront applicables sur les trois années à venir. L’école Saint-Michel les reprend en débu-
tant la journée de classe quinze minutes plus tôt (une heure de plus répartie sur la semaine).
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à
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1h50

13h40
à

13h50

13h40
à

13h50

13h50
à

16h30

13h50
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à
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municipal 

périscolaire

Service
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Temps
d’enseignement

Temps
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Accueil 
sur la cour
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méridienne

Durée de 
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Les TAP ont été une réussite, soulignée par le comité de politage. Ils sont maintenus. Une nouvelle organisation s’installe dès sep-
tembre. Par rapport à l’organisation actuelle, la durée des TAP est réduite de 15 minutes. Pour rappel, le temps du soir représente
un budget annuel de 100 000 € avec un fonds d’amorçage de 55 000 € qui va dispararaitre avec le retour aux 4 jours.

TEMPS PÉRISCOLAIRE DU SOIR

Le temps du soir comprend toujours la garderie, le goûter, les
TAP trois soirs dans la semaine, et l’étude certains soirs. 

Les modalités d’inscriptions sont simplifiées.

tArifs
Matin : 1,15 €

Soir : jusqu’à 18h15 : 1,12 € ou jusqu’à 19h : 1,92 €
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LA MÉDIATHÈQUE
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Le chantier de la mediatheque touche à sa fin... Les aménagements extérieurs sont en
cours avec la réalisation des rampes d’accessibilité. Prochainement, une résille métal-
lique sera posée sur les murs extérieurs de l’auditorium.
A l’intérieur, les travaux ont pris un peu de retard. Le revêtement de sol du rez de
chaussé sera posé à la mi septembre ; ce qui diffère l’ouverture à mi-octobre.

Lors de sa dernière réunion le
comité de pilotage de la média-
thèque a travaillé sur les l’am-
biance de chaque étage. 

Les collections d’ouvrage seront
réparties par niveau.

Presse, document audio 
et document 
enfance-jeunesse 
au rez de chaussée

Espace jeux vidéo, BD
et romans adultes au
1er étage.

Le dernier étage, 
non ouvert au public
accueillera les locaux
de travail.

L’auditorium
d’un capacité
de 90 assises

Confortée de Margot MAZZANTE, les agents du
service culturel vont consacrer les prochaines
semaines à l’équipement du fonds documen-
taire, amplifié pour l’ouverture. Ils procéderont
à l’étiquetage, au catalogage et à la pose de la
puce RFID qui permettra le prêt automatisé.

Pour clôturer l’année scolaire,
monsieur le Maire a accueilli le
personnel pour une visite en
avant première. Ses explica-
tions ont été complétées par
celles d’Elisabeth ABADIE,
adjointe à la Culture, d’Alain
NOURRY, directeur des ser-
vices techniques, qui a suivi le
chantier et des médiathè-
caires.
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LE CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

Le nouveau conseil municipal junior a pris ses fonctions à la salle du conseil le 17 février. Joseph THÉBAULT, Maire et Isabelle
ROULLÉ, adjointe en charge à l’enfance et à l’éducation, ainsi que les membres de la commission municipale les ont soutenus dans
cette première étape remplie d’appréhension.
La première génération, composée d’élèves de CM1 et de CM2, n’a eu qu’une année concrète pour mener ses projets municipaux.
Lors de la deuxième année du mandat, les CM2 passés en sixième étaient plus éloignés ; ce qui a limité leur implication. Afin d’y
remédier, le nouveau conseil a été rajeuni. Constitué de treize filles et onze garçons, de CE2 et CM1, les enfants restent scolarisés
sur la commune pour leurs deux années de mandat.
Elus par leurs camarades de classe lors des élections du 4 décembre, ils représentent les six classes de CE2 et CM1, des deux écoles
élémentaires, publique et privée.
Félicités par le maire pour leur élection, les jeunes élus sont repartis enthousiastes à l’idée de prendre le relais du précédent
conseil, fiers et impatients de la mission qui les attend.

Pour la cinquième année, la municipalité a reconduit le dispositif Argent de Poche. 
32 jeunes bédéens, de 16 à 18 ans ont candidaté pour y participer.
Pendant la première semaine des vacances, le grand ménage dans les écoles mobilise
de nombreux jeunes ; Ludvig et Antoine relayés par Adèle et Jordan ont briqué les
classes de l’école élémentaire et le Satellite. A la maternelle,
Flavie et Bryan, relayés par Camille et Valentin ont participé au
nettoyage des locaux et des jeux. La cantine a accueilli
Nolwenn et Noémie tous les matins et Charlotte les après midi.
Aurore a participé au grand ménage des salles.
Cette aide est très appréciée des agents municipaux, surtout
avec la chaleur de ce début de juillet.
Les jeunes, investis et sérieux, sont ravis de pouvoir travailler
un peu pour gagner l’argent de poche de l’été.

Le Bédéen N°116 • Juillet 2018

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE



TROIS FLEURS, UN TRAVAIL À L’ANNÉE
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REPORTAGE

L’obtention de trois fleurs en cinq ans mais aussi les prix remis par le Conseil
Départemental, représentent la qualité du cadre de vie à Bédée, qui nécessite du
service technique « Espaces verts » un travail conséquent et minutieux tout au
long de l’année. Le label Ville fleurie représente un engagement sur de nom-
breux enjeux : la préservation de la place du végétal dans les espaces publics,
l’amélioration du cadre de vie des citoyens de la commune et l’attractivité touris-
tique, tout en respectant l’environnement.
Daniel PERRAULT et Jean-Yves GORIN plantent, chaque année, 16 000 fleurs
entre l’été et l’hiver. Ils sont aidés par des stagiaires, des apprentis, par des saison-
niers en été, ainsi que par la structure Eureka de Montfort sur Meu, en appoint. Le
secteur d’action du service technique espaces verts est vaste puisqu’il comprend
les entrées de l’agglomération, le centre bourg, ainsi que les bâtiments et
espaces communaux.
Les massifs sont crées en fonction de leur lieu d’implantation. Le choix des varié-
tés se fait selon les compositions imaginées par Daniel, le référent  au fleurisse-
ment, qui sont ensuite validées par Régine LEFEUVRE, 1ère adjointe et Alain
NOURRY, le directeur. Le jardin médiéval accueille, par exemple, des plantes aro-
matiques médicinales médiévales, ainsi que des roses anciennes. La création
d’un espace différent chaque année, tels que le chemin de Blavon, les ronds
points, les 150 jardinières ou encore les talus du sec-
teurs de La Motte, a d’ailleurs permis l’obtention des
trois fleurs de Bédée, en 2017.
Le service technique travaille durant les quatre sai-
sons. Au printemps, 8000 plantes, représentant 50
variétés différentes, sont mises en terre sur une
période de deux mois. Des semis sont également
préparés à l’atelier au mois d’avril.
Depuis plusieurs années, un système d’arrosage
automatique, en goutte à goutte, a été mis en place
et s’execute jusqu’en octobre. Lorsque l’été arrive,
un arrosage manuel d’une heure tous les deux jours
vient en complément. L’eau est pompée dans la
réserve d’eau proche de la salle polyvalente.  

Mi-Juillet, les plantes d’automne arrivent pour un rempotage. La saison automnale est particuliè-
rement chargée puisqu’il faut retirer toutes les plantes de l’été, les rempoter et les remettre en
culture pour l’été suivant. Les arbustes achetés à cette même période représentent 180 variétés
différentes et 150 pour les vivaces. Enfin, 11 000 bulbes sont plantés avant l’hiver.
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Dès que ce dernier arrive, le service « Espaces verts » s’occupe de la taille des vivaces et des
arbustes ainsi que du paillage fait à partir de matériel recyclé. Les vieux arbustes, provenant
des parterres réorganisés, sont broyés pour éviter le surcroît de tailles et prennent le rôle de
protecteur des plus jeunes plants.
Mais le service technique ne s’arrête pas là. Ils sont aussi chargés du balayage et du désher-
bage mécanique des trottoirs avant le passage de la balayeuse. Cette tâche contraignante a
permis à la commune d’obtenir le label ZeroPhyto en 2013. 
Ils apportent également une aide technique aux évènements ayant lieu au long de l’année
comme les Bédiévales, la Fête de l’été, la Fête de la soupe, Pré en bulles ou encore le Marché
de Noël pour lequel ils installent les sapins dans toutes les rues de Bédée et montent le village.  

Jacky PINAULT et Yohan HERVIAIS s’occupent eux de la tonte des
espaces communaux et du complexe sportif, ainsi que de la pro-
preté et de l’entretien urbain. Certains espaces, en biodiversité, ont
permis un retour d’espèces disparues.  

Pour soulager le travail conséquent du service technique « Espaces
verts », l’entreprise AVS Environnement assure le suivi des tailles et
l’entretien des massifs dans les lotissements. Elle se charge égale-
ment de l’entretien du cimetière et des sentiers.

Assurer un cadre de vie agréable est donc un travail considérable,
dont le service technique se charge à plein temps. Il offre à la com-
mune de Bédée, un espace agréable,  propre et fleuri qui attire les
touristes enthousiastes.(Label Village Etapes) 

A quand la quatrième fleur? 

Le label Ville fleurie tient aussi aux ouvrages décoratifs qui
voient le jour chaque été. Le papillon né en 2015, de produits
de recyclage, a vu sa famille s’agrandir au fil du temps, d’une
coccinelle, d’une libellule, d’un doryphore, d’un frelon et
d’une magnifique mante religieuse metallique grâce aux
talents de Martial, agent du service technique. Sa prochaine
oeuvre sera fabriquée à partir des crédences en inox de l’an-
cienne cuisine municipale. 

Mais outre le plaisir des yeux, Jean-Claude, lui,
oeuvre pour la sécurité de tous. Il réalise en
atelier les rembardes d’accès et assure les
diverses réparations des espaces public. 
Actuellement, la concentration est tournée
vers la préparation du Salon des Délices à
Cesson-Sévigné, où leur savoir-faire sera
exposé les 22 et 23 septembre, pour représen-
ter la commune de Bédée.
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OPINIONS DES ÉLUS

L’EXPRESSION DE LA MINORITÉ
Bédée – Pleumeleuc : une seule commune ?
La fin de l’année 2017 a été marquée par l’annonce d’un projet d’une commune nouvelle issue de la fusion entre Bédée et
Pleumeleuc.
Nous avons immédiatement soutenu ce projet avec force et enthousiasme, tant les bonnes raisons de ce rapprochement sont
nombreuses.
Tout d’abord évidemment la proximité : nos deux communes se touchent, les zones artisanales se mêlent, la limite entre Bédée et
Pleumeleuc ne se voit que sur les cartes, seule la quatre voies les sépare entre les deux échangeurs.
Les activités ensuite : de nombreuses associations sont déjà mixtes « Bédée/Pleumeleuc ». Elles profitent à l’ensemble des habi-
tants et utilisent souvent les équipements des deux communes. Ce sont des associations sportives pour beaucoup, mais aussi cul-
turelles ou de loisirs. Les animations drainent les habitants des deux bourgs, fête de l’été, fête de la fraise, festival Pré en Bulles,
braderies, courses à pied, marches, …
Lors de ces échanges, et dans bien d’autres occasions, les services municipaux coopèrent, les matériels et les structures sont prêtés
ou mis en commun, les équipements sont mutualisés.
Au-delà de cette proximité et de ces services partagés, l’influence d’une commune de plus de 7 000 habitants sera plus forte que
les deux bourgs séparés. C’est vrai, pour les relations avec l’Etat, la Région, le Département, auprès des artisans lors des appels
d’offre, et bien sûr au sein de Montfort Communauté, où la Commune Nouvelle pourra peser face à Montfort et mieux faire
entendre sa voix.
Les mois à venir devront permettre de faire un projet commun, en mutualisant les compétences des élu.es et des personnels. Ce
sera l’occasion de faire émerger de nouvelles perspectives, dynamisées par la réflexion autour de ce projet. Sans doute aussi l’op-
portunité d’enrichir les réflexions autour des projets culturels, sportifs, environnementaux, les déplacements, les centre bourgs : la
remise à plat nécessaire lors de la fusion des communes permet cette nouvelle approche enrichie de nos deux expériences.
Evidemment tout n’est pas simple et idyllique, les rouages ne sont pas encore bien huilés, et une commune nouvelle ne se fait pas
sans remise en cause de certaines pratiques, sans quelques modifications de nos habitudes, sans concessions de part et d’autre
pour arriver à une vision commune. Mais le jeu en vaut la chandelle, et les élu.es, nous semble-t-il, doivent tout mettre en œuvre
pour faire aboutir ce beau projet.

Sylvie Poizat, Hervé Boussion, Christelle Callarec, Philippe Bouchet

LE MOT DE LA MAJORITÉ
rythmes scolaires : rétropédalage ?  

L'heure des vacances vient de sonner pour nos 600 petits écoliers, la rentrée prochaine verra le retour de la semaine de 4 jours
d'école. En novembre dernier, nous avions été sollicités par le Ministère de l'Education Nationale pour faire part de notre choix
pour un retour à 4 jours d'école ou rester à 4,5 jours par semaine.  En décembre, dernier le conseil municipal a voté à l’unanimité,
à l’exception de 4 absentions, le retour à 4 jours en mode dérogatoire. 
Ce n'est pas sans conséquences  ce retour, nous avons conscience que lors de la réforme de 2014, des  parents avaient  fait le choix
de reprendre une activité le mercredi matin, que les familles s'étaient organisées pour la prise en charge des enfants,  que les asso-
ciations s'étaient adaptées aux nouveaux horaires, mais avant-tout notre priorité est L'ENFANT et son épanouissement.
Retour aux 4 jours signifie aussi  que nous ne sommes plus bénéficiaires des aides de l'Etat pour les activités organisées dans le
cadre des activités périscolaires, ce qui représentait une aide de 55 000 euros, pour un budget de 100 000 euros.
Toutefois avec  cette nouvelle organisation, les élus, les membres du Comité de Pilotage ont décidé de maintenir des activités 3
soirs par semaines. Certes, le temps d'activité sera ramené à 30 minutes au lieu de 45. Il était impensable de revenir à l'ancienne
organisation, à savoir, garderie ou étude surveillée uniquement.  Au travers de ces quelques lignes, je tiens à remercier l'implica-
tion du personnel qui s'occupe des enfants, de la qualité des travaux qui ont été réalisés. 
A la lecture du bulletin municipal, vous allez découvrir les nouveaux horaires, la nouvelle organisation. A la prochaine rentrée sco-
laire un guide pratique sera remis aux familles.
Mais profitons de l'instant présent, profitons de l'été. Belles vacances à vous tous.

Isabelle ROULLÉ,
Adjointe Enfance éducation
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Cette année, les Bédièvales faisaient leur grand retour, ouvrant la saison festive et touris-
tique, labellisée Village-étapes. Le « Clos Métayers », les « Chevaliers de Boutavent » et
les associations de parents d’élèves des deux écoles ont transformé, sous les conseils de
Dame ABADIE,  le Jardin médiéval en village d’époque. Malgré la pluie, chaque cheva-
lier en herbe se vêtit d’un tabard. Après avoir écouté les règles de combat, l’entraîne-
ment pouvait commencer. Pendant ce temps, les autres damoiseaux et damoiselles
ont trouvé d’autres activités ; Chamboule tour, tir à l’arc, fabrication de côte de mailles,
tressage d’osier, contes narrés par la Maison du Patrimoine…

Mais Bédée est en danger ! Pendant que le public
déguste galette-saucisse, crêpes et hypocras, les
spectres attaquent le camp. Les jeunes chevaliers

se chargent de répondre aux énigmes pour regrouper
les roses du tabard donnant tout son pouvoir à celui
qui le portera afin de sauver notre village. Mission
accomplie au son de la cornemuse et sous les flammes
du cracheur de feu. Le public enjoué, dansait sous la
pluie, regardant le tournoi. Puis vint le combat final,
remporté par Malo qui devint le chevalier de Bédée
pour une année. Rendez vous l’année prochaine.

LES BÉDIÉVALES 2018
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LA PAGE CULTURE
ExPOSITION CALLIGRAPHIE DU MONDE ARABE

10 EME BIENNALE DES ÉTANGS D’ART

Cette année, les «Étangs d’Art» fêtent leur 10e biennale. Cette aventure artistique, en plein air, proposée par
le collectif d’artistes de Brocéliande est un évènement qui a lieu tous les deux ans. 13 artistes ont été invités
pour l’occasion. Depuis le deux juin, jour du vernissage à Plélan-le-Grand, des centaines de personnes déam-
bulent autour des plans d’eau, près des lavoirs ou des étangs des neufs communes, afin d’admirer les 11 ins-
tallations des artistes. Parmi ces œuvres, plusieurs ont été installées avec la collaboration des écoles du Pays
de Brocéliande. Malheureusement, les intempéries de juin ont causé
des dégâts à certaines structures, actuellement en réparation.
A Bédée, il est possible de contempler la Tour de Babel installée par les
artistes «Les nouveaux voisins » (Anaëlle, Nicolas et Pierre). Cette
impressionnante œuvre en bois de sapin noirci, culmine a près de 4,50
mètres au dessus de l’eau, et joue avec les reflets de la lumière du soleil.
L’exposition est visible jusqu’au 18 septembre. De petits panneaux
roses flèchent le circuit pour vous guider.

Durant le mois de janvier, l'exposition réalisée par Abdellah YASSINE, à la salle du
Point info tourisme de la mairie, nous a permis de découvrir la calligraphie arabe au
travers d’une vingtaine de tableaux.
A l’initiative de l’association Atfal, cet évènement a permis de faire découvrir encore
plus la culture arabe sur la commune. Cette exposition a été intégrée dans un projet
de travail sur la calligraphie avec les élèves de CM2.
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LA PAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE

En mai, les bénévoles d’Un livre pour tous, qui
s’occupent du fonctionnement de la biblio-
thèque, se sont rassemblés en présence
d’Elisabeth ABADIE, adjointe en charge de la cul-
ture, pour faire le point sur les activités de l’année
passée et pour parler des projets à venir. Grâce à
une navette entre les médiathèques de Montfort
Communauté, 500 ouvrages ont pu circuler et
être mis à la disposition du public. A cela, s’ajou-
tent plus de 37 000 ouvrages prêtés au cours de
l’année. L’investissement remarquable des béné-

voles permet de dynamiser la vie de la bibliothèque et d’inciter les lecteurs à la
fréquenter par le biais d’animations mises en place régulièrement. Le tag végé-
tal de Françoise MARTIN et de plusieurs enfants de la commune, dont nous
vous parlions dans le dernier numéro du Bédéen, est d’ailleurs toujours visible
sur le mur du cimetière face à la bibliothèque. Des animations PazapaBD et
Pazapart sont également organisées dans les écoles par le réseau communau-
taire et les ateliers d’auteurs. Cette assemblée générale était la dernière dans
ces locaux. 

LES BÉNÉVOLES

ATELIER SÉRIGRAPHIE

Avec Annie BOUDARD, médiathécaire, une
dizaine d’enfants ont pu participer à un atelier
de sérigraphie. Cette technique d’imprimerie
utilise des pochoirs interposés entre l’encre et le
support qui peut être en papier, carton mais
aussi en textile, métal ou encore en bois. En jan-
vier, dans le cadre de la commémoration du cen-
tenaire de la fin de la première guerre mondiale,
les enfants ont eu l’occasion de reproduire une
affiche, par ce procédé.

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.

La bibliothèque fermera ses portes
à partir du samedi 28 juillet 

Ce service rouvrira courant octobre
dans la nouvelle médiathèque.

Retour des documents avant le 15 septembre,
à la bibliothèque ou à l'accueil de la mairie.



CHRISTIAN GUYOT EN RETRAITE
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Présent depuis la création du marché de
Bédée, en 1993, Christian Guyot, ostréiculteur
annonçait, il y a quelques mois, son départ en
retraite. Après 24 ans à proposer ses huîtres de
La Tour-du-Parc, il quitte le marché. Figure
incontournable sur la place, il connaissait tout
le monde, et tout le monde le connaissait.
Arrivant de sa ferme ostréicole située sur la
rivière du Penerf, entre La Tour-du-Parc et
Damgan (56) , il apportait dans son camion
vert, un bout de mer aux bédéens. Aujourd’hui
il se sent lui-même un peu bédéen. Mais le
marché ne perd pas complètement son ostréi-
culteur, puisque Christian a trouvé un succes-
seur. Les habitants de Bédée ne l’oublieront
pas.

OKBOx

Situé dans la zone artisanale, la société Okbox
a inauguré son nouveau bâtiment de self stoc-
kage. Composé de 750 m² agencé sur trois
niveaux, ce site propose aux particuliers et aux
professionnels plus de 340 espaces de stoc-
kage à louer sans aucun engagement. Les ini-
tiateurs du projet, Hervé et Gilles TREMBLAYE,
ouvrent le sixième site de self stockage dans le
Grand ouest.

UN PASS COMMERCE POUR ART ET NATURE

Alexia JEHANNIN, fleuriste de la boutique « Art et Nature » installée
depuis 2005, à Bédée, a reçu une aide au développement lui per-
mettant de financer ses travaux et ainsi de développer son écono-
mie.
Mis en place depuis octobre, par Montfort Communauté, cette aide,
le pass commerce, a été créé pour moderniser des commerces indé-
pendants et soutenir l’activité locale des huit communes.
Grâce à ce pass, Alexia a pu refaire l’intégralité de son aménage-
ment intérieur. Le total des travaux s’est élevé à 15 393 €. Au titre du
dispositif pass commerce et artisanat, elle a pu obtenir une aide de
4 617,96 € versée par la région Bretagne et Montfort communauté.
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NOUVELLES ACTIVITÉS

les P’tites mAins de lolA, 
ProtHÉsiste ongulAire

Betty, passionnée depuis plus de 10 ans, a créé sa propre entre-
prise de prothésiste et styliste ongulaire à domicile. Initialement
cuisiniste, elle décide sur un coup de tête à 35 ans, de créer son
entreprise. Après un bilan de compétences et une année d’en-
quête de faisabilité, elle suit une formation de trois mois avec
Pôle emploi, en ayant longuement défendu sa motivation. Lors
de cette formation, elle se perfectionne sur la pose de gel, le semi
permanent, et le nail art (dessins personnels sur les ongles). Le 1er

mai 2018, elle débute sa nouvelle aventure en ouvrant son entre-
prise. Elle y propose notamment du nail art personnalisé sur cap-
sule, la pose de gel sur ongle naturel et de vernis sur les mains et
les pieds, en semi-permanent.  Betty se déplace dans un rayon de 20 km autour de Bédée, du lundi au vendredi. Elle
anime également des évènements particuliers en groupe comme les enterrements de vie de jeune fille Prise de ren-
dez-vous entre 9h et 19h. Betty est joignable au 06 89 38 50 50. Retrouvez-la le 15 septembre, au NPA, pour une soi-
rée 100% filles, entre 18h30 et 22h30. Exposition et prestations rapides au programme.

Depuis mi-juin, la boulangerie de la place de l'Église a changé d'enseigne.
Après le départ de M. & Mme HUBERT, c'est Jean Yvonnick TExIER et son
équipe qui leur succèdent.
L'équipe de Jean-Yvonnick TExIER, boulanger-pâtissier, est composée de
Kevin en pâtisserie, Sébastien en boulangerie et deux apprentis Jimmy et
Dylan. Anita à la vente, accompagnée de Clémence, le dimanche, complè-
tent l'équipe.
La boulangerie « Les Gourmands Disent » est ouverte du mardi au ven-
dredi, de 7 h à 19 h 30 en continu ; le samedi, de 7 h à 15 h ; et le dimanche,
de 7 h à 13 h.
Vous pouvez les joindre au 02 99 06 19 06.

LES GOURMANDS DISENT
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CHEZ LAURIE, VêTEMENTS ET ACCESSOIRES

En quelques mots, Laurie c'est une petite belge qui a suivi son mari en
Bretagne pour des raisons professionnelles, avec ses 3 enfants. 
Nouveau pays, nouvelle vie et donc de nouveaux défis, ... bref un
changement du tout au tout ...
Accro à la mode, Laurie a décidé de franchir le pas en créant ce
groupe (Chez Laurie Fashion - Accesories) qui propose des fringues et
accessoires pour femmes et ados à des prix tout à fait raisonnables.
Mais Chez Laurie, c'est aussi des ventes privées avec des conseils et
une super ambiance entre copines ! 

« Chez laurie », comment ça fonctionne?
Vous avez la possibilité de commander via ce Facebook ou venir
découvrir la collection lors de ventes privées 
- Toute commande passée par l'intermédiaire de Facebook se fait via Message Privé envoyé à Chez Laurie
* SOIT vous venez chercher l'article à Bédée - pour celles qui habitent la région et nous trouvons un moment ensemble.
* SOIT vous souhaitez un envoi.
L'envoi en France métropole est gratuit.
Pour la Belgique ou un autres pays, l'envoi se fera via un point "mondial relais" le plus proche de chez vous. Les frais de transport
seront à la charge de l’acheteur. Pour plus d’information : www.mondialrelay.fr
Dès réception du virement, ou de la capture d' écran, le colis est envoyé dès le lendemain (jour ouvrable).
Si l'article commandé ne convient pas, il devra être retourné à vos frais et pourra soit vous donnez le droit à un bon d'achat de
valeur équivalente, soit être échangé. Il n'y aura PAS DE REMBOURSEMENT.
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Dans le monde, 4 300 milliards de mégots de cigarettes sont jetés dans les rues chaque année soit 137 000 mégots par seconde.
En moyenne, il faut 12 ans pour que ces mégots se dégradent complètement. Une vraie plaie pour l'environnement et les budgets
municipaux.

LA CIGARETTE...
UN DANGER POUR LA NATURE

A BÉDÉE
Constatant, la quantité de mégots au
sol dans les lieux publics, les élus de
Bédée ont décidé d’installer des cen-
driers, facilement identifiables, à des
endroits stratégiques. Cinq cendriers,
représentants de grosses cigarettes
sont donc installés, au terrain d’hon-
neur du stade Edmond Blanchet, à la
salle polyvalente, à l’entrée du COSEC
et au Centre social. D’autres lieux sont à
l’étude. Les mégots récoltés par des
associations spécialisées seront recy-
clés en matière plastique.

Temps de  dégradat ion :
mégot de cigarette (avec
filtre) : jusqu’à 15 ans.
Il s'agit d'un déchet toxique. Il
est difficile à collecter (en rai-
son de sa dispersion), et diffi-

cile à valoriser en raison de sa toxicité et du peu de
valeur de sa matière.

Dans le monde, 4 300 mil-
liards de mégots de ciga-
rettes sont jetés dans les
rues chaque année soit 
1 3 7  0 0 0  m é g o t s  p a r

seconde. En moyenne, il faut
12 ans pour que ces mégots se dégradent complète-
ment. Une vraie plaie pour l'environnement et les
budgets municipaux.
(Source : planetoscope = https://www.planetoscope.com/recy-

clage-dechets/862-megots-de-cigarettes-jetes-dans-la-rue.html)

il contient plus de 4 000
polluants ! Métaux lourds,
nicotine, résidus de pesti-
cides, tout un programme. 

Et il peut contaminer jusqu’à
500 litres d’eau, on estime
d’ailleurs que c’est le 3ème

déchet le plus mortel des
océans. 4 000 milliards dans le

monde par an, et près de 1 000 par seconde rien
qu’en France !

Sur les neuf premiers mois de
l’année,  10 000 contraventions
de 68€ ont été  dressées dans la
capitale pour jet de mégot, c’est
sept fois plus que l’année der-
nière !

(Source : France inter =
https://www.franceinter.fr/emissions/social-lab/social-lab-05-
novembre-2017)

15
Ans

4300
milliArds

4000
PolluAnts

500
litres

68
euros

Quelques chiffres
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MONTFORT COMMUNAUTÉ

Le 22 juin, l’Office de Tourisme s’est installé au bord du lac de
Trémelin!
L’accueil s’y fait tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Vous pourrez y retrouver tous les bons plans du Lac de Trémelin et
ses alentours ainsi que les incontournables à découvrir en
Destination Brocéliande : rando, sites à visiter, spectacles et anima-
tions ... 

OFFICE DE TOURISME
Tél. 02 99 09 06 50
tourisme@lacdetremelin.com

OFFICE DE TOURISME

LA PISTE D’ATHLÉTISME

Depuis de nombreuses années, les athlètes de l’EAPB l’attendaient. 

Ils s’entrainent avec des équipements de qualité :
- 1 piste de 400 m avec 8 couloirs,
- 1 ligne droite de 140 m, 8 couloirs,
- 1 rivière en steeple,
- Saut en longueur et triple saut,
- 1 aire de saut à la perche,
- 1 aire de saut en hauteur,
- 1 aire de lancer de marteau,
- 1 aire de lancer de disque,
- 2  aires de lancer de javelot,
- 1 chronométrage électrique,
- Eclairage de la piste,
- Gradins naturels,
- Un bâtiment et des vestiaires de 260 m² comprenant 2 vestiaires et douches, local de 
stockage, sanitaires, locaux administratifs et techniques et espace de convivialité.

Malgré les conditions climatiques, la
2e couche de couleur rouge et le mar-
quage ont pu être réalisés, marquant ainsi
la fin des travaux de la piste d’athlètisme.
Cet ouvrage réalisé pour un montant de 
1 676 000 € HT, avec de nombreuses sub-
ventions, va permettre aux 2500 scolaires,
entre autre, de profiter de conditions
maximales en éducation sportive.
Sa proximité avec d’autres équipements
communautaires et communaux va
mutualiser les espaces communs déjà
existants.
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fête des ÉColes PuBliQues

SPECTACLE DE L’ÉCOLE SAINT-MICHEL

Sous un magnifique soleil, les enfants et leurs familles ont pu déguster des
galettes saucisses ainsi que des gâteaux realisés par les petites mains des
parents de l'école.
Puis, place au spectacle des enfants sur le thème " la France et ses régions."
Pendant 1h30, parents et enseignants ont pu voir les enfants danser et chanter
en passant par la Bretagne, Paris, les Alpes..... " nous n'avons pas vu le temps
passer"  ont signalé plusieurs parents. « Ce fut un spectacle débordant d'éner-
gie et très entraînant. Un grand merci à l'équipe éducative et un grand merci
aux enfants pour leur bonne humeur ». Ce fut aussi l'occasion de dire au revoir
aux CM2 qui quittent l'école Saint-
Michel pour le collège. Nous n'oublie-
rons pas leur danse en tenue de ski sur
l'air de la musique des Bronzés en
train de sauter et danser sous cette
chaleur !!. Plein de belles choses pour
vos années de collège.

L’Association des Parents d’Éleves des Écoles Publiques de Bédée (APEEP) a orga-
nisé sa traditionnelle fête des écoles, le vendredi 29 Juin, dans l'enceinte de l'école
élémentaire. 
Sous un ciel parfaitement ensoleillé, les enfants accompagnés de leurs parents
étaient au rendez vous afin de s’adonner aux différents stands proposés : château
gonflable, puissance 4 géant, arène médiévale avec combats, pêche aux
canards…. Passage obligatoire par l’exposition des travaux de l’année de chaque
classe, pour finir par une halte restauration au large choix.
La soirée s’est clôturée par le tirage au sort d’une tombola composée de 95 lots.
Les membres du bureau remercient chaleureusement
tous les bénévoles présents lors de cette manifestation.
Les bénéfices réalisés seront reversés aux écoles
publiques de Bédée lors de l'assemblée générale d'oc-
tobre 2018, afin de financer les projets scolaires 2018-
2019.

VIE  ASSOCIATIVE

Cette soirée a été l’occasion pour
l’association et les parents de
remercier Madame GUILLAUME-
BRANCHE , directrice de l'école
élémentaire, pour toutes ces
années aux côtés de leurs
enfants.

Bonne mutation !
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Cette année encore, la troupe des Saltimbreizh a rassem-
blé un nombreux public aux cinq représentations, qui ont
été données à la salle polyvalente.
En première partie, Betty et Cécile, actrices confirmées de
la troupe ont donné la réplique à Sarah et Marc, jeunes
acteurs formés avec les Saltimbreizh, dans le sketch «La
brigade antithéâtre» de Jacques Morin. Inspection et pré-
vention pour un public trés réceptif.
En vedette, une pièce comique et inédite « Soeur toi de
là », écrite spécialement pour l’occasion par Virginie Van
Acker : « Philippe (Mickaël) est un éternel éconduit et cela
désespère ses sœurs (Betty et Karine) qui se mettent en tête
de lui donner une leçon de séduction. En guise de cobaye,
pour tester leur méthode, la voisine d'en bas (Cécile) fera très
bien l'affaire....MAIS est-ce une bonne idée ? »
Les Saltimbreizh n’ont pas manqué de talent et ont par-
faitement su répondre à l’interrogation de chacun face à
cette situation cocasse. Un très bon moment !

LES SALTIMBREIZH

A la suite de l’assemblée générale de juin, un nouveau bureau
s’est constitué, et les Saltimbreizh se sont agrandis avec l’arri-
vée d’Angélique, Nicolas, xavier, Francis mais aussi le retour de
Fred. A présent, les comédiens sont à la recherche d’une nou-
velle pièce pour 8 acteurs. L’ouverture prochaine du nouvel
auditorium les rend très enthousiastes à l’idée d’être encore
plus présents sur la scène culturelle communale.  

LES SALTIMBRÉS

En mai, les Saltimbrés, nos jeunes Théâtreux de Bédée,  étaient
au festival "Coup de théâtre" à Bréteil, où l'ambiance était au
top après deux passages des Saltimbrés (samedi matin et
après midi). Un public, séduit, leur a laissé des réelles preuves
d'encouragements sur le livre d'or, en prenant aussi dates chez
eux pour des représentations. Les portes s'ouvrent aux saltim-
brés et les Saltimbreizh, qui les suivent depuis le début sont
fiers.
Leur spectacle improvisé sur les relations au travail 
« Embauche en CDI » a remporté un beau succès lors des deux
représentations.
Depuis un an, il vous est également possible de les recevoir à
domicile pour une représentation privée... ambiance assurée.
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En avril, à la salle du centre social, les
chorales Fa Si La Musique (Bédée) et A
Cappella (Pacé) ont donné un concert
devant une bonne centaine de per-
sonnes.
Les soixante choristes des deux cho-
rales se sont retrouvés dès le samedi
matin, pour un atelier de chants, dirigé
par les deux chefs de choeur, Christine
F O C K I ( F a  S i  L a  M u s i q u e )  e t
Emmanuelle SEGRÉTAIN (A Cappella).
A l’approche de l’été et pour le plaisir
d’un grand nombre de spectacteurs, La
chorale Fa Si La Musique a également
proposé une belle soirée musicale à
Pleumeuleuc. L’église comble réson-
nait de chants de cœur pour finir en
apothéose avec la chanteuse Sarah
MONSOISIN et sa pianiste Claire
JOSLYN.

FASILA MUSIqUE

Workshops et bal étaient au programme de cette journée
100 % Line organisée par l'association American Dream 35, au
mois de mai. De 11h à 22h, les "Liners" venus de Normandie,
Bretagne, Vendée, Touraine et d'ailleurs se sont regroupés
pour vivre ensemble cette journée marathon.
Un événement qui a permis de rassembler, dès le matin, 80
danseurs pour les workshops, puis 185 au plus fort de l'après-
midi pour le bal. Nombre auquel il convient d'ajouter ceux qui
ont assuré le succès de cette journée : la dizaine de membres
du bureau et les douze animateurs.
Pour que chaque participant puisse évoluer selon son niveau,
ses goûts et ses connaissances, Marylène BOCqUET, organisa-
trice de l'événement, avait élaboré un programme de plus 110
chorégraphies, réparties entre initiations, danses à la demande
et playlist conventionnelle.
Une journée agréable où la "Line" était à l'honneur. Le tout
dans une ambiance "bonne humeur", voire un contexte humo-
ristique si l'on en juge le challenge de la tenue la plus "fun".

rendez-vous l’année pro-
chaine pour les 5 ans de la
Colors & line qui a lieu
comme chaque année le
jeudi de l’ascension.

AMERICAN DREAM 35 : UNE JOURNEE DENSE EN DANSES

VIE  ASSOCIATIVE
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PETIT DEJEUNER A LA FERME
Ils se sont levés tôt en ce dimanche d’avril, pour participer à la 4e édition du
« Petit dejeuner à la ferme », chez Gwénaëlle et Michel DELACROIx à la ferme
du Coudray-Vilboux. Cet évenement, organisé par les parents des élèves de
CM1 et CM2 de l'école Saint-Michel, a pour but de financer le séjour à la neige
des enfants.
Le moment attendu des familles était la traite des vaches, suivi avec grand
intérêt grâce aux explications de Gwénaëlle et Michel.
Les enfants ont été les acteurs du Cow Ferme, un dérivé de Koh Lanta, avec des
épreuves spécifiques à la ferme (traite manuelle d'une vache) et avec le pas-

sage incontournable dans la piscine de paille.

Fin juin, les bénévoles de
l’Outil en Main de Breteil ont
remis les diplômes à 22
jeunes passionnés dont trois
de Bédée en présence des
élus. 
François-Maurille, Enora et
Noah ont pu découvrir tout
au long de l’année les diffé-
rents métiers proposés.

OUTIL EN MAIN

Cette année, nous sommes allées en Haute Bretagne dans le
Pays de Fougères. Après l'accueil chaleureux de notre guide,
nous avons visité le Château de Fougères puis le centre histo-
rique de cette ville en petit train. Grâce aux nombreux com-
mentaires d'Elodie nous avons beaucoup appris sur son his-
toire, ses activités anciennes et actuelles, son architecture .....
Après un repas copieux dans une ambiance conviviale, nous
avons visité le Parc Botanique de Haute Bretagne. Il nous a
enchanté, envoûté même par sa splendeur et ses parfums fleu-
ris. Mais nous étions arrivés en fin d'après-midi et il nous fallait
rentrer sur Bédée.

SORTIE ANNUELLE DU CLUB DE LOISIRS CRÉATIFS
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Comme chaque année, tous les bénévoles de Bédée 2000 se sont
mobilisés pour organiser la Fête de l’été. Pour cette 19 ème édition,
de nombreuses animations étaient au programme. 
Dans la matinée, plusieurs randonnées nordiques et pédestres ont eu
lieu, suivies de la course populaire de 5 kms, remportée par Stephanie
GARNIER pour les femmes et Christophe FOUCHET pour les hommes. 
A partir de 14 heures, les animations du centre bourg ont débuté par
la démonstration de danse africaine. Le manège à sensations, les
auto-tamponneuses pour les grands, mais aussi pour les petits, ont
fait fureur du côté de la place du marché, alors que Béa Barbouille
maquillait gratuitement du côté de l’église. Le spectacle de rue bur-
lesque de la troupe « Les Maroufles » avec leurs situations rocambo-
lesques, ont fait rire petits et grands.

La célèbre course Bédée Nature a rassemblé près de
200 coureurs sur un circuit de 14 kms. Les intempéries
des derniers jours ont malheureusement rendu le par-
cours compliqué et glissant mais les conditions étaient
réunies pour réaliser un bon chrono pour les compéti-
teurs et prendre du plaisir pour les autres. Jérôme
GAUTIER de Teamrunstad remporte la course chez les
hommes suivi par Jonathan DURAN, Pleumrun et
Christophe GAIDIER de Brocéliande Aventure 35. Du
côté des femmes, Hasna TABBOUSSI MOUTON de
quimper Athlétisme termine sur la plus haute marche
du podium, puis Cécile HÉARD, EAPB et Jocelyne
BUSNEL, EAPB. Cécile HÉARD et Jean-Luc GALLAIS
sont les premiers Bédéens de la course. 

Plusieurs autres courses aussi bien pour les enfants que
pour les adultes ont également été organisées.

Le repas servi en plein air sur la place de l’église a
été précédé d’un apéro musical rythmé par le
concert du groupe Over the Hills. La soirée
s’est poursuivie par un Bal public animé par
Jean Christophe et Happines for Ears qui a
fait le bonheur des danseurs, avant que le
Bagad Men Ru ne les emmènent tous vers la

Motte-Jubin pour assister au spectacle pyro-
technique, tant attendu.

BÉdÉe, fête l’ÉtÉ
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Le bureau du Club du Beau Chêne s’est
renouvelé lors de la réunion bimen-
suelle de janvier où 150 des 190 adhé-
rents se sont réunis. A cette occasion,
Jean-Claude UDIN a laissé sa place de
trésorier à Pierre THÉBAULT. 
Deux mois plus tard, lors du rassemble-
ment d’avril, Jean MURET, accompagné
de son épouse Michelle, a remercié les
120 membres présents pour la journée
festive. Joseph TOSTIVINT, le président
du club, a mis à l’honneur Jean MURET
pour son engagement au sein du
bureau ces dernières années.

CLUB DU BEAU CHêNE

ExPOSITION VENTE DE CACTUS ET SUCCULENTES

les activités continuent un mardi tous les quinze jours, de 14 h à 18h à la salle du Centre social

La troisième édition de l’expo-vente d’ACS s’est déroulée à la salle polyva-
lente. Le grand soleil a permis aux exposants de s’installer à l’extérieur. Les
producteurs et amateurs ont pu une nouvelle fois proposer des plantes inso-
lites venues de pays lointains. Cette année, trois producteurs ont fait le dépla-
cement d’Allemagne, de Barcelone et d’Andalousie.
L’association vous donne rendez-vous l’année prochaine en vous souhaitant
encore plus nombreux . 



32

VIE  ASSOCIATIVE

Le Bédéen N°116 • Juillet 2018

LA PAGE DU SPORT

Début mars, les nombreux bénévoles de Bédée Tout
Terrain se sont retrouvés pour la soirée en leur hon-
neur, organisée par les membres du bureau. A cette
occasion, Alain JOUET, président fondateur, a pré-
senté son successeur à l’assistance. Alain THIBAULT,
nouveau président de l’association, n’est pas un
inconnu puisqu’il était vice-président depuis 2000.
La première action d’Alain THIBAULT et de l’équipe de
bénévoles a été de réhabiliter le terrain de « la
Radois ». Cet investissement de plusieurs mois a per-
mis de remettre au goût du jour le Super Cross. Ils ont
dû s’armer de courage afin de rénover le circuit de 390
mètres pour le rendre conforme aux directives fédé-
rales, mais également plus attractif et spectaculaire
pour les pilotes. Ces travaux ont notamment amélioré la visibilité du circuit en totalité, pour le bonheur des spectateurs. Grâce à
ce travail, la première manche de la saison du championnat de France Sx espoir 85cm et 125cm ainsi qu’une épreuve nationale
ont pu avoir lieu, le 2 juin. Après un après-midi, ensoleillé, réservé aux essais, le super cross s’est déroulé en nocturne avec les
manches qualificatives à 20 h, puis les finales à 22h30. 90 pilotes étaient présents dont Théo ROPTIN, formateur local. Les favoris
Charles LEFRANçOIS et Jason CLERMONT, du club MC la Bosse de Bretagne terminent respectivement premier et deuxième de la
super finale nationale. Notre pilote local, Antony BIARD, termine quant à lui 10eme sur 14 lors de la manche 2 du groupe A de
national Sx.

BÉDÉE TOUT TERRAIN

La finale régionale du championnat de Bretagne U9 de
baseball avait lieu au stade Edmond Blanchet le 16 Juin.
Une soixantaine de supporters sont venus, sous un beau
soleil, encourager les Phénix de Bédée et les Hawks de
Châteaugiron. Pour l’occasion, les services techniques
municipaux avaient tracé un vrai beau terrain de baseball.
A la fin de la deuxième manche, les phénix, menés 5 à 2,
ont fait une fulgurante remontée pour remporter leur pre-
mier match 12 à 11. Tous les coachs, unanimes, ont déclaré
avoir assisté à une extraordinaire finale pour cette catégo-
rie d’âge. En gagnant leur second match 20 à 8, les phénix
de Bédée deviennent champions de Bretagne de Baseball
U9. Félicitations !

BASE BALL

TENNIS

Le 20 juillet, c’était une page de l’histoire du Tennis Club la
Vaunoise qui se tournait. Guy RENAULT, entraîneur depuis
1989, et véritable institution pour le club, entamait sa der-
nière séance de cours avant son départ à la retraite. Le pré-
sident du TCV, Stéphan LANGAIN avait, pour cette occa-
sion particulière, invité un grand nombre de personnes
ayant partagé avec Guy la vie du club pendant ces 28 ans
au service du tennis. Arrivé à l’ouverture de la salle, Guy ne
garde que des bons souvenirs de ces années où il a vu défi-
ler plusieurs générations de Bédéens et de Pleumeleucois.
Les responsables du TCV ainsi que tous ses membres, lui
souhaitent une belle retraite.
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Première marche pour l’équipe Team Gym de Broceli’gym aux
sélections régionales, à Brest. Les filles se qualifient alors pour
les championnats de France dans la catégorie « Team
Découverte féminine » où elles remportent une belle 4e place.
Les épreuves sélectives régionales de gymnastique artistique
masculine, Fédéral B 10 ans et + ont eu lieu à Dinan en mars
dernier. La première et seule équipe garçon de Brocéli’Gym,
engagée, composée de ; Axel , Ewen, Zacharie et Matéo, était
présente, grâce à leur sélection, lors des départementales à
Chartres . Ils ont été confrontés aux meilleurs de la région sur
six agrès différents. Ils terminent troisième de la compétition
avec un total de 148,998 points à moins d’1,5 point de la
deuxième place. Félicitations à tous.
Du côté des filles, leurs bons résultats lors de la compétition
départementale fédérale B, d’avril, à Fougères, leurs ont permis
de participer à la Breizh Cup, finale régionale, à Lanester. A
cette occasion, 800 filles se sont regroupées au cours du week-
end et ont pu offrir un spectacle de qualité à leur famille et au
public nombreux  L’équipe 1 - Fédérale B 14 ans et + de
Brocéli’Gym, constituée de Chloé GOUDARD, Swany DA SILVA,
Malvina GADBY, Léa BAUDRY et Lilou CABON termine sur le
podium avec une jolie troisième place et un score de 109,400.
L’équipe 2 cumulera quant à elle 104,050 points.

BROCELIGYM

FOOTBALL

La saison commence bien pour l’USBP ! Le club remporte le
1er prix de la Ligue de Bretagne de football sur 1 100 clubs
bretons.
Il s'agit du "Challenge Label qualité Foot" qui récompense les
efforts constants en matière de formation et d'encadrement
des équipes.
Le 20 mai, l’équipe des séniors A de l’US Bédée Pleumeleuc
affrontait Chartes de Bretagne pour le match décisif de mon-
tée en Régionale 3, au stade Edmond-Blanchet. Après une
regrettable défaite, le 29 avril contre l’US Vern sur Seiche, les
supporters sont venus nombreux pour les encourager  lors
de ce dernier match déterminant. Le suspens était à son
comble. Les joueurs de l’US Bédée-Pleumeleuc ont finale-
ment emporté le match 2 à 0 et ont ainsi validé leur montée

en régional 3 félicités par Mickaël Brook, leur coach et le public
enchanté. 
En juin, la section football de l’Union sportive Bédée
Pleumeleuc (USBP) a organisé, avec les responsables du District
d’Ille-et-Vilaine, les finales de la Coupe du District 35. Marcel
DELÉON, secrétaire général du District, accompagné de plu-
sieurs membres du bureau, a bien fait les choses pour organiser
cet évènement annuel. Notre club a été choisi pour ses struc-
tures (trois terrains gazonné et un stabilisé), adapté à l’organisa-
tion de l’évènement. Dès le dimanche matin, les équipes se
sont succédées sur les terrains. Noyal-Brécé remporte la finale
des réserves 35. Les finales féminines en foot à huit U13 ont été
remportées par l’Entente Bédée-Bréteil-Talensac. 
Bravo les filles !
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2 Janvier                          Jeanne COHIGNAC                                                                       26 Square Aimée Abelard
3 Janvier                          André GENDROT                                                                                            5 impasse des Douves
8 Janvier                          Denise COLLET                                                                      26 La Huchetière
12 Janvier                        Hervé qUIGNON                                                                                          1 rue René Laënnec
21 Janvier                        Julia RIBAULT                                                                                   31 rue de Rennes
24 Janvier                        Désiré LEMAîTRE                                                                                            8 La Haie Maroc
07 Avril                             Laëtitia CANÉVET                                                                                           14 Le Portail Saget
20 Avril                            Solange SAULNIER                                                                                         38 Square Aimée Abelard
20 Mai                              Joseph LAUNAY                                                                                              9 La Motte Botherel
15 Juin                             Michel COLLET                                                                                26 rue de St-Brieuc
26 Juin                             Olivier FAVREAU                                                                                           8 rue Chateaubriand

03 Mars                            Julien MURY & Lucie MOREAU                                                               5 rue Pierre Lefeuvre
05 Mai                              Angelo DOCEUL & Mélanie CLOTEAUx                7 rue de la Ville Geffroy
12 Mai                              Dylan TOUTAIN & Mélanie TExIER                                        3 Cours de la Flume
19 Mai                              Maxime GUINES & Anaïs BUREL                                             3 La Foulangère
26 Mai                              Florian LELOUTRE & Virginie DUVAL                                     11 Rue du Meu
09 Juin                             Christophe BRIAND & Caroline PRIMARD                          58 Le Haut Cutelou
16 Juin                             Alexandre VILLA & Flora GOUGEON                                     50 Bd de La Grande Boucle

17 Janvier                        Soan HIRRIER                                                                                  8 L’Écaignais
18 Janvier                        Margaux DEMAY                                                                                           14 Rue des Métiers
24 Janvier                        Tyliann PRADELS                                                                                           6 Rue du Scorff
29 Janvier                        Eva JEANNEAU                                                                               8 Rue du Scorff
30 Janvier                        Nina ESNAULT                                                                                3 Allée de Champagne
31 Janvier                        Adèle GRASLAND                                                                                         9 Rue de Chateaubriand
13 Février                        Solal DUPONT MACÉ                                                                   L’Aubaudais
14 Février                        Saïan FERNANDEZ SEHERCULE                                 16 Rue de Provence
23 Février                        Jeanne COSNIER LE FEUVRE                                                      3 Allée du Meunier
06 Mars                            Liam FAUCHOUx                                                                                           11 Cours de la Flume
10 Mars                            Thomas GEOFFROY                                                                      22 Rue de Dinan
20 Mars                            Lison PIPLIN                                                                                     11 bis Rue de St Brieuc
28 Mars                            Yanis CAULAT                                                                                 1 Cours de la Flume
31 Mars                            lexie SAUVÉ                                                                                                    4 Brémaudan
03 Avril                             Ismaïl SARR                                                                                                     15 Av du Dr Barenton
19 Avril                             Garance JOLY                                                                                  1 Cours du Canut
19 Avril                             Apolline JOLY                                                                                 1 Cours du Canut
23 Avril                             Lénaïs BAHUREL                                                                                            11 Rue de Brocéliande
05 Mai                              Léa PIRON                                                                                                        6 La Haie Maroc
17 Mai                              Ugo MANCELLE                                                                                              31 La Rivière
21 Mai                              Maloan LE TALLEC                                                                         1 Allée du Garun
24 Mai                              Briec LE BONNEC                                                                                           2 Cours de la Flume
24 Mai                              Mya DUBOSC                                                                                  9 Allée de la Claie
26 Mai                              Margaux LEROY MOUTON                                                         9 Cours du Canut
28 Mai                              Ellyn LEBLANC                                                                                 3 Rue des Acacias
29 Mai                              Arthur BARBAUD                                                                                           4 Rue des Métiers
30 Mai                              Manon BOCHER                                                                                            2 Allée du Garun
5 Juin                               Léonie CLERAMBOURG                                                                              12 Rue des Métiers
14 juin                             Thyago HAVARD                                                                                            4 Allée du Tertre
15 Juin                             Jayden DAUNAY                                                                                            35 La Tondière
24 Juin                             June LEGHIMA 2 Rue de la Libération

Naissances
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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                                                                           02 99 06 10 37

Marie NOGRET-PRIOUL                                                                                     

                                                        - 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




