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                www.ville-bedee.fr

 Permanence du Maire                27 juin 
Joseph THEBAULT, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 27 juin de 9h30 à 12h  

 REVISION du PLU :                9 juin 
 Réunion de concertation publique  
Dans le cadre des études de la révision du POS en PLU, la 
population sera concertée. Vous êtes invités à participer à la 
première réunion de concertation publique qui aura lieu le mardi 
9 juin à 18h30 à la salle du Centre Social. 

 Circulation perturbée    19-20 juin 
A l’occasion de la Fête de l’été, la circulation automobile dans le 
centre bourg sera modifiée dès le vendredi 19. Certaines rues 
seront coupées à la circulation et des circuits de déviation mis en 
place. Les arrêtés et le plan sont consultables en Mairie, et 
affichés. Le plan des déviations est mis en ligne sur notre site. 

 Travaux sur la RD28                           du 15 juin au 3 juillet 
Des travaux sont prévus du 15 juin au 3 juillet sur la RD 28 entre 
le carrefour de Tournebride (Bédée) et la Hucherais (Montauban). 
Les services scolaires I20, I19 et K28  sont impactés. Les élèves 
concernés en seront informés. 

 Consultation comité du Bassin Loire-Atlantique 
Jusqu’au 18 juin, vous pouvez consulter le projet de Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin 
Loire-Bretagne (SDAGE) en consultant : www.prenons-soin-de-
leau.fr et répondre au questionnaire.  

 La Grande Dictée de Saint-Gonlay             6 juin 
La dictée  de Montfort Communauté se déroulera au Musée de 
l’école de St Gonlay le samedi 6 juin, à 14h30. Gratuit. 
Infos : maison-ecole-enpaysgallo.jimdo.com ou 02.99.09.75.07. 

 Collecte de sang           12 juin 
Une collecte de sang aura lieu le vendredi 12 juin à la salle 
polyvalente de 14h à 19h. Venez nombreux. 

Conditions : être âgé de 18 à 70 ans (60 ans au plus pour un 1er 
don), en bonne santé, sans être à jeun. Les femmes peuvent 
donner leur sang 4 fois par an et les hommes 6 fois par an.  

 Collecte Emmaüs d’objets réutilisables         6 juin 
Une collecte EMMAÜS d’objets réutilisables aura lieu le samedi 
6 juin de 9h à 11h30 sur le parking poids-lourds. Plus d’infos : 
SMICTOM 02.99.09.57.26. 

 Collecte des DASRI        du 1er au 6 juin 
Collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
(DASRI), à savoir les boites d’aiguilles usagées des particuliers 
en automédication, du 1er au 6 juin à la déchetterie de 
Montfort (horaires d’ouverture habituels). 

 Les clés de l’Emploi du Pays de Brocéliande 
Vous recherchez de l'information sur l'emploi, les formations 
dans le domaine du service aux personnes : Le Jeudi 4 juin 
2015 de 13h15 à 16h30 : Animation consacrée au Travail dans 
un établissement pour personnes âgées, avec Visite de la 
Maison de retraite de Saint-Méen-le-Grand. La participation 
aux animations suppose une sur inscription soit par 
téléphone : 02.99.06.32.43 ou par mail : bduarte@pays-
broceliande.fr. 

 Portes ouvertes à l’apiculture 19 juin 
Paulette et Roger BODIN, Apiculteurs-Récoltants-vous 
invitent à découvrir leur espace pédagogique lors de la 
journée portes ouvertes, le vendredi 19 Juin 2015 de 14h à 
19 h  à la Louvelais-BEDEE en face de l'étang du Blavon. 

 Conférence-débat – CLIC 2 juin 
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) du 
Pays de Brocéliande organise une conférence-débat sur 
"j'accompagne un proche vieillissant : oui mais comment?", 
le mardi 2 juin à 14h au cinéma le Celtic à Saint-Méen-le-
Grand. 
Entrée gratuite sur inscription avant le mardi 26 mai à 
clic@pays-broceliande.fr ou au 02.99.61.74.15. 

 Concours des Maisons Fleuries 
Vous fleurissez, embellissez votre maison, votre jardin. 
Inscrivez-vous au Concours Communal des Maisons 
Fleuries à la Mairie jusqu’au 30 juin 2015. Les catégories 
sont :  
- façade fleurie : balcon, terrasse, fenêtre et mur fleuri, 
- maison avec jardin très visible de la rue (agglomération),  
- décor floral des hébergements et équipements 
touristiques, 
- Maison en campagne, longère, exploitation agricole, 
commerce. Le jury sera composé de personnes extérieures à 
la commune. 
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JEUNESSE 

 Espace jeunes 
La commission municipale « sports / jeunesse / loisirs », présidée par Lionel Faucheux, Adjoint, a réfléchi au fonctionnement 
de l'espace jeunes et elle souhaite élargir les horaires d'ouverture. Ainsi, dès l'été prochain, l'espace jeunes ouvrira du lundi 
au vendredi de 14h00 à 18h00. Les jeunes âgés de 11 à 16 ans, qui souhaitent y participer, sont invités à s'inscrire en mairie 
pour en être membre. Le programme des activités estivales, du 6 juillet au 30 juillet, sera communiqué courant juin. 
Contact en mairie : Laurence Ligaud (02 99 06 18 23) 

Montfort Communauté : Programme des activités sportives de l’été 2015 pour les 11-17 ans  
Du 6 au 24 juillet 2015, le service Sports et Nature de Montfort Communauté organise des activités à la journée ou en camps 
pour les 11-17 ans. 
Les tarifs : 12 € la journée : (Ramassage en mini-bus sur chaque commune de la Communauté vers le lieu d’activité compris) 
Les camps : 6 >10 juillet : 160 €, 15 >17 juillet : 100 €, 20 >24 juillet : 160 €   
L'encadrement : Toutes les activités à la journée comme à la semaine sont encadrées par des éducateurs sportifs de Montfort 
Communauté assistés d’animateurs BAFA. 
Infos : http://www.cc-montfort.fr/accueil_communaute/bouger/sports/les_animations_sportives_de_lete_2015 
 



COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2015 
 

Présidé par Joseph THEBAULT, Maire. 
PRÉSENTS : Joseph THÉBAULT, Maire. Régine LEFEUVRE, Isabelle ROULLÉ, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Patrick VIVIEN, 
Agnès BOUVET, Lionel FAUCHEUX, Adjoints, Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Chrystel BROUCHON, 
Francine RABINIAUX, Betty GAYVRAMA, Christèle GENAITAY, Nicolas DURET, Sébastien GOUDARD, Sophie RABORY, David 
PIPLIN, Sylvie POIZAT, Hervé BOUSSION, Christelle CALLAREC. 
 

EXCUSES AYANT DONNÉ PROCURATION : Jean RONSIN à Joseph THEBAULT, Agnès GODREUIL à Betty GAYVRAMA, Nicolas AUBIN 
à Lionel FAUCHEUX, Ingrid CHRISTOPHE à Régine LEFEUVRE, Philippe BOUCHET à Sylvie POIZAT 
 

SECRETAIRE de SEANCE : Elisabeth ABADIE. 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
Joseph THEBAULT, Maire, soumet au vote le compte-rendu du 
16 mars 2015. A l’exception de 2 abstentions (Hervé 
BOUSSION et Christelle CALLAREC absents à cette séance), le 
Conseil Municipal à l’unanimité des votants (25) l’approuve. 
 
TAUX DE LA FISCALITE 
Monsieur Le Maire rapporte que le débat d’orientations 
budgétaires intervenu le 16 mars a porté sur les prévisions de 
recettes et de dépenses. Le budget s’inscrit dans un contexte 
de baisse des dotations de l’Etat, évaluée à 11% environ par 
Montfort Communauté pour Bédée. La Dotation Globale de 
Fonctionnement baisse de 60 156€ cette année. Toutefois, 
Monsieur le Maire indique son souhait de ne pas augmenter 
les taux. Aux taux actuels, les recettes fiscales attendues sont 
de 1 369 959€, soit une augmentation de 11 726€ /2014. Il 
soumet le maintien des taux de la fiscalité directe communale. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal maintient les taux à : 
� 17,71 % : pour la Taxe d’Habitation, 
� 18,77 % : pour le Foncier Bâti, 
� 45,24 % : pour le Foncier Non Bâti. 
 
PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT 
Monsieur Le Maire rappelle que les participations aux 
organismes de regroupement constituent des dépenses 
obligatoires. Elles concernent :  
 

Ecole de Musique 26 341,00€ 
Syndicat du Meu  4 950,10€ 
Service d’Incendie et de Secours - SDIS 63 223,00€ 
total 94 514,10€ 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide ces participations, 
inscrites au budget général 2015. 
 
BUDGET GÉNÉRAL 2015 
Monsieur Le Maire rappelle que le projet de budget a été 
examiné en commission Finances le 30 mars et que ce budget 
est un budget d’attente, puisqu’il n’y a pas de gros 
investissements prévus cette année. Jean-Paul OLLIVIER, 
Adjoint, détaille des crédits inscrits en recettes et dépenses de 
fonctionnement, puis d’investissement. 
Les débats ont porté sur : 
- l’évolution de la fiscalité intercommunale (Hervé BOUSSION) 
; il n’y a pas d’engagement de maintien des taux sur le mandat 
(Joseph THEBAULT), 
- le montant inscrit en produits de services, qui comprend 
notamment les recettes du restaurant scolaire, et qui n’est pas 
supérieur à celui de l’année dernière (Sylvie POIZAT). Il s’agit 
d’un montant inscrit par prudence sachant que les recettes du 
restaurant scolaire sont de l’ordre de 260 000 € par an ; 
inférieures au coût du service (Jean-Paul OLLIVIER). 
- l’augmentation des frais financiers de l’emprunt contracté en 
francs suisses ; Jean-Paul OLLIVIER indique que ce montant 
sera de 15 000 € en 2015, à comparer à une économie de 
120 000 € sur les 12 années antérieures. 

 
A l’exception de 4 abstentions (élus de la minorité), le Conseil 
Municipal à l’unanimité des votants (23) approuve le Budget 
2015 qui s’équilibre en recettes et en dépenses, comme suit : 
 

Section de Fonctionnement  Section Investissement  
3 365 404,00€ 1 809 608,46€ 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT 2015  
Monsieur Le Maire indique que le projet de Budget 
Assainissement 2015 a également été examiné en commission 
Finances. Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint l’explicite, en répondant 
à Sylvie POIZAT que le crédit inscrit en études concerne le 
solde des missions liées à l’extension de la station d’épuration. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le Budget 
Assainissement 2015 qui s’équilibre en recettes et en 
dépenses, comme suit : 
 

Section Exploitation  Section d’Investissement  
102 081,17€ 475 237,27€ 

 
MODIFICATION DES COMMISSIONS MUNIPALES 
Monsieur Le Maire rappelle que commissions municipales ont 
constitué le 14 avril 2014, et il en rappelle la composition. Deux 
conseillers municipaux délégués, David PIPLIN et Lionel 
FAUCHEUX, avaient été désignés, respectivement en charge de 
la « Jeunesse », et des « Sports et Loisirs ». Suite à l’élection 
d’un 8ème adjoint, et à la suppression des 2 conseillers 
municipaux délégués, il propose de : 
- Conserver une seule commission «  Sports loisirs et 
Jeunesse » avec les élus des deux commissions antérieures ;  
- De conforter la commission « Enfance Education », qui ne 
comporte que 7 membres,  
- De modifier la commission « Finances/Gestion/Marchés 
Publics» pour inclure Lionel FAUCHEUX, nouvel adjoint. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide ces modifications des 
commissions suivantes : 
Commission Municipale « Sports et Jeunesse » : Président : 
Joseph THEBAULT (Maire), Lionel FAUCHEUX (Adjoint et Vice-
Président ), Nicolas AUBIN, Philippe BOUCHET, Hervé 
BOUSSION, Ingrid CHRISTOPHE, Béatrice GAYVRAMA, 
Sébastien GOUDARD, Michel HALOUX, Régine LEFEUVRE, 
David PIPLIN, Sophie RABORY, Isabelle ROULLE.  
Commission « Enfance / Education » : Président : Joseph 
THEBAULT (Maire), Isabelle ROULLE (Adjointe et Vice-
Présidente), Christelle CALLAREC, Ingrid CHRISTOPHE, Lionel 
FAUCHEUX, Michel HALOUX, Régine LEFEUVRE David PIPLIN, 
Sophie RABORY. 
Commission « Finances / Gestion/ Marchés publics » 
Président : Joseph THEBAULT (Maire), Jean-Paul OLLIVIER 
(Adjoint et Vice-Président), Elisabeth ABADIE, Hervé 
BOUSSION, Agnès BOUVET, Nicolas DURET, Lionel FAUCHEUX, 
Michel HALOUX, Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Isabelle 
ROULLE, Patrick VIVIEN. 



DEMANDE DE FINANCEMENT DE L’ETAT : MEDIATHEQUE 
Monsieur Le Maire rapporte que le programme de la 
médiathèque, élaboré avec le groupe projet « médiathèque », 
a été remis aux 3 candidats sélectionnés par le jury. Ces 
candidats à la maîtrise d’œuvre devaient répondre sur un 
projet en deux tranches : tranche ferme pour la médiathèque 
en réhabilitant le bâtiment existant, et tranche conditionnelle 
en extension du bâtiment un équipement culturel 
complémentaire  auditorium, espace d’exposition et des salles 
d’activités).  
La procédure de sélection prévoit une remise de prestation. 
Lors d’auditions, les trois candidats ont présenté au groupe 
projet « médiathèque » leurs esquisses respectives et ont 
expliqué leurs choix de conception, pour traduire le 
programme. Le choix définitif du maître d’œuvre va faire 
l’objet d’un avis du jury le 17 avril, au regard du programme et 
des critères de sélection du maître d’œuvre. 
Il indique que ce programme pourra faire l’objet d’un 
financement de l’ÉTAT/DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) au titre de la Dotation Générale de 
Décentralisation (DGD). Le projet sera finalisé d’ici la fin de 
l’année, et complété du projet culturel, portant sur le 
fonctionnement et les moyens attribués à la médiathèque. 
Aussi, il propose de déposer le projet du maître d’œuvre 
retenu avant l’échéance du 30 avril, pour solliciter ce 
financement sur le volet construction. Avec l’esquisse, chaque 
candidat a fourni une estimation sommaire des travaux. Les 
travaux débuteront probablement au printemps 2016. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- sollicite la participation financière de l’État - DRAC au titre de 
la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) pour le 
programme de la médiathèque (construction), 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de déposer le dossier 
initial et de le compléter. 
 
HANGAR TECHNIQUE : PERMIS DE CONSTRUIRE  
Monsieur Le Maire rappelle que le conseil Municipal a sollicité 
des participations financières (État/DETR et appel à projets du 
Conseil Général) le 19 janvier pour la construction d’un hangar 
indépendant, au service technique. Du fait des accords de 
financements, ce programme est inscrit au budget 2015. Le 
hangar sera construit dans la continuité du bâtiment actuel, 
sur la parcelle ZE234. Joseph THEBAULT, Maire, rappelle que le 
marché de travaux, attribué à la société SBK, comprend la 
préparation des pièces du permis de construire. 
Il propose de valider le dépôt de permis de construire et de 
l’autoriser à signer la demande, au nom de la commune. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- décide de solliciter un permis de construire pour le « hangar » 
du service technique, prévue sur la parcelle ZE234,  
- mandate Monsieur le Maire à l’effet de signer et déposer la 
demande le permis de construire du hangar. 
 
DETR : ACTUALISATION DU PLAN DE FINANCEMENT 
Le 19 janvier 2015, le Conseil Municipal a sollicité une 
subvention à l’Etat au titre de la DETR 2015 pour l’extension du 
service technique. La demande a été sollicitée sur la base d’un 
montant de travaux estimé à 56 658 HT, avec une subvention 
attendue de l’Etat de 30% (soit 16 997€). Le marché est attribué 
au montant de 61 978€ HT, en retenant l’option de la 
motorisation des 4 portes sectionnelles.  
Le montant des travaux est revalorisé de 5314€. Sur cette base, 
l’aide de l’Etat sera de 18 593€. 
Par ailleurs, il indique que l’appel à projets du Conseil Général 
a fait l’objet d’un accord de subvention au taux de 10%. 
Monsieur Le Maire propose donc d’actualiser le plan de 
financement sur la base de ce montant définitif de travaux. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- adopte ce plan financement actualisé sur la base d’un 
montant de travaux de 61 978€ HT, 
-confirme la demande de subvention de l’Etat au titre de la 
DETR 2015, sur la base de ce montant, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de transmettre ce plan 
de financement actualisé aux services de l’Etat. 
 
EXTENSION DU CENTRE SOCIAL - CESSION D’EMPRISES  
Monsieur Le Maire rappelle que NEOTOA, anciennement 
HABITAT 35, est un bailleur social présent sur la commune 
depuis de nombreuses années. Il est propriétaire des 
logements du Centre Social construits en 1968 (27 
appartements et 12 pavillons), dont le CCAS assure la gestion. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, NEOTOA a décidé de 
construire 4 pavillons supplémentaires (T3 de plain-pied). La 
maîtrise d’œuvre et la construction sera assurée par 
MABIMMO, implantée à LIFFRE, qui construit des pavillons 
« modulaires ». La réalisation interviendra dans le cadre d’un 
contrat de vente d’immeuble à construire conclu entre 
NEOTOA et MABIMMO.  
Une présentation en a été faite à la réunion du CCAS du 18 
février dernier, qui deviendra gestionnaire des logements 
supplémentaires. Il indique que les programmes de logements 
sociaux sont souvent aidés par les collectivités permettant leur 
faisabilité et rentabilité.  
Sur ce projet, les aides en nature concerneront :  
- la cession gratuite à NEOTOA de deux emprises de terrains 
(611,29m²) sur lesquelles seront construits ces 4 pavillons, à 
détacher de la parcelle communale cadastrée AC514, 
- la viabilisation (voirie, et extension des réseaux) par le CCAS. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- cède gratuitement à NEOTOA deux emprises à détacher de 
la parcelle AC514, d’une surface de 611,29m², 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer l’acte notarié, 
- autorise MABIMMO, maître d’œuvre et constructeur, à 
déposer le permis de construire correspondant à ce projet. 
 
Informations 
- Le budget de l’école de musique a été validé sur la base de 
participations communales augmentées de 2,5 % (Élisabeth 
ABADIE) ; ce qui conduit à un déficit de 13 000 €. Sur ce sujet 
Joseph THEBAULT, Maire, fait part des échanges de courriers 
avec la directrice de l’école élémentaire publique en regrettant 
leur désistement du dispositif « musique à l’école ». La prise 
en charge finale imputée sur le budget des subventions 
scolaires de 665 € n’est pas acceptée de l’équipe pédagogique. 
Il indique que les élus de Bédée allouent des subventions 
scolaires importantes, nettement supérieures à des communes 
alentours. L’équipe enseignante a donc fait le choix de ne pas 
bénéficier des 64 heures d’enseignement musical prévues. 
Sophie RABORY indique qu’il s’agit d’un braquage de principe 
car l’approche de ce dossier est très différente dans les autres 
établissements scolaires. 
- Feu d’artifice gagné d’une valeur de 2000 €. 
 
Décisions prises par délégation 
- révision du PLU : marché d’étude à Archipôle (38 500 € HT), 
- étude densification urbaine à Prigent & associés (6800 € HT). 
 
Réunions de commission depuis le début de l’année :  
- Enfance-éducation le 13 janvier 
- Culture-tourisme le 15 janvier 
- Voirie-environnement le 4 février 
- Vie associative le 10 février 
- Finances - gestion – marchés publics : 24 février et 30 mars 
- Equipements publics le 9 mars 
- CCAS les 18 février et 10 mars. 
 

Prochaine séance : lundi 11 mai à 20h30



ASSOCIATIONS – ANIMATIONS  
 

 

 
 

 Journée Tournesol           6 juin 
Une journée dédiée au développement durable est organisée 
le samedi 6 juin sur le mail Renée Maurel en face de la 
médiathèque La Girafe de Montfort-sur-Meu. 
Forum, ateliers et animations : le programme complet est 
disponible sur www.cc-montfort.fr  

 BROCELI'HAND CLUB 6 et 7 juin 
Le BROCELI'HAND CLUB vous invite à deux évènements 
sportifs les 6 et 7 juin 2015 : 
• Samedi 6 juin : Finales de la Coupe d'Ille et Vilaine 
15h00 : -16 ans Garçons et Filles, 17h00 : -18 ans Garçons et 
Filles, 19h00 : Seniors Féminines, 21h00 : Seniors Masculins 
• Dimanche 7 juin : 1ère édition du tournoi de l’Arbre (-16 
ans et -18 ans masculin/féminin) à partir de 10 heures. 
Rendez-vous aux salles du Cosec et des Batailles à Montfort-
sur-Meu. Restauration et buvette sur place. 
Infos : jphoussais.hand@laposte.net ou au 06.09.50.63.72 

 Ecole de Musique - Portes ouvertes                         8 au 13 juin  
L’Ecole de Musique du Pays de Brocéliande ouvre ses portes 
du 8 au 13 juin sur ses sites de Montfort et Montauban. 
Permanences mercredi 10 juin (9h-12h et 14h-17h) et vendredi 
12 juin à Montauban (17h-19h30) et mercredi 24 juin (9h-12h 
et 14h-18h) et vendredi 26 juin (17h-19h30) à Montfort. Infos 
au 02.99.06.60.54 ou contact@empb.fr -  www.empb.fr 

 Festival Contes du Monde                                          12 au 14  juin 
Dans le cadre du festival Contes Du Monde organisé par la MIR 
et La Filois du 12 au 14 juin , l'association ATFAL vous invite à 
l’événement Contes Dans La Nature à partir de 12h à La 
Longuerais à Bédée le dimanche 14 juin . Vous pouvez 
apporter un plat sucré ou salé à partager.  
Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous au 
02.99.06.12.57 ou sur atfal@hotmail.fr". 

 Concert baroque         12 juin 
La Pie qui Joue présente Souvenirs de la vieille Europe, un 
concert de musique baroque à deux clavecins, à 20h30. La 
musique est espagnole, française, allemande ou anglaise, et 
c'est l'occasion d'un joli voyage sonore aux quatre coins du 
vieux continent. Plus de renseignements ainsi qu'un avant-
goût du concert sur le site internet: lapiequijoue.sitew.com. 
Renseignements au 06.78.30.14.86 ou par mail 
lapiequijoue@gmail.com. Participation libre 

 Foot     13 juin 
Samedi 13 juin de 10h à 16h, journée départementale 
des U7 (les 5-6 ans) au stade Edmond Blanchet (environ 150 
équipes attendues). Jeux éducatifs pendant les matchs. 
Venez voir nos jeunes sur le terrain 

 Thé dansant – UNC      14 juin 
L´UNC organise son Thé dansant le dimanche 14 juin de14h 
à 19h à la Salle polyvalente. Animé par l’orchestre de 
Sébastien Renard. Entrée 6€.  

 Chorale  FA SI LA MUSIQUE      22 juin 
Venez nombreux écouter notre chorale et chanter avec nous 
pour notre fête de la musique de 19h à 20h30 au « square 
Aimée Abelard » (derrière le Centre Social). 
Chacun pourra apporte son pique-nique pour clôturer la 
soirée. Ouvert à tous. Repli au Centre Social en cas de pluie. 

 Fête des écoles publiques      26 juin 
L’Association des Parents d’Élevés des Écoles Publiques de 
Bédée organise sa fête des écoles  le vendredi 26 Juin dans 
l'enceinte de l'école primaire. Ouverte à tous à partir de 
16H00. Les gagnants de la tombola seront annoncés ce 
même jour. Différentes activités sont proposées : château 
gonflable, maquillage, pêche à la ligne, … Restauration sur 
place.  Pour plus d'information contact  Michelle SIMON au 
06.32.29.58.53 ou à l'adresse mail : apeepbedee@voila.fr  

 Spectacle Ecole Saint-Michel        26 juin 
Le spectacle de fin d’année de l’école Saint-Michel aura lieu 
le vendredi  juin à 20h à la salle polyvalente. Ouvert à tous.  

 Supercross         27 juin 
Bédée Tout Terrain organise la 29e édition de son Supercross 
nocturne - Catégorie Pit Bike 
Essais : 13h30 – 18h30 - Nocturne : 20h – 23h30. Entrée 5 €. 

 AGENDA de juillet  
Samedi 04 : Fête - Village étape (Bourg) 
Vendredi 10 : Concours de Palets – Club du beau-chêne  

 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

6 et 7/06 FEIT Irodouer 02 99 39 83 74 

13 et 14/06 GUILLOU St Méen 02 99 09 60 04 

20 et 21/06 LECORGUILLÉ Pleumeleuc 02 99 07 18 74 

27 et 28/06 GENDRIN Iffendic 02 99 09 70 29 

Bédée fête l’été – 20 juin 2015 
A 9h30, Randonnée pédestre(Gratuit) 
A partir de 14h00, sur la Place de l’Eglise : Animations gratuites  : Clown sculpteur de ballons, maquillage enfants,… 
 Camion Labo Photo (Studio-mobile) 

La Bédéenature 14h30 : Courses enfants (2006, 2007 et 2008) de 800m  
 15 h00 : Course Nature, de 14 km, qui passe par le sentier de Blavon 
 15h10 : Courses enfants (2004 et 2005) de 1500m. 
Pré-inscriptions sur bulletin (dans les commerces) à retourner avant le 17 juin à Nicolas AUBIN – L’Hôtel Moulin – 
35137 Bédée ou sur le site : bedeenature.joomla.com, accompagnés du montant des frais d’engagement de 3€ 
pour la COURSE NATURE (ou 4 € sur place). Règlement par chèque à l’ordre de « Bédée 2000 » Les courses 
ENFANTS sont gratuites. 
Pièces à fournir : Licence sportive ou Certificat médical de moins d’un an de non contre-indication à la course à pied 
en compétition. Pour les MINEURS : Fournir en plus, une autorisation parentale signée du représentant légal 
Pour tout contact : Nicolas AUBIN au 06 76 05 17 25 ou bedeenature@gmail.com 

A 18h30, Apéro en centre bourg, animé par la Chorale Fa Si La  
A 20h00, Restauration en centre bourg. 
Retraite aux flambeaux avec la fanfare, suivie du bal public qui débutera à 22h00. 
A 23 h00, Feu d’Artifice pyrotechnique sur le parking Lieutenant LOUESSARD 

Restauration rapide de 10h à 20h  
(crêpes, galette-saucisse, sandwichs, 

boissons, etc.) 

ASSOCIATIONS : Pour le flash de juillet-août, transmettez vos articles par mail au plus tard le18/06 : flash.bedee@orange.fr 

 


