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 Permanence du Maire                                               
Annie DAVY, Maire, assurera une permanence sur rendez-vous, 
en mairie, le samedi 08 juin de 10h00 à 12h00.  

 Recensement militaire  
Filles et Garçons âgés de 16 ans, vous devez vous faire recenser à 
la Mairie dans le mois suivant votre anniversaire. Une attestation 
de recensement vous sera remise, qui vous sera demandée pour 
les inscriptions aux examens et concours, à la conduite 
accompagnée, aux permis auto et moto, ainsi que pour la 
journée d’appel de préparation à la défense.   

 Déviation de la circulation Bédée < > Irodouër 
Comme conséquence des travaux sur la RD 72, la circulation sera 
totalement interdite entre le Carrefour RD72/28 « Tournebride » 
et Irodouër du Lundi 17 au Vendredi 28 Juin 2013 (jour et 
nuit). Des déviations seront mises en place par l’Agence 
Départementale. La desserte des riverains sera maintenue. 

 Maisons fleuries 
Vous fleurissez, embellissez votre maison, votre jardin ? 
Inscrivez-vous au Concours Communal des Maisons Fleuries à 
la Mairie jusqu’au mardi 25 juin 2013. 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, composé de personnes extérieures à la commune, 
passera fin Juin.  
 

 Contrôle d’assainissement collectif - ventes 
Afin de vérifier le fonctionnement des installations 
d’assainissement et les raccordements au réseau d’eaux usées 
traitées par la station d’épuration, le conseil municipal a instauré 
un contrôle des assainissements des biens raccordés à 
l’assainissement collectif, lors de leur vente. Il sera assuré par 
SAUR et s’applique aux biens vendus à partir du 1er juillet 2013. 
Le bon de commande du contrôle est disponible en mairie, et les 
professionnels de l’immobilier en sont informés. 
 

Halte-garderie – Pré inscriptions 2013-2014 
L’équipe de la halte-garderie « Les P’tits Loustics » met en place 
des pré-inscriptions à la rentrée scolaire 2013. Les familles 
étant intéressées pour inscrire leur(s) enfant(s) peuvent passer 
à la Halte-Garderie récupérer un dossier d’inscription, de 
préférence entre 14h et 15h30. Pour de plus amples 
informations sur le fonctionnement de la structure, vous 
pouvez prendre rendez-vous avec l’équipe. Horaires et jours 
d’ouvertures : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 18h15, 
en période scolaire. Contact : 02.99.06.17.93  

Aides aux séjours linguistiques des collégiens 
Le conseil municipal a voté les subventions 2013, comprenant 
les aides aux séjours linguistiques des collégiens (30 €/élève). Il 
a décidé de procéder au versement de cette subvention 
directement aux familles de Bédée, et non plus aux collèges. 
Une fois le séjour effectué, il vous est demandé de remettre en 
mairie :  
- une attestation du collège confirmant que votre enfant a 

séjourné à l’étranger (avec dates et lieu), 
- votre Relevé d’Identité Bancaire. 
Sur place, vous compléterez la demande de subvention. 

Espace-Jeunes – Programme de l’été 08  juin 
Rencontre avec les jeunes le samedi 8 juin à 11h à la 
Mairie pour évoquer les activités de l’été. Tous les jeunes 
quittant le primaire et les collégiens (de 11 à 16 ans) sont 
les bienvenus. 

Ecole de Musique - Portes ouvertes  10 -14 juin 
L’Ecole de Musique du Pays de Brocéliande ouvre ses 
portes du 10 au 14 juin sur ses sites de Montfort et 
Montauban. Permanences pour les inscriptions le mercredi 
19 juin (9h-12h et 16h-19h30) et le mercredi 26 juin (16h-
19h30). 02.99.06.60.54 ou contact@empb.fr -  www.empb.fr 

Chèque Sports 2013-2014 
La Région Bretagne relance le Chèque Sport pour les jeunes 
de 16 à 19 ans, réduction de 15€ sur votre licence/adhésion 
de sport. A compter du 1er juin, les jeunes nés en 1995, 
1996, 1997 et 1998 peuvent retirer leur chèque sur 
bretagne.fr/jeunes et le faire valoir auprès des 2 500 clubs 
partenaires, valable pour toute adhésion annuelle à un ou 
plusieurs clubs sportifs bretons. Pour en bénéficier, il suffit 
de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux 
jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer 
son chèque et de le présenter à son club au moment de son 
inscription. Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes 

 Fermeture PISCINE  
En raison du démarrage des travaux d’extension et 
d’amélioration, la piscine OCELIA à Montfort sera fermée du 
vendredi 7 juin au dimanche16 septembre inclus.   

 Journées nationales de la Croix-Rouge                 
La Croix-Rouge française organise ses Journées Nationales  
du 1er au 9 juin 2013. Les sommes récoltées servent à 
développer les projets et actions au sein de l’unité locale de 
Rennes et des alentours : pôle alimentaire, Samu social, etc. 
Des bénévoles seront présents sur le marché le  8 juin. 
Infos au 02 99 67 75 83 ou rennes.croix-rouge.fr.  

 Formation agricole 
Le CFPPA de CAULNES (Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricole) propose le BP 
REA (Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation 
Agricole), formation diplômante de niveau 4, destinée à des 
personnes en reconversion professionnelle qui souhaitent 
devenir salarié agricole ou responsable d'Exploitation 
Agricole. 02.96.83.82.53 e-mail : cfppa.caulnes@educagri.fr 

Arnaque CAF par mail 
Vigilance : des personnes ont reçu un document sur leur 
messagerie, se présentant comme un courrier de la CAF 
mentionnant un droit remboursement. L’arnaque incite le 
destinataire à répondre en cliquant sur un espace client. Le 
message est transmis par internatisnal@cf.in.fr 

 



 

COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE----RENDU DU CONSEIL MUNRENDU DU CONSEIL MUNRENDU DU CONSEIL MUNRENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU ICIPAL DU ICIPAL DU ICIPAL DU 13 MAI13 MAI13 MAI13 MAI 2013 2013 2013 2013    

Présidé par Annie DAVY, Maire. 
PRÉSENTS : Annie DAVY, Maire. Joseph THÉBAULT, Régine LEFEUVRE, Albert CHOUAN, Isabelle ROULLÉ, Jean RONSIN, 
Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Adjoints. Pierrette MORAND, Patrick VIVIEN, Catherine GUILLEMOIS, Michel 
HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Florence TORANELLI, Lionel FAUCHEUX, Nicolas AUBIN, Nadine RAFFIN, Bernard BROUAZIN, 
Sylvie POIZAT, Khaled AJOUZ, Philippe BOUCHET. 
EXCUSÉS AVEC PROCURATIONS données par : Anouchka COUSIN à Isabelle ROULLÉ, Christèlle TESSIER à Régine 
LEFEUVRE, David PIPLIN à Joseph THÉBAULT, Gladys BELLIARD à Jean-Paul OLLIVIER, Damien GAIDIER à Jean RONSIN , 
Lucette LECLAINCHE à Sylvie POIZAT. 
SECRÉTAIRE de SÉANCE : Isabelle ROULLÉ. 
 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte-
rendu du Conseil Municipal du 15 avril 2013. 
 
STATUTS DE MONTFORT COMMUNAUTÉ 
Madame Le Maire expose que la loi du 16 décembre 2010 
réformant les collectivités territoriales a prévu l’élection des 
délégués communautaires au suffrage universel direct à 
compter du renouvellement des conseils municipaux de 
2014. Elle nécessite une réforme du mode de scrutin, en 
cours, avec l’application du scrutin de liste proportionnel à 
partir de 1000 habitants. Dans ce cadre, les communes et EPCI 
doivent déterminer le nombre et la répartition des délégués 
communautaires. Considérant le fonctionnement actuel de 
Montfort Communauté, et d’un commun accord entre les 8 
communes membres, il est proposé de maintenir le nombre 
et la répartition actuelle des 33 sièges de délégués 
communautaires, fixé selon la taille des communes avec : 
- La Nouaye et St-Gonlay : 2 
- Talensac : 3 
- Pleumeleuc : 4 
- Bédée, Breteil et Iffendic : 5 
- Montfort 7. 
Une modification des statuts de Montfort Communauté est 
nécessaire pour valider le nombre et la répartition qui 
emporte la suppression des délégués suppléants. 
A la demande de Philippe BOUCHET, Madame Le Maire 
confirme que la date des prochaines élections municipales 
n’est pas encore officiellement arrêtée par l’Etat en rappelant 
que ce scrutin se déroule habituellement en mars. Elle ajoute 
toutefois qu’avec le scrutin de liste proportionnel, abaissé à 
1000 habitants, les délégués communautaires seront fléchés 
sur les listes candidates. Les dossiers communautaires et le 
rôle de l’intercommunalité seront dès lors évoqués à cette 
occasion. Elle fait part du projet de plan local d’urbanisme 
intercommunal, et du renforcement de l’intercommunalité au 
détriment des communes sachant que l’urbanisme dans une 
commune est un document transversal qui traduit les 
orientations et les choix d’équipements et d’évolution d’une 
commune par ses élus. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité adopte cette modification 
statutaire de Montfort Communauté. 
 
INDEMNITÉS D’ÉVICTION -  PARCELLE AH74  
Madame Le Maire rappelle qu’en décembre, le Conseil 
Municipal a validé l’acquisition amiable de la parcelle AH74, 
de 885 m², incluse dans la ZAC du Pont aux Chèvres. Son 
acquisition s’avère nécessaire en prévision du 
réaménagement et de la sécurisation du carrefour de la route 
de Breteil avec la RD72, à terme. Lors de la cession, la 

propriétaire n’avait pas fait état d’un exploitant. En 
complément, elle propose d’allouer les indemnités dues 
à l’exploitant, selon le barème de la Chambre 
d’Agriculture : 
- 376,83 € pour l’indemnité d’éviction, 
- 16,37 € pour l’indemnité d’arrière-fumure,  
soit un montant total de 393,20 €. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser ces 
indemnités à l’exploitant de la parcelle AH74, achetée 
par la commune de Bédée. 
 
CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ÉCOLE SAINT-
MICHEL 
Isabelle ROULLÉ, Adjointe « Enfance Education », indique 
que les responsables de l’école privée St-Michel ont 
déposé un dossier à la préfecture pour conclure un contrat 
d’association avec L’Etat, en remplacement de l’actuel 
contrat simple. Dans ce cadre, elle rappelle la délibération 
du 17 décembre 2012, par laquelle le conseil municipal a 
déterminé les élèves qui seront pris en charge par la 
commune aux termes de la future convention à conclure 
avec l’OGEC de l’école St-Michel : 
► tous les enfants domiciliés dans la commune scolarisés 
en classe élémentaire et en classe maternelle à l’école 
Saint-Michel, 
► et ceux des communes extérieures pour lesquels elle 
pourra obtenir la contribution des communes redevables 
pour les élèves des classes élémentaires en application de 
l’article L.442-5-1 du Code de l’Education, ou pour lesquels 
la commune de résidence aura décidé une participation 
volontaire. 
Après avoir rappelé les cas pour lesquels les communes 
extérieures sont tenues de participer pour les élèves 
scolarisés hors commune, en classe élémentaire, elle 
indique qu’une réunion a été organisée avec les maires et  
adjoints des communes de résidence des élèves hors 
commune sur les règles de prise en charge et le 
changement de contrat. Les élèves hors commune 
scolarisés dans les 3 écoles de Bédée sont au nombre de 
71, dont 29 à St-Michel. En prévision du contrat 
d’association, la préfecture sollicite des précisions 
complémentaires sur : 
- le montant de la prise en charge pour les élèves de 
maternelle, 
- la désignation d’un élu, représentant le conseil 
municipal, qui siègera aux réunions de l’organe de gestion 
de l’école (OGEC). 
Madame Le Maire propose de délibérer sur ces précisions 
complémentaires et de désigner Isabelle ROULLÉ, en sa 
qualité d’adjointe en charge des affaires scolaires. Sylvie 
POIZAT se porte également candidate à cette désignation.  



A l’unanimité, le Conseil Municipal complète la délibération du 
17 décembre en précisant que la prise en charge des frais de 
fonctionnement des élèves de la commune, scolarisés en 
maternelle, se fera à parité avec le coût d’un élève du public, 
établi annuellement. Pour ce qui concerne la désignation de 
l’élue représentant le conseil municipal, les candidates ont 
respectivement obtenu :  
- 22 voix : Isabelle ROULLÉ, 
- 4 voix : Sylvie POIZAT. 
Isabelle ROULLÉ, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 
est désignée pour siéger à l’OGEC de l’Ecole Saint-Michel. 
 
CONSULTATION : ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES  
Madame Le Maire propose de lancer une consultation en vue de 
conclure un marché de fournitures d’équipements 
informatiques, en deux lots qui concernent : 
1) le renouvellement de l’équipement informatique de la Mairie 
qui date de 2003 (serveur, onduleur, renouvellement et ajouts 
d’ordinateurs, logiciels bureautiques), 
2) l’équipement informatique mobile pour l’école élémentaire 
publique qui a fait l’objet d’une demande de subvention au titre 
de la DETR 2013. A ce jour, l’accord de financement n’est pas 
reçu. 

En dehors de ce marché, il sera nécessaire de remplacer les 
logiciels comptabilité-budget de la mairie, puisque les 
collectivités passent en comptabilité dématérialisée au 1er 
janvier 2015, avec un logiciel adapté permettant des flux 
dématérialisés avec la Trésorerie. Cette échéance doit toutefois 
être anticipée du fait d’une norme bancaire européenne 
applicable au 1er février 2014, qui nécessite l’utilisation de la 
comptabilité dématérialisée pour pouvoir effectuer les 
prélèvements automatiques à cette date. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal lance une consultation en 
vue de conclure un marché de fournitures pour ces besoins et 
en fixe les modalités. 
 
TARIFS 2014 DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE  
Régine LEFEUVRE propose de fixer les tarifs de location de la 
salle polyvalente pour 2014, pour établir les conventions de 
location à l’appui des réservations déjà faites. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal fixe les tarifs 2014 de location 
de la Salle Polyvalente (voir en dernière page). 
 
JURÉS D’ASSISES 
Le Conseil Municipal a procédé au tirage au sort de 12 
personnes, sur la liste électorale, qui seront proposées pour 
établir la liste départementale des Jurés d’Assises. 
 
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son Droit 
de Préemption Urbain sur la cession d’une emprise au 3 rue de 
Saint Brieuc, sur laquelle existe une habitation. 
 
RAPPORT DE LA RÉUNION DU CCAS   
Régine LEFEUVRE, Adjointe aux affaires sociales, présente le 
compte-rendu de la dernière réunion du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) du 28 mars 2013 et les différents 
travaux prévus sur ce budget de 198 195 € en 
fonctionnement et 157 221 € en investissement. Les travaux 
prévus concernent la réfection des branchements d’eaux 
usées des logements du centre social, l’amélioration de 
l’accessibilité aux logements avec la réfection de l’allée et la 
création de places des stationnements pour personnes à 
mobilité réduite. Dans cette même résidence, principalement 
occupée par des personnes âgées, il est aussi prévu d’intégrer 

les boîtes aux lettres dans des murets afin de limiter le 
vandalisme et de créer des plateformes de 
regroupement de containers d’ordures et de déchets. 
Elle évoque également l’achat de 2 défibrillateurs qui 
seront installés près de la salle polyvalente et celle du 
centre social, une nouvelle aire de jeux en Centre-Bourg  
en précisant que le terrain multisports donne 
satisfaction et une étude de faisabilité sur des pavillons 
supplémentaires au centre social – square Aimée 
Abélard. Elle communique les subventions votées par le 
CCAS aux associations intervenant dans le secteur 
social, humanitaire …Elle fait état des dossiers sociaux 
instruits par le CCAS (APA, obligation alimentaire,…). 
 
MISE A DISPOSITION DE L’ÉTANG DE BLAVON 
Jean RONSIN, Adjoint « Voirie Environnement »  rappelle 
que l’activité de la pêche est permise à l’étang communal 
de Blavon en application d’un règlement intérieur. Il fait 
état du projet de l’association « La Perche Montfortaise » 
d’ouvrir prochainement une école de pêche. Au préalable, 
l’association souhaite proposer des stages d’initiation à la 
pêche à des groupes de jeunes, allant de 7 à 14 
participants et les organiser à l’étang de Blavon. Il propose 
donc de conclure une convention avec l’association fixant 
l’objet et les conditions de la mise à disposition de l’étang 
à cette fin. Il propose un tarif forfaitaire de 17,50€ par 
stage qui se déroule sur une bonne demi- journée (6 
stages d’ici fin juin). 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de conclure 
cette convention, qui supplée les cartes de pêches exigées 
par le règlement intérieur. 
 
Documents remis en séance ; comptes-rendus des 
conseils communautaires des 7 et 21 février et 21 mars. 
 

INFORMATIONS 
- Professionnels de santé. Madame Le Maire, également 
présidente du Pays de Brocéliande, indique qu’une 
démarche territoriale de santé est engagée à l’échelle du 
pays depuis plus d’un an. Elle a débuté par un diagnostic 
réalisé par un chargé de mission. L’enjeu est de se donner 
les moyens d’assurer la proximité et la continuité des soins 
dans les diverses disciplines médicales et paramédicales. 
Dans ce cadre, les professionnels se rencontrent à l’échelle 
intercommunale et communale. Ils apprécient 
l’accompagnement du Pays qui leur a permis de se 
connaître et sont favorables à un travail en réseau. 
- Grand Saloir. Mme Le Maire rappelle que le site de 
Bédée, en charge des commandes-livraisons et siège 
administratif du groupe Loste-Grand Saloir a été incendié 
et détruit sur 4000 m² à l’exception de la partie 
administrative. Les salariés ont été évacués dans de 
bonnes conditions, sans aucun blessé, puis accueillis à la 
salle du centre social. Les riverains ont été exposés à des 
fumées impressionnantes et gênantes, mais non toxiques. 
L’usine a redémarré son activité commerciale le 
lendemain, a redéployé des salariés sur d’autres sites et va 
s’installer temporairement à Noyal s/Vilaine. La direction 
s’oriente vers une reconstruction avec agrandissement et 
modernisation sachant qu’ils sont propriétaires d’une 
parcelle bordante. Le site de Montfort reste indépendant 
et est dédié à la salaison. 
 

Prochaine séance : lundi 24 Juin à 20h30 



 
LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE – TARIFS 2014 

 

TARIFS 2014 aux ASSOCIATIONS SANS REPAS AVEC REPAS 

���� COMMUNALES :    
- 1ère location : gratuite 0 0 
- Tarif réduit (2, 3, 4ème location) 100 € 156 € 
- Tarif normal (à partir de la 5ème location) 390 € 445 € 

���� de la COMMUNAUTÉ de COMMUNES   
 - Tarif de base (1 fois) 
 - Tarif majoré (à partir de la 2ème location)  

� EXTÉRIEURES  

146 € 
390 € 
390 € 

390 € 
500 € 
500 € 

 

TARIFS 2014 De la COMMUNE EXTÉRIEURS à la commune 

PARTICULIERS SANS REPAS AVEC REPAS SANS REPAS AVEC REPAS 

MARIAGE, REPAS FAMILIAL 
- 1 journée 
- 2 jours  

  
390 € 
540 € 

 
 

 
500 € 
670 € 

Réunion d’entreprise ou réunion à 
caractère commercial (AG, réunion à 
caractère général, colloque...)  
- 1ère journée 
- 2ème journée 

 
 
 
 

200 € 
100 € 

 
 
 
 

390 € 

 
 
 
 

200 € 

 
 
 
 

500 € 

Arbre de Noël organisé par un Comité 
d’entreprise  

140 € - 140 € - 

 

SONORISATION 
-  Particuliers + Associations de la commune 
-  Particuliers + Associations extérieures à la commune 
-  Caution de la sonorisation 

 
60 € 
90 € 
320 € 

Table + tréteaux (2,50m ou 4,50m) 10 € 
Caution de la salle 500 € 
Ménage 300 € 

 
ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 

 
 
 
 

Spectacle musical  9 juin      
La troupe ART’COMEDIA présentera son spectacle musical 
« Les livres dans la jungle » le dimanche 9 juin à 16h au 
centre social. Ce spectacle à voir absolument est proposé 
gratuitement, pour tous, par la bibliothèque dans le cadre 
de la mise en réseau des bibliothèques du pays de Montfort. 

Semaine des marchés  - Animations     15 juin 
• Dans le cadre de la Semaine des Marchés du Pays de 
Brocéliande, le duo musical Roselyne et son homme animera 
le marché du samedi 15 juin. 
• Un atelier de dégustation des produits du marché sera 
proposé par le restaurant de l’Horloge. 

Don du sang - remerciements            
L’Établissement Français du Sang et l’Association pour le don 
du sang bénévole remercient les 84 personnes qui se sont 
présentées pour offrir leur sang le vendredi 10 mai.   

Animations en Pays de Montfort 
Journée de l'archéologie au domaine de Boutavent  
Le domaine de Boutavent à Iffendic, site naturel et 
archéologique, est en fête. Rendez-vous le samedi 8 juin à 
15h pour suivre la visite guidée organisée par l'écomusée du 
pays de Brocéliande et le CERAPAR. Toute l'après-midi venez 
aussi découvrir les nouveaux panneaux d'explications et 
tester gratuitement le nouveau jeu numérique avec un guide 
multimédia. 
Visites guidées de Montfort sur Meu en canoë kayak. 
Visitez l'ancienne cité médiévale de Montfort au rythme du 

Meu. Inscription à l'office de tourisme. Visite possible dès 3 
ans, sous réserve de l'accord du club de canoë kayak du 
pays de Brocéliande. Tarifs : enfants (3 à 8 ans) 6 €, adulte (+ 
de 8 ans), 10 €, famille (4 personnes dont au moins 2 
personnes majeures) 30 €. Rendez-vous à 10h au club de 
canoë kayak. Dates : 1er, 15, 22 et 29 juin + 7 juin (à la 
tombée de la nuit). Infos au 02 99 09 06 50. 
www.paysdemontfort.com   

ATFAL – cours de danse            
Les derniers cours de danses de l'année pour les enfants 
auront lieu en juin les mercredis de 14h15 à 15h15. Dernier 
stage adultes le dimanche 16 juin + goûter de fin d'année, que 
vous soyez adhérent ou non. Contact au 0299061257 ou par 
email à atfal@hotmail.fr 

A noter dans vos agendas            
• Thé dansant UNC le 16 juin (salle polyvalente) 
• Thé dansant Reines Musette le 27 juin (salle polyvalente) 
• Spectacle Ecole St Michel le 28 juin (salle polyvalente) 
• Fête des Écoles publiques le 28 juin (cour de l'école) 
• Le Sport ça me dit !  le 6 juillet (place du marché). 

 

 
Associations : Pour le flash de l’été, transmettez vos articles 
par mail au plus tard le 15 juin : flash.bedee@orange.fr 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

08 et 09/06 VINCENT Montfort 02 99 09 00 41 

15 et 16/06 CARIOU Breteil 02 99 06 01 62 

22 et 23/06 CHARLES Montauban 02 99 06 40 81 

29 et 30/06 DELYS Médréac 02 99 07 23 12 



 

    
Samedi 8 juinSamedi 8 juinSamedi 8 juinSamedi 8 juin    
Location de costumes médiévaux (enfants et 
adultes) au Centre Social de 10h à 18h.  
Tarif : 5 €/costume. 
 
 

Samedi 15 juinSamedi 15 juinSamedi 15 juinSamedi 15 juin    
A 18h dans l'église : vernissage de l'exposition 
Le Moyen-âge de Jean-Charles KRAEHN. 
Prêtée par les Archives Départementales d'Ille-
et-Vilaine, cette exposition sera visible dans 
l'église du 15 juin au 28 août 2013. 
 
 

Mardi 18 juinMardi 18 juinMardi 18 juinMardi 18 juin    
A 20h30 à la salle du Centre Social : Conférence 
sur le Moyen-âge animée par des membres de 
l’association La Mesnie de la Haie Joulain. 
 
• L’évolution du château du XIe au XIIe siècle 
par Bertrand RIO, 
• Le costume noble (féminin et masculin) au 
XIIe siècle par Mélanie HAMARD, 
• L’écriture au XIIIe siècle, du parchemin au 
livre (Le matériel du copiste) par Sophie 
RAVARY, 
• L'alimentation au Moyen-âge, découvertes de 
nouvelles saveurs par Bertrand RIO et Mélanie 
HAMARD.  
 
 

Mercredi 19Mercredi 19Mercredi 19Mercredi 19 juin juin juin juin    
A 16h à la bibliothèque, lecture musicale sur un 
thème médiéval. Gratuit, à partir de 6 ans et sur 
réservation à la bibliothèque. La lecture est 
suivie d’un goûter. 
 

Samedi 22 jSamedi 22 jSamedi 22 jSamedi 22 juinuinuinuin        
 

Fête de l'Été thème médiéval  

10h30 : Inauguration du Jardin Médiéval de la 
Motte Joubin animée par la troupe Nessamelda. 

15h00 : Départ du défilé costumé du centre 
social avec la participation de la Mesnie des 
Remparts de Dinan, Nessamelda, La Mesnie de la  

 

"Haie Joulain" de Saint Sylvain d'Anjou, des 
enfants et associations de Bédée et tous ceux 
qui voudront bien être habillés en costume 
médiéval. 

Animations dans le centre bourg : 
- La jaupitre, jeux traditionnels bretons 
- Campement "Nessamelda" 
- Danses médiévales avec initiation par la Mesnie 
des Remparts de Dinan 
- La "quintaine" par la Mesnie de la "Haie Joulain" 
- Les palets, etc. 
- Démonstration d'enluminure par "Le Lutrin 
d'Or" de Gaël.  
- Un marché médiéval. 
- Lecture d'extraits du Roman de Renard à partir 
de 16h au Jardin. 
- Toute la journée : buvette et restauration 
rapide. 
 
19h00 : Apéro médiéval, avec animations 
(hypocras et vin d'Ambroisie entre autre...) 
 
20h00 : Repas animés par Charivari et les autres 
compagnies.  
> Réservations auprès des restaurateurs : 
• L'Ardoise : Civet de porc au miel (02 99 07 00 
37) 
• l'Horloge : repas médiéval (02 99 07 00 25) 
• Alain Denieul : tripes et bœuf médiéval, poulet 
rôti (02 99 07 00 29) 
• Le Bretagne : barbecue géant (02 99 07 00 23) 
• Le Bronson : cochon grillé (02 99 06 11 10). 
 
22h00 : Fest-Noz avec les groupes Storlokus, les 
Mankpaders, … 
 
23h30 : Feu d’artifice celtique. 
 
Minuit : reprise du Fest-Noz. 
 
 

Samedi Samedi Samedi Samedi 6 et 6 et 6 et 6 et     
dimanche 7 juilletdimanche 7 juilletdimanche 7 juilletdimanche 7 juillet    
 
Les échappées végétales 
Visites commentées du Jardin Médiéval de la 
Motte Joubin en après-midi. Gratuit. 
Réservations en Mairie. 

Les BLes BLes BLes Bédiévales édiévales édiévales édiévales     

Organisation : Mairie de Bédée, association Bédée 2000 et diverses associations bédéennes 


