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Carte d’identité : rappels 
Délais actuels : Entre la date d'arrivée de la demande en 
préfecture et le retour du titre en mairie, comptez 6 à 7 semaines 
pour les CNI (et 5 à 6 semaines pour les passeports). Lors du 
renouvellement d'une pièce d'identité, suite à perte ou vol, 
la préfecture d’Ille et Vilaine impose de présenter un document 
avec photo. Si le demandeur ne possède aucun autre document 
avec photographie, il devra établir une attestation par laquelle il 
certifie "n'avoir aucun document avec photographie en sa 
possession" ». Ce document sera joint au dossier. Cette directive 
est mise en place dans le cadre du plan de lutte contre la fraude 
documentaire et afin de garantir que la demande émane bien 
de la bonne personne. 

Recensement militaire  
Les jeunes nés en Janvier, Février, Mars 1997 sont invités à se 
présenter en mairie pour se faire recenser à compter de leur 
date d’anniversaire (16 ans). Apporter le livret de famille, et un 
justificatif de domicile.  

 Enquête Publique Chemins et Voies                            18/02 
Des projets de classements et déclassements de chemins ruraux 
et voies communales font l’objet d’une enquête publique 
prescrite par arrêté municipal. Elle concerne les secteurs de La 
Grenouillette, Le Margat, Haute Ville, Les Haies et la rue de Dinan 
et se déroulera du lundi 18 février au samedi 16 mars inclus, Le 
dossier d’enquête est consultable en mairie aux jours et heures 
d’ouverture habituels, soit : 
-  du lundi au samedi matin de 9h00 à 12h00 , 
-  le lundi et le mercredi après-midi de 14h00 à 17h30, 
- le vendredi après-midi de 14h00 à 17h00. 
Pendant l’enquête, chacun peut consulter le dossier et 
consigner ses observations sur le registre d’enquête ou les 
adresser par écrit à Mme Chantal PIRON, commissaire 
enquêteur, qui sera présente en mairie :  
- mercredi 27 février de 14h30 à 17h30 
- samedi 16 mars de 9h à 12h00. 

Urbanisme et réglementation thermique 2013  
La RT 2012 a pour objectif de limiter la consommation d’énergie 
des bâtiments neufs. Depuis le 01/01/2013, tout projet de 
construction, notamment les maisons d’habitation, est soumis à 
cette réglementation. Tout nouveau projet de Permis de 
Construire devra comporter deux nouvelles attestations vous 
engageant à respecter la RT 2012. La première attestation, à 
fournir avec le dossier du Permis de Construire, indique que le 
projet a pris en compte la RT 2012.  La deuxième attestation, à 
fournir avec la Déclaration d’Achèvement des Travaux, atteste 
des performances de la construction. Vous devez la faire établir 
par un professionnel qualifié.  Les deux attestations doivent être 
conformes à l’arrêté du 11 octobre 2011 et sont accessibles sur 
le site internet : www.rt-batiment.fr. 

 Etude Diagnostique des Réseaux  
En vue de détecter les infiltrations d’eaux de pluies et de nappes 
dans les réseaux d’eaux usées, EF Etudes réalise une étude 
diagnostique des réseaux. Jusqu’au 10 février, ils ouvrent les 
regards des réseaux pour procéder à des points de mesures. 

  Ordure ménagères : rappel des jours de collecte 
� Bacs verts (ordures ménagères) : le JEUDI. 
� Bacs jaunes (recyclables et papiers) : le MARDI toutes 
les 2 semaines (calendrier de collecte disponible à la Mairie 
ou sur le site : www.ville-bedee.fr rubrique Cadre de vie > 
Environnement > Tri sélectif).  
Sortez votre bac la veille du jour de collecte.  
Le SMICTOM rappelle que les papiers et les emballages 
doivent être déposés dans le bac jaune. Pas de housse, pas 
de sac, pas de film plastique dans le bac jaune. Infos  
SMICTOM au 02 99 09 57 26. 

  Programme de comptage nocturne de lièvres 
La Fédération Départementale des chasseurs d’Ille-et-
Vilaine organise, dans le cadre de la gestion de la faune 
sauvage et particulièrement des espèces classées gibier, 
des comptages nocturnes de LIEVRES sur de nombreuses 
communes du département, en Janvier et Février 2013.  
Bédée fait partie de ces communes. Ces opérations se 
déroulant entre 20h et minuit, avec des projecteurs de forte 
puissance balayant le territoire de part et d’autre de la 
route ou chemin carrossable parcouru (environ 25 kms par 
commune). Ne soyez pas surpris si vous voyez des 
projecteurs la nuit sur les routes ou sur les chemins de la 
commune. 

 Formations pour les créateurs d’entreprises 
L’antenne 3C de Montfort organise une réunion 
d’informations pour les créateurs d’entreprise le lundi 4 
février de 10h à 12h et un atelier des créateurs (gratuit) les 
lundis 4 et 18 février de 14h à 17h. Infos au 02 99 09 32 00. 

 ERDF recrute en Bretagne        15-16/02 
ERDF recrute pour des métiers variés (technicien(ne) 
d’intervention réseau, conseillère technique clientèle, 
chargé d’études et d’affaires du CAP au Bac +2 (70 postes 
en CDI et alternance). Inscrivez-vous sur le site erdfrecrute-
enregion.fr pour obtenir un entretien lors de ces journées, 
participer aux ateliers et découvrir la diversité des métiers 
d’ERDF les 15 et 16 février, au stade de la route de Lorient 
(9h00 à 18h00). 

 Concours de santé - Armées                15/02 
Le service de la santé des armées recrute par concours 
ouverts à partir du Bac. Inscriptions jusqu’au 15 février au 
BCRM de Brest (02.98.22.03.81 ou borh@drssa-brest.fr) 

Circulation : Maintien des Barrières de Dégel  
Afin de limiter la détérioration des voies communales suite 
aux intempéries, la circulation des véhicules de plus de 12 
tonnes est temporairement interdite jusqu’au 15 février. 
Sont concernées les routes de la Nouaye, de Breteil, de la 
Prioulais, de ST-Urbain, de Launay Rieu, de Launay Sinan, 
du Quintin, la voie parallèle à la RN 12 (Motte Botherel à 
Hirolais), l'ancienne RD 72 de Montfort à l'échangeur du 
Quintin, l'ancienne RD 72 des Gabrielles au pont de la RN 
12. Les tracteurs agricoles, tractant ou non une remorque 
équipée de pneumatiques, peuvent circuler dans la limite 
de ce tonnage. Signalisation mise en place sur ces voies. 



COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE----RENDU RENDU RENDU RENDU DU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2013 DU 21 JANVIER 2013 DU 21 JANVIER 2013 DU 21 JANVIER 2013    
 

Présidé par Joseph T Joseph T Joseph T Joseph THEBHEBHEBHEBAULTAULTAULTAULT, , , , 1111erererer Adjoint au  Adjoint au  Adjoint au  Adjoint au MaireMaireMaireMaire. 
 

PRESENTSPRESENTSPRESENTSPRESENTS : Joseph THEBAULT, Régine LEFEUVRE, Albert CHOUAN, Isabelle ROULLE, Jean RONSIN, Jean-Paul OLLIVIER, 
Elisabeth ABADIE, AdjointsAdjointsAdjointsAdjoints. Pierrette MORAND, Catherine GUILLEMOIS, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Florence 
TORANELLI, Nicolas AUBIN, Nadine RAFFIN, David PIPLIN, Bernard BROUAZIN, Sylvie POIZAT, Khaled AJOUZ, Philippe BOUCHET, 
Lucette LECLAINCHE. 
 

EXCUSESEXCUSESEXCUSESEXCUSES ET  ET  ET  ET PROPROPROPROCURATIONSCURATIONSCURATIONSCURATIONS    : Annie DAVY à Joseph THÉBAULT, Patrick VIVIEN à Jean RONSIN, Lionel FAUCHEUX, Anouchka 
COUSIN à Régine LEFEUVRE, Christèlle TESSIER à Florence TORANELLI, Gladys BELLIARD à Nadine RAFFIN, Damien GAIDIER à 
David PIPLIN.  SECRETAIRESECRETAIRESECRETAIRESECRETAIRE    dededede SEANCE SEANCE SEANCE SEANCE : Albert CHOUAN. 
 

COMPTE RENDU DU PRECCOMPTE RENDU DU PRECCOMPTE RENDU DU PRECCOMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEILEDENT CONSEILEDENT CONSEILEDENT CONSEIL    
Joseph THÉBAULT, Président de séance, soumet le 
compte-rendu du 17 décembre à l’approbation du conseil. 
Par souci de compréhension, Sylvie POIZAT demande une 
précision complémentaire concernant la convention / 
contrat d’association avec l’école Saint–Michel. Il découle 
de la délibération que la commune ne prendra pas en 
charge les élèves hors commune pour lesquels leur 
commune n’est pas redevable d’une participation 
obligatoire à verser à Bédée (cas non dérogatoires). Par 
ailleurs, Joseph THÉBAULT indique que la 2ème place de 
stationnement PMR, objet de la subvention « amendes de 
police », a été évoquée en commission voirie. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal l’approuve. 
 
DEMANDESDEMANDESDEMANDESDEMANDES    DEDEDEDE    SUBVENTIONSSUBVENTIONSSUBVENTIONSSUBVENTIONS    ----    DETRDETRDETRDETR    2013201320132013    
L’État finance certaines opérations par la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR). La Préfecture 
fixe, pour le département, les catégories éligibles et les 
conditions de financement. Les conditions fixées pour 
pour les bâtiments scolaires, en 2013, sont : 
- montant de dépenses de 10 000 € HT à 600 000 € HT, 
- subvention de 30% pour les travaux, 
- subvention de 25% pour les équipements et matériels. 
Joseph THÉBAULT, Président de séance, propose de 
solliciter la DETR 2013 pour des travaux de réhabilitation 
de la partie ancienne de l’école élémentaire publique. La 
partie ancienne est conçue avec un couloir central en 
deux pentes qui, au fil du temps, s’est dégradé. La 
réhabilitation va porter principalement sur la réfection de 
l’étanchéité et le remplacement de la verrière du couloir. 
Dans ce programme sont aussi prévus le renouvellement 
du chauffage de la salle polyvalente, des faux-plafonds, le 
remplacement des volets roulants de deux classes 
donnant sur la cour, ainsi que la réfection de portes 
vitrées de l’entrée afin de réduire les dépenses 
énergétiques. Ces travaux sont estimés à 43 690,27€ HT, 
base de la demande.  
Puis, il propose de solliciter aussi cette aide pour de 
l’équipement informatique pour l’école élémentaire. 
Isabelle ROULLE, Adjointe Enfance-Education, évoque 
l’organisation de l’initiation à l’informatique. Celle-ci se 
déroule pour partie en classe avec un ou des postes 
installés dans les classes, et aussi au Cyber Espace de la 
commune. Elle précise que toutes les classes ne 

disposent pas nécessairement d’un ordinateur. De 
surcroît, ce parc informatique n’est pas mis en réseau.  
Afin de permettre à toutes les classes d’effectuer des 
travaux informatiques collectifs, Joseph THEBAULT 
préconise l’achat d’une classe numérique mobile. Ce 
matériel n’empêchera pas les interventions sur les 
ordinateurs dédiés aux classes, dont le remplacement et 
le complément pourra faire l’objet d’une demande au 
titre d’un programme ultérieur. Cet équipement est 
estimé à 11 965€ HT., base de la demande. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite des 
subventions de l’Etat au titre de la DETR 2013 et 
mandate Madame Le Maire à l’effet de transmettre les 
deux dossiers s’y rapportant, 
 
CONVENTIONSCONVENTIONSCONVENTIONSCONVENTIONS    ----    PARTICIPATIONSPARTICIPATIONSPARTICIPATIONSPARTICIPATIONS    SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES        
Isabelle ROULLE expose que les communes de résidence 
participent aux frais de fonctionnement des élèves 
scolarisés hors de leur commune. Pour des élèves 
scolarisés dans les établissement publics, cette 
participation est acceptée lors de la signature des 
dérogations à la carte scolaire, valant accord de 
scolarisation hors Commune et prise en charge des frais 
de fonctionnement versés à la Commune d’accueil. Pour 
les élèves des écoles privées, la participation est due 
aux écoles sous contrat d’association et peut être versée 
aux écoles sous contrat simple.  
En 2009, partant d’une demande de l’école Notre-Dame 
de Montfort qui accueille beaucoup d’élèves extérieurs, 
un accord portant sur la participation aux frais de 
fonctionnement a été conclu entre les 11 communes du 
canton pour l’année 2009/2010. Il a été reconduit pour 
les années scolaires suivantes. Il prévoit que les 
communes de résidence versent aux communes 
d’accueil le même montant pour tout élève scolarisé 
hors commune, tant aux élèves de maternelle que 
d’élémentaire, scolarisés en établissements publics et 
privés.  
Lors d’une rencontre récente, les élus en charge des 
affaires scolaires ont proposé de revaloriser le montant 
à 290 €/élève pour 2012/2013. Cette participation, 
inférieure au coût réel d’un élève, est retenue par 
solidarité avec les petites communes sans école, dont 
les budgets sont moindres. 



Monsieur THÉBAULT, Président de séance, propose de 
reconduire ce versement de 290€/ élève à formaliser :  
- par une convention entre les 11 communes du canton 
concernant les élèves des écoles publiques, 
- par une convention spécifique avec l’Ecole Notre-Dame, 
assorti d’un zonage (délimité par la route de la Perdrière). 
Il ajoute que ce dossier va faire l’objet d’une étude plus 
approfondie sur la base des coûts/élève supportés par 
chaque commune et des effectifs scolarisés hors 
commune. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de reconduire et 
conclure ces conventions et mandate Madame Le Maire à 
l’effet de les signer. 
    

EMPLOI CONTRACTUELEMPLOI CONTRACTUELEMPLOI CONTRACTUELEMPLOI CONTRACTUEL----  EMPLOI   EMPLOI   EMPLOI   EMPLOI DDDD’AVENIR ’AVENIR ’AVENIR ’AVENIR  
Joseph THÉBAULT expose que le dispositif du contrat 
d’avenir aidé par l’État, est entré en vigueur en novembre. 
Il présente ce dispositif ouvert aux collectivités 
territoriales, qui cible les jeunes de 16 à 25 ans peu ou 
pas qualifiés rencontrant des difficultés particulières 
d’accès à l’emploi. Le contrat est à temps complet, allant 
de 12 à 36 mois. Au terme du contrat d’avenir, le 
bénéficiaire dispose d’une priorité d’embauche dans un 
délai d’un an. Les filières et secteurs prioritaires sont 
définis par le Préfet de Région (entretien de locaux, 
espaces verts, animation…). Il propose de créer un emploi 
au titre des contrats d’avenir qui sera affecté au service 
technique, notamment pour conforter l’équipe « espaces 
verts ». 
A l’unanimité, le Conseil Municipal crée un emploi 
contractuel au titre des contrats d’avenir et mandate 
Madame Le Maire à l’effet d’en assurer les formalités. 
    

DROIT DE PREEMPTION DROIT DE PREEMPTION DROIT DE PREEMPTION DROIT DE PREEMPTION URBAIN URBAIN URBAIN URBAIN  
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son 
Droit de Préemption Urbain sur la cession d’une emprise  
 

de 2500 m², grevée de servitudes, à détacher des 
parcelles bâties AB533-565 et situées au 8, rue de la 
Ville Geffroy. 
    

Documents remis en séanceDocuments remis en séanceDocuments remis en séanceDocuments remis en séance    :::: compte--rendu du conseil 
communautaire du 20/12, Bilan 2012 de la 
fréquentation de l’Office du Tourisme, critères de 
classement de Proxalys. 
 

INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS    
- Jean RONSIN, Adjoint « Voirie Environnement », rappelle 
que la commune a signé la charte d’entretien des 
espaces communaux avec le Syndicat du Bassin Versant 
du Meu. La charte fait l’objet d’un suivi par Proxalys qui 
évalue les actions mises en oeuvre et classe la 
commune, qui a atteint le niveau 3. Il souligne 
l’implication du personnel technique à son respect. 
- Jean RONSIN évoque l’avancement du plan d’épandage 
pour le curage des lagunes de l’ancienne station. 
- Pour préserver les routes communales d’un risque de 
détérioration, des barrières de dégel sont instaurées. 
- Joseph THÉBAULT communique le chiffre officiel de la 
population communale au 1er janvier : 4061 habitants. 
- Joseph THÉBAULT évoque les rencontres intervenues à 
l’échelle communautaire et cantonale pour le dossier des 
rythmes scolaires et celles organisées par l’AMF 
(Association des Maires d’Ille et Vilaine). Malgré un 
souhait d’harmonisation et initialement d’un démarrage 
en 2013, il en ressort beaucoup d’interrogations sans 
réponses. Isabelle ROULLE, Adjointe Éducation, précise 
que le décret n’est pas sorti et que le contenu 
réglementaire de la réforme, attendu, fait l’objet de 
commentaires souvent divergents. 
 

Prochaine séanceProchaine séanceProchaine séanceProchaine séance    : 18 février à 20h00: 18 février à 20h00: 18 février à 20h00: 18 février à 20h00    

 

TARIFS  2013 
 

Cimetière Ancien TARIF 2013 

• Concession Trentenaire : 2m² 

• Concession Cinquantenaire : 2 m² 

140,00 

221,00 

Cimetière Nouveau  

• Concession de 30 ans 2 niveaux 

• Concession de 30 ans 3 niveaux 

• Concession de 50 ans 2 niveaux 

• Concession de 50 ans 3 niveaux 

• Columbarium 10 ans 

• Columbarium 20 ans 

• Columbarium 30 ans 

• Cave urnes 10 ans 

• Cave urnes 20 ans 

• Cave urnes 30 ans 

214,20 

321,30 

428,40 

642,60 

520,20 

1 040,40 

1 550,40 

260,10 

520,20 

780,30 

Prestations Funéraires  

• Vacations (Délib du 08/06/2009) 20,40 

Occupation du domaine Public  

• Droit de place Marché /semestre 

• Occupation 1/2 journée < 3m 

• Occupation 1/2 journée > 3 m  

• Droit de place annuel : terrasse 

52,00 

2,00 

42,00 

57,00 

 

Jardins Familiaux  

• Location 50 m² 

• Location 100 m² 

15,30 

30,60 

Photocopies  

• A4 simple (A3 = 2fois A4) 

• A4 Recto verso  ou A3 

• A3 Recto verso  

0,35 

0,70 

1,40 

Pêche  

• Carte Journalière 

• Carte Annuelle Commune 

• Carte Annuelle  Hors Commune 

3,50 

30,00 

40,00 

Espace Jeune  

• Journée à l'extérieur 

• Journée grande sortie  

10,40 

36,00 

Espace Multi Média  

• Abonnement Adulte Commune 

• Abonnement Mineur Commune 

• Abonnement Famille Commune 

• Abonnement Adulte Hors Commune 

• Abonnement Mineur Hors Commune 

• Abonnement Famille Hors Commune 

• Connexion Internet / heure 

10,00 

5,00 

25,00 

17,00 

8,50 

34,00 

1,70 

Garderie - Tarif Forfaitaire  

• Matin 

• Soir avec goûter 

1,14 

2,00 

Restaurant Municipal  

• Enfant & Stagiaire 

• Enfant présent et non réservé 

• Enfant fréquentant la Halte Garderie 

• Personnel IB < 465 et encadrants 

• Adulte et Personnel > IB 465 

3,33 

4,50 

1,76 

4,16 

6,24 

Piégeage Ragondins  

• Part Fixe 

• Part Forfaitaire 

110,00 

4,50 

Assainissement Collectif  

• Redevance Part Fixe 

• Redevance Part Proportionnelle 

• Participation pour Raccordement de 

maison individuelle ou local d'activité 

• Participation pour raccordement 

d’appartement ou logement en 

immeuble collectif 

3,80 

0,60 

816,00 

 

408,00 

 

 

Assainissement Non collectif  

• Contrôle conception 

• Contrôle réalisation  

• Certificat de conformité 

• Contrôle lors de cession immobilière 

20,40 

61,20 

61,20 

160,00 



 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle adresse mail pour les articles du flash 
Pour transmettre vos articles à publier dans le flash, il faut 
désormais utiliser l’adresse mail : flash.bedee@orange.fr 

Programme Espace-Jeunes Février 
Mardi 26 février : Billard, Hair Hockey. 
Mercredi 27 février : Badminton, Babyfoot. 
Jeudi 28 février : Sortie Bowling à la Mézière (Départ à 
14h00 - retour à 18h00). Tarif : 10,40 € avec inscription 
préalable en Mairie. 
Mardi 5 mars : Billard, Handball. 
Mercredi 6 mars : Basket, multisports. 
Jeudi 7 mars : Sortie Patinoire au Blizz. (Départ à 15h00 - 
retour à 18h00). Tarif : 10,40 € avec inscription préalable 
en Mairie. 

Classes 3 – Réunion de préparation 8 février  
Afin d’organiser la fête des classes 3, les personnes qui 
souhaitent préparer les classes 3 sont invitées à une 1ère 
réunion qui aura lieu le vendredi 08 février à 20h00 au 
Centre Social. Contact : Jean Ronsin 02.99.07.15.25 ou 
06.83.86.58.46. 

Concours de belote 8 et 12 février 
Le Club du Beau Chêne organise un concours de belote 
- le vendredi 08 février de 14H à 19H à la salle 
polyvalente (ouvert à tout public). 
- le mardi 12 février  de 14H à 18H au centre social 
(réservé aux adhérents du club). 

Suite à l’assemblée générale, le nouveau président du Club 
du Beau Chêne est Joseph TOSTIVINT (02 99 09 16 90). 

Concours de palets  10 février 
L’Amicale des Palétistes organise un concours de Palets le 
dimanche 10 février, à partir de 14H à la salle 
polyvalente. 

Soirée Carnaval – Ecole St-Michel    16 février            
Les parents d'élèves de l'Ecole St-Michel organisent une 
grande soirée carnaval sur le thème du "tout schuss » le 
samedi 16 février à 20h00 à la salle polyvalente.  
Repas (apéritif et petits fours, tartiflette assiette gourmande, 
café ou thé) - animations et défilé des enfants - soirée 
dansante (musique variée). Les personnes déguisées sont 
les bienvenues.  
Renseignements et réservations aux 02.99.07.00.34 et 
06.82.97.80.21. 

USBP Football – Prochains matchs seniors et Loto 
• 10 février : SENIORS 2 contre LANGAN 1. 
• 17 février : SENIORS 1 contre LA GACILLY 2  
• Super Loto US Bédée-Pleumeleuc foot, vendredi 22 
février à la salle polyvalente de Bédée à partir de 20 h, 
ouverture des portes 18h. Nombreux lots à gagner, bons 
d'achats, TV, électroménager, etc. Restauration sur place. 
Venez nombreux. 

Mutuelle Coups Durs – Bédée/La Nouaye      21 fév. 
L’assemblée général de Mutuelle Coups durs Bédée/La 
Nouaye aura lieu le Jeudi 21 février, à 20H 0 la salle du 
centre social. 

Concours de palets   24 février 
La paroisse St-Pierre en Brocéliande organise un concours 
de palets le dimanche 24 février à la salle du centre 

social de Bédée, à partir de 14h. De nombreux lots vous 
attendent. Venez nombreux. 

Don du sang 27 février 
Une collecte de sang, organisée par l’Établissement 
Français du Sang et soutenue par l’Amicale des donneurs 
de Sang, aura lieu le mercredi 27 février à la salle 
polyvalente de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00. 
Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans (60 
ans pour un 1er don), en bonne santé, sans être à jeun.  

UNC Bédée – La Nouaye / Repas  2 mars 
Le repas annuel de la section aura lieu le 2 mars à 12h 
au Centre Social. Inscription auprès des responsables 
habituels. Tel : 02 99 07 01 04. 

Agenda de MARS  

► Vendredi 8 mars : Loto de l’association KAWRAL 
SAMPARA BEDEE. 

► Vendredi 15 mars : Loto de l’association BEDEE2000. 

► Retour sur les planches de la troupe de théâtre 
SALTIMBREIZH les 16, 17, 23 et 24 mars 2013 (à 21h le 
samedi et 15h le dimanche) à la salle polyvalente de 
Bédée qui vous propose une escapade en bord de mer... 
Tarifs : 5 € pour les adultes et 3 € pour les - de 12 ans. 
Réservations au 02.99.07.94.64 ou 06.83.68.65.00 ou 
saltimbreizh@orange.fr. 

 

Associations :   

Pour le flash de Mars, transmettez vos articles 
au plus tard le 20 février  

flash.bedee@orange.fr 

 

Infos : Travaux sur les voies ferroviaires 
L'entretien des voies ferrées entre RENNES et BREST 
impose de remplacer des trains par des autocars entre 
7h00 et 15h30 du 28 janvier au 22 février sur les lignes 
SNCF-TER : 
DINAN - LAMBALLE - ST BRIEUC,  
RENNES - LA BROHINIERE - LAMBALLE - ST BRIEUC, 
RENNES/DINAN - LAMBALLE - ST BRIEUC - LANNION.  
Les informations relatives à ces substitutions routières 
vont être mises en place par un affichage dans toutes les 
gares et haltes des lignes concernées. Contact TER: 0800 
880 562 ou www.ter-sncf.com/regions/bretagne/fr. 

 

Pharmacie de garde : 
contacter Résogarde au 3237 

09 et 
10/02 

LE BORGNE Montauban 02 99 06 53 94 

16 et 
17/02 

LE CORGUILLE Pleumeleuc 02 99 07 18 74 

23 et 
24/02 

VINCENT Montfort 02 99 09 00 41 

02 et 
03/03 

GENDRIN Iffendic 02 99 09 70 29 


