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 Permanence du Maire  
Joseph THÉBAULT, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi  30 août de 10h00 à 12h00.  

 Horaires de la mairie – Eté 2014 
Mairie : Ouverture uniquement le matin de 9h00 à 12h00 du 
lundi 21 juillet au jeudi 14 août. Fermeture les samedis 26 juillet 
et 2, 9 et 16 août. 

 Fermetures estivales bibliothèque – cyber espace 
• La bibliothèque sera fermée du 4 au 18 août. Réouverture le 
mercredi 20. Les permanences du mois de Juillet restent aux 
mêmes horaires, soit le mercredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h, 
le vendredi de 16h30 à 18h30 ; le samedi de 10h30 à 12h30. 
• Le cyber-espace sera fermé du 4 au 25 août. Horaires 
d’ouverture pendant les vacances : lundi, mercredi et vendredi 
14h-17h, mardi et jeudi 10h-12h et 14h-17h. 

 Calendrier scolaire 
La rentrée des élèves aura lieu le mardi 2 septembre. 

 Activités périscolaires : Récupérations  
A compter de la prochaine rentrée, l’école se déroulera sur 4,5 
jours, dont le mercredi matin. Le temps périscolaire du soir est 
plus long puisque la classe se terminera à 16h00, et à 16h30 à 
l’école Saint-Michel les mardis et vendredis. Des activités 
périscolaires facultatives sont proposées. Pour préparer 
certaines activités, les agents municipaux font appel à la 
récupération : pelotes de laine de couleurs claires, canettes 
métalliques, vielles bougies, vieux moules, serviettes en papier 
décorées ou pas. Si vous souhaitez donner un nouvel usage à ces 
objets ; merci de les déposer en mairie. 

 Transport scolaire 2014-2015 
Les démarches d’inscriptions ou de réinscription au transport 
scolaire (hors TER) sont désormais possibles en ligne. Pour une 
première demande de transport scolaire, vous pouvez :  
- soit faire la demande en ligne sur www.ille-et-vilaine.fr avant le 
19 juillet 2014, 
- soit retirer un formulaire de demande dans l’établissement où 
votre enfant est inscrit et le retourner à l’agence départementale 
avant le 12 juillet 2014. 
Pour un renouvellement, vous recevrez un formulaire pré 
rempli à domicile et pourrez renouveler votre demande soit en 
ligne (jusqu’au 19 juillet) ou soit via le formulaire (jusqu’au 12 
juillet). 
Pour tout renseignement, appelez le n° azur mis en place par le 
département : 0811 02 35 35 (coût d’un appel local du lundi au 
vendredi de 8h à 18h). Des plaquettes explicatives sont 
également disponibles en Mairie.  

Dispositif « Argent de poche »  
La municipalité lance le dispositif « Argent de poche » pour les 
jeunes Bédéen(ne)s. Il consiste à effectuer des missions du type 
entretien de bâtiments, classement, rangement, saisie 
informatique, etc., avec des agents municipaux. Une mission 
dure 1 semaine à raison de 3h par jour, rémunérée 5€/heure. Le 
dispositif s’adresse aux jeunes Bédéen(ne)s de plus de 16 ans et 

de moins de 18 ans. Si vous êtes intéressé(e)s, merci de vous 
adresser à l’accueil de la mairie ou au 02 99 06 18 20. 

Changement dans l’attribution des coupons sport 
Attention : A partir de septembre 2014, l’Office des Sports 
Cantonal ne distribuera plus les coupons sport. Vous devrez 
télécharger votre attestation CAF de rentrée scolaire et la 
fournir au club qui se charge de déduire l’aide du montant 
de la licence de votre enfant. Il se fera ensuite rembourser. 

Coupure d’électricité pour travaux 8 juillet 
ERDF procédera à des travaux qui entraineront une coupure 
d’électricité le mardi 8 juillet entre 9h et 10h30 dans tout 
le secteur nord du territoire communal. 

Renouvellement de canalisations 
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Rophemel 
renouvelle des canalisations sur la route de Bédée-Breteil 
(du 15 juillet jusqu’à fin septembre) et sur la RD72 Bédée-
Montfort (du 3 septembre jusqu’à fin novembre). La 
circulation sera perturbée. Une signalisation adaptée sera 
mise en place en fonction de l’avancement des travaux. 

 SMICTOM : modification horaire de la collecte 
Le SMICTOM informe les habitants du lieu-dit Trémillé, des 
nouveaux horaires de collecte à partir du 23 juin : le mardi 
matin des semaines paires pour la collecte des déchets 
recyclables (bac jaune à présenter pour 5h00). Infos au 02 99 
09 57 26. 

 Ordures ménagères : Facture TEST de la future  
redevance incitative 
Fruit d’une longue réflexion menée par les élus et les services 
du SMICTOM Centre Ouest, la Redevance Incitative sera mise 
en place en 2015 (comme l’exige la loi) sur les 65 communes 
du Syndicat. Elle a pour but d’inciter les usagers à réduire le 
volume de leurs déchets, de maitriser les coûts de traitement 
et de mettre en place un service équitable pour permettre à 
chacun de payer uniquement le service rendu. Le SMICTOM 
a retenu le critère du nombre de vidage du bac vert comme 
base de la facturation.  Pendant l’été, chaque ménage ou 
professionnel va recevoir une facture-test afin de se 
familiariser avec ce nouveau mode de facturation. Elle ne 
sera pas à régler. Une vigilance particulière sera demandée 
quant aux informations notées sur cette facture fictive. En 
cas d’erreurs ou de problèmes, les usagers devront contacter 
impérativement les services du SMICTOM pour rectification 
(02 99 09 07 56). La première facture réelle sera envoyée 
lors du 1er semestre 2015. 

 Plan Canicule   
En cas de déclenchement du Plan Canicule, les mairies vont 
recenser des populations vulnérables et fragiles : personnes 
âgées de plus de 65 ans, personnes adultes handicapées qui 
vivent seules ou isolées pendant la période d’été. Sur la base 
du volontariat, les personnes sont inscrites, à leur demande, 
sur une liste établie en Mairie. Elles sont alors bénéficiaires de 
mesures prévues par le CCAS : visite à domicile par des 
bénévoles, contacts téléphoniques… Inscriptions à la Mairie. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2014 
 

Présidé par Joseph THÉBAULT, Maire. 
Présents : Joseph THÉBAULT, Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Isabelle ROULLÉ, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Agnès 
BOUVET, Adjoints, Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Agnès GODREUIL, Chrystel BROUCHON, Lionel 
FAUCHEUX, Francine RABINIAUX (à partir de 21h40), Nicolas AUBIN, Béatrice GAYVRAMA, Christèle GENAITAY, Nicolas 
DURET, Ingrid CHRISTOPHE, Sébastien GOUDARD, Sophie RABORY, David PIPLIN, Sylvie POIZAT, Hervé BOUSSION, Philippe 
BOUCHET, Christelle CALLAREC. 
Excusés avec procuration : Patrick VIVIEN à Régine LEFEUVRE, Francine RABINIAUX à Isabelle ROULLÉ (jusqu’à 21h40). 
Secrétaire de séance : Régine LEFEUVRE. 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte 
rendu du Conseil Municipal du 05 mai 2014.  
 
SERVICE MUNICIPAL PÉRISCOLAIRE 
Règlement 
Monsieur le Maire rappelle que le décret ministériel a 
réformé les rythmes scolaires en imposant 4,5 jours de 
classe par semaine. A la rentrée, les horaires seront : 
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h45/12h-14h/16h 
- Mercredi : 8h45/11h45 
L’école Saint-Michel, bien que non concernée par le décret, 
a souhaité appliquer la réforme. Ses horaires seront les 
mêmes sauf les Mardis et vendredis : 8h45/12h-14h/16h30 
Monsieur Le Maire rappelle qu’un comité de pilotage 
« Rythmes scolaires » a été constitué. Il a réfléchi aux 
horaires, puis à l’aménagement du temps du soir, en 
s’appuyant sur l’enquête menée auprès des parents. 
Parallèlement, les élus se sont réunis à plusieurs reprises à 
l’échelle intercommunale pour harmoniser les horaires. La 
nouvelle organisation du temps du soir comprendra :  
- des activités périscolaires (TAP) de 45 minutes, qui sont 
facultatives. Il s’agit d’un moment de détente et de loisir 
pour l’enfant. En élémentaire, les TAP sont proposés à deux 
horaires successifs. L’activité est proposée sur une période 
entre les vacances 
- une étude facultative de 30 minutes, avec 3 créneaux 
successifs.  
Les TAP et l’étude font l’objet d’inscriptions. Il n’y a ni étude, 
ni activité le vendredi. Un service de garderie sera mis en 
place le mercredi midi pour les parents qui viennent 
chercher leurs enfants le midi. La cantine sera accessible aux 
enfants inscrits à l’ALSH La Fourmilière. 
Il soumet le nouveau règlement du service municipal 
périscolaire intégrant de nombreuses dispositions relatives 
au temps du soir. 
Les encadrants des activités périscolaires sont des agents 
municipaux ou des intervenants extérieurs (animateurs 
sportifs de Montfort Communauté et de l’USB) mis à 
disposition, Directrice de l’ALSH La Fourmilière, 
intervenants extérieurs recrutés par la commune ou 
bénévoles qui seront alors secondés d’agents municipaux. 
 
Tarification du service 
Evoqué en Commission Municipale Enfance/Education, le 
27 mai, Monsieur Le Maire soumet la nouvelle tarification 
du service municipal périscolaire :  
- service périscolaire du matin : maintien du forfait à 1,16€ 

- service périscolaire du mercredi midi de 11h45 à 13h00 :  
0 €. Cette gratuité traduit le souhait de rendre service aux 
parents, notamment ceux qui travaillent. 
- service périscolaire du soir : la tarification est proposée 
selon l’heure de départ de l’enfant : 
- 1,10€ pour un départ entre la sortie et 17h15, 
- 2.20€ pour un départ entre 17h16 et 18h30, 
- 2,70€ pour un départ entre 18h31 et 19h00. 
 
Conventions  
Monsieur le Maire indique que cette réorganisation 
nécessite la modification et la conclusion de nouvelles 
conventions ; à savoir : 
- modification de la convention conclue avec la halte-
garderie parentale des P’tits Loustics pour réduire le temps 
de mise à disposition d’agents municipaux qui ne seront 
plus présents les après-midis. 
- modification de la convention avec l’ALSH La Fourmilière. 
La mise à disposition d’agents municipaux les mercredis 
scolaires passe de 3 à 5 agents, dont 1 agent qui 
compensera la participation de la directrice aux TAP (Temps 
d’Activité Périscolaire) et 1 agent en renfort faisant l’objet 
d’un remboursement. La municipalité soutient l’ALSH et 
apprécie ce partenariat. 
- modifier la convention avec l’Association USB (Union 
Sportive Bédéenne) d’aide à l’emploi de l’éducateur sportif. 
L’amplitude horaire passe de 140 heures à 389 heures 
moyennant une participation d’aide à l’emploi revalorisée. 
Sur ce temps, il sera notamment présent en maternelle les 
4 soirs d’école. 
- nouvelle convention avec Montfort Communauté pour la 
mise à disposition gratuite de 2 éducateurs sportifs qui 
animeront des TAP, 
- nouvelle convention avec l’OGEC de l’école Saint-Michel 
afin de permettre l’utilisation de certains de leurs locaux sur 
le temps périscolaire et la pose d’un filet pare-ballons. 
A l’exception de 4 abstentions (Sylvie POIZAT, Hervé 
BOUSSION, Philippe BOUCHET, Christelle CALLAREC), le 
Conseil Municipal, à l’unanimité des votants :  
- adopte le nouveau règlement du service municipal 
périscolaire, 
- approuve la tarification applicable à compter du 1er 
septembre 2014,  
- mandate Le Maire à l’effet de signer les conventions avec 
la halte-garderie, avec l’ALSH La Fourmilière, avec Montfort 
Communauté, avec l’OGEC de l’école Saint-Michel et 
l’autorise à recruter des intervenants extérieurs autant que 
de besoin. 
 
 



 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE SAINT MICHEL 
ET DÉSIGNATION DU RÉFÉRENT MUNICIPAL 
Monsieur Le Maire rappelle qu’une convention, validée par 
le conseil le 14 octobre fixe la prise en charge par la 
commune des frais de fonctionnement de l’école st-Michel. 
Le forfait est établi à partir du coût/élève de maternelle et 
d’élémentaire. En 2013, ce coût était de 1 108€ en 
maternelle et de 355 € en élémentaire. Appliqué aux 77 
élèves de maternelle et aux 119 d’élémentaire pris en 
charge, le forfait de fonctionnement est de 119 905 € pour 
l’année scolaire 2013/2014. 
Il propose de valider ce décompte et de désigner Isabelle 
ROULLÉ, Adjointe « Education » pour siéger aux réunions de 
l’OGEC pour la durée du mandat. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ces 
propositions (à l’exception de 3 abstentions sur la 
désignation de la référence). 
 
MÉDIATHÈQUE : CONCOURS D’ARCHITECTES ET JURY 
Un nouveau groupe projet médiathèque a été constitué 
lors du conseil municipal du 5 mai. Réuni le 21 mai, le 
groupe projet a étudié les éléments constitutifs du cahier 
des charges afin de lancer la procédure d'un concours 
d'architectes. Monsieur Le Maire propose de lancer la 
procédure de concours d’architectes et de constituer le jury 
délibératif en désignant notamment 5 élus amenés à 
participer à des réunions de sélection qui auront lieu en 
journée. 
Il propose des élus issu des Commissions « Culture –
Tourisme », « Urbanisme », « Travaux », « Jeunesse » et de la 
liste minoritaire, à savoir Elisabeth ABADIE, Patrick VIVIEN, 
Nicolas AUBIN, David PIPLIN et Sylvie POIZAT. 
Sylvie POIZAT préconise un groupe de travail restreint pour 
valider les lignes du programme qui sera remis aux 
architectes candidats. Joseph THÉBAULT, Maire, indique le 
programme de la médiathèque  commence à s’écrire sur la 
base de la réunion du 21 mai consacrée à ce sujet (usages 
répartition et fonctions des locaux attendues). Il précise à 
Philippe BOUCHET, inquiet des conséquences d’un étage, 
que les architectes sélectionnés sauront traduire les besoins 
avec des conceptions différentes. En outre, cet équipement 
pourra évoluer (musique à intégrer, jeunesse..). 
A l’exception de 2 abstentions (Hervé BOUSSION et 
Christelle CALLAREC), le Conseil Municipal par 23 voix pour 
et 2 voix contre (Sylvie POIZAT et Philippe BOUCHET) lance 
une procédure de concours d’architectes, avec la 
composition du jury précitée, qui est présidé par le Maire. 
 
SENTIER DE BLAVON : MAITRISE D’OEUVRE  
Jean RONSIN, adjoint, rappelle qu’en mars 2014, le conseil 
municipal a modifié l’itinéraire du sentier de Blavon, dans le 
cadre de la validation des protocoles fonciers. Avec le 
contournement d’une parcelle, la tracé augmente de 240 
mètres et prévoit la traversée du ruisseau du Chauchix. Il 
faut reprendre le dossier, modifier les plans et intégrer la 
traversée du ruisseau.  
Il rappelle que l’Office National des Eaux et Forêts assure la 
maîtrise d’œuvre de ce projet et il soumet une mission 
complémentaire de 3 600 € HT, consécutive aux 
modifications. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal attribue à l’ONF cette 
mission complémentaire et mandate Monsieur Le Maire à 
l’effet de signer et d’exécuter l’avenant au marché s’y 
rapportant. 

 
PROGRAMME VOIRIE 2014 
Jean RONSIN, Adjoint « Voirie - Environnement », expose 
que le programme des travaux de voirie à effectuer en 2014, 
a été examiné en Commission « Voirie » les 13 et 31 mai.  
Le budget Voirie, limité pour cette année, ne permet pas 
d’engager de réfection de routes en zone rurale. Un 
programme de PATA (rebouchage et ré-étanchéisation des 
routes) est programmé. Il permet de limiter l’aggravation 
des fissures et ainsi de conserver dans la durée le réseau des 
routes. 
A l’unanimité des votants, le Conseil Municipal approuve le 
programme 2014 et mandate Monsieur Le Maire à l’effet 
d’engager ces travaux de voirie comprenant de la 
signalétique des chemins de randonnée. 
 
CONVENTION AVEC SAFER  
Agnès BOUVET, Adjointe « Agriculture - Développement 
Durable », rapporte que la Commune est propriétaire de 
plusieurs parcelles presque toutes louées à usage agricole 
(22 Ha). Par délibérations antérieures, la commune a conclu 
avec la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural) d’Ille et Vilaine des conventions de 
mise à disposition de parcelles moyennant la perception 
d’une redevance. 
Trois parcelles d’une surface globale de 1Ha80, se situant au 
Gouzet, ont été louées dans ce cadre.  
La convention expirant le 30 septembre prochain, Monsieur 
Le Maire propose donc de les remettre à la disposition de 
SAFER, également pour 3 ans.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de conclure une 
nouvelle convention avec SAFER et mandate Le Maire à 
l’effet de la signer. 
 
REVERSEMENT D’UNE CAUTION 
La cellule commerciale située 1 résidence le Prieuré louée à 
la fleuriste depuis 2005 lui a été vendue en 2012. La 
résiliation de son bail entraînait la restitution de la caution 
de 222,32 €. Or, le trésorier municipal lui a débité cette 
caution, qui n’a pas été créditée sur le budget de la 
commune. Il a rejeté ce remboursement. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal lui alloue une 
indemnisation de 222,32€ correspondant au 
remboursement de la caution qui lui est due. 
 
DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION 
Décisions d’attribution de travaux à la salle 
polyvalente : 
- peintures (salle, sanitaires et salle annexe) pour un 
montant de 16 103,43 € HT à COPROMA, 
- huisseries du hall d’entrée pour un montant de 9 328 € HT 
à AUBIN Concept Fermeture. 
La commission Bâtiments a retenu la programmation des 
peintures et du remplacement des portes du hall d’entrée 
au cours de l’été 2014 et le parquet en 2015. 
 
INFORMATIONS 
- Le préfet convoque les conseils municipaux le 20 juin pour 
désigner les élus qui feront partie du collège électoral des 
sénatoriales (Joseph THÉBAULT). 
- Mission centenaire et festivités des Bédiévales (Elisabeth 
ABADIE). 
 

Prochaine séance : lundi 30 juin à 20h30 



 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 
 
 
 
 
 

 EXPOSITION « Ceux de Bédée »  
Venez découvrir les portraits des 120 Bédéens Morts pour la 

France lors de la Grande Guerre. L’exposition « Ceux de Bédée » 
est visible jusqu’au mois de novembre autour du Monument 
aux Morts de Bédée.  

Le Sport ça me dit                                                5 juillet et 2 août 
Cet été, la Mairie organise les samedis 5 juillet et 2 août 2014, 
deux journées d’animations « Le Sport ça Me Dit ». Par des 
initiations sportives, cette démarche a pour but de divertir et 
détendre les automobilistes qui prennent la route lors des 
départs et retours de l’été et ainsi faire découvrir Bédée, Village 
Etape. C’est aussi l’occasion de proposer des activités ludiques 
aux Bédéens qui sont conviés à partager ce moment de 
convivialité. 

Programme foyer des jeunes – Eté 2014 
Le Foyer est ouvert pour les 11-16 ans le mardi, mercredi de 
14h à 18h (activités au foyer) et la journée du jeudi (sorties). 
Jeudi 10 juillet : Sortie Escal’Arbres à Trémelin 10,60 €. Départ 
10h, retour 18h au Foyer (prévoir pique-nique et tenue de 
bain).  
Jeudi 17 juillet : Sortie Parc d’attractions Ange Michel 10,60€. 
Départ à 9h et retour 18h au foyer (prévoir pique-nique et 
tenue de bain). 
Jeudi 24 juillet : Sortie Disneyland Paris, 37€. Départ à 4h30 
Retour à minuit au Foyer (prévoir 2 pique-niques).  
Jeudi 31 juillet : Sortie stand up paddle au Lac aux Ducs à 
Ploermel, 10,60€. Départ à 8h00 et retour 19h30 au foyer 
(prévoir pique-nique et tenue de bain). ATTENTION : cette 
activité nécessite le test « BOLERO » (savoir nager sur 25m avec 
un gilet de sauvetage). Si vous ne l’avez pas, les moniteurs du 
centre nautique de Ploermel vous le feront passer avant le 
début de l’activité. En revanche si vous possédez cette 
attestation, merci de l’amener à l’inscription. 
Pour les sorties à l’extérieur du jeudi : inscription 
impérative et obligatoire avant le mardi 17h à la mairie au 
02 99 06 18 20.  

Championnat de France de Pit-Bike 19 juillet 
L'association Bédée Tout Terrain organise une épreuve du 
championnat de France de Pit-Bike le samedi 19 juillet 2014 
de 13 heures à minuit au terrain de la Radois. Entrée 5 €. Feu 
d'artifice à la fin des épreuves. Infos au 06 81 03 83 72. 

Chorale FA SI LA MUSIQUE 
Reprise des cours le lundi 8 septembre. Les cours auront lieu 
tous les lundis, sauf vacances scolaires  de 20h30 à 22h00, au 
centre social de Bédée.  Contact  Sophie Cordé : 02.99.07.13.38 

Don du sang – collecte 28 août 
Une collecte de sang aura lieu le jeudi 28 août à la salle 
polyvalente de 14h00 à 19h00. Conditions : être âgé de 18 à 
70 ans (60 ans au plus pour un 1er don), en bonne santé, sans 
être à jeun. La durée du processus de don est d’environ 1h. 
Venez nombreux. 

 Forum des associations         5 septembre 
Le Forum des Associations aura lieu le vendredi 5 septembre 
de 16h à 19h30 à la salle polyvalente. Il permet de découvrir 
la diversité des activités proposées par les associations de la 
commune et des alentours. 

Comice Agricole – Breteil 6 septembre 
• Le samedi 6 septembre 2014, la ville de Breteil organise le 
Comice Agricole du Canton de Montfort sur le thème l’Energie 

est dans le pré. Différents concours ouverts aux agriculteurs 
du canton, auront lieu : concours bovins et concours de 
labours, concours jugement de bétail, concours d’adresse 
des jeunes agriculteurs … Animations pour petits et grands 
(mini-ferme, marché de produits locaux, démonstrations, 
expositions, structures gonflables, etc.). 
Dates butoirs pour les inscriptions aux concours suivants à 
faire en mairie de Breteil (02 99 06 01 01) : 
-Embellissement et tenue de ferme : 15 juillet 
-Bêchage : 29 août 
-Labour rétro : 15 août. 

• Spectacle « La casquette de travers » par la Cie Patrick 
Crosnet le samedi 30 août 20h30 à l’atelier municipal de 
Breteil. Tarifs : 12 €  (6 € pour les moins de 12 ans). 

Animations estivales en Pays de Montfort 
Bougez, c’est l’été !,  le programme des animations estivales 
édité par l’Office de Tourisme du Pays de Montfort est 
disponible au Point Info Tourisme à l’accueil de la Mairie, 
chez les commerçants et sur le site 
www.paysdemontfort.com. 
A compter du 1er juillet, l’office de tourisme passe en mode 
été et ouvre du lundi au samedi midi de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h. Ouverture d’un bureau d’information 
touristique au domaine de Trémelin du mercredi au 
dimanche de 13h30 à 18h. 

Stages de pêche en Pays de Montfort – Eté 2014 
L’association Sportive Pêche Moderne.Com vous propose 
des cours toutes les semaines pendant tout l’été sur le Pays 
de Montfort (Montfort sur Meu ou Iffendic).  
Un dimanche à la pêche : cours de 1h30 tous les dimanches 
après-midis à Trémelin. A partir de 8 ans, 5€/pers.  
Du lundi au Mercredi : stage 3 jours : pêche au coup le matin, 
à partir de 8 ans, 45€ /pers ou pêche aux leurres l’après-midi, 
à partir de 12 ans, 60€/pers.  
Camps multi-pêche 3jours/2nuits en bivouac à Trémelin. A 
partir de 12 ans, 200€/pers. Pension complète. Pêche de la 
carpe de nuit, découverte du float tube, initiation à la pêche 
aux leurres. Du 25 au 27 Juillet et du 11 au 13 Août.  
Toutes les prestations sont « clés en main » et comprennent 
tout le matériel de pêche haut de gamme et droits de pêche.  
Séances encadrées par un moniteur diplômé d’Etat. 
Renseignements et inscriptions au 06.63.31.89.07 ou 
06.64.91.05.33 ou pechemoderne@yahoo.fr ou 
www.pechemoderne.com. 

 

ASSOCIATIONS : Pour le flash de septembre, transmettez vos 
articles par mail au plus tard le 22/08 : flash.bedee@orange.fr 

 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 
5 et 6/07 GENDRIN Iffendic 02 99 09 70 29 

12, 13 et 14/07 ROUAULT Montauban 02 99 06 53 94 

19 et 20/07 ST NICOLAS Montfort 02 99 09 00 41 

26 et 27/07 LECORGUILLÉ Pleumeleuc 02 99 07 18 74 

2 et 3/08 PISIGOT Montfort 02 99 09 00 29 

9 et 10/08 GENDRIN Iffendic 02 99 09 70 29 

15/08 CHARLES Montauban 02 99 06 40 81 

16 et 17/08 FREMOND Romillé 02 99 23 24 56 

23 et 24/08 DUPONT-KERMEL Bédée 02 99 07 00 17 

30 et 31/08 CARIOU Breteil 02 99 06 01 62 


