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 Permanence du Maire 
Joseph THEBAULT, Maire, assurera une permanence sur rendez-

vous, en mairie, le samedi 17 septembre de 9h30 à 12h. 
Fermeture de la mairie                                                          Eté 2016 

A partir du 18 juillet et jusqu´au 15 août, la mairie sera fermée tous 
les après-midi et les samedis matin.  

Fermeture  bibliothèque                                                      Eté 2016 

La bibliothèque sera fermée du 1er au 15 août. Réouverture le 
mardi 16. Les permanences du mois de Juillet restent aux mêmes 
horaires, soit le mardi de 16h à 18h, le mercredi de 10h30 à 12h et 
de 14h à 18h, le vendredi de 16h à 18h30 ; le samedi de 10h à 
12h30. Permanence le lundi 4 juillet de 11h à 12h. 

Fermeture service passeport de Montfort 

Le service des passeports de  Montfort sera fermé le vendredi 15 
juillet, le samedi du 2 au 30 juillet ainsi que du jeudi 4 août inclus 
au dimanche 28 août. Les enregistrements, comme les remises de 
passeports, ne seront pas effectués. Réouverture le lundi 29 août 
2016 aux horaires habituels du service  

Frelons asiatiques 

Actuellement, les nids de frelons asiatiques sont très visibles. Si 
vous en constatez, n’intervenez pas vous-même ! Cela peut être 
très dangereux. Vous devez en avertir la Mairie, qui se chargera de 
prévenir un professionnel habilité. Cette prestation est prise en 
charge par la commune. Infos : www.fgdon35.fr 

 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 l’été. Sur la base du volontariat, les 
personnes sont inscrites, à leur demande, sur une liste établie en 
Mairie. Inscriptions à la Mairie. 02.99.06.18.20. 

Le Comice agricole                                               3 et 4 septembre 

Samedi 3 et Dimanche 4 septembre, la ville de Talensac organise 
le Comice Agricole du Pays de Montfort sur le thème de 
« l’agriculture, une passion à partager ». Différents concours 
ouverts aux agriculteurs du pays, auront lieu : bovins et 
présentation des animaux, labours, jugement de bétail, adresse 
des jeunes agriculteurs, embellissement et tenue de ferme … 
Animations pour petits et grands : quiz, vidéo maison du toucher, 
atelier miel-apiculture et API thérapie avec M. DIOURON, 
Permaculture avec L.PETREMANT et G.MORIN, mini-ferme, 
démonstrations, marché de produits locaux, structures 
gonflables, etc. 
Inscription : concours « bovins et présentation d'animaux », 
auprès du contrôleur laitier avant le 13 juillet - concours « labour», 
avant le 15 août auprès du CCJA (au 06 75 59 78 18). Les autres 
participations aux concours seront enregistrées à l’accueil du 
comice : concours d’adresse organisé par les jeunes agriculteurs 
(conduite de tracteurs et tracteurs avec plateaux), le concours de 
cidre et dérivés et le concours de jugement de bétail ainsi que le 
concours d’exposition des produits des jardins (fruits, légumes et 
art floral). 
Le spectacle du "P'tit Fermier" accompagnera le banquet du soir, 
à 20h, avec un menu concocté par le Traiteur A. DENIEUL. 

Réservation auprès de la Mairie de Talensac : 25€ / pers. 

Entrée gratuite. Plus d’infos sur le site de la mairie de Bédée. 

OPAH - adaptation et amélioration du logement 

Nous vous rappelons que Montfort Communauté met à votre 
disposition des aides (en fonction de certains critères) pour 
améliorer, rénover ou adapter aux personnes à mobilité 
réduite, votre résidence principale ou un logement locatif. 
Infos au 02.99.09.88.10. 
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Information Jeunesse 

Calendrier scolaire 

La rentrée des élèves de maternelle et d’élémentaire aura 
lieu le jeudi 1er septembre. 

Espace jeunes 

L’espace jeune ouvre ses portes du 5 au 29 juillet. 
Informations et inscription en mairie. 

Transport scolaire 2016-2017 

Les démarches d’inscription ou de réinscription au 
transport scolaire (hors TER) sont possibles en ligne. 
Pour une première demande de transport scolaire, vous 
pouvez :  

• soit faire la demande en ligne sur transportscolaire.ille-et-
vilaine.fr. Avant le 19 juillet 2016, 

• soit retirer un formulaire de demande dans 
l’établissement où votre enfant est inscrit et le retourner 
à l’agence départementale avant le 13 juillet 2016. 

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 13 juillet). Toute demande de carte reçue après 
ces dates donnera lieu à une majoration de 40 €. 
Pour tout renseignement, appelez le n°azur : 0811 02 35 35 
(service 0,05 € / appel + prix appel), ouvert du lundi au 
vendredi hors jours fériés, de 8h à 18h. 
Des plaquettes explicatives sont disponibles en Mairie.  

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 vous sera remise. Elle vous sera demandée 
pour les inscriptions aux examens et concours, aux permis  
de conduire auto et moto, ainsi que pour la journée d’appel 
de préparation à la défense. 

Opération « Chèque sport » 

Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une 
politique active en faveur de l’accès au sport pour tous, et 
notamment auprès des jeunes, dans une région d’une 
grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le 
budget des familles, elle offre un Chèque-sport d’un 
montant de 15€, destiné aux sportifs et sportives âgé-e-s 
de 16 à 19 ans. Ainsi, chaque année, plus de 25 000 jeunes 
bénéficient du Chèque-Sport et réduisent de 15€ le coût de 
l’adhésion dans leur club sportif de Bretagne. Pour la saison 
2016/2017, les jeunes nés en 1998, 1999, 2000 et 2001 
pourront imprimer leur chèque sport sur 
jeunes.bretagne.bzh à partir du 1er juin et le présentez  à 
son club sportif au plus tard le 13 mai 2017. 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2016 

 
Présidé par Joseph THEBAULT, Maire. 
PRESENTS : Joseph THÉBAULT, Maire. Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Isabelle ROULLÉ, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, 
Patrick VIVIEN, Agnès BOUVET, Lionel FAUCHEUX, Adjoints, Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Agnès GODREUIL, 
Chrystel BROUCHON, Francine RABINIAUX, Nicolas AUBIN, Béatrice GAYVRAMA, Christèle GENAITAY, Sébastien GOUDARD, Sophie 
RABORY (jusqu’à 22h), Hervé BOUSSION, Christelle CALLAREC. 
ABSENT / EXCUSÉS  ET PROCURATIONS : David PIPLIN, Nicolas DURET à Betty GAYVRAMA, Ingrid CHRISTOPHE à Isabelle ROULLE, 
Sophie RABORY à Régine LEFEUVRE (à partir de 22h), Sylvie POIZAT à Christelle CALLAREC, Philippe BOUCHET à Hervé BOUSSION. 
SECRETAIRE de SEANCE : Jean RONSIN 
 
En début de séance, deux représentants d’ENEGIS – ERDF ont 
présenté les compteurs LINKY (législation, plan de déploiement, intérêt 
et fonctionnement des nouveaux matériels). Ils ont répondu aux 
questions des élus ; information du client de la date du passage 
(Bernard BROUAZIN), conséquence de l’augmentation de puissance 
sur le tarif (Sophie RABORY), obligation de changer contrat (Betty 
GAYVRAMA), gestion des données personnelles et possibilité pour 
ERDF de limiter la consommation (Christelle CALLAREC). 
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 
A l’exception de 2 abstentions (Christelle CALLAREC et Philippe 
BOUCHET absents à cette séance), le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des votants (24) approuve le compte rendu du 25 avril 2016. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
A l’exception de 4 abstentions (Hervé BOUSSION (2), Christelle 
CALLAREC (2)), le Conseil Municipal à l’unanimité des votants (22) 
approuve le compte administratif 2015 du budget général, concordant 
avec le compte de gestion. 
 
TARIFS 2017 DE LOCATION DES SALLES  

Régine LEFEUVRE, 1ère adjointe, rappelle que la commune dispose de 
deux salles louées ou mises à disposition des associations et des 
écoles, dans lesquels sont organisés des repas, des réunions ou des 
activités culturelles. La salle polyvalente et la salle du centre social ont 
fait l’objet de travaux (rénovation, isolation, embellissement, ajout 
d’équipements) qui permettent aux utilisateurs de disposer de locaux 
plus performants, plus agréables et plus fonctionnels. En juillet 2015, 
le Conseil Municipal avait donc décidé d’augmenter les tarifs de 
location de 10% en 2016, et d’appliquer la même augmentation en 
2017. Régine LEFEUVRE présente les recettes des locations 
alimentées par les particuliers à 98 % au centre social, et à 90 % à la 
salle polyvalente. Elle rappelle que les associations disposent d’une 
utilisation gratuite, puis du tarif minoré les 3 fois suivantes pour la salle 
polyvalente). Elle soumet les propositions tarifaires 2017, avec une 
augmentation de 10% sur les locations de particuliers et une 
augmentation de 2% sur les locations des associations. 
Les interventions ont porté sur :  
- l’intitulé « avec repas » à modifier par « avec local traiteur » (Nicolas 
AUBIN), 
- l’instauration d’un formulaire pour la demande de prêt de matériels 
(barrières, barnums...). Betty GAYVRAMA préconise de le mettre en 
ligne sur le site Internet. 
- la double utilisation d’une salle au cours d’un même week-end qui 
impacte parfois la qualité du ménage (Betty GAYVRAMA, Agnès 
GODREUIL, et Christelle CALLAREC qui rappelle que c’est évoqué à 
chaque réunion de planning des salles). Sur ce point, Joseph 
THEBAULT indique qu’avec une seule utilisation, on ne pourrait pas 
contenter toutes les demandes de location. Par ailleurs, si la commune 
devait recourir à un prestataire de ménage, ce coût devrait 
nécessairement être ajouté aux tarifs de location. 
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la grille tarifaire 2017 
applicable aux salles et aux équipements. 
 

RETRIBUTION DU DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 
Lionel FAUCHEUX, adjoint, rappelle que le Conseil Municipal a 
reconduit le dispositif « Argent de Poche » en 2015, qui a permis à des 
jeunes Bédéens âgés de 16 ans révolus à moins de 18 ans, de 
travailler une semaine et de percevoir de l’argent de poche. Il propose 
de poursuivre ce dispositif au cours de l’été 2016, sur la même base 
de rétribution de 5€/ heure net (3h / jour pendant 1 semaine, soit 75 €).  
A l’unanimité, le Conseil Municipal maintient la rétribution horaire du 
dispositif argent de poche, de 5 € / heure, pour l’année 2016 et les 
années à venir. 
 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE SAINT MICHEL 
En octobre 2013, le Conseil Municipal a validé les conditions de prise 
en charge par la commune des frais de fonctionnement de l’école 
Saint-Michel, ayant conclu un contrat d’association avec l’Etat. La 
convention prévoit la prise en charge de tous les élèves domiciliés à 
Bédée (maternelle et élémentaire) et ceux des communes extérieures 
scolarisés par dérogation, pour lesquels la commune de résidence doit 
rembourser les frais. 
Isabelle ROULLÉ, adjointe « enfance éducation », présente les 
coûts/élève de 2015 et 2014 (maternelle et élémentaire) servant à 
établir le décompte des frais de fonctionnement. Sur un effectif de 
rentrée de 197 élèves, l’effectif pris en compte est de 72 enfants en 
maternelle et de 119 élèves en élémentaire pour 2015-2016. Le forfait 
des frais de fonctionnement s’élève à 111 067,15€. Compte-tenu des 
3 acomptes déjà versés (90 225 €), le solde est de 20 842,15€. Le 1er 
acompte à verser, au titre de l’année scolaire 2016/2017, sera de 
27 767€ (25% du montant de l’année antérieure). 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil municipal, à 
l’unanimité approuve ce décompte et décide de verser le solde de 20 
842,15 € à l’école Saint-Michel pour l’année scolaire 2015-2016. 
 
AVIS SUR LA CESSION DE LOGEMENTS SOCIAUX 
ESPACIL HABITAT possède plusieurs logements sociaux sur la 
commune, notamment les 24 pavillons situés allée Antoine Lavoisier, 
mis en location depuis 1998. ESPACIL souhaite proposer aux 
locataires occupant ces logements d’en devenir propriétaires, par 
accession sociale. Monsieur Le Maire rappelle les étapes et la 
réglementation de ces ventes, qui nécessitent les avis préalables du 
préfet et du conseil municipal de la commune. Il indique que des ventes 
analogues sont déjà intervenues par le passé. Il propose d’émettre un 
avis favorable à ces cessions et rappelle que les espaces verts et 
voiries de ce secteur ont été cédés à la commune. Il y aura donc la 
possibilité d’optimiser certains espaces qui font partie du domaine 
public communal. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal est favorable à la mise en vente de 
logements sociaux situés allée Antoine Lavoisier, par Espacil Habitat. 
 
 



DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son Droit de 
Préemption Urbain sur la cession des parcelles AB98-99p d’une 
contenance de 465 m², situées au « 12 place de l’Eglise ». Il ajoute que 
cette vente du bâtiment sera prochainement complétée de celle du 
fonds de commerce repris et rappelle l’intérêt d’avoir instauré un droit 
de préemption commercial. 
 
CONVENTION DE SERVITUDE  - SQUARE AIMEE ABELARD 
Dans le cadre des travaux de viabilisation des 4 lots situés Square 
Aimée Abelard, ERDF va procéder à l’extension du réseau électrique, 
qui se situera sur une emprise communale cadastrée AC619. Joseph 
THEBAULT soumet une convention de servitude de passage du 
réseau, qui ne prévoit pas d’indemnisation. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de conclure avec ERDF cette 
convention, et mandate Monsieur le Maire à l’effet de la signer, ainsi 
que l’acte authentique. 
 

ADHESION AU GROUPEMENT D’ACHAT de GAZ 
L’ouverture des marchés de l’énergie impose aux collectivités de 
procéder à une mise en concurrence de leurs fournisseurs. Joseph 
THEBAULT indique que 7 bâtiments sont alimentés au gaz naturel. Il 
est dans l’intérêt de la commune d’adhérer à un groupement régional 
proposé par le SDE35, qui sera porté par le SDE22. Les adhérents 
d’Ille-et-Vilaine sont représentés dans un comité de suivi composé de 
5 membres. En conséquence, il propose d’adhérer à ce groupement 
d’achat, dans le but de souscrire un marché de gaz naturel. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- accepte la convention constitutive du groupement d’achat d’énergies  
- autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, 
accords-cadres pour le compte de la commune, 
- autorise Le Maire à exécuter le marché d’achat de gaz avec le 
fournisseur retenu, qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2017. 
 
DESTRUCTION DES FRELONS ASIATIQUES 

Jean RONSIN, Adjoint, rappelle qu’en 2014, la commune a participé à 
une première campagne d’éradication du frelon asiatique, organisée à 
l’échelle intercommunale, Reconduite en 2015, il en présente les 
résultats avec 118 destructions sur le territoire communautaire, dont 13 
nids sur Bédée. Ces chiffres intéressants révèlent l’intérêt de 
poursuivre ce dispositif. Aussi, Montfort Communauté reconduit la 
convention conclue avec FGDON et prendra en charge, cette année, 
la destruction de 50 nids sur son territoire, à raison de 8 pour Bédée. A 
partir du 9ème nid, c’est la commune qui prend en charge. Joseph 
THEBAULT soumet la convention qui fixe les modalités de l’opération. 
Les destructions seront effectuées par l’un des organismes spécialisé 
listé. Les communes informent le public et recensent les nids détruits.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la convention avec 
Montfort Communauté relative aux conditions de destruction des nids 
de frelons asiatiques, et mandate Le Maire à l’effet de la signer. 
 
AVIS SUR LA MODIFICATION DU PLU D’IFFENDIC 
La commune d’IFFENDIC a engagé une modification de son PLU, 
soumise à enquête publique du 2 mai au 3 juin. Elle porte sur les 
périmètres des zonages Nh (zone naturelle habitat) et UL (zone 
urbaine à vocation de loisirs) prenant en compte l’évolution 
économique du « Domaine du Château de la Chasse » situé au lieu-dit 
« La Chasse ». En tant que commune limitrophe, Joseph THEBAULT 
propose d’émettre un avis favorable, que le Conseil Municipal adopte, 
à l’unanimité. 
 
 
 

SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE PARIS AUX J.O 2024 
L’Association des Maires de France invite les communes à soutenir la 
candidature de Paris aux Jeux Olympiques/Paralympiques 2024, en 
considérant qu’elle concerne l’ensemble du Pays et qu’il y aura des 
retombées positives sur la pratique sportive. Joseph THEBAULT est 
favorable à ce soutien, sachant que la ville candidate s’engage à 
respecter des exigences environnementales. Il soumet ce soutien au 
vote du conseil. Christelle CALLAREC relate l’avis de Sylvie POIZAT, 
qui considère que le budget de 6 milliards d’€ consacré aux futurs 
équipements est énorme, et qu’il n’entraînera pas nécessairement de 
contrepartie dans les métropoles régionales. Christelle CALLAREC 
indique qu’il faut être prudent sur les coûts d’entretien ultérieur des 
grosses infrastructures sportives. Patrick VIVIEN fait état des 
importantes retombées et du retour sur investissement (multiplié par 3 
à Atlanta). Prenant le contre-exemple de l’Euro de foot, Nicolas AUBIN 
indique que les coûts annexes (sécurité,…) sont souvent oubliés. 
Hervé BOUSSION précise que l’association internationale en charge 
de la gestion des JO se rétribue, avec des cas d’abus d’argent public. 
A l’exception de 5 abstentions (Francine RABINIAUX, Nicolas AUBIN, 
Christèle GENAITAY, Hervé BOUSSION, Christelle CALLAREC), le 
Conseil Municipal par 2 voix contre (Philippe BOUCHET et Sylvie 
POIZAT) et 19 voix pour soutient la candidature de PARIS à 
l’organisation des jeux Olympiques/Paralympiques d’été de 2024, et 
émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité 
International Olympique.  
 
Informations 
- Joseph THEBAULT présente l’étude communautaire du « Plan 
sport ». Lionel FAUCHEUX la complète en indiquant que les 
préconisations d’équipements sportifs sont réfléchies avec 
Pleumeleuc. Les 2 adjoints aux sports ont recensé les disciplines 
pratiquées, les effectifs des clubs et ils envisagent de spécialiser 
chaque commune ; en ramenant le handball à Bédée sachant 
qu’il y a un potentiel d’extension de la salle du COSEC. 
Pleumeleuc accueillerait les sports et les activités de bien-être.  
- Compétence PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.) 
Joseph THEBAULT présente le calendrier envisagé par Montfort 
Communauté pour la prise de compétence PLUi, avec une 
délibération communautaire prévue en juin, et reportée au 7 
juillet. A réception de cette délibération, les conseils municipaux 
émettront un avis dans les 3 mois. Des simulations financières 
prévoient de répartir entre les communes le coût de l’étude PLUi 
(250 000€) ; de sa mise à jour (100 000 € sur 10 ans), et celui d’un 
emploi (atterrissage de 12 000 € par an pour Bédée). Il a fait 
valoir que la commune finance actuellement la révision du PLU ; 
document qui sera conforme à la législation actuelle, mais que 
cet argument n’a pas été entendu. Christelle CALLAREC 
demande quels sont les critères de répartition. L’un des 
scénarios reprend celui du financement du poste d’instructeur 
ADS, créé en juillet 2015. Jean RONSIN se demande s’il faut y 
aller et quel sera l’intérêt d’un PLUi dans la mesure où les zones 
d’activités et commerciales sont faites, sachant que la 
participation financière des communes est toujours demandée. 
Pour lui, l’aménagement spatial doit être réfléchi à l’échelle du 
Pays de Brocéliande. Patrick VIVIEN considère que le PLUi 
favorisera l’élaboration d’un projet de territoire. Jean-Paul 
RONSIN ne considère pas ce choix pertinent puisque des études 
de fusion avec la communauté de communes de Brocéliande 
sont en cours. 
- Élisabeth ABADIE rappelle les dates du « sport ça me dit » (2 
juillet et 6 août et fait appel aux bonnes volontés pour accueillir 
les touristes et les Bédéens aux animations. 
-Régine LEFEUVRE indique qu’une enquête est transmise aux 
associations pour recenser leurs besoins d’un minibus. 
 

Prochaine séance : lundi 11 juillet à 20h30 



      

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 
Ce planning est informatif. Il peut être soumis à modification. 

Par précaution, contactez la pharmacie avant de vous déplacer ou le 3237 

2 et 3/07 FEIT Irodouer 02 99 39 83 74 

9 et10/07 GUILLOU St Méen 02 99 09 60 04 

14/07 GENDRIN Iffendic 02 99 09 70 29 

16 et17/07 LECORGUILLÉ Pleumeleuc 02 99 07 18 74 

23 et 24/07 PISIGOT Montfort 02 99 09 00 29 

30 et 31/07 FREMOND Romillé 02 99 23 24 56 

6 et 7/08 ROUAULT Montauban 02 99 06 53 94 

13, 14 et 15/08 ST NICOLAS (Legoff) Montfort 02 99 09 00 41 

20 et 21/08 
BROCÉLIANDE 

(Charles) 
Montauban 02 99 06 40 81 

27 et 28/08 CARIOU Breteil 02 99 06 01 62 

ASSOCIATIONS : Pour le flash de septembre, transmettez 
vos articles par mail au plus tard le 19/08 : 

flash.bedee@orange.fr 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS   

Le Sport ça me dit                                                         2 juillet et 6 août 

Cet été, la Mairie organise les samedis 2 juillet et 6 août, de 10h à 18h, 
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. 

Concours de Palets                                                                      8 juillet 

Le Club du Beau-Chêne organise, le vendredi 8 juillet un concours de 
Palets, au terrain de sports. 

Forum des associations                                                    2 septembre 

Le Forum des Associations aura lieu le vendredi 2 septembre de 
16h30 à 20h à la salle polyvalente. Vous y découvrirez la diversité 
des activités proposées par les associations de la commune et des 
alentours. 

Bédée Brad’Tout                                                              10 septembre 

L’Association des Parents d’Elèves des Écoles Publiques de Bédée 
organise sa traditionnelle braderie (Bédée Brad'Tout) le samedi 10 
septembre 2016 de 7h à 18 h. Vous avez la possibilité de réserver 
votre emplacement, le vendredi 2 septembre au forum des 
associations et le vendredi 9 septembre à partir de 16 h, sous 
l’abribus, devant l’école, rue Joseph Filaux.  
Restauration sur place au profit de l'APEEP.  
Informations : 07 68 26 77 89 ou apeepbedee@voila.fr  

Pré en Bulles                                                                      18 septembre 

Le prochain festival de BD à Bédée aura lieu le 18 septembre 
prochain. Ce sera la 8ème édition du festival. Il aura pour thème 
« Bande Dessinée et musique ». 
Si vous souhaitez participer à cet événement en tant que 
bénévole, vous pouvez contacter les organisateurs par courriel : 
preenbulles.bedee@free.fr, ou par téléphone : 06 81 34 13 98. Nul 
besoin d’être connaisseur en BD pour  participer, et la mise en place 
commence dès le jeudi et se termine le lundi soir.  

« Etangs d’art »                                              jusqu’au 18 septembre 

 Étangs d’art est une biennale d’art dans la nature, créée en 2004 par 
le collectif d’artistes de Brocéliande. Sa 9e édition « Ondulation(s) » 
réveille nos perceptions en nous proposant 10 œuvres en décalage 
avec le réel, installées sur neuf plans d’eau. 
L’œuvre d’Arno Arts « Wave pattern », sur l’étang de Blavon, fait 
référence à l’iconographie et au symbolisme asiatique. 
En libre accès jusqu’en septembre, les œuvres sont visibles depuis les 
berges. Le public est invité à contempler ces installations grâce au 
circuit fléché et aux cartels explicatifs ou lors de visites guidées 
organisées tout l’été. Les plans programme sont à votre disposition 
en mairie. Plus d’infos et autres animations : www.etangsdart.fr 

Infos de Montfort Communauté 

Vos sorties d’été à deux pas de chez vous !                           

« Il n’y a pas besoin d’aller loin pour sortir et se faire 
plaisir, il y a tellement à découvrir près de chez soi ». 
C’est bien ce qu’on entend souvent à l’office de 
tourisme ! Alors et vous ? Vous êtes plutôt farniente sur 
sable chaud, culture art et littérature ou jamais sans mes 
chaussures de randonnée ? On vous répondra que vous 
pouvez être tout cela à la fois en venant boucler votre 
agenda sur www.paysdemontfort.com. Restez près de 
chez vous pour jouer aux aventuriers en parcourant les 
arbres, tenter votre record de patience pendant les 
stages de pêche, tester votre sens de l’orientation avec 
le geocaching, s’inventer des histoires de grands 
seigneurs au domaine de Boutavent, ouvrir vos yeux 
d’artistes à L’aparté, se laisser surprendre avec les 
Etangs d’art, découvrir vos talents de danseur sur le 
dance-floor du lac de Trémelin… Ne manquez pas non 
plus les feux d’artifices et surtout devenez la personne à 
suivre en partageant vos meilleurs moments sur la page 
officielle Facebook du Lac de Trémelin ou de l’office de 
tourisme. Et voilà une belle carte postale à envoyer à vos 
amis ! 
Rendez-vous à l’office de tourisme à Montfort ou au lac 
de Trémelin 
+ d’infos : tourisme@paysdemontfort.com  
02 99 09 06 50 ou sur www.paysdemontfort. com 


