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 Permanence du Maire  
Joseph Thébault, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 7 juin de 10h00 à 12h00.  

Présentation du service périscolaire  18 juin 
Rentrée 2014 
Joseph Thébault, Maire et Isabelle Roullé, Adjointe à l’enfance et 
à l’éducation, invitent les parents d’élèves des écoles maternelle 
et élémentaire à une présentation du service périscolaire 
municipal mis en place à la suite de la réforme des rythmes 
scolaires pour la rentrée de septembre. La présentation portera 
sur l’organisation de la fin de journée (activités, étude surveillée, 
horaires et tarifications). Rendez-vous le mercredi 18 juin à 
20h30 à la salle polyvalente. 
Rappel : les horaires des écoles de Bédée, validés par le 
Directeur Académique, seront : 
- Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h45-12h et 14h-16h. 
- Mercredi : 8h45-11h45. 

Calendrier scolaire 
Il y aura classe le mercredi 11 juin toute la journée. 
La rentrée de septembre aura lieu le mardi 2 septembre. 

Fermeture temporaire de la bibliothèque 
Le réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes 
de Montfort a prévu d’installer un nouveau logiciel de gestion. 
Aussi la bibliothèque sera fermée quelques jours en juin, soit la 
semaine du 10 au 14, soit du 16 au 21. L’information exacte des 
jours de fermeture sera affichée à la bibliothèque début juin. 

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. 

Enquête publique – Projet de Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vilaine 
Le SAGE définit des objectifs et des mesures de gestion des eaux 
adaptés aux enjeux et aux problématiques locales, afin de 
mettre en place une gestion cohérente des milieux aquatiques 
et de favoriser un développement durable des usages de l’eau. 
Cette enquête se déroulera du mardi 10 juin au samedi 19 juillet 
2014. Compte tenu du grand nombre de communes concernées 
(527), seules 21 d’entre elles ont été retenues comme lieu de 
consultation du dossier (dont Montfort-sur-Meu). Toutefois, le 
dossier est disponible sur www.sagevilaine.fr et des 
observations peuvent être envoyées par mail à pref-enquete-
sage-vilaine@ille-et-vilaine.gouv.fr ou par courrier en mairie de 
Redon, siège de l’enquête. 

Concours des Maisons Fleuries 
Vous fleurissez, embellissez votre maison, votre jardin. 
Inscrivez-vous au Concours Communal des Maisons Fleuries à 
la Mairie jusqu’au 5 juillet 2014. Les catégories sont :  
- façade fleurie : balcon, terrasse, fenêtre et mur fleuri, 
- maison avec jardin très visible de la rue (agglomération),  

- décor floral des hébergements et équipements 
touristiques, 
- Maison en campagne, longère, exploitation agricole, 
commerce.  
Le jury sera composé de personnes extérieures à la 
commune. 

Espace-Jeunes – Programme de l’été 7  juin 
Régine Lefeuvre, 1ere adjointe et David Piplin, conseiller 
municipal délégué à la jeunesse proposent une rencontre 
avec les jeunes le samedi 7 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) ainsi que leurs 
parents sont les bienvenus. 

Collecte des DASRI du 2 au 7 juin 
Du 2 au 7 juin 2014, le SMICTOM organise une collecte des 
Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux, à savoir les 
boites d’aiguilles usagées des particuliers en 
automédication. Les déchets devront être conditionnés 
dans les boites fournies par les pharmacies ou fournies 
précédemment par le SMICTOM. Les boites pleines sont à 
déposer à la déchetterie de Montfort aux horaires 
d’ouverture. Infos au  02 99 09 57 26. 

 Collecte Emmaüs d’objets réutilisables 7 juin 
Une collecte EMMAÜS d’objets réutilisables aura lieu le 
samedi 7 juin 2014 de 9h à 11h30 sur le parking poids-lourds. 
Plus d’infos : SMICTOM 02 99 09 57 26. 

Ecole de Musique - Portes ouvertes  16-20 juin 
L’Ecole de Musique du Pays de Brocéliande ouvre ses portes 
du 16 au 20 juin sur ses sites de Montfort et Montauban. 
Permanences les mercredis 18 et 25 juin à Montauban (17h-
19h30) et les jeudis 19 et 26 juin à Montfort (17h-19h30). 
Infos au 02.99.06.60.54 ou contact@empb.fr -  www.empb.fr 

Travaux de réfection de chaussée 
Entre juin et juillet, des travaux de réfection de chaussée 
auront lieu sur les routes hors de l’agglomération.  La 
circulation pourra être temporairement perturbée.  

 Les clés de l’Emploi du Pays de Brocéliande 
• Mardi 3 juin 2014 de 14h à 16h : Quels sont les métiers qui 
recrutent ? Présentation des métiers porteurs sur le bassin 
d’emploi - échanges avec des entreprises locales. Rdv Salle 
du conseil de la communauté de communes de Brocéliande 
(1 Rue des Korrigans à Plélan-le-Grand). 
• Jeudi 5 juin 2014 de 8h30 à 10h30 : L’industrie 
agroalimentaire ouvre ses portes. L’atelier de l’Argoat de 
Plélan-le-Grand présente le métier d’agent de fabrication. 
Inscriptions obligatoires. Contact : Bertrand Duarté. 02 99 06 
32 43 et bduarte@pays-broceliande.fr 

Enquête INSEE sur les conditions de vie des ménages 
Jusqu’au 28 juin, l’INSEE réalise une enquête portant sur les 
ressources et les charges des ménages, les conditions de 
logement, la formation, l’emploi et la santé des individus. A 
Bédée, quelques ménages seront sollicités et contactés 
directement par Roseline Guichard, enquêtrice accréditée. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2014 
 

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

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2014 
Monsieur Le Maire soumet au vote le compte-rendu du Conseil 
Municipal du 14 avril. Sylvie POIZAT souhaite rappeler sa 
proposition sur les indemnités de fonction. Considérant que la 
désignation de conseillers municipaux délégués est un bon 
choix, elle a préconisé la baisse de moitié des indemnités pour 
les adjoints qui perçoivent une retraite. La différence pourrait 
alors aider les conseillers municipaux qui ont des frais pour 
exercer leur mandat (garde d’enfants,..). Joseph THÉBAULT 
avait alors rappelé que l’indemnité ne peut être allouée qu’aux 
adjoints et conseillers municipaux délégués et qu’elle est liée 
aux fonctions particulières qu’ils exercent. A l’unanimité, le 
Conseil Municipal approuve ce compte-rendu. 
 
DÉLÉGATIONS D’ATTRIBUTIONS AU MAIRE  
En tant qu’exécutif du conseil municipal, Le Maire exécute et 
met en œuvre les décisions du conseil municipal L’article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales lui 
permet de disposer de délégations d’attributions dans des 
domaines relevant de la compétence du conseil municipal, qui 
diminue le nombre de délibérations. Les décisions prises par 
délégation font ensuite l’objet d’une information au conseil 
municipal. Joseph THÉBAULT propose des délégations pour : 
- la préparation et l’exécution des accords-cadres, et des 
marchés relevant de la procédure adaptée prévue au Code des 
marchés publics et leurs avenants. Elle concerne les marchés 
de travaux, de fournitures et de services. 
- passer les contrats d'assurance, accepter les indemnités de 
sinistre y afférentes et régler les conséquences dommageables 
des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite d’un dommage évalué à 1 000 €, 
- prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les 
cimetières, 
- accepter les dons et legs qui ne sont grevés de charges, 
- aliéner des biens mobiliers jusqu'à 5 000 €, 
- fixer les rémunérations et régler les honoraires d’avocats, 
notaires, avoués, huissiers de justice et experts, 
- fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux, le 
montant des offres de la commune à notifier aux expropriés, 
- exercer, au nom de la commune, les renonciations au Droit 
de Préemption Urbain à l’occasion de l'aliénation des lots 
situés en ZAC (Motte Jubin et Pont aux Chèvres), 
- intenter au nom de la commune les actions en justice ou 
défendre la commune devant les tribunaux, 
- réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant 
maximum autorisé par le conseil municipal, 
- et procéder aux écritures d'ordre dans les budgets. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal délègue ces attributions à 
Monsieur Le Maire pour la durée du mandat. 
 

CONSTITUTION DU CCAS 
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est un 
Établissement Public qui intervient dans l’action et de l’aide 
sociales. Son Conseil d’Administration est présidé par le Maire 
et composé paritairement de membres élus et de membres 
nommés par le maire dans la limite de 8 personnes pour 

chaque catégorie. Les membres nommés par le Maire sont des 
personnes participant à des actions de prévention ou de 
développement social, dont des représentants d’associations 
familiales, d’insertion et de solidarité et de retraités. Les 
membres élus sont issus du Conseil Municipal, avec respect du 
principe de la représentation proportionnelle des deux listes. 
La liste des candidates est élue à l’unanimité des votants (26 
voix). Ayant obtenu la majorité absolue, Régine LEFEUVRE, 
Elisabeth ABADIE, Ingrid CHRISTOPHE. Christelle GENAITAY, 
Agnès GODREUIL, Francine RABINIAUX, Isabelle ROULLÉ et 
Sylvie POIZAT sont élues membres du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). 
 

TARIFS 2015 DE LOCATION DES SALLES 
Régine LEFEUVRE, Adjointe « Vie Associative », propose de 
fixer les tarifs de location de la salle polyvalente et du centre 
social pour 2015, permettant de transmettre les conventions 
de location à l’appui des réservations déjà faites. Joseph 
THÉBAULT présente les recettes et les charges, en précisant 
que les utilisations se répartissent en locations payantes et 
utilisations gracieuses par les associations pour leurs activités. 
Au Centre Social, le coût pris en charge sur le budget 
communal est de 13 000€. Il est nécessaire d’analyser plus 
précisément ces coûts sachant que cette salle est incluse dans 
la résidence locative du centre social pour le chauffage et l’eau. 
Les interventions ont porté sur : 
- la fixation de nouveaux tarifs après les travaux de rénovation 
de la salle polyvalente, sachant que les tarifs actuels sont 
inférieurs aux salles du secteur, 
- l’intérêt d’avoir la salle du Centre Social pour les associations 
qui est un service à la population (Sylvie POIZAT), 
- l’indice de revalorisation des tarifs et la capacité d’accueil des 
salles (Nicolas AUBIN) sachant que les consignes de sécurité 
sont indiquées sur les conventions de location et affichées 
(Joseph THÉBAULT), 
- la nécessité d’améliorer l’isolation du Centre Social (Sophie 
RABORY). 
A l’unanimité, le Conseil Municipal fixe les tarifs 2015. 
 
AVIS SUR UNE INSTALLATION CLASSÉE 
Agnès BOUVET, Adjointe « Agriculture - Développement 
Durable », expose qu’un dossier d’installation classée est 
soumis à enquête publique du 22 avril au 24 mai. Examiné en 
commission, il concerne le projet de construction d’une usine 
de méthanisation à Montauban, au lieu-dit « Le Pungeoir ». Elle 
localise le projet et en présente le fonctionnement et les 
impacts. L’usine de méthanisation sera alimentée par des 
déchets Industriels (de l’Abattoir de Montauban), par des 
effluents d’élevage (fumier, lisier), et des déchets verts. Elle 
produira 10 000 MWh/an, soit 2 éoliennes. La chaleur sera 
utilisée pour chauffer les serres et l’eau. L’excédent d’électricité 
sera réinjecté dans le réseau. Le digestat, liquide résultant de 
la méthanisation, est un fertilisant riche en azote, avec un 
coefficient d’efficacité de 75%. Il sera épandu par des 
agriculteurs, notamment les apporteurs. Ce bon rendement 



entraine un moindre volume à épandre. En tant que commune 
limitrophe, l’avis du Conseil Municipal est sollicité.  
Jean RONSIN indique que ce projet est complètement 
écologique car il n’y aura pas de production agricole destinée 
à l’alimenter. Sylvie POIZAT ajoute que les collectivités devront 
être vigilantes sur la qualité de leurs déchets verts lorsqu’elles 
pourront les déposer. Ceux-ci ne sont plus acceptés en 
déchetterie depuis juillet 2012.  
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, émet un avis favorable à ce dossier. 
 

AVIS SUR LE SCOT RÉVISÉ DU PAYS DE RENNES 
Patrick VIVIEN, Adjoint « Urbanisme », expose que le Syndicat 
mixte du SCOT du Pays de Rennes a arrêté un projet de SCOT 
révisé. Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes 
membres doivent être compatibles avec les orientations des 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT). Limitrophe du Pays 
de Rennes, la commune doit émettre un avis. Ce dossier a été 
examiné en commission urbanisme le 28 avril. Les orientations 
et les objectifs de ce SCOT, fixés à l’horizon 2030, sont 
renforcés et ambitieux tant en matière de développement 
économique, que d’habitat (majoration de 5 000 habitants par 
an d’ici 2030). Ce développement va nécessairement impacter 
le Pays de Brocéliande et ses communes, sur son organisation 
et sur les interdépendances avec le Pays de Rennes. Le Pays de 
Brocéliande a émis un avis défavorable lié au Document 
d’Urbanisme Commercial qui prévoit, notamment côté ouest : 
- Le projet « Rive Ouest », destiné à ouvrir 28 ha 
supplémentaires de zone commerciale sur Pacé, 
- Le projet de développement de la zone commerciale sur 
Mordelles (3 000 m² de surface de vente) et l’ajout de 8 000 m² 
sur la Route de Lorient, 
- La réserve foncière de 150 Ha au Grand Breil pour une activité 
économique d’enjeu métropolitain,  
Ces orientations sont de nature :  
- à renforcer l’évasion commerciale déjà forte, 
- à accentuer les problèmes de circulation, côté Route de 
Lorient, pénalisant le développement économique et 
résidentiel à l’ouest du territoire.  
Le potentiel urbanisable important va peser sur les 
équipements et les services. Or, la recherche d’un équilibre et 
d’une cohérence de l’aménagement territorial implique de 
dépasser les limites de chaque Pays, sachant que le Syndicat 
Mixte du SCOT du Pays de Brocéliande a engagé la révision de 
son SCOT en février. Il veut préserver et diversifier l’offre 
commerciale, sans générer d’évasion supplémentaire. Sur le 
Pays de Brocéliande, Joseph THÉBAULT, Maire, indique que les 
pôles forts du secteur sont Pleumeleuc, dont la zone d’activités 
va s’agrandir, Bréal, St-Méen et Montfort. Il rappelle que le 
maintien des grandes enseignes sur notre secteur est 
primordial et nécessite une attention constante pour éviter 
l’évasion vers de nouvelles enseignes du Bassin Rennais. 
Hervé BOUSSION s’interroge sur l’impact du e-commerce et 
du drive sur les commerces de proximité, dont les atouts sont, 
selon Patrick VIVIEN et Sylvie POIZAT, la qualité des produits 
et du service sachant que le tissu des commerces et des 
services détermine souvent le choix du lieu d’habitat pour les 
nouveaux arrivants. 
Pour ces motifs, le Conseil Municipal, à l’unanimité émet un 
avis défavorable au projet de SCOT du Pays de Rennes. 
 

GROUPE PROJET MÉDIATHÈQUE  
Joseph THÉBAULT, Maire, rappelle que le projet de 
médiathèque a été engagé en mars 2013. Visant à faire évoluer 
la bibliothèque municipale, à lui adjoindre notamment le 
cyberespace et une salle de musique, il se situera rue des 
Rosiers, à la place de l’ancienne cuisine centrale, à réhabiliter 
et agrandir.  Pour élaborer le programme, un « groupe projet » 
comprenant les utilisateurs et les personnes concernées par ce 

futur équipement, a été constitué. Il s’est réuni et a effectué 
des visites de médiathèques du secteur. Les prochaines 
réunions porteront sur le cahier des charges afin de lancer un 
concours d’architectes. Il propose de le reconstituer avec les 
mêmes membres et les nouveaux élus (commissions 
municipales « équipements publics » et « culture tourisme », 
ainsi que David PIPLIN (conseiller municipal délégué à la 
jeunesse) et Sébastien GOUDARD (membre de la commission 
municipale jeunesse), 
Sylvie POIZAT souhaite faire chiffrer une construction neuve 
sur la place du marché. Joseph THÉBAULT, précise que le lieu 
est entériné. Il rappelle l’intérêt du site retenu qui permet de 
réutiliser un patrimoine communal et d’utiliser une emprise 
foncière centrale, par souci de densification. Il est proche des 
écoles sachant que les scolaires en sont un public régulier. Le 
travail de l’architecte consistera à réhabiliter ce bâtiment pour 
répondre aux usages attendus dans la limite de l’enveloppe 
financière. Patrick VIVIEN ajoute que ce projet fait partie du 
programme de la dernière campagne électorale. Il a suscité la 
validation des électeurs, qui y sont majoritairement très 
favorables à cet endroit et qui l’attendent. Jean RONSIN 
précise que le lieu d’implantation a constitué la grande 
différence entre les programmes des deux listes. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide la nouvelle 
composition précitée du groupe projet « médiathèque », 
 
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN - OFFRE AMIABLE 
Joseph THÉBAULT, Maire, présente les Déclarations d’Intention 
d’Aliéner la parcelle bâtie située 15 Rue de Montfort, ancienne 
boucherie réhabilitée après un incendie. Il est prévu 2 ventes 
par division du bâtiment d’habitation. Sur la première vente 
qui comporte une place de stationnement, le Conseil 
Municipal renonce à exercer son Droit de Préemption Urbain. 
La deuxième vente porte sur le reste du bâtiment d’habitation 
avec l’ancienne grange indépendante qui se situe en retrait de 
la rue et les parcelles AC493-492 de 58 m², proches du parking 
communal. Cet espace, sur lequel existe un vieux puits inutilisé, 
n’est pas toujours entretenu. Monsieur Le Maire fait part des 
réflexions de la commission urbanisme. L’achat de la grange 
nécessiterait une réhabilitation coûteuse, sachant qu’il n’y a 
aucun projet d’équipement à cet endroit. Son achat aurait pu 
permettre un accès aux parcelles qui sont à l’arrière de la rue 
(Chrystelle CALLAREC). Il propose de faire une offre 
d’acquisition des parcelles AC493-492 de 58m², en vue de les 
intégrer au parking public à valoriser. Cette acquisition 
pourrait permettre au riverain de disposer d’une sortie sur 
l’espace public. Il propose de fixer le montant de cette 
acquisition amiable à 3000€ tout en renonçant à exercer le 
droit de préemption urbain sur les autres biens à céder. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal  retient cette proposition. 
 
DÉLÉGUÉ AU COS (COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES) 

Le conseil municipal désigne Jean RONSIN comme délégué au 
COS, auquel la collectivité participe à hauteur de 0.8 % de la 
masse salariale. Cette structure verse des prestations à 
caractère social aux personnels qui y adhèrent (chèques-
vacances, séjours, allocations, billetterie à tarif réduit, …). 
 
CRÉDITS POUR LES FÊTES ET CÉRÉMONIES 

Joseph THÉBAULT, Maire, expose que les dépenses relatives 
aux fêtes et cérémonies sont imputées à l'article 6232 (Crédit 
de 10 000 € pour 2014). Il propose de fixer le cadre des 
dépenses, pour les mandater sans délibération spécifique.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal liste les manifestations et 
les dépenses pouvant être imputées à cet article. 
 

Prochaine séance : MARDI 10 juin à 20h30 
 

 



ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 

 
 
 
 
 

 Centenaire 14-18  
 Exposition « Ceux de Bédée » 14 juin 
• Le samedi 14 juin à 10h30, au Monument aux Morts de 
Bédée, vernissage de l'exposition Ceux de Bédée. Venez 
découvrir les portraits des 120 Bédéens Morts pour la France lors 
de la Grande Guerre. 
• Inauguration d’une plaque commémorative pour le centenaire 
de la mort de Pierre Lefeuvre. 
• Inauguration du portrait monumental du descendant du soldat 
inconnu élaboré à partir des portraits de Bédéens réalisés le 15 
février par les photographes Pascal Glais et François Quiniou. 
Un vin d’honneur sera servi à l’issue des cérémonies. 

Animations autour du marché 14 juin 
• Dans le cadre de la Semaine des Marchés du Pays de Brocéliande, 
le duo Séraphine (orgue de Barbarie) animera le marché du 
samedi 14 juin. 

• Un atelier de dégustation des produits du marché sera proposé 
gratuitement par le restaurant de l’Horloge. 

Voyage à Tamines (Belgique) – Centenaire 14-18 
Il reste des places pour le voyage à Tamines organisé par l’UNC du 
jeudi 21 au samedi 23 août. Prix 150 € (déplacement en car et 
hôtel en demi-pension). Inscriptions jusqu’au 30 juin au 02 99 07 
01 04 ou 06 60 04 21 60. 

ATFAL – Après-midi conté 15 juin 
L’association organise dimanche 15 juin un pique-nique avec 
après-midi "conté" au 11 La Longueraie à partir de midi : 
chacun apporte un plat salé ou sucré, et une histoire, une 
chanson, un poème... pour la scène ouverte. Premiers contes à 
partir de 14h30, desserts et café à partir de 15h30. Scène ouverte 
pour les conteurs et le public à partir de 16h.  
Contact : 02 99 06 12 57. 

AS Volley Bédée-Pleumeleuc 21 juin 
La section volley vous propose une séance d'essai gratuite et sans 
engagement pour les jeunes de 8 à 14 ans. Rendez-vous samedi 

21 juin à 9h45 au COSEC de Bédée. Accompagnateur et tenue 
de sport exigée. Contact : Sébastien Goudard au 06 87 05 84 02 
ou volley.pleumeleuc.bedee@gmail.com. Notre site : 
www.volley-pleumeleuc-bedee.ass0.fr 

Fête des écoles publiques 27 juin 
L'association des parents d'élèves organise la fête des écoles 
publiques le vendredi 27 juin à partir de 17h00 dans la cour 
de l'école primaire.  

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. 

Chorale  FA SI LA MUSIQUE 
Venez nous retrouver tous les lundis, à 20h30,  au centre social 
de Bédée,  avec notre chef de Chœur : Christine, pour le plaisir 
de chanter. Les prochaines rencontres sont les lundis 2, 16, et 23 
juin. Contact  Sophie Cordé : 02.99.07.13.38 

  11e dictée de Montfort Communauté                     7 juin 
Samedi 7 juin à 14h30 à la Maison d’école de St Gonlay. 
Dictée 2 niveaux : scolaire et tous publics. Nombreux lots à 
gagner. Buvette et crêpes sur place Renseignements : 02 99 09 
75 07 ou sur maison-ecole-enpaysgallo.jimdo.com 

 
 

ASSOCIATIONS : Pour le flash de juillet-août, transmettez vos articles par mail au plus tard le 20/06 : flash.bedee@orange.fr 
 

 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 
7 et 8/06 FEIT Irodouer 02 99 39 83 74 

14 et 15/06 DESVAUX St Méen 02 99 09 61 22 

21 et 22/06 DEVOS Talensac 02 99 09 30 03 

28 et 29/06 GUILLOU St Méen 02 99 09 60 04 

Les Bédéviales – 21 juin 2014 
 

Vendredi 13 juin 
Location de costumes médiévaux par le Comité des Fêtes de Montfort (enfants et adultes) au Centre Social de Bédée de 18h à 20h.  
Tarif : 5 €/costume. (Retour des costumes le vendredi 27 juin 18h-20h). 

Samedi 21 juin - Fête de l'Été sur le thème médiéval 
De 10h00 à 18h00, rue de Montfort : Marché d’art médiéval. Démonstration de forge d’antan. Location de costumes médiévaux. 
De 14h00 à 18h00, sur la Place de l’Eglise : jeux traditionnels de la Jaupitre, jeux de la ludothèque, initiation aux palets, structures 
gonflables, campement et spectacles médiévaux « Le Grimoire Nomade » par la compagnie Nessamelda.  
De 14h00 à 18h00, au Jardin Médiéval : Conte et musique du Moyen-Âge. 
15h00 : Départ du défilé costumé de la place de l’Eglise (45 minutes) avec la participation de la compagnie Nessamelda.  
               Ouvert à tous. 
19h00 : Apéro médiéval dans le centre bourg (hypocras, vin d’ambroisie, etc.). Vente de lampions pour la retraite aux flambeaux. 
20h00 : Repas : 
               • L'Ardoise : repas médiéval (tarif et réservation au 02 99 07 00 37) 
               • Alain Denieul : cochon grillé / tripes au feu de bois (tarif et réservation au 02 99 07 00 29) 
               • Le Bretagne : repas breton (tarif et réservation au 02 99 07 00 23) 
22h00 : Bal populaire animé par Jocelyne et ses musiciens. 
23h00 : Arrivée de la fanfare devant la Mairie. 
23h30 : Retraite aux flambeaux accompagnée de la fanfare vers le feu d’artifice pyro-musical. 
Minuit : reprise du bal populaire (jusqu’à 2h). 

Restauration rapide 

de 10h à 20h  

(crêpes, galette-

saucisse, sandwichs, 

boissons, etc.) 


