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 Permanence du Maire  
Joseph Thébault, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 24 mai de 10h00 à 12h00.  

Commémoration du 8 mai 1945 
Le jeudi 8 mai, les Bédéens sont invités à participer à la 
cérémonie de commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945 :  
- 10h30 : Messe en l’église de Bédée. 
- 11h30 : Dépôt de gerbe aux Monuments aux Morts.  
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la salle 
du Conseil Municipal. 

 Elections Européennes le dimanche 25 mai 
Les élections Européennes auront lieu le dimanche 25 mai.  Le 
scrutin est ouvert de 8h à 18h, à la salle du Centre Social, rue 
Joseph Filaux.  
Pièces obligatoires à présenter au bureau de vote 
- Carte électorale (ou attestation), 
- Pièce d'identité (document avec photo obligatoire : carte 
d'identité, passeport, permis de conduire, carte vitale, permis de 
chasse, etc…). 

Délai d’obtention des titres d’identité  
En cette période très chargée, la Préfecture rappelle que le délai 
d'obtention des cartes d'identité est de 5 semaines et celui 
des passeports de 6 semaines. La préfecture ne peut pas 
délivrer de passeports temporaires (d'urgence) pour des raisons 
d'ordre personnel (vacances, voyage scolaire...).  

 Déclarations de revenus de l’année 2013 
A partir de cette année, les mairies ne recevront plus d’imprimés 
de déclarations de revenus. Vous pouvez déclarer vos revenus, 
par internet sur « impots.gouv.fr » ou par courrier. Si un imprimé 
vous manque : téléchargez tous les formulaires sur 
« impots.gouv.fr ». Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter le centre des Finances publiques de Montfort par 
téléphone au 02.99.09.85.30 ou par mail sur sip-
sie.montfort@dgfip.finances.gouv.fr ou vous présenter sur place 
au 35 bd Carnot à Montfort aux heures d’accueil du public (tous 
les jours de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h15). 

Aides aux séjours linguistiques des collégiens 
Par délibération du 17 mars, le conseil municipal a voté les 
subventions 2014, comprenant les aides aux séjours 
linguistiques des collégiens (30 €/élève). Cependant, pour 
s’assurer du versement aux familles de Bédée concernées, le 
conseil municipal a décidé de procéder au versement de cette 
subvention directement aux familles, et non plus aux collèges. 
Une fois le séjour effectué, il vous est demandé de remettre en 
mairie :  
- une attestation du collège confirmant que votre enfant a 
séjourné à l’étranger (avec dates et lieu), 
- votre Relevé d’Identité Bancaire. 
Sur place, vous compléterez la demande de subvention. 

 Pédibus de la Motte Jubin – recherche de bénévoles 
Le pédibus est un moyen pour les enfants d’aller à pied de leur 
lieu d’habitation à leur école, encadrés par un ou plusieurs 
adultes. Ce système permet aux enfants de se rendre à l’école 

«avec les copains ». Cela leur donne le goût de la marche, 
évite les « embouteillages » constatés tous les matins devant 
les écoles, et bien sûr permet aux parents de savoir leurs 
enfants en sécurité avec un adulte tout en faisant un geste 
pour la planète. Une ligne de pédibus existe à Bédée depuis 
2009. Le circuit va du lotissement de la Motte Jubin (Bd de la 
Grande Boucle) jusqu’aux écoles publiques. Nous 
recherchons des bénévoles (parents d’élèves, retraités, 
marcheurs, habitants de Bédée, etc) pour accompagner à 
pied les enfants le matin jusqu’aux écoles publiques à partir 
de septembre 2014. Vous n’êtes pas obligés d’habiter le 
lotissement (certains parents et enfants habitant la 
campagne en direction de Montfort profitent déjà de ce 
service). Vous avez un peu de temps de 8h20 à 8h45 les 
matins en semaine ? Merci de me contacter au 06 62 21 01 53 
ou par email sophie.rabory@orange.fr. Sans ces bonnes 
volontés, le pédibus s’arrêtera à la rentrée prochaine. Nous 
comptons sur vous ! 

Modifications des horaires du bureau de Poste 
A partir du 5 mai, les horaires seront les suivants : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h30-12h et 14h30-17h30 
Mercredi : 14h30-17h30 
Samedi : 9h15-12h15 

 Conférence sur l’énergie 12 mai 
Le Conseil de développement du Pays de Brocéliande 
organise une soirée centrée sur la question énergétique et 
les solutions qui peuvent être mises en œuvre pour réduire 
les consommations et développer les énergies 
renouvelables. Animée par Gilles Petitjean, directeur de 
l’ADEME Bretagne. Cette conférence-débat aura lieu le lundi 
12 mai 2014 à 20h au cinéma La Cane à Montfort-sur-
Meu (entrée libre). Elle sera complétée par 2 autres rendez-
vous le 16 juin et le 15 septembre. 

 COMICE AGRICOLE 
 Soirée-débat : L’Energie est dans le Pré 27 mai 
A l’occasion du Comice Agricole Cantonal, le comité 
d’organisation vous invite à une soirée-débat autour des 
énergies renouvelables dans l’agriculture. Au programme :  
• L’énergie dans le Pays de Montfort,  
• La maîtrise des énergies et les renouvelables 
• Réduire la dépense énergétique 
• Valoriser nos ressources. 
Rendez-vous à la salle polyvalente de Breteil le mardi 27 mai 
à partir de 20h30. Entrée libre et gratuite. 

  Portes ouvertes 
Lycée St Nicolas La Providence : samedi 24 mai de 10h à 13h, 
28 rue de Rennes à Montauban de Bretagne, 02 99 06 52 84.  

 Appel à vigilance - « bitumeurs irlandais » 
Très récemment, il a été porté à la connaissance de la 
gendarmerie le retour d'individus effectuant des 
démarchages auprès de particuliers ou d'entreprises afin 
d'effectuer des travaux de bitumage. Il s'agit en réalité d'une 
escroquerie en bande organisée. Soyez vigilants. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2014 
 

Présidé par Joseph THÉBAULT, Maire. 
PRÉSENTS : Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Isabelle ROULLÉ, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Patrick VIVIEN, Agnès 
BOUVET, Adjoints, Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Agnès GODREUIL, Lionel FAUCHEUX, Francine 
RABINIAUX, Nicolas AUBIN, Béatrice GAYVRAMA, Christèle GENAITAY, Nicolas DURET, Ingrid CHRISTOPHE, Sébastien GOUDARD, 
Sophie RABORY, David PIPLIN, Sylvie POIZAT, Hervé BOUSSION, Philippe BOUCHET, Christelle CALLAREC. 
EXCUSÉE : Chrystel BROUCHON, qui a donné procuration à Sophie RABORY.  
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Elisabeth ABADIE. 

 
HONORARIAT D’ANNIE DAVY 
Joseph THÉBAULT, Maire, expose que Annie DAVY a exercé les 
fonctions de Maire de mars 1989 à mars dernier, soit 25 ans. 
Il indique que l'honorariat est conféré par le Préfet aux 
anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions 
municipales pendant au moins dix-huit ans. La durée requise 
étant largement dépassée, il propose de solliciter du Préfet la 
désignation d’Annie DAVY comme Maire honoraire. 
A l’exception de 4 abstentions (Sylvie POIZAT, Hervé 
BOUSSION, Philippe BOUCHET, Christelle CALLAREC), le 
Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, propose de 
nommer Annie DAVY en qualité de Maire Honoraire et 
mandate Monsieur Le Maire afin de déposer la demande 
auprès du Préfet d’Ille et Vilaine. 
 
COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES  
Monsieur Le Maire expose que le Conseil Municipal peut 
constituer des commissions municipales, en respectant la 
représentation de la minorité, dans les communes de plus de 
3 500 habitants. Les commissions se réunissent régulièrement 
et émettent des avis sur les dossiers à soumettre au conseil 
municipal. Il propose de constituer 11 commissions 
municipales permanentes rattachées soit au Maire qui est 
président de toutes les commissions, soit à un adjoint ou à un 
conseiller municipal délégué, en fonction de leurs 
attributions. Chaque élu a été invité à se positionner sur les 
commissions municipales de son choix. En cas d’absence, l’élu 
de la minorité membre d’une commission pourra se faire 
remplacer par un colistier. Il veillera à prévenir le vice-
président ou les services de la Mairie de l’élu qui le 
remplacera. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de de constituer les 
commissions municipales comme suit :  
1.Commission « Equipements Publics » :  
Président : Joseph THÉBAULT (Maire) et Nicolas AUBIN, Elisabeth 
ABADIE, Hervé BOUSSION, Bernard BROUAZIN, Lionel FAUCHEUX, 
Béatrice GAYVRAMA, Agnès GODREUIL, Régine LEFEUVRE, Patrick 
VIVIEN. 
2.Commission « Communication » : 
Président : Joseph THÉBAULT (Maire) et Elisabeth ABADIE, 
Bernard BROUAZIN, Chrystel BROUCHON, Ingrid CHRISTOPHE, 
Béatrice GAYVRAMA, Sébastien GOUDARD, Régine LEFEUVRE, Jean-
Paul OLLIVIER, Sylvie POIZAT, Isabelle ROULLÉ. 
3.Commission « Vie Associative  » :  
Président : Joseph THÉBAULT (Maire) - Régine LEFEUVRE 
(Vice-Président) et Chrystel BROUCHON, Ingrid CHRISTOPHE, 
Lionel FAUCHEUX, Agnès GODREUIL, Jean-Paul OLLIVIER, David 
PIPLIN, Sylvie POIZAT, Sophie RABORY. 
4.Commission « Voirie, Cadre de vie, Environnement » :  
Président : Joseph THÉBAULT (Maire), Jean RONSIN (Vice-
Président) et Elisabeth ABADIE, Philippe BOUCHET, Agnès BOUVET, 
Bernard BROUAZIN, Ingrid CHRISTOPHE, Chrystèle GENAITAY, 
Régine LEFEUVRE, Jean-Paul RONSIN, Francine RABINIAUX. 
 
 
 

5.Commission « Enfance / Education »  
Président : Joseph THÉBAULT (Maire) - Isabelle ROULLE (Vice-
Présidente) et Christelle CALLAREC, Ingrid CHRISTOPHE, Michel 
HALOUX, David PIPLIN, Sophie RABORY. 
6. Commission « Finances / Gestion/ Marchés publics »  
Président : Joseph THÉBAULT (Maire) - Jean-Paul OLLIVIER 
((Vice-Président) et Elisabeth ABADIE, Hervé BOUSSION, Agnès 
BOUVET, Nicolas DURET, Michel HALOUX, Régine LEFEUVRE, Jean 
RONSIN, Isabelle ROULLÉ, Patrick VIVIEN. 
7.Commission  « Culture et Tourisme »  
Président : Joseph THÉBAULT (Maire) - Elisabeth ABADIE 
(Vice-Présidente) et Agnès BOUVET, Chrystel BROUCHON, Régine 
LEFEUVRE, Sylvie POIZAT, Patrick VIVIEN.  
8.Commission « Urbanisme, Economie, Commerce » 
Président : Joseph THÉBAULT (Maire) - Patrick VIVIEN (Vice-
Président) et Agnès BOUVET, Bernard BROUAZIN, Christelle 
CALLAREC, Nicolas DURET, Régine LEFEUVRE, Jean-Paul OLLIVIER, 
David PIPLIN, Jean RONSIN, Jean-Paul RONSIN. 
9. Commission « Agriculture et développement durable » 
Président : Joseph THÉBAULT (Maire) - Agnès BOUVET (Vice-
Présidente) et Bernard BROUAZIN, Philippe BOUCHET, Christelle 
GENAITAY, Régine LEFEUVRE, Francine RABINIAUX Jean RONSIN, 
Jean-Paul RONSIN ; Patrick VIVIEN. 
10. Commission « Sports et loisirs »  
Président : Joseph THÉBAULT (Maire) - Lionel FAUCHEUX 
(Vice-Président) et Nicolas AUBIN, Philippe BOUCHET ; Lionel 
FAUCHEUX, Sébastien GOUDARD, Régine LEFEUVRE, David PIPLIN. 
11. Commission « Jeunesse »  
Président : Joseph THÉBAULT (Maire), David PIPLIN (Vice-
Président) et Hervé BOUSSION, Ingrid CHRISTOPHE, Lionel 
FAUCHEUX, Béatrice GAYVRAMA, Sébastien GOUDARD, Michel 
HALOUX, Régine LEFEUVRE. Sophie RABORY, Isabelle ROULLÉ.  
 
DÉLÉGUÉS SYNDICAT MIXTE du BASSIN VERSANT du MEU  
Monsieur Le Maire expose que la commune est représentée 
au Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu par 2 délégués. 
Il propose la candidature de Jean-Paul RONSIN et Annie 
DAVY à ces fonctions et les soumet au vote. Sylvie POIZAT 
indique qu’elle souhaite proposer la désignation d’un élu de 
sa liste dans les syndicats qui comptent 2 délégués et elle 
désapprouve la désignation d’Annie DAVY, ancienne 
présidente qui peut toujours siéger au nom de la commune, 
car elle n’est plus élue. Joseph THEBAULT précise que les 
dossiers gérés par ce syndicat sont très technique. Les 
compétences et l’expérience d’Annie DAVY, qui maîtrise ces 
dossiers, expliquent sa candidature. 
Sur les propositions d’élus de la minorité, il considère que les 
suffrages obtenus par la liste de la voie citoyenne aux 
élections municipales (30%) ne justifient pas une répartition 
paritaire des sièges dans les syndicats. 
Par 23 voix pour et 4 voix contre (Sylvie POIZAT, Hervé 
BOUSSION, Philippe BOUCHET, Christelle CALLAREC), le Conseil 
Municipal désigne Jean-Paul RONSIN et Annie DAVY pour 
représenter la commune comme délégués au Syndicat 
Intercommunal du Bassin Versant du Meu. 
 
 



DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT DE ROPHEMEL 
La commune est représentée au Syndicat des Eaux de 
ROPHEMEL par 2 délégués. Ce syndicat de 9 communes gère 
les réseaux d’eau potable (création, entretien et extension). 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal à 
l’unanimité des votants (24), à l’exception de 3 abstentions 
(Sylvie POIZAT, Hervé BOUSSION, Philippe BOUCHET), désigne 
Jean RONSIN et David PIPLIN, délégués à ce syndicat. 
 
DÉLÉGUÉS AU SMICTOM 
Le service de Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères est assuré par le Syndicat Mixte Intercommunal 
Centre Ouest (SMICTOM). Depuis plusieurs années, cette 
compétence a été transférée à Montfort Communauté (EPCI). 
La commune y est représentée par 3 délégués, désignés par 
Montfort Communauté. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal à 
l’unanimité des votants, à l’exception de 4 abstentions (Sylvie 
POIZAT, Hervé BOUSSION, Philippe BOUCHET, Christelle 
CALLAREC) : 
- propose la désignation de Jean RONSIN, Bernard BROUAZIN 
et Agnès BOUVET pour siéger au SMICTOM, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de notifier cette 
proposition au Président de Montfort Communauté. 
 
DÉLÉGUÉS SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ÉNERGIE 35  
La commune est représentée au Syndicat Départemental 
d’Energie 35 (SDE).  
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal à 
l’unanimité des votants, à l’exception de 3 abstentions (Sylvie 
POIZAT, Philippe BOUCHET, Christelle CALLAREC) désigne Jean 
RONSIN, délégué au SDE 35. 
 
DÉLÉGUÉS à L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
La commune est représentée au Syndicat Intercommunal de 
l’Ecole de Musique du Pays de Brocéliande (EMPB) par 2 
délégués titulaires et 1 délégué suppléant.  
Monsieur Le Maire propose de maintenir un élu minoritaire 
comme délégué suppléant. Sur sa proposition, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, désigne Elisabeth ABADIE et Sophie 
RABORY comme déléguées titulaires et Philippe BOUCHET 
comme délégué suppléant au Syndicat Intercommunal de 
l’Ecole de Musique du Pays de Brocéliande.  
 
REPRÉSENTANTS A MONTFORT COMMUNAUTÉ  
Joseph THÉBAULT, Maire, expose que la commune est 
représentée au sein des commissions et structures 
communautaires. Sur sa proposition, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité désigne :  
- Elisabeth ABADIE et Chrystel BROUCHON pour siéger à 
« l’Office de Tourisme du Pays de Montfort », 
- Lionel FAUCHEUX pour siéger à « l’Office Cantonal des 
Sports », 
- Joseph THÉBAULT et Michel HALOUX pour siéger à la 
« commission d’évaluation des charges », 
- Nicolas AUBIN pour siéger à la « commission 
intercommunale des impôts », 
- Agnès BOUVET pour siéger à « l’Agenda 21 », 
- Jean RONSIN pour siéger à la « commission intercommunale 
d’accessibilité ». 
Il mandate Monsieur Le Maire à l’effet de notifier cette 
décision au Président de Montfort Communauté. 
 
DÉSIGNATION DES CORRESPONDANTS 
La commune participe à différente structures partenaires, 
dans lesquelles siège un représentant du Conseil Municipal. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal 
désigne, à l’unanimité : 

- Betty GAYVRAMA pour siéger au Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD), 
- Jean RONSIN correspondant Sécurité (Préfecture), 
- Elisabeth ABADIE, correspondant Défense, 
- Jean-Paul OLLIVIER correspondant à l’Association Régionale 
d’Information des Collectivités Territoriales (ARIC). 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de notifier cette 
décision aux organismes concernés. 
 
INDEMNITÉS DE FONCTIONS 
Joseph THÉBAULT, Maire, rappelle que le maire et les adjoints 
ont été élus le 29 mars 2014, lors de l’installation du conseil 
municipal. Les indemnités de fonctions pouvant être allouées 
au maire, adjoints et conseillers municipaux délégués sont 
fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales. Le 
barème est un taux maximal de l'indice terminal 1015 des 
traitements de la Fonction Publique Territoriale (3801 €), et il 
est fonction de la taille de la collectivité. La commune se situe 
dans la strate 3500-9999 habitants. Le taux maximal pouvant 
être fixé est de 55 % pour le maire, 22 % pour les adjoints et 
6% pour les conseillers délégués. 
Il précise que l’enveloppe indemnitaire globale est composée 
par ce taux maximum appliqué au nombre de bénéficiaires, et 
qu’une modulation différenciée peut être votée. Les deux 
conseillers municipaux délégués seront indemnisés sur cette 
enveloppe. Il rappelle les taux appliqués lors du précédent 
mandat, représentant un montant brut mensuel global de 
7 944 €. Il ne souhaite pas revaloriser l’enveloppe 
indemnitaire antérieure et propose d'appliquer le barème :  
- de 55 % de l'indice pour le Maire, 
- de 22 % pour la 1ere adjointe, 
- de 20% du 2ème au 7ème adjoint, 
- de 6% pour les 2 conseillers délégués. 
Par 23 voix pour et 4 voix contre (Sylvie POIZAT, Hervé 
BOUSSION, Philippe BOUCHET, Christelle CALLAREC), le 
Conseil Municipal adopte ces taux. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION : BIBLIOTHEQUE  
Elisabeth ABADIE, Adjointe, propose de solliciter la 
participation financière du Département - BDIV pour l’achat 
d’ouvrages, en vue d’étoffer le fonds documentaire de la 
bibliothèque municipale. La demande porte sur un montant 
de 7 000 €. L’aide financière, inscrite au 2ème contrat de 
territoire, est de 35 %, abondée de 15 % par Montfort 
Communauté. Il restera 3 500€ à la charge de la Commune. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite du Département- 
MDIV cette subvention et mandate Monsieur Le Maire à l’effet 
de transmettre la demande de subvention s’y rapportant. 
 
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son 
Droit de Préemption Urbain sur la cession de :  
- la parcelle AC589 (229 m²), située au 3 Place de l’Eglise. 
- la parcelle AB169 de 500 m², grevée de servitudes, située au 
19 rue de Dinan, sur laquelle une habitation. 
 
SERVITUDE DE PASSAGE 
Dans le cadre d’un renforcement de la ligne électrique, le 
Syndicat Départemental d’Energie modifie l’implantation de 
la ligne à La Morinais. Les travaux consistent à déposer 
l’ancienne ligne sur 127 mètres, et à reposer la ligne sur un 
tracé différent sur 130 mètres, avec 3 supports. Elle se situera 
en surplomb des parcelles communales cadastrées B222-223-
740 ; ce qui génère une servitude de passage. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise la constitution 
d’une servitude de passage grevant ces parcelles, sans 
indemnité. Il mandate Monsieur Le Maire à l'effet de la signer. 

Prochain conseil : Mardi 10 juin 2014 à 20h30 
 



  

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 

 
 

 

 Centenaire 14-18  
 Conférence  sur « Ceux de Bédée » 16 mai 
• Familles de Bédée, vous pouvez désormais retrouver en ligne 
le parcours des 120 poilus de Bédée "Morts pour la France". Le 
site www.ceuxdebedee.com est le résultat d'un travail de 
recherche entrepris par une classe de 1ère du lycée Victor et 
Hélène Basch de Rennes, en partenariat avec la commune de 
Bédée et l'Université de Rennes 2. Lors de sa présentation 
officielle, le projet a été salué unanimement et retenu par la 
Mission du Centenaire, assurant ainsi à ce site internet et à la 
commune, une audience nationale. 
• Le vendredi 16 mai à 20h30 à la salle polyvalente, une 
présentation par des élèves et des étudiants du lycée avec un 
film relatant la grande guerre à travers les destins des victimes 
de Bédée vous sera proposée.  
Un groupe d'étudiants américains présentera et commentera 
la guerre du côté de leurs aïeux. Venez nombreux soutenir le 
travail de ces jeunes descendants de Poilus qui se sont investis 
dans cette commémoration du centenaire 1914-1918. 
• Le 14 juin à 10h30, au Monument aux Morts de Bédée, 
vernissage de l'exposition issue de ces travaux 
historiques. 

 Maison du Patrimoine en Brocéliande 
L'exposition "14-18 : la Grande Guerre du côté de chez nous". 
Eloigné de la zone du front, le Pays de Montfort, comme toute 
la Bretagne, a participé à l’effort de guerre. Grâce aux 
documents d’archives et à la présentation de nombreux objets 
collectés sur place, il est possible de restituer la vie 
quotidienne des habitants durant ces quatre années. La 
mobilisation, la vie au front, le rôle des femmes, les réfugiés, 
les réquisitions, la propagande, les prisonniers de guerre... 
Tous ces thèmes sont abordés. Renseignements : 02 99 09 31 
81 ou sur www.maisondupatrimoine-enbroceliande.com du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h mais aussi les 
samedis et dimanches de 14h à 18h. 

 Spectacle à la bibliothèque 14 mai 
Le réseau des bibliothèques et médiathèques du territoire de 
Montfort Communauté  propose un cycle d’animations autour 
de la gourmandise. A partir du 14 mai, vous pourrez ainsi 
parcourir les bibliothèques participantes et assister aux 
spectacles (pour enfants et adultes). Chacune de ces 
interventions sera accompagnée d’une dégustation. 
Pour débuter,  la bibliothèque de Bédée a prévu le spectacle 
 « Miam » de la Compagnie Blablabla et Tralala le mercredi 14 
mai à 10h30 au Centre Social. L’animation, gratuite, est 
prévue  pour les 4/8 ans. Inscription OBLIGATOIRE à la 
bibliothèque pendant  les permanences ou au 02 99 07 03 04. 

Thé dansant – Bédée 2000 18 mai 
Bédée 2000 organise un thé dansant le dimanche 18 mai à 14h 
à la salle polyvalente. Entrée : 6 €. Bal animé par l’orchestre Les 
Troubadours. 

 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 : variétés,  négrospirituals… Les prochaines 
rencontres sont les lundis 12, 19, 26 mai et 2, 16, 23 juin 2014. 
Contact  Sophie Cordé : 02.99.07.13.38 

 ATFAL 
Nous organiserons le week-end du 14/15 juin un pique-
nique avec après-midi "conté" ou soirée "contée". Plus de 
précisions, notamment si ce sera le samedi ou dimanche, au 
cours du mois qui vient. Contact : 02.99.06.12.57 ou 
atfal@hotmail.fr 

 Saltimbreizh recherche acteurs et bénévoles 
Vous aimez rire, faire rire ? Vous avez envie de sortir de votre 
quotidien ?  La troupe de théâtre SALTIMBREIZH recherche 
pour l'année à venir deux acteurs  afin de compléter sa 
troupe. Nous rappelons que nous ouvrons également notre 
association aux bénévoles qui souhaiteraient s'investir à tout 
niveau (costumes, éclairage, effets, décor, etc....). Pour tous 
renseignements complémentaires Betty est à votre écoute 
au 06 83 68 65 00. 

  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 

 Découvrir la cité médiévale de Montfort en kayak 
L'office de tourisme du pays de Montfort en Brocéliande, 
avec la Maison du patrimoine et le club de canoë-kayak du 
pays de Brocéliande, propose une visite guidée originale : 
descendez tranquillement la rivière du Meu en canoë-kayak 
pour découvrir l'environnement et l’histoire de Montfort. Et 
pour encore plus de mystère, trois visites sont proposées à la 
tombée de la nuit. 
A 10h les samedis 24 mai, 7 et 14 juin, 12 et 19 juillet 2014. 
A 20h les vendredis 27 juin et 4 juillet 2014 
A 18h30 le vendredi 19 septembre 2014. Tarif 3€ dans le 
cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Tarifs : 
 - adulte (8 ans et +) : 10 € 
- enfant (3 à 7 ans) : 6 € 
- famille (billet pour 4 personnes dont au moins 2 adultes 
majeurs): 30 €.  
Réservation obligatoire à l'office de tourisme, au  02 99 09 06 
50 ou tourisme@paysdemontfort.com (14 places maximum). 

Office cantonal des Sports : programme été 2014 
L'office des sports du canton de Montfort organise des 
animations sportives du 7 au 31 juillet 2014 pour les 12-17 
ans. Les activités se déroulent à la semaine (camps) ou à la 
journée. Les inscriptions débuteront le mercredi 21 mai à 
19h à Montfort Communauté (salle derrière le bâtiment). 
Programme et fiche d’inscription téléchargeables sur 
www.cc-montfort.com Rubrique animations, sports et loisirs. 

 

 

 

ASSOCIATIONS : Pour le flash de juin, transmettez vos articles par mail au plus tard le 21/05 : flash.bedee@orange.fr 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 
08/05 FREMOND Romillé 02 99 23 24 56 

10 et 11/05 CHARLES Montauban 02 99 06 40 81 

17 et 18/05 CARIOU Breteil 02 99 06 01 62 

24 et 25/05 DELYS Médréac 02 99 07 23 12 

29/05 LECORGUILLE Pleumeleuc 02 99 07 18 74 

31 et 01/06 DEVOS Talensac 02 99 09 30 03 


