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 Permanence du Maire 
Annie Davy, Maire, assurera une permanence sur rendez-vous, 
en mairie, le samedi 16 mars de 10h00 à 12h00.   

 Rythmes Scolaires                                              Report en 2014 
Le choix exprimé lors de la réunion du 19 février par l’ensemble 
des participants (élus de la commission municipale Enfance- 
Éducation, enseignants, parents d’élèves, ATSEM, associations 
sportives et centre de loisirs) est de reporter à la rentrée de 
septembre 2014 l’application de la réforme des rythmes 
scolaires. Cette proposition sera soumise au conseil municipal du 
25 mars prochain. 

 Accueil des nouveaux arrivants 22 mars 
La cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants aura lieu à la salle 
du Centre Social, Rue Joseph Filaux, le vendredi 22 mars à 
18h30. Les nouveaux arrivants connus recevront une invitation. 
Cependant, les nouveaux foyers non connus de la Mairie (rachat 
de maison, locataires…..) ont à se faire connaître à la mairie et  
sont cordialement invités à cette rencontre. 

 Recherche de pierres de Montfort 
Dans le cadre de l’aménagement du Jardin médiéval, la mairie 
recherche de la pierre rouge du pays de Montfort, pour le 
portail de l’entrée principale. Si vous possédez un petit dépôt de 
pierres de taille ou de pierres d’angles, vous pouvez contacter 
Dominique Ronsin au 06.17.51.73.93 ou par mail 
mairie.bedee@wanadoo.fr. Possibilité d’achat au prix du marché. 

 Informatisation du Cimetière 
Mise à jour concessions : Dans le prolongement de 
l’informatisation du cimetière, il est proposé aux administrés qui 
le souhaitent, une mise à jour complète de leur concession 
individuelle, familiale ou collective. Elle permet de mettre en 
concordance les renseignements que chaque famille possède 
avec ceux enregistrés en mairie, en les complétant le cas 
échéant, avec les coordonnées des ayants droit : adresse et 
téléphone, ainsi que des défunts inhumés : nom, prénom, date 
et lieu de naissance et de décès. Il est conseillé d’apporter l’acte 
ou les actes de concessions. Pour une bonne organisation de 
cette procédure, nous conseillons de prendre un RV avec Mme 
SIMON, Chargée du cimetière au 02.99.06.18.25. 
La Liste des opérateurs funéraires habilités dans le 
département est disponible en Mairie. 

 Demande en urgence de passeport temporaire 
La délivrance de passeports temporaires est limitée, à titre 
exceptionnel, à 2 situations d’urgence : soit pour des impératifs 
humanitaires ou médicaux, soit pour des raisons 
professionnelles (justificatifs à l’appui). Aussi, les usagers et 
entreprises sont invités à être vigilants quant aux conditions 
d’entrée et de séjour dans tout pays. Avant l’achat d’un voyage, 
la consultation du site du Ministère des affaires étrangères 
(www.diplomatie.gouv.fr) « conseil aux voyageurs » est 
indispensable pour connaître les règles propres à chaque pays. 

 Programme Breizh Bocage sur la commune  
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu est chargé de la 
mise en oeuvre de Breizh Bocage sur la commune. Ce 
programme a pour objectif la création et la restauration de 

haies bocagères à plat ou sur talus (avec la mise en place de 
plants forestiers et de paillage biodégradable). Le but est 
de restaurer le paysage, d’améliorer la qualité de l’eau, de 
protéger les troupeaux et les cultures, de produire du bois, 
de favoriser la biodiversité. La taille à vocation sylvicole de 
haies de moins de 10 ans est également proposée.  
Agriculteurs et propriétaires fonciers peuvent en bénéficier 
avec prise en charge des travaux par des financeurs publics 
(Europe, Agence de l’Eau Loire Bretagne, Conseil Régional, 
Conseil Général et Syndicat Mixte du BV du Meu). Un 
technicien du Syndicat rendra visite aux personnes 
intéressées avant le 15 avril. Pour en savoir plus ou 
prendre rdv : Marie CHATAGNON ou Xavier TURPIN au 
02.99.09.25.47. 

 Concertation Air Climat Energie        > 15 mars 
Elaboré par l’État et la Région, le projet de Schéma Régional 
du Climat de l’Air et de l’Energie de Bretagne (SRCAE) 
définit aux horizons 2020 et 2050 les orientations et 
objectifs régionaux pour faire face au changement 
climatique, en application de la Loi « Grenelle 2 ». Jusqu’au 
15 mars, chacun peut émettre un avis sur ce projet, 
téléchargeable sur le site www.bretagne.pref.gouv.fr. Un 
formulaire permet d’y saisir des observations en ligne. 

 Les Rendez-Vous de l’Emploi                            Mars 
Les Rendez-Vous de l’Emploi apportent une réponse 
appropriée et ciblée aux personnes souhaitant s’informer 
sur les perspectives d’emplois locaux, un secteur d’activité, 
une formation, une entreprise.  
L’emploi des femmes : Module de découverte des métiers 
du CIDFF pour les femmes qui souhaitent reprendre une 
activité professionnelle. 18-19-25-26 et 27 mars au Point 
accueil emploi de Bréal-sous-Montfort. 
Services aux personnes : Table ronde, entretiens conseils 
avec les acteurs des services aux personnes, le 21 mars de 
14h à 17h au Point Accueil Emploi de Montfort-sur-Meu. 

 Semaine régionale de l’apprentissage  16 au 23 mars 
La semaine régionale de l’apprentissage pilotée par la 
Région, sera l’occasion pour les Centres de Formation 
d’Apprentis d’organiser leurs portes ouvertes.  Planning des 
portes ouvertes sur www.bretagne.fr/jeunes.  

 Portes ouvertes                   
Lycée Saint Nicolas la Providence : 16 mars (10h-17h).  
Campus de Ker Lann : 16 mars  (9h-17h). 

 Nouvelles chaînes de la TNT 26 mars 
Vous pourrez accéder aux 6 nouvelles chaînes gratuites dès 
le 26 mars prochain. Seuls, les téléspectateurs équipés d’un 
matériel compatible avec la Haute Définition (Téléviseur 
TNT HD et/ou adaptateur TNT HD) pourront les recevoir. 
Tous les téléspectateurs seront informés de ces 
changements par la diffusion de bandeaux déroulants sur 
l’ensemble des chaînes nationales gratuites de la TNT 
quelques jours avant le 26 mars. Infos au 0970 818 818, du 
lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel local). 
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Présidé parPrésidé parPrésidé parPrésidé par Annie DAVY, Maire. 
PRESENTSPRESENTSPRESENTSPRESENTS : Annie DAVY, Maire. Joseph THEBAULT, Régine LEFEUVRE, Albert CHOUAN, Isabelle ROULLE, Jean-Paul OLLIVIER, 

AdjointsAdjointsAdjointsAdjoints. Pierrette MORAND, Patrick VIVIEN, Catherine GUILLEMOIS, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Florence TORANELLI, 

Nicolas AUBIN, Anouchka COUSIN, Christèlle TESSIER, Gladys BELLIARD, Bernard BROUAZIN, Sylvie POIZAT, Khaled AJOUZ. 

EXCUSÉSEXCUSÉSEXCUSÉSEXCUSÉS     / PROCURATIONS / PROCURATIONS / PROCURATIONS / PROCURATIONS : Jean RONSIN à Joseph THEBAULT,  Elisabeth ABADIE à Isabelle ROULLE, Lionel FAUCHEUX à 

Nicolas AUBIN, Nadine RAFFIN à Michel HALOUX, David PIPLIN à Jean-Paul OLLIVIER, Damien GAIDIER à Gladys BELLIARD, 

Philippe BOUCHET à Khaled AJOUZ, Lucette LECLAINCHE à Sylvie POIZAT. 

SECRETAIRE SECRETAIRE SECRETAIRE SECRETAIRE dededede SEANCE SEANCE SEANCE SEANCE : Régine LEFEUVRE. 
 

COMPTE-RENDU DU 21 JANVIER 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte-rendu 
de la séance du Conseil Municipal du 21 Janvier. 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 – RESULTAT 
Madame Le Maire, rappelle qu’au stade du Débat d’Orientations 
Budgétaires, il était souhaité disposer d’une marge nette de 
290 000 €. Du fait des dotations obtenues en cours d’année, 
inscrites à la décision modificative, ce cap est tenu. Elle souligne 
toutefois la nécessaire vigilance pour contenir et réduire les 
dépenses de fonctionnement. Elle ajoute que le conseil a été 
destinataire de documents synthétiques présentant les chiffres 
du Compte Administratif mais que les élus peuvent venir 
consulter le document intégral en mairie.  
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, présente au Conseil 
Municipal le Compte Administratif 2012 du Budget Général 
(Vues générales, détails des dépenses et recettes par sections), 
lequel se résume ainsi : 
 

Fonctionnement Prévu 
BP + DM 

Réalisé 

Dépenses 3 307 154.46 € 2 754 855,64 € 
Recettes 3 307 154.46 € 3 371 313.70 € 

Excédent 2012 : 616 458.06 € 
Excédent antérieur : 2 341,96 € 
Résultat de clôture : + 618 800.02 € 
 

Investissement Prévu 
BP + DM 

Réalisé 

Dépenses 2 322 040.00€ 1 783 477.45 € 
Recettes 2 322 040.00€ 1 683 544.86 € 

Déficit 2012 : 99 932,59 €  Déficit antérieur de 240 621,21 
Résultat de clôture : - 340 553,86 € 
 

Les demandes de précisions de Sylvie POIZAT ont porté 
notamment sur : 
- les raisons du décalage prévu/réalisé de l’article 60623 
(alimentation). Sur ce point, la mise en place de la pré-
inscription a permis de mieux gérer le coût alimentaire en 
limitant le gaspillage (Isabelle ROULLE), 
- la nature des dépenses imputées aux articles 6558 et 6554, a i beau chercher,
- la nature des recettes encaissées à l’article 752 (revenus des 
immeubles). 
- le détail des dépenses imputées au 2312 (immobilisation en 
cours) et au 2813-99 (travaux divers). 
Le Maire n’ayant pas pris part au vote et s’étant retiré, le Conseil 
Municipal, par 22 voix pour et 4 voix contre (Sylvie POIZAT (2), 
Kahled AJOUZ (2)), adopte le Compte Administratif 2012 du 
Budget Principal. 
 

AFFECTATION DE RESULTAT – BUDGET GENERAL 
Jean-Paul OLLIVIER expose que le Compte Administratif 2012 
fait ressortir le résultat suivant :  
Solde de fonctionnement 2012 :  618 800.02 € 
A l’exception de 4 abstentions (Sylvie POIZAT (2), Kahled 
AJOUZ (2)) le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants 
(23) affecte 618 000.00 € en « Réserves » qui permet de 
couvrir le déficit de 2012 en Investissement avec une réserve 
au budget 2013 de 277 450 €, et 800,02 € en « Excédent 
antérieur reporté ». 
 

COMPTE DE GESTION - BUDGET GENERAL 
A l’exception de 4 abstentions (Sylvie Poizat (2), Kahled Ajouz 
(2)), le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants (23), 
déclare que le compte de gestion du receveur, conforme au 
compte administratif, n’appelle ni observation, ni réserve et 
l’approuve. 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - ASSAINISSEMENT 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, présente au 
Conseil Municipal le Compte Administratif 2012 du Budget 
Assainissement, qui se résume ainsi : 

Exploitation Prévu BP - DM Réalisé 
Dépenses 76 689,84 € 13 956,62 € 
Recettes 76 689,84 € 68 290,37 € 

Excédent 2012: 54 333,75 €. Excédent antérieur : 16 689,84 €  
Résultat de l’exercice : + 71 023.59 € 

Investissement Prévu BP- DM Réalisé 
Dépenses 485 489,84 € 61 230,27 € 
Recettes 485 489,84 € 323 503,04 € 

Excédent 2012 : 262 272,77 €  
Déficit antérieur : 26 619,64 € 
Résultat de Clôture : + 253 653,13 € 
Le Maire n’ayant pas pris part au vote et s’étant retiré, le 
Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le Compte 
Administratif 2012 du Budget Assainissement. 
 

AFFECTATION DE RESULTATS  
A l’unanimité, le Conseil Municipal, affecte 71 000 € en 
« réserves », et 23.59 € en « Excédent antérieur reporté ». 
 

COMPTES DE GESTION 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte de 
gestion « Assainissement », du receveur. 
 

SUVENTIONS SCOLAIRES 
Isabelle ROULLE expose que la commission « Enfance 
Éducation », s’est réunie le 12 février, pour examiner les 
subventions scolaires, notamment. Elle rappelle d’abord 
qu’une enveloppe « Petites sorties» est fixée à hauteur de 
11€ / élève (prise en charge des factures de transports, 
d’intervenants, …) Pour participer au coût des grandes 
sorties ou activités avec nuitées, une subvention est allouée. 



Son montant est lié aux effectifs de rentrée de chaque école. En 
2011, il a été fixé à 14€ par élève pour 3 ans. Pour la dernière 
année de cette période, la commission a proposé de maintenir 
ce montant et celui de la subvention « Arbre de Noël » (11 € / 
élève) : 
Ecole  Effectif  

Rentrée 
Grandes 
Sorties 

Subvention  
Arbre de Noël  

Maternelle  164 2 296 € 1 230,00 
Elémentaire 241 3 374 € 1 807.50 
Saint-Michel  197 2 758 €  1 477.50 
TOTAL 602 8 428 € 4 515 € 

 

Elle précise que la commission n’a pas été favorable à la prise en 
charge du judo, compte tenu du coût (1475 €) dans un contexte 
budgétaire contraint et par équité avec les autres 
établissements scolaires. Khaled AJOUZ regrette que ce 
montant ne soit pas revalorisé. 
A l’unanimité, le conseil municipal valide ces subventions, qui 
représentent avec le Budget « Petites sorties » un montant total 
de  19 565 €. 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : CONTROLE 
En mai 2011, le Conseil Municipal a instauré un diagnostic des 
assainissements non collectifs lors de cessions immobilières. Ce 
diagnostic permet d’abord au nouvel acquéreur de savoir si 
l’installation est conforme, mais aussi à la collectivité de vérifier 
le fonctionnement des installations d’assainissement. A 
l’identique de l’assainissement non collectif, la commission 
voirie a proposé d’instaurer le même contrôle pour 
l’assainissement collectif, lors des ventes. 
Compte tenu de l’objectif de réduction des eaux parasites 
arrivant à la station et de rendement du réseau, ce contrôle 
s’avère pertinent. Il sera assuré par SAUR, délégataire de 
l’assainissement collectif, sur la base d’une convention à 
conclure et facturé par la commune. Madame Le Maire propose 
de l’instaurer avec une validité de 3 ans et un tarif de 132€ et de 
72€ en cas de non-conformité. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- instaure ce contrôle pour les immeubles raccordés à 
l’assainissement collectif à ces conditions, 
- mandate Madame Le Maire à l’effet de signer la convention 
avec Saur et de compléter le règlement d’assainissement sur ce 
point. 
 

AVIS SUR UNE INSTALLATION CLASSÉE  
Madame Le Maire expose qu’un dossier d’installation classée est 
soumis à enquête publique du 4 février au 8 mars. Il concerne un 
élevage porcin, situé au lieu-dit « Les Noës » à Pleumeleuc .Cet 
élevage a intégré une maternité collective dans le Morbihan. De 
ce fait, il passe à 120 places supplémentaires d’engraissement 
avec réaménagement de bâtiments. Le plan d’épandage évolue 
avec l’ajout de 2 prêteurs de terre, situés non loin. En tant que 
Commune limitrophe, l’avis du Conseil Municipal est sollicité.  
A l’exception d’1 abstention (Lucette LECLAINCHE par 
procuration), le Conseil Municipal par 2 voix contre (Sylvie 
POIZAT et Philippe BOUCHET par procuration) et 24 voix pour 
émet un avis favorable à ce dossier d’Installation Classée. 
Motivant son vote et celui de Philippe BOUCHET, Sylvie POIZAT 
indique qu’ils sont défavorables à l’élevage hors-sol, d’une 
manière générale, lequel selon eux, n’est pas bon pour 
l’environnement. 
Jean-Paul RONSIN précise d’abord que l’agriculture est 
diversifiée et qu’elle doit le rester et que les agriculteurs, 
également citoyens, ont fait des efforts d’adaptation et de mise 
aux normes de leurs élevages, afin de contribuer à préserver 
l’environnement. Ces efforts continus et coûteux produisent 
leurs effets mais il souligne cependant un essoufflement de la 

profession qui se sent désavouée et souvent contestée par 
des associations, de manière systématique. Joseph 
THÉBAULT indique que le point de vue de la presse écrite 
évolue vis-à-vis de l’agriculture, dont le rôle est de nourrir la 
population avec un risque d’insuffisance à terme. Des 
rencontres comme le Comice facilitent la connaissance des 
professions agricoles, et de leurs contraintes. 
Annie DAVY précise que les éleveurs voient leurs revenus 
baisser. Or, les élevages locaux (porcins, laitiers) alimentent la 
filière agro-alimentaire locale et déterminent son niveau 
d’activité et d’emploi. 
 

SCHÉMA RÉGIONAL AIR CLIMAT ÉNERGIE  
Madame Le Maire présente succinctement le Schéma 
Régional de l'Air, du Climat, et de l'Energie en Bretagne, 
élaboré conformément à la loi du 12 juillet 2010 portant 
Engagement National pour l'Environnement (Grenelle 2).  
En Bretagne, le SRCAE a été élaboré conjointement par les 
services de l’État, de l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie (ADEME) et du Conseil Régional. Le 
Préfet de Région et le Président du Conseil Régional l’ont 
validé. Document de 227 pages, il constitue un cadre 
stratégique partagé par l’ensemble des acteurs régionaux et 
se substitue au Plan Régional de Qualité de l’Air (PRQA). Il a 
vocation à constituer un document de référence sur 
l’intégration des enjeux climatiques, énergétiques et de 
pollution de l’air à prendre en compte de manière plus 
globale par les décideurs publics et acteurs du territoire, à 
l’horizon 2020-2050. Il se décline en 32 objectifs visant les 
bâtiments, le transport des personnes, le transport des 
marchandises, l’agriculture, l’aménagement et l’urbanisme, 
les activités économiques, les énergies renouvelables, 
l’adaptation et la gouvernance. 
Il fait l’objet d'une mise à disposition du public du 26 
décembre 2012 au 15 mars 2013, et aussi d’une consultation 
des collectivités et organismes régionaux. Il est consultable 
sur le site de la Région : www.bretagne.fr/srcae 
Dans ce cadre, les collectivités sont consultées. Le Conseil 
Municipal prend acte de ce schéma ambitieux, dont les 
objectifs dépassent ceux fixés par le Grenelle de 
l’Environnement. 
 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son 
Droit de Préemption Urbain sur la cession de la parcelle 
située 10 rue du Maine, sur laquelle existe une habitation. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
A l’unanimité, le Conseil Municipal relance un marché en 
procédure adaptée pour le lot « menuiseries intérieures » du 
futur restaurant scolaire, puisque l’attributaire a résilié son 
marché suite à un redressement judicaire. 
 

DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION  
● Renonciations au Droit de Préemption Urbain sur les lots 
23-54-62-75 et 85 de la ZAC du Pont aux Chèvres. 
● Marches d’Assurances en 3 lots pour 2013-2016 (7 
compagnies consultées) : 
- Bâtiments : Groupama (8 150,18€ - 2 offres reçues) 
- Flotte automobile : Groupama (2 603,51€ - 2 offres reçues), 
- Responsabilités : Groupama (2 873,80€ - 3 offres reçues), 
● Marché de balayage et de désherbage. Une consultation a 
été lancée suite à la résiliation, à son initiative de l’entreprise 
Théaud, titulaire du marché de balayage. Sur les 2 offres 
reçues, le mieux- disant est VEOLIA (coût annuel de 34 971 € 
HT). 
 



INFORMATIONS 
■ Reforme Scolaire : Annie DAVY fait état du courrier reçu du 
Recteur Académique et de la réunion prévue le lendemain avec 
les enseignants, les parents d’élèves membres des conseils 
d’école et Associations, les ATSEM de maternelle, les 
associations sportives et le centre de loisirs accueillant des 
enfants le mercredi. 
■ L’inspectrice de la circonscription de Montfort a signalé que 
l’école maternelle publique fait l’objet d’une proposition de 
fermeture conditionnelle, qui sera soumise au comité 
départemental (Annie DAVY). 
■ Dans le cadre de la préparation budgétaire de Montfort 
Communauté, Annie DAVY remet des fiches de Montfort 
Communauté faisant état des programmes engagés (7) et 
potentiels (22). Patrick VIVIEN considère que ces derniers, 
nombreux, constituent un budget trop lourd. La pertinence de 
certains, comme la restauration du bâtiment occupé par le 
dernier commerce de Saint-Gonlay, sera à approfondir (Michel 
HALOUX). A cette occasion, Annie DAVY rappelle la nécessité 
d’une prise en charge des anciennes zones d’activités 

communales, et de la Salle de Tennis par Montfort 
Communauté, en complément des compétences exercées 
par l’intercommunalité dans ces domaines. Des propositions 
d’actions ou de prise en charge sont à faire dans ce cadre. 
Pour la compétence tourisme, les aires de camping-car 
pourraient être prises en charge. Jean-Paul RONSIN ajoute 
que la mutualisation des services et des matériels, doit 
s’intensifier par souci de bonne gestion. 
Sylvie POIZAT considère que Montfort Communauté doit 
revaloriser les fonds de concours aux communes et mettre la 
priorité sur le Développement Economique. Anouchka 
COUSIN s’étonne du nombre d’équipements « Petites 
enfance » ajoutés depuis l’étude validée en 2007, dont 
certains sans rapport avec des besoins identifiés, et aussi du 
retard des programmes validés en 2007. 
 

Réunions qui ont précédé cette séance : 
- 11 février : Commission Vie Associative 
- 12 février : Commission Enfance 
 

Prochaine séance : lundi 25 Mars à 20h00 
 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 

 

 

 

 

Réunion pour les Bédiévales – Fête de l’Été           5 mars 
Toutes les personnes désireuses de s’investir dans 
l’organisation de la fête médiévale du samedi 22 juin 2013 
sont invitées à participer à la réunion d’information le 
mardi 5 mars à 20h au Centre Social. 

Loto Kawral Sampara Bédée     8 mars 
Loto de l’association Kawral Sampara Bédée le vendredi 8 
mars à la salle polyvalente à 20h30. Nombreux lots à 
gagner : bons d’achat de 500 €, 100 €, centrale vapeur, TV 
LCD, Console Wii avec jeux, service à tajine, etc. 
Restauration sur place. 

Loto Bédée 2000       15 mars 
Loto organisé par Bédée 2000 le vendredi 15 mars à 20h à 
la salle polyvalente. Bons d’achats et nombreux lots à 
gagner. Ouverture des portes à 18h. Restauration sur place. 

Théâtre avec Saltimbreizh      16, 17, 23 et 24 mars 
Retour sur les planches de la troupe de théâtre 
SALTIMBREIZH les 16, 17, 23 et 24 mars 2013 (à 21h le 
samedi et 15h le dimanche) à la salle polyvalente de 
Bédée qui vous propose une escapade en bord de mer... 
Une semaine de vacances très prometteuse où les grains de 
sable ne seront pas que sur la plage ! Tarifs : 5 € pour les 
adultes et 3 € pour les - de 12 ans. Réservations au 02 99 
07 94 64 ou 06 83 68 65 00 ou saltimbreizh@orange.fr. 

Carnaval des écoles publiques            16 mars 
4ème édition du carnaval de Bédée le samedi 16 mars. 
Rendez-vous place de l'église à 15h30 pour le départ du 
défilé à 16h jusqu'à la salle de gym (les enfants restent sous 
la responsabilité de leurs parents). Au programme : 
maquillage, pêche à la ligne, structure gonflable, concours de 
déguisement et restauration sur place (vente de crêpes...) 
L’association a besoin de bénévoles pour ´tenir´ les barrières 
le temps du passage du défilé. Venez nombreux. Contact : 
Sophie Rabory au 06.62.21.01.53 ou sophie.rabory@orange.fr 

Fête du volley 24 mars  
Le dimanche 24 mars de 14h à 17h, à la salle des sports de 
Bédée, profitez d’animations gratuites et ouvertes à tous. Les 
enfants, dès 4 ans, s'exerceront librement à travers des 
ateliers ludo-pédagogiques (Baby - Mini volley). Les plus 

grands découvriront la discipline avec les volleyeurs. Enfilez 
votre tenue de sport et venez vous amusez en famille, ou 
entre amis. Collation et Tombola "Double chance" sur place. 
Pour tout renseignement, contactez Sébastien Goudard au 
06.87.05.84.02, ou volley.pleumeleuc.bedee@gmx.fr, 
www.volley-pleumeleuc-bedee.ass0.fr 

Classes 3 31 mars  
Fidèles à la tradition depuis des décennies, un petit groupe 
organisateur assure la préparation de la fête des classes 3 
prévue le dimanche 31 mars. Programme : célébration 10 
h 30 à Romillé, puis photo souvenir pour 12h ensuite  repas 
animé par Ann Laora à 13 h à la salle Polyvalente et pour 
terminer la fête Soirée dansante à 20 h. Inscriptions dans les 
commerces partenaires : Tabac Presse GRIGNON et 
Boucherie Charcuterie Traiteur DENIEUL et Associés. 
Réservation possible jusqu'au 29 mars 2013. Pour plus 
d'informations : Jean RONSIN  06 83 86 58 46 ou Edith 
LEROYER  06 17 60 39 89. 

USBP Football – Prochains matchs séniors 
10/03 : SENIORS B contre BRETEIL B et SENIORS C contre LE 
CROUAIS à PLEUMELEUC. 
17/03 : SENIORS A contre NOYAL-CHATILLON. 
24/03 : SENIORS B contre BREQUIGNY C et SENIORS C 
contre ST PERN à PLEUMELEUC. 

Nouvelle carte des randonnées du pays de Montfort 
La nouvelle carte des 24 circuits de randonnées du pays de 
Montfort est en vente à l'office de tourisme (2,50€), ainsi 
que les fiches de chaque circuit (0,20€). Vous pouvez aussi 
les télécharger sur www.paysdemontfort.com  

 
Associations : Pour le flash d’Avril, transmettez vos articles 
par mail au plus tard le 20 mars : flash.bedee@orange.fr 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

09 et 10/03 CHARLES Montauban 02 99 06 40 81 

16 et 17/03 DELYS Médréac 02 99 07 23 12 

23 et 24/03 DESVAUX Talensac 02 99 09 30 03 

30 et 31/03 LEBORGNE Montauban 02 99 06 53 94 


