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 Elections municipales des dimanches  23 et 30 mars 
Les élections municipales auront lieu les dimanches 23 et 30 
mars 2014. Le scrutin est ouvert de 8H à 18H, à la salle du Centre 
Social, rue Joseph Filaux.  
Carte électorale : En 2012 tous les électeurs ont reçu une 
nouvelle carte électorale. Les personnes inscrites en 2013 
recevront leur carte électorale en mars. Si vous ne l'avez pas 
reçue avant le 15 mars, nous vous invitons à contacter la Mairie 
(Service élection au 02.99.06.18.25). 
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…). 

 Permanence du Maire 15 mars 
Annie Davy, Maire, assurera une permanence sur rendez-vous, 
en mairie, le samedi 15 mars de 10h00 à 12h00.  

 Réforme des rythmes scolaires : synthèse de l’enquête 
Faisant suite à plusieurs réunions du Comité de Pilotage 
« Rythmes scolaires » les horaires des écoles de Bédée, validés 
par le Directeur Académique, seront : 
- Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h45-12h et 14h-16h. 
- Mercredi : 8h45-11h30. 
Pour poursuivre la réflexion sur l’aménagement de la fin de 
journée, une enquête a été menée auprès des parents des 607 
élèves scolarisés en maternelle et en élémentaire. Avec 446 
questionnaires retournés, le taux de participation est de 73 %. Le 
questionnaire visait à comparer le rythme actuel de l’enfant (ses 
horaires, ses loisirs, …) et celui envisagé avec les futurs horaires. 
En vue d’améliorer le bien-être de l’enfant, il a permis de relever 
les priorités de la fin de journée d’école et de classer des 
propositions d’activités par ordre d’importance.  
Vous pouvez consulter la synthèse de cette enquête sur 
www.ville-bedee.fr rubrique Education jeunesse>services 
périscolaires. 

 Locatif social 27 logements – ZAC Pont aux Chèvres 
Le programme de NEOTOA (ex-Habitat 35) de la ZAC du Pont 
aux Chèvres sera livré fin mai. Il comprend 27 logements avec 10 
logements T2, 13 logements T3, 3 logements T4 et 1 logement 
T5. 
Les personnes dont les ressources ne dépassent pas le barème 
ci-dessous peuvent prétendre à l’attribution d’un logement 
social, dont le loyer plafonné ouvre droit à de l’APL. Les 
ressources prises en compte sont le revenu fiscal de référence 
2012 pour les demandes 2014. 
 
Les plafonds de ressources au 1er janvier 2014 sont de : 
• 20 013 €/an pour 1 personne seule, 
• 26 725 € pour 2 personnes sans personne à charge. 
• 32 140 € pour 3 personnes, ou 1 personne seule avec 1 enfant 
à charge, ou jeune ménage marié, PACSé ou vivant 
maritalement, sans personne à charge et dont la somme des 
âges est inférieure ou égale à 55 ans. 
• 38 800 € pour 4 personnes ou 1 personne seule avec 2 
personnes à charge. 

• 45 643 € pour 5 personnes ou 1 personne seule avec 3 
personnes à charge. 
• 51 440 € pour 6 personnes ou 1 personne seule et 4 
personnes à charge. 
+ 5 738 € par personne supplémentaire. 
Si vous êtes concernés, vous pouvez constituer un dossier de 
demande de logement social en mairie.  
Les logements sont aussi attribués en fonction de la 
composition du foyer. 

 OPAH : aides possibles - Habitat 
A l’initiative de Montfort Communauté, une opération 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) est mise en place jusqu’en 
septembre 2015 sur l’ensemble du territoire. Pour améliorer 
la performance énergétique de votre résidence principale ou 
pour rénover un logement locatif, des aides exceptionnelles 
vous sont proposées par l’Anah (Agence Nationale de 
l’Habitat) abondées par le Conseil Général et la Communauté 
de Communes. Conditions  et informations sur www.opah-
cc-montfort.fr ou 02 99  28 46  50. 

 Défibrillateurs automatiques en service 
La commune a fait l’acquisition de 2 défibrillateurs 
automatiques externes. Ils sont en service depuis janvier, au 
centre social et au complexe sportif, lieux stratégiques de 
rassemblements de publics. 

 Rénovation de l’éclairage public 
Le programme de rénovation de l’éclairage public se 
poursuit jusqu’à fin mars. Le remplacement des lampadaires 
est prévu dans les rues du 13 juin 1944, Anatole France, 
André Gide, Albert Camus, Ambroise Paré, Louis Lagrange, 
Jean Perrin, Charles Richet, Laennec, Marie Curie, Beauséjour 
et parking du stade Edmond Blanchet. 

 Collecte des DASRI en déchetterie du 3 au 8 mars 
Collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
(DASRI), à savoir les boites d’aiguilles usagées des particuliers 
en automédication, du 3 au 8 mars à la déchetterie de 
Montfort (horaires d’ouverture habituels). Renseignements : 
SMICTOM 02 99 09 57 26. 

 SMICTOM : Incivilités à la déchetterie 
Le SMICTOM Centre –Ouest, propriétaire de la déchèterie de 
Montfort, informe qu’un gardien a été agressé verbalement 
et victime de coups, en février. Une plainte a été déposée. Il 
rappelle que tout usager, pénétrant sur ce site, doit respecter 
le règlement de la déchèterie. Les usagers doivent respect et 
courtoisie aux deux agents en charge de la déchèterie. Les 
élus et les services du SMICTOM ne tolèreront aucun 
comportement irrespectueux et peuvent interdire l’accès à 
la déchèterie à tout usager contrevenant. 
 

 Portes ouvertes à Ker-Lann 22 mars 
Portes ouvertes à la Faculté des Métiers de Ker-Lann le 
samedi 22 mars de 9h à 17h.  

 

 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2014 

 
Présidé par Annie DAVY, Maire. 
PRÉSENTS : Annie DAVY, Maire. Joseph THÉBAULT, Régine LEFEUVRE (arrivée à 20h30), Albert CHOUAN, Jean RONSIN, Jean-Paul 
OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Adjoints. Pierrette MORAND, Patrick VIVIEN, Catherine GUILLEMOIS, Michel HALOUX, Jean-Paul 
RONSIN, Lionel FAUCHEUX, Nicolas AUBIN, Nadine RAFFIN, Anouchka COUSIN, Christèlle TESSIER, David PIPLIN, Bernard 
BROUAZIN, Sylvie POIZAT, Khaled AJOUZ, Philippe BOUCHET, Lucette LECLAINCHE. 
EXCUSÉS AYANT DONNÉ PROCURATION donné par : Régine LEFEUVRE à Elisabeth ABADIE jusqu’à son arrivée, Isabelle ROULLÉ à 
Joseph THÉBAULT, Florence TORANELLI à Annie DAVY, Damien GAIDIER à David PIPLIN, Gladys BELLIARD à Jean RONSIN, 
SECRÉTAIRE de SÉANCE : Albert CHOUAN. 

 

COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL 
Madame Le Maire soumet le compte-rendu de la séance du 
Conseil Municipal du 20 janvier 2014. A l’unanimité, le 
Conseil Municipal l’approuve. Lucette LECHAINCHE indique 
que c’est Jo THEBAULT qui lui a répondu et non Jean-Paul 
OLLIVIER, qui est intervenu en complément. 
 
COMPTE  ADMINISTRATIF 2013 - BUDGET GENERAL  
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, présente le Compte 
Administratif 2013 du budget général, se résumant : 

Section de 
Fonctionnement 

Crédits ouverts 
Recettes 
prévues 

Mandats émis 
Titres émis 

Dépenses 3 309 866.02€ 2 7865 96.64€ 

Recettes 3 309 866.02€ 3 448 443.36€ 

Résultat d’exercice : + 661 846.72€ 
Résultat antérieur : + 800,02 € 
Résultat de clôture : + 662 646.74€ 
 

Section 
Investissement 

Crédits ouverts 
Recettes 
prévues 

Mandats émis 
Titres émis 

Dépenses 2 756 393.86€ 2 147 245.76€ 

Recettes 2 756 393.86€ 1 846 898.77€ 

Résultat de l’exercice : - 300 346.99€ 
Déficit antérieur : -340 553.86€ 
Résultat de clôture : - 640 900.85€ 
 

Sous la présidence de Joseph THÉBAULT, 1er Adjoint, en 
l’absence du Maire qui s’est retiré et n’a pas pris part au vote, 
le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 4 voix contre (Sylvie 
POIZAT, Khaled AJOUZ, Philippe BOUCHET, Lucette 
LECLAINCHE) adopte le Compte Administratif 2013 du Budget 
Principal (vote identique pour chaque section). 
 

AFFECTATION DE RÉSULTAT  
A l’unanimité le Conseil Municipal affecte 660 000€ au 
compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » et 
2 646.74€, au compte 002 « Excédent antérieur reporté ». 
COMPTE DE GESTION  
A l’unanimité, le Conseil Municipal déclare que le compte de 
gestion dressé pour l’exercice par le receveur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part et approuve le compte de 
gestion 2013 du Budget Général. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2013 – ASSAINISSEMENT 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, expose au Conseil 
Municipal le Compte Administratif 2013 du budget 
Assainissement, lequel peut se résumer ainsi : 

 

Section 
d’Exploitation 

Crédits ouverts 
Recettes prévues 

Mandats émis 
Titres émis 

Dépenses 68 523.59€ 23 792.94€ 

Recettes 68 523.59€ 83 669.74€ 

Résultat de l’exercice : 59 876.80€ 
Excédent antérieur : 23.59€ 
Résultat de clôture : +59 900,39€ 
 

Section 
Investissement 

Crédits ouverts 
Recettes prévues 

Mandats émis 
Titres émis 

Dépenses 1 436 385.13€ 842 954.79€ 

Recettes 1 436 385.13€ 582 595.08€ 

Résultat de l’exercice : -260 359.71€ 
Excédent antérieur : + 235 653,13€ 
Résultat de clôture : -24 706.58€ 
 

Sous la présidence de Mr THÉBAULT, 1er Adjoint, en l’absence 
du Maire qui s’est retiré et n’a pas pris part au vote, le Conseil 
Municipal, le Conseil Municipal, à l’unanimité adopte le 
Compte administratif 2013 de ce Budget Assainissement. 
 

AFFECTATION DE RÉSULTAT - COMPTE DE GESTION  
A l’unanimité le Conseil Municipal, affecte 59 000€ au compte 
1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés », et 900.39€, 
au compte 002 « Excédent antérieur reporté ». 
A l’unanimité, le Conseil Municipal déclare que le compte de 
gestion dressé pour l’exercice par le receveur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part et approuve le compte de 
gestion 2013 du Budget Assainissement. 
 
DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
Madame Le Maire rappelle que le vote du budget 2014 
interviendra à la séance de mars et sera précédé d’une réunion 
de la commission finances. Un Débat d’Orientations 
Budgétaires (DOB) doit avoir lieu avant le vote du budget. Le 
rapport d’Orientations Budgétaires, transmis avec la note de 
synthèse, a été élaboré sans connaître l’état « des bases 
fiscales prévisionnelles » non reçu à ce jour. Toutefois, elle 
indique que beaucoup d’éléments sont issus d’une étude 
prospective menée par un Cabinet financier pour Montfort 
Communauté et présenté en commission finances 
communautaire. 
Sur les recettes, elle rappelle que la situation financière de la 
commune est de plus en plus contrainte, marquée par une 
stabilisation des recettes en 2013, suivi d’un infléchissement 
en 2014. Elle ajoute que les taux de la fiscalité sont maintenus 
depuis 2011 et que leur revalorisation en 2009-2010 a permis 
de retrouver une marge nette d’environ 300 000€. 



La réforme de la fiscalité professionnelle en 2010 s’est traduite 
par le reversement du FPIC à l’intercommunalité, dont 
l’enveloppe augmente tous les ans. Elle est répartie entre les 
communes sur la base du régime de droit commun. L’étude 
financière prévoit une baisse des ressources communales de 
2% en 2014 ; année qui sera marquée par le début de la mise 
en œuvre des rythmes scolaires. Dans ce contexte, les 
orientations budgétaires, pour conserver la marge brute et 
permettre des investissements, se traduiront par une maîtrise 
des charges courantes et des dépenses de fonctionnement. 
Concernant la dette, la baisse importante du remboursement 
des annuités d’emprunts sera significative à partir de 2018. 
Les principaux investissements à inscrire au budget sont :  
- la médiathèque (étude, maîtrise d’œuvre) 
- l’aménagement du sentier de Blavon,  
- la poursuite du programme de rénovation des équipements, 
- l’achat de mobilier pour les équipements scolaires et 
périscolaires. 
Elle indique que le budget peut faire l’objet de Décisions 
Modificatives en cours d’année ; ce qui permettra à la nouvelle 
assemblée délibérante de l’ajuster si besoin.  
Le DOB comporte également une rubrique pour le budget 
assainissement. Les travaux de la station sont en cours 
d’achèvement. Elle propose les orientations suivantes. 
Au niveau des dépenses :  
- solde des études pour la station pour 44000€, 
- solde de l’extension de la station pour 390000€, 
-  solde du curage des lagunes pour 10000€, 
- travaux de rénovation des réseaux d’eaux usées suite à 
l’étude diagnostic des réseaux. 
Au niveau des recettes. Ces travaux avec ceux des lagunes et 
la réhabilitation partielle des réseaux ont fait l’objet d’aides 
financières de la Région et de l’Agence de l’Eau :  
- solde des aides de l’agence de l’eau est de 209000€, 
- avance remboursable de 177 600€ à taux zéro, 
- subvention du Conseil Régional de 98 000€. 
Les interventions ont porté sur : 
- la date limite de vote du budget (Sylvie POIZAT), 
- l’échéance de l’étude financière (Lucette LECLAINCHE) qui est 
à ce jour à 2015, 
- le calendrier de la médiathèque qui devra tenir compte des 
échéances de demandes de subventions (Annie DAVY), 
- la baisse de la participation de l’aménageur qui impacte les 
recettes (Lucette LECLAINCHE) ; qui n’est pas une baisse mais 
un rééchelonnement lié au rythme de construction de la ZAC 
(Annie DAVY), 
- la particularité du budget assainissement 2014 qui est un 
budget qui reprend en dépenses la fin des travaux de la station 
d’épuration et l’encaissement ultérieur des subventions 
(Annie DAVY). 
 
PLAN D’ÉPANDAGE DES BOUES STATION D’ÉPURATION  
Jean RONSIN, Adjoint Voirie-Environnement, rappelle qu’en 
juillet 2013, le Conseil Municipal a missionné le bureau 
d’études VALBE pour élaborer le plan d’épandage actualisé 
des boues de la station d’épuration, lié à l’extension de celle-
ci (capacité de traitement portée à 4800 EH). Il présente ce 
plan d’épandage, assuré par le Bureau d’Etudes VALBE. Le 
dossier de déclaration porte sur la valorisation agricole des 
boues produites par les lagunes désaffectées, à l’issue d’un 

traitement tertiaire. La quantité à valoriser est de 194 T de 
matières sèches, soit un volume de boues de 3600m3. Les 
conventions sont conclues avec des agriculteurs du secteur 
nord de la commune. 
A l’unanimité le Conseil Municipal : 
- Approuve ce plan d’épandage et mandate Le Maire à l’effet 
de déposer le dossier de déclaration au titre de l’article R214-
1 du Code de l’Environnement, 
- Mandate le Maire à l’effet d’exécuter et de mettre en œuvre 
ce plan d’épandage sachant que le suivi agronomique des 
boues sera assuré par VALBE, 
- Mandate Le Maire à l’effet de signer les conventions 
d’épandage figurant au dossier et les futures conventions en 
cas de modification du dossier. 
 
JARDINS FAMILIAUX : ABRI COLLECTIF  
Jean RONSIN, Adjoint, rapporte qu’une réunion avec les 
locataires des jardins familiaux a eu lieu le 29 janvier au cours 
de laquelle un projet d’Abri de jardin collectif a été présenté. 
Il s’agit d’un modulaire prêt à monter d’une surface de 20 m², 
composé de panneaux béton, avec une porte double en bois 
et un toit à double pente, sans contrainte d’entretien. Il 
présente les préconisations d’aménagement intérieur. Il 
permettra d’y ranger le petit matériel de jardinage dans des 
box ouverts facilitant les échanges des matériels et l’entraide 
entre locataires. 
Le coût de cet abri est estimé à 8026€ TTC environ. Les travaux 
de pose, de réalisation de la dalle et d’aménagement intérieur 
seront réalisés en régie par le service technique. Une demande 
de fonds de concours peut être sollicitée à Montfort 
Communauté pour ce programme. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- dépose une Déclaration Préalable pour édifier ce 
bâtiment de 20m² sur la parcelle communale ZD347. 
- mandate Le Maire à l’effet de déposer la déclaration 
préalable et de finaliser la consultation des fournisseurs, 
- sollicite le fonds de concours de Montfort Communauté 
à hauteur de 50% du montant HT des travaux et mandate Le 
Maire à l’effet de transmettre la demande. 
 
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN  
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son Droit 
de Préemption Urbain sur la cession de la parcelle AD89 (40 
rue de Rennes), sur laquelle existe une maison. 
 
Documents remis en séance : Comptes-rendu des conseils 
communautaires des  19/12, 16/01, et 06/02. 
 
INFORMATIONS 
- Annie DAVY, Maire fait part des réponses des parlementaires 
sollicités sur les projets de lois concernant la TVA applicable 
aux centres équestres et le transfert de l’urbanisme à l’échelon 
intercommunal. 
- Annie DAVY, présente le calendrier de la révision du SCOT 
engagée par le Pays. Le Schéma de Cohérence Territoriale 
définit les orientations en termes de surface commerciale 
notamment, et doit être pris en considération dans les 
documents d’urbanisme des communes. Il fera l’objet de 
réunions et d’une concertation du public. 



- Annie DAVY indique que la Loi MAPAM (Modernisation de 
l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles) votée le 27 
janvier 2014 suscite l’inquiétude des maires. Elle aura un 
impact sur les compétences eau potable, inondations et cours 

d’eau transférées aux communes et intercommunalités, avec 
une conséquence sur les périmètres des Syndicats 
Intercommunaux actuellement en charge de ces domaines. 

 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 

 

 

 

 Super Loto Bédée 2000 7 mars 
Super Loto organisé par Bédée 2000 le vendredi 7 mars à 20h à 
la salle polyvalente. Animé par Savary Animations. Nombreux 
lots : plus de 1000 € en bons d’achat, 1 TV LCD 80 cm, 1 tablette 
numérique, 1 caméscope, 1 appareil photo numérique. Buvette, 
sandwichs, crêpes. Ouverture à 18h30.  

 Repas de l’UNC 13 mars 
Le traditionnel repas annuel aura lieu le jeudi 13 mars à 12h au 
Centre Social, avec la participation du « Petit Fermier », 
animateur du repas et de Claudy Parker pour l’animation du bal à 
partir de 16h30. Le verre de la convivialité sera servi à 19h. 
Combattants et amis sont conviés à ce rendez-vous. Inscription 
auprès des responsables habituels début mars. 

 Théâtre avec Saltimbreizh     22, 23, 29 et 30 mars 
Venez rire avec la troupe de théâtre SALTIMBREIZH qui vous 
propose la pièce  "LE RETOUR AUX FOURCHES" les 22, 23, 29 et 
30 mars (le samedi à 21h00 et le dimanche à 15h00) à la salle 
polyvalente de Bédée.  Ah la campagne !  Ah le grand air ! Un 
rêve pour tout Parisien qui se respecte. La famille Guilleret a 
décidé de sauter le pas et de s'installer définitivement à Sainte 
Radegonde. La rencontre avec leurs chers voisins, une famille du 
pays haute en couleur, va provoquer quelques étincelles et des 
situations cocasses. Tarifs : 5 € pour les adultes, gratuit pour les 
moins de 16 ans. Réservation : 06 12 43 81 54  ou 
saltimbreizh@orange.fr       

 Espace-Jeunes – Programme des vacances  
- Mardi 4 Mars : Accueil, Billard, Hair hockey. 
- Mercredi 5 : Badminton, Speedminton, Baby-Foot. 
- Jeudi 6 : Sortie Patinoire « Le Blizz » à Rennes Départ 14H00 
retour 18H00 10.60 €. Départ et retour  au Foyer. 
- Mardi 11 Mars : Billard, Hand Ball. 
- Mercredi 12 : Tournoi de Basket, Terrain Multisports. 
- Jeudi 13 : Sortie Space Laser à Rennes Départ 14H00 retour 
18H00 10.60 €. Départ et retour au Foyer. 
Pour les sorties : inscription impérative et obligatoire avant le 
mardi 17h à la mairie : 02 99 06 18 20. 

 Collecte de papiers – Ecole St-Michel du 20 au 28 mars 
Afin de financer la classe de neige des CM1/CM2, les parents 
d’élèves de l’école St-Michel organisent une collecte de papiers 
recyclables. Une benne sera installée à l’école du 20 au 28 mars 
afin de récolter vos journaux, magazines, papiers de bureau, 
livres, catalogues et annuaires. Pas de plastiques ni de cartons. 

 Journées sécurité routière 2 et 4 avril 
Des moniteurs Auto-Ecole en formation organisent des Journées 
de sensibilisation ouvertes à tous publics, les 2 et 4 avril, au centre 
social, dès 14 ans. 9h-12h : Quizz code de la route, échanges, etc. 
14h-16h : interventions de professionnels de la route. Sur 
réservation jusqu'au 31 mars. Tél : 06 19 11 38 41. Limité à 30 
personnes par journée. 

 Association Caritas - Bénévoles 
Caritas France est une association à but non lucratif créée en 
1946. Nos principes d’action : 
- Promouvoir la place et la parole des personnes vivant les 
situations de pauvreté et s’associer à elles, 
- Rendre chacun acteur de son propre développement, 
- Agir pour le développement de la personne humaine 
- Agir sur les causes de la pauvreté et de l’exclusion et éveiller à la 
solidarité 

La crise que nous connaissons touche particulièrement les 
personnes en situation précaire, plus nombreuses. Caritas 
France apporte une aide de proximité grâce à ses équipes 
locales. Concrètement sur notre commune c’est :  

- une équipe sollicitée par les services sociaux pour  
accompagner les familles, jeunes ou personnes âgées.  

- l’accueil d’enfants en vacances d’été dans des familles.  

- l’organisation de sorties à la journée, visites…  

- un temps festif à l’occasion de noël qui rassemble environ 100 
personnes sur notre zone (secteurs de Montauban, Montfort et 
Bédée)   
Plusieurs bénévolats sont possibles selon vos envies, vos 
disponibilités Nous souhaiterions étoffer notre équipe. 
N’hésitez pas à contacter Annie Robin (02.99.07.02.38) ou 
Brigitte Gautier (02.99.07.11.15) 
 
 Art et Danse - Portes ouvertes  
L'Association Art et Danse de Montfort organise ses portes 
ouvertes à la salle du Confluent à Montfort :  
- le mardi 25 mars de 18h à 20h10 (danse classique). 
- le vendredi 28 mars de 18h à 20h15 (éveil et initiation classique 
et danse Jazz). 

 AGENDA d’AVRIL   
- samedi 12 avril à 15h place de l'Eglise : l'association des 
parents d'élèves des écoles publiques organise un défilé 
déguisé  
- samedi 12 avril : ATFAL organise une sortie à Paris (visite de 
l’Institut du Monde Arabe et de la Mosquée de Paris, Collège de 
France, Sorbonne, lieux de cultes des chrétiens arabes ; 1ères 
imprimeries en langue arabe à Paris). Départ de Bédée à 4h30 - 
Départ de Paris vers 19h. La réservation et le règlement doivent 
s'effectuer pour le 23 mars au plus tard au 02.99.06.12.57 ou 
atfal@hotmail.fr 
- Dimanche 13 avril : Classes 4. Les personnes des classes 4 
sont invitées à partager cette fête avec leur famille et amis, ainsi 
que les personnes natives de Bédée. 
•10H30 : Messe célébrée à l’église de Bédée 
•11H45 : Dépôt de la gerbe au Monument aux Morts 
•12H00 : Photo souvenir (place du marché) 
•13H00 : repas à la salle polyvalente ( animation assurée 
pendant et après le repas) 
•19H00 : casse-croute suivi de la soirée dansante. 
Réservation : Les organisateurs proposent, dans la mesure de 
leur possibilité, d’inviter les personnes à leur domicile. Avec 306 
adultes et une centaine d'enfants, il sera difficile d'aller voir tout 
le monde. Les billets sont en vente chez Alain et Christine 
DENIEUL (Boucherie/Traiteur) et chez Evelyne GRIGNON 
(Tabac/presse). Prix : 31€/Adulte et 10€/ enfant de 12 ans et 
moins. Contacts : Martine SIMON 02.99.07.13.60 ou Bernard 
BROUAZIN au 02.99.07.12.55 

 

 

 

ASSOCIATIONS : Pour le flash d’avril, transmettez vos articles par mail au plus tard le 20/03 : flash.bedee@orange.f 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

8 et 9/03 GUILLOU St Méen 02 99 09 60 04 

15 et 16/03 FREMOND Romillé 02 99 23 24 56 

22 et 23/03 FEIT Irodouer 02 99 39 83 74 

29 et 30/03 GENDRIN Iffendic 02 99 09 70 29 


