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 Permanence du Maire 
Annie Davy, Maire, assurera une permanence sur rendez-vous, 
en mairie, le samedi 26 octobre de 10h00 à 12h00.  

 Repas du CCAS 6 octobre 
Le traditionnel repas de nos aînés aura lieu le dimanche 6 
octobre à 12h30 à la Salle Polyvalente. Les personnes âgées de 
70 ans et plus, n’ayant pas reçu leur invitation, sont invitées à la 
retirer en Mairie.   

 PORTES OUVERTES Restaurant Scolaire    19 octobre 
A l’occasion des, portes ouvertes, vous pourrez visiter le nouveau 
restaurant scolaire le samedi 19 octobre de 14h00 à 17h00 (accès 
par la cour de la Maison de l’enfance). Le nouveau restaurant 
scolaire sera en fonctionnement à la rentrée de la Toussaint. 

 Inscriptions sur les Listes électorales 2014 
En prévision des élections de 2014 (élections municipales les 23 
et 30 mars, puis élections européennes fin mai), les personnes 
nouvellement domiciliées à Bédée sont invitées à s’inscrire sur 
la liste électorale, en Mairie,dès que possible et au plus tard le 
31 décembre 2013. 
Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2014 
ont reçu un courrier les informant qu’ils sont inscrits d’office sur 
la liste électorale. Les jeunes qui n’ont pas reçu ce courrier, 
envoyé en octobre, sont invités à s’inscrire à la Mairie avant le 31 
décembre 2014. 
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la 
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la 
Mairie. Une nouvelle carte électorale sera éditée et envoyée au 
nouveau domicile. A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la 
liste électorale. Pièces à apporter : pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. 

 Cartes d’identité 
Lors d’un renouvellement de carte d’identité, vous êtes 
contacté par nos services à sa réception en mairie pour venir la 
chercher. Passé trois mois, nous sommes dans l’obligation de la 
renvoyer à la préfecture où elle sera détruite. 

 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.   

 Nouveau permis de conduire sécurisé 
Le nouveau permis de conduire est unifié, sécurisé, pratique et 
renouvelable.  Seuls les permis délivrés entre le 19 janvier 2013 
et le 16 septembre 2013 seront échangés en 2014. La reprise 
des titres à l’ancien format n’interviendra pas avant 2015 et se 
poursuivra jusqu’au 19 janvier 2033 selon des modalités en 
cours de définition dans le souci de faciliter la vie des usagers.  
Les titulaires de permis de conduire seront informés par leur 
préfecture des modalités d’échange le moment venu.  
Il est demandé aux usagers de ne pas se déplacer en préfecture 
pour demander un nouveau permis de conduire. Tous les 

permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 sont 
valables jusqu’au 19 janvier 2033.  

Travaux au cimetière 
Actuellement, 20 caves-urnes supplémentaires sont en 
cours de réalisation et seront achevées mi-octobre. 

Salon Univers Emploi                                        12 octobre 
Le 8e forum pour l´emploi en Pays de Brocéliande se 
déroulera le samedi 12 octobre 2013 à Montfort. Comme 
chaque année, ce forum permet de mettre en relation les 
personnes en recherche d´emploi avec tous les acteurs de 
l´emploi, de la formation et de la création d´entreprises. 
L´occasion pour les demandeurs d´emploi de recueillir 
conseils et informations et de présenter leur CV aux 
employeurs.  
Samedi 12 octobre 2013, de 9h à 13h salle du Confluent à 
Montfort. Halte-garderie gratuite pour les 3 mois à 10 ans. 
Navette gratuite au départ de Bédée (sur inscription). Infos 
au 02 99 06 32 45. 

 Circulation aux abords des écoles 
En vue de sécuriser les arrivées et départs des élèves à la 
garderie satellite située rue de St-Brieuc, un arrêt minute 
est à la disposition des parents amenant leur enfant en 
voiture. Il est rappelé que la zone se situant devant le 
portail de la garderie satellite n’est pas une zone de 
stationnement. Elle doit être dégagée en permanence pour 
permettre l’accès des véhicules de secours en cas 
d’urgence. Par ailleurs, un aménagement de sécurité est en 
cours de réalisation rue Joseph Filaux, devant l’école 
élémentaire. Il sera achevé mi-octobre  et matérialisé par 
des barrières.  

 Taille de haies – réglementation Code civil 
Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses 
arbres, et arbustes, qui dépassent chez son voisin, au 
niveau de la limite séparative. La hauteur maximale est de 2 
mètres 
L’article 671 du code Civil indique que les arbustes ne 
dépassant pas 2 mètres (base de tiges) de hauteur doivent 
être plantés au minimum 0.50 mètre de la limite séparative. 
Pour les arbres dépassant 2 mètre de hauteur (haut de tige) 
la distance de plantation par rapport à la limite séparative 
doit être d’au moins 2 mètres. 

 Brûlage - règlementation 
La circulaire du 18 novembre 2011 stipule que, dans le 
cadre de la lutte contre la pollution de l’air et des troubles 
de voisinage il est interdit de brûler les déchets verts 
(tontes, coupes de branches..) à l’air libre. Cette interdiction 
est valable toute l’année. Les déchets végétaux peuvent 
être apportés en déchèterie ou valorisés en compost. 

 Conseils aux jardiniers  
En octobre, pensez à tailler vos arbustes de fleuraison d’été 
et à planter des fleurs d’automne : Pensées, myosotis, 
primevères pâquerettes, des bulbes pour fleuraison 
printanière. 



COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE----RENDU RENDU RENDU RENDU DU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPAL    DU DU DU DU 2 SEPT2 SEPT2 SEPT2 SEPTEMBRE EMBRE EMBRE EMBRE 2013201320132013    
 

Présidé par Annie DAVY, Maire.Présidé par Annie DAVY, Maire.Présidé par Annie DAVY, Maire.Présidé par Annie DAVY, Maire.    

PrésentsPrésentsPrésentsPrésents    :::: Joseph thébault, Régine LEFEUVRE, Albert CHOUAN, Isabelle ROULLé, Jean RONSIN, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth 

ABADIE, Adjoints. Patrick VIVIEN, Catherine GUILLEMOIS, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Florence TORANELLI, Nicolas 

AUBIN, Nadine RAFFIN, Anouchka COUSIN, Gladys BELLIARD, Bernard BROUAZIN, Sylvie POIZAT, Khaled AJOUZ, Philippe 

BOUCHET, Lucette LECLAINCHE. 

Excusés et ProcurationsExcusés et ProcurationsExcusés et ProcurationsExcusés et Procurations : Christelle TEISSIER à Annie DAVY, Damien GAIDIER à Joseph THéBAULT. 

AbsentsAbsentsAbsentsAbsents    : : : : Pierrette MORAND, Lionel FAUCHEUX, David PIPLIN.       Secrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séance : Albert CHOUAN. 

 

CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER JUILLET  
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte-
rendu de la séance du Conseil Municipal du 1er juillet. 
 
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU POS  
En juillet, le Conseil Municipal a validé l’engagement d’une 
procédure de modification simplifiée du POS, qui concerne le 
règlement du zonage UA du POS, notamment applicable 
dans le secteur du Bignon.  
L’objet de la modification simplifiée du POS a été présenté en 
séance du 1er juillet et exposé dans le compte rendu publié 
dans le précédent flash. 
Le dossier, mis à la disposition du public du 17 juillet au 24 
août, était composé  
- d’une note sur l’objet et les motifs de la procédure de 
modification simplifiée du POS,  
- de l’arrêté municipal et de la délibération engageant la 
procédure et fixant les modalités de la mise à disposition du 
dossier,  
- du plan graphique N°2 du POS,  
- des annexes 1 et 2 du POS, 
-  du projet de rédaction de l’article UA 13 du POS. Aucune 
observation ni réserve n’a été émise par le public. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette 
modification simplifiée du POS et mandate Madame Le Maire 
à l’effet de procéder aux formalités de publicité s’y 
rapportant. 
 
RESTAURANT SCOLAIRE : AVENANTS AUX MARCHES  
Albert CHOUAN, Adjoint, rappelle que le rapport d’analyse 
des offres de marchés de travaux du restaurant scolaire a été 
présenté le 23 avril 2012. Réparti en 15 lots, ce programme 
représente un coût total de 1 340 906,50€ HT. 
En cours de chantier, des modifications mineures sont 
intervenues pour 10 lots sur 15, entraînant soit des travaux 
supplémentaires peu importants, soit des prestations 
supprimées. Il commente la nature des modifications 
apportées minorant le montant final des marchés de 878,83€ 
HT.  
Madame Le Maire propose de conclure des avenants pour 
fixer le montant final des travaux et ajouter un délai 
d’exécution de 3 mois à tous les lots, sachant que le chantier 
avait pris du retard au cours de l’hiver du fait des importantes 
pluviométries. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de conclure des 
avenants aux marchés de travaux et mandate Le Maire à 
l’effet de les signer et les notifier. 
 

CESSION DE LOGEMENTS SOCIAUX PAR ESPACIL  
Madame Le Maire expose que Espacil Habitat, Bailleur HLM, 
possède plusieurs logements sociaux sur la commune, dont 
15 pavillons locatifs situés allée Louis Lagrange. Mis en 
location en 1990, Espacil souhaite proposer aux locataires 
occupant ces logements d’en devenir propriétaires à des 
conditions financières intéressantes, par accession sociale. 

Elle présente les étapes de ces ventes, qui peuvent ensuite 
être proposées à d’autres locataires d’Espacil lorsque le 
logement est vacant. Quelques ventes sont déjà intervenues 
depuis quelques années dans ce cadre. Les prix d’achat sont 
intéressants et les mensualités de remboursement 
dépassent légèrement le prix du loyer. Au préalable, ce 
bailleur social sollicite l’avis de la commune, sachant qu’il 
réinvestira le produit de ces ventes sur de futurs 
programmes sociaux.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal, est favorable à la mise en 
vente de ces 15 pavillons par Espacil Habitat. 
 
CONVENTION AVEC L’USB D’AIDE A L’EMPLOI 
Régine LEFEUVRE, Adjointe en charge de la Vie Associative, 
rappelle que la  Commune a conclu une convention de 3 ans 
avec l’Association USB (Union Sportive Bédéenne), validée 
par délibération du 21 mars 2011. Aux termes de cette 
convention, la commune verse une subvention 
complémentaire à l’USB pour participer au financement d’un 
emploi d’éducateur sportif pendant 3 ans (2011 à 2013) et 
l’éducateur est mis à disposition de la commune à raison de 
140h par an. Un nouvel éducateur a été recruté le 1er août et 
l’USB l’emploie dorénavant à temps complet ; ce qui a facilité 
le recrutement. Elle ajoute que depuis la conclusion de cette 
convention, les sections « foot » des clubs de Bédée et de 
Pleumeleuc ont fusionné. La commune de Pleumeleuc va 
donc apporter un soutien au financement de cet emploi à 
temps complet et va conclure une convention similaire. La 
mise à disposition de Pleumeleuc sera de 290 heures par an. 
Elle propose de renouveler cette convention aux mêmes 
conditions :  
- la subvention complémentaire reste de 2030€ (montant 
qui correspond à la rémunération des 140h), 
- l’Association U.S.B. met l’éducateur sportif à la disposition 
de la Commune de Bédée, sur une durée de 140h, 
- il participera à des services municipaux (espace jeunes et 
garderie périscolaire) et aux journées « le Sport ça me dit ». 
- la convention d’un an prend effet du 1/08/2013 au 
31/07/2014 ; ce qui inclut l’année scolaire 2013-2014 et se 
substitue à la précédente qui expirait en fin d’année 2013. 
Les débats ont porté sur : 
- le soutien apporté à cette association alors que d’autres 
pourraient aussi formuler la même demande, comme le  
CLSH (Khaled AJOUZ). Annie DAVY indique que l’exemple de 
la Fourmillière est mal choisi puisque le CCAS a versé une 
subvention complémentaire du fait de problèmes 
conjoncturels de trésorerie, et que la commune conforte la 
mise à disposition d’agents municipaux. 
- Joseph THEBAULT indique que le foot est la seule discipline 
sportive qui n’est pas soutenue financièrement par Montfort 
Communauté pour l’aide à l’emploi. Il précise que l’aide 
communautaire représente 30 000€/an par emploi, pour 6 
disciplines, soit des montants nettement supérieurs. L’USB 
est le seul club employeur sur la commune avec 400 
licenciés en section foot sur Bédée et Pleumeleuc ; effectif 



qui justifie cet emploi. Il a un BEESAPT (Brevet d’Educateur 
Sportif pour tous) et peut intervenir sur beaucoup de sports, 
critère demandé par la commune. 
- Régine LEFEUVRE indique que la convention est 
volontairement d’un an du fait des nouveaux rythmes 
scolaires en septembre 2014, sachant que le club sera aussi 
impacté dans son fonctionnement par ces nouveaux rythmes 
(Anouchka. COUSIN). Sylvie POIZAT ajoute qu’il faudra 
réfléchir à ce que la commune attend des associations et 
clubs dans ce cadre. 
A l’exception de 4 absentions (Sylvie POIZAT, Khaled AJOUZ, 
Philippe BOUCHET, Lucette LECLAINCHE), le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des votants, décide de conclure cette 
convention d’un an avec l’association USB (Union Sportive 
Bédéenne) et mandate Madame Le Maire à l’effet de la signer. 
 
CONVENTION avec L’ÉCOLE ST-MELAINE DE PLEUMELEUC 
Madame Le Maire expose que l’école Saint-Melaine de 
Pleumeleuc accueille 3 élèves de Bédée et sollicite une prise 
en charge des frais de fonctionnement. Isabelle ROULLE, 
Adjointe aux affaires scolaires, rappelle que depuis 2009, un 
accord portant sur la participation aux frais de 
fonctionnement de l’école Notre-Dame de Montfort a été 
conclu entre les 11 communes du canton car cette école 
accueille beaucoup d’élèves résidant hors commune. 
Transposant l’accord conclu pour les élèves scolarisés dans 
les établissement publics, les communes de résidence versent 
290€/par élève scolarisé en maternelle ou en d’élémentaire 
(moitié de la moyenne du coût moyen départemental d’un 
élève de maternelle et d’un élève de primaire). 
Elle propose de conclure une convention avec cet 
établissement en reprenant les termes et conditions des 
conventions déjà établies. Cette convention relative à l’année 
scolaire 2013-2014 fixe le montant à 290€/élève, et reprend le 
cadre juridique applicable aux écoles privées sous contrat 
d’association, notamment les catégories d’élèves scolarisés 
hors commune pouvant être pris en charge au titre des frais 
de fonctionnement par leur commune de résidence.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal, décide de conclure cette 
convention avec l’Ecole Sainte Melaine, mandate Madame Le 
Maire à l’effet de la signer. 
 
TRANSFERT D’ACTIVITES /CREATIONS D’EMPLOIS 
CONTRACTUELS  
Madame Le Maire rappelle que l’école privée Saint-Michel a 
souhaité conclure un contrat d’association avec l’Etat à 
compter de la rentrée scolaire de septembre 2013. Cette 
modification de contrat entre cet établissement scolaire et 
l’Etat modifie aussi les conditions de prise en charge des frais 
de fonctionnement par la commune. 
Par délibération du 17 décembre 2012, précisée le 13 mai 
2013, le Conseil Municipal a déterminé les élèves à prendre 
en charge au titre de la convention à conclure entre la 
commune et l’école. 
En application de la convention antérieure, la commune 
remboursait les charges de fonctionnement dont les 
rémunérations des personnels salariés de l’école, en contrat à 
durée indéterminée. 
Pour six agents contractuels employés par l’école, la 
rémunération comprenait une quote-part de temps affectée 
au service de la restauration municipale (service de repas, 
vaisselle et nettoyage de la salle de restauration) et un temps 
de garderie périscolaire pour certaines. Au titre de la nouvelle 
convention, ce temps affecté à des services municipaux 
n’entre pas dans les charges de fonctionnement de l’école. 
Par conséquent, les personnels seront directement 

rémunérés par la commune pour le temps d’intervention 
dans les services municipaux. Dans ce contexte, ces 
personnels relèvent d’un transfert d’activité et peuvent donc 
être transférés dans les effectifs en qualité d’agents 
contractuels de catégorie C. 
Madame Le Maire propose donc de conclure des contrats à 
durée indéterminée, reprenant leur rémunération 
antérieure : 
- au grade d’adjoint technique 2ème classe, échelon 4, 
rémunéré à 59h par mois pour 2 agents 
- au grade d’adjoint technique 1ère classe, échelon 11, 
rémunéré à 59h par mois  
- au grade d’adjoint technique 2ème classe, échelon 6, 
rémunéré à 35h par mois, 
- au grade d’adjoint technique 1ère classe, échelon 7, 
rémunéré à 13h par mois, 
- au grade d’adjoint technique 2ème classe, échelon 5, 
rémunérée à 13h par mois. 
et de créer les 6 emplois contractuels correspondants, à 
temps non complet, à compter du 1er septembre 2013. 
Ce transfert d’activité sera soumis à l’avis du Comité 
Technique Paritaire de catégorie C, siégeant au Centre 
Départemental de Gestion de la Fonction Publique 
territoriale. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- crée 6 emplois à temps non complet d’Adjoint Technique 
2ème classe/ 1ère classe de 59h par mois (pour 3), de 
35h/mois, de 13h/mois (pour 2), 
- mandate Madame Le Maire à l’effet de soumettre à l’avis du 
Comité Technique Paritaire ce transfert en application de 
l’article 20 de la Loi du 26 juillet 2005, 
- décide de conclure des contrats à durée Indéterminée à 
partir du 1er septembre et mandate Madame Le Maire à 
l’effet de les signer. 
 
 

ADMISSION EN NON VALEUR 
Le comptable public de la collectivité est chargé du 
recouvrement des recettes, en mettant en oeuvre des 
procédures spécifiques si besoin. Lorsqu’une créance lui 
paraît irrécouvrable, il peut solliciter l’assemblée délibérante 
pour qu’elle l’admette en non-valeur. Il la sollicite pour un 
impayé de garderie de 2003, de 81,21€. La famille a quitté la 
commune. Cette créance a été effacée par un jugement de 
surendettement rendu en 2011. Dans cette procédure 
judiciaire, la commune était créancière. Madame le Maire 
rappelle que le Conseil Municipal lui a donné une délégation 
pour représenter la commune en justice. En l’espèce, la 
commune défenderesse n’a pas été associée à la procédure 
puisque le Tribunal d’Instance s’est adressé à tort au 
comptable public. Bien que le jugement ne soit dès lors pas 
opposable à la commune, elle propose d’admettre cette 
somme en non valeur, compte tenu de sa seule modicité. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette 
proposition. 
 
RAPPORT ANNUEL 2012 DU SMICTOM 
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport 
d’activités 2012 du service de collecte et de traitement des 
ordures ménagères et des collectives sélectives assuré par le 
SMICTOM Centre Ouest. Expliquant ce rapport, Jean RONSIN, 
également délégué au SMICTOM fait état : 
- de la mise en place de bacs individuels en 2012 et de 
l’impact positif de la sensibilisation du public à la qualité du 
tri, 



- de la réflexion engagée par Montfort Communauté sur le 
passage à la redevance incitative comme mode de 
financement du service qui prendra effet en 2015, 
- du jugement rendu par le Tribunal Administratif en juin 
dernier n’annulant pas le permis de construire de l’usine de 
Gaël de traitement et de la poursuite des travaux, 
- du projet de déplacement de la déchetterie de Montfort en 
partenariat avec Montfort Communauté. 
 
INFORMATIONS : 
- Rentrée scolaire : Isabelle ROULLE indique que Mme MARSA, 
Inspectrice de la circonscription est passée comptabiliser les 
effectifs de l’école maternelle publique (146 élèves). La 
fermeture conditionnelle sera confirmée ou infirmée par 
l’inspection dans la semaine. Elle présente les travaux 
intervenus dans les locaux scolaires. A l’école élémentaire, la 
verrière du couloir et de l’entrée a été remplacée, complétée 
de la réfection des colonnes d’eaux pluviales. La réfection de 
la salle polyvalente, démarrée aux vacances de Pâques est 
achevée (faux-plafonds, éclairage, peintures). Deux placards 
ouverts ont été habillés de portes coulissantes et une classe 
de CE1  a eu un renouvellement de mobilier. En maternelle, la 
porte accédant au nouveau restaurant scolaire est réalisée (au 
fond du hall). Une salle de classe a été rénovée (sol, peinture). 
Le coût global de ces travaux et équipements est de 44700€. 

Les travaux de réagencement des espaces extérieurs sont en 
cours, en lien avec l’accès au nouveau restaurant scolaire.  
- Elisabeth ABADIE fait état des animations estivales ; le sport 
ça me dit qui a connu une bonne fréquentation en août et la 
visite du jardin médiéval dans le cadre des Échappées 
végétales organisées par le Pays Touristique, en juillet. Le 
bilan du géocatching sera prochainement communiqué par 
l’office de tourisme. 
- Régine LEFEUVRE évoque les activités proposées à l’espace 
jeunes (Grandes sorties à Festiland en Normandie pour la 1ère 
fois, au Parc Astérix, à la Roche Bernard pour du Canoé). Les 
sorties ont accueilli une trentaine de jeunes et une vingtaine 
d’ados au foyer pour un coût de 5800€ pour la collectivité. 
- Annie DAVY annonce le départ du prêtre Gérard LEFEUVRE 
et l’installation du père Thierry SIMON comme Curé de la 
Paroisse St Pierre en Brocéliande (Bédée, Pleumeleuc, 
Romillé, Langan). 
 

Agenda : Eductour le 9/09, forum des associations le 6/09, 
Festival Préenbulles et Moto éducative le 22/09, réunions 
des commissions « Communication » le 17/09 et « Enfance » 
le 24/09. 
 

Prochaine séance :  
lundi 14 octobre 2013 à 20h30 en mairie 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 

 

 

 

  Théâtre avec Rire et compagnie 11 - 12 octobre 
Pour la 4ème année, « Rire et compagnie » vous invite à venir 
découvrir son nouveau spectacle. La pièce choisie est "Treize 
à table". Cette célèbre comédie de boulevard se déroule lors 
d'une soirée de fête où tout le monde ne sera pas à la fête! 
Est-ce que le chiffre 13 porte bonheur ? Là est la question!. 
Représentation le Vendredi 11 octobre et samedi 12 octobre 
à 21 heures  Salle polyvalente de Bédée. Adultes: 5 euros - 
 gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation : 
06.25.18.70.65  

 ATFAL   
Les cours d'initiation à la langue et à la culture arabes ont 
repris. Ils ont lieu le mardi à 17h30 pour les enfants, au centre 
social (salle de l'étage). Des cours de danse enfants avec Tina 
sont planifiés le mercredi et un stage danse pour les adultes 
est prévu le 13 octobre. Renseignements au 06.64.48.71.78, 
ou sur atfal@hotmail.fr 

 Club du Beau Chêne  
Le Bal du vendredi 18 octobre est annulé et remplacé par un 
concours de belote le vendredi 29 novembre à la salle 
polyvalente. Le club fêtera ses 40 ans le mardi 10 décembre 
au restaurant de l'horloge. 

 Danse bretonne et cours de Gallo  
La reprise des cours de danses  bretonnes aura lieu le Jeudi 3 
Octobre à 20H30 à la Salle Polyvalente. Les cours sont 
ouverts à tous,  débutants et confirmés. Ils seront assurés 
cette année en alternance par Anne Marie DAVID et Jean 
Pierre PERON. Inscription ; 40 €/ personne  ou de 75 € pour 
un couple. Contact – Nicole RONSIN 02.99.07.15.25 ou                   
Didier LEGOFF  02.99.09.04.72.  
Les cours de Gallo reprennent le lundi  30 Septembre à 
20h30 à la salle de l’étage du Centre Social. Inscription 40 € / 
personne. Contact : Régis AUFFRAY 02.99.07.11.80  

 

 Don du sang - Remerciements  
L’EFS remercient les personnes qui se sont présentées à la 
collecte du 28 août. Grâce à leur geste solidaire, 81 
personnes ont pu être accueillies. 

    USB Yoga 
Un temps pour soi, pour se poser et se ressourcer. Cours 
d’1h15 (inscription possible en cours d'année).  
A Bédée :  
- les mercredis au Centre Social : 3 cours à 17h, 18h30 et 
20h.  
- Les jeudis au Cosec : 2 cours à 9h30 et 11h.  
A Pleumeleuc : le vendredi à l’école du Petit Prince à 20h30. 
Inscription possible en cours d’année. Deux séances d’essai. 
Infos: 02.99.07.01.66 ou 02.99.07.13.09, yoga.bedee-
pleumeleuc@orange.fr ou www.usbedee.fr 

Agenda de novembre 
- Remise des plaques de lieux-dits le 16/11 à 10h. 
- Ecole toute la journée le mercredi 13 novembre. 
 
  

 
Associations :  

Pour le flash de novembre, transmettez vos articles par mail au 
plus tard le 15/10 : flash.bedee@orange.fr 

 
 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

    

    

    

    


