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 Permanence du Maire  
Joseph THÉBAULT, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 25 octobre de 10h00 à 12h00.  

Repas du CCAS   5 octobre 
Le traditionnel repas du CCAS aura lieu le dimanche 5 octobre 
à 12h30 à la Salle Polyvalente. Les personnes âgées de 70 ans 
et plus, qui n’auront pas reçu leur invitation au 15 septembre, 
sont invitées à le signaler en Mairie.   

Portes ouvertes à la station d’épuration        4 octobre 
L’inauguration de l’extension de la station d’épuration aura lieu 
le samedi 4 octobre à 10h30. De 14h à 17h, une visite guidée 
pour comprendre le circuit et les modalités du traitement des 
eaux usées vous sera proposée. Rendez-vous sur place, accès par 
le bas de la rue de Montfort. Entrée libre et gratuite. 

Inscriptions listes électorales 
Les personnes nouvellement domiciliées à Bédée sont invitées à 
s’inscrire sur la liste électorale, en Mairie, au plus tard le 31 
décembre 2014. 
Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2015 vont 
recevoir un courrier les informant qu’ils sont inscrits d’office sur 
la liste électorale. Les jeunes qui n’auront pas reçu ce courrier, 
envoyé en octobre, seront 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. 

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.  

Délivrance du permis de conduire – Nouveau service 
Mise en place d'un nouveau service, via le site de l'Agence 
Nationale des Titres Sécurisés (A.N.T.S.), qui permet aux usagers 
de connaître l'état  d'avancement de leur demande de permis 
de conduire et d'être avertis par SMS et/ou courriel de la 
disponibilité de leur titre en Préfecture ou à La Poste. Pour cela, 
se rendre muni de son numéro de dossier sur www.ants.gouv.fr  
rubrique "vos démarches" - "où en est mon permis de conduire 
?". 

Empoisonnement d’animaux domestiques 
Cet été, des animaux domestiques ont été empoisonnés par des 
produits déposés délibérément. Ces dépôts de poison sont 
générateurs d’un danger évident pour la santé publique, en 
particulier pour les enfants. L’usage de poison déposé sur la voie 
publique est expressément prohibé. Tout contrevenant 
s’expose à des poursuites après enquête de gendarmerie. 
Depuis plusieurs années, la commune a signé avec Chenil 
Service, une convention pour prendre en charge les animaux 

abandonnés ou errants sur la voie publique. Contactez la 
mairie qui se chargera de missionner Chenil Service sur 
simple appel. 

Forum sur la conduite des séniors 14 octobre 
Le CLIC en Brocéliande, organise, le mardi 14 octobre de 9h 
à 18h à la salle polyvalente de Bédée, une journée de 
sensibilisation sur la sécurité des seniors : « Comment 
conduire le plus longtemps possible en toute sécurité ? » à 
destination des personnes de plus de 60 ans. Ateliers à 
thèmes : code de la route, santé et conduite, mise en 
situations. L’inscription se fait jusqu’au 3 octobre  en 
contactant le CLIC en Brocéliande au 02 99 61 74 15 ou par 
mail : sdubois@pays-broceliande.fr en précisant vos 
coordonnées. Participation de 13.5 € pour l’ensemble de la 
journée repas inclus. La confirmation d’inscription définitive 
sera transmise début octobre. 

Café Covoiturage 14 octobre 
Un moment d'échange sur la mobilité est organisé par 
Montfort Communauté, en partenariat avec l'association 
Covoiturage+, à la gare de Montfort-sur-Meu le mardi 14 
octobre, de 16h30 à 19h30. Transports en commun, 
covoiturage, auto-stop, vélo... Ou comment essayer de 
s'organiser au mieux pour moins de pollution, moins de 
dépenses, plus de solidarités et de rencontres. 

Montfort Communauté                                        25 octobre 
Inauguration de l’extension de la piscine Océlia 
Inauguration de l’extension de la piscine Océlia le samedi 25 
octobre à 16h00, en présence de Fabien Gilot (champion 
olympique et champion du monde de natation) et de 
sportifs de haut niveau de la région. 

 Rencontre pour l’emploi 31 octobre 
La MEIF organise une rencontre sur le thème « Oser changer 
de métier ou d’entreprise » le vendredi 31 octobre de 12h15 
à 13h45 à l’Exploratoire – 4 cours des Alliés à Rennes. 
Présentation des dispositifs de formation et des métiers qui 
recrutent. Entrée gratuite sur inscription. Sandwich et 
boisson offerts. Inscription au 06 75 43 32 00. Plus d’infos sur 
blog.exploratoire.com 

Les Clefs de l’Emploi : les métiers du commerce 
Les Clefs de l'Emploi vous informent sur  les métiers du 
commerce et de la grande distribution. Lundi 13 octobre 
de 14h00 à 16h00, visite d’entreprise : Présentation des 
métiers, des conditions de travail et de l’environnement de 
travail du Super U de Montfort (10 places disponibles). Mardi 
14 octobre de 14h00 à 16h00, atelier d’information : 
Travailler dans le commerce aujourd’hui. Présentation des 
métiers et des formations, intervention d’organismes de 
formation dans les locaux de la Communauté de communes 
Saint Méen-Montauban - 46 rue de Saint Malo à Montauban-
de-Bretagne.  
Inscriptions : Atelier et  visite d’entreprise auprès de Bertrand 
Duarté au 02 99 06 32 43 ou par un mail à bduarte@pays-
broceliande.fr. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 SEPTEMBRE 2014 

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

COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL  
Monsieur Le Maire soumet au vote le compte-rendu de la 
séance du 30 juin 2014. A l’unanimité, le Conseil Municipal 
approuve ce compte-rendu.  
 
RÉGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL  
Joseph THÉBAULT, Maire rappelle que le règlement 
intérieur est un document écrit relatif au fonctionnement 
du Conseil Municipal. Il est obligatoire dans les communes 
de plus de 3500 habitants, en application de l’article L.2121-
12 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le 
premier règlement intérieur a été approuvé le 19 juin 2006, 
suivi de celui applicable de 2008 à 2014. 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il doit être 
adopté dans un délai de 6 mois. La Commission 
Communication, réunie le 2 juillet, a validé le projet de 
règlement que Monsieur Le Maire présente et explicite. Il 
comprend 39 articles portant sur les travaux préparatoires 
au conseil, la tenue des séances, le bureau municipal, les 
commissions, l’organisation des débats et des votes, les 
procès-verbaux et compte-rendu, et les dispositions 
diverses. Monsieur Le Maire le soumet à l’approbation du 
Conseil Municipal. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le règlement 
intérieur du Conseil Municipal. 
 
CONSTITUTION DE LA COMMISION DES IMPÔTS  
La Commission Communale des Impôts Directs, présidée 
par le Maire, est composée de 8 commissaires titulaires et 
de 8 commissaires suppléants désignés par le Directeur des 
Services Fiscaux, sur une liste de contribuables dressée par 
le Conseil Municipal comportant le double de noms. Elle est 
chargée de fixer la catégorie fiscale des bâtiments et 
terrains, servant d’assiette aux impôts locaux. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, propose : 
 
TITULAIRES : BERTHELOT Loïc, BOUSSION Hervé, BRIAND 
Jean Marc, BROUAZIN Bernard, DAVY Annie, DURET 
Nicolas, GOUDARD Jacques, HUDIN Henri, HUNAULT 
Francine, LEFEUVRE Régine, LEFEUVRE Rémi, LEMOINE 
Rémy, RONSIN Jean, SIMON Martine, TEXIER Mireille et 
personne extérieure à la commune : BRIAND Edwige. 
SUPPLÉANTS : AUBIN Nicolas, BAUDRIER Jean-Luc, 
BOUDARD Pascal, BOUVET Agnès, CHOUAN Albert, 
GUILLEMOIS Catherine, MORAND Pierrette, MORE Christian, 
PERON Roger, PLAINE Jean-Claude, POIZAT Sylvie, RABORY 
Sophie, TESSIER Christelle, TORANELLI Florence, VIVIEN 
Patrick et personne extérieure à la commune : TOSTIVINT 
Joseph. 
Il mandate Monsieur Le Maire à l’effet de la notifier aux 
services fiscaux. 
 
 

JURY DE CONCOURS MÉDIATHEQUE : SUPPLÉANTS  
Monsieur Le Maire rappelle que par délibération du 10 juin 
2014, le Conseil Municipal a désigné 5 membres titulaires 
pour faire partie du jury du concours d’architectes de la  
médiathèque. Conformément à l’article 24-I-b) du Code des 
Marchés publics, 5 suppléants doivent aussi être désignés. 
Il propose de désigner des élus issus des Commissions 
municipales Culture-Tourisme, Urbanisme, Equipements 
Publics et Jeunesse, dont un élu de la liste minoritaire.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal désigne Lionel 
FAUCHEUX, Bernard BROUAZIN, Jean RONSIN, Betty 
GAYVRAMA, Hervé BOUSSION comme membres 
suppléants du jury de concours de la médiathèque. 
 
SENTIER DE BLAVON : DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Joseph THÉBAULT, Maire, expose que les actes notariés 
portant achat d’emprises bordant le ruisseau de Blavon ont 
été signés cet été. Sur la base du tracé variant validé en 
mars, des consultations ont été lancées en vue de conclure 
les marchés de travaux en 5 lots. 
Pour ce projet, il propose donc de solliciter un financement 
de l’Europe au titre du fonds LEADER en précisant que le 
thème retenu pour les supports pédagogiques de 
valorisation du patrimoine naturel sera « au fil de l’eau ». Le 
Groupement d’Action Locale du Pays de Brocéliande qui 
instruit ces demandes a émis un premier avis favorable au 
financement de ce projet. Le plan de financement 
prévisionnel est le suivant.  
Sur un cout de travaux de 98 118,20 € HT, les subventions 
attendues sont de 30 000 € au titre de LEADER et 24 529 € 
titre de la DETR 2014 (Etat), ce qui représente 55 % d’aides 
publiques. L’autofinancement représentera 43 589 €. 
Monsieur Le Maire propose de solliciter l’aide LEADER et de 
confirmer la demande de DETR, sur la base du montant 
définitif de cet aménagement.  
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- Valide ce projet et son plan de financement, 
- Sollicite un soutien financier de l’Europe de 30 000 € dans 
le cadre du programme Leader 2007-2015, 
- confirme la demande de subvention au titre de la DETR, 
- S’engage, en cas de non obtention d’une des subventions 
prévues, à couvrir la différence par son autofinancement. 
 
FONDS DE CONCOURS A MONTFORT COMMUNAUTÉ : 
SALLE POLYVALENTE 
Joseph THÉBAULT, Maire rappelle la possibilité de solliciter 
la participation financière de Montfort Communauté sous la 
forme d’un fonds de concours. L’enveloppe allouée à la 
commune est de 125 000 € pour la période 2013-2015. 
L’aide représente 50 % du coût HT et il reste 57 000 € sur 
notre enveloppe. Le Fonds de concours est accordé si :  



● il porte sur le financement d’un investissement ou le 
fonctionnement d’un équipement communal  
● le montant est au maximum égal à l’autofinancement 
assuré par le bénéficiaire  
● une délibération concordante est adoptée par le conseil 
communautaire et le conseil municipal concerné avec une 
imputation comptable en investissement ou en 
fonctionnement selon le choix réalisé.  
La salle polyvalente date de 1983. Sa capacité de 400 
personnes permet aux particuliers, associations, écoles, 
d’organiser régulièrement des repas, des activités 
culturelles, ou des animations associatives. Elle est très 
sollicitée. Un programme de réhabilitation est engagé en 
deux phases. La 1ère phase, réalisée en 2014, concerne des 
travaux d’amélioration de la performance énergétique et 
acoustique, d’embellissement et de sécurité avec le 
remplacement de portes, des travaux de peinture dans la 
salle et les annexes, le raccordement au gaz et des travaux 
électriques. En 2015, le parquet sera remplacé. 
Relevant des opérations éligibles, Monsieur Le Maire 
propose de solliciter un fonds de concours pour ces travaux 
s’élevant à 30 653,93€ HT.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite un fonds de 
concours de « Montfort Communauté » de 15 326 €, et 
mandate Monsieur Le Maire à l’effet de transmettre la 
demande. 
 
RECONDUCTION DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 
Isabelle ROULLÉ, Adjointe « Enfance Education », expose 
que la commune a conclu des contrats « enfance » avec la 
CAF et la MSA depuis 2004. Elle liste les actions financées 
par la commune concernant les 0-6 ans. Pour les activités 
éligibles inscrites au contrat, la CAF et la MSA allouent des 
subventions de fonctionnement, versées sous forme de 
prestation de service « Enfance Jeunesse »(PSEJ). Sur un 
montant de dépenses de plus de 150 000 € ; la subvention 
annuelle avoisine 5000 €. Le contrat en cours a expiré le 31 
décembre 2013 et il peut être renouvelé. 
Monsieur Le Maire soumet son renouvellement en 
reconduisant les actions éligibles, sur la base :  
�D’une amplitude horaire plus importante de la garderie 
périscolaire, 
�Des moyens humains plus importants mis à la disposition 
de l’ALSH La Fourmilière. 
En cas de modification des actions, il sera possible de 
conclure un avenant. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de renouveler les 
contrats Enfance-Jeunesse avec la CAF et la MSA pour 4 ans 
(2014 à 2017). Il mandate Monsieur Le Maire à l’effet de les 
signer. 
 
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son 
Droit de Préemption Urbain sur la cession :  
- d’un couloir mitoyen et accès aux étages sur les parcelles 
AB95 et AB94, situées au 5 rue de Brocéliande, en échange 
d’une partie privative de jardin, avec annulation de 
servitudes entre propriétaires riverains, 
- des parcelles AB148-AB449-AB451, d’une contenance 
totale de 630 m², sur lesquelles existe une habitation, au 10 
rue des Forges. 
- des parcelles cadastrées AB76-381 de 559 m², non 
construites, situées au 7 rue de Saint-Brieuc. 

 
AVIS SUR LA MODIFICATION DU PLU DE MONTFORT 
Patrick VIVIEN, Adjoint à l’Urbanisme, présente le projet de 
modification du PLU de Montfort avant mise à enquête 
publique. Il concerne des points du règlement en 
supprimant des renvois au PLH (Programme Local de 
l’Habitat), en transcrivant des objectifs de mixité sociale 
avec un document de suivi du respect des objectifs. Le 
dossier concerne également des modifications du 
règlement concernant les hauteurs, l’emprise au sol, 
l’implantation par rapport aux limites. 
La commune est consultée pour avis comme personne 
publique associée à cette procédure. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable 
à ce projet de modification du PLU de Montfort. 
 
INFORMATIONS 
• Rentrée scolaire. Isabelle ROULLÉ fait état de l’effectif total 
des 3 écoles qui est de 586 élèves. La moyenne par classe 
est de 25,4 élèves avec des classes de 29 à 30 élèves à 
l’école maternelle publique. Puis, elle présente les travaux 
réalisés dans les locaux ; les peintures des murs et des 
portes de la salle de garderie, le remplacement des portes 
à l’école élémentaire et la pose de films pare-soleil sur les 
fenêtres de l’étage. M. Le Maire précise que cet ajout n’est 
pas suffisant pour réduire la température intérieure des 
salles de classes de l’étage et qu’une climatisation va être 
demandée dans le cadre du sinistre dommage/ouvrage. Sur 
les nouveaux rythmes scolaires, Isabelle ROULLÉ indique 
qu’il n’y a pas de recul suffisant pour dresser un bilan mais 
probablement que des ajustements seront nécessaires au fil 
du temps. 
 
• Régine LEFEUVRE évoque les travaux de rénovation 
réalisés à la salle polyvalente au cours de l’été ; portes et 
peintures et aux vestiaires du foot par des membres de 
l’USBP Foot (peinture fournie par la collectivité). 
 
• David PIPLIN exprime sa satisfaction suite à la mise en 
œuvre du dispositif « argent de poche » dans les services 
municipaux. 32 jeunes se sont inscrits et 20 ont été accueillis 
pour des chantiers hebdomadaires. 
 
• M. Le Maire relate le déplacement de la délégation 
bédéenne à Tamines (Belgique) dans le cadre du centenaire 
de 14/18, ainsi que les installations inopinées des gens du 
voyage pendant l’été. Il évoque des dossiers 
communautaires (microcrèche de Talensac, piste 
d’athlétisme à Trémelin, zone d’activités du Gouzet). 
 
• Ayant présidé le comice cantonal pour la 1ere fois, Jean-
Paul RONSIN salue la réussite de cette manifestation qui a 
accueilli près de 8000 visiteurs. 
 
• Dans le cadre de la nouvelle tarification des ordures 
ménagères par la Redevance Incitative, Lionel FAUCHEUX 
demande la date d’envoi des factures fictives par le 
SMICTOM. 
 

Prochaine séance : lundi 8 octobre à 20h30  
Salle du conseil municipal – Mairie  

 
 

 
 



TARIFS 2014 – SALLE DU CENTRE SOCIAL 
 

LOCATION POUR REPAS AUTRES UTILISATIONS 
Aux Particuliers de la commune 
- pour 1 repas = 120 € 
- pour 2 repas = 200 € 
- Gratuité aux associations communales pour le premier 
repas. 
Aux Particuliers extérieurs à la commune 
- pour 1 repas = 160 € 
- pour 2 repas = 250 € 

- Vin d’honneur = 60 € 
- Salle pour une demi-journée = 80 € 
- Salle pour une soirée (réunion) = 40 € 
- Salle pour une journée = 120 € 
-Gratuité aux associations communales pour leurs réunions 
et leurs activités. 
 

 
 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 

 

 

 

 

 

Réunion de préparation « Fête de la Soupe » 14 oct. 
Pour organiser la 1ère « Fête de la Soupe », les commissions 
Culture et Vie Associative invitent les particuliers et les 
associations à une réunion de préparation le mardi 14 
octobre à 20h30 à la salle du Centre Social. 

Loto Les Ptits Korrigans  24 octobre 
L’association les Ptits Korrigans organise un Loto le vendredi 
24 octobre à 20h30 à la salle polyvalente. Animé par JCO 
Animations. Nombreux lots à gagner : bons d’achat (400€, 
200€, 100€), 1 TV, Tablette, etc. Boissons, sandwichs et gâteaux 
sur place. Ouverture des portes à 18h. 

La fourmilière recherche des animateurs 
L’accueil de loisirs La Fourmilière recherche des animateurs  
possédant le BAFA, le CAP petite enfance ou sans diplôme 
pour encadrer les enfants sur les mercredis de l'année scolaire 
2014/2015 à partir de 11h45. Vous pouvez contacter l'accueil 
de loisirs par tél : 02 99 07 15 91 ou par mail : 
lafourmiliere.bd@wanadoo.fr 

USB Yoga 
Un nouveau cours est ouvert le jeudi soir à 20h30, salle de 
motricité, école du Petit Prince à Pleumeleuc. Renseignements 
au 02 99 07 01 66 ou 02 99 07 13 09 ou usbyoga@gmail.com 

American Dream 35 – Cours de danse 
L'association American Dream-35 propose différents cours de 
danse :  
• Danse en ligne sur musique disco, pop, country, irlandaise 
tous les lundis soirs de 18h45 à 19h45, niveau débutant, à 
Bédée et 3 jeudis par mois à Breteil, niveau avancé, de 19h à 
20h30.  
• Danse country le mardi soir de 19h à 21h30 (2 niveaux) à 
Bédée et en couple le jeudi 1 fois par mois à Breteil de 19h à 
20h30.  
• Danse West Coast Swing tous les lundis soir de 20 h à 21h30 
à Bédée.  
Possibilité de faire 1 ou 2 cours d'essai. Renseignements au  
06 70 77 30 85. 

ATFAL 
Les cours d'initiation à la langue et à la culture arabes pour les 
enfants ont repris. Ils ont lieu tous les samedis de 10h30 à 
11h30, hors vacances scolaires, au centre social. 
Renseignements et inscriptions au 02.99.06.12.57 ou sur 
atfal@hotmail.fr 

KbaBD : Des paniers en circuits courts 
Des légumes, du pain, des œufs, des pommes, directement du 
producteur au consommateur, à Bédée c’est possible ! KbaBD 

est un groupement d’achat qui favorise les circuits courts, le 
bio si possible, ou le "raisonné" (légumes de saison, pains bio, 
œufs bio, pommes et produits dérivés). Chaque adhérent est 
libre de commander ou non, et de modifier sa commande 
selon la livraison. La livraison se fait au Centre Social à Bédée, 
une fois tous les 15 jours entre 18h30 et 19h30. C’est aussi un 
lieu de rencontre convivial pour les adhérents. Le 
groupement est géré par l’association « Le Chantier ». Venez 
rejoindre les 40 familles déjà adhérentes ! Site internet : 
www.kbabd.fr. 
Renseignements et inscriptions : Amélie Chevalier 
(ameliechevalier@hotmail.fr), Nicole Day (la.bd@orange.fr) 
ou Valérie Guillerme (valerieguillerme@hotmail.fr). 

Danse bretonne et cours de Gallo 
La reprise des cours de danses bretonnes aura lieu le jeudi 2 
Octobre à 20H30 à la Salle Polyvalente. Les cours sont 
ouverts à tous,  débutants et confirmés. Ils seront assurés 
cette année par Jean Pierre PERON. Inscription 35 €/ 
personne  ou de 65 € 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 6 Octobre à 20h30 -1h 
tous les 15 jours  à la salle de l’étage du Centre Social. 
Inscription 40 €/ personne. Contact : Régis AUFFRAY  Tél.  
02.99. 07.11.80. 

Centenaire 14-18 : théâtre 
Trois représentations du jeu scénique : « Ils partaient la fleur 
au fusil » seront données  à la salle du  Confluent à Montfort 
sur Meu les Vendredi 7 et Samedi 8 novembre à 20 h 00 et le 
dimanche 9 novembre à 16h00 avec l’association Lumière 
d’Ombres. A partir de textes rédigés par les Poilus ou de 
grands écrivains, cette représentation scénique est une 
évocation de la vie des gens simples de nos villages plongés 
dans le chaos d’un conflit qui n’en finit pas. Billetterie : 5€ et 
3€ à l’Office du tourisme de Montfort : 02 99 09 06 50.  

 

 

ASSOCIATIONS : Pour le flash de novembre, transmettez 
vos articles par mail au plus tard le 25/10 : 

flash.bedee@orange.fr

 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 
En raison d’un mouvement de grève des pharmaciens du 

secteur, nous ne sommes pas en mesure de vous 
communiquer les pharmacies de garde du mois d’octobre. En 
cas d’urgence, veuillez contacter la gendarmerie, qui vous 

dirigera vers une pharmacie. 


