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 Permanence du Maire  
Joseph THÉBAULT, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 20 septembre de 10h00 à 12h00.  

Rentrée scolaire – Rappel des nouveaux horaires 
• Ecoles publiques maternelle et élémentaire : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h45-12h et 14h-16h 
Mercredi : 8h45-11h45. 
• Ecole Saint-Michel : 
Lundi et Jeudi : 8h45-12h et 14h-16h 
Mardi et Vendredi : 8h45-12h et 14h-16h30 
Mercredi : 8h45-11h45. 

Permis de conduire : renouvellement payant si perte 
A compter du 1er septembre, le renouvellement du permis de 
conduire s'accompagnera du règlement d'un droit de timbre de 
25 € si l'ancien permis ne peut être présenté (en cas de perte, de 
vol ou de destruction accidentelle). Ce timbre fiscal est en vente 
soit dans un bureau de tabac, soit au guichet d'un centre des 
finances publiques ou d'une trésorerie. La liste des pièces à 
produire et le formulaire de demande de renouvellement sont 
disponibles sur www.ille-et-vilaine.gouv.fr (rubrique : vos 
démarches - permis de conduire). 

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. 

 Procédure de reprise de concessions au cimetière 
La 1ere phase de reprise de concessions étant terminée, il va être 
procédé à la 2ème phase avant la reprise définitive des 
concessions, dites en état d’abandon. Une plaque informant les 
familles a été placée devant les concessions concernées. Le 
2ème constat d’abandon aura lieu sur place le 30 septembre 
2014 à 10H00. Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter le service cimetière au 02 99 06 18 25. 

Collecte des DASRI du 1er au 6 septembre 
Du 1er au 6 septembre, le SMICTOM Centre Ouest organise une 
collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux, à 
savoir les boites d’aiguilles usagées des particuliers en 
automédication. Les boites pleines seront à déposer aux 
horaires d’ouverture à la déchetterie de Montfort. 
Renseignements auprès du SMICTOM au 02.99.09.57.26. ou sur 
www.smictom-centreouest35.fr 

 

Remplacement des lampadaires d’éclairage 
De mi-septembre à fin octobre, l’entreprise Santerne 
procédera au remplacement des lampadaires d’éclairage sur 
les rues de la Libération, du Chêne aux Chats, Chénot, 
Pasteur,  Contour de la Touche, parking poids-lourds et 
parking place du Lt Louessard. Le stationnement et la 
circulation pourront être momentanément perturbés 
pendant les travaux. 

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. 

 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.   

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. 

Les clefs de l’emploi : les métiers du transport  
Les clefs de l'emploi du mois présenteront  les métiers du 
transport de marchandises et de personnes, le jeudi 18 
septembre de 14h00 à 16h00.  Table ronde "Travailler dans 
le transport" avec l'AFT-IFTIM, la FNTV et des entreprises de 
transports, dans les locaux du Point Accueil Emploi à 
Montfort Communauté (Place du Tribunal à Montfort). La 
participation à l'atelier est sur inscription obligatoire soit par 
mail : bduarte@pays-broceliande.fr ou par téléphone : 02 99 
06 32 43. 

Chèque Sports 2014-2015 
La Région Bretagne relance le Chèque Sport pour les jeunes 
âgés de 16 à 19 ans (nés entre 1996 et 1999) ; réduction de 
15€ sur votre licence/adhésion de sport. Cette aide 
individuelle est valable pour toute adhésion annuelle à un 
ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors association interne 
à un établissement scolaire. Pour en bénéficier, il suffit de se 
rendre sur le site de la Région Bretagne et de remplir un 
formulaire d’inscription, d’imprimer son chèque et de le 
présenter à son club au moment de son inscription. Toutes 
les infos sur www.bretagne.fr/jeunes. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2014 

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2014  
Monsieur Le Maire soumet au vote le compte-rendu de la 
séance du Conseil Municipal du 10 juin 2014. 
Sylvie POIZAT déplore que les motifs des votes de la minorité 
ne soient pas explicités (rythmes scolaires et médiathèque). 
Joseph THÉBAULT indique que les opinions émises figurent 
au compte rendu, sans être dénaturées. De ce fait, il n’y a pas 
lieu de répéter ces motifs récurrents lors du vote. Sur la 
médiathèque, les motifs ont été indiqués dans le précédent 
compte-rendu (choix du lieu et différence de coût avec une 
construction neuve). Monsieur Le Maire précise qu’il faudrait 
alors indiquer les motifs des élus qui votent pour.  
Sur la décision prise par délégation, Hervé BOUSSION 
demande la justification de l’attribution des travaux de 
miroiterie à AUBIN Fermetures par souci de transparence, en 
précisant qu’il n’a pas eu de réponse à sa demande écrite. 
Joseph THÉBAULT indique qu’il avait justement prévu de 
répondre à sa demande à cette séance. Pour les travaux 
prévus à la salle polyvalente (peintures, portes et parquet), 
des entreprises avaient été consultées il y a 2 ans. Elles ont 
été consultées de nouveau au printemps. L’attribution est 
fondée puisque l’entreprise AUBIN est la moins-disante 
(9328 € HT) avec un montant proche de l’offre concurrente 
de SER.AL.FER (9434 € HT). Elle est conforme à la 
règlementation. En outre, il précise que l’entreprise 
SER.AL.FER a travaillé à plusieurs reprises pour la commune, 
notamment pour des marchés importants (lots menuiseries 
de la mairie et du restaurant scolaire). Le Maire dispose d’une 
délégation du Conseil Municipal pour attribuer les marchés. 
Puis, il informe l’assemblée des décisions qu’il a prises au 
titre de cette délégation. 
Sylvie POIZAT, Hervé BOUSSION, Philippe BOUCHET, 
Christelle CALLAREC s’étant abstenus de voter, le Conseil 
Municipal à l’unanimité des votants, approuve ce compte-
rendu.  
 
RENOUVELLEMENT DU LABEL VILLAGE ÉTAPE  
Elisabeth ABADIE, Adjointe « Culture Tourisme » expose que 
le Conseil Municipal, a décidé de signer la convention de 
Labellisation « Village Etape » avec l’Etat. Cette convention 
de 5 ans expire cette année. Ce label est accordé aux 
communes de moins de 5000 habitants qui sont déviées d’un 
axe routier national non concédé ; cas de la RN 12. Les 
communes doivent disposer des services requis par la charte 
nationale des villages étapes. Elle indique que l’octroi de ce 
label, qui a fait l’objet d’une signalétique spécifique sur la 
RN12, a entraîné un accueil de touristes plus nombreux avec 
des retombées locales intéressantes. Tel qu’évoqué en 
commission « Culture Tourisme » et lors des rencontres des 
commerçants, Monsieur Le Maire propose de solliciter son 
renouvellement. Le dossier comprendra une partie consacrée 
au bilan du label et une autre consacrée au respect des 
critères de la charte actuelle comprenant de nouvelles 

actions ou projets à développer. A la demande de Sylvie 
POIZAT sur les impacts sur le commerce, Elisabeth ABADIE 
précise qu’ils sont difficiles à chiffrer, mais que les 
commerçants confirment les retombées positives. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite le renouvellement 
du Label Village Etape et mandate Monsieur Le Maire à l’effet 
de transmettre le dossier à l’Etat. 
 
CONSULTATIONS POUR L’AMÉNAGEMENT DU SENTIER 
DE BLAVON  
Jean RONSIN, Adjoint délégué à la « Voirie et au Cadre de 
vie », rappelle que le Conseil Municipal a validé une mission 
complémentaire de maîtrise d’œuvre, du fait du tracé variant 
du sentier de Blavon. Pour ce projet qu’il décrit, en indiquant 
les grandes caractéristiques techniques, l’ONF prévoit 5 lots 
dont certains avec variantes (terrassement – voirie - réseaux, 
infrastructure bois, mobilier et impression des supports, 
conception des visuels, clôtures). 
Monsieur Le Maire propose d’engager les consultations afin 
de chiffrer les travaux et les équipements du sentier, puis de 
conclure les marchés en procédure adaptée suivant les 
articles 26, 28 et 40 du Code des marchés Publics. Les coûts 
définitifs permettront de finaliser les demandes d’aides 
financières. 
Les interventions ont concerné les orientations retenues pour 
la signalétique ; possibilité de recourir à des artistes 
(Christelle CALLAREC), la qualité de la signalétique (Philippe 
BOUCHET) et la nature des obstacles sur le parcours (Hervé 
BOUSSION). Joseph THÉBAULT indique que c’est un sentier 
d’agrément qui ne relève pas d’une règlementation sportive. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal lance cette consultation 
pour le projet d’aménagement du sentier de Blavon et 
mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer et exécuter les 
5 marchés publics. 
En complément, Jean RONSIN propose de compléter le 
protocole foncier conclu avec Mr et Mme CHENEDÉ, 
propriétaires d’emprises bordant le ruisseau de Blavon. Après 
le bornage sur le terrain, la division parcellaire est rectifiée, 
ce qui majore la surface cédée par la commune de 680 m². 
Comme initialement, cette emprise complémentaire est issue 
des parcelles communales cadastrées J84 et J85. 
Monsieur Le Maire propose de valider la cession de cette 
emprise complémentaire. Les autres conditions du protocole 
sont inchangées. A l’unanimité, le Conseil Municipal 
approuve cette proposition. 
 
ÉTUDE DE DENSIFICATION URBAINE  
Monsieur Le Maire rappelle que le Plan d’Occupation des Sols 
date de 2000, a évolué par des modifications, des révisions 
simplifiées et de modifications simplifiées. Les zones 
d’urbanisation destinées à l’habitat se situent en zone 
agglomérée. Les terrains constructibles actuellement 
disponibles se situent dans la ZAC du Pont aux Chèvres.  



Le document d’urbanisme et ses affectations, ont été 
présentés en commission urbanisme le 28 avril. A cette 
occasion, il a été exposé que certaines zones de 
l’agglomération comportent des emprises non construites, 
pouvant être densifiées. 
Cependant, la densification de ces dents creuses suppose 
une étude spécifique et il propose de lancer une consultation 
auprès de bureaux d’études spécialisés en urbanisme à cette 
fin. L’étude comprendra une identification des dents creuses 
avec les surfaces pouvant être urbanisées et la faisabilité de 
cette urbanisation en termes de viabilisation. Hervé 
BOUSSION souhaite être associé au suivi de l’étude ; ce qui 
relève de la commission urbanisme. 
A l’unanimité le Conseil Municipal décide de lancer une 
consultation de bureaux d’études spécialisés en urbanisme 
pour réaliser une étude de densification urbaine, 
 
DISPOSITIF ARGENT DE POCHE ET RÉGIE D’AVANCE  
David PIPLIN, Conseiller Municipal délégué à la jeunesse, 
explicite le dispositif « argent de poche », mis en place dans 
d’autres communes. Il s’agit de rémunérer des jeunes âgés 
de 16 à moins de 18 ans pour exécuter de petits travaux dans 
les différents services municipaux.  L’activité « argent de 
poche » se déroule pendant les vacances scolaires sur un 
temps quotidien de 3h00, dans le cadre d’un chantier 
hebdomadaire. Le nombre maximum de demi-journées 
d’activités est fixé à 30 par jeune et par an. Un dossier 
d’inscription et un contrat sont signés par le jeune ainsi 
qu’une autorisation parentale. 
Monsieur Le Maire propose de mettre en place ce dispositif 
et de créer une régie d’avance pour verser l’argent de poche 
à l’issue du chantier. La rétribution étant de 5€ par heure.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal met en place le dispositif 
argent de poche pour les jeunes de Bédée, crée une régie 
d’avance et mandate Monsieur le Maire à l’effet de signer 
tout document s’y rapportant. 
 
CONCESSION FUNÉRAIRE 
Une concession funéraire de 30 ans expire en 2015. Son 
acquéreur, n’a pas souhaité la renouveler et rétrocède cet 
emplacement, vide de sépulture et son monument. Or, une 
rétrocession doit intervenir en l’état initial. Monsieur Le Maire 
propose d’accepter la rétrocession sans contrepartie 
financière et de vendre le monument soit à un marbrier, soit 
à un particulier qui achèterait une nouvelle concession à cet 
emplacement avec le monument. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte la rétrocession à 
la commune et mandate Monsieur Le Maire à l’effet de 
vendre ce monument à un marbrier ou à un particulier. 
 
LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX  
Régine LEFEUVRE, Adjointe aux Affaires Sociales, expose qu’il 
y a 159 logements sociaux sur la commune. Certains 
appartiennent à la commune, (20 appartements situés au 
Prieuré et 3 appartements situés au Hameau des Poètes 
achetés en 2005-2006). Depuis 2012, les loyers de ces 
logements n’ont pas été augmentés. La variation applicable 
représente une augmentation de 0,72 % à compter du 
1er juillet 2014. Monsieur le Maire propose de maintenir les 
loyers du Prieuré, qui sont des logements plus anciens (1993) 
et moins bien isolés et d’appliquer une augmentation de 
0,72% aux logements du Hameau des Poètes. 
Monsieur BOUCHET s’étant abstenu de voter, le Conseil 
Municipal par 25 voix pour et 1 voix contre (Sylvie POIZAT) 
retient cette proposition. 
 
 
 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE  
Monsieur Le Maire rappelle que le service technique compte 
deux agents spécialement chargés des espaces verts. L’un 
d’eux est agréé maître d’apprentissage depuis 2002 et l’autre 
va solliciter l’agrément. Plusieurs apprentis ont été formés. 
Quentin AUBIN souhaite s'inscrire au CFA de La Lande du 
Breil à RENNES pour préparer un Brevet Professionnel 
« Travaux d’Aménagements Paysagers » par apprentissage. 
Cette formation d’un an fait suite à un CAP. 
A l'exception de M. AUBIN qui s’est retiré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité décide de conclure ce contrat 
d'apprentissage et mandate Mr Le Maire à l'effet de le signer. 
 
STATUTS DE MONTFORT COMMUNAUTÉ   
En février, le Conseil Communautaire a adopté une 
modification de ses statuts concernant la prise de 
compétence « réseaux et services locaux de communication 
électronique ». Cette compétence s’inscrit dans l’objectif du 
développement du très haut débit sur la Bretagne à l’horizon 
2030. Pour ce projet porté par la Région Bretagne, les 4 
départements bretons et plusieurs EPCI de Bretagne, la 
maîtrise d’œuvre est confiée à MEGALIS. A ce titre, Monsieur 
Le Maire fait part d’éléments du diagnostic numérique du 
territoire et de l’existence de zones blanches qui sont des 
axes de priorité (localement Talensac, ZA des Mesliers et de 
la Touche). A la demande de Philippe BOUCHET, il indique 
que les zones pour résorber des plaques ne sont pas encore 
identifiées. 
Cette modification statutaire est soumise aux Communes 
membres de Montfort Communauté qui disposent d’un délai 
de 3 mois pour émettre un avis. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité approuve cette modification des statuts de 
Montfort Communauté. 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 DU SDE 
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport 
d’activités 2013 du SDE, explicité par Jean RONSIN, Adjoint 
et délégué de ce syndicat. Ce rapport relatif, à l’éclairage 
public, fait état du patrimoine affecté à l’éclairage de son 
entretien et des travaux à envisager. 
 
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN  
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son 
Droit de Préemption Urbain sur la cession des parcelles AC73 
(242 m²) au 6, place de l’Eglise et ZD267 (596 m²), au 3 Allée 
Dom François Plaine, construites. 
 
INFORMATIONS 
• Elisabeth ABADIE demande l’appui d’élus pour les 2 
journées estivales du Sport Ca Me Dit, 
• David PIPLIN présente son projet d’affiche et de flyers à 
l’intention des jeunes pour le Conseil Municipal des Jeunes, 
• A la question d’Hervé BOUSSION sur l’avenir de la supérette 
DIA, Joseph THÉBAULT, maire, évoque les évolutions passées 
de cette enseigne et les choix discount du groupe Carrefour. 
Il assure qu’il sera vigilant sur le dossier. Nicolas AUBIN 
constate que la population ne s’y rend pour les courses 
d’appoint ; ce qui est défavorable à la qualité des produits 
vendus. 
 
Réunions qui ont précédé cette séance 
- Commission jeunesse le 11/06  
- Réunion publique rythmes scolaires le 18/06 
 
 

Prochaine séance : lundi 8 septembre à 20h30 
Salle du conseil municipal - mairie 



ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 
 
 
 
 
 

Forum des associations         5 septembre 
Le Forum des Associations aura lieu le vendredi 5 septembre de 
16h à 19h30 à la salle polyvalente. Il permet de découvrir la 
diversité des activités proposées par les associations de la 
commune et des alentours. Venez nombreux. 

Thé dansant - UNC 7 septembre 
L’UNC Bédée-La Nouaye organise un thé dansant animé par 
l’orchestre Sébastien RENARD, le dimanche 7 septembre à 14h à 
la salle polyvalente. Entrée 6 €. 

Braderie Bédée Brad’Tout 13 septembre 
L'association des parents d'élèves organise la braderie le samedi 
13 septembre de 7h à 18h dans les rues principales du centre-
bourg qui seront interdites à la circulation et au stationnement 
(rue de Rennes, place de l’Eglise, etc). Réservée aux particuliers, 
pas de réservation. Tarif : 2,50 € le mètre. Venez nombreux vider 
vos greniers. En cas de besoin, vous pouvez contacter Sophie 
Rabory au 06 62 21 01 53 ou sophie.rabory@orange.fr. 

Exposition Loisirs Créatifs 13 septembre 
L’association « Loisirs créatifs » exposera ses créations le samedi 
13 septembre à la salle des mariages de la mairie toute la 
journée. 

Festival Pré en Bulles 20 et 21 septembre 
Pour sa sixième édition, c’est autour du thème "Conflits" qu’est 
organisé le festival de bande-dessinée "Pré en Bulles". De 
nombreux auteurs sont invités pour les albums qu’ils ont édités 
sur ce thème. Le samedi 20 septembre à 20h30 en partenariat 
avec la ville de Montfort, un spectacle de musique, récits et dessin 
"Le tour de valse" sera proposé en préambule (tarifs de 8 à 12 €) 
au Confluent à Montfort. Le dimanche 21 septembre de 10h à 
19h à la salle polyvalente de Bédée, les visiteurs retrouveront 
les auteurs en dédicaces, des débats, des ateliers, des expositions, 
mais aussi plusieurs spectacles tout au long de la journée.  Entrée 
: 5 € pour les adultes, gratuit pour tous les autres. Toutes les infos 
sur www.preenbulles.fr ou au 06 81 34 13 98. 

Concours à la bibliothèque : venez votez pour la couverture de 
bande dessinée que vous préférez, à choisir parmi les participants 
au festival. Un tirage au sort désignera le gagnant d’une BD et 
d’entrées au festival du 21 septembre. 

Super Loto 27 septembre 
Le collège Saint Louis Marie de Montfort organise un loto le 
samedi 27 septembre à 20h00 à la salle polyvalente de Bédée. 
Animé par JCO animation. 

Kermesse de l’école St Michel  28 septembre 
Dans la cour de l’école, rue de Brocéliande. 
10h : Randonnée 
12h : Paella (6 €) ou jambon-frites (3 €) 
14h : Kermesse. Stands de jeux pour petits et grands. Nombreux 
lots à gagner. 
Entrée libre. Réservation au 02 99 09 29 08. 

Moto cross 28 septembre 
Le dimanche 28 septembre, au terrain de la Morinais (route 
de Montauban), Bédée Tout Terrain organise les finales des 
championnats de Bretagne mini-cross (5-12 ans), minimes-cadets 
(12-16 ans) et Pit Bike (+ de 11 ans). Début des épreuves à 8h30, 
fin à 18h30. Venez nombreux découvrir les futurs champions de 
demain ! Entrée gratuite, buvette et restauration sur place. 

USB Gymnastique 
• Cours adultes : du lundi au vendredi : renforcement musculaire, 
Qi Gong, marche nordique, zumba. Se renseigner au forum pour 
les horaires. 
• Cours ados : vendredi de 18h30 à 19h30 : zumba 
• Cours enfants : mercredi de 14h30 à 15h20 pour les 6/7 ans 
et de 15h30 à 16h20 pour les 4/5ans.  

Inscriptions au forum pour les cours enfants et cours de zumba 
car les places sont limitées. 

ATFAL 
L'association Atfal vous souhaite une excellente rentrée à toutes 
et tous ! Nous vous donnons rdv au forum des associations. Pour 
tout renseignement : 02.99.06.12.57 ou sur atfal@hotmail.fr. 

Volley-ball 
La section volley vous invite à participer aux premières séances 
de septembre, gratuitement et sans engagement dans la 
catégorie de votre choix :  
• Détente Mixte (+17 ans) : Lundi 20h30 au COSEC de Bédée 
• Senior Départemental Masculin : Jeudi 18h45 à la salle des 
sports de Pleumeleuc. 
• Jeunes (de 9 à 16 ans) : Samedi 9h45 au COSEC de Bédée. 
Durée des séances entre 1h30 et 2h00. 
Plus d'informations sur le site : www.volley-pleumeleuc-
bedee.ass0.fr 
Contact par mail : volley.pleumeleuc.bedee@gmail.com 

USB Yoga 
Un temps pour soi, pour se poser et se ressourcer. Les activités 
de l’USB Yoga reprendront le 10 septembre. 6 séances seront 
proposées et réparties les mercredis, jeudis et vendredis. 
Renseignements et inscriptions : 02 99 07 01 66 ou 02 99 07 13 
09 ou sur usbyoga@gmail.com 

Ecole de Musique du Pays de Brocéliande 
Les activités artistiques de l’école de musique du Pays de 
Brocéliande reprendront le lundi 15 septembre. Création de 
nouveaux espaces d’expression musicale : jardin musical 4 ans 
(moyenne section), piano pop (accompagnement de musique 
de variété), musiques actuelles (groupes de musiques 
amplifiées, funk, métal, hard-rock) et musiques traditionnelles 
(musiques irlandaises et bretonnes) ainsi que le recrutement de 
chanteurs pour le chœur d’adultes et particulièrement chez les 
hommes (ténors et basses).  L’école de musique  tiendra un 
stand au forum des associations. Renseignements et 
inscriptions possibles à cette occasion. 

Chorale FA SI LA MUSIQUE 
Présente au Forum du 05 septembre. Reprise des cours le lundi 
8 septembre. Les cours auront lieu tous les lundis, sauf vacances 
scolaires de 20h30 à 22h00, au centre social de Bédée. Il est 
possible d’intégrer le groupe des chanteurs en cours d’année. 
Contact Sophie Cordé : 02.99.07.13.38 

Comice Agricole – Breteil 6 septembre 
Le samedi 6 septembre, la ville de Breteil organise le Comice 
Agricole du Canton de Montfort sur le thème l’Energie est dans 
le pré. Différents concours ouverts aux agriculteurs du canton 
auront lieu. Animations pour petits et grands (mini-ferme, 
marché de produits locaux, démonstrations, expositions, 
structures gonflables, etc.). Buvette et restauration sur place. 

Don du sang - remerciements  
L’Etablissement Français du Sang et l’Amicale des donneurs de 
sang remercient les 84 personnes qui se sont présentées à la 
collecte du 28 août. 

 

ASSOCIATIONS : Pour le flash d’octobre, transmettez vos 
articles par mail au plus tard le 20/09 : flash.bedee@orange.fr

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

6 et 7/09 DEVAUX St Méen 02 99 09 61 22 

13 et 14/09 DELYS Médréac 02 99 07 23 12 

20 et 21/09 CHARLES Montauban 02 99 06 40 81 

27 et 28/09 DEVOS Talensac 02 99 09 30 03 


