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  Horaires de la Mairie – Eté 2013              
Ouverture uniquement le matin de 9h00 à 12h00 du lundi 22 
juillet au vendredi 16 août. Fermeture les samedis 20, 27 juillet et 
03, 10 et 17 août. 

 Modification simplifiée du POS - Le Bignon  
 Dossier mis à la  disposition du public  
En vue d’apporter une modification mineure au règlement du 
zonage UA, une procédure de modification simplifiée a été 
prescrite par arrêté municipal du 28 juin. La modification 
simplifiée concerne le secteur du Bignon (zonage UA) et consiste 
à ajouter dans le règlement le renvoi à l’annexe 1 du POS, qui 
concerne ce zonage.  
Du mercredi 17 juillet au samedi 24 août 2013 inclus, le 
dossier est mis à la disposition du public en mairie, aux jours et 
heures d’ouverture habituels du 17 au 19 juillet et du 19 août au 
24 août soit : 
- de 9h00 à 12h00 du lundi au samedi, 
- de 14h00 à 17h30 le lundi et le mercredi, 
- de 14h00 à 17h00 le vendredi. 
Et aux horaires estivaux du 20 juillet au 17 août ; soit : 
- de 9h00 à 12h00 du lundi au vendredi. 
Pendant cette période de mise à disposition, le public pourra 
prendre connaissance de l’objet de cette modification et de ses 
motifs, et consigner ses observations éventuelles sur un registre 
ouvert à cet effet. 
 

 Fermetures estivales Bibliothèque - Cyberespace 
La bibliothèque sera fermée du 28 juillet au 11 août. 
Permanences le lundi 12 août de 11 à 12h et le mercredi 14 août 
de 10h30 à 12h et de 14 à 18h. Mais FERMETURES les vendredi 
16 et samedi 17 août.  
Reprise des permanences habituelles à partir du lundi 19 août. 
 

Le Cyber-Espace est ouvert jusqu’au 9 août aux horaires de 
vacances (lundi, mercredi et vendredi de 14h00 à 17h00, mardi 
et jeudi de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00.  
Il sera fermé du 12 août au 3 septembre inclus. 

 

 Passeports - mairie de Montfort 
Durant l’été, le service des passeports de Montfort modifie 
ses horaires et sera ouvert uniquement les après-midis du 
lundi 22 juillet au vendredi 16 août 2013 inclus. Il sera 
exceptionnellement fermé le samedi 27 juillet et les 
samedis 3, 10 et 17 août 2013. 

 Annuaires : professions de santé et établissements 
Pour faciliter la connaissance et l’accès aux différents 
services de santé, le Pays de Brocéliande et l’association 
CLIC/CAUDHEM ont créé 2 annuaires : 
- un référençant l’offre de soins médicaux et paramédicaux 
(médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, dentistes, 
pharmacies, orthophonistes, pédicures-podologues,…) 
- un référençant l’offre sanitaire et médico-sociale 
(établissement d’hébergement pour personnes âgées,  
pour personnes handicapées, CLIC, CDAS, CCAS, services 
d’aide à domicile,…).   
Ils sont accessibles sur le site  www.pays-broceliande.com, 
rubrique « Le Pays en action » puis « santé ».  

 Chèque Sports 2013-2014 
La Région Bretagne relance le Chèque Sport pour les jeunes 
âgés de 16 à 19 ans (nés de 1995 à 1998) ; 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. 

 Vente de matériels d’occasion  
La commune met en vente plusieurs matériels réformés. La 
liste, le descriptif des matériels et le prix sont mis en ligne 
sur le site internet «  www.ville-bedee.fr ». Les ventes auront 
lieu par la plateforme www.webencheres.com/bedee, 
dédiée aux ventes de matériels d’occasion par les 
collectivités. 

 

COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE----RENDU DU CONSEIL MUNRENDU DU CONSEIL MUNRENDU DU CONSEIL MUNRENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 20ICIPAL DU 10 JUIN 20ICIPAL DU 10 JUIN 20ICIPAL DU 10 JUIN 2013131313    
 

Présidé par Annie DAVY, MaireAnnie DAVY, MaireAnnie DAVY, MaireAnnie DAVY, Maire. 
PRESENTSPRESENTSPRESENTSPRESENTS : Annie DAVY, Maire. Joseph THEBAULT, Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, 
AdjointsAdjointsAdjointsAdjoints. Pierrette MORAND, Patrick VIVIEN, Catherine GUILLEMOIS, Jean-Paul RONSIN, Florence TORANELLI, Lionel FAUCHEUX, 
Nicolas AUBIN, Nadine RAFFIN, Anouchka COUSIN, David PIPLIN, Gladys BELLIARD, Bernard BROUAZIN, Sylvie POIZAT, Philippe 
BOUCHET, Lucette LECLAINCHE. 
ABSENTS ET ABSENTS ET ABSENTS ET ABSENTS ET EXCUSESEXCUSESEXCUSESEXCUSES a a a ayant donnéyant donnéyant donnéyant donné    PROCURATIONPROCURATIONPROCURATIONPROCURATION : Albert CHOUAN à Joseph THÉBAULT, Isabelle ROULLÉ à Régine LEFEUVRE, 
Michel HALOUX, Christèlle TESSIER à Elisabeth ABADIE, Damien GAIDIER à Jean-Paul OLLIVIER, Khaled AJOUZ à Sylvie POIZAT. 
SECRETAIRE SECRETAIRE SECRETAIRE SECRETAIRE dededede SEANCE SEANCE SEANCE SEANCE : Joseph THEBAULT 

    
COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE----RENDU DU PRECEDENT CRENDU DU PRECEDENT CRENDU DU PRECEDENT CRENDU DU PRECEDENT CONSEILONSEILONSEILONSEIL    
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de 
la séance du Conseil Municipal du 13 mai 2013. 

EMPRUNTEMPRUNTEMPRUNTEMPRUNT    
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, rappelle que 
l’avancement des opérations d’investissements prévues en 



2013, implique la réalisation d’un emprunt, inscrit au budget 
prévisionnel 2013, à hauteur de 500 000 €. Il présente les offres 
des 4 établissements bancaires consultés pour un emprunt sur 
15 ans. Il préconise de retenir La Banque Postale au taux fixe de 
3,48 %. 
 

A l’unanimité Le Conseil Municipal : 
- décide de réaliser auprès de la Banque Postale un emprunt de 
500 000 € sur 15 ans et s’engage à payer les échéances 
trimestrielles et les frais de 1000€, 
- mandate Madame Le Maire à l’effet de signer le contrat de prêt 
à intervenir et tout acte s’y rapportant. 
    

ZAC : AVENANT AU TRAZAC : AVENANT AU TRAZAC : AVENANT AU TRAZAC : AVENANT AU TRAITE DE CONCESSIONITE DE CONCESSIONITE DE CONCESSIONITE DE CONCESSION    
Madame Le Maire rappelle qu’en janvier 2010, le Conseil 
Municipal a décidé de conclure un traité de concession avec le 
Groupe Launay et de lui confier l’aménagement de la ZAC du 
Pont aux Chèvres. Le traité précise les obligations de chacune 
des parties et prévoit les modalités financières avec des 
participations de l’aménageur qui se substituent à la Taxe 
d’Aménagement due par les constructeurs. La quote-part mise à 
la charge de l’aménageur pour le financement d’équipements 
publics s’élève à 1 301 400€. Elle est répartie en 7 annuités, 
avec une condition d’exigibilité liée au démarrage des travaux de 
viabilisation des tranches. 
Elle présente le projet d’avenant N°1 au traité de concession et 
les raisons pour lesquelles le Groupe Launay a sollicité une 
modification de l’échelonnement de la participation prévue 
initialement de 2010 à 2016, pour un rééchelonnement de 
2010 à 2018. Cet avenant, évoqué lors du budget, ne modifie 
pas le montant total de la participation de l’aménageur. Il est lié 
à un retard de 2 ans dans le démarrage de la ZAC et à une 
commercialisation ralentie, comme dans beaucoup d’autres 
communes. Il rééchelonne les annuités. Le planning des 
équipements publics, prévu au traité est respecté. A cette 
occasion, elle présente le profil des acquéreurs (âge, catégorie 
socioprofessionnelle, lieu de résidence et lieu de travail..). L’âge 
moyen est de 29 ans. 68% sont primo-accédants et 73% des 
acquéreurs sont locataires dans le parc social ou privé. La 1ère 
tranche comporte une proportion importante de petits lots. 
L’aménageur préconise de faire quelques lots plus grands sur la 
tranche 1b car les surfaces les plus demandées sont entre 300 
et 500m². 
Les interventions ont porté sur : 
- le prix du terrain jugé excessif par rapport aux alentours et qui 
serait dissuasif à la commercialisation alors que l’aménageur 
doit assurer le risque de l’opération (Sylvie POIZAT), 
- la conjoncture immobilière qui est globalement ralentie, 
- la taille des lots jugée trop petite par Patrick VIVIEN car elle ne 
permet pas une diversité des typologies d’acquéreurs, 
notamment ceux intéressés par des grands lots. Annie DAVY 
précise que le SCOT et le PLH ont imposé la densité sur cette 
opération, plus marquée qu’à la Motte Jubin et Anouchka 
COUSIN trouve plutôt la répartition des lots équilibrée, 
- l’intérêt du choix de la participation financière de l’aménageur 
comme mode de financement car avec la Taxe d’Aménagement, 
les recettes perçues par la commune seraient moindres et 
postérieures à la construction. 
 

Par 22 voix pour et 4 voix contre motivées par les avis précités 
(Sylvie POIZAT (2) Philippe BOUCHET, Lucette LECLAINCHE) le 
Conseil Municipal : 
- adopte la modification au traité de concession d’aménagement 
de la ZAC du Pont aux Chèvres, 

- mandate Madame Le Maire à l’effet de signer l’avenant N°1 
s’y rapportant. 
 

SUBVENTION POUR LE FSUBVENTION POUR LE FSUBVENTION POUR LE FSUBVENTION POUR LE FESTIVAL «ESTIVAL «ESTIVAL «ESTIVAL «    PRE EN BULLESPRE EN BULLESPRE EN BULLESPRE EN BULLES    » » » »     
Prévu le 15 avril, le vote de la subvention à l’association Le 
Chantier pour l’organisation du Festival « Pré en Bulles » a été 
différé, dans l’attente de précisions financières 
complémentaires. Joseph THÉBAULT, 1er Adjoint et Vice-
Président de Montfort Communauté, expose que Montfort 
Communauté a majoré la subvention à l’association pour 
2013 et 2014 ; laquelle fait l’objet d’une convention. Cette 
subvention de 4 500€ se décline en deux parts ; 3 000€ au 
titre du contrat de territoire versé par le Département et 1 
500€ par Montfort Communauté sur ses fonds propres. Il 
précise qu’il n’y a subvention communautaire que pour des 
festivités d’envergure intercommunale. L’association, 
organisatrice du Festival louera un chapiteau pour l’édition 
2013. La Commune participe à l’organisation matérielle de 
cette manifestation ; aide en nature évaluée à 900 € environ. 
Pour participer à ces frais matériels supplémentaires, Régine 
LEFEUVRE, Adjointe à la vie associative, propose d’allouer une 
subvention de 1 000€. Madame Le Maire rappelle qu’il faut 
veiller à la maîtrise globale du montant des subventions 
allouées. La conjoncture financière invite à la maîtrise des 
dépenses. 
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal alloue cette subvention. 
 

LOYERS DES LOGEMENTSLOYERS DES LOGEMENTSLOYERS DES LOGEMENTSLOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX COMMUNAUX COMMUNAUX COMMUNAUX    
Sur proposition de Régine LEFEUVRE, Adjointe aux affaires 
sociales, le Conseil Municipal maintient les loyers des 23 
logements sociaux communaux. La variation applicable du 1er 
juillet représentait une augmentation de 1.84 %. 
 

CONVENTION CONVENTION CONVENTION CONVENTION de de de de MANDAT MANDAT MANDAT MANDAT ----    MONTFORTMONTFORTMONTFORTMONTFORT    CCCCOMMUNAUTEOMMUNAUTEOMMUNAUTEOMMUNAUTE    
Madame Le Maire rappelle que le Plan d’Occupation des sols 
a été révisé en 2005, puis modifié en 2012, au nord de la 
RN12. Le zonage du secteur des Gabrielles/Mesliers est 
passé de 2NAA en 1NAG avec un règlement 1NAg et l’ajout 
des Emplacements Réservés 39 et 40. La commune est 
bénéficiaire des ces Emplacements Réservés, affectés à la 
réalisation de 2 bassins de rétention. Ils sont nécessaires à la 
future zone d’activités des « Gabrielles –Mesliers », dont 
Montfort Communauté est maître d’ouvrage. Madame Le 
Maire, propose de conclure une convention de mandat pour 
déléguer à Montfort Communauté la maîtrise d’ouvrage de la 
réalisation de ces deux bassins de rétention au lieu et place 
de la Commune. 
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve et mandate 
Madame Le Maire à l’effet de signer la convention. 
 

DROIT DE PREEMPTION DROIT DE PREEMPTION DROIT DE PREEMPTION DROIT DE PREEMPTION URBAINURBAINURBAINURBAIN        
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son Droit 
de Préemption Urbain sur la cession des parcelles bâties se 
situant au 16 ter, place de l’église. 
 
MODIFICATION DE SERVMODIFICATION DE SERVMODIFICATION DE SERVMODIFICATION DE SERVITUDESITUDESITUDESITUDES    
En complément du point précédent, Madame Le Maire 
rappelle que les propriétaires de la boulangerie, vendeurs, 
bénéficient d’une servitude à l’arrière de leur propriété ; un 
droit de passage aux fins de livraison et d’emport qui grève le 
sol de la copropriété de la résidence du Prieuré. Cette 
servitude étant liée à cette activité, elle propose de la limiter à 



la seule boulangerie et d’en supprimer le bénéfice aux acheteurs 
du local attenant. Cette modification, ainsi que la servitude de 
passage piéton au bénéfice de la parcelle AC527 approuvée en 
mai 2012, seront constatées par acte notarié, et préalablement 
soumises à l’Assemblée Générale des copropriétaires du Prieuré. 
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- valide ces modifications de servitudes, 
- mandate Madame Le Maire à l'effet de convoquer l'assemblée 
générale et de représenter la commune de BEDEE en tant que 
copropriétaire, et de signer l'acte. 
 

PROGRAMME VOIRIEPROGRAMME VOIRIEPROGRAMME VOIRIEPROGRAMME VOIRIE  
Jean RONSIN, Adjoint « Voirie-Environnement », expose que le 
programme 2013 des travaux de voirie, a été examiné en 
Commission « Voirie » le 25 mai. Il comprend : 
- En zone urbaineEn zone urbaineEn zone urbaineEn zone urbaine : réfection d’allées piétonnes et de traversées 
piétonnes rue de Provence, enrobé près de la salle polyvalente, 
stationnement handicapé place de l’église. 
- En zone ruraleEn zone ruraleEn zone ruraleEn zone rurale : réparations de nombreuses chaussées en PATA 
(Point à Temps Automatique), réfection des routes du Chêne 
Creux, de La Guertille et du Bignon, plaques de numérotation des 
habitations en campagne, abri de jardin aux jardins familiaux, 
travaux de maintenance. 
 

A l’unanimité des votants, le Conseil Municipal approuve ce 
programme évalué à 92 242 € TTC. 
 

RAPPORT D’ACTIVITES RAPPORT D’ACTIVITES RAPPORT D’ACTIVITES RAPPORT D’ACTIVITES D’ASSAINISSEMENTD’ASSAINISSEMENTD’ASSAINISSEMENTD’ASSAINISSEMENT    
Le Conseil Municipal prend connaissance des rapports annuels 
2012 des services de l’assainissement collectif et de 
l’Assainissement Non Collectif, délégués à SAUR 
 

DEMANDE DE SUBVENTIODEMANDE DE SUBVENTIODEMANDE DE SUBVENTIODEMANDE DE SUBVENTION N N N ---- É É É ÉCLAIRACLAIRACLAIRACLAIRAGE PUBLIC GE PUBLIC GE PUBLIC GE PUBLIC     
Le barème des subventions du SDE pour la rénovation de 
l’éclairage public étant revalorisé à partir de 2013, Madame Le 
Maire propose de ne pas réaliser le programme initial et de 
solliciter la participation financière du SDE sur un programme 
plus conséquent. Ces travaux, dont l’objectif est de réduire la 
consommation électrique, sont programmés fin 2013 et en 
2014. Ils se situeront : 
- quartier Clos chapelle : rues des Lilas et rue du 13 juin 1944, 
- quartier de la Touche - Métairie Neuve » : rue Anatole France, 
rue André Gide, Allée Albert Camus, Allée François Mauriac, Rue 
Ambroise Paré, Allée Louis Lagrange,  
- stade Edmond Blanchet, ZA du Domaine- La Touche : rue de 
Bretagne, complexe sportif, rue du Domaine, rue du Chênot, 
contour de la Touche , rue du Chêne aux Chats, rue Beauséjour, 
- en centre bourg : résidence et parking du Prieuré, parking 
Poids-lourds. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite une subvention du 
SDE pour ce programme évalué à 125 155 € HT. 
 
Documents remis en séanceDocuments remis en séanceDocuments remis en séanceDocuments remis en séance    ::::  
• Projet d’avenant au traité de concession de la ZAC du pont aux 
Chèvres,  
• Comptes-rendus des conseils communautaires des 7 février et 
21 février,  
• Chiffres-clés de l’artisanat et extrait du diagnostic économique 
du Pays de Brocéliande. 
 

INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS    ::::    
• Procédure de modification simplifiée du POS de Pleumeleuc 
pour supprimer un emplacement réservé pour le rendre 

constructible afin de permettre l’agrandissement de l’école 
Saint-Melaine. 
 
• Elisabeth ABADIE présente le programme des Bédiévales et 
les animations de la semaine des marchés. 
 
• Stade d’Athlétisme. Joseph THEBAULT, 1er adjoint et Vice-
Président de Montfort Communauté en charge du sport, 
évoque le dossier du stade d’athlétisme. Il localise 
l’implantation prévue à l’entrée du domaine de Trémelin, le 
long de la RD61 en zone UL du POS d’Iffendic (surface de 
5,8Ha non urbanisable). Ce projet a fait l’objet d’un accord de 
financement de 4 communautés de communes, Cet accord 
est subordonné à cet emplacement qui dessert bien le Pays de 
Brocéliande et  va répondre aux besoins de l’EAPB (Entente 
Athlétique de Pays de Brocéliande) qui a atteint le niveau du 
national II. Il sera aussi utilisé par les scolaires qui viennent 
déjà sur le site dans le cadre des activités voile nature, mises 
en place à Trémelin par Montfort Communauté. Or, la 
localisation de ce projet a suscité la contestation d’un groupe 
d’opposants. Il fait état d’une modification du programme 
comprenant une piste de 8 couloirs avec une zone de jeux 
centrale conforme aux règlementations sportives et 
l’utilisation des vestiaires du centre voile nature. Le projet 
devrait démarrer courant 2014. Sur ce sujet, Sylvie POIZAT 
indique qu’un vrai stade d’athlétisme est un équipement utile 
à l’échelle du Pays de Brocéliande. Lionel FAUCHEUX, 
également délégué communautaire favorable à ce projet, 
s’étonne d’une demande infondée de salle de ping-pong à 
Montfort, dont le coût serait supérieur au stade, pour un usage 
beaucoup plus restreint. Patrick VIVIEN regrette qu’il n’y ait 
pas de sanitaires spécifiques pour cet équipement. 
 
• Annie DAVY évoque le sinistre survenu à l’école primaire, en 
l’occurrence un début d’incendie volontaire. Le feu est parti 
d’une poubelle sous le préau. La vitesse d’embrasement a été 
limitée du fait de la structure non métallique du bâtiment. 
L’alerte lancée par des proches voisins a également permis 
une intervention rapide des pompiers et une maîtrise du 
sinistre. Joseph THEBAULT, présent sur les lieux lors du 
sinistre, indique que le bâtiment aurait été dévasté si 
l’incendie avait eu lieu plus tard dans la nuit et sans l’alerte 
des voisins. 
 
• Annie DAVY remet une analyse très intéressante établie par 
le CCI, extraite du diagnostic économique du Pays de 
Brocéliande et une autre par la chambre des Métiers. Ces 
études remontant à 5 ans, voire 10 ans, présentent les forces 
et les faiblesses du territoire par secteurs. Ces diagnostics 
sont encourageants car il font état d’une augmentation du 
nombre d’entreprises et d’emplois salariés, chiffres nettement 
supérieurs à la moyenne départementale. 

 

Prochaine séance : le 02 septembre 2013 à 20h30 

 
 
 
 
 
 
 
 



ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 

 

 

 

 

 

« Le sport ça me dit »                                    6 juillet et 3 août 
 Concours de palets                                                          6 juillet 
Cet été, la Mairie organise les samedis 6 juillet et 3 août 
2013, deux journées d’animations « Le Sport ça Me 
Dit ». Par des initiations sportives, cette démarche a pour 
but de divertir et détendre les automobilistes qui 
prennent la route lors des départs et retours de l’été et 
ainsi faire découvrir Bédée, Village Etape. C’est aussi 
l’occasion de proposer des activités ludiques aux Bédéens. 
A cette occasion, les palétistes organiseront leur tournoi 
du 6 juillet en centre bourg, sur le parking poids lourds. 
Tous les Bédéens sont conviés à partager ce moment de 
convivialité.  

Les Echappées Végétales      6 juillet 
Du 6 au 14 juillet, le Pays de Brocéliande organise des 
animations dans les jardins du Pays. Le samedi 6 juillet à 15h 
et 16h, des visites commentées du Jardin Médiéval de Bédée 
vous seront proposées. Réservations obligatoires en Mairie 
au 02 99 06 18 20.  Programme complet sur 
www.broceliande-vacances.com. 

Exposition sur le Moyen-âge à l’Eglise         > 28 août 
Prêtée par les Archives Départementales d'Ille-et-Vilaine, 
l’exposition « Le Moyen-âge » de J-C Kraehn sera visible dans 
l'église jusqu’au 28 août 2013. Entrée libre et gratuite. 

Programme Foyer des jeunes Eté 2013 
Le Foyer est ouvert pour les 11-16 ans le mardi, mercredi 
de 14h à 18h et la journée du jeudi (sorties). 
Mardi 9 juillet : Baby foot, flipper, billard, Hair hockey. 
Mercredi 10 juillet : VTT (prévoir casque), jeux de société.  
Jeudi 11 juillet : Sortie Festiland à Caen 10,40 €. Départ 8h, 
retour 20h au Foyer (prévoir 1 pique-nique et une tenue 
de bain).  
Mardi 16 juillet : Baby foot, flipper, billard, Hair Hockey. 
Mercredi 17 juillet : Hair hockey, multi-sports. 
Jeudi 18 juillet : Sortie Parc Astérix 36 €. Départ à 5h00 
Retour à minuit au Foyer (Prévoir 2 pique-niques).  
Mardi 23 juillet : Jeux de société, flipper. 
Mercredi 24 juillet : VTT (prévoir casque), badminton. 
Jeudi 25 juillet : Sortie canoë à la Roche-Bernard 10,40 €. 
Départ à 9h00 et retour 19h30 au foyer (Prévoir 1 pique-
nique). 
Pour les sorties à l’extérieur du jeudi : inscription 
impérative et obligatoire avant le Mardi 17h à la mairie 
au 02 99 06 18 20. 

Geocaching dans Bédée avec l’Office du Tourisme  
L'office de tourisme du pays de Montfort a installé 2 
nouveaux jeux pour les locaux et les visiteurs, sur Bédée. 
- une "chasse au trésor" avec GPS. Munissez-vous de votre 
carnet de route, de votre GPS (ou de celui prêté par l’office de 
tourisme) et d’un crayon pour partir à la recherche du trésor 
des Bédiévales !  
- un jeu de piste dans Bédée, à réaliser avec un smartphone 
ou une tablette tactile, jusqu’à fin septembre. Téléchargez 
gratuitement l’application Explor'Games sur Google Play ou 
sur Appstore et venez flasher le code qui se trouve chez les 
commerçants ou à la mairie. Partez à la découverte des 5 
lieux mystères de Bédée, à partir d'indices et de photos. 
Plus d’infos au 02 99 09 06 50, www.paysdemontfort.com. 
L'office accueille les touristes tous les dimanches matin de 
l’été à 11h00 : RV dans la cour de Montfort Communauté. 
 

ASPB Volley-Ball recherche joueurs 
La section Volley-ball recherche : 
- Des jeunes débutants nés avant 2003 (garçons ou filles, 10 
ans et plus) pour compléter notre effectif, 
- Tout homme pratiquant le volley-ball à un bon niveau 
pour la création d'une équipe Senior Masculine 
Départementale. 
Pour tout renseignement, contactez Sébastien au 
06.87.05.84.02, ou sur volley.pleumeleuc.bedee@gmx.fr, 
www.volley-pleumeleuc-bedee.ass0.fr.  
Le club sera présent lors du prochain forum des 
associations. Réduction de 5 euros sur votre cotisation pour 
tout dossier d'inscription rendu complet avant le 31 juillet. 
Dossier téléchargeable à partir du site internet. 

USB section Gymnastique : nouvelle activité      
La section gymnastique met en place une nouvelle activité, 
la marche nordique avec une professionnelle, le mercredi 
de 14h à 16h à compter du 18 septembre 2013. 
Renseignements et inscriptions au forum des associations 
le samedi 7 septembre ou au 02 99 06 12 57. 

USB Yoga 
Un temps pour soi, pour se poser et se ressourcer. Cours 
d’1h15. A Bédée :  
- Les mercredis (3 cours) : au Centre Social à : 17h, 18h, 20h.  
- Les jeudis (2 cours) près du Cosec à : 9h30 et 11h. 
Pleumeleuc :  Le vendredi  : salle de motricité 20h30. 
Infos: 02.99.07.01.66 ou 02.99.07.00.22, yoga-
bp35@orange.fr ou www.usbedee.fr  
NB : inscription possible en cours d'année. 

Don du sang 27 août 
Une collecte de sang aura lieu le mardi 27 août à la salle 
polyvalente de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00. 
Conditions : être âgé de 18 à 70 ans (60 ans au plus pour un 
1er don), en bonne santé, sans être à jeun. Les femmes 
peuvent donner leur sang 4 fois par an et les hommes 6 fois 
par an. Venez nombreux. 

Forum des associations         7 septembre   
Le Forum des Associations aura lieu le samedi 7 
septembre de 9h30 à 12h à la salle polyvalente. Il 
permet de découvrir la diversité des activités proposées 
par les associations de la commune et des  alentours. 

 
Associations : Pour le flash de septembre, transmettez vos 

articles par mail au plus tard le 15 aout : 
flash.bedee@orange.fr 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

06 et 07/07 DEVOS  Talensac 02 99 09 30 03 

13 et 14/07 OCEANE St Méen 02 99 09 61 22 

20 et 21/07 ESNAULT Gaël 02 99 09 30 03 

27 et 28/07 DUPONT-KERMEL Bédée 02 99 07 00 17 

03 et 04/08 FEIT  Irodouer 02 99 39 83 74 

10 et 11/08 FREMOND Romillé 02 99 23 24 56 

15/08 CARIOU Breteil 02 99 06 01 62 

!7 et 18/08 GENDRIN Iffendic 02 99 09 70 29 

24 et 25/08 PISIGOT Montfort 02 99 09 00 29 

31/08 et 01/09 GUILLOU St Méen 02 99 09 60 04 


