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L ’ É D I T O  D U  M A I R E

L’an dernier, à la même période, le dossier de changement de limites territoriales était engagé sans 
concertation et à la seule initiative de la ville de Montfort sur Meu. L’un des arguments de Montfort 
était motivé par le projet de commune nouvelle entre Bédée et Pleumeleuc, qui n’a pas été créé 
suite à l’étude menée l’an dernier. La procédure du changement de limites territoriales a été mise 
en œuvre. Au cours de celle-ci, les propriétaires du secteur, le département d’Ille-et-Vilaine, le public 
et les conseils municipaux ont été amenés à se positionner. A l’exception du conseil municipal de 

Montfort, les avis ont tous été défavorables au changement de limites territoriales. Madame La Préfète d’Ille-et-Vilaine et de 
la Région Bretagne n’a pas donné suite à cette demande, qui clôture ce dossier. C’est une satisfaction. Pour autant, le besoin 
d’aménagement autour de la gare est avéré. J’ai conforté cet avis. Sur proposition du conseil municipal de Bédée, Montfort 
Communauté mène une étude portant sur les besoins en stationnements et leur localisation pour développer l’usage du trans-
port ferroviaire. En outre, notre PLU révisé en 2017 a intégré une zone urbanisable à moyen terme dans ce secteur. Le PLUi (Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal) en cours d’élaboration reprendra cet objectif.

Le mois de juin, toujours riche en festivités, a été marqué par l’inauguration de la médiathèque. Ce bâtiment comprend deux 
pôles. Je pense que les noms de LaBulle et LaCoustiK, choisis par la commission communication, vont vite rentrer dans les 
mémoires. À cause d’un retard de chantier, cet équipement culturel n’a pas été ouvert au public à l’automne dernier, comme 
prévu. La médiathèque a ouvert en janvier, puis LaCoustiK au printemps. Lors de l’inauguration j’ai eu l’occasion de revenir sur 
la localisation de la médiathèque, voulue très centrale. Ce choix m’a toujours semblé pertinent. Et puis, cet ouvrage participe 
au renouvellement urbain, et donc à la densification demandée aux communes. 
J’ai eu l’occasion de remercier publiquement les financeurs de cet ouvrage. Le coût résiduel pour la commune, d’environ 1,3 M€, 
est réparti sur trois budgets. S’il est important, il reste raisonnable au regard des nouveaux services que nous voulons apporter 
aux habitants de Bédée et des alentours. Le conseil municipal a créé trois emplois municipaux pour assurer le fonctionnement 
de cet équipement ; deux médiathécaires et un animateur socioculturel également chargé de la jeunesse. La médiathèque a 
vocation à proposer régulièrement des animations et une programmation culturelle en s’appuyant sur le tissu associatif. Les 
festivités de l’inauguration, appréciées du public, ont pu vous en donner un avant-goût... Si vous ne le connaissez pas encore, 
n’hésitez pas à y venir. Je remercie celles et ceux qui ont participé à ce projet « phare » du mandat, qui est maintenant une 
réalité.

En centre bourg, l’église St-Pierre a fait l’objet de travaux de consolidation de la façade principale. D’un coût de 220 000 € HT, 
ces travaux ont été subventionnés à 45 % par le Département d’Ille-et-Vilaine et par l’État. La seconde tranche, d’un coût de 
110 000€ HT, débutera à la rentrée. Elle se situera sur le flanc nord/ouest. L’échafaudage déposé nous permet d’admirer le travail 
réalisé par les hommes de l’art au cours des derniers mois. 

Ces dossiers qui s’achèvent, n’empêchent pas le conseil municipal de prévoir de nouveaux projets qui vous seront présentés 
dans les prochains bulletins. 
Le dossier de la restructuration de la maison d’enfance et de l’extension de l’école maternelle, mais aussi celui de la construction 
d’une deuxième salle de sports sont engagés. Elle se situera au stade Edmond Blanchet derrière le Cosec. 
La configuration et la qualité de nos infrastructures sportives ont permis à BEDEE d’être retenu comme site officiel d’entraîne-
ment pour la coupe féminine de football. Cette sélection, qui nous a fait plaisir, confirme le bon niveau d’entretien du stade. 
Nous avons eu à cœur d’accueillir chaleureusement les équipes du Chili, du Nigéria et des Pays-Bas. Cependant, le déroulement 
de cet événement a obéi à des règles strictes imposées par la FIFA (Fédération Internationale de foot). Seul le premier match 
d’entraînement était accessible au public, mais avec un nombre limité de visiteurs, détenteurs de billets. J’ai fait en sorte de 
répartir ces invitations à l’attention de personnes investies et intéressées par la discipline du football, de toutes générations. 
Cet événement unique a suscité beaucoup d’enthousiasme pour les participants. Je sais que d’autres auraient aimé assister à 
cet entraînement officiel. Plus globalement, la coupe du monde de football féminine a été suivie avec passion. On ne peut que 
se réjouir de l’enthousiasme et du soutien apporté au sport féminin.

Ce bulletin vous donne une présentation des dossiers portés par la commune mais aussi une très belle illustration de la dyna-
mique du tissu associatif, que je remercie. Je vous en souhaite une bonne lecture.

À mi-parcours de la trêve estivale, je souhaite à tous d’agréables vacances.
.

Le Maire,
Joseph THEBAULT
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NOCES DE DIAMANT DE 
ÉLISE ET JOSEPH TIERCIN

Il y a 10 ans, le 27 Décembre 2008, Élise et Joseph fêtaient leurs 
50 ans d’union à la salle des mariages de Bédée. C’est en ce 
même lieu, devant monsieur le Maire que 10 ans après, ils ont 
renouvellé leurs consentements.
2ème d’une famille de 4 enfants, Joseph est né le 15 Juin  
1934 à « La Selle en Coglès  ». Il grandit à La Chapelle Janson 
et décroche le certificat d’études. Il travaille dans les fermes 
jusqu’au service militaire et est mobilisé de 1955 à 1957 pour 
combattre au Maroc et en Algérie. Il reçoit la Croix du combat-
tant. De retour en France, il travaillera dans les travaux publics 
en région parisienne.
Elise nait le 20 Janvier 1935 à Rennes, ainée de six enfants et 
jumelle. Domiciliée à la Nouaye, elle va à l’école de Bédée, à 
3 km à pied. Elle interrompt sa scolarité à 11 ans pour aider sa 
mère à élever ses frères et sœurs puis retourne à l’école jusqu’à  
14 ans, âge du Certificat. Elle commence à travailler en journée 
dans les fermes, à Launay Haie.
Elle rencontre Joseph en février 1958 lors d’un mariage. Coup 
de foudre, ils se marièrent en décembre de la même année et 
partent en région parisienne. Joseph travaille avec son frère et 
Elise dans un commerce. Ils ont beaucoup aimé cette période, 
malgré les 60h de travail par semaine avec l’ambiance des  
« Bretons à Paris ».
Puis, ils arrivent à Bédée en 1969 au Pont Besnard et font 
construire. C’est un changement complet de vie ; Elise travail-
lera 70 h par semaine, le soir, le week-end jusqu’à ses 58 ans. 

Joseph est chauffeur chez Pérotin TP. Il prendra sa retraite à 60 
ans et se consacrera à sa maison. Depuis, ils voyagent, au moins 
deux fois par an sur tous les continents, mais aussi en France. 
Et puis, il y a aussi les plaisirs d’aller au club, aux bals, de jouer 
aux cartes, l’initiation à l’informatique et internet et aussi de 
pratiquer la Gym santé. Une retraite partagée avec tous les 
amis.
60 ans d’union entre une femme et un homme… cela peut 
sembler simple, mais dans notre société moderne à l’heure où 
tant de personnes divorcent, se séparent, où chacun reprend le 
chemin de sa vie sans l’autre. Il convient de se réjouir que cer-
tains mariages restent solides et résistent à l’usure du temps ! 
Voici les quelques mots de Joseph THÉBAULT, Maire qui a clo-
turé la cérémonie en les félicitant.

NOCES D’OR DE THÉRÈSE ET JEAN PETITPAS

En novembre, Thérèse et Jean PETITPAS 
renouvelaient leurs consentements après 50 
ans de mariage, entourés de leurs enfants 
Sandrine, Oriane et Stephane, avec le souvenir 
de Manuella, de leurs 8 petits-enfants, de leurs  
2 arrières petits-enfants, de leur famille et de 
leurs amis.
Jean, ainé de 8 enfants, est né le 18 février 
1949 à Bédée. Il grandit rue de Rennes et fré-
quente l’école publique autrefois située dans 
la salle des mariages actuelle, où se déroule la 
cérémonie ! 
Malgré son souhait d’être cuisinier, Jean suit 
un apprentissage et reprend l’entreprise 
familiale de maçonnerie. Il réalise beaucoup 
d’ouvrages sur la commune et les alentours. 
Après un grave accident en 1990, il met son 
savoir-faire auprès de grandes entreprises du BTP. Il finira sa carrière à la commune, chargé du suivi et de l’entretien du cimetière.
Membre de l’USBP Football durant toute sa vie, il assistera à l’évolution du Stade Edmond Blanchet. Il fut dirigeant de l’équipe 
minime, assurant leur transport avec son J9, mais aussi bénévole au conseil des parents d’élèves.
Née à St Germain en Laye, Thérèse arrive à Iffendic au lieu-dit «Bruchet» à 7 ans. Elle est l’ainée des deux enfants. Après avoir fait 
la primaire dans sa commune, elle poursuivra sa scolarité à Montfort où elle découvrira l’athlétisme.
Puis vint l’époque du cours royal à Rennes, la formation de gestion-sténo dactylo de 3 ans aboutira à un emploi à la Cité adminis-
trative. Thérèse et Jean se rencontrèrent lors de la fête communale de Montauban de Bretagne. Ils se revirent au mariage d’un voi-
sin de Thérèse. Mais ce n’est qu’après plusieurs rencontres qu’ils franchirent le pas ; le mariage est célébré le vendredi 15 novembre 
1968, à la Mairie d’Iffendic. La cérémonie religieuse et le repas eurent lieu le lendemain à restaurant et hôtel du Commerce de M. 
et Mme Rigoreau.
Par la suite, afin d’élever les enfants, Thérèse travaillera à domicile pour l’entreprise d’étiquetage EMA, durant 18 ans. A la ferme-
ture, après un court emploi sur Acigné, elle finira sa carrière chez AXIMA à Montauban comme secrétaire.
Aujourd’hui, ils participent à de nombreuses activités sur la commune. Ils aiment se balader en camping-car et voyagent. Ils par-
tagent leurs temps entre leur famille et leurs amis.
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COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE

La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 est l’une des journées nationales 
instituées par des textes législatifs et réglementaires, jour d’hommage et de recueillement. 
L’armistice, traité signé le 11 novembre 1918, à 5h15, entre la Triple Entente et l’Allemagne 
dans un wagon dans la forêt de Compiègne à Rethondes, mettait fin à la première guerre 
mondiale ; La Grande Guerre 
Réunis pour commémorer la fin du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, l’UNC 
Bédée-La Nouaye, le conseil municipal, le CMJ, la brigade des pompiers et les habitants 
présents ont rendu hommage aux « Poilus » de Bédée. 
Depuis cinq ans, chaque nom des soldats disparus est célébré à l’initiative du Conseil muni-
cipal junior.
Des Soldats de France ont, pour l’occasion, revêtu les uniformes de l’époque.

BÉDÉE FÊTE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE EN MUSIQUE

En février, la commission municipale Culture a organisé des festivités pour la fin de 
la Grande guerre, dans un ambiance cabaret.  Après la projection du film « Ceux de 
Bédée », Gwenael FOUCRÉ a présenté son ouvrage du même nom (édité par la mai-
rie), hommage aux Bédéens victimes de la Grande guerre. Puis place à la musique 
avec le duo Séraphine et son spectacle d’époque « Chanson en permission ». Les 
chantous du pays de Montfort, accompagnés par Jérôme LEBORGNE à l’accordéon 
ont clôturé cet après-midi organisé avec le concours de l’UNC soldats de France 
Bédée-La Nouaye.

UN DIPLÔME D’HONNEUR 
POUR HENRI AUBIN

Après le dépôt de gerbes aux monu-
ments aux morts, la cérémonie de com-
mémoration de l’armistice du 8 mai 
1945 s’est déroulée à la mairie.
Henri AUBIN, président d’honneur de 
l’UNC Bédée-La Nouaye, a reçu un di-
plôme d’honneur, remis par Olivier 
URVOY, président UNC de l’arrondisse-
ment de Montfort, pour les 28 années 
passées à la présidence de l’association.
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TRAVAUX
En tant que gestionnaire, le CCAS prend en charge et programme les travaux d’entretien et d’amélioration des logements. En 
2019, le programme a été défini avec NEOTOA, propriétaire, sur la base d’un diagnostic énergétique. Il portera sur le remplace-
ment des radiateurs pour tous les logements, et la pose de volets roulants électriques pour les pavillons et pour les logements 
collectifs au rez-de-chaussée.
Ces travaux amélioreront la qualité de chauffage des logements et réduiront la facture énergétique.
Ces travaux d’un coût global de 140 000 € HT seront pris en charge par le CCAS et sont en cours de réalisation.

50 ANS DU CENTRE SOCIAL
Le Centre Social ; c’est le nom d’une salle construite en 1968 ,  la 1ère salle communale sur Bédée. Ce nom est resté et il correspond 
à tout un quartier, toujours animé.
Autour, 40 logements dédiés aux personnes âgées, répartis en appartements et en petits pavillons. L’OPAC, bailleur social, avait 
construit cet ensemble à usage de « foyer pour personnes âgées », avec l’idée d’un repas pris en commun dans la salle du centre 
social. Ce fonctionnement n’a pas vu le jour. 

En revanche la salle a eu, et a toujours de nombreuses utilisations ; activités et 
réunions associatives, repas des associations et des particuliers, activités de petite 
enfance et aussi des choses plus ponctuelles comme le don du sang ou encore 
des permanences sociales, sans oublier les utilisations par la commune ; long-
temps la restauration des maternelles, les bureaux de vote…

En 50 ans, plusieurs générations se sont retrouvées dans 
ce lieu, très apprécié des habitants d’hier et d’aujourd’hui. 
Le CCAS a donc souhaité marquer l’événement. Cet anni-
versaire a eu lieu le 6 octobre. Il a retracé l’historique du 
quartier avec une belle fresque retraçant l’évolution ; les 
utilisations, les travaux et les aménagements extérieurs. 
L’exposition est visible au Point infos tourisme à la mairie.
Les participants ont beaucoup apprécié cet anniversaire 
qui a eu lieu au centre social !
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LES BREVES

Après la démission de Sylvie 
POIZAT et Hervé BOUSSION 
en octobre,  Fabienne 
KERZERHO et Frédéric 
BOUÉ de la liste « Bédée 
Autrement » rejoignent le 
conseil municipal. 
L’effectif du conseil est 
incomplet avec 26 élus au  
lieu de 27, suite à la démis-
sion de Agnès BOUVET, 
adjointe.

NOUVEAUX ÉLUS AU CONSEIL MUNICIPAL

Les huit agents recenseurs : Dominique Turgis ; Marie-France 
Pageot ; Marie Élie ; Lenaïg Cousin ; Christine Crespo ; Jean-Yves 
Renouard, Véronique Garel et Guy Basselot se sont chargés du 
recensement du 17 janvier au 16 février.

RECENSEMENT

Pendant quelques semaines, 
plusieurs agents municipaux se 
sont retrouvés pour s’entrainer 
à courir. Certains n’en sont pas 
à leur premier marathon mais 
pour d’autres, tout à com-
mencé pour participer au 21e 
Cross National des agents ter-
ritoriaux, organisé à Longeville-
sur-Mer (85)
Ils étaient donc sept, aux couleurs de Bédée, à partir dans le 
mini-bus prêté par Montfort Communauté. 
Très bien accueillis sur place, ils ont tous réussi leur course,  
5 kms pour les femmes et 7,5 pour les hommes. 
Un bon souvenir convivial entre collègues.

DÉLÉGATION BRETONNE DES VILLAGES ÉTAPES

En concertation avec les membres de sa liste, le maire a 
convenu d’élargir le bureau municipal. Il reprend en charge 
l’urbanisme et quatre conseillers municipaux ont accepté des 
délégations ; Jean Paul RONSIN devient conseiller délégué 
(agriculture, l’alimentation et le développement durable) ; 
Nicolas AUBIN conseiller délégué (patrimoine bâti de la com-
mune) ; Betty GAYVRAMA conseillère déléguée (jeunesse) et 
Sébastien GOUDARD conseiller délégué (numérique, nouvelle 
technologie et des équipements informatiques).

LES COUREURS MUNICIPAUX
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Toujours fidèle au rendez-vous, un public nombreux a assisté à la cérémonie des vœux de la municipa-
lité. Avant d’offrir leurs voeux, le maire, plusieurs adjoints et des conseillers municipaux délégués sont 
intervenus pour présenter des actions réalisées et de nouveaux projets qui s’engagent. Beaucoup de ces 
sujets sont présentés dans ce bulletin.
Joseph THEBAULT a débuté par les modifications au sein de conseil municipal avant d’évoquer les études 
menées ou en cours, dont celles qui concernent l’urbanisation du secteur de la Bastille et les lotissements 
communaux.
Jean RONSIN a ensuite présenté les dossiers relevant de sa délégation ; aménagements de sécurité sur 
les rues de Rennes et des Rosiers, label « ville prudente », interventions de CEBR en matière d’eau potable 
avec un baisse de la facture d’eau, mais aussi les aménagements à Blavon avec le projet de verger de 
pommiers et la seconde partie de la liaison douce vers Montfort. 
Régine LEFEUVRE a développé les actions du CCAS ; animations diverses proposées aux seniors, anniver-
saire du centre social et travaux prévus sans oublier les logements abordables.
Betty GAYVRAMA a évoqué le retour à la semaine de 4 jours, le travail du CMJ, le plan alimentaire et le 
développement d’actions à destination des jeunes.
Lionel FAUCHEUX a présenté la localisation et la programmation d’une nouvelle salle de sports, et des 
équipements ludiques à réaliser dans la ZAC. 
Le fonctionnement des locaux de la médiathèque, récemment ouverte, a été évoqué par Élisabeth 
ABADIE.
Puis, Nicolas AUBIN a développé les travaux de sécurisation réalisés dans les bâtiments scolaires, ainsi 
que le chantier de l’église avec la programmation de la deuxième tranche en 2019. Sur ce sujet, le public 
a apprécié le film montrant le détail des travaux de maçonnerie et la vue panoramique du bourg à partir 
du clocher !
Jean-Paul OLLIVIER, adjoint aux finances a indiqué que la commune dégage un autofinancement de 30 % 
depuis le début du mandat, avec une moyenne annuelle d’investissement de 900 000 €. Les indicateurs 
d’endettement sont bons et bas ; 510 € par habitant contre 833€ pour la moyenne de la strate, et un délai 
de 3 ans et 2 mois pour rembourser le capital restant dû. La commune a les moyens financiers d’engager 
les programmes et projets annoncés.
Joseph THEBAULT a clôturé en évoquant quelques dossiers communautaires, notamment les infrastruc-
tures sportives avec la piste d’athlétisme ouverte au public en milieu d’année.

V I E  C O M M U N A L E
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Le nouvel Pôle culturel voulu en centre bourg comprend 
deux parties ; la médiathèque dénommée « LaBulle » et l’es-
pace culturel dénommé « LaCoustiK ». Le 11 janvier, seule 
LaBulle est ouverte au public suite à un retard de chantier.
Cet équipement a coûté près de 1,9 M€ HT. Ce coût com-
prend les honoraires (maîtrise d’œuvre et autres missions), 
les travaux (78%), les mobiliers et équipements. La com-
mune a mobilisé ses partenaires financiers, et elle a obtenu 
des aides financières à hauteur de 620 000 € ; soit un tiers 
du coût programme. Le principal financeur est l’Etat, avec 
plusieurs aides du Ministère de la Culture à la fois sur l’in-
vestissement et sur le fonctionnement (aide de 5 ans aux 
deux nouveaux emplois créés en lien avec l’augmentation 
de l’ouverture horaire au public). Les autres financeurs sont 
Le Départemental dans le cadre du contrat de territoire et la 
Région Bretagne (Pays de Brocéliande).
Ce projet a été élaboré dans une démarche participative. Le groupe projet «médiathèque» comprenait des représentants de la 
collectivité, les agents municipaux concernés, les bénévoles et membres de l’association gestionnaire «Un livre pour tous», mais 
aussi des représentants la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine (MDIV) et de la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) qui ont apporté régulièrement leurs conseils avisés. Le groupe projet a visité plusieurs médiathèques récentes. Lors 

des diverses réunions, il a réfléchi à la conception et à la fonctionnalité des locaux afin d’amé-
liorer le service aux usagers, à l’agencement, aux matériaux, de coloris… Les volets environ-
nemental, acoustique et architectural ont également été pris en compte. 
Dès le début, le concept de «médiathèque 3ème lieu» a été intégré. Elle vise tout autant à 
développer la lecture publique et l’ouverture culturelle qu’à favoriser le lien social. Elle est 
donc accessible à tous sans condition. Le public peut venir librement consulter des ouvrages, 
la presse, découvrir des expositions, participer à des animations, et échanger. 

Sur 505 m², la médiathèque occupe les locaux agrandis de l’ancien presbytère du 19ème 
siècle, sur 3 étages. Le rez-de-chaussée est affecté à l’accueil, à la documentation, aux col-
lections enfance-jeunesse et à l’espace presse qui est proche du coin « café-participatif ». 
D’autres espaces sont prévus pour écouter des CD ou voir des DVD. Le premier étage est 
dédié aux collections ados/adultes ; romans, bandes dessinées. Et si un espace jeux vidéo a 
été aménagé près de l’ascenseur, une autre partie, un peu à l’écart, est réservée au travail sur 
ordinateur avec 4 postes fixes. Le dernier étage est réservé aux locaux de travail du personnel 

et n’est pas accessible au public. 

INAUGURATION
DU PÔLE CULTUREL

V I E  C O M M U N A L E

Médiathèque                                                                                                                                 Espace culturel
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Pour la première année d’ouverture, le budget documentaire, subventionné, a été de 25 000 €. Le fond documentaire compte 
maintenant 15 000 documents, à destination de divers publics. Les ouvrages sont « équipés » de puces et de codes-barres permet-
tant le prêt automatisé, retenu par la commune. Le public peut donc emprunter et  restituer un ouvrage en toute autonomie, ou 
à la banque d’accueil. Des ordinateurs permettent aussi aux usagers d’effectuer des recherches documentaires.

L’adhésion annuelle de 5 € permet aux adultes d’em-
prunter des documents et de télécharger bon nombre 
de journaux, via le portail internet du réseau Avélia de 
Montfort Communauté.
Annie, Maxime et Margot, l’équipe des médiathé-
caires permanents et les bénévoles sont à votre dispo-
sition pour vous conseiller et vous guider. 
En dehors des horaires d’ouverture au public, 
plus conséquents qu’auparavant, les médiathé-
caires accueillent notamment les scolaires. Cette 
médiathèque, plus spacieuse, permet aussi d’or-
ganiser des expositions et des animations dans de 
bonnes conditions. 

L’espace culturel comprend deux petites salles pour des répétitions de musique, une 
salle d’activités/d’arts plastiques et l’auditorium. Avec des gradins escamotables de 
92 places, il peut avoir de multiples usages qui avaient été recensés par l’adjointe à 
la culture lors des auditions des responsables associatifs ; projections de documen-
taires, cinéma, conférences, représentations de théâtre, récital ou concert,… 
Lors de l’inauguration du 15 juin, des jeunes Saltimbrés ont donné un avant-goût de 
son usage avec un moment de théâtre très drôle et très apprécié des invités.

De nombreuses animations pour la journée d’inauguration
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Accueil des touts petits ; 
Contes animés, 
Kamishibai, ...

Visite guidée aux 
personnes âgées du 

CCAS par M. le Maire

Accueil des classes

V I E  C O M M U N A L E

LES TEMPS FORTS

Concert-conférence 
«Playing with machine» 

Atelier «ork.1 / orchestre motorisé interactif» 

Atelier
 «Fabrique 

ton synthé»

LES ANIMATIONS

Festival : L’Effet numérique, piloté par Montfort Communauté 
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SALLE DE SPORTS
Le Stade Edmond Blanchet compte plusieurs équipements 
sportifs, dont la salle du COSEC génération 1979. Elle est 
affectée aux sports collectifs (hand, basket, volley, base-
ball), aux scolaires ainsi qu’aux pompiers et gendarmes. 
Le planning chargé permet difficilement de satisfaire de 
nouvelles demandes.
En 2015, Montfort Communauté a engagé une étude à 
l’échelle des huit communes pour élaborer un « plan sport »  
communautaire. Il s’agissait d’effectuer un diagnostic des 
infrastructures et des pratiques sportives et d’arrêter un 
programme de nouveaux équipements sportifs avec leurs 
usages et leur localisation. 
Dans ce cadre, la commune de Bédée s’est positionnée en 
2016 pour accueillir une deuxième salle de sport, près du 
Cosec. Cette salle sera dédiée principalement à la pratique 
du handball, et permettra donc de créer et de libérer des 
créneaux horaires.

BASE-BALL
Au Stade, d’autres aménagements vont in-
tervenir pour répondre au développement 
de la pratique du base-ball. Après avoir ré-
alisé une cage de frappe au bout du terrain 
situé face à la salle polyvalente, des amé-
nagements extérieurs sont envisagés sur 
le terrain stabilisé pour permettre le dé-
veloppement de cette discipline. Il s’agira 
d’équipements permanents qui n’empê-
cheront pas l’usage de ce terrain pour de 
l’entraînement de foot ou d’autres disci-
plines. À cet endroit, la commune a acheté 
une emprise foncière bordante de 556 m².

Comme pour les autres équipements communaux, ce projet est 
réfléchi dans le cadre d’un « groupe projet » animé par Lionel 
FAUCHEUX, Adjoint. Réunissant les associations utilisatrices des 
locaux sportifs et des représentants des écoles, le groupe a visité 
deux salles de sport récentes en fin d’année 2018. Il a défini les 
besoins de cette future salle en termes de surfaces, d’usages et 
de fonctionnalités. Le programme ainsi élaboré dernièrement a 
permis de retenir le maître d’œuvre. 

Sa mission inclut l’étude de 
l’implantation d’un local pour  
l’espace-jeunes au sein du 
stade.
L’objectif du plan sport, assorti 
de subventions fléchées, est 
d’approuver l’avant-projet dé-
taillé avant la fin de l’année. Le 
groupe projet se réunira donc 
à plusieurs reprises d’ici là.
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Grâce a sa configuration et la qualité des terrains de football, le Stade Edmond Blanchet 
a été retenu comme l’un des sites officiels d’entraînement de la Coupe du monde de 
football féminine 2019™. Cette manifestation sportive internationale a eu lieu du 7 juin 
au 7 juillet, avec 7 matchs au Roazhon Park de Rennes. 
En Ille-et-Vilaine, trois autres communes ont également été retenues ; Cesson-Sévigné, 
Fougères et Pont-Péan. Les quatres sites d’entrainement ont alors appliqué les régles 
imposées par la FIFA pour accueillir une équipe de foot internationale. Les préscriptions 
de la Fifa ont concerné tout autant la qualité des infrastrucutres sportives (pelouse, 
abords du terrain, vestiaires, ...) que la communication trés encadrée de l’évènement, ou 
encore l’accès du public réglementé et limité (Accréditation, badge, invitations limitées 
pour assister au premier entrainement).
Un protocole d’entretien du terrain a démarré dès le mois de mai. 
Plusieurs agents des services techniques ont bénéficié d’une formation à Claire-
fontaine et au Stade de France, qui leur a permis d’acquérir une méthode pour la 
préparation et l’entretien du terrain. Durant un mois, ils se sont relayés pour tondre  
(4 heures par jour), pour la remise en état du terrain, des vestiaires et de la salle de presse.  
Présents à chaque entrainement, ils ont répondu aux imprévus des équipes.

BÉDÉE, SITE OFFICIEL D’ENTRAÎNEMENT 
DE LA COUPE DU MONDE 
DE FOOTBALL FÉMININE 2019™

Déjà homologué FFF, des travaux ont 
été réalisé afin d’améliorer l’accessibi-
lité aux personnes à mobilité réduite 
PMR. Les travaux de terrassement, 
nivellement reprofilage, et enrobé re-
présentent un cout de 15 600€ HT.

Un important dispositif de sécurité a été mis en place par la FIFA. 
Des bâches ont été posées tout autour du stade pour masquer le ter-
rain, sans doute pour dissuader d’éventuels « espions » des équipes 
adverses. Deux entrées ont été prévues ; une pour le public et une 
autre pour les délégations arrivant de Rennes en bus.
En contrepartie de son implication, la commune a reçu une indem-
nité de 10 000 € du Comité d’Organisation de la Coupe du Monde 
Féminine. La tondeuse (valeur 14 000€) et les autres équipements 
lui sont remis : deux buts mobiles, des silhouettes pour coup franc, 
des plots… 

L’équipe nationale du CHILI, puis celle du NIGERIA se 
sont entraînées à Bédée. Puis avant les huitième et les 
quart de final, ce fut au tour de l’équipe des PAYS-BAS.
Le samedi 8 juin, le stade prenait enfin les couleurs de 
la Coupe du Monde! 300 privilégiés avaient obtenu une 
invitation de la Fifa (Fédération Internationale de Foot-
ball Association) pour assister au premier entraînement 
de l’équipe nationale du Chili ; le seul ouvert au public.
Pendant près de deux heures, les joueuses ont pratiqué 
devant le public admirateur et la presse locale, natio-
nale mais aussi chilienne.
A la fin de l’entrainement, elles sont allées à la rencontre 
du public, notamment des enfants. Une fois dédicaces 
et photos obtenues, ils leur ont confié leur joie et leur 
fierté de les recevoir dans leur « village ».
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SÉCURITÉ ET SÉCURISATION

Le nouveau label « Ville Prudente » a été octroyé à la com-
mune lors du Congrès des Maires en novembre. C’est la 
reconnaissance des aménagements réalisés en termes de 
sécurité. 
Aussi, depuis le 2 janvier, la circulation autour de l’église a 
été modifiée à titre experimental pendant quelques mois, 
pour valider ou non l’intérêt de cet essai. Durant cette 
période, la rue qui longe les commerces : salon de coiffure - 
boulangerie – institut de beauté – fleuriste et banque est en 
sens interdit dans le sens montant.
La rue de la Cité, en sens unique, sauf pour les vélos, est 
passée en zone à 30 km/h et la rue des Rosiers a été requa-
lifiée avec 1 sens prioritaire pour les véhicules et une bande 
trottoir le long du bâtiment de l’espace culturel pour les 
piétons et vélos.

LABEL «VILLE PRUDENTE»

En application du dispositif Vigipirate, des travaux de sécurisation des écoles, ont été réalisés. Cette règlementation, qui s’ajoute 
aux normes de sécurité et d’accessibilité, impose de contrôler l’accès dans les locaux scolaires pour éviter tout risque d’intrusion 
malveillante. 
En périphérie, I’école élémentaire dispose maintenant de por-
tails techniques et piétons plus hauts et verrouillés par une 
gâche électronique. La vidéosurveillance permet de visualiser 
les personnes souhaitant entrer dans I’ établissement en dehors 
des entrées et sorties de classe. Ce programme subventionné 
par l’État va se poursuivre dans les autres locaux scolaires et 
périscolaires. Un dispositif analogue a été installé à la mairie.

SÉCURISATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX



V I E  C O M M U N A L E

Le Bédéen N°117 • Juillet 2019

La route Départementale qui relie Bédée à Montfort est fré-
quentée par 10 à 11000 véhicules par jour.
Aménagée depuis une quinzaine d’années, le Département 
n’avait pas prévu de piste cyclable.
Avec ce niveau de fréquentation, il n’est plus possible de pra-
tiquer du vélo en sécurité sur cet axe.
Devant cet état de fait et n’ayant pas de solutions à court 
et moyen terme, le conseil municipal a décidé de créer une 
liaison cyclable, à travers les chemins de randonnées, qui relie
Bédée à Montfort. Ce parcours, d’une longueur de 7 km, est 
composé pour moitié de chemins qui ont été aménagés et 
pour moitié de route. Il est balisé pour ne pas se perdre.
Ces travaux ont été réalisés pour une 1ère partie en 2017 
et la 2ème en 2018 par l’entreprise PEROTIN. Ils ont coûté  
75000€ TTC. 
Cette liaison cyclable qui va du rond-point du Chauchix au 
rond-point de Launay Quéro, à l’entrée de Montfort, est une 
réponse intermédiaire à une vraie piste cyclable qui serait 
directe de Bédée à Montfort.
Elle permet de répondre à une attente toujours grandissante 
de l’offre « activité en nature » et elle est tout autant dédiée 
aux marcheurs, aux joggeurs, aux promeneurs.

LIAISON DOUCE BÉDÉE - MONTFORT

Inauguration, à vélo, au 
départ de la liaison douce à 
Bédée, le 10 novembre 2018

Arrivée à 
Montfort

Amenagement 
le long de la 
D72

15
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LE PARC VERGER DU BONHEUR D’ORIAL

En 2019, c’est l’implantation d’un verger qui a été retenue.
Après une visite l’hiver dernier avec la société d’horticulture et des 
conseils  pour l’implantation du verger, les services techniques ont 
planté 30 pommiers sur une petite parcelle à l’entrée de Blavon près 
du Parc Orial.
Le projet « Faites de la pomme » porté par la maison du Patrimoine de 
Brocéliande en lien avec Montfort Communauté débute pour 3 ans.
La Maison du Patrimoine en Brocéliande, basée à Iffendic, a organisé 
avec la commune de Bédée un atelier de greffage de pommiers le 6 
avril.
En après-midi, les participants ont pu découvrir et apprendre divers 
types de greffes ; en fente, à l’anglaise, en écusson et en couronne 
grâce aux « Mordus de la Pomme » ; association qui animait l’activité. 
Les greffons ont été prélevés sur des pommiers de Bédée, de 
Pleumeleuc et de Romillé afin de préserver les variétés locales. 
Dans le but de transmettre aux générations futures, les enfants du CMJ 
ont été associés à cette démarche et ont dénommé le verger.
Ce nouveau verger communal fera partie de l’ensemble des parcs ver-
gers du pays de Montfort qui formeront le futur circuit de la pomme.

TOILETTES SÈCHES

Les élus municipaux continuent toujours d’aménager le site 
de l’étang communal de Blavon et lui apportent chaque 
année une nouveauté.
L’ajout d’un bloc sanitaire à Blavon était prévu de longue 
date. Inscrit au budget 2018, la commission « Voirie, Cadre 
de Vie » a réfléchi au concept pour installer cet équipement 
dans une zone naturelle, non raccordable à l’assainissement 
collectif. Certains élus se sont déplacés sur des sites équipés 
de toilettes sèches. Ils ont pu visualiser l’équipement, ont pris connaissance du mécanisme et de la commodité d’usage et d’en-
tretien de cette installation qui fonctionne sans eau.
Installé depuis octobre 2018, cet équipement qui participe à la préservation de la ressource en eau a été subventionné par CEBR 
(Collectivité Eau du Bassin Rennais) au taux de 40 %. Le coût résiduel à la charge de la commune est de 25 000 €.

AMENAGEMENTS A BLAVON

En 2018, la commune a obtenu le label « Zéro Phyto » ; prix 
attribué par la Région Bretagne après une période d’au moins 
4 ans sans utiliser de pesticides sur l’espace public. Les com-
munes lauréates 2018 ont reçu ce prix en janvier lors du 20ème 
carrefour de l’eau ; salon national mobilisant les partenaires 
institutionnels et privés intervenant dans le domaine de l’eau.
La gestion différenciée des espaces verts, qui s’inscrit pleine-
ment dans cet objectif, a été initiée dès 2003. Longtemps, le 
cimetière était resté en dehors de la démarche. Il fait partie du 
dispositif depuis 2013. 
Cette technique mise en place dans le but de ne plus utiliser de 
pesticides sur les zones classées à risque, avec des méthodes 
alternatives vise plusieurs objectifs écologiques :
- Contribuer à une gestion durable des espaces verts et publics,
- réduire les tontes pour limiter les déchets et les rejets de CO2. 
- Participer à la reconquête de la qualité de l’eau sachant que 
des actions sont aussi menées par le syndicat du bassin versant 
du Meu, dont la commune fait partie dans le but de retrouver 

une bonne qualité écologique des masses d’eau. Au printemps, 
le lit des ruisseaux du Bas Cutelou et des Téhelières ont été 
rechargés afin de faciliter l’auto-curage du cours d’eau, d’avoir 
une meilleure oxygénation de l’eau et de favoriser la vie pisci-
cole.
La gestion différenciée se traduit par la réapparition d’herbes 
indésirables sur l’espace public à Bédée comme ailleurs ; ce qui 
n’est pas toujours aisé à comprendre pour la population. Cela 
implique de changer de regard, de savoir apprécier le retour de 
la nature et de la biodiversité en milieu urbain avec des zones 
plus sauvages, plus vivantes et moins monotones, afin de pré-
server notre environnement.

ZÉRO PHYTO
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LA BASTILLE
Les études du nouveau quartier de la 
Bastille se poursuivent avec l’équipe 
de maitrise d’œuvre constituée d’archi-
tectes-urbanistes, de professionnels de 
l’environnement et d’un géomètre. Ils 
interviennent sur le volet opérationnel et 
assurent les études techniques détaillées 
du lotissement, en préparant les divers 
dossiers d’autorisations.
Dans ce cadre, la commission urbanisme 
s’est réunie à maintes reprises et elle   a 
visité des lotissements récents. Les élus 
se sont projetés sur ce qu’ils souhaitent, 
ou pas, pour ce futur quartier ; nouvelles 
voies avec leurs usages, surfaces et affec-
tations des lots, zones constructibles, 
hauteur maximale des bâtiments et 
implantations, matériaux, composition 
architecturale…. 
Le premier permis d’aménager de la 
Bastille est délivré. Il couvre un périmètre 
opérationnel d’aménagement de 2,8HA, 
sans l’emprise affectée au pôle santé, ni 
celle du nouveau parking poids-lourds.
La commune est autorisée à viabiliser 
l’emprise et à créer des lots qui accueil-
leront un nombre prévisionnel de 124 
logements ; toutes typologies confon-
dues dont 26 à la résidence seniors.
S’il existe déjà des voies passées en 
zone 30 en centre-bourg, le quartier de 
la Bastille sera le premier à devenir une 
zone 30 sur l’intégralité de son périmètre 
et ce, dès son origine. La zone 30 avec 
application du « code de la rue » sera 

une innovation importante. Sans signali-
sation verticale, les divers usagers coha-
bitent et modifient leur comportement 
pour la sécurité et le respect de tous. Par 
avance, les futures voies sont profilées 
à cette fin avec un choix des usages. 
Les profils des voies sont distincts mais 
ils intègrent tous une circulation auto-
mobiles (à double ou simple sens), une 

circulation cycliste/piétonne dédiée ou 
mutualisée, des trottoirs, des station-
nements publics et des stationnements 
vélo. Le quartier comportera un maillage 
de liaisons douces qui va s’intégrer au 
réseau d’allées piétonnes existant. Les 
coulées vertes participeront aussi à 
l’écoulement des eaux pluviales. 

Le diagnostic d’archéologie préventive vient d’être réalisé avec des tranchées 
régulières. L’INRAP (Institut National de Recherches d’Archéologie préventive) a 
affouillé le sol pour évaluer l’intérêt de réaliser ou non une fouille. Le site était tra-
versé par une voie gallo-romaine. La réalisation du nouveau parking poids-lourds 
débutera à l’automne.

EXEMPLES D’AMÉNAGEMENTS ET DE PROFIL DE VOIE
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LES PAGES 
DU CCAS

LES COLIS DE NOËL 

En offrant un 
colis, le CCAS 
porte une atten-
t i o n  p a r t i c u -
lière aux per-
sonnes de plus 
de 80 ans qui ne 
peuvent pas par-
ticiper au repas. 
C o n f e c t i o n n é 
et remis par les 
m e m b r e s  d u 
CCAS, les 114 colis offerts comprennent des friandises et des 
petits cadeaux achetés dans les commerces locaux.
La distribution a lieu à domicile, ou dans les établissements et 
résidences de personnes âgées du secteur. Cette visite attendue 
est avant tout un temps de rencontre et d’échanges au moment 
des fêtes de fin d’année.

REPAS ANNUEL

Chaque année, à l’automne, le président 
du CCAS invite les personnes de plus de 70 
ans domiciliées sur la commune (soit 408 
personnes) et les membres du CCAS à un 
repas entrecoupé d’animations. La dernière 
édition de ce rendez-vous convivial a eu lieu 
le 7 octobre 2018. 
L’après-midi organisée par Régine LEFEUVRE, 
Vice-présidente du CCAS a rassemblé 
202 personnes. 
Les doyens de cette assemblée étaient 
Madame Marie-Thérèse DEMAY (93 ans) 
et Monsieur Jean MAUDET (91 ans).
Le repas servi par le traiteur TY GWEN a 
été apprécié. L’animateur Jean-Baptiste 
CHAUVEL, accompagné par Denis à la 
guitare, s’est adapté au public en accom-
pagnant les chanteurs et chanteuses en 
musique.

LES DÉCOS DE NOËL 

Comme ils sont bien décorés les sapins qui trônent dans nos 
rues au moment des fêtes de fin d’année ! Ce sont eux, ins-
crits de l’atelier Déco de Noël, qui chaque année, emballent de 
vieilles bouteilles plastiques pour donner les touches de cou-
leurs qui nous font briller les yeux.



La semaine Bleue
La commission action sociale de Montfort Communauté et les 8 
CCAS ont mis en place la semaine bleue en décembre ; déclinaison 
d’une opération nationale consacrée aux séniors. 

Plusieurs animations ont été proposées sur le territoire ; 
une séance de cinéma, du théâtre de prévention, des  
conférences avec les notaires de Bédée et de Montfort, la visite du 
musée-école de Saint-Gonlay, puis les Olympiades. Dans toutes 
ses composantes, la semaine bleue a concerné 460 participants. 
Appréciée du public, le CCAS la renouvellera.
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ATELIERS ANIMATIONS

Atelier numérique
 Pixel

Dans le cadre de l’opération « cap retraite » qui regroupe 
plusieurs caisses de retraite et en partenariat avec le CLIC 
de Brocéliande, une session de cinq ateliers numériques a 
été proposée, moyennant participation.
 Animés par l’association Electronick, ces ateliers visent à 
présenter aux seniors les nouveaux outils de communica-
tion et leurs usages (ordinateur, tablettes…) de manière 
pédagogique pour les familiariser à ces matériels.

Parcours santé

En 2018, le CCAS a mis en place des nouveautés. Une activi-
té sportive adaptée aux personnes de plus de 70 ans, intitu-
lée le « parcours santé » a été proposée tous les vendredis. 
Un public nombreux y participe. 

Depuis 2014, le CCAS met en place des ani-
mations pour les ainés comme les ateliers 
mensuels (cuisine, jeux,…), la gym douce 
avec le foyer de l’Ourme. 
Il organise aussi une sortie annuelle au cours 
de l’été permettant aux seniors de visiter ou 
de redécouvrir un lieu. Le périple 2018 a eu 
lieu au Vivier sur Mer. La matinée consacrée 
à la visite des parcs à huîtres avec décou-
verte de la baie du Mont-St-Michel, a été 
suivie d’un repas avec vue sur mer. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

En fin d’année, les conseillers municipaux juniors se sont retrouvés pour 
travailler sur une action de solidarité en faveur des sinistrés de l’Aude.
La commune de Floure, près de Carcassonne, a subi de gros dégâts lors 
des inondations de l’automne dernier, avec l’effondrement du toit de la 
bibliothèque qui a détruit une partie des livres.
Sensibilisés aux conséquences de ce sinistre, expliquées par Isabelle 
ROULLÉ, adjointe à l’enfance-éducation, les élus juniors bédéens ont 
décidé de venir en aide aux jeunes Flouréens de leur âge. Leur geste a 
été très apprécié là-bas. Ils ont été nommés Citoyens d’honneur.

A l’occasion de la cérémonie de remise des jouets solidaires, Joseph 
THÉBAULT a mis en valeur les travaux réalisés par les enfants des écoles, 
dans le cadre des ateliers solidaires des TAP, le soir après la classe, ou le 
mercredi au centre de loisirs La Fourmilière.
Le projet de réaliser des objets solidaires (pompons, tawashi, jeux de 
société, etc..) présenté par Nathalie COETZE, animatrice TAP au service 
périscolaire municipal, a tout de suite obtenu beaucoup de succès 
auprès de la centaine d’enfants qui ont participé au projet. 
Et ce n’est pas la première année !
L’intégralité des objets fabriqués a été remis à Marie-Jeanne MAUDET et 
Joël GAILLARD, coprésidents des Restos du cœur, toujours sensibles à 
cette belle action de solidarité. Tous les jouets ont été distribués pour le 
Noël des enfants des Restos du cœur .

Tous les jeunes conseillers 
connaissent l’étang de Blavon. 
Pourtant, ils en ont appris des 
choses ! Isabelle ROULLÉ leur 
a livré les secrets du site, sou-
tenue par les pêcheurs qui se 
sont prêtés au jeu.

LES ACTIONS DU CMJ

DECOUVERTE 
DE BLAVON
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Au mois d’avril, après un atelier 
greffage au tout nouveau verger 
de la commune, les jeunes conseil-
lers municipaux ont installé l’hôtel 
à insectes construit par Daniel des 
services techniques. 
Rempli de brindilles et de mor-
ceaux de bois, cet abri est un 
dispositif qui facilite la survie hiver-
nale, d’insectes et d’arachnides. 
Leur dévelopement dans des éco-
systèmes où la pollinisation et la 
biodiversité est recherché.

LES ACTIONS DU CMJ

L’Espace jeunes a son nouveau directeur. Samuel AUVÉ a été 
recruté en tant que chargé de la jeunesse et de la program-
mation culturelle. 
Il rejoint Céline et Isabelle, les 2 agents municipaux déjà 
affectés à la jeunesse. Le but est de développer l’Espace 
jeunes en mettant en place de nouvelles animations et des 
projets, notamment au Pôle culturel et de l’ouvrir les mercre-
dis scolaires à partir de septembre prochain..

Cet été, les jeunes sont toujours basés de la salle de ping-pong au Stade 
Edmond Blanchet et profitent largement des espaces verts.
Les «grandes»  sorties sont convoitées et chaque période se termine par une 
soirée à thème.
Toutes les infos sur Facebook @BedeeJeunesse

ESPACE JEUNES
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RESTAURATION SCOLAIRE
CAP OU PAS CAP DE MANGER LOCAL ?
En 2019, le projet alimentaire territorial baptisé REPAS « Ré-Enchan-
tez nos Assiettes pour le Plaisir des enfants et pour le maintien d’une 
Agriculture locale de qualité et la Santé de tous », se poursuit. Cette 
étude menée par Montfort Communauté et les 6 restaurants sco-
laires municipaux vise à se mettre dans les conditions qui seront  
imposées par la loi  EGALIM pour 2022 (50 % de produits locaux dont 
20 % de bio).
Au début de l’étude, chaque restaurant scolaire a fait l’objet d’un dia-
gnostic : nombre de couverts, équipements, approvisionnements, 
prix de revient. D’ores et déjà l’approvisionnement local existe avec 
la plateforme du Lien Gourmand et l’achat de viande française.
Roland GICQUEL, vice-président de Montfort Communauté explique 
que ce défi est une nouvelle étape dans le projet REPAS. Élus mais 
également enseignants, parents, animateurs périscolaires et bien sûr agents des cuisines 
ont pris place autour de la table pour partager leur vision du REPAS. Chaque restaurant 
a, par la suite, rédigé son projet d’établissement. Cette feuille de route pose les grandes 
lignes des actions à mener d’ici 2021 en termes de saisonnalité, d’origine des produits, 
d’organisation des services, de rencontres ou de mise en place de composteurs, sans ou-
blier des actions pédagogiques pour sensibiliser les enfants aux aliments, aux saveurs, 
à la santé ni le tri des déchets et le gaspillage.
2300 enfants sont concernés par la restauration scolaire. C’est une façon concrète pour 
les mairies, avec le soutien de l’intercommunalité, d’être actives pour une alimentation 
durable ; enjeu aussi bien pédagogique qu’économique pour le territoire.
Dans ce cadre, Bédée et Pleumeleuc ont organisé des portes ouvertes en septembre, 
occasion pour les familles de découvrir les locaux de restauration et les conditions de 
fabrication des repas par les agents municipaux dans le respect des règles sanitaires.
Prochaine portes ouvertes à Bédée, le samedi 6 octobre.

     LANCEMENT DU PORTAIL FAMILLE

Depuis la rentrée de janvier, une plateforme en ligne ap-
pellée «Portail famille» est à la disposition des familles. Elle 
permet de procéder aux inscriptions dans les services muni-
cipaux périscolaires. 
Toutes inscriptions à la cantine, aux TAP ou à l’étude se font 
UNIQUEMENT par le biais de ce Portail.
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NOUVELLES ACTIVITÉS

Depuis le mois de juillet, Sébastien SICOT et Claude 
GOHIN ont ouvert leur concession de réparation, 
entretien, vente d’accessoires, vente et dépôt de véhi-
cules de loisirs (camping-cars, caravanes et fourgons).
Riches de leurs expériences.
Claude est en charge la partie technique et Sébastien 
de la vente des accessoires et des véhicules.
La concession est ouverte du lundi au samedi, de  
9 h à 18 h, à la sortie du bourg, direction Rennes, au  
5, rue de la Libération, 
Contactez les au 02 56 49 62 11.

Fort d’une expérience de dix-huit ans dans un groupe audiovisuel, Philippe 
BOUCHET crée son entreprise d’assistance informatique à domicile. Philippe 
a mûrement réfléchi sur les difficultés rencontrées par des utilisateurs d’appa-
reils numériques (ordinateurs, tablettes, smartphones et autres objets connec-
tés). Il s’est spécialisé dans l’assistance de ces appareils. Il apporte ses compé-
tences à une clientèle de proximité. Il peut aussi apporter une aide au choix 
d’un premier équipement, ou au choix des outils de sécurité sur Internet ;  
accès aux réseaux sociaux.
Contact : tél. 07 87 50 78 51 ou par mail : contact@broceliande-numerique.com 
ou sur le site : www.broceliande-numerique.com

BROCÉLIANDE NUMÉRIQUE
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BREIZH CAMPING-CAR

Depuis novembre, L’Hermine Habitat a ouvert une 
agence immobilière au centre commercial de La Bastille.
L’agence existe depuis 8 ans à Rennes, au 6, rue du Père 
Lebret. Elle est spécialisée dans l’immobilier profession-
nel et particulier.
Nicolas DURET, Stéphan L’HERMINE, Béatrice GAYVRAMA 
et Séverine POUSSIN sont à la disposition des Bédéens et 
des habitants des communes voisines pour tout projet 
de vente, de location et de financement.
Contact : Lhermine Habitat, tel : 06 43 67 14 27, 
Mail : beatrice@lhermine-transactions.com

Après 14 années d’expérience dans la peinture, dont 3 ans 
à son compte, Florian LELOUTRE , «Flo de couleurs», vous 
propose ses compétences et son conseil sur les tendances, 
pour la rénovation de votre intérieur et de votre extérieur .  
( peinture , papier-peint, sol pvc , moquette ,.... ) 
Travaillant en collaboration avec une décoratrice d’intérieur , ils vous 
guideront tout au long de votre chantier.
Vous pouvez les joindre au 02 99 06 19 06 ou 0650419318
Flo de couleurs - 11 rue du Meu 35137 Bédée 

FLO DE COULEURS

L’HERMINE HABITAT
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OPINIONS DES ÉLUS

L’EXPRESSION DE LA MINORITÉ
Amplifions la démocratie locale !

Il n’existe pas de projet d’avenir ambitieux qui soit consensuel, unanime. Doit-on renoncer à la moindre objection à rationaliser 
notre organisation territoriale et administrative (commune nouvelle) ? Doit-on renoncer à anticiper le changement climatique et 
construire comme au 20ème siècle (ZAC la Bastille) ?
L’ambition d’une nouvelle commune Bédée-Plemeuleuc était un projet acté depuis plus de deux ans par les deux municipalités, 
qui pendant de longs mois ont travaillé de concert, en commissions communes, pour préfigurer ce que serait cette commune 
fusionnée. 
Nous avons œuvré avec enthousiasme, comme la très grande partie des conseillers municipaux, tant ce projet était évident au 
regard des interactions de nos deux communes (au niveau sportif, économique, commercial…).
Cet élan a été stoppé net l’été dernier malgré la volonté de la majorité du Conseil municipal de Bédée de poursuivre la démarche. 
Lourdes conséquences, tant à court terme (démission d’une adjointe et de deux conseillers municipaux de la minorité), qu’à long 
terme, compromettant durablement la collaboration entre nos deux communes (et donc à rendre plus efficace notre organisation).
Autre dossier qui engage l’avenir, notre consommation d’énergie, notre empreinte écologique, notre mobilité de demain : le 
programme de la Bastille. En avez-vous entendu parler ? Il s’agit d’urbaniser le centre bourg, essentiellement sur l’actuel parking 
des poids lourds. Si le projet est justifié, les premières maquettes proposées nous laissent perplexes. Il s’agit d’un projet du siècle 
dernier, pensé pour une mobilité « tout voiture ». Aucune étude sérieuse sur les déplacements doux (piétons, vélos..) n’est présen-
tée. A l’heure où la question environnementale s’impose à tous, et foncièrement aux politiques locales, la réflexion sur le dévelop-
pement durable manque cruellement sur cet espace, qui va pourtant intégrer plus de 120 logements. Comment ne pas penser 
éco-quartier, auto-production et consommation électrique, parking pour véhicules électriques… Et que dire de la vision arrêtée à 
cet ensemble urbain, alors qu’il devrait s’inscrire dans le bâti actuel du bourg ?
Ce programme d’ampleur, qui va structurellement figer pour les 50 ans à venir notre Centre Bourg n’est pas à la hauteur des enjeux 
d’une politique locale du XXIé siècle. Il aurait mérité une concertation citoyenne plus volontariste.
C’est notre conception : vision d’avenir, écoute active, échange et concertation avec les Bédéens et Bédéennes car la démocratie 
locale, au regard du contexte actuel, ne peut plus se vivre qu’une fois tous les 6 ans.

Les conseillers de la minorité ; Christelle Callarec, Fabienne Kerzerho, Philippe Bouchet, Frédéric Boué

LE MOT DE LA MAJORITÉ
L’Écologie, l’Environnement, le Réchauffement Climatique, etc ; autant de thèmes qui préoccupent les citoyens de toutes les géné-
rations. Nous avons tous intérêt à préserver notre environnement, notre planète, et agir dans chacun de nos gestes. Qu’a fait la 
municipalité de Bédée depuis ces dernières années à son échelle et dans les organismes de regroupement dont elle fait partie ?
Les premières actions ont été de rouvrir des chemins ruraux à la randonnée ; plus de 70 kms d’itinéraires balisés. Dans le même 
esprit, le sentier de Blavon créé en 2015 permet la liaison sécurisée du bourg à l’étang et représente un espace de liberté, dans 
un cadre de vie varié au rythme des saisons. Les attentes avec la nature sont très fortes et ce sentier est un succès. On estime sa 
fréquentation annuelle de 20 à 30 000 personnes. 
Dans le but de réduire l’utilisation de la voiture, nous avons créé la liaison cyclable de 7 kms entre Bédée et Montfort. Le vélo est 
une de nos ambitions afin de sécuriser le plus possible les espaces dédiés au vélo, matérialisés par du marquage au sol. Dernière 
réalisation ; une piste cyclable de chaque côté de la voie réaménagée sur la rue de Rennes (1.3 km). Les voies cyclables relieront 
le nouveau quartier de la Bastille. 
L’eau ; il faut absolument préserver la ressource. Plus de 2 milliards d’êtres humains ne disposent pas d’eau potable. La mortalité 
d’enfants et d’adultes due au manque d’eau ou à l’utilisation d’eau polluée fait frémir. Sur nos territoires, la qualité et la disponibi-
lité de l’eau est sans cesse fragilisée par nos modes de vie. Nous devons être attentifs à son utilisation ; 40 % c’est la salle de bain, 
20 % les chasses d’eau, 12 % la lessive, 10 % la vaisselle. Au quotidien, tentons de réduire ces chiffres. La commune adhère à la 
démarche « ECODO ». Après les toilettes sèches à Blavon, des équipements ont été installés dans les bâtiments communaux après 
un diagnostic (mousseur sur les robinets, cuvette wc). D’un coût de 7000 € subventionné, ils visent uniquement à diminuer les 
consommations d’eau.
La démarche zéro phyto, mise en oeuvre par la commune depuis plusieurs années, lui vaut un label.
Pour ce qui concerne les déchets, nous avons soutenu la mise en place de la redevance incitative qui a créé beaucoup de polé-
mique. Aujourd’hui, les chiffres sont là ; 105 kgs de déchets « poubelle verte » par habitant, quand la moyenne bretonne est à 111 
et la moyenne française à 200. De plus, les déchetteries redonnent une seconde vie à beaucoup d’éléments au travers les filières de 
recyclage. Mais nous déplorons de trouver encore trop souvent des déchets abandonnés dans la nature. Une opération nettoyage 
de printemps mériterait d’être démarrée. Si une association voulait s’emparer du sujet, la municipalité la soutiendrait.
Autant d’actions qui montrent que nous nous engageons dans ces thématiques de l’environnement, et qu’il y a encore à faire.

Jean RONSIN, Adjoint « Voirie, Cadre de Vie, Environnement ».
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MOBILITÉS 

Mardi 16 juillet, les élus locaux inauguraient le nouveau giratoire 
situé sur la Route Départementale 72 au carrefour de la sortie du parc 
d’activités du Pays Pourpré et de la voie communale menant à Bédée.
Les travaux auront duré 3 mois pour créer la nouvelle infrastructure 
routière devenue indispensable au regard du trafic généré par le 
nouveau parc d’activité de Montfort Communauté qui couvre 30 Ha. 
La création du rond-point permettra de fluidifier et donc de sécuriser 
les entrées et sorties du parc d’activités. Après l’installation de l’en-
treprise XPO et prochainement celle du spécialiste du transport fri-
gorifique STEF en 2020 sur 47 000 m² et, dans la perspective d’autres 
installations de ce type, la circulation des poids lourds va continuer à 
s’intensifier sur l’axe Pleumeleuc-Irodouër.
Ce giratoire, d’un diamètre de 30 m², a couté 500 000€ HT, pris en 
charge par Montfort Communauté. Le département a participé à 
hauteur de 90 000€. L’aménagement de cette infrastructure a égale-
ment nécessité le devoiement du réseau d’eau potable. Des travaux 
qui ont été réalisés en amont sous la maîtrise de la Collectivité d’Eau 
du Bassin Rennais.

Cap ou pas cap de covoiturer ? 
Grâce à Ouestgo, proposez ou 
trouvez le covoiturage qui vous 
convient : régulier, occasionnel 
 ou solidaire.
Sur le site breton Ouestgo.bzh, les 
habitants peuvent visualiser tous 
les voisins qui font route vers une même destination pour travailler 
ou étudier. 
Une simple inscription gratuite permet de proposer un trajet ou 
d’obtenir le contact d’un potentiel « covoitureur ».

Louer un «Vélo à Assistance Électrique»

La communauté de communes propose un service de loca-
tion pour tester le VAE. Le tarif est de 30€ par mois
La location peut être renouvelée au maximum deux fois.
+ d’infos : Service Développement durable 02 99 09 88 10

Si vous êtes convaincus, Montfort Communauté offre une 
aide forfaitaire de 100€ pour l’achat d’un vélo neuf à assis-
tance électrique.
Pour en bénéficier, il suffit d’habiter l’une des 8 communes 
de l’intercommunalité et de réaliser son achat auprès d’un 
magasin du territoire (et si le magasin se situe en centre-ville, 
on vous offre 50€ en chèque Pourpré Boutik).

Cet été, jusqu’au 1er septembre, un service gratuit de 
navettes est proposé depuis les communes de Montfort 
Communauté jusqu’au lac de Trémelin.
Des aller et retours du lundi au dimanche pour profiter de la 
baignade, des loisirs et des animations.
Informations / réservations : 06 84 88 48 45
Règlement complet : www.lacdetremelin.com
Personnes à mobilité réduite, contacter le 06 84 88 48 45

LE NOUVEAU GIRATOIRE INAUGURÉ

COVOITURER EN VÉLO

NAVET’O LAC

EN CAR

Avec 16 arrêts dans 6 des 8 communes de Montfort Communauté, 
le service de cars de Breizh Go (ex Illenoo) vient vous chercher 
presque devant votre porte.
La ligne 2 passe par Iffendic, Montfort, Talensac et Breteil pour aller 
à Rennes.
La ligne 12a ou b passe par Bédée (nouvel arrêt au Pont aux Chèvres).
La ligne 19 part de Pleumeleuc.
Le car permet de relier les communes voisines : Gaël, Muel, 
Montauban, Saint-Gilles la Chapelle-Thouarault, l’Hermitage,  
le Rheu…

EN TRAIN
Avec deux gares sur un territoire de 8 communes, le train a tous les 
atouts pour être le moyen de transport à privilégier quand on veut 
aller à / venir de Rennes (ou à Saint-Brieuc) 
Les TER Breizh Go proposent des tarifs ronds pour les trajets occa-
sionnels : 5€ l’aller-retour et c’est gratuit pour les moins de 12 ans.

Pour connaître les trajets, les horaires et même les bilans carbone :  
Breizhgo.com
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LA PAGE CULTURE
LA FÊTE DE LA SOUPE

LES BÉDIÉVALES 2019

Dans le cadre de la dernière Fête de la soupe, la Maison du 
Patrimoine en Brocéliande proposait « un atelier de cuisine sau-
vage », qui commençait dès 10h par une cueillette de plantes 
sauvages, le long du sentier du Blavon. Ensuite, les participants 
préparaient des plats avec ces plantes sauvages, dont une soupe 
que tout le monde a pu goûter.
L’après-midi, une cinquantaine de votants a choisi la soupe 
préférée, la n°2, faite par Audrey et la n°3, proposée par Cécile, a 
été élue la soupe la plus originale. La soupe mystère, Velouté de 
légumes du  soleil, a été réalisée par Joan LAFFICHER, de Bédée.
Il etait en deuxième année de BAC Pro cuisine au lycée hôtelier 
de St-Meen-le-Grand et effectuait un stage au restaurant scolaire.
La recette ; 9 aubergines, 18 courgettes, 36 tomates, 9 poivrons 
rouge, 9 oignons, 27 gousses d’ail, 9 petit bouquet de basilic, 2 c 
à soupe d’huile d’olive
Seul Jonathan a trouvé 5 ingrédients sur 7. 
L’après-midi convivial s’est déroulé autour des jeux prêtés par la 
ludothèque de Pleumeleuc et du manège sans fil de Léo PAUL, 
pour les petits et leurs parents, sans oublier la dégustation des 
crêpes faites sur place par les bénévoles de l’UNC. La journée 
s’est terminée par le concours de tir à l’arc, remporté avec 5 tirs 
sur 6, par Zoé.
Cette année encore, la convivialité était au rendez-vous même si 
faute de soleil, la fête s’est réfugiée au centre social.

Début avril, les Bédiévales ont réinvesti le jardin médiéval pour ouvrir la saison des fes-
tivités à Bédée. Cette fête axée sur la vie au Moyen Âge, à l’initiative de la commission 
municipale culture et tourisme, est chaque année pleine de surprises et de convivia-
lité. L’association des parents d’élèves des écoles 
publiques, soutenue par celle des parents d’élèves 
de l’école St-Michel a pris les rênes pour proposer les 
traditionnelles galettes-saucisses-frites, ainsi que des 
crêpes et des boissons. 
Un nouvelle fois, le Clos métayer a planté son campe-
ment et nous a fait découvrir ses nouveaux person-
nages. A chaque édition sa nouvelle histoire ! Leurs ani-
mations ont toujours un grand succès tant auprès des 
petits que des grands ; combats d’arène , quête, conte.
Pendant l’après-midi, la musique et la danse furent au 
rendez-vous grâce à Bedesq Dañs Trad et le duo Rigal-Cheul. 
Les jeux de la ludothèque de Pleumeleuc ont encore eu un 
grand succès.
Une nouvelle association médiévale finistérienne ; Memoria 
Medievanous est venue complèter la fête. Leurs Barbares ont 
mis un peu d’ordre dans le championnat de tir à l’arc, rem-
porté par Adelino. Eliot, lui remporte de tournoi de combat et 
devient Chevalier de Bédée pour cette année.
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Les commémorations du centenaire 
de la Grande Guerre prennent fin cette 
année. Une page se tourne et le temps, 
inexorablement, accomplit son œuvre. 
Faut-il s’y résoudre ?
En partenariat avec la Mairie de Bédée, 
Gwénaël FOUCRÉ, professeur d’His-
toire, est retourné un siècle en arrière et 
a rassemblé dans cet ouvrage de plus 
de 400 pages les destins tragiques de 
125 enfants de la commune Morts pour 
la France.

Le livre marche dans les pas de chacun d’entre eux depuis leur 
naissance. Il mêle ainsi histoire locale et généalogie. Le lecteur 
pourra ainsi reconnaître son hameau, son « village » et y croiser 
une famille, un métier, un mode de vie....
L’histoire locale, c’est redécouvrir des vieux métiers parfois 
oubliés comme celui « d’éleveur d’enfants », de marchands 
d’œufs... Des « enfants du pays » sont aussi moins bien nés que 
d’autres : parmi « ceux de Bédée » figurent plusieurs enfants 
abandonnés. Le livre revient aussi sur la dureté de la vie pen-

dant la guerre : les réquisitions, l’augmentation des taxes, l’ac-
cueil des réfugiés, l’utilisation de prisonniers allemands comme 
main d’œuvre agricole pour gagner la « bataille des champs »... 
La communauté retrouve aussi espoir au passage de soldats 
américains...
« Ceux de Bédée » donne toutes les clés pour comprendre le 
conflit. Dans le livre, tous les aspects de la guerre sont évoqués  :  
la révolution des armes avec les gaz, les chars, l’aviation ; les 
maladies, de la tuberculose à la grippe espagnole, l’organisa-
tion des soins d’urgence, le rôle du pinard pour tenir, ce fléau 
que représente la boue, les fraternisations, la question de la 
restitution des corps aux familles....
Tous les champs de bataille sont traités : Verdun, la Somme, les 
Eparges, le Chemin des Dames ou encore en Grèce…. Autant 
de massacres de masse, de boucheries. Partout des Bédéens 
ont été broyés.
Plusieurs parcours de Poilus de Bédée retiennent particulière-
ment l’attention.
L’ouvrage CEUX DE BÉDÉE est disponible au tarif de 20 euros à 
l’adresse suivante : Gwénaël FOUCRÉ, 66 La Ville Blanche 35137 
BÉDÉE ; tél. : 06 70707903

« L’OUBLI EST UNE SECONDE MORT » (THÉOPHILE GAUTIER)

EXPOSITIONS AUTOUR DE PRÉ EN BULLES

La commune, en partenariat avec l’association «le Chantier» proposent 
chaque année, en préambule du Festival de la BD plusieurs exposi-
tions. 

En 2018 ; 
Expo «Dédicaces»

Reproduction de 
dessins originaux 

donnés à l’associa-
tion par des 

auteurs ayant  
participé

 à une édition  
du festival.

«LES DISCRÈTES», RENCONTRE AVEC 
ANNE LECOURT-LEBRETON

Ce fut un beau moment de partage cet après-midi 
avec Anne LECOURT-LEBRETON et les quelques 
«vedettes» de son livre. Au travers «Des discrètes, 
paroles de Bretonnes», l’auteur raconte les for-
midable aventures humaines qu’ont vécues ces 
femmes.
Beaucoup d’émotions autour de tous ces souvenirs 
joyeux ou tristes..

Expo « Bugaled Breizh »
créée par le festival de St-Brieuc « Bulles à croquer ». 14 dessins d’Erwan 
LE SAËC retraçant l’histoire du Bugaled Breizh, ce chalutier qui a coulé 
le 15 janvier 2004 au large du Cap Lizard
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Les lauréats 
lors de la 

remise des prix

SALON «DELICES DE PLANTES»
En 2018 pour la deuxième fois, Bédée, accompagnée d’Iffendic, de Montfort et de 
Melesse ont transformé une parcelle du Parc du Pont des Arts de Cesson-Sévigné en 
jardin ephémère. Le thème de l’eau dans le jardin les a bien inspirés.
Les services techniques de la commune ont préparé ce salon pendant l’été avec la par-
ticipation de l’ALSH «La Fourmillière» qui a fabriqué un 
magnifique col-vert en papier maché et différents jeux 
d’eau à partir d’objets recyclés.
Monsieur Louis RIVÉ a fait don d’un moulin à eau minia-
ture et d’un autre à vent, qui ont remporté un grand 
succès au côté des iris en inox recyclé de Martial, agent 
technique.
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AFM TÉLÉTHON

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS

Les associations communales se sont mobilisées pour organi-
ser des activités pour le Téléthon. Après les baptêmes de vieux 
bolides de l’association Broceliande véhicules anciens et le tour-
noi de la section pétanque de l’USB, le programme du week-end 
était chargé. Au Cosec ; un tournoi de foot en salle par l’USBP 
Foot, un tournoi de basket par USB Basket ; à la salle polyvalente, 
soirée théâtre d’improvisation avec les Saltimbreizh et la troupe 
de théâtre de Pleumeleuc. Le lendemain, rando nature de 7 km 
avec le club Randonnée nature, puis initiation par l’USB Volley. Au 
centre équestre de La Nouaye ; balades à dos de poneys pour finir 
par le Fest Noz de  Bedesq Dans Trad.
De son côté, après avoir ensemencé du blé à l’automne sur une 
parcelle communale de deux hectares, située au Gouzet, la Cuma 
«l’Avenir» avait collecté le fruit de son travail. Les adhérents de la 
Cuma, représentée par Jean-Paul RONSIN ont remis au comité de 
pilotage du Téléthon, la somme de 930 €. Tout est déjà semé pour 
le Téléthon 2019.
Merci à toutes les associations participantes de Bédée et de 
Pleumeleuc qui ont remis la somme de 5 800 € à l’AFM.

Afin de remercier les associations pour leur investissement, 
Joseph THÉBAULT, Maire et Régine LEFEUVRE, Adjointe à la vie 
associative, ont invité leurs représentants à une soirée convi-
viale. Suite à une information sur les subventions accordées  
par le conseil municipal et le centre communal d’action sociale 
(CCAS), qui s’élèvent à plus de 46 000 €, des précisions ont 
été apportées sur les conventions de mise à disposition des 
locaux, l’aide matérielle, l’assistance des services techniques, 
ou la communication. Un bilan sur l’ensemble des activités 
organisées dans chaque domaine de compétence des associa-
tions a été présenté.
Un verre de l’amitié a cloturé cette soirée faite d’échanges et 
de bonne humeur.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Vous avez été nombreux à venir au dernier Forum des associations, organisé exceptionnellement un dimanche matin.
une cinquantaine d’associations sportives, culturelles et caritatives de la commune et de Montfort Communauté s’y sont 
retrouvées,, à la salle polyvalente. Deux nouvelles associations rejoignent le panel des activités locales, la boxe thaï, avec 
Muay Thaï, et la danse pour enfants, avec L’envol. Ces deux nouvelles activités ont obtenu un vif succès.
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FESTIVAL PRÉ EN BULLES

Dans les salles du complexe sportif Edmond-Blanchet, 
à la salle polyvalente et sous le chapiteau dressé sur 
le stade, l’association « Le Chantier » a organisé le 
dixième festival, sur le thème de la mer. Les anima-
tions, spectacles, expositions et conférences ont fait 
la joie des 1800 visiteurs.
Impossible de s’ennuyer sur le site !
Pas moins de dix expositions sur le site du festival avec 
la participation de l’auteur Gregory PANACCIONE et 
son scénariste Wilfrid LUPANO pour son expo « Un 
océan d’amour » ; la tragédie du Bugaled Breizh ; 
le reportage dessiné de Laurent LEFEUVRE « Breizh 
migrants » et d’autres avec comme thème « la mer ».
Un atelier de BD avec La Bande à Bulos pour les petits 
et les grands ; un atelier de sérigraphie proposé par 
Montfort Communauté et L’Aparté ; une chasse au 
trésor avec Escape Tour ; du pliage marin avec les 
établissements Bollec ; et aussi un coin lecture, colo-
riage, des libraires d’occasion, de collection et aussi 
des débats.
Des spectacles destinés à tous, des chants et rythmes 
du monde avec les sept musiciens de Cao Laru ; une 
histoire malicieuse de La Tortue avec Hélène au des-
sin et Xavier au violon ; des chants de matelots Terre-
Neuvas avec les chanteuses de Cancale Les Pirates ;  
le jazz-band de l’EMPB avec des styles variés de bos-
sa-nova, blues et classique et les jeunes de Bédée de 
la troupe Les Saltimbrés pour du théâtre d’improvisa-
tion toujours autour de la mer.
Plus de 50 auteurs et autrices venus de France, d’Italie 
et de Belgique se sont fait, comme chaque année, un 
plaisir de rencontrer leurs lecteurs et de dédicacer les 
albums.
L’édition de 2019 qui aura pour thème « À poils et 
à plumes » mobilise déjà toute l’équipe, toujours en 
quête de bénévoles. Cette année, c’est Zanzim qui 
dessinera l’affiche.
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Le samedi 22 décembre, le bourg de Bédée s’est transformé 
pour préparer Noël. L’association «BD 2000» en partenariat 
avec la commune a agrandi le marché artisanal, lancé l’an-
née dernière. Ce fut une belle réussite. Près de 30 artisans 
et associations sont venus à la rencontre du public, comblé 
par les animations proposées.

A la nuit tombée, le ciel s’est illuminé de-
vant une foule attentive à «L’Étrange folie 
du Pére Noël»

LE MARCHÉ DE NOEL

C’est par une journée très ensoleillée que s’est déroulée l’édi-
tion 2018 de la grande braderie Bédée Brad’tout, organisée  
par l’Association des Parents d’Élèves des écoles publiques. 
La participation de 450 bradeurs installés sur la rue de Rennes 
et autour de l’église dès 5h30 du matin confirme, une fois de 
plus, le succès rencontré chaque année par cet évènement.
Jusqu’à 18h00, les visiteurs sont venus en grand nombre et 
ont déambulé dans le centre-bourg.  Les organisateurs sont 
très satisfaits. Les bénéfices de Bédée Brad’tout servent à  
financer les activités des élèves des écoles maternelles et  
primaires publiques .

BÉDÉE BRAD’TOUT



En mars, Boubacar GUITTAYE, adjoint au maire de Sampara, Allaye SOW, directeur de l’école de Sampara et Sambourrou BARRY, 
secrétaire de mairie à Sampara et président du FC Sampara, ont pu profiter des visites et des rencontres avec les acteurs de la vie 
communale.
L’association Kawral Sampara Bédée a mis en place l’emploi de temps 
de la délégation; Allaye SOW a rencontré les élèves des écoles de  
Bédée et de Pleumeleuc. Sambourrou BARRY a passé une journée au 
sein du service administratif de la mairie. 
Après avoir rencontré des responsables d’associations locales, les  
Maliens ont été reçus au foyer du stade Edmond-Blanchet par la  
municipalité. Joseph THÉBAULT, Maire, s’est félicité des échanges  
durables avec la commune de Sampara malgré la conjoncture actuelle.
Thierry PLAINE a rappelé les actions menées par KSB et l’AIVM 35  
(Association Ille-et-Vilaine Mopti). Ils apportent régulièrement leur aide 
au fonctionnement de l’école, par des fournitures scolaires mais aus-
si d’autres projets : l’électrification et l’informatisation de la mairie, le  
soutien à l’association des femmes de Sampara. Elles ont monté un éle-
vage de 1 000 poules pondeuses qui se développe bien. Le regret du 
séjour fut l’absence de Nana CISSÉ, la responsable de l’association des 
femmes qui n’a pu obtenir de visa pour venir en France. 
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BIENVENUE À NOS AMIS MALIENS

Cadeau de l’USBP ; un lot de tee-shirt

Visite des équipements 
sportifs communautaires

Visite de la commune et 
des équipements sportifs 
et culturels
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Expo-vente des loisirs créatifs lors de bédée brad’tout

BD2000 prépare la soirée « Chants marins » ; Vente des tickets

Kermesse de l’école Saint-Michel

Remise du don à Zia par  les 
Saltimbreizh suite au beau succès de 
leur pièce «Des amis entre guillemets» 
de Claude Husson, au profit de l’asso-
ciation Debra «Vaincre l’Epidermolyse 
Bulleuse» .

Grand succès égale-
ment pour les stages 

théâtre des mini 
Saltimbrés

Les différents groupes de l’Ecole de Musique du Pays de 
Brocéliande se sont donné le tour lors du concert de Noël pour 

finir en apotéose avec la fanfare de Montauban
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Remise du 
Diplôme national 
de l’Outil en main 

aux jeunes de 
l’association

Fête des 
écoles publiques

Priorité aux  
jeux d’eau

Belle ambiance à 
la salle polyvalente 
pour le spectacle de  
l’école Saint-Michel
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LA FÊTE DE L’ÉTÉ
La journée a débuté avec deux randonnées de 8 et 12 km suivies de la course 
populaire de 5 km. En début d’après-midi, ce sont les 50 enfants de moins de 
10 ans, qui ont couru 800 m autour du centre bourg, encadrés par «la corde» 
de BédéeNature. Elyas BLONDEAU de Bédée a remporté la course devant Jason 
DAUNAY. Emma DAYOT est la première des filles. Dans la course des moins de  
12 ans, de 1 500 m, c’est Nathan LEMOY, de Bédée, qui l’emporte devant les 39 
autres participants. Nora DERIEU est la première des filles.
Record d’affluence pour la course BédéeNature, avec 297 coureurs inscrits au 
départ de la course de 14 km, avec un parcours agréable mais difficile, selon les 
coureurs : 
Marc-Antoine BARBÉ (TA Rennes) 
s’impose devant Emmanuel LA BÉE 
(Bruz athlétisme) et Gaétan BAILLARD 
(US Saint-Gilles).
Nathalie JAUME (Athlétic Pont-Péan) 
est la première féminine, devant 
Jocelyne BUSNEL (EAPB). 
Jean-Luc GALLAIS et Karine TOSTIVINT 
terminent premiers Bédéens.

Le Bédéen N°117 • Juillet 2019
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Après la représentation des jeunes danseuses de l’asso-
ciation «Envol», Animalis oiseau a chanté tout au long 
de la journée au milieu des nombreuses animations. Le 
bourg s’est transformé en fête foraine ; manèges, structure 
gonflable, maquillage et sculpture de ballons avec Béa 
Barbouille, pêche à la ligne, tir à la carabine,...

En fin de journée, les rues du centre bourg  se sont transformées en terrasses ; plus de 500 repas ont été servis par les restaurateurs 
de la commune. 
Les bénévoles de BD2000 ont assuré une restauration rapide tout au long de la journée. 
A la nuit tombée, les percussions de Ti Madras ont résonné, guidant le public vers le parc de la Motte Jubin. Plus de 3000 personnes 
ont admiré le spectacle pyro-musical.  

Dans le cadre de la «journée olympique en partenariat 
avec la fête du sport», le Comité Régional Olympique et 
Sportif de Bretagne» a choisi la Fête de l’été pour proposer 
des animations gratuites, afin de sensibiliser le public au 
handicap moteur et visuel.
Les membres du Cros ont remis un chèque de 500 € aux responsables de Bédée 2000, 
pour leur mobilisation lors de la Journée nationale de l’olympisme.
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Officiel ! Le Stade Edmond Blanchet a 
été retenu comme site officiel d’entraî-
nement de la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA, France 2019, par le Comité 
d’Organisation 

Un gros dispositif a été mis en place et 
des aménagements ont été réalisés pour 
recevoir les équipes dans les meilleures 
conditions et être au norme FIFA. La Fifa 

a octroyé une enveloppe de 10000 € pour les aménagements 
et fournit des équipements tels que tondeuse, buts mobiles, 
etc...qui resteront au Stade après l’évènement au profit de 
l’USBP Foot.

LA PAGE DES SPORTS

Les nouveaux 
maillots pour les 

U7 de l’USBP

Les nouveaux 
maillots pour  
les Séniors B 
 de l’USBP
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Soirée exceptionnelle du 30 avril :  
François LETEXIER, arbitre de ligue 1 et arbitre 
international était présent au foyer de l’USBP 
pour aborder avec un public, venu nombreux, 
sa vision  de l’arbitrage et répondre aux 
questions.

Les U15F finissent 3e du tournoi 
de Pacé après s’être inclinés aux 
penalties en demi-finale contre 

Vendée les Herbiers. 

Du Softball au COSEC ; les Phénix, les 
Red Wings de Rennes et les Fire Files de 
Thorigné se sont rencontrés dans le cadre 
du championnat de Bretagne indoor de 
softball.

Initiation Volley pour 
les 6-20 ans, avec les 

joueuses de National 2 
du REC
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En athlétisme, Illona Argentais et Fleur Templier, bédéennes, ont réa-
lisé de très belles performances sur la distance de 1000m. Suite à leurs 
victoires dans les compétitions régionales, elles sont qualifiées dans 
l’équipe de Bretagne pour des compétitions interligues. Illona bat le 
record de Bretagne en 3mn 3s et Fleur est tout près en 3mn 4. Elles sont 
toutes les 2 dans les 10 meilleures françaises de leur catégorie.

Une médaille de bronze pour les relayeuses minimes 
de l’EAPB en challenge national à Saint Renan. Elles 
améliorent leur dernier temps de référence de plus de 
12 secondes et battent le record de BRETAGNE !
L’équipe, par ordre d’apparition sur la piste  ; Illona 
Argentais : 800m, Emma Partal : 200m, Clara Voidic : 
200m, Fleur Templier : 800m.

Plus de 200 participants sur le parcours de la 
randonnée  AUDAX sont venus se ravitailler à Blavon.

En mai, l’USB Boxe Thaï organisait son 
premier interclubs à la salle du Cosec du 
Stade Edmond Blanchet.
Les responsables du Club ont donné les 
bénéfices à Ewa Pinson, afin de l’aider à  
pratiquer une discipline de Handisport.
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Les vainqueurs du tournoi du Tennis Club La Vaunoise avec les 
organisateurs

Noa PIERRE, Killian AUBAULT et Marceau FAIRIER de 
l’équipe 11-12 ans du Tennis-Club de La Vaunoise se 

classe à la deuxième place de leur groupe.

L’association «Les Boys Quad» 
a regroupé 74 engins pour une 
randonnée motorisée de 150 km 
sur les sentiers communaux de 
Bédée, Irodouër et des communes 
des Côtes-d’Armor.
Les bénéfices, soit 800€, ont été 
remis aux parents de la petite 
Mayline (26 mois) qui souffre de 
paralysie cérébrale hypotonie.

Une belle première 
pour la Bourse 

aux échanges de 
Brocéliande 

véhicules anciens .
L’association se 

regroupe, parking 
du Lieutenant 

Louessard, tous les 
derniers dimanche 

du mois.
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19 Juillet Maria DEMAY 10 Square Aimée Abélard
26 Juillet Denise CHOLLET 3 rue de Bretagne
5 Août Jeannine GOUIN 13 Allée Louis Lagrange
13 Août  Jeanne BARRIÈRE 1 Pont Besnard
18 Oct Anne-Marie SÉNÉCHAL 4 Le Bignon
24 Nov Marie AVRIL 2 La Motte Botherel
28 Nov  Jean-Marie du BOUAYS de COUËSBOUC 6 Le Bas Rochereuil
8 Déc  Marie-Anne COHINIAC 4 allée des Aubépines
14 Déc  Joël LECLERC 3 chemin de la Touche
23 Déc  Paulette RABINIAUX 6 Ter rue de la Cité
18 Janv  Daniel LEGAVRE 9 rue du 13 Juin 1944
9 Mars Alain MAUNY 17 le Haut Rochereuil
17 Mars Hélène LE ROUX 16 rue de St Lô
17 Mars Arsène GANIOT 40 rue Sadi Carnot
8 Avril Daniel BOUILLET 30 La Grélehaye
9 Avril Anna GÉRARD 12 Chemin de la Touche
24 Avril Marie-Thérèse BERRÉE 11 allée d’Alsace
26 Avril Pierrette DEMAY 2 rue Marie Curie
8 Juin Félix THOMAS 103 square Aimée Abélard
5 Juillet André PICHOU La Bouesnardière
8 Juillet Christèle BESNIER 1 rue des Métairies

16  Juin Olivier GILLES & Céline GUILLARD 5 rue Alexis Carrel
4 Août Cédric CHRÉTIEN & Vanessa MINIER 33 rue de la Vaunoise
18 Août Régis BOUGIS & Cécile DELAUNAY 5 Allée André Gide
18 Août Nicolas RUHLAND & Floriane LE GOFF 14 La Haie Pavée
25 Août Jean-Luc GALAIS & Isabelle RADOUBÉ Le Champ Jacquet
25 Août Hervé TISSIER & Gaëlle FLOCH 36 Le bois de Pellan
15 Sept  Stéphane HOUIZOT & Muriel DUAULT 29 boulevard de la Grande Boucle
15 Sept Fabien GODRY & Claire PRIOUL 1 rue Dom François Plaine
22 Sept  Julien PARTHENAY & Amandine BOURGNEUF 2 bis rue de la Cité
6 Oct  Etienne ALIX & Jade TARTERET 5 La Ville d’AUdère
13 Avril Jérôme LIGER & Anne-Cécile FAILLÉ 56 La Ténédais
20 Avril Guillaume FOUREL & Marion JEZEQUEL 12 Le Portail Saget
1er Juin Nicolas BOCHER & Elodie LEGUÉ 2 allée du Garun
29 Juin Maxime ODYE & Harmony PERCHE 3 L’Écaignais

8 Juillet Ethann RENAULT
9 Juillet Albane GUEGUEN
12 Juillet  Manny AUBIN
22 Juillet Aloïs PIEDVACHE
24 Juillet Lucien GOUDAL
27 Juillet Agathe ROUAULT
16 Août Noé DUIGOU VAULÉON 
18 Août Mathilde COLLIN
28 Août Rosa TALVAS
30 Août Clémence BROSSET
6 Sept  Maël LEMAITRE
19 Sept  Naël MURY
20 Sept  Morgane HUBERT
29 Sept  Lou BONILLA
29 Sept  Jade LE GRAND
30 Sept  Apolline BUNEL MESLÉ
4 Oct Rayane CAÏDI
18 Oct Margaux HUCHET
26 Oct  Noah NOGRET
3 Nov Éva DENNIEL
8 Nov Maël GRIGNON
9 Nov  Eli MASSEROT
17 Nov Lilith DJZMAÏ ZOGHLACHE LEMAÏTRE
23 Nov Maëlie LASNE
26 Nov Malo LE SIDANER
28 Nov Lola LAMOUR
30 Nov Antoine BOISSIER
2 Déc Adèle COCHET

22 Déc Mia HÉVELINE
24 Déc Martin MÉRÉ
1er Janv  Marin VRIGNEAU
22 Janv  Arthur BILLIEZ
22 Janv  Sasha BILLIEZ
1er Fév  Zoé RONDEAU
5 Fév Adam TONA
6 Fév  Léa CORVAISIER
17 Fév  Ange-Lyne COTTEREAU JECHIU
18 Fév Arthur GANNÉ
23 Fév Adèle HOMO
23 Fév  Adèle MISIASZEK
8 Mars Théodore ROZEC
20 Mars  Nina GARREAU
26 Avril Hortense THIBERGE
6 Mai Ylan DAVID
13 Mai Sophia MANSART
15 Mai Ezio LETOURNEUR
15 Mai Lena BOUYAUX
15 Mai Elyo ROLLAND
18 Mai Léane STEFANATO
26 Mai  Maxence MEIGNANT
9 Juin Maéline MESSÉ
11 Juin Arwen MOREAU
19 Juin Kalvin KRAIMIA
24 Juin Adèle BERTIN
28  juin Louzia COLO-BE
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MAIRIE Heures d’ouverture au public : Tél : 02 99 06 18 20
2 rue de Rennes Lundi - Mercredi : 9h-12h / 14h-17h30 (Fax : 02 99 06 18 28) 
35137 Bédée Mardi - Jeudi - Samedi : 9h-12h
 Vendredi : 9h-12h / 14h-17h

 Fermetures au public : Mardi et Jeudi après-midi

 E-mail : mairie.bedee@wanadoo.fr    •    Site Internet : www.ville-bedee.fr

BUREAU DE POSTE Heures d’ouverture au public : 02 99 07 01 15
4 rue de Rennes Du mardi au vendredi  : 9h-12h / 14h30-17h30
 Samedi : 9h-12h 
 Fermeture au public : lundi

 Départ du courrier : l’après-midi : 15h50, le samedi : 11h45.

ÉCOLES - Ecole publique élémentaire - 1 rue Joseph Filaux 02 99 07 00 91
 - Ecole publique maternelle - 5 rue Joseph Filaux 02 99 07 03 80
 - Ecole primaire Saint-Michel - 8 rue de Brocéliande 02 99 07 00 34

SERVICES MUNICIPAUX - Restaurant municipal 02 99 07 14 57
 - Garderie municipale (Maison de l’Enfance) 02 99 07 15 91
 - Garderie municipale (Restaurant satellite) 02 99 61 20 07
 - Pôle culturel  - LaBulle - Médiathèque 02 99 07 03 04
                                    Mardi : 16h-19h30
                               Mercredi 10h-12h30 / 13h30-18h30
                               Vendredi : 16h-18h30
                               Samedi : 10h-13h/14h-17h
                               Fermetures au public : Lundi et jeudi 
                            - LaCoustiK - Espace culturel 06 30 74 04 35

PRESBYTÈRE Permanences d’accueil : 02 99 06 15 95
4, rue de la Cité Du mardi au samedi de 9h30 à11h30 et jeudi de 14h à 17h.

SERVICES MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX 

 - Médecins : Dr Jean-Luc GROSSET  02 99 07 00 19

  Dr Florence DOUSSIN

  Dr Emmanuelle FOURÉ-AMELOT 

 - Dentistes : Pierre SERIAU 02 99 06 10 37

                                                                          Marie NOGRET-PRIOUL 

 - Infirmières : Isabelle CHARRIER 02 99 07 15 28

                                                                            Nathalie LE MENN

                                                                            Karine LEGENDRE

 - Kinésithérapeutes : 
                         Mikaël GICQUEL     02 99 06 13 93

                         Morgane PASCAL, Lou CAMPILLO et 02 99 06 68 83

                         Clémence BORDES 

    

 - Osthéopathe : Mikaël GICQUEL                                                       02 99 06 13 93 

 - Ethiopathe : Maëg MOREAU  02 99 06 86 01 

 - Orthophonistes : Aurélie LEBRETON  02 99 07 03 36

  Julie NEDELEC

  Emilie OUAIRY 

 - Pharmacie DUPONT-KERMEL 02 99 07 00 17

 - Podologue : Marine EILDE 07 83 30 15 12

 

AMBULANCE :  Marie-Andrée BRIAND-DUBOIS 02 99 07 00 70

SERVICE FUNÈBRE - Entreprise Pompes Funèbres Privées :
 Marie-Andrée BRIAND-DUBOIS 02 99 07 00 70

POMPIERS : 18 GENDARMERIE : 17 SAMU : 15 GÉNÉRAL : 112

RÉPERTOIRE




