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Chères Bédéennes, 
Chers Bédéens

Le 7 janvier dernier, j’ai eu le grand 
plaisir de présider la cérémonie 
des vœux de la municipalité. 
Après deux ans d’interruption, 
nous avons enfin renoué avec ce 
temps de rencontre conviviale 
avec un public nombreux. N’ayant 
pas eu I‘occasion de Ie faire par 
écrit, j’en profite pour renouveler 
mes remerciements aux élus qui 
m’entourent, au monde associatif, 
aux acteurs économiques ainsi 
qu’aux agents municipaux qui 
participent aux services proposés 
aux habitants. 

Cette cérémonie nous a laissé 
entrevoir la fin de la pandémie, 
qui se traduit maintenant par 
I‘arrêt des mesures sanitaires. 
Nous vivons maintenant avec 
Ia Covid. La sérénité revient et 
nous donne progressivement un 
peu plus le moral pour notre vie 
quotidienne. 
Mais voilà que d’autres éléments 
perturbent à nouveau nos usages.
La crise énergétique s’installe 
et impacte les usagers, les 
acteurs économiques ainsi que 
les collectivités territoriales. 
Les collectivités subissent une 

augmentation significative 
des charges d’électricité et 
de gaz .Dans ce contexte, les 
illuminations de fin d’année ont 
été installées dans un format 
réduit.
Nous sommes en préparation 
du budget 2023. Le surcoût 
prévisionnel des dépenses 
énergétiques représente environ 
200 000 €. Il va impacter le 
budget et va réduire la capacité 
d’autofinancement de la 
commune.
Au-delà des aspects financiers, 
nous devons prendre les mesures 
pour diminuer ces postes de 
dépenses. La commune possède 
un parc d’équipements publics 
important mis au service des 
habitants. Dans les années qui 
viennent, il faudra adapter ou 
rénover ces installations pour 
améliorer leur performance 
énergétique. II en sera de même 
pour I’écIairage public, nous 
allons poursuivre notre plan 
de remplacement des lampes 
sodium haute pression par des 
Leds, par secteurs successifs. 
Et, autant que possible, la 
commune envisagera d’installer 
des panneaux photovoltaïques 
ou des sources énergétiques 
alternatives, sachant que l’Etat 
apportera son appui financier à 
ces dispositifs.

Par ailleurs, Ie législateur a pris 
de nouvelles dispositions pour 
contenir l’étalement urbain et 
limiter la consommation foncière 
des collectivités afin de préserver 
les terres agricoles. Issu de la loi 
Climat et résilience, le ZAN (Zéro 
Artificialisation Nette) prévoit de 
ne plus consommer de foncier 
agricole  en 2050.  Cela passera par 
la réduction de la consommation 
de moitié tous les 10 ans. Nous 
sommes en train d’établir les 
bases de calcul ; à savoir que les 
consommations foncières de 

2011 â 2021 de chaque commune 
serviront de référence et de base 
de calcul à I’échelIe de Montfort 
Communauté. Par ailleurs, le 
PLUi a identifié les besoins de 
logements et le nombre de 
logements à produire pour chaque 
commune. Pour la commune 
de Bédée, qui est l’un des trois 
pôles d’équilibre principaux du 
territoire intercommunal, ce sont 
480 logements qui devront être 
réalisés d’ici 2031.
L’objectif du ZAN est noble, mais 
la densification sera de plus en 
plus d’actualité avec une équation 
difficile à résoudre pour les 
collectivités.

Nous arrivons à la moitié 
du mandat et cette double 
conjoncture, imprévisible 
en 2020, va nous conduire 
inévitablement à modifier 
certains choix municipaux et leurs 
programmations. 

Enfin, je souhaite vous signifier 
ma satisfaction concernant le 
projet de construction de la 
future salle de sports, qui va 
pouvoir être engagé avec la très 
forte contribution financière de 
Montfort Communauté.
À son achèvement, elle deviendra 
la propriété de Montfort 
Communauté. Cette nouvelle 
salle est très attendue et va 
répondre aux besoins des sportifs 
du territoire.

Je remercie toutes les personnes 
qui contribuent au dynamisme de 
notre commune.

Joseph THEBAULT, 
Maire.

ÉDITO
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À L’HONNEUR
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De gauche à droite sur la photo : Renée MAIGNÉ, Marie-
Christine GUEMAS, Jean-Claude AMICE, Françoise 
RONDEAU, Annie BOUDARD.

En juin dernier, avait lieu la soirée des départs à la 
retraite des agents communaux. Un bel événement qui 
a rassemblé, élus, agents et familles. Une soixantaine de 
personnes est venue les remercier de leur investissement 
et du travail effectué tout au long de leur carrière et leur 
souhaiter une belle retraite.
Avec le départ de Renée MAIGNÉ, l’école maternelle perd 
un solide pilier après une carrière de 42 ans ! Recrutée sur la 
3ème classe en 1979, elle a connu l’évolution des effectifs, 
des méthodes pédagogiques et des locaux. Elle a exercé 
son métier d’ASEM avec passion, sans éprouver aucune 
lassitude au fil des ans. Renée part avec la collection des 
photos de classe. Ses premiers élèves étaient des parents 
ces dernières années ; la boucle est bouclée. Et elle laisse 
plein de bons souvenirs aux élèves, à ses collègues et aux 
enseignants.

Attirée par les métiers autour des enfants, Marie-
Christine GUEMAS a été agent des écoles maternelles à 
l’école Saint-Michel en mettant à leur service sa patience 
et sa passion. Depuis 2013, la commune était ton second 
employeur sur un petit temps d’emploi. Elle intervenait 
pendant les temps périscolaires de la garderie du matin 
et du repas.
Par hasard, Jean-Claude AMICE arrive au service 
technique en 2002 pour le renforcer. Très vite, son 
ingéniosité et ses talents de bricoleur hors-pair sont mis à                                            
profit ; maintenance et rénovation des bâtiments du sol 
au plafond mais aussi à l’extérieur (mobilier urbain, aires 
de jeux, chantiers d’équipe…). Mécanicien de formation, 
il entretenait les véhicules. Il s’en va avec la discrétion et 
l’humilité qu’on lui connaît, et pourra pratiquer davantage 
son loisir favrori : la course à pied. 
Recrutée en 1996, Françoise RONDEAU est mise à 
disposition de la halte-garderie parentale et du relais 
des assistantes-maternelles. Elle a connu l’essor de ces 
services et leur installation à la maison de l’enfance. En 
complément, elle a encadré les élèves sur les temps de 
garderie et de repas, en terminant sa carrière au satellite. 
Elle a contribué au développement des enfants et à leur 
épanouissement. Maintenant, c’est à ses petits-enfants 
qu’elle se consacre.
D’abord bénévole, Annie BOUDARD est recrutée comme 
agent du patrimoine en 1997. Alors seul agent municipal, 
elle gère la bibliothèque, l’équipe des bénévoles et 
préside l’association « un livre pour tous ». Elle organise 
l’accueil de divers publics dont les classes, des prix et 
des animations avec le festival de la BD notamment. Elle 
a joué un rôle primordial dans le développement de la 
bibliothèque et a terminé sa carrière dans les nouveaux 
locaux de LaBulle au sein d’un service conforté.

SOIRÉE DES DÉPARTS EN RETRAITE

Le 25 novembre, 15 médaillés du 
travail et agricole ont été invités 
par M. Le Maire pour un moment 
de convivialité. Cette soirée est 
l’occasion d’échanger entre élus 
et habitants sur les parcours 
professionnels des récipiendaires.

MÉDAILLÉS 
DU TRAVAIL

La commémoration du 11 novembre 
a eu lieu en présence de M. Le 
Maire, d’élus, du Conseil Municipal 
des Jeunes et de représentants 
de la section locale de l’Union 
Nationale des Combattants de 
Bédée – La Nouaye.

CÉRÉMONIE
11 NOVEMBRE 

MAISONS 
FLEURIES

M. Le Maire, en présence d’élus 
a récompensé les 16 lauréats du 
concours « Maisons Fleuries » 
en offrant un bon d’achat chez la 
fleuriste locale ainsi qu’un arbuste 
fleuri pour les remercier de leur 
participation et de leur implication 
au fleurissement communal.



JEAN-PAUL 
RONSIN
ADJOINT DÉLÉGUÉ
À LA VOIRIE,  
À L’ENVIRONNEMENT 
ET À L’AGRICULTURE
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LA PAROLE AUX ÉLUS

Conseiller municipal depuis 2008, 
j’occupe un poste d’adjoint pour 
mon troisième mandat. 
Ma délégation me permet de 
m’investir dans des questions que je 
connais bien du fait de mon métier 
d’agriculteur depuis 33 ans, de 
mon implication dans des instances 
agricoles (le comice cantonal 
notamment), mais aussi de ma bonne 
connaissance du territoire communal 
où j’ai grandi. Couvrant 3895 Ha, 
Bédée est une grande commune où la 
zone rurale est importante, ainsi que 
le linéaire des routes communales (60 
Km environ). L’objectif de ce mandat 
est de continuer le bon travail déjà 
effectué ces dernières années. 
Sous des intitulés génériques, 
la « Voirie, l’Environnement, et 
l’Agriculture » recoupent des sujets 
divers. De près ou de loin, vous pouvez 
voir les actions et concrétisations 
dans ces domaines.
Concernant la voirie et la circulation, 
des aménagements de sécurité 
ont été réalisés comme le giratoire 
du boulevard Pasteur et le plateau 
surélevé de la rue de Dinan. 
L’entretien de la voirie fait l’objet 
d’un programme pluriannuel de 
travaux en donnant la priorité aux 
investissements sécuritaires. Bien 
qu’enfouis, les réseaux d’eaux 
pluviales et d’assainissement sont 
réhabilités avant les travaux sur la 
chaussée ; rue de la libération et de 
La Touche ces derniers mois. 
Ce domaine représente une dépense 
conséquente pour la commune, et 

une grosse part du budget technique. 
La crise actuelle nous contraint 
à réduire ou décaler certaines 
dépenses.

Les parcs, espaces verts et allées 
piétonnes sont nombreux et très 
fréquentés des promeneurs. Je me 
réjouis de l’obtention de la quatrième 
fleur du label villes et villages 
fleuris, qui récompense la qualité du 
fleurissement et des aménagements 
paysagers. 

Je n’oublie pas les sujets 
environnementaux pris en compte 
dans notre approche. La commune 
est labellisée zéro phyto de longue 
date. Ancien président du syndicat 
du bassin versant du Meu, je suis 
sensibilisé à la problématique de 
la ressource en eau, qui est une 
question récurrente. 

Au cœur d’une vaste coulée verte 
labellisée Espace Naturel Sensible 
Départemental, l’étang de Blavon y 
tient une place prépondérante. Il a 
été vidangé, curé et nettoyé. Soumis 

à des contraintes environnementales 
il a fait l’objet d’un réaménagement 
et sera inclus dans une étude 
de renaturation du cours d’eau 
limitrophe. 

L’alimentation durable me tenant 
aussi à cœur, je participe au 
Programme Alimentaire Territorial du 
territoire.
Ces résultats ne sont pas le fruit 
d’une action personnelle. J’implique 
régulièrement les élus de la 
commission que je préside en allant 
sur le terrain, si besoin. Je remercie 
chaleureusement les nombreux 
agriculteurs, que je sollicite parfois, 
et les bénévoles ayant participé aux 
chantiers à Blavon dans une ambiance 
très conviviale.
La commission voirie, environnement 
et agriculture et moi-même restons 
à votre écoute et motivés. Notre 
cadre de vie doit retenir toute notre 
attention ; charge à nous de continuer 
les aménagements nécessaires à son 
amélioration et à un développement 
urbain qualitatif.
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LE CCAS

DES ACTIVITÉS NOUVELLES QUI 
ATTIRENT PLUS DE SENIORS
À la rentrée 2022/2023, le CCAS a opéré quelques 
changements dans les activités seniors. Une nouvelle 
activité a fait son entrée « le fil dans tous ses états », 
animation créative pour réaliser du crochet, du jardinage, 
des compositions florales etc. 
On retrouve aussi les temps forts habituels ; le repas 
mensuel, la gym douce et le sport santé mais également 
les ateliers numériques. Plus ponctuellement dans 
l’année, le CCAS a proposé la préparation des décorations 
de Noël ainsi qu’une rencontre intergénérationnelle pour 

la réalisation d’un plat végétarien, appréciée par les petits 
et les grands ! 
La Semaine Bleue par Montfort Communauté est toujours 
un succès. Cette 5ème édition a rassemblé une centaine 
de seniors bédéens.
Pour finir l’année 2022, 122 seniors ont reçu la visite d’un 
membre du CCAS qui leur offre un colis, toujours autant 
apprécié.

Atelier numérique Repas mensuel

Le fil dans tous ses étatsPréparation des colis de Noël

Retrouvez chaque mois, les activités seniors dans 
le Flash, rubrique : « AGENDA DES SENIORS »

N O U V E AU T É
Animations seniors 

par Montfort 
Communauté

Au dernier
trimestre 2022, 

Montfort 
Communauté a 

lancé un programme 
d’animations seniors 
avec la création de 4 

à 5 rendez-vous par 
trimestre ; cinéma, 

cuisine, spectacle, etc. 
Pour le lancement 

en 2022, ce sont 60 
seniors bédéens qui 

ont participé.



Le dimanche 2 octobre, Le Maire, Joseph 
THÉBAULT et la vice-présidente du CCAS, 
Régine LEFEUVRE ont accueilli les 130 
convives pour le repas annuel. A cette 
occasion, un diaporama sur les animations 
et projets du CCAS leur a été présenté.

Denise LAUNAY (94 ans) et 
Marcel POIRIER (91 ans), doyens 
de l’assemblée, entourés des 
autres ainés ont pu apprécier 
l’excellent repas servi par un 
traiteur local ainsi que les 
animations musicales.
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SORTIE ANNUELLE
BALADE AU LAC DE GUERLÉDAN

LE CCAS

LE REPAS ANNUEL

490 seniors 
de plus de 70 ans

160 sessions
proposées en 2022

La sortie estivale du CCAS est devenue un rituel attendu. En 2022, une quarantaine de 
seniors a apprécié la balade guidée sur le lac de Guerlédan accompagnée par Joseph 
THEBAULT, Maire et Régine LEFEUVRE, 1ère adjointe et vice-présidente au CCAS. Cette 
belle journée ensoleillée a été entrecoupée d’un déjeuner convivial à bord du restaurant 
flottant  : « l’Embarcadère ».

122 colis
 distribués

130 seniors
au repas annuel



UN PLATEAU SURÉLEVÉ 
POUR LIMITER LA VITESSE

Depuis novembre dernier, un plateau surélevé a été 
réalisé au niveau de la rue de Dinan afin de ralentir 
le flux des véhicules qui entre dans le centre-bourg 
depuis la route d’Irodouër. En effet, il avait été 
constaté que les véhicules arrivaient à une vitesse 
excessive, ce dispositif vise à respecter la vitesse 
maximale de 30 km/h dans ce secteur.

LES TRAVAUX
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« MAISON HELENA »
À LA BASTILLE

La construction de la résidence pour seniors                  
« MAISON HELENA » porté par ESPACIL HABITAT 
va débuter. Il se situera à l’arrière du Pôle Santé. Il 
sera composé de 25 logements adaptés et proche 
d’un square paysager.

TERRAIN DE BASEBALL

Depuis 10 ans, le Phénix Club de Baseball s’étoffe, 
se forme et évolue sans cesse jusqu’à obtenir des 
résultats dépassant les frontières de la Bretagne. 
Les élus de la commission Sport et du Conseil 
Municipal croient en leur avenir. C’est pourquoi, la 
commune réalise des aménagements spécifiques 
à leur discipline, sur le terrain stabilisé. Depuis 
novembre 2022, ils profitent de l’installation d’un 
BackStop (un filet de sécurité).

QUARTIER BASTILLE 
EN CONSTRUCTION

Le Quartier Bastille se dessine avec le début des 
constructions de logements individuels. Dans 
la partie nord du quartier, il reste quelques lots 
disponibles avec le constructeur «Maisons Jubault», 
n’hésitez pas à les contacter directement pour plus 
d’informations.
Par ailleurs, Pierre Promotion  va débuter la 
construction d’un immeuble de 20 appartements 
avec un rez-de-chaussé réservé pour des cellules 
commerciales. 
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LA JEUNESSE

BILAN 2022

ARGENT DE POCHE
Pendant les mois de juillet et d’août 2022, 33 jeunes bédéens et bédéennes, âgés 
de 16 à 18 ans, ont été accueilli pour le dispositif « argent de poche » mis en place 
depuis 2014.
Encadrés par les agents municipaux de plusieurs services, ils ont pu s’occuper de 
différentes missions : l’aménagement des locaux de l’école maternelle, le restaurant 
scolaire municipal, le centre de loisirs, l’aide à l’entretien des salles extérieures, les 
espaces verts, etc.
Chaque jeune a travaillé une semaine durant quinze heures rémunérées 90 €.  
Betty GAYVRAMA, adjointe à la jeunesse, les félicite. « Ce dispositif est encore une fois 
une réussite, il permet aux jeunes d’avoir une première expérience professionnelle »

L’équipe d’animateurs est ravie de 
voir que les jeunes bédéens sont de 
plus en plus nombreux à l’Espace 
Jeunes pour passer de bons moments 
de complicité !
En venant à l’Espace Jeunes, vous 
pourrez expérimenter l’escalade, 
l’escape game, faire de la cuisine, 
jouer aux jeux de sociétés, et plein 

d’autres animations encore !
Des partenariats avec la médiathèque 
et LaCoustiK vous permettent de 
partager des ateliers inédits...
Pour rappel : ouverture tous les 
mercredis, de 14h à 18h, en période 
scolaire. Ouvert tous les jours, de 
14h à 18h, en période de vacances 
scolaires.

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS DE 

L’ESPACE JEUNES

NOËL 2022

DEUXIÈME CHALET SOLIDAIRE
L’Espace Jeunes s’est une nouvelle fois mobilisé pour l’association 
solidaire « Kawral Sampara Bédée » grâce à un chalet durant le 
Marché de Noël.
L’Espace Jeunes tenait un chalet et proposait des sachets de bonbons, 
du maquillage ou un cornet de pop corn en contrepartie d’un don de 
jeux, livres ou fournitures scolaires. 
L’ensemble de ces dons a été remis à l’association Kawral Sampara 
Bédée qui se chargera de les remettre lors de leur prochain voyage en 
Afrique. Merci aux jeunes et leurs animateurs d’avoir bravé le froid !

N’hésitez pas à rejoindre l’Espace 
Jeunes !
Au 4 Rue de la Cité à côté de la 
Médiathèque LaBulle.
Facebook : « Bédée : Enfance & 
Jeunesse »
Téléphone : 06 62 56 60 15 
mail : espacejeunes@ville-bedee.bzh
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ACCUEIL DE LOISIRS
RÉTROSPECTIVE 2022
De la bonne humeur, une équipe dynamique et motivée pour le plaisir des enfants à La 
Fourmilière ! Cette année, un programme d’activités variées a été proposé aux enfants 
de La Fourmilière.
Du sport, des activités manuelles comme la création de cactus, de phares pour le festival 
« Pré en bulles » d’arbres colorés pour le salon « Délices des plantes », des guirlandes 
pour le Téléthon, de la danse pour le nouvel an chinois. Mais également des sorties à La 
Bourbansais, au jardin de Brocéliande, une rencontre intergénérationnelle en partenariat 
avec le CCAS, un atelier pour apprendre à gérer ses émotions, un défilé pour le carnaval, 
un tipi de la peur pour Halloween, et bien sûr la visite annuelle du Père Noël.
Les 16 animateurs permanents interviennent à la journée ou à la demi-journée pour encadrer les 90-95 enfants qui 
fréquentent l’accueil de loisirs les mercredis et 50 à 80 pendant les vacances scolaires. Des étudiants titulaires du BAFA 
viennent compléter l’équipe. Ils ont, pour la plupart d’entre eux, fréquenté La Fourmilière lorsqu’ils étaient enfants. 

L’équipe d’animation et les enfants de maternelle sont très heureux 
d’avoir intégré les locaux réaménagés de la Maison de l’Enfance. 
Les enfants d’élémentaire sont accueillis dans les locaux de l’école 
primaire.

Vous trouverez toutes les informations concernant l’accueil de 
loisirs et les inscriptions sur le portail famille de Bédée. 
Vous pouvez contacter Michelle, directrice de l’accueil de loisirs            
par téléphone au 02 99 07 15 91, 
ou par mail sur accueildeloisirs@ville-bedee.bzh

LE CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
BILAN À MI-PARCOURS

Le Conseil Municipal Junior (CMJ) 2021/2023 comprend 
16 enfants bédéens scolarisés en CM1 ou CM2 dans les 
écoles élémentaires La Plume et Saint-Michel. 

Les élus juniors ont été élus par 
leurs camarades de classes en 
2021 pour un mandat de 2 ans. 44 
candidats étaient en liste, 16 ont 
été élus suite au vote des élèves 
des classes de CE2, CM1 et CM2. 
Les conseillers sont invités aux 
différentes manifestations de la 
collectivité. Ils disposent d’un petit 
budget pour définir des projets et 
actions et leurs choix, comme le 
Conseil Municipal.
Durant leur première année, les jeunes conseillers ont 
pu s’approprier les différentes structures publiques de 

la commune. Ils ont ensuite contribué à choisir un nom 
pour les écoles maternelle et élémentaire publiques en 
partenariat avec les équipes enseignantes et le conseil 

municipal adulte. Les noms retenus 
sont «La Marelle» pour l’école 
maternelle publique et «La Plume» 
pour l’école élémentaire publique.

Durant la deuxième année, plusieurs 
actions ont été proposées comme 
un concours des plus belles photos 
de paysages de Bédée ainsi que les 
olympiades des CMJ à Saint Gilles.
Le dernier Conseil Municipal Junior 
a eu lieu en décembre 2022, durant 

lequel ils ont choisi les gagnants du concours photos ainsi 
que le choix des futurs projets pour 2023.

L’ENFANCE
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L’ENFANCE

LES PLUS BEAUX PAYSAGES DE BÉDÉE

CONCOURS DE LA PLUS BELLE PHOTO
Le Conseil Municipal des Jeunes a organisé un concours sur le mois de 
novembre 2022 afin de récolter les plus belles photos de Bédée. La commune 
a reçu 23 photos, un vrai succès !
Le CMJ a ensuite délibéré fin janvier 2023 et choisi 3 gagnants :
Le 1er, Brieuc GUICHAOUA, remporte un appareil photo Polaroïd.
La 2ème , Diane BADO, remporte un carnet de dessins et mandala.
La 3ème, Estelle BADO, remporte un livret de coloriage et un chevalet.
Bravo à eux pour leur talent de photographe qui a permis de sublimer Bédée.

Pour la première édition de la Boom d’Halloween, 
Sophie RABORY, adjointe à l’initiative de cet événement, 
n’imaginait pas un tel engouement ! 
En effet, plus de 120 enfants âgés de 8 à 11 ans ont foulé 
le dancefloor de la salle polyvalente. Grâce à la présence 
de DJ Dom, les enfants ont pu s’amuser et danser pendant 
près de 2h tout en profitant d’un goûter.

Un concours du plus beau déguisement était également 
organisé, cinq enfants sont chacun repartis avec une 
pochette de livres sur thème d’Halloween.
Cet événement a dépassé les espérances de la commune 
et espère à nouveau un tel succès pour l’édition 2023 !

NOUVEAUTÉ !

UNE BOOM D’HALLOWEEN

3ÈME ÉDITION :

LETTRE AU PÈRE-NOËL
Depuis 3 ans, la commune met en place une boite aux lettres pour le Père-
Noël au mois de décembre. Cette opération attise toujours la curiosité 
des petits et des grands.
Depuis 2020, de plus en plus d’enfants écrivent au Père-Noël pour la plus 
grande joie de Sophie et son mari qui ont construit cette boite géante en 
2020. Elle fait toujours un tabac !
En 2022, c’est 180 lettres reçues et autant de réponses envoyées avec le 
plus grand soin, par le Père Noël ! Record battu !



LA CULTURE
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Exposition  à tout bout’champ Médiathèque

Mike et Riké de Sinsémilia

MÉDIATHÈQUE

LaBulle 
Début 2023, vous découvrez Lucile, 
une des trois médiathécaires de 
LaBulle, avec un super pouvoir : celui 
de vous faire voyager gratuitement ! 
Ce qui est formidable c’est qu’Anne-
Lise et Bénédicte ont le même 
pouvoir… En effet, depuis le 1er 
janvier 2023, l’abonnement au réseau 
des médiathèques « Avélia » est 
désormais gratuit pour les adultes. 
C’est le moment de renouveler votre 
carte ou d’en créer une.

Actuellement, la médiathèque 
accueille deux expositions en 
simultanée  dans le cadre du Pazap’Art 
organisé en partenariat avec 
Montfort Communauté. La première, 
À tout bout’champ de Pascal RIVET 
se compose d’une série de huit 
œuvres en broderie représentant une 
campagne qui nous est familière et 
nous interroge sur notre rapport à 
l’agriculture. La deuxième, du collectif 
Aïe Aïe Aïe nous propose un paysage 
sonore dans huit paires de bottes.

Toutes les classes élémentaires ont 
bénéficié d’un accueil dans le cadre 
du Pazap’Art sur la période de janvier 
et février. Les maternelles sont 
également venues à la médiathèque 
autour des thèmes des bateaux, des 
ports, des phares ou bien des déserts.
Toutes les animations habituelles ont 
également eu lieu : ciné-bibli, lectures 
pour les tout-petits, SOS numérique, 
etc.

AUDITORIUM

LaCoustiK
En 2022, 14 spectacles ont été 
proposés à l’auditorium. Nous 
avons accueillis un peu plus de 400 
spectateurs, venus profiter d’un 
moment de détente, de débat ou de 
rigolade.
Cette année encore, venez profiter de 
la fin de notre saison culturelle !
Au programme, lecture, concert, 
humour et spectacle.
Retrouvez le programme 
en scannant ce Qr-code 

LaBulle en chiffres:

1 360 usagés actifs

20 000 documents

110 000 prêts et retours

6 ordinateurs
2 consoles de jeux

20h d’ouverture au public

Accueils de 25 classes
5 fois sur l’année

Anuki lecture dessinée Ciné-goûter Le Grand Soufflet
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LES ÉCOLES

SORTIES ET ACTIVITÉS SCOLAIRES 
ÉCOLES MATERNELLE «LA MARELLE» ET ÉLÉMENTAIRE «LA PLUME»

ÉCOLE SAINT-MICHEL

L’année a été rythmée par de 
nombreux événements !
Tous les élèves de l’école maternelle 
sont allés visiter la ferme pédagogique 
« Le moulin du bois » à Chartres de 
Bretagne ; l’occasion de découvrir des 
animaux de la ferme.
Les élèves ont également participé aux 
deux éditions de  «la grande lessive» 
et au prix des Incorruptibles.
Les GS ont bénéficié de 10h 
d’intervention d’un musicien de 
l’EMPB dans le cadre du projet 

Musique à l’école ce qui a donné lieu à 
un spectacle « Escale en Asie ».
L’école a également accueilli 
l’exposition Forma Color prêtée 
par l’Aparté et  l’artiste Marine 
BOUILLAUD est intervenue auprès 
des MS pour des ateliers de pratique 
artisitique.
Les PS ont profité des lectures 
proposées par les bénévoles de 
l’association «Lire et faire Lire».
En septembre, 4 des 6 classes ont 
intégré l’extension de l’école et le 

nouveau préau.
Les CM1 ont eu la chance de recevoir 
des artistes du festival Pré-en-Bulles 
pour un atelier de création de bandes 
dessinées.
En septembre et octobre 2022, durant 
4 jours, les 48 élèves de CM2 ont 
profité d’un stage Voile et Nature à 
l’étang de Trémelin.
Au mois de mai 2022, tous les élèves 
de l’école élémentaire ont participé 
à la course Contre la Faim pour 
l’association « Action Contre la Faim ».

Retour sur les nombreuses animations 
qui ont eu lieu cette année 2022 pour 
nos petits écoliers.
Classe rivière :      
Les élèves de CM1 et CM2 sont partis 
en classe transplantée à Belle Isle en 
Terre du 2 au 4 mai 2022. Un chouette 
programme les attendait, centré sur 
des activités et des animations autour 
de la rivière et de ses trésors cachés.
Classe découverte à Branféré :  
les élèves  de CP ont passé un séjour 

dans le parc zoologique de Branféré 
les 9 et le 10 juin 2022. Ils ont pu vivre 
au cœur du pars animalier et découvrir 
de près le métier de soigneur. Ils ont 
partagé une nuit en collectivité et sont 
rentrés la tête pleine de souvenirs !
Les élèves de maternelle ont vécu une 
journée riche en émotions, le 3 juin. 
Ils se sont retrouvés à Saint-Méen-
le-Grand avec plus de 1 000 autres 
élèves du département pour vivre 
une journée sportive et ludique pour 
la Journée des Jeux Départementaux. 

Un très beau moment et des temps 
forts pour les petits comme pour les 
grands !
Le 4 juillet, les élèves de PS, MS et GS 
sont partis à Pleugueneuc pour visiter 
le Zoo de la Bourbansais.
Le 5 juillet, c’était au tour des élèves 
de CE1 et CE2 de se rendre au Puy du 
Fou pour une belle journée remplie 
de surprises pour leurs yeux et leurs 
oreilles !



LES LABELS

LABEL « VILLES ET VILLAGES FLEURIS »
OBTENTION DE LA 4ÈME FLEUR 

Labellisée « Villages Etapes », en 2009, la commune a eu 
à cœur d’améliorer son fleurissement et son cadre de vie. 
Récompensée de la première fleur en 2011, l’évolution 
constante des aménagements paysagers a permis 
d’obtenir la quatrième fleur en 2022, après avoir gravi les 
échelons du label tous les 3 ans !
Le service des espaces verts a 
su répondre aux exigences 
environnementales du label, 
en renouvelant constamment 
les agencements paysagers. 
La stratégie communale réside 
dans le mélange des couleurs, 
que ce soit au niveau des fleurs, 
des feuillages ou des troncs à travers 
une grande variété d’essences présente dans les 
massifs de la ville.
La commune a décidé de diminuer l’entretien des massifs, 
de réduire les quantités de déchets et l’arrosage. Les 
plantes pérennes sont privilégiées, car elles répondent à 
ces critères. L’été dernier, ces choix ont permis de garder 
le bourg fleuri, malgré la sécheresse.

Depuis l’obtention de la 1ère fleur, le nombre d’arbres, 
d’arbustes et de vivaces a augmenté régulièrement. En 
2021, lors de la visite pour la 3ème fleur, le jury avait estimé 
les aménagements correspondant au niveau de la 4ème 
fleur.

Tout au long de l’année, 2 à 3 agents dirigés 
par Daniel PERRAULT conçoivent 

les espaces verts et fleuris, les 
réalisent et les entretiennent.
Plusieurs projets vont voir le jour 
dans les années à venir. Dans 

le quartier Bastille, un square 
permettra aux résidents du quartier 

de disposer d’un espace vert agréable 
et reposant. 

En raison du réchauffement climatique, la commune 
souhaite offrir aux habitants un peu de fraicheur. Des 
bosquets seront installés au niveau de plusieurs lieux 
stratégiques.

Le tourisme et l’économie sont deux enjeux pour la ville de Bédée. En participant à la notoriété de la commune, le 
label Villes et Villages Fleuris suscite du passage et contribue au maintien de la dynamique des commerces du centre 
bourg. C’est aussi un atout important pour le cadre de vie des habitants.
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LES BRÈVES

DÉLICES DE PLANTES

Après une pause de deux ans liée à la pandémie, 
le salon a retrouvé ses marques. Pour décorer son 
stand, l’Agence de Développement Touristique 
d’Ille-et-Vilaine a sollicité Bédée et Iffendic. 
Vitrine des communes labellisées « Villes 
et Villages Fleuris », le salon agencé par  les 
jardiniers communaux montre leur savoir-faire 
tout au long du week-end. Merci à eux pour leur 
investissement.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 
OPTIQUE : ÉTAT DES LIEUX
Actuellement, les secteurs Est et Nord de la 
commune, sont éligibles à la fibre optique, 
désormais disponibles à la commercialisation. La 
zone sud est en cours de travaux.
Pour les secteurs Centre et Ouest les travaux 
ne sont pas terminés suite à un changement de 
prestataire en charge du déploiement. 
La fin des travaux est prévue pour fin 2025. Pour 
suivre l’avancement des travaux et votre éligibilité, 
rendez-vous sur le site de Megalis Bretagne : 
https://www.megalis.bretagne.bzh/

KAWRAL SAMPARA BÉDÉE :
VOYAGE AU TOGO

9 jeunes bédéens âgés de 18 à 20 ans et leurs 3 
encadrants sont partis au Togo dans le cadre du 
Chantier Jeunes de Kawral Sampara. 
Durant 15 jours, ils ont été en immersion avec des 
maliens et des togolais. L’idée du projet « chantier 
jeune » est née d’un échange entre l’association 
Kawral Sampara Bédée et l’espace jeunes de Bédée.
Trois projets étaient prévus pour soutenir 
cette communauté : la finition des travaux et 
l’aménagement intérieur d’une Médiathèque, 
l’aménagement et l’entretien des terrains de sports 
et promouvoir l’engagement éco-citoyen et mobiliser 
la communauté rurale autour de la jeunesse et 
l’environnement.  
Les jeunes avaient ramenés divers dons récoltés 
lors des actions menées en amont de leur voyage 
notamment du matériel de soins, des livres et des 
jouets pour la médiathèque, des ballons, des maillots 
de foot et du matériel scolaire.
Tous les jeunes ont été ravis de ce voyage humanitaire. 
Ils sont prêts à s’investir de nouveau si l’occasion se 
présente.

TÉLÉTHON 2022

Le Téléthon 2022 organisé avec nos voisins de  
Pleumeleuc et La Nouaye a rapporté plus de 6 411 € 
grâce aux animations proposées par le tissu associatif 
local. Régine LEFEUVRE, 1ère adjointe, déléguée à la 
vie associative et l’action sociale remercie l’ensemble 
des bénévoles et organisateurs mobilisés chaque 
année pour cet événement.

Le Bédéen n°121 │ Mars 2023 15



Comme chaque année, au début du mois de septembre, le forum des 
associations a ouvert la saison. En tout, c’est une quarantaine d’associations 
présentes au Forum.
En effet, Bédée dispose d’un large panel d’associations : sportives, culturelles, 
humanitaires, caritatives locales, etc.
Tout au long de l’année, ces associations recherchent des bénévoles pour 
leurs diverses activités, n’hésitez pas à les contacter directement.

LES ANIMATIONS
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NOUVEAUTÉ !

COULEURS DE BRETAGNE
Pour la première fois, les artistes de l’association « Couleurs de Bretagne » 
ont posé leurs chevalets à Bédée le dimanche 22 mai. 
C’est un concours de peinture en plein air et gratuit qui a pour but de valoriser 
le patrimoine des communes, lors d’une journée conviviale. Les artistes de tous 
âges et de tous niveaux peuvent participer, dans différentes catégories d’âges 
et de techniques. Les œuvres devaient être réalisées entre 8h et 16h sur place, 
puis exposées à l’auditorium LaCoustiK. Les résultats ont été donnés en fin 
d’après-midi et la remise des prix clôturait l’évènement.
Dans ce cadre, la commission municipale Culture Tourisme, organisatrice de 
l’évènement, avait prévu plusieurs animations pour le plaisir des petits et des 
grands.

LES BÉDIÉVALES
UNE MANIFESTATION TOUJOURS TRÈS ATTENDUE

Pendant le dernier week-end d’août, le jardin médiéval a été, à 
nouveau, le théâtre des Bédiévales, où des étals d’artisans y étaient 
installés. 
Les Seigneurs de Montfort 
ont animé ces deux jours 
avec des démonstrations d’armes 
moyenâgeuses. On pouvait aussi 
s’exercer au lancer de haches et au 
tir à l’arc. De temps en temps, des 
cracheurs de feu ponctuaient ces 
journées, tandis que les musiciens de 
« La Chalémine » ont animé la fête 
pendant ces deux jours, allant même 
faire une aubade dans le bourg et 
au marché hebdomadaire avec des 
participants costumés. 

Le « Troll-Ball », organisé pour la première fois par Le Clos Métayer, a fait fureur sous les 
arbres du jardin, tandis que les duels à l’épée ont bien amusé petits et grands.
Les participants pouvaient se désaltérer à l’hypocras et manger des galettes saucisses 
préparés par TY Gwen. La chaleur n’a pas découragé le public venu nombreux pendant ces 
deux jours de fête.

FORUM DES ASSOCIATIONS
TOUS MOBILISÉS EN 2022
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LES ANIMATIONS

LA JOURNÉE NATIONALE DU 
COMMERCE DE PROXIMITÉ

BÉDÉE CLEAN
LA SOIRÉE DES 
BÉNÉVOLES 

Le 18 novembre, Joseph THEBAULT, Maire, ainsi que 
les deux adjoints en charge du tissu associatif, Régine 
LEFEUVRE et Sébastien GOUDARD ont invité les bénévoles 
des associations bédéennes à venir passer un moment 
convivial. 
La soirée a débuté par un retour sur les temps forts de 2022 
puis à un temps de sensibilisation sur le thème « la sécurité 
des festivités ». 
Un pot de l’amitié a ensuite été servi pour continuer à 
partager entre associations et élus. 

La municipalité salue les actions                                                                                                                      
et le dynamisme des associations !

En septembre dernier, la commune a 
participé une nouvelle fois au mouvement 
« World Clean Up Day » avec la matinée      
« Bédée Clean » qui a rassemblé                                      
25 personnes dont 9 enfants.
Ils ont ramassé 30,8 kilos de déchets dans 
la nature dont 4,5 kilos de verres. Ce sont 
6 kilos de déchets en moins par rapport 
à 2021 ! Ensemble, soyons responsables 
de nos déchets. Des nouvelles poubelles 
ont été redéployées afin de conserver une 
commune propre et attrayante.

Le samedi 8 octobre, la JNCP s’est tenue sous un beau 
soleil. Le Groupe de travail, composé de la commission 
Commerce de Proximité et de quelques commerçants, 
avait retenu le thème d’Hawaï. 
Pendant la matinée, Tino le magicien, accompagné 
d’Elisabeth ABADIE, sculptait des ballons dans chaque 
commerce participant. Sur le marché, autour du « TIKI-
BAR », les élus de la commission Commerce de Proximité 
proposaient des cafés et des boissons, tandis que Julien 
COSTE, musicien de « Hand Pad » charmait l’assistance 

par sa musique douce. A ses côtés, Marlène : Brétizen, et 
Vanessa : Nessa Zen Détente, proposaient des massages 
bien-être aux personnes présentes qui étaient ravies.
Les 24 commerçants participants avaient offert 70 bons 
cadeaux à gagner par tirage au sort, et plus de 600 bulletins 
ont été déposés dans l’urne prévue à cet effet. C’était une 
très belle participation et une matinée vraiment agréable 
pour tous. Pour la deuxième chance, un autre tirage a eu 
lieu à Montfort-Communauté ultérieurement. Les heureux 
gagnants ont été prévenus par téléphone.



LES ANIMATIONS ASSOCIATIVES
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Les petits baseballeurs de moins de 12 ans des «Phénix du Pays de Montfort» 
ont fini leur saison sportive 2021/2022 Champion de Bretagne !
Cette 1ère place leur a donné la chance de pouvoir participer aux qualifications 
zone nord pour le Championnat de France. Ils sont allés tenter leur chance 
les 17 et 18 septembre 2022 à Cergy-Pontoise. Malheureusement, trop de 
pression et une démotivation dès les premiers points perdus ont scellé le sort 
de l’équipe.
Un très bel exploit pour ce petit Club d’une cinquantaine de licenciés qui 
s’entrainent à Bédée, avec des coachs uniquement bénévoles.

6ÈME ÉDITION 

SALON DES PLANTES EXOTIQUES
La 6éme édition du salon des plantes exotiques a réuni en 2022 près de              
3 000 visiteurs. Plus de 30 exposants, professionnels et amateurs se sont 
côtoyés dans la salle du COSEC. Des palmiers, aux succulentes, des cactus aux 
frangipaniers, de longues tables de plantes exotiques ont ravi les visiteurs de 
notre salon. 
Armorique Cactus Succulentes et l’ensemble de ses membres 
se démènent pour proposer un salon hors du commun, alors 
n’hésitez pas à y faire un tour et à en parler autours de vous.
Les 10 et 11 juin 2023, ils auront le plaisir de renouveler ce 
beau week-end avec de nouveaux exposants, et donc de 
nouvelles plantes représentées. 

LA FÊTE DE L’ÉTÉ
UNE 6ÈME ÉDITION SOUS UNE CHALEUR INTENSE

Le samedi 18 juin 2022, Bédée 2000 organisait la fête de l’été sous une vague de chaleur ! Le programme a dû subir 
quelques perturbations. Les visiteurs sont venus en masse en fin d’après-midi attendant un peu de fraicheur. 

Les activités ne manquaient 
pas : manèges, jeu en bois, 
concert de musique avec 
Kéwéné, restauration avec 
une nouveauté cette année, 
des foodtrucks ! Le grand 
bal populaire a été animé 
par Sonolightevents. La 
soirée s’est terminée par 
l’immanquable feu d’artifice,  
et pour accompagner le public 
en direction de la Motte, c’est 
le groupe de percussion AC 
Balata qui a mis l’ambiance.

La BédéeNature, pour sa 6ème édition, a quant à elle été contrainte de supprimer les 
courses de l’après-midi pour le bien-être et la sécurité des participants. C’est quand 
même une soixantaine de coureurs qui a pris le départ de la course, avec une arrivée 
soutenue par les organisateurs et les bénévoles.
TOUS VOUS DONNE RENDEZ-VOUS EN JUIN POUR L’ÉDITION 2023 !

BASEBALL
LE PHÉNIX BASEBALL CLUB EN FINAL DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
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LES ANIMATIONS ASSOCIATIVES

BD 2000

MARCHÉ DE NOËL

PRÉ-EN-BULLES

APEEP

BÉDÉE BRAD’TOUT 

La braderie Bédée Brad’Tout oragnisée par l’APEEP a réuni 
le 10 septembre plus de 350 exposants ! Après 2 ans 
d’absence, les bradeurs et visiteurs ont répondu présent. 
L’objectif de cet événement était de récolter des fonds pour 
les écoles publiques et créer du lien entre les habitants de la 
commune. Donner une seconde vie aux objets non utilisés 
en circuit court est une action importante pour l’association.
Cette année de nouveaux bénévoles ont prêter main forte 
dans la bonne humeur, ce qui a permis à l’association de 
mener parfaitement l’organisation. « C’est pour moi, 
nouvelle responsable, et pour les membres de l’APEEP, une 
grande responsabilité que de faire perdurer cet événement 
lancé en 1995 » rapporte Floriane DE FREITAS, responsable 
de Bédée Brad’Tout.
Préparez votre désencombrement, la braderie reviendra en 
septembre 2023 ! Le dimanche 25 septembre a eu lieu la 13ème édition 

du festival Pré-en-Bulles. Les nombreux visiteurs ont 
pu se plonger au cœur du « Phare West ».
Les six expositions, quatre spectacles, deux mini 
concerts et les rencontres avec les auteurs et autrices, 
entre autres, ont rythmé cette journée et ont tous 
fait salle comble. Pour la première fois cette année, 
un projet a été finalisé pour une édition en avant-
première à Pré-en-Bulles. Une bande dessinée à partir 
d’un scénario écrit par un jeune brétilien, l’album 
de Jonah ROLLAND a été mis en images par Laetitia 
ROUXEL, et édité aux éditions Goater. Des rencontres 
sont programmées pour que ce livre soit utile pour les 
enfants victimes de maladies graves, c’est le but de ce 
livre « Super Tom ».
Cette journée n’aurait pas pu avoir lieu sans la 
mobilisation des 80 bénévoles et tous les partenaires 
pour accompagner l’équipe en place. Pour sa 14ème 
édition, Pré-en-Bulles reviendra le 24 septembre 2023 
avec le thème « Au-delà des frontières ».

L’association BD 2000 et leurs 40 bénévoles en 
collaboration avec la collectivité ont organisé le vendredi 
16 et le samedi 17 décembre leur traditionnel marché 
de Noël. Les quelques 2 000 visiteurs ont pu en profiter 
pour faire leurs derniers achats de Noël ou simplement 
admirer les magnifiques chalets. Cette année ce sont plus 
de 30 exposants qui sont venus avec différents produits à 
déguster et idées cadeaux. 
Comme chaque année, le vendredi soir, le Père-Noël est 
venu faire une descente à Bédée pour distribuer avec ses 

lutins des bonbons aux 
enfants présents. Le 
samedi soir, le sublime 
spectacle pyrotechnique 
a une nouvelle fois 
ébloui le public.
Cette année, ce sera le 
15 et le 16 décembre.

L’association de Loisirs 
Créatifs de Bédée a accueilli 
de nombreux visiteurs à son exposition durant la braderie 
« Bédée Brad’Tout ». C’est avec un réel plaisir qu’ils ont fait 
découvrir leurs réalisations aux habitants. Vous pouvez 
suivre leur actualité sur leur blog.



COURGETTE ET ROMARIN
Nolwen ALORI, a entamé à 50 ans une reconversion professionnelle 
pour ouvrir sa pépinière en agriculture biologique. La pépinière 
a ouvert en avril 2022 au lieu-dit La Guertille. Elle produit 
manuellement en agriculture biologique des plants potagers, plants 
d’herbes aromatiques, petits fruits rouges et quelques fleurs. 

Plus d’une centaine de références sont disponibles et consultables sur son site internet : www.courgetteetromarin.fr

Contact : 06 84 35 39 50 / alori.nolwen@orange.fr 
Horaires d’ouvertures : Mercredi : 10 h - 19 h / Samedi : 10 h - 19 h / Dimanche : 10 h - 19 h

L’ÉCONOMIE

Le Bédéen n°121 │ Mars 202320

MENUISERIE EVEILLARD
Maxime EVEILLARD a lancé son entreprise « Menuiserie Eveillard » en 
septembre après plus de 10 années en tant que menuisier poseur puis 
en tant que chef d’atelier dans des entreprises du secteur. Equipé d’un 
atelier, il est en mesure de fabriquer et poser sur mesure différent type 

d’ouvrage, cuisine, dressing, placard, verrière, bibliothèque, 
parquet, menuiserie extérieure. 

Consultez ses réalisations sur son site internet www.menuiserie-
eveillard.com ou sur ses pages Facebook et Instagram.
Contact : 06 56 69 73 59 / contact@menuiserie-eveillard.com

DE NOUVEAUX 
ACTEURS ÉCONOMIQUES

DS FORMATION-COACHING
Sterenn DUIGOU est coach professionnelle certifiée à l’ICN Business School, et récemment 
lauréate du prix de la résilience professionnelle catégorie Rebond Bretagne. Dotée d’une 
expérience d’une dizaine d’années dans l’accompagnement individuel et collectif, elle 
dispose d’une expertise en orientation et formation. Elle conseille, coache et forme selon 
les besoins. DS Formation Coaching a pris ses quartiers depuis un an à l’espace EXIG, Rue 
de la Libération.

Site internet : https://dsformationcoaching.fr
Contact : Sterenn Duigou / 06 33 83 96 36 / dsformationcoaching@gmail.com

ATELIER KAKOU CRÉATION
L’atelier Kakou Création est ouvert au public. Vous pouvez venir rencontrer Annika 
MOREAU et découvrir ses oeuvres en laine, fleurs séchées, teintures végétales et pierres 
semi-précieuses. L’atelier se trouve au 6 Place de l’église, dans les même locaux que le 
cabinet d’ostéopathie : osez pousser la porte, c’est au bout du couloir

Contact : 02 23 43 45 22 / kakou.creation@gmail.com
Vous pouvez la trouver également sur Facebook et Instagram
Horaires d’ouvertures : mardi et jeudi : 10h - 12h / mercredi : 14h - 16h30
vendredi : 15h - 17h / samedi : 10h - 13h
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L’ÉCONOMIE

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
QUE FAIT-ON ?

Le parc des bâtiments communaux mis à disposition du public s’est développé au fil des ans ans. Conçus pour 
améliorer la performance énergétique (isolation, orientation, matériaux, etc.), ils ont intégré les normes en vigueur 
lors de leur construction. Cependant, dans le contexte énergétique actuel, la commune continue son plan d’actions 
pour réduire leur consommation. 

CONSOMMATION GAZ ET ÉLECTRICITÉ 2022

Pour les fêtes de Noël 2022, la commune avait fait le choix 
de diminuer les décorations et la durée des illuminations.
Le relamping (passage aux LED) de la salle de tennis 
interviendra au cours de l’année 2023.

En 2022, la facture énergétique s’est élevée à 130 000 €. 
Avec la flambée des prix prévue en 2023, nous subirons 
une augmentation de 138 % avec une facture évaluée à 
310 000 €, qui correspond à un surcoût de 200 000 €.

L’éclairage public comptabilise 758 points lumineux. Dans 
le cadre de la sobriété énergétique, la commune a réduit 
son temps d’éclairage d’1h30 par jour. 

Pour rappel, les horaires d’éclairage public sont :

Réduction du chauffage des 
équipements publics à 19°C.

Installation de thermomètres 
pour atteindre cet objectif.

Réduction des horaires de 
l’éclairage public : économie de 
20 %.

Poursuite du déploiement des 
LED dans l’éclairage public.

CONSIGNES AUX UTILISATEURS 
DES SALLES COMMUNALES :

• Ne pas dérégler les 
thermostats des chauffages

• Éteindre l’éclairage lorsque 
vous quittez la salle

• Ne pas laisser les portes 
ouvertes de manière 
prolongée
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LE RESTAURANT SCOLAIRE 

À LA SAUCE EGALIM 
Dans le cadre d’un Plan Alimentaire Territorial (PAT) lancé en 2017, Montfort Communauté accompagne les 6 restaurants 
scolaires pour mettre en œuvre la loi EGALIM dont l’objectif est de relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans un 
territoire donné, et d’encourager des actions en faveur d’une alimentation plus saine, plus durable. Les restaurants 
scolaires ont modifié leurs pratiques pour atteindre les objectifs de cette loi et des suivantes.

LES SERVICES MUNICIPAUX

Un menu végétarien chaque semaine
Depuis novembre 2019, les restaurants 
scolaires proposent un menu 
végétarien hebdomadaire, devenu 
obligatoire. Il doit comprendre:
• 50 % de céréales
• 25 % de légumineuses (haricots 

rouges, pois chiches, fèves…)
• 25 % de légumes

Cet objectif n’était pas 
facile à atteindre pour 
les cuisiniers, qui 
ont échangé leurs 
recettes et leurs 
expériences plus ou 
moins concluantes 
au début. Il fallait 
aussi que les jeunes 
convives apprécient 
ce repas, sans laisser 
trop de restes.

Approvisionnement de qualité et durable
Il faut au moins 50% de produits de qualité et durables, 
dont au moins 30% de produits labellisés (type AOC, AOP, 
label rouge MSC, etc) et 20% de produits biologiques, 
selon les labels éligibles. Ce ratio se calcule sur les achats 
annuels pour plus de 500 rations par jour. En conservant 
des fournisseurs locaux, il travaille maintenant avec une 

centrale d’achat et s’approche des objectifs. Cependant, 
la part du prix des denrées a augmenté, et aussi celle 
des charges de fonctionnement. Sur un coût de 6,53€, la 
commune a pris en charge 2,80 €/repas ; soit 214 000 € 
en 2021. Pour réduire ce montant, le conseil municipal a 
augmenté les tarifs 2023 des repas facturés aux familles.

Information des convives :
Mis en évidence à l’attention des élèves, des écriteaux 
installés sur les lignes de self mentionnent chaque jour les 
aliments présents dans le menu ; ce qui permet aux élèves 
de les identifier et parfois de les découvrir (comme les 
légumes anciens ...). Ces supports pédagogiques indiquent 
également les fournisseurs des aliments et leur adresse. 
Prochain défi pour les six agents réduire le gaspillage 
alimentaire de 50%, d’ici 2025. Dans ce but, les restaurants 
du territoire ont tous fait une pesée de leurs déchets 
pendant une semaine : actuellement de 74g par repas.

Janvier 2022 Juin 2022 Janvier 2023



       2022
Berthe PIHAN
13 avril

Jeannine LEBAS  
14 mai

Sarah PERCOT-TETU
26 mai

Pierre PLESSIX   
18 juin

Joseph GOUGEON
20 juin

Joseph RENAULT
20 juin

Pierre BAZIN
16 juillet

Pierrick DANET
12 août

Marie-France 
ROUVRAIS
28 août

Marcel JUBART 
03 septembre

Loïc TRUMIER
06 septembre

Maryvonne 
GUÉNÉ
19 octobre

Marie-Françoise 
REUCHERON
24 octobre

Serge AUBERT
28 novembre

Albert BENOIST
13 décembre

Yvette BERTIN
15 décembre

Pierre DEMAY
27 décembre

Quentin TERTRAIS
31 décembre

    

       2023
Laurent FRICOT
05 janvier

Pierrick COSNIER
10 janvier

Francine MORIN
11 janvier

Yvonne JUBEAU
15 janvier

Patrick BAZENET
20 janvier

Marie BAZIN  
29 janvier

DÉCÈS

NAISSANCES

            2022
Agathe MASSEROT
03 mai

Noa GALODÉ 
29 mai

Elina ZELA   
23 juin

Cassim DELLERO 
26 juin

Goulven JAFFRY 
28 juin

Constance CUIROT 
01 juillet

Elynn PRADELS 
02 juillet

Clémence VIALAN  
04 juillet

Garance BERTIN  
13 juillet

Gaspard BOURCIER  
13 juillet

Rose PYRON  
18 juillet  
Maëlly BIENASSIS  
08 août

Ethan CAHOUR  
16 août

Amalia PARDAL  
20 août

Noah ARRIBARD  
20 août

Charlotte TRECHEREL 
02 septembre

Avel COSNIER  
16 septembre

Calie PONCET  
23 septembre

Simon RENAIS  
26 septembre

Evan MIRTIL  
27 septembre

Gaïth CHIKHA  
03 octobre 

Lyana HUCHET  
26 octobre
Marius HOUERROU   
07 novembre

Albane TOUTAIN   
11 novembre

Andréa DUBOIS  
16 novembre

Capucine   
MALTER RUEDA  
01 décembre

Gabin SICCA  
06 décembre

Néliam BLÂCHET  
14 décembre

Faustine   
LEROY MOUTON  
22 décembre

            2023
Soline   
RENAULT WILLARD  
01 janvier

Lua JAMIN CAMPOS  
07 janvier

Adria MASSON  
11 janvier

Nina DELALANDE  
18 janvier

Jules GALODÉ QUÉRRÉ 
22 janvier
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MARIAGES

              2022

Julien VILBOUX   
& Adeline DUROCHER
04 juin

Anthony HELIX   
& Camille GUÉRY
11 juin

Alexandre BABIN   
& Aurélie VITRE
16 juillet

Mickaël LECLERCQ   
& Karine ABADIE
13 août

Romain FERREIRA   
& Angélique LORNE
03 septembre

Jean-Michel MOREL
& Magali L’HOTELLIER
03 septembre

Allan LE CORRE
& Séverine LE HÉRISSÉ 
17 septembre

Dominique DURÉ
& Annabelle RÉTHO
17 septembre

Pierrick CHEVET
& Monique BOUSSARD
22 octobre

Yvon GUÉNANEN
& Claudia LEFOL
22 octobre

Muayad ABUNASSAR
& Yasmina AJOUZ 
29 octobre

Jean-Philippe ROBERT
& Laurence LE MEN 
29 octobre

Bruno DUFOUIL
& Danielle BARBOU
05 novembre

Pierre JOANICO
& Michelle SOURFLAIS
26 novembre

Sylvain REVOL
& Sylva THÉBAULT
03 décembre

L’ÉTAT CIVIL 05/2022
01/2023
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