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Suspension de rubrique - période électorale 
La distribution de ce magazine municipal intervient quelques semaines avant les prochaines 

élections municipales. 
Elle intervient au cours de la période électorale pendant laquelle la communication 
concernant les élus et leurs actions est réglementée.
Aussi, en application du règlement intérieur du conseil municipal qui prévoit la suspension 
des tribunes des élus, ce numéro réduit ne comporte pas les rubriques habituelles de l'édito 
du maire et de l'expression des élus.
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Résidant maintenant dans un établissement médicalisé à 
Montauban, deux personnes natives de Bédée sont devenues 
centenaires à quelques jours d'intervalle. Beaucoup se souviennent 
d'eux puisqu'ils ont vécu une grande partie de leur vie sur la com-
mune, au rythme des grandes évolutions qui ont marqué le XXe 
siècle.
Madame Marie EVEILLARD, née GLEMEE a eu 100 ans le 28 janvier. 
Elle était agricultrice et s'est retirée au centre social où elle a vécu 
de nombreuses années. Quant à Monsieur Maurice HAILLOT, il est 
devenu centenaire le 2 février. Avec son épouse, ils tenaient un 

salon de coiffure sur la place de l'Eglise. Leurs proches ont marqué 
cet anniversaire assez exceptionnel. A cette occasion, Marie et 
Maurice ont reçu un bouquet de fleurs du CCAS.

Le 26 septembre 1959, Louis et Léone RIVÉ unissaient leurs des-
tinées. Entourés de leur famille et de leurs amis, ils ont tenus à 
renouveler leur consentement en mairie 60 ans après leur mariage 
et 10 ans après leurs noces d'or.
C’est à un bal de mariage que Louis et Léone se rencontrent et suc-
combent l’un à l’autre. A partir de leur mariage, ils vivent à Bourian 
où ils exploitent la ferme tout en assurant leurs rôles de parents de 
deux filles ; Laurence et Clarisse. 
En 1997 c’est la retraite. Ils viennent habiter dans le bourg en ayant 
la satisfaction de voir Clarisse reprendre l'exploitation avec son 
mari. Leur retraite est très active ; ils voyagent et sont des béné-
voles impliqués dans la vie associative ; les anciens combattants, le 
club du Beau Chêne…. Leur quotidien est aussi ponctué de visites 
amicales et familiales avec des rencontres fréquentes.
60 ans d’union entre une femme et un homme… cela impres-
sionne à l’heure où tant de couples se séparent. Tout au long de ces 
années, Léone et Louis ont tenu l’engagement pris à leur mariage 
et ont traversé ensemble autant les beaux moments de la vie que 
les plus difficiles. Le temps n'a pas altéré leur union et leur amour à 
l'image du diamant ; inaltérable et incassable.
Pour leurs proches et amis présents, cette cérémonie était donc 
riche d'émotions. Félicitations.

Comme chaque année, les cérémonies de commémoration de l'armistice du 11 
novembre 1918 se sont déroulées successivement au monument aux Morts de 
Bédée, puis au monument aux Morts de La Nouaye.
Après les dépôts de gerbes et les allocutions, La section locale de l'Union Nationale 
des Combattants de Bédée – La Nouaye a mis à l'honneur cinq citoyens de la paix. 
Les personnes qui deviennent « citoyens de la paix » s'engagent à œuvrer à commé-
morer la mémoire des soldats morts pour la paix aux différents combats.

CENTENAIRES

NOCES DE DIAMANT 

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE



4

L E S  B R È V E S

Le Bédéen N°118 • Février 2020

TRAVAUX ÉGLISE

En 2018, la commune a été classée 3 fleurs par le comité régional du 
tourisme pour la qualité du fleurissement du bourg.
Depuis quelques années en  septembre, le service des espaces verts 
participe au salon des délices des plantes à Cesson sévigné.
La dernière édition a été co-organisé avec la commune d’IFFENDIC. Les 
communes présentent leur fleurissement, aménagements et méthodes 
de travail à un public nombreux et intéressé.

SALON « DÉLICES DE PLANTES »

L'étang communal de Blavon, où la pratique de la pêche est 
réglementée, fait l'objet de rempoissonnements réguliers. 
En début d'année 2019, une espèce nuisible a été détectée. 
Le poisson-chat déséquilibre la gestion piscicole et l'activité 
pêche mise en place par la municipalité.
En 4 mois, Jacques GOUDARD, bénévole expérimenté, a 
capturé plus de 12 kilos d'alevins à coup d'épuisette. Depuis 
août, la municipalité a mis à sa disposition une douzaine de 
nasses. Il les a posés et relevés régulièrement pour capturer 
plus de 400 géniteurs. La vigilance reste de mise au moment 
de la reproduction en début de printemps. 

BLAVON

Depuis 2018, l'église St-Pierre fait l'objet de travaux qui 
n'étaient pas programmés. Il y a d'abord eu la consolida-
tion de la façade principale car des éléments du parement 
se délitaient, et provoquaient des chutes de pierres. D'un 
coût de 206 000 € TTC, ce programme a été subventionné à 
48 %. L’entreprise va ré-intervenir à sa charge sur le clocher 
qui a verdi après les abondantes pluies de l’hiver. Ce chan-
tier se poursuit actuellement sur la façade Est. 
L’installation de l'échafaudage a permis de constater un 
écartement au niveau du scellement de certains vitraux. 
Diagnostiqués à partir de photos, les travaux de préserva-
tion s’élèvent à 120 000 €. Ils débuteront par la rosace sud 
et dureront 6 mois.

Bédé est un « village étape » et la demande de renouvel-
lement du label est en cours d'instruction. Il entraîne une 
fréquentation touristique plus importante appréciée des 
commerçants locaux. Outre les divers services et équipe-
ments requis par la charte des villages-étape, les exposi-
tions et animations régulières sont appréciées.
Ainsi, une animation a eu lieu en septembre, sur le marché 
hebdomadaire du samedi matin. Les commerçants ont mis 
en jeu trois paniers garnis dont il fallait trouver le poids. 
Pendant toute la matinée, un duo musical a entonné des 
airs connus, pour le plaisir des passants.

ANIMATION MARCHÉ
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URBANISATION 

LOTISSEMENTS COMMUNAUX

Maine Pasteur

Lors de l'élaboration du PLU, une étude de densification a recensé des emprises potentiellement urbanisables. La loi « ALUR » de 2014 a 
fixé un objectif d'économie foncière qui conduit les communes à devoir limiter l'étalement urbain. Dans ce cadre, des secteurs ont été 
identifiés pour accueillir des lotissements communaux de trois lots chacun, à vocation d'habitat, dans le quartier du boulevard Pasteur 
et de la rue du Maine. 
Les Permis d’Aménager ont été accordés le 6 mai et les travaux de viabilisation sont en cours. Ils devraient s’achever en mars prochain. 
Parallèlement, le conseil municipal a validé le règlement d'attribution des lots, le cahier des charges de cession de lots et les promesses 
de vents des 6 lots. Il a aussi dénommé les nouvelles voies en reprenant les thèmes des quartiers ; « allée des Ardennes » pour lotissement 
Maine et pour le lotissement Pasteur « allée Avicenne » ; nom d’un médecin du moyen-âge.

Le développement urbain se poursuit. Le nouveau quartier de la ZAC du Pont aux Chèvres, démarré en 2012, prévoyait 360 logements. Le 
groupe Launay viabilise et commercialise de 30 à 40 lots par an. Les tranches 1 2 et 3 sont réalisées presque intégralement. À ce jour, 215 
permis de construire ont été délivrés, soit une réalisation de 60 %. Actuellement, la tranche 4 est en cours de réalisation avec des voiries 
provisoires. Cette phase dure le temps des constructions des pavillons. La tranche 5 sera mise en vente en fin d'année.

Pour desservir ce nouveau quartier, les nouvelles voies et les accès ont été identifiés au stade des études préalables de la ZAC. Un accès 
(entrée et sortie) avait été identifié au niveau du Boulevard Pasteur entre l’allée Antoine Lavoisier et l’allée Jean Perrin, 
Le bureau d'études EDM, est maître d'œuvre de ce projet. Il a esquissé deux scénarios de ronds-points qui ont été présentées aux riverains 
en novembre dernier. Au regard des conditions de circulation, de la visibilité et du nombre de places de stationnements prévus, ce schéma 
a emporté la préférence. Sur cette base, les études se poursuivent.
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Délivré le 13 juin, le permis d'aménager permet à la commune de 
réaliser 25 lots sur une surface de 2,8 Ha en centre bourg. Pour 
rappel, il s'agit de développer la centralité en créant un nouveau 
quartier au niveau du parking poids-lourds actuel et des terrains 
bordants, que la commune maitrise. L’objectif est de développer 
de l'habitat avec diverses typologies (125 logements prévus), du 
commerce et des services au rez-de-chaussée de 2 immeubles, une 
résidence séniors, un parc et de déplacer le parking poids-lourds. 
Ce quartier sera desservi de nouvelles voies et liaisons douces.

En 2019, la commune a obtenu les autorisations administratives 
liées à ce projet ; déclaration au titre de la loi sur l’eau, diagnostic 
d’archéologie préventive sans prescription, déclaration préalable 
de travaux et de division foncière pour réaliser le nouveau parking 
poids-lourds.
Les travaux ont débuté en janvier, dans le cadre d'un phasage plu-
riannuel élaboré avec l'équipe de maîtrises d'œuvre. Très impres-
sionnants, les travaux de création du nouveau parking poids-lourds 
sont en cours. L'entreprise Perrotin décaisse le terrain du futur 
parking qui filtrera les eaux pluviales.

D’une superficie de 3600 m², il sera plus grand que l'actuel parking 
et disposera de sanitaires publics.
Pour les poids-lourds, l'accès au parking se fera par la rue de la 
Retaudais. A proximité, il y aura une zone de covoiturage de 18 
places pour les automobiles, dont 1 réservée aux PMR.

Pour ce qui concerne la voirie et les réseaux, la première tranche 
de viabilisation concerne les axes Nord-Sud prévus en 2020. De 
calibres différents, les voies nouvelles auront vocation à accueillir 
tous les usagers ; piétons cyclistes automobilistes avec des espaces 
propres ou partagés et des stationnements, dans le cadre d'une 
zone 30.

Ces travaux vont générer des perturbations au niveau de la circu-
lation dans le quartier, d’autant que le parking poids-lourds actuel 
est réduit en raison du démarrage des travaux du pôle santé. 
Certains professionnels de santé se sont associés pour construire 
un bâtiment de deux niveaux et y transférer leur activité. La com-
mune leur a vendu le terrain de 1304 m². 

QUARTIER DE LA BASTILLE

Nouveau Parking
2020

Pôle Santé
2020

V i a b i l i s a t i o n
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PROJET D’EXTENSION DE L’ÉCOLE MATERNELLE

MAISON DE L'ENFANCE / MATERNELLE

Réfléchi en concertation avec les utilisateurs des locaux, le projet d'agrandissement et de restructuration de la maison de l’enfance et de 
l’école maternelle a été approuvé en décembre 2018. Il est estimé à 1,7 M € HT. Conduite par Vincent LE FAUCHEUR architecte, l’équipe de 
maîtrise d’œuvre avait comme programme de : 
- dédier les locaux « Petite enfance » exclusivement au multi-accueil et agrandir ce pôle,
- agrandir les locaux conjointement utilisés par le centre de loisirs et la garderie périscolaire,
- par un effet de chaises musicales ; agrandir et optimiser le fonctionnement de l’école maternelle,
- et améliorer l’isolation, la ventilation, l’éclairage et la surchauffe épisodique de certains locaux.
Conciliant la durée et les contraintes du chantier avec l’occupation des locaux, ce projet sera réalisé en phases successives, entrecoupées 
de déménagements. 

LE MULTI-ACCUEIL - OUVERT EN SEPTEMBRE

La première partie est réalisée puisque le multi-accueil « les Loustics de 
Célia » a ouvert en septembre. Evolution de la halte-garderie, il fait main-
tenant partie des structures communautaires de petite enfance avec 20 
places permanentes. Les travaux de restructuration intérieure sont inter-
venus au cours de l'été 2019 (ajout d'un bureau de direction, d'une salle 
animateurs et réagencements). D’un coût de 70 000 € HT, les travaux sont 
subventionnés à 80% par la CAF.
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RÉNOVATION DE LOCAUX DE L'ÉCOLE : AVRIL / DÉCEMBRE 2022 (TRANCHE 3)

EXTENSION DE L’ÉCOLE : 
MAI 2020 À JUILLET 2021 (TRANCHE 1)

GARDERIE – CENTRE DE LOISIRS : 
AOÛT 2021 À MARS 2022 (TRANCHE 2) 

À la rentrée scolaire de septembre 2021, l'école s'installera dans la partie neuve achevée. Et la garderie sera transférée dans les autres 
locaux de l'école pour permettre les travaux de la tranche 2. Au printemps 2022, la garderie et le centre de loisirs s'installeront définiti-
vement dans leurs locaux réaménagés. La dernière tranche de travaux concernera la rénovation de certaines salles de l'école actuelle ; 
reprise de sols et de plafonds et réalisation du bloc de direction. La livraison définitive est prévue en février 2023.

La partie la plus importante du programme concerne l'agrandisse-
ment de l'école maternelle sur 627 m² :

- pôle direction/enseignants agrandi et transféré à côté de 
l’entrée principale, - ajout d’un deuxième dortoir, - création de 4 
classes séparées d’un atelier. L’école aura donc trois entités de deux 
classes, chacune séparée d’un atelier (1 existante et 2 nouvelles), 
- ajout d’une salle informatique/bibliothèque, - ajout d’un autre 
bloc sanitaire enfants et de locaux techniques, - cour Est dimi-
nuée et réaménagée, - ajout d’un préau extérieur sur la cour Ouest 
agrandie. - amélioration de l’impact solaire en plusieurs points du 
bâtiment (brise-soleil, casquette…).

Moins visible de l'extérieur, cette tranche de travaux concernera la 
restructuration intérieure et l’agrandissement de la partie Centre 
de loisirs/garderie périscolaire. Ce pôle est agrandi en récupérant 
deux salles de l’école. Sur 330 m²; il disposera de locaux plus fonc-
tionnels :
- création d’un hall d’entrée avec une seule entrée sécurisée, - aug-
mentation des surfaces des salles d’activités en deux blocs de 
part et d’autre du couloir, permettant de dégrouper les enfants par 
tranches d'âge, - déplacement et agrandissement de la salle anima-
teurs, - déplacement et agrandissement du bureau de la directrice 
qui aura un usage occasionnel d’infirmerie, - restructuration des 
sanitaires des enfants.
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LE CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

Pour le CMJ, l'année 2019 aura été marquée par des actions de solidarité. Après avoir envoyé des livres à la bibliothèque municipale de 
FLOUR, ville sinistrée par des inondations, ils sont devenus citoyens d'honneur de cette commune de l'Aude. Avec cette action de solida-
rité, ils ont participé au trophée du Crédit Agricole et ont reçu une récompense de 400 € (3e prix). Le CMJ alors débattu de l’utilisation de 
cette somme pour financer une action de solidarité.
L’association Kawral SAmpara Bédée a accueilli une délégation malienne en février et a échangé avec les élus juniors. Leur choix s'est alors 
porté sur un don humanitaire qui soutient des projets au Mali et au Congo.

Par ailleurs, le CMJ a visité l’assemblée nationale le 7 juillet  les enfants ont été accueilli par le député de la circonscription François ANDRE
Le mandat des élus juniors s'est achevé en décembre dernier. On leur a remis une photo souvenir. Merci pour leur implication.

RESTAURATION SCOLAIRE
Comme l'année précédente, une porte ouverte des locaux de restauration a 
eu lieu en octobre. Elle a permis de découvrir les méthodes de fabrication des 
repas et l’organisation du service aux élèves.
La cuisine centrale fabrique environ 520 repas par jour en maintenant une pres-
tation de qualité avec du cuisiné maison et de l'approvisionnement local. Prévu 
par la loi EGALIM, le menu végétal hebdomadaire est servi depuis septembre.

RENTRÉE SCOLAIRE
Les effectifs scolaires sont stables et tournent autour de 600 
élèves répartis dans 3 établissements. Cependant le nombre 
de classes peut varier. Après la réouverture de la sixième classe 
en maternelle en 2018, l'école élémentaire a réouvert la 10ème 
classe à la dernière rentrée. 
Par ailleurs, c'est maintenant Anne-marie BURET qui assure la 
direction de l'école St-Michel.
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JEUNESSE

S'appuyant sur le projet pédagogique 
du service municipal de la jeunesse, le 
trio d’animateurs accueille les jeunes, 
échange avec eux et leur propose 
diverses activités. Samuel, Isabelle et 
Céline les aident aussi à concrétiser des 
initiatives et à monter des projets. Et 
l'équipe leur propose des conseils et de 
la prévention.

Depuis septembre, les jeunes ont 
désormais leur local dédié. Ils sont ins-
tallés au premier étage de l'ancien pres-
bytère de la rue de la cité, précédem-
ment occupé par un prêtre en retraite. 
Celui-ci ayant souhaité déménager, 
l'opportunité de leur dédier ce lieu 
tout proche de l'équipement culturel, 
a été saisie. Avec quatre pièces, l'ancien 
appartement permet de sectoriser les 
activités ; ce qui est très appréciable. 
Des travaux d'adaptation intervien-
dront pour ajouter un deuxième accès, 
adapté aux PMR (personnes à mobilité 
réduite). Les jeunes réalisent actuelle-
ment la signalétique extérieure. 
L’autre nouveauté concerne les jours 
d’ouverture. En plus des périodes de 
vacances scolaires, le jeunes sont aussi 
accueillis les mercredis scolaires en 
après-midi, de 14h00 à 18h00.

Contact : Samuel AUVÉ, 
Responsable Jeunesse. 
06.68.95.21.51 

Facebook : @BedeeJeunesse 
espacejeunes.mairiebedee@orange.fr
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LE CCAS

En plus des rendez-vous annuels que sont le repas et 
les colis du CCAS, de nouveaux moments jalonnent le 
calendrier des seniors.

Au cours de l'été, il y a d'abord une sortie d'une journée. 
L'édition 2019 a eu lieu sur la Rance. La semaine bleue 
a été reconduite à l'échelle des huit communes de 
Montfort communauté en octobre. Déclinaison d'une 
opération nationale, elle a proposé plusieurs animations 
sur le territoire comme du cinéma, de la prévention rou-
tière, des conférences, des ateliers numériques ainsi que 
les olympiades.

À l'échelle communale, les activités et les ateliers orga-
nisés par la CCAS sont pérennisés et parfois confortés.
L'atelier de gym douce étant très apprécié. Un deuxième 
groupe a été constitué le mardi animé par le foyer loge-
ment de L’Ourme de Montfort.

Les ateliers mensuels du CCAS animés par l’ADMR rem-
portent toujours autant de succès le lundi.
Au cours de l'année 2019 un repas mensuel a été mis en 
place au centre social. En matinée il est préparé par les 
convives avec Christine, Martine et Simone bénévoles.

Ci-dessus les personnes de plus de 80 ans présentes au repas du 6 octobre 2019. 
Les doyens de l'assemblée ; Mme Marie-Thérèse DEMAY (94 ans) et Jean MAUDET (92 ans).
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ANIMATIONS CULTURELLES

Le nouvel équipement culturel municipal a ouvert au public en deux temps ; la 
médiathèque « LaBulle » a ouvert en janvier et LaCoustiK en juin.
De manière régulière, le service culturel met en place des activités et des animations 
à l’intention de divers publics soit à la médiathèque avec des contes, des expositions, 
ou encore des ciné-goûters.

L'auditorium est un lieu propice pour organiser des concerts, des conférences, des 
représentations, des projections de documentaires ou de films entre autres.
La programmation culturelle mensuelle est diffusée sur des marque-pages, et sur les 
supports de communication de la collectivité. 
Elle s'inscrit dans une saison culturelle municipale qui complète les animations asso-
ciatives à raison d'un événement par mois à LaCoustiK.

C o n c e r t  M i c h e l  e t  Y v e t t e

E x p o s i t i o n  " D e s  g o r i l l e s 
e t  d e s  H o m m e s " .

L e s  t ê t e s  d e  l i n e t t e s

C o n t e u r  a f r i c a i n

F a c e l  e t  A s i a ,  m u s i q u e  e t  d a n s e .
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VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Le conseil municipal a été favorable à la mise à disposition d'un véhicule électrique pour les besoins réguliers des services municipaux. Il 
s'agit d'un véhicule KANGOO de 5 places, qui sera utilisé de manière régulière par les services municipaux et les élus. Le fait qu'il s'agisse 
d'un véhicule propre a été une motivation déterminante, d'autant plus qu'il existe une borne de rechargement « béa » en centre bourg.
Le financement de ce véhicule est assuré par la promotion d'entreprises commerciales et artisanales locales qui ont apposé un encart 
publicitaire dans le cadre d'une convention conclue pour deux ans avec Infocom. La commune de Bédée dispose de deux emplacements.
Ce véhicule a été livré à l'automne. À cette occasion, les 27 sponsors ont été conviés à sa mise en service ; occasion pour eux de se ren-
contrer et de présenter leurs activités.

ANNONCEURS : Tabac Presse LOTTIN, PASCAL MOTOCULTURE, SARL LETELLIER, AUTO ECOLE RENAUDIN, SARL TESSIER, Carrefour Contact, EVOLUTIV’ COIFFURE, 

GARAGE GANDON GILLES, AB AUTO BROCELIANDE, TENDANCE NATURELLE, EURL YOHIMBE, GEGE LOTO, ABD CARRELAGE, DOMAINE DU BLAVON, EURL 

RAMONAGE SERVICES, ECOLE D’EQUITATION DE BEDEE LA NOUAYE, OKBOX., CONVIVIO, POINT D’ENCRE, RENNES COUTURE, SARL TAXI SERVICES, MODERNIZ’ ET 

VOUS, EURL STEVEN RABORY, SARL TYVIANDE, EI PASCAL DUPONT, SARL LORANDEL TP, SARL TAXI SERVICES.
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NOUVELLES ACTIVITÉS

AGRICULTURE
Dans le cadre des rencontres à la ferme organisées par la FDSEA 
avec d'autres partenaires, cinq exploitations d’Ille-et-Vilaine 
ouvrent leur ferme pour présenter leur métier et leurs produits.
Dans ce cadre, Agnès et Sébastien BOUVET, producteurs au 
Château, ont présenté leur production du lait. Un public nom-
breux a pu comprendre leur travail au quotidien, sur cette ferme 
en conversion à l’agriculture biologique.

Le magasin d'optique du 
centre commercial de la 
Bastille est repris par Fatima 
BELBSIR. Dorénavant, il est 
également ouvert le lundi 
après-midi et le samedi 
jusqu'à 18h.

Activités de détente, soins 
esthétiques-soins énergétiques 

Vanessa FERRON
6 Rue de Dinan, 35137 Bédée
Tél. : 06 15 82 83 44

Agence de communication
6, Rue de la Libération
35137 Bédée
Tél. : 06 99 16 84 38
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La remise des prix du concours communal des maisons fleuries a eu lieu le 25 
octobre ;  occasion pour les 26 candidats primés d'échanger sur le fleurissement 
avec les conseils des agents municipaux en charge des espaces verts.

M A I S O N S  F L E U R I E S  2 0 1 9
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Constituée depuis 13 ans sur le secteur, l'association « Brocéliande 
Véhicules Anciens » compte 72 adhérents. Si la plupart d'entre eux 
sont propriétaires de véhicules anciens ou de collection, l'association 
compte aussi parmi ses membres des adeptes et des inconditionnels 
de vieux modèles de voitures, ou encore de tracteurs.

Une fois par mois, les membres de l’association se réunissent et 
exposent leurs véhicules toujours reluisants, comme s'ils étaient 
neufs ! Depuis trois ans, ce rendez- vous mensuel a lieu à Bédée sur 
le parking poids-lourds, le 4ème dimanche du mois de 10h à 13h. Le 
public est nombreux et assidu. À cette occasion, il peut admirer les 
véhicules exposés et apprécier de près la carrosserie, l’intérieur, la 
mécanique … mais aussi échanger avec les propriétaires. En juin, le 
rendez-vous mensuel est consacré à la bourse d'échanges de pièces 
et même de véhicules (prochaine bourse d’échanges le 28 juin). 
« Brocéliande Véhicule Anciens » présidée par Gérard Goron, ren-
contre régulièrement d’autres associations du même genre ; notam-
ment celles de Cesson et Saint-Aubin du Pavail ; chacune venant 
participer aux expositions des autres. Autant dire que les membres de 
cette association ont de quoi s'occuper presque tous les week-ends 
de l'année...
Parmi les temps forts de l'année, il y a « l'interclubs » ; réunion des trois 
associations durant une journée complète. En 2020, c'est Brocéliande 
qui accueille (le 27 septembre à la salle polyvalente). Cette festivité 
est ouverte au public. Pour l'occasion, une voiture ancienne sera mise 
en jeu à la tombola.

Et puis, il y a les trois balades par an. Les voitures anciennes et de 
collection défilent sur un parcours défini. L'itinéraire comprend tou-
jours des arrêts dont une étape pour visiter un château, une étape 
restaurant pour reprendre des forces pour la route.

BROCÉLIANDE 
VÉHICULES ANCIENS 
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Le festival placé sous le thème de « A poil et à plume » a rencontré, cette 
année encore, un très beau succès. Une cinquantaine d’auteurs étaient 
présents et de nombreux amateurs de Bandes dessinées s’étaient donné 
rendez-vous au pôle sportif de Bédée pour rencontrer leurs auteurs et 
autrices préférés et obtenir des dédicaces.
Le programme de la journée, concocté par l’association Le Chantier, 
comprenait trois spectacles en lien avec le thème de l’édition. Ils ont 
notamment permis de mettre en évidence le rôle des animaux dans les BD. 
L’escape tour sur les animaux en danger a incité les spectateurs à prendre 
leur défense. Des expositions dans la salle de sport et à l’extérieur agrémen-
taient cette manifestation culturelle.

Le festival de bande dessiné Pré en Bulles, qui s’est déroulé dimanche, au 
complexe sportif Edmond-Blanchet et à la salle polyvalente, accueille de 
plus en plus de visiteurs.
Il s’agit d’un véritable lieu de rencontre entre les auteurs, plus de cinquante 
cette année, et leurs lecteurs, qui profitent de l’occasion pour échanger sur 
leurs ouvrages. « Avec les BD, nous partageons, en famille, de belles his-
toires », explique la famille de Luna et Matéo, qui apprécie ce rendez-vous 
bédéen de la BD.
Des spectacles étaient également au programme, en lien avec le thème 
de l’édition 2019 : à poils et à plumes, qui a permis de découvrir le rôle des 
animaux dans les BD. L’escape tour sur les animaux en danger a incité les 
jeunes et moins jeunes à venir prendre leur défense.
Les trois spectacles présentés dans le grand chapiteau de cirque ont été 
applaudis par le nombreux public de Pré en Bulles tout au long de la jour-
née. « Au festival Pré en Bulles nous sommes sûrs de ne pas nous ennuyer, 
il y en a pour toute la famille », souligne la maman de Nona et de Fanch.
Déjà tournée vers l’édition de 2020, Sylvie Poizat, la coordinatrice du festi-
val, a dévoilé, dimanche matin, le thème retenu pour le prochain festival : 
la science-fiction.

FESTIVAL PRÉ EN BULLES
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Le temps maussade a déplacé la fête de la soupe au Centre social. C’est dans une 
atmosphère chaleureuse que les participants ont goûté les différentes soupes 
apportées par des bénévoles. Cet après-midi convivial était animé par la chorale Fa 
Si La Musique, avec des chansons qui reprenaient le thème de la soupe. Le conteur 
Yacine de l’association Atfal a diverti les auditeurs en les transportant dans son 
univers.
Le prix de la meilleure soupe a été attribué à la soupe numéro 1 faite par Francine, 
quant à la plus originale, c’est la N° 6, concoctée par Imad a été choisie. En ce qui 
concerne la soupe mystère, c’est Fatima qui a gagné en trouvant notamment, le 
maïs, l’ingrédient principal.

En décembre, Kawral Sampara Bédée (KSB) a présenté un film sur 
le raid humanitaire Gazelles au Népal 2019.
Aurélie DESSIMIETTI, participante de cette course, a sillonné le 
Népal entre Katmandou et l’Annapurna avec pour mission de dis-
tribuer des fournitures scolaires aux enfants népalais, grâce aux 
dons d'une centaine de personnes. Lors d'une conférence elle a 
remercié les donateurs et a partagé avec eux cette merveilleuse 
aventure.

Aurélie DESSIMIETTI fait don du trop-plein de fournitures qu’elle 
a reçu à KSB qui organise, l’été prochain, un chantier jeunesse 
au Togo.
Le voyage solidaire des Gazelles au Népal est comparable aux 
actions que KSB mène au Mali ou au Togo. Il était important d’or-
ganiser cette soirée pour sensibiliser les Bédéens à nos projets 
solidaires.

FÊTE DE LA SOUPE DE BÉDÉE

LES GAZELLES DU NÉPAL
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FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 

BRADERIE - LOISIRS CRÉATIFS

La soirée du 6 décembre a marqué le lancement 
des festivités de fin d'année. Comme à l’habitude, 
un public nombreux s'est retrouvé sur le parvis de 
l'église. Puis, après le compte à rebours lancé par 
les enfants, le bourg s'est illuminé pour le plaisir des 
yeux.
Quelques jours avant Noël, les bénévoles de l'asso-
ciation « BD 2000 » ont mis en place le marché de 
Noël pour le temps d'un week-end. Les festivités ont 
débuté par l'accueil du Père Noël qui est descendu 
du clocher de l'église.
Plus étoffé que l'année d'avant, le marché de Noël 
était en préparation depuis plusieurs semaines. 
Les bénévoles ont ainsi confectionné des chalets 
supplémentaires avec le concours du personnel 
technique de la commune. Ils ont aussi organisé la 
logistique que le public puisse se restaurer sur place.
Installé devant l'église, l'édition 2019 a accueilli une 
trentaine de commerçants ; occasion de faire les der-
nières emplettes. Parallèlement, les petits pouvaient 
faire un tour en calèche avec le Père Noël, mais aussi 
poser avec lui dans son chalet pour la photo sou-
venir. Pour agrémenter ce moment de convivialité, 
le P’tit Félix chantait des airs au son de l'orgue de 
barbarie. 
Petite déception, l'association n'a pas pu projeter 
son spectacle pyrotechnique à cause d'une météo 
trop venteuse ; partie remise...

Tous les ans, à l'occasion de la braderie qui a lieu en septembre, l'associa-
tion des loisirs créatifs expose ses réalisations à la salle des mariages et à 
l'entrée de la Mairie.
Les membres de l'association donnent à voir leurs créations, réalisées 
tout au long de l'année lors des rencontres hebdomadaires du jeudi 
après-midi. Cette exposition permet au public de découvrir les tech-
niques de fabrication des artistes...
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En fin d'année, des membres des bureaux des associations 
communales sont invités par la municipalité pour un temps 
d'échanges et de remerciements. Avant de partager un 
moment de convivialité, un sujet spécifique est abordé. 
Après les assurances, les subventions, la dernière rencontre 
était consacrée aux supports et moyens de communication 
disponibles pour les associations.
Dans des univers aussi variés que le sport, les écoles, l'hu-
manitaire, ou encore les loisirs plus culturels, près d'une 
cinquantaine d'associations siégeant à Bédée ou dans les 
communes alentours organisent des activités et anima-
tions.

Conjointement organisé sur les communes de Bédée 
et de Pleumeleuc, le téléthon mobilise les associations 
locales. Elles ne manquent pas d'idées et ne ménagent 
pas leur peine pour organiser ce week-end de solidarité 
dans le but de faire progresser la recherche médicale. 
Les nombreuses activités sportives permettent de 
découvrir des disciplines ou encore de relever des défis 
; tournois de foot, basket et tennis, initiations à la boxe 
thaï, au volley, à la sophrologie, à la danse ou encore défi 
cardio sans oublier les randonnées à pied ou à vélo. Le 
point de ralliement du village téléthon était installé sur 
le parvis de la médiathèque.
Et puis, il y a eu le parcours pompiers, la décoration 
du sapin de Noël, le théâtre d'improvisation, la vente 
de soupes et le repas dansant... autant d'idées pour la 
bonne cause.
Le montant des dons collectés pour le téléthon s'élève 
à 5 581,70 €.

TÉLÉTHON

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
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17 Juillet Pascal DELALANDE 1 rue Pierre Lefeuvre

01 Août Michelle AUBIN 6 La Motte Botherel

08 Août Marcelle GUIDON 7 rue de St Brieuc

14 Août Martine DENOUAL 24 La Radois

27 Août Berthe AULANIER 13 boulevard Pasteur

14 Septembre Alain VILBOUX 20 rue de Dinan

19 Septembre Claudine REIFFSTECK 10 rue des Forges

21 Septembre Maurice DUAULT 11 L’Ecaignais

13 Octobre Joseph OMNÈS 13 square Aimée Abelard

26 Octobre Christine LESNÉ 3 allée du Meunier

13 Novembre André RENAUDIN 7 rue du Domaine

16 Novembre Jean-Philippe BLANQUART 1 Les Jardrets

26 Novembre Louise RENAULT 1 rue Eugène Charpentier

09 Décembre Marie RÉGNIER EHPAD

19 Décembre René DENOUAL 48 La Tannerie

31 Décembre Jean PETITPAS 2 rue Felix Jouan

02 Janvier Lucien COURTEL 4 rue des Acacias

02 Janvier Jocelyne JARRIL 3 rue du 13 juin 1944

05 Janvier Jeanne RENAULT Clermont-l’Hérault

03 Août Maxime DUVAL et Morgan MÉTROPE  11 La Marche

21 Septembre Antoine RONSIN et Marion BENATTAR   33 rue Dulong

21 Septembre Marc DELALANDE et Isabelle LEROY  4 rue des Ajoncs

14 Décembre Youenn FERNANDEZ et Emmanuella SEHERCULE 4 Résidence le Prieuré

21 Juillet Maden MERCIER

04 Août Kilian BOULLIER VIEL

04 Août Eden SAMSON LEJART

16 Août Bastian JAFRRÈS

25 Août Lucia RAMOS

25 Août Agathe CHESNOT

28 Août Marie DEZANNIAUX

17 Septembre Raphaël GARREAU

21 Septembre Alwenna LEFEBVRE BELLIER

22 Septembre Robin DOCEUL

11 Octobre Maxence CHARVET

17 Octobre Elara LE PABIC

19 Octobre Gary PIEDERRIERE

08 Novembre Suzanne LEBORGNE

12 Novembre Mia GHARDANE GRANDJEAN

22 Novembre Léandro RIBEIRO

29 Novembre Jeanne KÉCIR

30 Novembre Vadim REVERDY

04 Décembre Tylio BAZIN

10 Décembre Juliette GRUFFAT

17 Décembre Raphaël DIROU

20 Décembre Garance Céline Virginie LECOMTE

20 Décembre Jade HOUERROU

07 Janvier Lily SAULNIER

17 Janvier Alexandre AUBRY

19 Janvier Marius POULAIN

23 Janvier Charlotte BRETAGNE

25 Janvier Théa DÉRÉGNIEAUX

27 Janvier Romie BRIAND

Naissances

Mariages

Décès
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MAIRIE Heures d’ouverture au public : Tél : 02 99 06 18 20
2 rue de Rennes Lundi à Vendredi matin : 9h-12h
 Lundi et Mercredi après-midi : 14h-17h30
 Vendredi après-midi : 14h-17h 
 Samedi (permanence état-civil) : 9h30-12h

 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

R É P E R T O I R E
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