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Permanence du Maire                                                              

Joseph THEBAULT, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 28 mai de 9h30 à 12h.  

Commémorations              
Monsieur le Maire vous invite à participer aux cérémonies 
officielles : 
• 8 mai : Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945 
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts, suivi d’un vin 
d’honneur. Rassemblement à 11h30 à la Mairie. 
• 29 mai : Commémoration du centenaire de la bataille de 
Verdun. 

Cartes nationales d'identité  

A l’approche des examens de fin d’année scolaire et des 
vacances d’été, nous vous rappelons que le délai d’obtention 
d’une carte nationale d’identité est de 8 à 10 semaines. 

Fermeture du service passeports 

Nous vous informons que le service des passeports de Montfort 
sera fermé le vendredi 6 et samedi 7 mai 2016.  

Campagne de déclaration des revenus 2015                   18 mai 

Vous avez jusqu'au mardi 31 mai 2016 (minuit) pour faire votre 
déclaration en ligne. La date limite de dépôt des déclarations 
papier est fixée au mercredi 18 mai 2016 (minuit). 
Collecte de sang                                                                               26 mai 
« Don de sang : réserves faibles Venez donner maintenant, 
c'est urgent ! » Collecte de sang total, jeudi 26 mai, de 14h00 à 
19h00 à la salle polyvalente. Infos : www.dondusang.net 

Calendrier scolaire : Pont de l’Ascension                                  6 mai 

Les classes vaqueront le vendredi 6 mai 2016. 

Portes ouvertes Les Ptits Loustics : Halte-garderie         21 mai                                            

Les P’tis Loustics vous convient à une journée portes ouvertes 
qui se tiendra au sein de leurs locaux, à la maison de l’enfance, 
le samedi 21 mai 2016 de 10h à 12h. 
A cette occasion, vous pourrez découvrir les locaux, ainsi que 
l’équipe de la structure et des parents de l’association. 
Cette rencontre se terminera par un café pour discuter des 
activités proposées à vos enfants. Venez nombreux.  

Emplois saisonniers 

•  L’ADMR recherche des renforts saisonniers d’aides à domicile 
auprès de personnes âgées, handicapées et/ou des familles ; 
Entretien du logement, du linge, courses. Permis B obligatoire. 
Contacts : tiphaine.rouault@admr35.org ou 02.99.09.39.60 . 

 
 

 
 

 

CCAS  -  Mutuelle santé 

Le CCAS envisage de mettre en place une mutuelle santé, 
accessible à tous. Un document, joint au flash de mai vous 
permettra d’étudier cette proposition. 
Les personnes intéressées sont invitées à remplir le 
questionnaire et à le déposer en Mairie ou à envoyer par mail à 
accueil2.mairie.bedee@wanadoo.fr  

Information aux  habitants  du Chemin de la Touche, des 
rues Anatole France et Amboise Paré                                 

Dans le cadre de la lutte contre les eaux parasites qui impactent 
le fonctionnement de la station d’épuration de BEDEE, nous 
allons procéder au remplacement du réseau eaux usées sur le 
chemin de la Touche (tronçon entre la rue de Rennes et la rue 
Amboise Paré). Les travaux, sauf intempéries,  démarreront le 17 
mai 2016, pour une durée d’environ 3 mois. Ces travaux en 
tranchée, ouverte et profonde, présentent des dangers pour les   
entreprises et les usagers de la rue. Ils vont générer des gênes 
très importantes de circulation. Suivant l’avancement des 
travaux le stationnement et la circulation des véhicules seront 
interdits. Certains jours, les riverains ne pourront pas accéder ou 
sortir de leur propriété avec leur véhicule, seul les accès piétons 
seront maintenus.  
A la fin des travaux, le revêtement de la chaussée sera refait. 
Consciente des gênes et des difficultés occasionnées par ces 
travaux, la municipalité vous remercie de votre compréhension. 
Renseignements mairie auprès de Mr NOURRY ou Entreprise 
CISE TP, M. CHEVREL : 02.99.69.57.18  

Fermeture de l’impasse du Relais 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la médiathèque, 5 
rue des Rosiers, la mairie va faire procéder aux travaux de 
désamiantage des bâtiments et de démolition des annexes. 
Pour des raisons de sécurité, l’accès à l’impasse du Relais sera 
interdit. 

Borne éléctrique 

La commune est retenue au plan de déploiement des bornes de 
rechargement de véhicules électriques par le Syndicat 
départemental d’énergie (SDE35). Les travaux d’installation de 
la borne débuteront fin avril. Elle se situera sur la place du 
marché, non loin de la borne de vidange destinée aux camping-
cars. 

Rappel à la loi : les déjections canines 

Les déjections canines sur la voie publique (les trottoirs, les 
espaces verts publics, terrains de foot, …) sont interdites et ce 
par mesure d’hygiène publique. 
Si elles ne sont pas ramassées par le maître de l'animal, cette 
infraction est verbalisable d'une contravention de 2è classe, soit 
un timbre amende de 35 € (*article R48-1/3 alinéa Code Pénal). 
 

Directeur de publication : Joseph THEBAULT, Maire de Bédée 

 

Informations JEUNESSE 

Inscription Argent de Poche                     jusqu’au 15 juin 
Le dispositif permet à des jeunes bédéens de travailler 
durant une semaine et d’avoir de l’argent de poche à 
l’issue de cette période. Ce dispositif ayant montré son 
intérêt, la Municipalité a décidé de le reconduire au cours 
de l’été 2016. Pour pouvoir y participer, il faut avoir 16 ans 
révolus et moins de 18 ans. Vous pouvez venir retirer un 
dossier d’inscription en Mairie et le déposer avant la date 
limite. Attention, le dépôt de dossier n’implique pas 
obligatoirement une mission. 

Portes ouvertes Lycée Saint-Nicolas                      21 mai 
Le Lycée Saint-Nicolas la Providence, 28 rue de Rennes à 
Montauban de Bretagne, ouvrira ses portes le samedi 21 
mai de 9 h à 12h. 

Comice agricole cantonal 

La commune de Talensac accueillera les 3 et 4 septembre le 
Comice agricole du canton de Montfort. Cette grande fête 
agricole permet de rassembler un très large public. C’est aussi 
l’occasion pour les commerçants et artisans locaux de 
promouvoir leur activité. Afin de renseigner le plus grand 
nombre, durant tout l’événement, la commission 
communication du Comice a ouvert une page Facebook ; 
http://urlz.fr/3hyc. Infos sur www.montfortcommunaute.bzh  
 



COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2016 

 
Présidé par Joseph THEBAULT, Maire. 
PRESENTS : Joseph THÉBAULT, Maire. Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Isabelle ROULLÉ, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, 
Agnès BOUVET, Lionel FAUCHEUX, Adjoints, Bernard BROUAZIN, Jean-Paul RONSIN, Agnès GODREUIL (à 20h30), Francine 
RABINIAUX, Nicolas AUBIN, Béatrice GAYVRAMA, Christèle GENAITAY, Nicolas DURET (à 20h20), Sébastien GOUDARD, Sophie 
RABORY, Sylvie POIZAT, Hervé BOUSSION, Christelle CALLAREC (à 20h25). 
EXCUSÉS  / PROCURATIONS : Patrick VIVIEN à Joseph THEBAULT, Michel HALOUX à Jean RONSIN, Chrystel BROUCHON, Ingrid 
CHRISTOPHE à Régine LEFEUVRE, David PIPLIN à Isabelle ROULLÉ, Philippe BOUCHET à Sylvie POIZAT. 
SECRETAIRE de SEANCE : Régine LEFEUVRE. 
 
COMPTE RENDU DU 22 FEVRIER 2016 
Monsieur Le Maire soumet au vote le compte-rendu de 
la séance du Conseil Municipal du 22 février 2016, 
rectifié sur trois points. A l’unanimité, le Conseil 
Municipal approuve ce compte-rendu. 
 
COMPTE DE GESTION 2015 DU RECEVEUR 
MUNICIPAL - BUDGET GENERAL 
Monsieur Le Maire rappelle que chaque budget fait 
l’objet d’un compte administratif dressé par le maire et 
d’un compte de gestion dressé par le comptable public. 
Lors de l’approbation du compte administratif 2015, en 
février, le compte de gestion n’était pas revenu de la 
trésorerie principale. Ce document fait état : 
- d’un excédent d’investissement de 232 362,52 € 
- d’un excédent de fonctionnement de 492 885,75 €, 
inférieur de 99,06 € à l’excédent arrêté au compte 
administratif. La différence tient à des mandats annulés 
entre l’approbation de ces deux documents comptables. 
Le compte administratif concordant au compte de 
gestion sera resoumis à un vote ultérieur. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal l’approuve. 
 
COMPTE DE GESTION - ASSAINISSEMENT 
Le trésorier principal a arrêté le compte de gestion 2015 
du budget Assainissement qui fait état : 
- d’un excédent d’investissement de 282 378,93 €, 
- d’un excédent de fonctionnement de 10 833,85 €, 
en concordance avec le compte administratif 2015. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal l’approuve  
 
TAUX DE FISCALITE DIRECTE LOCALE  
Monsieur Le Maire rapporte que le Débat d’Orientations 
Budgétaires a eu lieu le 22 février. Le projet de budget 
2016 a été examiné par la commission Finances le 7 
mars. Il s’inscrit dans un contexte de poursuite de la 
baisse des dotations de l’Etat. Le Cabinet d’Audit 
Financier intervenant pour Montfort Communauté a 
évalué la DGF de la commune à 426 405€, soit une 
baisse de 12% par rapport à 2015. 
Aux taux actuels, les recettes fiscales attendues sont de 
1 423 582€, soit une augmentation de 53 623€ par 
rapport à 2015. La commission finances a préconisé de 
maintenir les taux de fiscalité pour 2016 et a toutefois 
sollicité le calcul d’une revalorisation d’un point de 
majoration. Sur proposition de Monsieur Le Maire, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, maintient les taux à : 
� 17,71 % : pour la Taxe d’Habitation, 
� 18,77 % : pour le Foncier Bâti, 
� 45,24 % : pour le Foncier Non Bâti. 

PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES DE 
REGROUPEMENT  
Monsieur le Maire rappelle que les participations aux 
organismes de regroupement constituent des dépenses 
obligatoires à inscrire au budget. Elles concernent : 
-Le Syndicat du Bassin Versant du Meu : 4 927,71 € 
- L’Ecole de Musique du Pays de Brocéliande : 30 437 € 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, vote les 
participations qui représentent un total de 35 364,71 €. 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2016 
Monsieur Le Maire présente le Budget Prévisionnel 2016 
de la Commune : 
Section de  
Fonctionnement  

Section  
d’Investissement  

Dépenses = Recettes 
 

3 429 054,84€ 

Dépenses = Recettes 
 

1 972 608,75€ 

 
Des précisions ont été apportées :  
- sur les dépenses prévues à certaines lignes 
budgétaires ; petit matériel, équipement informatique, 
plantations. 
- sur les travaux de réfection des allées du cimetière. 
Selon la nature du revêtement à choisir, l’estimation 
varie de 51 000 à 81 000 € pour la partie ancienne. Jean 
RONSIN précise que ces travaux impactent le budget 
voirie de l’année, notamment la rénovation des routes. 
A l’exception de 4 abstentions (Sylvie POIZAT (2), Hervé 
BOUSSION, Christelle CALLAREC), le Conseil Municipal à 
l’unanimité des votants (22) approuve le Budget 
Prévisionnel 2016 de la commune. 
 
BUDGET PREVISIONNEL ASSAINISSEMENT 2016 
 

Monsieur Le Maire présente le Budget Prévisionnel 
d’Assainissement 2016 : 
Section de  
Fonctionnement  

Section  
d’Investissement  

Dépenses  = Recettes 
 

125 915,02€ 

Dépenses  = Recettes 
 

457 333,07€ 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le Budget 
Prévisionnel 2016 de l’Assainissement. 
 
REDEVANCE D’OCCUPATION PROVISOIRE GRDF 
La commune est desservie en gaz naturel aux termes 
d’une concession de 30 ans conclue avec Gaz de France. 
En complément de la redevance perçue pour le passage 
des réseaux, il est possible d’instaurer une Redevance 
d’Occupation Provisoire du Domaine Public, en cas de 
travaux sur réseaux. Monsieur Le Maire propose de 



l’instaurer au prix de 0,35€ par mètre de canalisation 
concernée par des travaux de l’année précédente. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette 
proposition. 
 
SUBVENTIONS 2016 
Régine LEFEUVRE, Adjointe à la Vie Associative, expose 
que les demandes de subventions des associations ont 
été examinées en Commission « Vie Associative » le 9 
mars 2016. Elle explicite les montants proposés par la 
Commission et précise que les subventions à caractère 
social et celles liées à la petite enfance sont versées par 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Au niveau des associations sportives, Sylvie POIZAT 
sollicite une analyse pour calculer les subventions par 
licencié et comparer les disciplines sportives. Joseph 
THEBAULT, Maire, indique que les montants alloués se 
basent sur des critères pertinents et que cette approche 
n’est pas celle de toutes les communes voisines. Il 
souhaite maintenir ce niveau d’aide financière aux 
associations qui sont très dynamiques. L’étude 
communautaire « plan sport » indique que 33 % des 
habitants du territoire font du sport ; taux supérieur à la 
moyenne nationale qui est de 28%. 
A l’exception de 4 abstentions (Sylvie POIZAT (2), Hervé 
BOUSSION, Christelle CALLAREC), le Conseil Municipal à 
l’unanimité des votants (22), vote les subventions 2016, 
qui représentent un total de 30 754 €. 
 
APPROBATION DE LA CARTE DES ZONES HUMIDES 
Agnès BOUVET, Adjointe à l’Agriculture et au 
Développement durable » rappelle que l’inventaire des 
zones humides a été réalisé par le Bureau d’études « DCI 
environnement » sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat 
du Bassin Versant du Meu. Il répond aux objectifs de : 
- respecter les dispositions du SDAGE Loire Bretagne qui 
demande aux communes d'intégrer l'inventaire des 
zones humides à leurs documents d’urbanisme, 
- identifier, délimiter et caractériser les zones humides 
du territoire afin d'en analyser la répartition et les 
fonctionnalités. 
Cet inventaire a été élaboré avec un groupe de travail 
constitué en février 2015 composé d’élus, d’agriculteurs 
et d’agents municipaux connaissant bien le territoire 
communal. Une cartographie provisoire a été modifiée 
avec le groupe de travail. Puis, le projet de carte des 
zones humides a été mis à la disposition du public 
pendant 4 semaines en novembre. Faisant suite aux 43 
observations écrites, le bureau d’études s’est déplacé 
sur le terrain pour vérifier l’identification et l’emprise des 
zones humides proposées. 
Les zones humides répertoriées couvrent une superficie 
totale de 354,86 ha (hors plans d’eau et mares) ce qui 
correspond à 9,1% de la surface du territoire communal. 
À l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- Valide cet inventaire des zones humides et s’engage à 
l’intégrer au PLU, en cours de révision,  
- Mandate Monsieur le Maire à l’effet de transmettre une 
copie de la présente délibération à l'IAV (Institut 
d’Aménagement de la Vilaine), structure porteuse du 
SAGE Vilaine. 

AVIS SUR UNE MESURE DE CARTE SCOLAIRE 
Isabelle ROULLÉ, Adjointe « Education Enfance », 
indique que l’Inspection Académique prévoit d’affecter 
un emploi d’enseignant à l’école maternelle à la 
prochaine rentrée. L’avis du Conseil Municipal est 
sollicité. Monsieur Le Maire propose de se prononcer 
favorablement sachant qu’il n’y a pas de difficultés 
matérielles. En effet, une classe modulaire avait été 
achetée et installée en 2010 dans le même contexte. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, est favorable à 
l’affectation d’un 6ème  emploi d’enseignant. 
 
DENOMINATION DE RUE - PONT AUX CHEVRES  
Monsieur Le Maire rappelle que les dénominations des 
voies de la ZAC du Pont aux Chèvres ont été établies en 
2012, sur le thème des cours d’eau bretons. Du fait du 
redécoupage de certains lots, une petite voie 
supplémentaire a été créée en tranche 2. A l’unanimité, 
le Conseil Municipal la dénomme « allée de La Claie ». 
 
ESPACES JEUNES : TARIF COMPLEMENTAIRE  
Les tarifs et tarifications 2016 ont été adoptés par le 
Conseil Municipal lors de sa séance du 16 novembre 
2015. Parmi eux, la tarification des sorties extérieures de 
l’espace jeunes a été fixée à 10,60 €. Lionel FAUCHEUX, 
Adjoint « Sports Loisirs Jeunesse », expose que certaines 
activités nécessitent la location d’équipements 
complémentaires ; notamment des équipements de 
protection ou de sécurité. Il ajoute qu’il est pertinent 
d’imposer à tous les participants d’utiliser les 
équipements du prestataire. Dans cette hypothèse, il 
propose, d’ajouter au tarif de la sortie celui du coût de 
la location des équipements nécessaires à l’activité. 
Ainsi, l’activité « roller » proposée aux jeunes pendant 
les vacances de printemps nécessite le port 
d’équipements de protection, pour un coût de location 
de 3€. 
Monsieur Le Maire propose d’instaurer un tarif 
complémentaire dès lors qu’il est nécessaire de louer de 
tels équipements nécessaires à l’activité. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal  
- instaure un tarif complémentaire aux sorties dès lors 
qu’il est nécessaire de louer des équipements et 
accessoires pour les activités proposées, 
- précise que le montant sera celui du tarif du prestataire 
(3€ par personne pour l’activité roller proposée aux 
jeunes pendant les vacances de printemps). 
 
Informations 
- Election du Conseil municipal junior demain 22/3. Les 
élèves de CM sont motivés (Joseph THEBAULT) 
- Diagnostic jeunesse. L’étude menée par l’UFCV débute. 
Elle fera intervenir un comité technique et un comité de 
pilotage (Lionel FAUCHEUX) 
- SMICTOM : proposition de visite de l’usine de 
valorisation organique de Gaël (Jean RONSIN) 
- Joseph THEBAULT montre la localisation de la future 
borne de rechargement des véhicules électriques. 
 

Prochaine séance : lundi 23 Mai 2016 à 20h30 

 



   

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 
Ce planning est informatif. Il peut être soumis à modification. 

Par précaution, contactez la pharmacie avant de vous déplacer ou le 3237 

5/05 DELYS Médréac 02 99 07 23 12 

7 et 8/05 LECORGUILLÉ Pleumeleuc 02 99 07 18 74 

14,15 et 16/05 ROUAULT Montauban 02 99 06 53 94 

21 et 22/05 CARIOU Breteil 02 99 06 01 62 

28 et 29/05 
BROCÉLIANDE 

(Charles) 
Montauban 02 99 06 40 81 

Associations : Pour le flash de juin, transmettez vos 
articles par mail au plus tard le 18/05 : 

flash.bedee@orange.fr 

Associations - Animations  

Journée « Color & Line » - American Dream                        5 mai 

L'association American Dream 35 organise une journée "Color & 
Line", le jeudi 5 mai de 14h à 21h à la salle polyvalente de 
Bédée. Venez découvrir la danse en ligne et le West Coast Swing 
(danse en couple). 
Au programme, des initiations Line Dance toute la journée, 7h de 
danse non-stop. Entrée: 2€. 
Programme et infos sur www.americandream35.com.  

USBP Football                                                                                        6 mai 

Venez supporter nos équipes : 
• Vendredi 6 mai Tournoi seniors à Bédée à 19h. 
• Samedi 14 mai  Tournoi jeunes U11 & U13 à Pleumeleuc. 
• Samedi 28 mai  Tournoi jeunes U15 & U17 à 14h à Bédée. 
• Samedi 28 mai  Finale coupe Secteur pour nos équipes jeunes 
U11B & U13B à Pleumeleuc. 

Spectacle humoristique – UNC                                                    7 mai 

L’UNC invite les GLOCHOS pour une représentation unique de 
leur spectacle humoristique, le samedi 7 mai à 20h30 à la salle 
polyvalente. Tarif : 10€. 
Réservations 06 60 04 21 60 ou 06 14 36 16 18. 
Billets : Crêperie Le Bretagne : 02 99 07 00 23 

Phénix Baseball club – Match                                                  14 mai 

Venez découvrir le baseball au travers des matchs jeunes du 
Phénix Baseball club de Bédée, sur le terrain de foot du complexe 
sportif de Bédée. Les matchs se déroulent de 14h à 16h les 
samedis 14 mai et 18 juin. 
Plus d'informations : http://phenixdemontfort.blogspot.fr ; 
phenixdemontfort@gmail.com ; 07.77.37.61.06  

Fête du Volley                                                                                       22 mai 

La 5ème édition de la Fête du Volley se déroulera le dimanche 
22 mai à la salle des sports de Pleumeleuc. Cet événement, 
soutenu par le Rennes Volley 35, regroupe des animations 
gratuites à partir de 14h, pour tout public à partir de 4 ans, avec 
des ateliers Baby-Mini Volley, de l'initiation et des défis. Pour les 
plus initiés dès 11h, un tournoi mixte 3x3 sur herbe (pré-
inscription obligatoire). Restauration et collations sur place. De 
nombreux lots à gagner avec la Tombola "Double chance". Plus 
d'informations sur www.volley-pleumeleuc-bedee.ass0.fr ou par 
téléphone au 06.87.05.84.02 (Sébastien).  

Concert gratuit – FA SI LA musique                                          28 mai 

Le bureau de la chorale FA SI LA musique vous invite au concert 
du trio pop rock NONAME le samedi 28 mai au centre social. Ce 
concert est ouvert à tous et gratuit. Ouverture des portes à partir 
de 20h15. 

Thé dansant                                                                                         29 mai 

Organisé par l’UNC Bédée – La Nouaye, à partir de 14 h, à la Salle 
Polyvalente, animé par Les Troubadours. Entrée 6€.  

Agenda juin 

• Dimanche 12 : Thé dansant – UNC (SP) 

• Samedi 18 : Fête de l’été – Bédée Nature 
   Repas en soirée (bourg) suivi d’un feu d’artifice 

• Lundi 20 : Fête de la musique – Chorale FA SI LA MUSIQUE 
(Centre social) 

• Vendredi 24 : Spectacle Ecole St-Michel (S.P) 

• Vendredi 24 : Fête des Ecoles publiques 

• Samedi 25 : Moto Cross  (Championnat de France Pit-Bike) 
Nocturne - terrain la Radois  

• Samedi 25 et Dimanche 26 : Exposition florale  + vente de 
plantes - Armorique Cactus Succulentes  (S.P) 

 

Office de tourisme 

de Montfort Communauté 

Visite guidée en canoë-kayak 

Découvrez la cité médiévale de Montfort sur Meu 
comme vous ne l'avez jamais vu au rythme tranquille 
du Meu ! 
Comme chaque année, l’office de tourisme et le club 
de canoë-kayak de Brocéliande proposent aux visiteurs 
et aux habitants de vivre une expérience originale en 
pays de Montfort. En famille ou entre amis, embarquez 
à la tombée de la nuit à bord d'un canoë kayak pour 
une virée tranquille sur le Meu. Cécile, la médiatrice, 
vous emmènera dans des petits coins méconnus de la 
cité médiévale et vous guidera pour comprendre 
l'histoire de Montfort sur Meu. Imaginez-vous sur le 
Meu dans la pénombre... vous sentez ? Les légendes 
ont encore plus de mystères ! 
Inscriptions obligatoires auprès de l'office de tourisme 
: Rendez-vous les vendredis 13 et 27 mai, 10, 17 et 24 
juin, 08 juillet et 16 septembre 2016, rendez-vous à 20h 
au club de canoë kayak. 
Les inscriptions sont effectives à la réception du 
règlement. Tarif adulte (8 ans et plus) : 11 €. Tarif enfant 
(de 3 à 7 ans) : 7 € 
Tarif famille 2 adultes et 2 enfants : 32 €. Plus d’info : 
office de tourisme du pays de Montfort : 02 99 09 06 50 
ou tourisme@paysdemontfort.com 

 

Les Sports Athlétiques Bretons 
Chaque 3ème samedi du mois, à partir de 14h30, dans le 
cadre du Cârouj, le parc de loisirs des jeux bretons, à 
Monterfil, nous proposons à toutes les personnes 
intéressées, homme et femme, de venir découvrir et 
pratiquer régulièrement les disciplines qui composent 
ce qu'on l'on appelle les Sports Athlétiques Bretons. 
Ces disciplines, comme tout sport, demandent de la 
force mais surtout, et avant tout, de la technique : c'est 
cette technique que nous pouvons vous faire découvrir 
et vous aider à acquérir et à développer. 
Les disciplines sont au nombre de 7 : le lancer la pierre 
lourde, le bazh-yod ou court-bâton, le lever de l’essieu 
de charrette, le lever de la perche, le lancer de la botte 
de paille, le relais des meuniers et le tire à la corde. 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de la 
Fédération Nationale des Sports Athlétiques 
Bretons. http://fnsab.info/ ainsi que nos deux 
sites : jeuxbretons.bzh ou carouj.bzh. 

 


