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 Lancement des illuminations                                  8 décembre 
Le lancement des illuminations de Noël, en partenariat avec 
l’association des commerçants,  aura lieu  le vendredi 8 
décembre à 18h00 sur le parvis de l’église. Tous les enfants, 
ainsi que leurs parents, sont invités à y participer. 

Vœux de la municipalité                                                   6 janvier 

La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le samedi 6 janvier 
à 18h00 à la salle polyvalente. Cette cérémonie est publique et 
ouverte à tous. 

Inscription, changement d’adresse sur la liste éléctorale 
► Les personnes nouvellement domiciliées à Bédée sont 
invitées à s’inscrire sur la liste électorale, en Mairie, dès que 
possible et au plus tard le samedi 30 décembre 2017 à 12h00. 

► Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la 
commune sont invités à signaler  leur nouvelle adresse à la 
Mairie. Vous pouvez effectuer cette démarche par mail : 
accueil2.mairie.bedee@wanadoo.fr. Joindre un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois au nom de l’électeur.  
A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste électorale. 

► Les jeunes qui ont eu ou qui auront 18 ans entre le 10 juin 
2017 et le 28 février 2018 seront inscrits d’office sur la liste 
électorale. Un courrier leur sera envoyé les informant de leur 
inscription d’office sur la liste électorale. Ceux qui n’auront pas 
reçu ce courrier, sont invités à le signaler en Mairie. 
Comment s’inscrire : 
- soit en se rendant à la Mairie, soit par courrier en envoyant à la 
mairie le formulaire d’inscription Cerfa 12669*01 avec les pièces 
A réception, la mairie vous fera parvenir un récépissé 
d’inscription. 
Pièces à fournir : carte d’identité ou passeport en cours de 
validité ou périmés depuis moins d’1 an, et justificatif de 
domicile de moins de 3 mois (facture EDF, eau, etc... au nom du 
demandeur). 

Collecte des DASRI                                   jusqu’au 9 décembre 
Collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
(DASRI), à savoir les boites d’aiguilles usagées des particuliers en 
automédication, du 4 au 9 décembre à la déchetterie (horaires 
d’ouverture habituels).  

 Collecte de sang                                                             28 décembre 
« Don de sang : réserves faibles. Venez donner maintenant, 
c’est urgent ! »  
Collecte de sang, le jeudi 28 décembre de 14h00 à 19h00 à la 
salle polyvalente. 

Fermeture de la pêche du carnassier             17 décembre 
Nous vous rappelons la fermeture de la pêche du carnassier à 
l’étang du Blavon, le dimanche 17 décembre au soir.  

Les Clés de l’emploi                                              12 décembre 
Les Clés de l’emploi en Pays de Brocéliande organisent le Mardi 
12 décembre 2017 de 13h30 à 17h une rencontre « Mise en 
situation et conseils de professionnels du recrutement sur vos 
candidatures ». 
Rendez-vous à la salle multifonction d’Irodouër, au 15 rue de la 
Mairie. Inscription obligatoire 
Contact : Bertrand Duarté - 02 99 06 32 43 ou par mail 
bduarte@pays-broceliande.fr 

Banque de France  
La Banque de France a mis en place, dans la région, une 
nouvelle formule d’accueil sur rendez-vous, afin de mieux 
personnaliser le traitement des demandes et d’accroitre la 
disponibilité des spécialistes chargés de les traiter. 
Aujourd’hui, près d’un visiteur sur trois prend un rendez-
vous pour se rendre aux guichets de la Banque de France. 

Début décembre, afin d’améliorer l’accessibilité des 
services, la Banque de France va ouvrir un espace dédié à la 
prise de rendez-vous et proposer de nouveaux services sur 
son site (https://www.banque-france.fr/la-banque-de-
france/organisation/implantations-de-la-banque.html). 

Il sera ainsi notamment possible de poster une question 
relevant du domaine bancaire ou financier ainsi que 
d’exercer une demande de droit aux comptes ou accès aux 
grands fichiers (FCC, FICP, FNCI). L’accès aux services 
proposés par la Banque de France deviendra plus facile et 
pourra se faire à tout moment. 

Jette ta bouteille à la mer                         5 et 19 décembre 
Quoi ? Un groupe de parole pour adolescents de 10 à 18 
ans. Anonyme et gratuit. 
Leur point commun : Un problème d’alcool dans leur 
entourage, leur famille et le besoin d’en parler. 
A quoi ça sert ? Cela leur permet de rencontrer d’autres 
adolescents, qui vivent dans une situation similaire, de 
partager leur expérience, de sortir de leur isolement et de 
reprendre leur place d’enfant, d’avoir un espace pour parler 
d’eux, s’occuper d’eux. 
Quand ? Un mardi sur deux pendant la période scolaire de 
18h à 19h30, 2 rue du château (Tour de Papegault) à 
Montfort sur Meu. Prochaines séances, les 5 et 19 
décembre. 
Qui s’en occupe ? Deux à trois professionnel(le)s sont 
présent(e)s à chaque séance pour accueillir les adolescents 
et animer le groupe de parole. Ces professionnel(le)s de 
l’accompagnement proposent au jeune et à l’un de ses 
parents un entretien avant d’assister au premier groupe. 
Contact : 06 84 03 76 92 ou 07 82 81 20 28 ou par mail à 
jettetabouteille-broceliande@cg35.fr.  

Partir à l’étranger                                                   8 décembre 
Partir à l’étranger. Pas toujours facile de savoir à quelle 
porte frapper pour concrétiser son projet. C’est pourquoi, 
Montfort Communauté propose une soirée d’échanges et 
d’informations, vendredi 8 décembre de 19h à 21h.  
Au programme : présentation des aides à la mobilité et 
témoignages. Aux côtés du service Mobilité Internationale 
de Montfort Communauté, la Maison de l’Europe et 
l’association Jeunes à Travers le Monde présenteront les 
dispositifs et conseilleront suivant les projets. Quatre 
jeunes du territoire viendront  témoigner de leur 
expérience. 
En 2017, Montfort Communauté a soutenu 32 projets de 
jeunes entre 16 et 25 ans grâce à sa bourse mobilité : une 
aide financière de 250 euros.  
Soirée ouverte à tous 
+ d’infos : Service Mobilité Internationale de Montfort 
Communauté - Anne-Claude PERRAULT  
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13/11/2017 
 
PRESIDÉ PAR : Joseph THÉBAULT, Maire.  
PRESENTS : Joseph THÉBAULT, Maire.  
Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Isabelle ROULLÉ, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Agnès BOUVET, Lionel FAUCHEUX, 
Adjoints, Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN (à 20h30), Francine RABINIAUX, Nicolas AUBIN, Béatrice 
GAYVRAMA, Christèle GENAITAY, Nicolas DURET, Ingrid CHRISTOPHE, Sébastien GOUDARD, Sophie RABORY, David PIPLIN, 
Christelle TESSIER, Sylvie POIZAT (à 20h15), Hervé BOUSSION, Philippe BOUCHET (à 20h15), Christelle CALLAREC (à 20h15). 
EXCUSÉE : Agnès GODREUIL, ABSENTE : Chrystel BROUCHON. 
PROCURATIONS : Jean-Paul RONSIN à Agnès BOUVET (jusqu’à 20h30), Sylvie POIZAT à Hervé BOUSSION (jusqu’à 20h15) 
SECRETAIRE de SEANCE : Régine LEFEUVRE. 

 

COMPTE-RENDU DU 16 OCTOBRE 
A l’exception d’une abstention (Hervé BOUSSION pour Sylvie 
POIZAT absente le 16/10), le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des votants (23) approuve ce compte-rendu. 
 
PLAN D’AMENAGEMENT de la RUE DE RENNES (ZAC) 

Une esquisse d’aménagement de la route de Rennes, à l’entrée 
de la ZAC du Pont aux Chèvres, a été présentée en commission 
voirie le 22 avril 2017, puis en conseil municipal les 15 mai et 
16 octobre. L’objectif est de renforcer la sécurité des usagers à 
cet endroit qui correspond à une entrée de ville et à l’entrée 
d’un quartier d’habitat, en ajoutant des arrêts de bus et des 
pistes cyclables. Cette route étant départementale, l’avis 
technique du Conseil Départemental est requis pour tout 
aménagement. Dans ce cadre, les aménagements envisagés 
doivent respecter le règlement de voirie départementale. 
Depuis plusieurs mois, des discussions se poursuivent sur la 
nature des aménagements de sécurité à réaliser. Cette route 
reliant Pleumeleuc est très passagère. Le trafic augmente avec 
les entrées et sorties dans la ZAC du Pont aux Chèvres, qui 
nécessite de ralentir et sécuriser le trafic pour tous les usagers. 
Monsieur Le Maire rappelle qu’il n’a cessé de demander la 
réalisation d’un giratoire au carrefour de l’entrée de la ZAC, 
sachant que le diamètre d’un premier carrefour en entrée de 
ville doit être de 24 m minimum. Techniquement, ce diamètre 
nécessiterait l’acquisition d’emprises appartenant aux riverains. 
Le Département accepte un giratoire de 20m de diamètre au 
carrefour de la ZAC, à condition qu’il soit précédé d’un plateau 
surélevé. Jean RONSIN explicite le plan d’aménagement qui va 
dorénavant jusqu’à la limite de l’agglomération. Ce secteur 
aura un profil de rue et non plus de route. Les deux côtés de la 
voie seront aménagés de la même façon avec :  
- un plateau surélevé (après l’entrée d’agglomération en 
venant de Pleumeleuc) de 10 m de long avec des pentes de 
rampes de 7-8 % pour réduire la vitesse des véhicules, 
- un giratoire franchissable ; de 10 m de diamètre en partie 
centrale, 
- une chicane double comme aménagement axial en pavés 
collés ; celle-ci ne sera pas toujours rectiligne, 
- des arrêts de cars en « encoche » sachant que les abribus 
seront en retrait, 
- des passages piétonniers, 
- des pistes cyclables avec marquages. 
Le coût global des travaux est évalué à 250 000€ HT. 
Les débats ont porté sur : 
- la nécessité de prolonger l’éclairage public ? (Nicolas AUBIN). 
En fait, ce secteur est déjà éclairé jusqu’à la limite communale. 
Après, on est en Pleumeleuc au niveau de la zone d’activités 
communautaire du Bail. 
- Répondant à Lionel FAUCHEUX, ce n’est pas le même 
giratoire qu’au carrefour de la rue de Rennes/Barenton, mais le 
même modèle que ceux des zones d’activités de Pacé (des 
photos sont présentées), 
- Y aura-t-il une réfection de chaussée au niveau de l’entrée de 
la zone du Domaine ? La topographie de la route engendre de 

l’aquaplaning en cas de fortes pluies (Michel HALOUX). Cette 
partie de voie se situe sur la commune de Pleumeleuc, qui sera 
informée du problème. 
- Y a-t-il eu une simulation avec un giratoire de 24 m ? (Nicolas 
AUBIN). Joseph THEBAULT indique que les riverains ont été 
contactés. Ils étaient favorables pour céder quelques m², mais 
sans être impactés au niveau de l’entrée de leur entreprise. 
Monsieur Le Maire soumet ce plan d’aménagement, que le 
conseil municipal valide à l’unanimité. 
 
AMENAGEMENT de la RUE DE RENNES : CONVENTION  

En complément du point précédent, Monsieur le Maire soumet 
une convention à l’approbation du conseil. Elle fixe les 
conditions administratives, techniques et financières de la 
réalisation des aménagements précités. Sous maîtrise 
d’ouvrage communale, la commune prendra en charge les 
travaux (250 000 € environ). Leurs caractéristiques techniques 
respectent le règlement de voirie départementale. Le 
département aura libre accès au chantier en vue d’en assurer 
le contrôle. Il prend en charge la couche de roulement en 
enrobé à hauteur de 7,45 € HT/ m² ; soit 20 700 €. La 
convention sera validée en commission permanente. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette convention 
et mandate Monsieur Le Maire à l’effet de la signer et l’exécuter. 
 
DECISION MODIFICATIVE au BUDGET GENERAL 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, présente le projet de 
Décision Modificative examiné en Commission Finances le 23 
octobre. Elle permet d’intégrer les recettes dont la commune 
ignorait le montant exact en mars dernier, et qui n’ont donc 
pas été inscrites au budget. Ces recettes portent sur 55 506 €.  
- taxe Additionnelle au droit de mutation pour + 10 142 €,  
- fonds national de péréquation pour – 8 520 €,  
- Dotation de solidarité rurale pour + 47 334 €,  
- Dotation Globale de Fonctionnement pour + 1790 €  
- Fonds National de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales pour + 4 760 €. 
Cependant, la baisse des dotations de l’État allouées aux 
communes se poursuit. La DGF est passée de 545 563 € (2014) 
à 391 790 € (2017), soit une baisse de 28 % en 4 ans. Avec les 
autres dotations de l’État, la baisse est de 8% et se poursuit. 
Aux recettes de fonctionnement, s’ajoute l’encaissement de la 
2ème part de la subvention médiathèque allouée par le 
Ministère de la Culture (128 875 €) au titre de dotation de 
décentralisation. Les recettes supplémentaires s’élèvent à 
184 381 €. Elles sont réparties en charges de personnels 
(+ 30 000 €), en amortissements (+ 5000 €) et en section 
d’investissement ; ce qui permet de réduire montant de 
l’emprunt à contracter. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette Décision 
Modificative N°3 au Budget Général 2017. 
 
TARIFS ET TARIFICATIONS 2018 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, présente les 
propositions de tarifs et tarifications 2018, examinés en 



Commission Finances le 23 octobre. D’une manière générale, 
la commission propose d’augmenter les tarifs 2017 de 1 %. 
Elle préconise aussi : 
- le maintien des tarifs de caves urnes et de columbariums, 
- l’ajout d’un tarif scan et des photocopies couleur ; tarifs liés à 
la possibilité de formalités en ligne à l’accueil de la mairie, 
- une augmentation des taxes de raccordement au réseau 
assainissement en passant la maison individuelle/local 
d’activité de 800€ à 1000 € et le logement en immeuble 
collectif de 470 à 500 €. Jean-Paul OLLIVIER précise que ces 
tarifs ont été comparés à ceux des communes environnantes, 
sachant, qu’à court terme, l’assainissement collectif va passer 
en compétence intercommunale. Il y aura nécessairement un 
lissage des divers tarifs actuellement pratiqués par les 
communes. 
- d’instaurer une amende de stationnement pour le 
stationnement gênant (34€) et pour le stationnement interdit 
(17€). Ces amendes feront l’objet de délibérations spécifiques. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte les tarifs et 
tarifications 2018. 
 
OUVERTURE DE CREDIT 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint, rappelle que la commune dispose 
d’une ligne de Trésorerie de 400 000€. La convention étant 
expirée, deux banques ont été consultées pour conclure un 
nouveau contrat sur le même montant. Il présente les offres 
reçues du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel. 
Le taux variable Euribor proposé avec une marge conduit à 
avoir des offres de taux de 0,92% et 1,57 % (écart significatif 
cette année). Il propose de retenir le meilleur taux. 
À l’exception de Jean-Paul OLLIVIER qui n’a pas pris part au 
vote, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants (24), 
contracte une ouverture de crédit de 400 000€ avec le Crédit 
Mutuel ARKEA, et mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer 
la convention. 
 
SUBVENTION AUX COMMUNES DES ANTILLES 

Monsieur Le Maire propose d’allouer une subvention par 
solidarité aux communes des Antilles sinistrées par l’ouragan 
IRMA. La commission finances a préconisé un montant 
forfaitaire de 1000€. Cette subvention sera versée à l’AMF 
(Association des Maires) qui procède à la collecte nationale. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal alloue cette subvention. 
 
MODIFICATION D’EMPLOIS 

Monsieur Le Maire propose de transformer 8 emplois par 
suppressions et créations d’emplois liés à des avancements de 
grades : 
En catégorie C : 
- 3 avancements : cadre d’emplois des adjoints techniques, 
- 1 avancement : cadre d’emplois des adjoints du patrimoine, 
- 1 avancement : cadre d’emplois des adjoints d’animation, 
- 2 avancements au sein et vers le cadre d’emplois des agents 
de maitrise, dont un par promotion interne qui correspond à la 
validation de l’examen professionnel, 
- Catégorie B : 1 avancement au sein du cadre d’emplois des 
rédacteurs. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide ces modifications et 
actualise le tableau des effectifs. Le nombre d’agents 
permanents est de 45 ; soit 38,5 ETP (Equivalents Temps Plein). 
 
PROTOCOLE D’OUVERTURES DOMINICALES 2018 

En 2016, la concertation menée au sujet des ouvertures 
dominicales des commerces de détail à l’échelle 
communautaire avait permis d’aboutir à 2 documents :  
- un protocole d’accord 2017-2020, 
- un avenant à renouveler annuellement, qui fixe les dates 
d’ouvertures à l’échelle de Montfort Communauté.  

Validé en décembre 2016 par le conseil municipal, le protocole 
d’accord prévoit d’ouvrir 3 jours fériés et 3 dimanches par an. 
Au cours d’une réunion de concertation avec les représentants 
des organisations syndicales, il a été décidé de retenir les 
mêmes dates d’ouverture que pour le pays de Rennes à savoir : 
- Jours fériés : mardi 8 mai, lundi 21 mai, samedi 14 juillet 2018, 
- Dimanches : 14 janvier, 16 décembre, 23 décembre 2018. 
L’avis des conseils municipaux est requis. La liste des 
dimanches autorisés doit être arrêtée avant le 31 décembre. 
En 2017, 2 enseignes (une au centre commercial le 
« Polygone » du Gouzet en Bédée et une autre très proche en 
Breteil) n’ont pas strictement respecté le cadre des 
dérogations. Cette entorse peut relever de la police des maires. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide ces dates et mandate 
le Maire à l’effet de signer l’avenant 2018 au protocole 
d’ouverture des commerces les dimanches et jours fériés.  
 
CONSULTATION POUR DES MARCHES D’ASSURANCES  

Les marchés des assurances arrivent à leur terme en décembre 
2017. Ils comportent 3 lots (Bâtiments / flotte automobile / 
responsabilités). Les primes s’y rapportant ont représenté un 
coût de 15 390€ en 2017. Les indemnités de sinistre perçues 
sont de 1775 €. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal lance une consultation en 
vue de renouveler ces marchés d’assurances de 4 ans (2018 à 
2021) et mandate Monsieur le Maire à l’effet d’attribuer, signer 
et exécuter ces marchés. 
 
CONTRAT DE FOURRIERE ANIMALE 

Jean RONSIN rappelle que le service de fourrière animale est 
une obligation pour les communes en application de 
dispositions du code rural. Au prix de 3195 € en 2017, le contrat 
actuel est confié à SACPA « Chenil Service », centre animalier 
basé à BETTON, qui n’a pas de concurrent sur le secteur. 
D’ailleurs, ils interviennent également pour de grosses 
collectivités. 
Avec un effectif de 200 salariés répartis dans les agences 
départementales, cette entreprise de service assure une 
prestation complète : 
- capture et prise en charge des animaux errants (vaccins, 
tatouages… aux frais du propriétaire de l’animal), 
- capture et enlèvement en urgence des animaux dangereux, 
- prise en charge des animaux blessés et transport vers une 
clinique vétérinaire partenaire, 
- ramassage des animaux morts de moins de 40 kg, 
- Permanence : 24H /24H 
Le nouveau contrat prévoit les mêmes missions, sur une durée 
de 1 an, reconductible tacitement 3 fois. Le prix est fonction du 
nombre d’habitants actualisé chaque année, soit 3 293,32€ HT 
pour 2017. Monsieur le Maire propose de conclure un nouveau 
contrat de 4 ans avec SACPA « Chenil Service ». Il précise que 
les interventions ne peuvent être sollicitées que par la mairie. 
Il ajoute que les animaux en divagation, qui devraient rester 
sous la garde de leurs propriétaires sont parfois sources de 
problèmes de voisinage. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- valide ce contrat de fourrière animale de 4 ans (2018 – 2021), 
- mandate Monsieur le maire à l’effet de le signer et l’exécuter. 
 
INFORMATIONS : 
- Ajout d’une séance de conseil le 4 décembre (Joseph THEBAULT), 
- Présentation du programme du marché de Noël le samedi 23 
décembre en centre bourg (Régine LEFEUVRE) ; chalets, Père Noël, 
clown géant, spectacle à 18h00. Joseph THEBAULT précise que les 
décorations de Noël attirent un public nombreux et qu’il y a donc 
matière à prendre date avec des animations à Noël. 
- Présentation du budget 2017 du CCAS et de ses activités. 
 

Prochaine séance : lundi 4 décembre à 20h00 

 



Associations :  
Pour le flash de janvier, transmettez vos articles par mail  

au plus tard le 16/12 : flash.bedee@orange.fr 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 

 

 

Téléthon Bédée Pleumeleuc                        8 et 9 décembre 
Retrouvez le programme détaillé en supplément de ce Flash. 
Pour déposer vos dons, des urnes seront disposées sur tous les 
sites des animations et en Mairie. 

Réunion de préparation marché de Noël  
                                                                                          11 décembre 
Dans le cadre du nouveau Marché de Noël, la municipalité 
recherche des bénévoles pour aider les services techniques à la 
mise en place des chalets et organisations diverses. Rendez-
vous à la réunion de préparation le lundi 11 décembre à 15h00, 
à la salle du conseil de la mairie. 

Loto de l’ASPB Basket                                            9  décembre 
L´ASPBB organise un loto, le samedi 9 décembre 2017 à 20h, à la 
Salle polyvalente, animé par Dom´animation. A gagner : 1 bon 
d´achat de 500 €, 1 de 400 €, 1 de 200 €, 3 de 100 € et de 
nombreux autres bons. Lot surprise « Or en cash » valeur 150€. 
Numéro Joker : 2€ le carton. Buvette et restauration sur place . 
Ouverture de la salle et vente des cartes à 18h.  

ATFAL                                                                                 8  décembre 
L'assemblée générale de l'association ATFAL est prévue le 
vendredi 8 décembre 2017 à 20h30 à la salle de l'étage du centre 
social à Bédée. Renseignements au 02.99.06.12.57 ou sur 
atfal@hotmail.fr 

Collecte papiers - Ecole Saint-Michel     
                                                du 30 novembre au 12 décembre 
Collecte de journaux, magazines, papiers et livres (hors papier 
glacé ou cartonné) du 30 novembre au 12 décembre. Une benne 
est accessible dans la cour de l’école, avant et après les cours, 
ainsi que les samedis 1er et 9 décembre de 10h à 12h et de 14h à 
16h. Cette initiative servira  au financement de la classe de neige 
des CM1 et CM2.  

 Animations et Marché de Noël                         23 décembre 
La commune de Bédée et ses associations vous proposent son 
Marché de Noël le samedi 23 décembre de 10 h à 18 h dans le 
centre bourg. 
Au programme ; balade en calèche avec le Père Noël, 
déambulation du clown géant et nombreuses autres 
animations. Café, chocolat, vin chaud et crêpes vous seront 
proposés sous chapiteau.  
De nombreux artisans seront présents. Pensez à vos cadeaux de 
Noël. En fin de journée, un spectacle pyrotechnique vous sera 
proposé. Retrouver le programme complet en supplément de 
ce Flash. Nous vous attendons dans une ambiance chaleureuse. 

APEEP - Spectacle de Noël 
Le jeudi 21 décembre, les enfants des écoles publiques 
assisteront au spectacle de Noël intitulé "Noël ça vous chante" 
joué par la troupe Les Bertoches, à la salle polyvalente. 
Ce spectacle offert aux écoles publiques est intégralement 
financé par l'association des parents d'élèves (APEEP)." 

Les Saltimbrés                                             
Vous avez une grande pièce, un jardin ? Vous souhaitez réunir 
vos amis, vos voisins pour un moment convivial. Osez le théâtre 
d’impro ! Accueillez les Saltimbrés pour : Embauche en CDI 
(Contrat de Divertissement Improvisé). 
Réservation et infos : saltimbreizh@orange.fr   ou 06 89 34 19 83 

SECOURS CATHOLIQUE CARITAS 
L’équipe du Secours Catholique du secteur organise à 
l’approche des fêtes de fin d’année un gouter de Noël festif. Ce 
sera le mercredi 13 décembre prochain  avec  les familles et les 
personnes accompagnées durant l’année. Nous proposons 
aussi de se joindre à nous, les personnes qui aiment rencontrer, 
échanger, partager avec les personnes isolées durant ces fêtes. 

AAPPMA la Gaule d'Iffendic         à partir du 15  décembre 
Suite à l'informatisation des cartes départementales de pêche 
2018, les cartes de l'AAPPMA la Gaule d'Iffendic seront en 
vente au Bricomarché de Pleumeleuc, au Super U du Pays de 
Montfort et aux Amis Vert dans la zone du Gouzet à Bédée-
Montfort, à partir du 15 décembre et au domicile du président, 
Jacques GOUDARD, à Bédée. Tél 06.72.19.86.35 

Agenda de décembre à la Bibliothèque 

• Conte de Noël le mercredi 13 décembre à 16 h dans une salle 
du centre de loisirs. "La Petite magie de Noël" pour les 3/8 
ans- Gratuit – sur inscription – Cie le poisson d’avril de 
Marianne FRANK. 

Agenda de janvier 

• Samedi 06 - Vœux de la Municipalité 

• Samedi 20 - Loto – Kawral Sampara Bédée  (S.P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

 

Joyeux Noël zéro déchet !. 

Les fêtes de fin d'année sont génératrices de nombreux 
déchets : suremballages, papiers cadeaux, décorations... Voici 
quelques pistes pour produire moins de déchets pendant les 
fêtes. 
Le sapin 
Optez pour un sapin naturel que vous pourrez replanter dans 
votre jardin. S’il n’est pas en pot, broyez-le une fois les fêtes 
passées pour l’utiliser dans votre compost ou au pied des 
massifs ou utilisez les branchages en paillage dans le jardin. Et 
si vous êtes créatif, vous pouvez fabriquer un sapin avec du 
bois, du carton, des bouteilles en plastique, en empilant des 
livres ou en dessinant sur un mur avec des scotchs colorés, ... 
La décoration 
C’est aussi le moment de fabriquer avec les enfants vos 
décorations avec des matériaux naturels : figurines en pâte à 
sel, pommes de pin, guirlandes en tissus, ... 
Les cadeaux 
Le choix de cadeaux immatériels ne manque pas : places de 
spectacles ou d'événement sportif, séance dans un centre de 
soins ou un institut de beauté, cours de cuisine ou de 
relooking de meubles, abonnement à une bibliothèque, à un 
musée, à la piscine ou à la patinoire, carte cinéma, 
abonnement à un service payant de téléchargement de 
musique ou de films sur internet. Vous pouvez aussi régalez 
vos proches avec des cadeaux gourmands faits maison. 
Les emballages cadeaux 
Surprenez tout le monde avec des paquets maison ! Vous 
pouvez utiliser du papier journal, du papier kraft, des chutes 
de tissu, des boites en cartons peintes ou décorées ou bien 
réutiliser des papiers cadeaux d’occasions précédentes. Mais 
attention, les papiers cadeaux achetés en rouleaux ne se 
recyclent pas. 
Les restes de Noël 
Pour éviter de gaspiller vos restes de repas, congelez-les, 
partagez-les avec vos invités ou bien faites en de nouvelles 
recettes. 


