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 Vœux de la municipalité                                        7 janvier 
La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le samedi 7 janvier 
à 18h00 à la salle polyvalente. Cette cérémonie est publique et 
ouverte à tous. 

 Lancement des illuminations           2 décembre 
Le lancement des illuminations de Noël, en partenariat avec la 
nouvelle association des commerçants, aura lieu le vendredi 2 
décembre à 18h00 sur le parvis de l’église. Tous les enfants, 
ainsi que leurs parents, sont invités à y participer. 

 Fermeture de la mairie 
La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 24 
décembre. 

 Permanence du Maire   
Joseph THEBAULT, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 10 décembre de 9h30 à 12h. 

 Lieux de demandes des CNI - MODIFICATION 
A compter du 1er décembre, les demandes de cartes nationales 
d’identité devront être effectuées dans l’une des mairies en 
charge de l’établissement de passeports (Montfort ou de 
Montauban dans le secteur) avec les mêmes modalités que les 
demandes de passeports. Ce dispositif permet une instruction 
sécurisée, dématérialisée et réduit les délais. Ce titre sera 
désormais valable 15 ans et reste gratuit, sauf en cas de perte ou 
de vol.  
Imprimés de demande à retirer en mairie ou à remplir en ligne : 
predemande-cni.ants.gouv.fr 

 Rétablissement des Autorisations de sortie de territoire 
À compter du 15 janvier 2017, un mineur ne pourra plus voyager 
à l’étranger sans détenir un formulaire d'autorisation parentale 
rempli et signé par l’un de ses parents. Ce formulaire, supprimé 
en 2013, a été rétabli par un décret en date du 2 novembre. Cette 
nouvelle règlementation vise à renforcer les mesures prises dans 
le cadre de la lutte contre le terrorisme afin notamment d’éviter 
le départ de mineurs vers la Syrie. 

Enquête publique : PLU                   22/12 au 23/01/17 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été arrêté par 
délibération du Conseil Municipal le 30 août 2016. Il sera soumis 
à Enquête Publique du jeudi 22 décembre 2016 au lundi 23 
janvier 2017 inclus. Au cours de cette période, chacun peut 
consulter l’intégralité du dossier en mairie et consigner ses 
observations sur un registre ouvert à cet effet. M. Yves MONNIER, 
commissaire enquêteur titulaire, assurera des permanences en 
mairie les jeudi 22 décembre de 9h00 à 12h00, mercredi 28 
décembre de 9h00 à 12h00, samedi 14 janvier de 9h00 à 12h00, 
lundi 23 janvier de 14h00 à 17h00. 

 Élections  
1) Inscriptions sur la liste électorale 
En prévision des élections de 2017 (élections présidentielles  les 
23 avril et  07 mai, puis élections législatives  les 11 et 18 juin) 
► 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 31 décembre 2016 à 12h00 ; la Mairie 
étant fermée l’après-midi (horaires d’ouverture habituels de la 
Mairie). 
► Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la 
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la 

Mairie. A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste 
électorale. 
► Les jeunes qui auront 18 ans entre le 28 février et le 10 
juin 2017 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 exigées. 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). 
2) Nouvelle carte d’électeur   
2017 est une année de refonte électorale, tous les 
électeurs recevront  une nouvelle carte électorale courant 
mars 2017. 
3) Création d’un 4ème bureau 
Le nombre croissant d’électeurs a contraint la création 
d’un 4ème bureau. Aussi, les électeurs sont invités à se 
présenter lors des prochains scrutins avec cette nouvelle 
carte, sur laquelle le n° du bureau sera indiqué. 
4) Lieu de vote : pas de changement, « salle du centre 
social». 

  Lancement des travaux de la médiathèque 
Les travaux de terrassement de la médiathèque ont 
démarré fin novembre. Ils vont créer des gênes 
importantes au niveau de la circulation sur la rue des 
Rosiers et sur la rue de la Cité. Nous vous remercions de 
votre compréhension. 

SMICTOM : ouverture du Centre d’Apport 
Volontaire 
Le Centre d’Apport Volontaire a ouvert ses portes le 9 
novembre, en remplacement de la déchetterie de 
Montfort sur Meu, dans la ZA de la Nouette, près de 
l’agence départementale. Ce site est ouvert les lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
18h ainsi que le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30. 

 Collecte des DASRI  jusqu’au 3 décembre 
Collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux (DASRI), à savoir les boites d’aiguilles usagées 
des particuliers en automédication, jusqu’au 3 décembre 
à la déchetterie de Breteil (horaires d’ouverture 
habituels). 

Fermeture de la pêche du carnassier    18 décembre 
Nous vous rappelons la fermeture de la pêche du 
carnassier à l’étang du Blavon, à compter du dimanche 18 
décembre au soir. 

 Nids de frelons asiatiques 
Suite à la migration des nouvelles reines fécondées, la 
FGDON35 préconise l’arrêt des traitements pour tous les 
nids découverts après le 23 novembre 2016. 
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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 2 et 3 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. 

 Don du sang 
L’association des donneurs de sang remercient les 72 
donneurs pour la collecte du 12 novembre. 

 Club du Beau Chêne  
Le club du Beau Chêne organise son repas de fin d’année le 
mercredi 14 décembre au restaurant de l'horloge à 12h. Il 
sera précédé d’une messe à 11h15 en l’église de Bédée. Infos 
et inscriptions auprès des responsables. 
Mardi 20 décembre : Réunion du club, salle du Centre 
Social : jeux habituels, marche et dégustation de bûches de 
Noël.  
Mardi 3 janvier 2017 : Réunion du club : jeux habituels et 
marche. Assemblée générale et accueil des nouveaux 
adhérents. Paiement des cotisations et galette des rois. 

 Loto de l’ASP Basket                                                         10  décembre 
L´ASPBB organise un loto, le samedi 10 décembre 2016 à 20h, 
à la Salle polyvalente, animé par Dom´animation. A gagner : 
1 bon d´achat de 500 €, 1 bon d´achat de 400 €, 1 bon d´achat 
de 200 €, 4 bons d´achat de 100 € et de nombreux autres 
bons. Numéro Joker : 2€ le carton. Buvette et restauration sur 
place ; Sandwiches, frites, crêpes et gâteaux.  

 Marché de Noël                                                                    11 décembre 

Marché de Noël des P'tits Korrigans le dimanche 11 
décembre de 10 heures à 19 heures à la salle polyvalente. 
Animations, créateurs, miel, confitures, vin chaud et gâteaux. 
Pensez à vos cadeaux de noël. Nous vous attendons dans une 
ambiance chaleureuse. 

 Concert                                                                                    11  décembre 
L’Ensemble vocal de Brocéliande vous propose à l’église de 
Bédée, le dimanche 11 décembre, à 15h30, son concert 
« l’Avent à Brocéliande » ; Chœurs et Chants de Noël. Entrée 
libre. 

 Animations de Noël  17 décembre 
L’association BD2000 organise des animations de Noël le 
samedi 17 décembre de 11h à 17h dans le centre bourg. 
Café, chocolat, vin chaud et crêpes vous seront proposés sous 
chapiteau.  

• Passages du Père Noël à 11h et 16h.  
• Balades en calèche avec le Père Noël et le clown géant.  
• Manège gratuit pour les enfants.  
• Ateliers maquillage, jeux en bois et photos, animés par 

l’Espace Jeunes. 
Concert de Noël  18 décembre 
En première partie, la chorale de Bédée « Fa Si La Musique » 
vous chantera Noël. Les Fils Canouche vous plongeront, en 
deuxième partie, dans une ambiance décalée plein d'humour 
et d'audace au travers d'un spectacle atypique, allant du 
tango sensuel aux rumbas espagnoles, en passant par un bon 
vieux swing gitan. Rendez-vous dimanche 18 décembre à 
17h à la salle polyvalente de Bédée. Les billets sont en 
vente sur place le jour du concert. Tarifs : 5€ (et 3€ pour les 
enfants et étudiants). Infos au 02 99 06 18 20. Accueil à partir 
de 15h. Evénement organisé par la commune. 

 Agenda de décembre à la Bibliothèque  

• Une braderie de livres désherbés (romans, 
documentaires, magazines…) est organisée à la 
bibliothèque le samedi 3 décembre de 9h à 13 h au profit 
du téléthon. 
• Conte de Noël : « histoires gourmandes », le mardi 20 
décembre à 10h au centre social. Pour tous à partir de 4 ans. 
Gratuit. (organisé par la bibliothèque et le centre de loisirs 
la Fourmilière) 
•La bibliothèque sera fermée le samedi matin 24 
décembre ainsi que toute la semaine du 26 au 31décembre. 

 Soirées musicales de l’Ecole de Musique du Pays de 
Brocéliande  
• 02/12 : Musique de Noël - Médiathèque SAINT MEEN 
18h00 
• 03/12 : Marché de Noël - Eglise MONTAUBAN 18h00 
• 09/12 : Soirée piano - Salle Ravel MONTAUBAN 20h30 
• 16/12 : Concert de Noël - Salle des fêtes MONTAUBAN 
20h30 

 Agenda de janvier  

• Samedi 21 - Loto – Kawral Sampara Bédée  (S.P) 
• 27-28-29 : Expo centenaire guerre 14/18 - UNC (S.P). 
• Dimanche 29- Exposition Brocéliande Véhicules anciens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 
Les pharmacies de garde sont affichées chaque soir sur la porte de la pharmacie de Bédée 


