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 Permanence du Maire 
Joseph THEBAULT, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 17 septembre de 9h30 à 12h. 

Rentrée scolaire et services péri-scolaires 

La rentrée dans les écoles primaires aura lieu le jeudi 1er 
septembre. Concernant les services périscolaires, l’étude 
surveillée débutera le lundi 5 septembre et les TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires), le jeudi 8 septembre. 

Liste électorale - Changement d’adresse  

Avant les élections présidentielles et législatives de 2017, chaque 
électeur recevra une nouvelle carte d’électeur. 
Aussi, suite aux dernières élections, de nombreuses enveloppes 
de propagande électorale ont été retournées en Mairie avec 
indication « n’habite pas à l’adresse indiquée ».  
Les personnes qui ont changé d’adresse sont invitées à le signaler   
soit par mail accueil2.mairie.bedee@wanadoo.fr, soit à l’accueil de 
la mairie,  accompagné d’un justificatif du nouveau domicile et 
d’une pièce d’identité. Il est recommandé de signaler en Mairie 
tout changement d’adresse avant le 31 décembre 2016, midi, afin 
que chaque électeur puisse recevoir tous les documents liés aux 
élections (nouvelle carte d’électeur, propagande électorale). 

Mise à jour du plan cadastral 

La Mairie de Bédée et le service du Cadastre vous informent des 
futurs travaux de mise à jour du plan cadastral (variation de 
l’emprise au sol des constructions, constructions neuves, 
additions de construction, démolitions, …). Le géomètre du 
Cadastre effectuera sa tournée au cours des mois de septembre 
et octobre 2016. Il est détenteur d’une carte professionnelle 
justifiant de sa fonction et d’une copie de l’arrêté préfectoral 
relatif à la tournée de conservation cadastrale. Il vous est 
demandé de permettre le libre accès aux parcelles et de lui 
réserver un bon accueil. 

Location du matériel communal                                       

La municipalité propose aux bédéens de leur louer les tables et 
les chaises pour leurs festivités. Les autres matériels ne sont pas 
loués aux particuliers. Plus d’infos sur le site internet. Réservations 
par mail  : accueil2.mairie.bedee@wanadoo.fr, ou en mairie. 

Informations aux professionnels 

Afin de pouvoir fournir des informations à jour, la municipalité 
demande aux professionnels d’informer la mairie de tout 
changement les concernant. 
Contact : communication.bedee@orange.fr 

Lutte préventive contre la chenille processionnaire 

Le FGDON 35 organise une campagne de lutte préventive 
biologique contre la chenille processionnaire du pin. Cette 
campagne aura lieu d’octobre à novembre, en fonction des stades 
de développement des chenilles et des conditions 
météorologiques. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
télécharger votre fiche d’inscription sur  www.FDGON 35.fr et la 
déposer en mairie avant le 15 septembre accompagnée du 
règlement ; 1 pin unique 60 €, 2 à 3 pins sur un même site 90 €, 4 
à 5 pins sur un même site 120 €, 6 à 10 pins sur un même site 180 €, 
11 à 20 pins sur un même site 250 €. Les chèques seront encaissés 
à la fin de la campagne ou seront restitués en cas d’impossibilité 
technique. Tarif applicable pour des arbres de 15 mètres environ. 
Si hauteur supérieure : contacter FGDON35. 

Repas du CCAS                                                                  9 octobre 
Le traditionnel repas du CCAS aura lieu le dimanche 9 octobre 
à 12h30 à la Salle Polyvalente. Les personnes âgées de 70 ans 
et plus, qui n’auront pas reçu leur invitation au 15 septembre, 
sont invitées à le signaler en Mairie. 

OPAH - adaptation et amélioration du logement 
Nous vous rappelons que Montfort Communauté met à votre 
disposition des aides financières (en fonction de certains 
critères) pour améliorer, rénover ou adapter votre résidence 
principale ou un logement locatif aux personnes à mobilité 
réduite. Infos au 02.99.09.88.10. 

Les Ateliers du BIEN VIEILLIR 
Dans le cadre d’une mission de prévention santé et de l'action 
« Séniors, soyez acteurs de votre santé », la MSA organise des 
Ateliers du Bien Vieillir à Bédée.  
Ces ateliers, ouverts aux personnes de 55 ans et plus, assurées 
MSA ou non, abordent les thèmes suivants : 
1/« Bien vieillir ». Bien dans son corps, bien dans sa tête 
2/« Nutrition, activité physique ». Pas de retraite pour la 
fourchette.  Bouger, c’est la santé ! 
3/« Organes des sens, équilibre ». Les 5 sens en éveil.  Garder 
l’équilibre ! 
4/« Os, calcium, ostéoporose ». Faites de vieux os.  
5/« Sommeil ». Dormir quand on n’a plus vingt ans ! 
6/« Médicaments et vieillissement ». Le médicament, un 
produit pas comme les autres !  
7/« De bonnes dents pour très longtemps » 
Une réunion d’information aura lieu le lundi 26 Septembre 
2016 à 14h,  au centre social de Bédée afin de constituer un 
groupe de 15 personnes. Le coût total d’un cycle s’élève 
à 20 € par  participant qui s’engage à suivre les 7 ateliers.  
Infos et inscriptions auprès du CCAS 02 99 06 18 28 ou par mail 
accueil2.mairie.bedee@wanadoo.fr. 

Les clefs de l’emploi                                            20 septembre  
Découvrez les métiers qui recrutent, le mardi 20 septembre de 
14h à 16h30, en participant à l'atelier d'information animé par 
l'Exploratoire avec un coup de projecteur sur la fonction 
commerciale. La participation aux animations est sur 
inscription. Informations par téléphone : 02 99 06 32 43 ou par 
mail : bduarte@pays-broceliande.fr. 

Antenne 3C                                                                    5 septembre 
Le prochain atelier créateurs et repreneurs se tiendra le lundi 
5 septembre 2016 de 9h30 à 11h30 dans les locaux de 
l’Antenne 3C, place Saint-Nicolas à Montfort. 
Inscription : flenoir@rennes.cci.fr. 

Service civique                                                           16 septembre 
Le Département souhaite accueillir, dès le mois d’octobre 
2016, 20 jeunes en service civique pour des missions liées aux 
thèmes de la solidarité, l’accès à la culture ou à l’éducation. 
Le service civique départemental est ouvert à tous les jeunes 
Bretilliens de 18 ans à 25 ans (30 ans pour les personnes en 
situation de handicap), sans condition de diplôme. La durée 
du contrat est comprise entre 8 et 10 mois, indemnisé à 
hauteur de 577 € net par mois (470 € versés par l’État et 107 € 
versés par le Département). 
Les jeunes volontaires ont jusqu’au 16 septembre 2016 pour 
candidater en ligne directement sur le site de l’Agence du 
service civique : www.service-civique.gouv.fr 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2016 

 

Présidé par Joseph THEBAULT, Maire. 
PRESENTS : Joseph THÉBAULT, Maire. Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Isabelle ROULLÉ (à 20h42), Jean-Paul OLLIVIER, Patrick 
VIVIEN, Agnès BOUVET, Lionel FAUCHEUX, Adjoints, Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Agnès GODREUIL, 
Francine RABINIAUX, Nicolas AUBIN, Béatrice GAYVRAMA, Christèle GENAITAY, Nicolas DURET, Ingrid CHRISTOPHE, Sébastien 
GOUDARD, Sophie RABORY, David PIPLIN, Sylvie POIZAT, Philippe BOUCHET, Christelle CALLAREC. 
EXCUSÉS ayant donné PROCURATIONS : Elisabeth ABADIE à Régine LEFEUVRE, Isabelle ROULLÉ à Jean-Paul OLLIVIER (jusqu’à 
20h42), Hervé BOUSSION à Sylvie POIZAT. 
ABSENT : Chrystel BROUCHON.      SECRETAIRE de SEANCE : Patrick VIVIEN. 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 
Monsieur Le Maire soumet au vote le compte-rendu de la séance du 
Conseil Municipal du 13 juin 2016. A l’exception de 2 abstentions (Sylvie 
POIZAT et Philippe BOUCHET absents à cette séance), le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des votants, approuve ce compte rendu. 
 
AVIS SUR LES DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL 
Préalablement, Patrick VIVIEN, Adjoint en charge de l’Urbanisme et du 
commerce, rappelle que Montfort Communauté a lancé une étude 
intitulée «  étude sur le commerce de demain », confiée au cabinet 
« Cibles et Stratégies ». Il présente un extrait de la synthèse de cette 
étude. Sur la commune, la situation des commerces est bonne. Les atouts 
du commerce sont la centralité, mais aussi la qualité paysagère du bourg, 
la cohérence avec les quartiers d’habitat, et le parking poids-lourds qui 
contribue à la fréquentation des restaurants. Les débats ont porté sur : 
- le chiffre apparemment élevé annoncé dans l’étude au niveau des 
vacances de logements T4/T5 en centre bourg (Sylvie POIZAT) ; chiffre 
que l’OPAH cherche à identifier (Joseph THEBAULT), 
- le nombre intéressant de commerces et services identifiés sur la 
commune (43), sachant que l’étude relève des ratios inférieurs au 
référentiel national pour ce qui concerne les commerces d’équipements. 
Les chiffres annoncés dans les autres domaines laissent présager de la 
marge pour conforter certaines activités (Patrick V/IVIEN). Joseph 
THEBAULT évoque notamment le textile. 
- Sylvie POIZAT et Michel HALOUX indiquent qu’il faut relativiser ces 
chiffres. Ainsi, la supérette est prise en compte, indépendamment de sa 
surface de vente. Et les habitudes d’achat au Leclerc de Pleumeleuc ne 
sont pas prises en compte dans les chiffres communaux. 
- le marché hebdomadaire du samedi apporte un plus (Nicolas AUBIN), 
- l’intérêt de valoriser le patrimoine qui a un intérêt architectural, 
notamment les commerces du centre bourg (Sylvie POIZAT), 
- l’obligation d’adapter les locaux commerciaux aux normes PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) et son coût (Joseph THEBAULT). Il est 
nécessaire d’être vigilant sur l’impact financier au risque de déséquilibrer 
l’économie commerciale (Sylvie POIZAT). Jean RONSIN préconise une 
application souple et adaptée de la réglementation PMR. 
 

Sur les dérogations dominicales, Joseph THEBAULT indique que les 
commerçants qui vont s’installer au parc commercial du Gouzet 
souhaitent ouvrir certains dimanches. Aussi, Montfort Communauté a 
engagé une concertation avec les partenaires sociaux et les a rencontrés 
pour définir le cadre des ouvertures à compter de 2017, dans le respect 
du cadre législatif s’appliquant aux commerces de détail non alimentaires. 
Ce régime juridique a évolué avec la Loi du 6 août 2015. Il revient toujours 
au Maire, après avis du Conseil Municipal, de fixer les dates des 
dérogations dans la limite de 12 par an (contre 5 avant). Si le nombre de 
dérogations atteint ou dépasse 5 par an, l’avis de l’EPCI est requis.  
Les Maires de Montfort Communauté ont fait le choix d’harmoniser ce 
cadre sur l’ensemble du territoire, à raison de 6 jours par an à compter du 
1er janvier 2017 avec 3 jours fériés et 3 dimanches. Le cadre des 
ouvertures dominicales fait l’objet d’un projet de protocole entre les 8 
Maires, Montfort Communauté et les organisations représentatives des 
salariés et des employeurs. 
Au niveau du projet de protocole, les interventions ont porté sur :  

- la demande initiale qui émane de 2 enseignes localisées au parc 
commercial du Gouzet (Joseph THEBAULT), qui considère que la 
demande 2016 de 4 ouvertures pour DistriCenter est raisonnable et 
compatible avec le futur protocole. Il y est favorable. 
- Sylvie POIZAT indique son refus du travail dominical, qui n’a pas 
d’intérêt puisque le commerce alimentaire peut rester ouvert. Elle 
désapprouve la loi sur ce point. 
- l’intérêt d’avoir élaboré un protocole qui aboutit à un nombre inférieur à 
12 ouvertures pour les salariés (Patrick VIVIEN), protocole qui a pour 
mérite de verrouiller le cadre des dérogations dominicales pour 4 ans 
(Joseph THEBAULT), 
- Nicolas AUBIN demande si ce sera bien la base du volontariat au niveau 
des salariés qui seront amenés à travailler ces dimanches, 
- Jean-Paul RONSIN ne trouve pas pertinent de se prononcer sur des 
enseignes qui touchent Montfort, sans avoir préalablement obtenu l’avis 
des commerçants de Montfort, car ce vote aura des conséquences 
ultérieures. 
 

Monsieur Le Maire sollicite l’avis du conseil municipal pour les 4 
ouvertures dominicales en 2016. Ces dimanches correspondent à une 
forte hausse d’activité pour l’enseigne, au moment de la rentrée scolaire 
et des fêtes de fin d’année. Le vote favorable du conseil municipal est 
acquis par 16 voix pour et 3 voix contre (Sylvie POIZAT (2) et Philippe 
BOUCHET), à l’exception de 7 abstentions (Jean RONSIN, Isabelle 
ROULLÉ, Lionel FAUCHEUX, Jean-Paul RONSIN, Betty GAYVRAMA, 
Sophie RABORY, Christelle CALLAREC). 
Monsieur Le Maire sollicite aussi l’avis du conseil sur le projet de 
protocole de 4 ans à compter du 01/01/2017. Le conseil municipal y est 
favorable à l’unanimité des votants, à l’exception de 4 abstentions (Sylvie 
POIZAT (2) et Philippe BOUCHET, Christelle CALLAREC). 
 
DENOMINATION DE RUE 
Monsieur Le Maire rappelle que les dénominations des voies incombent 
au conseil municipal. Le parc commercial du Gouzet, dénommé « le 
polygone », est desservi par une voie intérieure. L’ouverture des 
enseignes étant prévue prochainement, il est temps de dénommer cette 
voie pour faciliter l’adressage. Afin que le nom du lieu-dit ne se perde pas 
à terme, il propose de dénommer cette voie «  Place du Gouzet ». 
A l’unanimité, le Conseil Municipal dénomme la voie intérieure du parc 
commercial du Gouzet «  Place du Gouzet ». 
 
DROIT DE PREEMPTION COMMERCIAL 
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son Droit de 
Préemption Commercial sur la cession du fonds de commerce situé 12 
place de l’église. Il s’agit du bureau de tabac/presse/loto, dont l’activité va 
se poursuivre. Par ailleurs, le projet de cession partielle des locaux situés 
au 11, place de L’Eglise suscite des débats. Plusieurs élus souhaitent 
s’assurer de la poursuite d’une activité commerciale à cet endroit. 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN  
A l’unanimité, renonce à exercer son Droit de Préemption Urbain sur la 
cession de la parcelle ZE96 située à La Retaudais, des parcelles AB79–
216 au 7 rue de Saint-Brieuc et des parcelles AC485–486 au 4 rue de 
Dinan. 



MODIFICATION DU REGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE 
Isabelle ROULLÉ, adjointe, rappelle la restauration scolaire est un service 
municipal assuré en régie, qui fait l’objet d’un règlement intérieur. A 
chaque début de période, les parents sont invités à pré-inscrire leurs 
enfants. Ils peuvent également inscrire, ou désinscrire tardivement leurs 
enfants jusqu’à 10 heures le matin même du jour du repas, auprès du 
service comptabilité. Ce service reçoit plus de 30 appels téléphoniques 
chaque matin pour des annulations et inscriptions ; ce qui engendre de 
nombreuses modifications informatiques pour la facturation. Lors du 
dernier repas de Noël, la modalité inverse a été expérimentée. Le principe 
est que les enfants étaient inscrits d’office. Les parents qui ne 
souhaitaient pas que leur enfant participe à ce repas ont été invités à les 
désinscrire. Ils ont pu annuler le repas jusqu’à une date précise. Cette 
méthode ayant bien fonctionné, un questionnaire a été adressé aux 
parents en juin pour les interroger sur la généralisation de l’inscription 
d’office, assortie de désinscriptions. Avec un taux de participation de 
90%, 63,74 % des familles y sont favorables. La commission « Enfance 
– éducation » réunie le 22 juin, a émis un avis favorable, de manière 
expérimentale dans un premier temps, en communiquant bien cette 
modification aux parents. 
Monsieur Le Maire propose de modifier le règlement intérieur du service 
de la restauration scolaire sur ce point. 
A l’exception de 4 abstentions (Agnès GODREUIL, Sylvie POIZAT (2), 
Philippe BOUCHET), le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants,  
- modification le règlement du restaurant scolaire sur ce point, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de l’afficher dans les locaux 
concernés et de diffuser cette modification.  
 
PERSONNELS MUNICIPAUX  

Monsieur Le Maire soumet la modification du tableau des effectifs par 
créations d’emplois, suppression d’emploi, transformations d’emplois, 
modifications de durées, et la conclusion de contrats. 
Création d’emploi. Du fait de l’ouverture d’une 6ème classe à l’école 
maternelle à la rentrée, il est proposé de créer un emploi d’adjoint 
d’animation 2ème classe à temps non complet (29h30 /semaine).  
Suppression d’un emploi d’Adjoint Technique 2ème classe (TNC de 
59H/mois) consécutive à un départ en retraite, avec une réaffectation du 
poste. 
Transformations d’emplois liés à des avancements de grade :  
- 3 emplois d’Adjoints Techniques 2ème classe transformés en Adjoints 
Techniques 1ère classe (durée inchangée - effet au 1er janvier), 
- 1 emploi d’Adjoint Technique principal 2ème classe transformé en 
Adjoint Technique principal 1ère classe (effet au 01/07/2016). 
Majorations de durées. Il est proposé d’augmenter les durées de 2 
emplois contractuels, pour renforcer l’encadrement sur des temps de 
garderie, au satellite. Il en sera de même au site principal. 
- Adjoint Technique 2ème classe ; TNC porté à 83 h/mois (+ 24h /mois), 
- Adjoint Technique 2ème classe TNC porté à 25h/mois (+6h /mois). 
Contrats 
L’emploi de la maternelle sera pourvu par une mutation interne. L’agent 
intéressé par ce nouvel emploi, laisse son emploi de 28h00 vacant, 
affecté au périscolaire. En outre, un emploi au périscolaire est vacant 
pour cause de mutation. Il est proposé de recourir à une période de 
contrat aidé préalable, si les candidats retenus y sont éligibles. Le CAE 
ouvre droit à une aide financière de l’État de 70 % de la rémunération de 
l’emploi jusqu’à 20 heures. 
Il est également proposé de conclure un contrat d'apprentissage de un 
an avec un jeune qui va préparer un CAP « ouvrier paysagiste 
jardin/espaces verts » au CFA du Mené. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide ces propositions. 
 
CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION ECO GARDE 
Jean RONSIN rappelle que la commune a signé une convention avec 
l’association « éco-garde  pour l’année 2015-2016, qui transmet ses 
rapports d’intervention. La brigade d’éco-gardes intervient sur les 

espaces communaux, afin d’en préserver l’intégrité et la propreté, en 
ayant surtout un rôle pédagogique. Le résultat est intéressant. Il propose 
donc de renouveler la convention pour l’année 2016/2017, au coût 
inchangé de 1000€ par an. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la convention d’adhésion 
2016/2017 au dispositif « éco garde », et mandate Monsieur Le Maire à 
l’effet de la signer et l’exécuter. 
 
CONVENTION ORANGE : EFFACEMENT DE RESEAUX  
Jean RONSIN, Adjoint « Voirie Environnement », expose que dans le 
cadre des travaux d’effacements des réseaux électriques de l’entrée de 
la rue de Brocéliande, ORANGE procède à l’effacement du réseau 
téléphonique. Monsieur Le Maire soumet la convention relative aux 
conditions techniques et financières d’exécution des travaux. La 
commune prend en charge la totalité du génie civil, la fourniture et pose 
des matériels, en contrepartie du financement de l’intégralité du câblage 
par ORANGE. Le coût était évalué à 3600€ lors de l’étude détaillée, 
approuvée par le conseil municipal le 22 février 2016.  
ORANGE propriétaire des équipements téléphoniques posés, verse une 
redevance d’occupation du Domaine Public. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal, approuve cette convention et 
mandate Monsieur Le Maire à l’effet de la signer. 
 
RAPPORTS D’ACTIVITES - Assainissement 
Présentés par Jean RONSIN, le Conseil Municipal prend connaissance 
des rapports 2015 du service de l’assainissement collectif et du service 
d’Assainissement Non Collectif, délégués à SAUR. 
 
Informations 
- Joseph THEBAULT, Maire, fait état de problèmes de distribution postale 
et des réclamations qu’il a formulées auprès de La Poste. A titre 
d’exemple, il cite la convocation à la séance du 13 juin que David PIPLIN 
n’a jamais reçue (postée 8 jours avant la date) ; ce qui explique son 
absence. 
- Travaux estivaux 

• Les travaux programmés au cimetière (2ème accès et allées) 
sont en cours d’achèvement.  
• D’autres travaux sont en cours au stade (clôtures, dépose de 
haie et enrobé devant la salle polyvalente). 
• Le renouvellement du bardage de l’école élémentaire a débuté 
juste après l’école. Sophie RABORY précise que le panneau 
« amiante » mis par l’entreprise a inquiété les parents d’enfants qui 
vont au centre de loisirs, alors que ces travaux respectent 
régulièrement la procédure de désamiantage, et que l’amiante n’était 
pas volatil (Joseph THEBAULT). 
• Au centre social, la livraison des logements modulaires va 
intervenir ce mois-ci. Le programme de la rue de Saint-Brieuc 
débutera en septembre et le deuxième immeuble de la ZAC est 
commencé. 
• Jean RONSIN fait état des travaux dans les chemins et allées, 
qui interviennent pendant les vacances. 

- Une nouvelle commission de sécurité a eu lieu sur le dossier du parc 
commercial du Gouzet ; qui permet l’ouverture cet été. 
- Patrick VIVIEN indique que les commerçants ont répondu 
favorablement à la proposition d’achat groupé d’illuminations de Noël, qui 
permettra une harmonie au niveau du bourg. Il évoque aussi la nouvelle 
association des commerçants de la Bastille. 
- Joseph THEBAULT fait part du vote du conseil communautaire sur le 
PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) adopté avec 30 voix pour 
et 1 voix contre. Les conseils municipaux auront 3 mois pour émettre leur 
avis, à compter de la notification de cette délibération aux maires. 
- Sophie RABORY indique qu’il y aura une possibilité de réserver un 
emplacement à la braderie au forum des associations et jusqu’à la veille.  
 

Prochaine réunion (PLU) : mardi 30 août à 20h00 



 

 

 

 

http://www.dondusang.net/
mailto:americandream35@free.fr
http://www.americandream35.com/


PROGRAMME
• Dédicaces d’auteurs matin et après-midi. Près de 40 
auteurs présents en dédicace
• Débats : Deux débats traitant de la thématique, « BD ou
musique, quels atouts de ces moyens d'expression ? » et
« L’artiste, créateur de richesse ? ».
• Atelier de création de BD avec l’association « La Bande à
Bullos »
• Atelier de sérigraphie, avec L’aparté, en lien avec la 
résidence d’auteurs
• Expositions : Quatre expositions seront présentées sur le
site du festival, en lien avec le thème, avec une constante 
volonté de diversité et de qualité. Chaque exposition est 
choisie pour sa pertinence, mais aussi pour ce qu’elle donne à
voir et à comprendre de la Bande dessinée et de la musique
• Trois spectacles en alternance
• Exposition et installation à partir de la résidence à L’Aparté
• Expositions de réalisations d’élèves des écoles (en lien avec
L’Aparté et la commune de Bédée), du collège de Montfort
(atelier d’art plastique) et des adhérents des bibliothèques
du réseau de Montfort Communauté

Preenbulles.bedee@free.fr- www.preenbulles.fr
Association « LE CHANTIER » 14 avenue Barenton 35137 Bédée

Contacts : Sylvie POIZAT 06 81 34 13 98 / Patrice PAICHEREAU 06 83 47 24 64

de 10h à
 19h 

Salle polyv
alente et

 chapitea
ux.

Entrée :
 5 €

Gratuit 
moins de

 18 ans
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Musique et BD, quels liens ?
Longtemps la bande dessinée, cantonnée à un public d’enfants ou
d’ados, a illustré des récits très « sages » à la morale bien orientée,
baignant dans une ambiance, disons très « classique ».
Puis le rock, la pop et enfin le punk, portés par les effets de mai
68, ont fissuré les portes de la perception.
Avec l’ouverture en France du 9ème Art au monde des adultes dès
les années 70 (Actuel, Métal Hurlant…), la musique a pénétré les
cases, enveloppé les strips, explosé les bulles !
De nombreux auteurs se sont depuis inspirés de la musique pour
leurs récits : biographies de musiciens, histoire de groupes avec
leurs gloires et leurs échecs, ou bandes dessinées qui nous plongent
dans l’ambiance musicale d’un lieu ou d’un moment.
Certains de ces auteurs sont également musiciens, plus ou moins
confidentiellement, ils ont même quelquefois joué dans un groupe,
ou alterné dessin et musique, voire, conduit parallèlement les deux
carrières.
Quelles vibrations, quels enjeux, quels messages passent entre mu-
sique et BD, vers quels publics ?
La prochaine édition de Pré en Bulles branchera son jack dans l’am-
pli de Brocéliande, avec les auteurs présents à travers des débats,
des expositions et des spectacles.
A vos plumes et médiators !
Création artistique
- Pour la troisième année consécutive, l’association le Chantier et
L’aparté se sont associés pour organiser une résidence d’artistes,
un regard croisé entre un auteur de BD et un plasticien (Karine
Bernadou et Noël Rasendrason), qui proposeront leur vision croisée
à travers leur expression et leur sensibilité. Après une première
rencontre, les artistes vont construire les grandes lignes du projet
et travailleront ensemble pour produire une oeuvre originale. Le
thème central de la résidence sera défini conjointement par les
deux artistes autour de la thématique « BD et musique».
Les projets artistiques vont se construire sur toute la durée de la
résidence, accompagnés de rencontres avec les scolaires et le
grand public lors de l’opération « lire en short ». Les créations des
élèves seront exposées sur le site du festival. Le projet donnera
lieu à une exposition d’oeuvres originales à L’aparté et au festival
Pré en Bulles, ainsi qu’à la création d’une micro édition.
Partenariats
Depuis sa création, les organisateurs de Pré en Bulles mettent en
oeuvre des partenariats multiples, chaque fois que
c’est possible et opportun. En 2014 L’aparté et Pré en Bulles ini-
tiaient une résidence d’auteurs insolite, ce regard croisé que nous
renouvelons cette année. Le désir des élus de Montfort Commu-
nauté d’accroître la présence du festival sur le territoire, ainsi que
la création récente d’un réseau des bibliothèques, a permis un nou-
veau partenariat avec les bibliothèques du réseau. Grâce à un ef-
fort de programmation avancé de la part de Pré en Bulles, un «
parcours » autour de la Bande Dessinée pourra être proposé dans
les bibliothèques, reprenant dans des expositions originales le
thème de l’année, avec l’intervention d’un ou plusieurs auteurs pré-
sent au festival. Cette coopération, qui met à profit les compé-
tences et les savoir faire des différentes structures, permettra

de prolonger et précéder Pré en Bulles dans toutes les biblio-
thèques de Montfort Communauté.
Comme en 2015, les partenariats se font également autour des ex-
positions, des animations, des spectacles. La Médiathèque dépar-
tementale, la ville de Montfort sur Meu, la commune de Bédée, Pré
en Bulles s’ouvre à toutes les coopérations chaque fois que c’est
possible. Le soutien financier du Conseil Régional est un apport né-
cessaire à notre festival, accompagné par Montfort Communauté,
le Conseil Départemental, ainsi que de nombreux artisans et com-
merçants de Bédée et de ses alentours.
Diffusion artistique
Accueil d’auteurs :
Comme les années précédentes, les auteur-e-s sont invités pour les
albums qu’ils ont édités sur le thème, ainsi que les
expositions, débats et animations. Pour sa 8ème édition, Pré en
Bulles invite près de quarante auteur-e-s bien connu-e-s
des amateurs du 9eme art, dont, notamment : Stan Silas (Biguden),
auteur de notre affiche 2016, Arnaud Le Gouëfflec (j’aurai ta peau
Dominique A, … ), Edmond Baudoin (La musique du dessin…. ), Hélène
Coudray (Rhapsode, Satie), …
Notre territoire est riche en auteur-e-s BD, plusieurs vivent en
Ille et Vilaine et plus généralement de Bretagne.
D’autres auteur-e-s viennent de plus loin (Paris, Angers, Rouen,
Toulouse, Nice, etc) nous faire découvrir ou redécouvrir leurs al-
bums. Nous accueillons également plusieurs fanzines (collectifs
d’auteur-e-s souvent autoédités).
L’équipe du festival a porté une attention particulière cette année
encore à la présence d’auteur-e-s jeunesse, en lien avec les écoles
et les bibliothèques.
Notre partenariat renforcé avec la ville de Bédée, Montfort Com-
munauté et le réseau de bibliothèque nous permet d’étendre les in-
terventions d’auteur-e-s dans les écoles et les bibliothèques.
Spectacles vivants :
Nous renouvelons la programmation de spectacles, notamment ceux
qui mêlent les disciplines artistiques ; musique,
théâtre, mais également le dessin. Il est encore un peu tôt pour
une programmation définitive, mais les spectacles
pressentis seront cette année encore des spectacles courts, per-
mettant de profiter du festival et des spectacles
dans la même journée. Notre choix se tournera bien évidemment
sur des compagnies professionnelles présentant un
spectacle de qualité. Une troupe de théâtre d’improvisation et deux
groupes de musique et chant joueront en
alternance tout au long de la journée. Les spectacles sont en lien
avec le thème 2016, et certains des musiciens sont
également auteurs BD (Le Gouëfflec, Mandragore), et le dessin
fera des incursions dans le théâtre. Nous affirmons
ainsi notre volonté de donner au festival une ouverture qui permet
à tous les visiteurs d’y trouver un attrait et une
nouveauté, qui lui donne l’envie de rester, et de revenir. Pour que
la Bande Dessinée peu à peu devienne un média
littéraire apprécié dans sa diversité et sa profondeur, ou sa légè-
reté.

PRÉ EN BULLES
FESTIVAL DE BD A BÉDÉE, Tome 8

« BD et musique »
Dimanche 18 Septembre 2016

Spectacle à Montfort le Samedi 17 septembre
Dans le cadre de la saison culturelle de Montfort sur Meu et en partenariat avec Pré
en Bulles, le groupe Katé-mé nous fera le plaisir d’un concert illustré par le dessinateur
de presse Alain Goutal.
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