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L ’ÉDITO DU MAIRE

Depuis quelques semaines, nous voilà entrés dans l’année 2017. Permettez-moi de vous souhai-
ter une bonne et heureuse année. Nous avons tous la sensation que le temps file très vite.
Pour autant, mon équipe municipale et moi-même poursuivons nos projets et préparons

l’avenir. Sur beaucoup de sujets, 2017 sera dans la continuité de 2016.

On commence dorénavant à bien visualiser les contours de la médiathèque. Le chantier, commencé en novembre, se poursuit.
L’ouverture est prévue en octobre 2018. Cette échéance nous laisse le temps de réfléchir et de prévoir le fonctionnement et
l’organisation de ce nouvel équipement culturel pour ce qui concerne les moyens matériels et humains. L’objectif est de
répondre au mieux aux besoins de la population. 

Au niveau de l’urbanisme, le projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) arrêté est actuellement soumis à l’enquête publique, pro-
longée jusqu’au 13 février. Le commissaire enquêteur rendra son rapport dans le mois qui suit. Le dossier final du PLU, éven-
tuellement adapté en fonction de ce rapport, sera soumis à l’approbation du conseil municipal, le 20 mars prochain. La concer-
tation publique vous a permis de prendre connaissance des orientations du PLU. En zone rurale, l’agriculture est privilégiée et
la constructibilité est très limitée. L’ouverture à l’urbanisation se fera à terme du côté ouest de la zone agglomérée, mais aussi
à l’entrée Montfort du fait de la proximité de la gare. Parallèlement, cette étude a permis d’identifier des secteurs à densifier.
Ainsi, la Bastille fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. Missionné pour une étude spécifique, le
bureau d’études Archipôle va élaborer le plan d’aménagement urbain de ce secteur de 3,5 Ha, dont la commune est proprié-
taire. Il conçoit des scénarios d’aménagement, dans le but de :
- développer « la Bastille » en l’accrochant au cœur de ville pour avoir un centre concentrique et équilibré,
- densifier ce quartier en lui intégrant de l’habitat et du logement sénior,
- renforcer le tissu commercial,
- prévoir le développement de services, notamment un pôle santé,
- prévoir les voiries et liaisons douces en lien avec sa périphérie,
- revoir le plan de circulation en déplaçant le parking poids-lourds, avec la même capacité.
Le conseil municipal retiendra un scénario, qui sera la base de l’aménagement de ce futur quartier.

D’autres projets ou études sont engagés.
Au niveau de l’entrée principale de la ZAC du Pont aux Chèvres, l’aménagement de la route de Rennes, en partant du carrefour
de la rue de la Libération a été présenté au conseil municipal. Il s’agit de sécuriser le quartier qui connaîtra un trafic automobile
plus important. 

Au cimetière, nous souhaitons compléter les travaux déjà réalisés en créant un abri du pèlerin et des sanitaires.
Toujours pour améliorer la fonctionnalité des locaux, nous allons agrandir la salle des sports, afin d’y inscrire un local de stoc-
kage. Une autre extension est prévue à la salle polyvalente, également pour stocker du matériel. 

A l’école élémentaire, il y aura la 2ème tranche d’isolation des façades. Dans les locaux scolaires, le « plan Vigipirate », nous
demande de mettre en place des mesures pour limiter l’intrusion de personnes extérieures et contrôler leur accès. 
Je souhaite aussi démarrer un programme de rénovation portant sur la consolidation de maçonneries des façades de l’église.
Une première tranche pourrait commencer cette année.

Au niveau des études, il est temps de se projeter sur des besoins futurs dans le domaine périscolaire. Nous allons étudier l’ex-
tension du pôle « maison de l’enfance/ maternelle ». 
Pour les ados, la mission de diagnostic jeunesse va s’achever avec le comité de pilotage. Les préconisations de l’UFCV (Union
française des centres de vacances et de loisirs) nous permettront d’orienter le service de l’espace-jeunes, et de mieux structurer
notre politique jeunesse.

Pour mener à bien notre politique municipale, les adjoints me secondent efficacement et je les remercie. Dans nos mémoires,
2016 restera l’année du décès brutal de Patrick VIVIEN, adjoint à l’urbanisme. L’équipe municipale et les services ne l’oublieront
pas.

Je vous souhaite une bonne lecture de notre magazine municipal.

Joseph THEBAULT



4

NÉCROLOGIE

Le Bédéen N°113 • Février 2017

« En 2008, Patrick s’est investi dans la vie municipale. Il est élu Conseiller Municipal et
devient aussi membre du CCAS. A l’issue de ce premier mandat, il s’engage dans de nou-
velles responsabilités. Après sa réélection en 2014, il devient mon adjoint, spécialement
en charge de l’urbanisme, de l’économie, du commerce et de l’artisanat. Parallèlement,
il représente la commune en siégeant à la fois au Bureau et au Conseil Communautaire.
Conciliant son premier mandat avec une activité professionnelle très chargée, il a mis
depuis 2014, une grande partie de son temps disponible de jeune retraité, au service de
la commune et aussi de l’intercommunalité. Il a découvert l’univers des collectivités avec
beaucoup d’intérêt, comprenant bien que le choix des élus d’aujourd’hui dessine l’évo-
lution des territoires de demain. Depuis 2 ans, la révision du Plan Local d’Urbanisme l’a
particulièrement mobilisé. 
Patrick a apporté sa touche visionnaire, ses avis pertinents. Ceux-ci étaient toujours
pesés, réfléchis, et marqués par son bon sens. Il persuadait.
J’appréciais particulièrement ses qualités, tout autant que les élus qui l’ont côtoyé lors des nombreuses réunions. Il était parfois
l’âme de nos réunions, il savait les animer avec sa bonne humeur toujours égale. Il nous disait qu’il y avait tant de choses à faire.
Il était attaché à sa commune de Bédée, pour laquelle il s’est dépensé et a mis toute son énergie et son savoir-faire, afin de main-
tenir la vitalité communale et artisanale de la commune. Il se réjouissait de la création d’une association de commerçants et s’est
beaucoup impliqué dans le dossier communautaire sur l’étude du commerce sur notre territoire.
Je pense que l’action municipale l’a passionnée, au même titre que ses autres passions, qu’il aimait tant faire partager avec son
entourage municipal ; élus et collaborateurs.
Sans avoir la prétention de bien le connaître, l’exercice de nos fonctions m’a permis de le découvrir et d’apprécier sa belle person-
nalité. Il était profondément humain, attentionné et à l’écoute d’autrui, accessible, tolérant, d’un accueil chaleureux et encoura-
geant. Et puis, nous garderons tous de lui son sourire jovial et son humour, qui nous emmenait parfois dans un tourbillon de rigo-
lade.
Patrick ne ménageait pas sa disponibilité au service de la commune. En Mairie, je laisse régulièrement la porte de mon bureau
ouverte. Je reconnaissais son pas dans le couloir et j’entendais ses mots remplis d’attention à nos secrétaires. 
Hélas, toutes ces petites choses, ces détails qui animent et rythment notre quotidien se sont brusquement éteints puisque la mala-
die l’a emportée en quelques semaines, en laissant un grand vide autour de nous.
J’adresse mon affectueux soutien à Annick, sa chère épouse, ainsi qu’à ses enfants et toute sa famille dans cette éprouvante sépa-
ration. 
Patrick, tu vas nous manquer, nous ne t’oublierons pas et nous te disons au revoir ».

Allocution de Joseph THEBAULT
lors des obsèques de Patrick 

le 18 octobre 2016

AU REVOIR PATRICK
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CÉRÉMONIE DES VOEUX

Pour la première fois, Joseph THEBAULT, Maire, a eu le plaisir d’accueillir les jeunes élus du conseil
municipal junior parmi les invités à la traditionnelle cérémonie des vœux. Encore une fois, le
public a été très nombreux à participer à ce rendez-vous convivial, moment privilégié pour faire

un petit bilan de l’année écoulée et se projeter sur la suivante.

Il a débuté son intervention en commémorant le souvenir de Patrick VIVIEN, adjoint, brutalement dis-
paru en octobre, ce qui a conduit à modifier les attributions du bureau municipal. Par ailleurs,
Christelle TESSIER a rejoint le conseil municipal et Jean RONSIN devient conseiller communautaire.
La médiathèque, projet phare de la mandature, est entrée en phase opérationnelle. Le cabinet d’archi-
tectes a bien traduit les besoins exprimés par le groupe « projet », aboutissant à l’approbation l’avant-
projet détaillé en avril. L’attribution des marchés de travaux est intervenue en septembre, avec le
choix de réaliser simultanément les deux tranches, pour un montant global des travaux de
1 406 322 € HT. Les travaux ont débuté en novembre.
L’élaboration du PLU  (Plan Local d’Urbanisme), document qui permet de se projeter sur l’organisation
spatiale pour les 15 années à venir, s’est poursuivie. Outre de nombreuses réunions menées avec le
bureau d’études Archipole, la population a été concertée lors de réunions publiques, d’ateliers parti-
cipatifs et de publications. A terme, le développement de l’habitat en zone agglomérée se situera côté
ouest, avec quelques secteurs identifiés comme pouvant être densifiés. Il est aussi prévu d’urbaniser
à terme à l’entrée Montfort, à proximité de la gare. En zone rurale, l’activité agricole est privilégiée.
Pour y maintenir des activités économiques et touristiques existantes, cinq secteurs ont été délimités,
où la construction de bâtiments d’activités sera possible.
Relevant de ses délégations, Jean RONSIN a présenté les travaux réalisés au chemin de la Touche, au
cimetière, à Blavon et d’autres équipements, ainsi que les infrastructures et le fonctionnement du
SMICTOM et de CEBR, dont la commune est membre.
Puis, Isabelle ROULLÉ a évoqué les effectifs et le budget scolaires, dont les travaux. Après avoir rappelé
que le service municipal de la restauration est assuré en régie, en utilisant des produits locaux, elle a
évoqué la diversité des activités proposées dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires),
sans oublier le conseil municipal junior élu en mars.
Enfin Régine LEFEUVRE, a fait un zoom sur le parc locatif abordable, qui s’est agrandi au centre social
et qui fait l’objet de conséquents travaux d’entretien par les bailleurs sociaux. Elle a également évoqué
les nombreuses animations mises en place par le CCAS.
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COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE

Après le dépôt de gerbes aux monuments
aux morts et l’appel du nom des soldats
morts pour la France, à Bédée, le message

du secrétaire d’État aux anciens combattants a
été lu publiquement ; occasion de rappeler l’am-
pleur des victimes de la Grande Guerre.
Cette année, la cérémonie de commémoration
de l’armistice du 11 novembre 1918 s’est pour-
suivie à La Nouaye. A l'issue de ces cérémonies,
Gérard ABADIE, Georges BERHAULT, André
LEFEUVRE et Roger TUAL, membres de l'associa-
tion UNC Soldats de France Bédée/ La Nouaye,
ont reçu des mains d'Elisabeth BUREL (Maire de
La Nouaye), Joseph THEBAULT (Maire de Bédée),
et de Rémi LEFEUVRE (président de l'UNC Bédée
La Nouaye) l'insigne des Soldats de France. 

MICHELLE RIO

Elle ne s’y attendait pas, et même vraiment pas,
car c’est le principe d’une fête surprise …
Directrice du « centre de loisirs » depuis 20

ans, Michelle RIO a été mise à l’honneur pour ce bel
anniversaire, concocté par les parents, membres du
bureau de l'association « La Fourmilière ».
L’association, présidée par Sophie RABORY gère le 
« centre de loisirs » comme on l’appelle toujours…
Il s’agit d’organiser « l’accueil de loisirs » les mercre-
dis scolaires et pendant les vacances. Celui-ci se
déroule dans le bâtiment communal de « la maison
de l’enfance ».
A sa tête, Michelle RIO assure la fonction de « direc-
trice ». A titre principal, elle planifie et organise les
activités, recrute les animateurs en concertation
avec l’association, accueille les familles pour les ins-
criptions et veille à la sécurité et au bien-être des
enfants sur ce temps de loisirs. 
Michelle a apprécié cette belle attention et était très émue en recevant les quelques cadeaux offerts pour l'occasion ; surtout la
médaille en carton fabriquée par les enfants, et le colis des animateurs ! « Je n'ai pas vu les années passer... C'est en voyant certains
parents qui ont fréquenté, le centre il y a quelques années et qui aujourd'hui amènent leurs enfants, que je vois que le temps
passe... D'ailleurs, certains enfants sont même aujourd'hui animateurs au centre ! J'ai eu la chance d'avoir toujours autour de moi
des collègues très disponibles avec qui la relation s'est tout de suite bien passée ».
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DÉPARTS EN RETRAITE

PAULETTE COQUELIN 
Paulette a d’abord eu une longue expérience professionnelle de 23 ans dans l’agroalimentaire. Quand elle
perd son emploi en 2005, elle prospecte et propose ses services au maire. Après des remplacements
d’agents absents, elle est recrutée le 1er septembre 2008. En 2015, Paulette accompagne son mari pour
préparer son dossier de retraite. A cette occasion, on lui indique qu’elle remplit les conditions des car-
rières longues et qu’elle peut dès lors prendre sa retraite. Elle se décide rapidement. C’est chose faite en
octobre. Au niveau de ses fonctions, Paulette a été affectée à l’école maternelle, où elle est restée 7 ans.
Elle y assurait la fonction d’ASTEM en classe maternelle ; ce qui l’a amenée à côtoyer de jeunes enfants, les

éduquer et les comprendre autant en classe, que pendant le repas, et en fin de journée à la garderie. A ce
poste, elle travaillait avec les enseignants, les autres ATSEM et était en contact régulier avec les parents.

MONIQUE LEMETAYER 
Monique incarne typiquement la polyactivité. A titre principal, elle a très longtemps exercé la fonction d’aide
à domicile. Elle a d’ailleurs été employée plusieurs années par le CCAS, qui a cessé d’assurer ce service et l’a
transféré à l’ADMR en 2004.
Parmi ses nombreux employeurs privés, il y avait des particuliers mais aussi l’OGEC de l’école Saint-Michel.
Dans ce cadre, elle assurait avec d’autres agents le service du repas de la cantine, la mise en place du cou-
vert et le nettoyage de la salle. Depuis 2007, ce service est assuré dans la salle du restaurant satellite. Tout
en assurant la même fonction, elle intègre les services municipaux le 1er septembre 2013, en tant qu’adjoint
technique contractuel. Elle aurait souhaité continuer à travailler, mais ses soucis de santé ne lui le permet-

taient pas. 2016 est à la fois l’année de son 60ème anniversaire et celle de son admission à la retraite, depuis le
1er août dernier.

RENÉ VILLAIS 
Après de longues années dans le secteur privé, notamment dans des entreprises de travaux publics, René
intègre la commune dans le cadre de contrats aidés qui favorisent le retour à l’emploi. C’était l’époque
des CES et des CEC. Cette période de contrats dure 5 ans, jusqu’en mai 1996. Il est ensuite recruté de
manière définitive en juin 1999 comme Agent d'Entretien. Au niveau de ses fonctions, René a toujours
travaillé au service technique avec l’équipe de l’atelier communal. Il exerçait des fonctions polyvalentes
principalement sur le domaine public avec des travaux sur la voirie, les réseaux, la signalisation mais aussi

l’entretien des chemins et des espaces publics. Il connaît bien les recoins de la commune. 

Endossant sa casquette d’employeur, Joseph THEBAULT, leur a offert un cadeau et a remercié ces trois agents
municipaux pour leur investissement au service de la commune. Lors de cette soirée conviviale, les collègues
ont également fait quelques surprises. Bonne retraite à tous les trois.

Entourés de leurs proches et de leurs anciens collègues, trois anciens agents municipaux étaient mis à l’honneur, lors de la soi-
rée des départs en retraite 2016. Pour certains, l’activité avait cessé depuis quelques mois.
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Le chemin de la Touche a fait l’objet de travaux au cours de l’été. Cette rénovation intégrale a débuté par les réseaux. Le réseau
d’assainissement a été complètement remplacé, et le réseau d’eau pluviale rénové pour partie, avec un peu d’extension. 
En concertation avec le gestionnaire, la conduite d’eau potable a été entièrement renouvelée. Puis, les aménagements de surface
ont été réalisés avec une réfection définitive de la chaussée, des aménagements paysagers et de l’engazonnement.

Le coût de ces travaux est de 145 000 € TTC.

VOIRIE ET RÉSEAUX

UNE BORNE « BÉA » PLACE DU MARCHÉ

En septembre, était inaugurée la borne « Béa ». Dans le but
de promouvoir l’usage de véhicules électriques et
hybrides.

Le Syndicat Départemental d’Énergie (SDE) a déployé 85
bornes de rechargement en Ille & Vilaine. Considérant que ce
service constitue un atout supplémentaire pour le village
étape, la commune s’est portée candidate et elle a été retenue.
Il lui revenait de choisir l’emplacement de la borne, raccordée
au réseau électrique et de le mettre à disposition du SDE. La
borne est installée sur le parking du Lieutenant Louessard,
près de la place du marché.
Sur le site SDE35.fr, vous pouvez commander gratuitement
votre badge, à utiliser pour procéder au rechargement ou par
l’application « Alizécharge » depuis votre smartphone «Alizé».



À l’école maternelle, la période esti-
vale a permis de rénover l’un des
deux blocs sanitaires et de refaire le
sol du hall. 

La 6ème classe a été dotée de mobi-
lier neuf.
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Au cours des dernières vacances estivales, l’isolation et le remplace-
ment du bardage de l’école élémentaire a débuté. Il s’agissait de la pre-
mière tranche, qui concerne les façades Sud et Ouest. Une entreprise
spécialisée a procédé à la dépose de l’ancien bardage en fibrociment.
Puis, le bâtiment au niveau de sa coque extérieure a été isolé et recou-
vert d’un matériau, «TRESPA». 
La deuxième tranche sera effectuée l’été prochain.

LOCAUX SCOLAIRES 
Chaque année, les écoles et locaux périscolaires font l’objet de tra-
vaux pour améliorer la performance énergétique des locaux, mais
aussi leurs fonctionnalités. 

D’un coût global de 111 000 € HT, ces travaux dans les écoles ont fait l’objet de subventions de l’État,
et de la Région pour ce qui concerne la rénovation du bardage, au titre de la transition énergétique.

À l’intérieur de ce bâtiment, le bloc sanitaire des garçons a été rénové.
Dans la partie neuve de cette école, des portes donnant sur le couloir
ont été créées dans les deux ateliers de l’étage. 
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frAis de fonCtionnement

Pour tous les élèves, la commune prend en charge
les frais de fonctionnement. Il s’agit des frais d’en-
tretien, de maintenance et de fluides des locaux et
des personnels municipaux intervenant pendant
le temps de classe, soit :
- 983 € pour un élève de maternelle,
- 325 € pour un élève d’élémentaire,
auquel s’ajoutent les subventions pour les sorties
scolaires (30 € en maternelle et 35 € en élémen-
taire).
L’école Saint-Michel, passée en contrat d’associa-
tion en septembre 2013, reçoit une participation
calculée sur la base de ces coûts.
En intégrant le temps du soir (garderie et activités
périscolaires), le budget scolaire représente une
enveloppe de 355 000€ par an.
De ce fait, la scolarisation d’élèves résidant dans
une autre commune est soumise à l’accord du
maire, et aussi à la participation financière de sa
commune. Sur ce point, des accords de verse-
ments sont établis à l’échelle communautaire. Les
enfants de La Nouaye sont inscrits d’office étant
rattaché aux écoles publiques de Bédée ou de
Montfort, au choix des parents.

Depuis septembre, l’école maternelle publique compte une 6ème classe. Si
l’effectif de l’établissement baisse très légèrement avec 146 élèves, cette
ouverture fait baisser la moyenne à 24 élèves par classe. Les enseignants,
atsem et parents d’élèves ont pu apprécier cette baisse qui induit une qua-
lité d’accueil et un fonctionnement plus confortables qu’auparavant. C’est
maintenant Émilie BRAY qui assure la direction de cette école. Avec deux
autres nouveaux enseignants arrivés à la rentrée, l’équipe pédagogique de
cet établissement a été renouvelée pour moitié.

Ala dernière rentrée scolaire, 588 élèves sont scolarisés
dans les trois écoles de la commune, dont plus d’1/3
en maternelle . La courbe des effectifs est stable dans

chaque école, représentant un cumul d’environ 600 élèves. 

RENTRÉE DES CLASSES
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LE CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

Depuis leur installation en mai 2016, les conseillers
juniors assurent pleinement leur mandat en partici-
pant aux réunions régulières et aux cérémonies offi-

cielles. 
En juin, leur première réunion ordinaire a été consacrée à la
présentation du patrimoine communal, suivie d’un déplace-
ment dans les écoles élémentaires et les locaux périscolaires.
Les jeunes élus ont pu découvrir des bâtiments scolaires
qu’ils ne connaissaient pas nécessairement. A l’école Saint-
Michel, c’est une maman, membre de l’association des
parents d’élèves, qui a présenté les locaux. Dans les bâti-
ments communaux, Isabelle ROULLÉ, adjointe à l’enfance, a
guidé le groupe. Outre l’école élémentaire, les élus juniors
ont visité les salles de service des repas au satellite, à la can-
tine principale où ils ont aussi visualisé les locaux de fabrica-
tion du repas, avec des matériels de grande taille adaptés à la
restauration collective…. 
Au cours de la réunion d’automne, il a été question des
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) avec beaucoup de sug-
gestions émises, mais aussi de petits travaux préconisés dans
les locaux qu’ils utilisent. Deux sous-groupes sont constitués,
dont un pour travailler sur une affiche de sensibilisation au
maintien de la propreté, à apposer dans les toilettes des
écoles.
En fin d’année, ils ont animé la cérémonie de remise de
cadeaux « solidaires » à l’association locale des Restos du
cœur. Le concept est simple. Il consiste à confectionner des
cadeaux pour qu’ils soient remis à des familles et à des
enfants en situation difficile, par solidarité. Répartis en quatre
groupes de TAP, plus de 30 enfants ont mis leur savoir-faire et
leur créativité au service de cette cause, sous la direction de
Nathalie COETZEE, agent périscolaire. Les très belles réalisa-
tions ont été exposées dans la salle des mariages ; bracelets,
colliers et surtout les « pépètes » ; petit doudou réalisé à partir
d’une chaussette joliment décorée et agrémentée.
En prélude aux animations de Noël, les élus du CMJ ont remis ces belles œuvres aux représentants de l’association, très touchés
par cette initiative. À cette occasion, Marie-Jeanne MAUDET et Joël GAILLARD, co-présidents, ont rappelé le nombre de familles
aidées par l’association sur le secteur, la nature des actions portées par Les Restos du
Coeur et le besoin de bénévoles, en invitant les nombreux parents présents à s’en-
gager à leurs côtés.



VIE  COMMUNALE

LE RENOUVEAU
DU QUARTIER DU CENTRE SOCIAL
Le Square Aimée Abélard a été aménagé au cœur du quartier du « centre social »,
quartier construit en 1968. Du nom de la « salle commune » créée initialement
pour les résidents, le centre social comprend 39 logements avec des pavillons et
appartements appartenant à NEOTOA, bailleur social.
Sur proposition du CCAS, gestionnaire, NEOTOA a accepté d’agrandir la rési-
dence d’un pavillon traditionnel et de trois pavillons modulaires. Ces derniers ont
été pré-construits à l’usine Mabimmo de Liffré. La livraison des éléments modu-
laires est intervenue en juillet. Elle a nécessité des véhicules adaptés et la pose
d’une grue ; ce qui a impressionné les riverains. 

Après quelques semaines de travaux de finitions extérieures et d’agencement intérieur, l’inauguration a eu lieu le 18 octobre, en
présence des futures locataires. A cette occasion Monsieur SCOUARNEC, directeur de NEOTOA a remis à chacune d’elles « le livret
d’accueil du locataire ». 

Après cette inauguration officielle, une porte ouverte a permis au
public nombreux de visiter l’un des pavillons et d’apprécier le
confort du logement et la qualité de la conception adaptée à des
personnes âgées.
Sur ce programme, le CCAS a pris en charge les travaux de viabilisa-
tion avec les raccordements aux réseaux (eau, assainissement, élec-
tricité, gaz et téléphone) et le prolongement de la voie intérieure,
soit 78 000 €.
En plus, des travaux et aménagements extérieurs ont été réalisés.
Un espace de stationnement a été créé dans le prolongement de la
rue Joseph Filaux. Il crée un autre point de vue et un autre accès au
square depuis la rue.
Se situant aux abords du groupe scolaire, 17 places de stationne-
ment sont dorénavant à la disposition du public, soit 10 de plus
qu’auparavant. 
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LES ANIMATIONS

Le traditionnel repas du CCAS s’est déroulé début octobre à la
salle polyvalente. Près de 200 personnes âgées de plus de 70 ans
ont répondu à l’invitation de Joseph THEBAULT, Maire et
Président du CCAS. Ce dernier a eu le plaisir d’avoir à ses côtés
Denise CHOLLET, la doyenne de notre commune, âgée de 102 ans.
Régine LEFEUVRE, vice-présidente du CCAS en avait préparé l’or-
ganisation. Avant le service du repas assuré
par Christine et Alain DENIEUL, la chorale
locale « Fa Si La Musique » a donné un petit
récital de ses œuvres, durant l'apéritif.
Régine LEFEUVRE a
innové lors de cette
dernière édition. Au
cours du repas, un dia-
porama retraçant les
activités et les projets
du CCAS a été pré-
senté aux convives.
L’excellente ambiance
a perduré tout l’après-
m id i  g râce  à  des
contes et à des chants.

Depuis plusieurs mois, le CCAS a mis en place des animations proposées
aux personnes âgées en faisant intervenir une animatrice professionnelle
de l’ADMR.  Une fois par mois, le mardi après-midi, elle propose des ateliers
aux résidents du centre social et personnes âgées. Les thèmes sont variés ;
jeux, pâtisserie, jardinage, art floral et emballage des cadeaux pour les
sapins de Noël… De plus, le CCAS a également organisé des visites et des
sorties, au domaine de Trémelin l’été dernier. Nos anciens apprécient de
découvrir ou redécouvrir des lieux qui changent, et des nouveautés.
Les dernières animations diligentées par le CCAS sont davantage tournées
vers la prévention.
À l’intention des personnes âgées de plus de 80 ans,
des ateliers portant sur la santé, l’équilibre alimen-
taire sont proposées en partenariat avec la MSA.
Dans un autre registre, il y a aussi des ateliers de
gym douce afin d’entretenir les réflexes et de préve-
nir la perte d’autonomie. Ce dernier est organisé
avec le foyer logement de l’Ourme de Montfort .

REPAS ANNUEL 

LA PAGE DU CCAS
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CONCOURS
DES

Mr. et Mme Raymond PARIS Mr. et Mme Claude DENOUAL Mme Berthe PIHAN

Mr. et Mme Michel TOUBEL

Mr. et Mme Gilbert GAILLARD Hors-Concours : Mr. et Mme Léon LESVIER Mr Pascal THOMAS

Mr. et Mme Bernard BROUAZIN Mr. et Mme Robert THOMAS Mr. et Mme Rémy DEMAY

Mr Raymond HENRY Mr. et Mme ArmandGAREL Mr. et Mme Daniel LEROYER

Le jury :
Eliane BERTHELOT,
Jean-Yves PIETTE,

Roland HALLOCHET
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Le Hors-Concours : Mr. et Mme MichelTHEBAULT Mr et Mme Michel PLESSIS Mr. et Mme Jean MAUNY

La commune, inscrite au concours départemental des villes et
villages fleuris, a été lauréate hors-concours 2016. Le Comité
Départemental du Tourisme de Haute Bretagne a ainsi

reconnu la qualité du fleurissement des espaces publics, lors de la
cérémonie du 14 octobre. A noter que, l’année 2017 est celle du
renouvellement des prix attribués (fleurs) par le Comité Régional du
Tourisme.

PRIX DEPARTEMENTAL DES VILLAGES FLEURIS

Armorique Cactus Succulentes, une des associations de
Bédée a été invitée par René GENDROT président de la
société d’horticulture de Rennes à participer aux

Délices des plantes.
La grande exposition florale avait pour thème « les plantes
d’ailleurs » ! Quoi de plus adapté à leurs cactus et succulentes
venant du monde entier.
Le salon des jardins a eu lieu les deux jours du week-end les
17 et 18 septembre au parc du pont des Arts à Cesson
Sévigné.
L’association a installé son stand le vendredi soir pour être
prête le samedi matin 9h à l’ouverture du salon. Les béné-
voles présents ont pu expliquer la culture, les substrats concernant les plantes proposé à la vente. Beaucoup de conseils ont été
dispensés tout au long de ce week-end à un public vraiment intéressé par les plantes proposées. Les sujets d’exposition ont eu
beaucoup de succès; Euphorbe, crassulacée, cactée et autres caudex ont fait découvrir les plantes venues d’ailleurs, mais n’était-
ce pas le thème de l’année ? 

ACS AU SALON “DÉLICES DES PLANTES”
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VERNISSAGE DES PUPITRES DE L’ÉGLISE

Emblématique, c’est sans doute ce qui qualifie le
mieux l’église de Bédée qui se voit de loin, tel un
phare de 53,80 mètres de haut. Cependant, si l’église
est bien visible, son histoire est moins connue des
habitants. Construite entre 1885 et 1888 par l’archi-
tecte Arthur REGNAULT, elle comporte des éléments
décoratifs de l’ancienne église du XVI°, qu’il n’est pas
toujours facile de reconnaître. Aussi, Elisabeth ABA-
DIE, adjointe à la Culture, a souhaité installer des
pupitres pédagogiques pour mettre à la portée de
tous le travail de recherches effectué en 2011 par Philippe GUIGON, éminent archéologue Bédéen et par le Père Roger BLOT, res-
ponsable diocésain des édifices religieux et expert en « églises REGNAULT », notamment. 
Alors, allez voir ces trois pupitres disposés autour de l’église pour mieux la connaitre.

FÊTE DE LA SOUPE

A l’initiative d’Élisabeth ABADIE, adjointe à la Culture, la
deuxième Fête de la Soupe a eu lieu le 16 octobre. 
Au jardin médiéval que le public s’est retrouvé pour cette
fête d’automne, organisée par la commune en relation avec
des associations locales.
Le principe du concours : chaque participant apporte une
soupe de sa fabrication, à laquelle on attribue un numéro.
Toutes les personnes peuvent voter pour leur soupe préfé-
rée et pour la plus originale. De plus, le chef de la cuisine
municipale concocte une « soupe mystère », dont il faut
retrouver les ingrédients. Cette année, personne n’ayant
trouvé un composant spécifique, un tirage au sort a désigné
la gagnante.
Entre deux dégustations, l’ UNC - Soldats de France propo-
sait des crêpes et des boissons. Le Manège sans fil et les jeux
prêtés par la ludothèque de Pleumeleuc ont fait la joie de
tous. Le concours « Chamboul’Tour » a été gagné par
Fernando MARÇAL, joueur de Foot professionnel de
Guingamp. Par ailleurs, l’association ACS (Cactus et succu-
lentes) s’était installée sous la gloriette pour vendre des
plantes et donner des explications.

Fernando MARÇAL, vainqueur du
concours de tir au Chamboul’Tour.

Le Chamboul’Tour,réalisé par
l’équipe technique de la commune
avec la participation de Gérard
ABADIE.
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L’EXPRESSION DE LA MINORITÉ
Démocratie Locale
Depuis les dernières élections municipales, comme lors des mandats précédents, les élus de « Bédée Autrement » affirment leur
volonté d’être un groupe de la  minorité et non pas de l’opposition.
La nuance est d’importance : nous votons les délibérations qui nous semblent en accord avec nos convictions et notre vision pour
le futur de la commune, nous votons « contre » lorsque nous pensons que les projets ne sont pas dans l’intérêt de nos concitoyens.
L’élection d’un nouveau Maire a conduit à un changement significatif des relations entre notre groupe et la majorité au Conseil.
Les discussions dans les commissions municipales et aux séances du Conseil Municipal sont intéressantes, parfois animées, mais
toujours enrichissantes. Nos idées et propositions se retrouvent parfois dans les projets municipaux, et c’est tant mieux : aires de
jeux pour enfants, panneau d’affichage, mise en valeur de l’histoire de l’église, etc. D’autres sont en train d’émerger, mis en lumière
par la réalisation du PLU (Plan local d’urbanisme, en cours de réalisation) : liaison cyclable Bédée Montfort ainsi que dans le bourg
de Bédée, réflexion sur le secteur de la Bastille (cimetière, parking poids lourds, centre commercial de la Bastille). Le soutien à la
culture est plus marqué (animations festives, concerts de Noël, soutien au festival Pré en Bulles, implication dans le réseau des
médiathèques, …). 
Il reste un dossier d’importance pour lequel nous aurions aimé une concertation plus régulière, c’est celui de la médiathèque.
Après des visites organisées dans des médiathèques alentour en 2014, nous n’avons eu que peu de rencontres pour le projet qui
va décider du futur bâtiment. C’est pourtant fondamental pour l’avenir de la culture dans notre commune. Le projet d’une média-
thèque est lié à un auditorium : l’ensemble sera un lieu de lecture, d’exposition, d’écoute, de création, de multimédias. Le projet
pour ce site va orienter les choix architecturaux et les choix d’aménagements, ils imprimeront leur marque pour les années à venir.
C’est maintenant que les idées doivent se croiser et se compléter, suivies d’un arbitrage certes, mais après avoir tout envisagé.
Nous sommes toujours disponibles pour y participer.
Nous ne pouvons pas clore cette chronique sans exprimer notre soutien à la famille de Patrick Vivien, qui nous a quittés si soudai-
nement.  
En ce début d’année 2017, nous adressons tous et toutes nos vœux aux bédéennes et bédéens.

Les élus de la minorité 
Sylvie Poizat, Hervé Boussion, Christelle Callarec, Philippe Bouchet

LE MOT DE LA MAJORITÉ
Notre commune vit au rythme du monde associatif. Le dynamisme des associations Bédeennes n’est plus à démontrer et c’est vrai-
ment une chance pour la population. Elles sont une quarantaine à nous proposer des activités très variées. Il y en a pour tous les
goûts dans le domaine des sports, mais aussi des loisirs, de la culture, le domaine humanitaire, social… 
Non seulement, elles vous proposent des activités régulières en semaine. Mais en plus, elles mettent en place différentes anima-
tions et manifestations qui alimentent le calendrier des fêtes tout au long de l’année ; de quoi agrémenter plusieurs de vos week-
ends … Elles permettent aux Bédéens, jeunes et moins jeunes, de se retrouver lors de festivités ; braderie, festival de la BD, soirées-
repas, sport, carnaval, théâtre, chant, danses, animations de Noël, expositions, jeux… Les associations savent aussi se regrouper
afin de créer un événement pluridisciplinaire ; la fête de l’été, et aussi s’associer pour une bonne cause comme le Téléthon. Elles
n’hésitent pas non plus à s’associer à la commune pour ses propres festivités ; fête de la soupe…
La commune, à travers ses représentants, est à leur écoute, prête à les aider dans leurs projets. L’aide de la commune est régulière
et prend différentes formes. Il y a d’abord l’aide financière avec le versement de subventions, examinées par la commission « vie
associative », que je préside. Et puis, il y a des aides « en nature », plus concrètes. Les locaux et équipements communaux sont gra-
cieusement mis à leur disposition (salles, terrains de foot, matériels…). Selon l’ampleur des événements associatifs, nous mettons
à la disposition des associations des personnels municipaux qui contribuent à la préparation et à la bonne organisation ; avant,
pendant et après la manifestation pour des installations matériels, pour la mise en place de déviations…
Nous contribuons aussi à la promotion des événements en assurant l’information dans le flash, sur le journal lumineux et en appo-
sant des affiches sur les sucettes d’entrées de ville. Quant au bulletin municipal, il relate les événements de la vie associative. 
Avec les associations, nous avons donc des rencontres et échanges réguliers ou spécifiques, à différents moments de l’année ; la
réunion de planning des salles en mai/juin pour l’année suivante, récemment une réunion intitulée « votre association est-elle bien
assurée », mais aussi des rencontres plus pratiques portant sur la préparation matérielle des festivités. Le forum des associations,
à la rentrée scolaire, est aussi un moment privilégié pour rencontrer et échanger avec les bénévoles du monde associatif.
J’en profite pour les remercier vivement. Ils contribuent au dynamisme associatif, pour le bien de tous sans ménager leur temps
personnel. Merci à tous bénévoles et n’hésitez pas à les rejoindre.

Régine LEFEUVRE,
1ère Adjointe, vie associative et CCAS.
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Depuis septembre, le tabac-presse de la place de l'Église a changé de
propriétaire.

Après de nombreuses années d’activité,
Madame GRIGNON est partie en retraite. 

Madame Isabelle LOTTIN lui succède en
reprenant le bureau de tabac de la Place de
l’Eglise. Antérieurement, elle avait été com-
merçante en société dans l'agroalimentaire. 

Les horaires du lundi matin au dimanche midi :
- lundi au vendredi : 7h00 à13h30 et de 15h00 à 19h30 

- samedi de 8h00 à 19h30 
- dimanche de 9h00 à 13h00.

Dans son atelier du « Bas Coudray », Suzanne PLESSIX est
créatrice de vêtements sur mesure. Elle confectionne vos
vêtements selon vos souhaits: tenues du quotidien, robes de
cocktails ou robes de mariée. Lors du premier rendez-vous, elle
se consacre à écouter les demandes du client. Après, elle élabore
le croquis du vêtement et le devis. En parallèle, elle crée aussi sa
propre collection de vêtements avec des tissus naturels ou bio,
collection mise en ligne sur sa page Facebook .

Dans une grande maison de la rue de Montfort,
Mylène MENARD a fait le choix de transférer son
activité pour offrir à ses 5 salariés un cadre de tra-
vail plus fonctionnel.
Les locaux ont fait l’objet de travaux de rénova-
tion et d’embellissement pendant plusieurs mois,
et 5/5 a pris possession des lieux l’été dernier.

5/5 se définit comme une agence de communication en langues
étrangères. 5/5 conseille tout d’abord ses clients sur des choix et
accompagne ensuite sur des problématiques linguistiques ( tech-
nique - marketing - juridique ), en adaptant culturellement les sup-
ports et cela grâce a un réseau de spécialistes basés dans leur pays
d’origine. Notre monde se digitalise, la traduction aussi !
La clientèle de 5/5 est variée, allant de l’agroalimentaire en passant
par la mode, l’informatique, la cosmétique…

CRÉATRICE DE VÊTEMENTS

www.facebook.com/suzanneplessix/

07.83.20.62.00 ou 09.51.55.98.14

s.plessix@laposte.net

5/5
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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS

Regroupés en association « loi 1901 », l’association des commer-
çants, artisans et professions libérales de la Bastille, présidée par
Karim  DJEMAI a pour but de dynamiser le commerce à Bédée, en
souhaitant s’élargir aux autres commerçants, artisans et profes-
sions libérales de la ville. L’association, représentative de la cor-
poration professionnelle, envisage diverses actions tout au long
de l’année.
Pour sa première action, elle s’est impliquée dans la décoration
du bourg pour les fêtes de fin d'année, afin qu’il soit plus joliment
éclairé. Via leur nouvelle association, tous les commerçants ont
participé à l’achat de nouvelles guirlandes scintillantes, iden-
tiques à celles installées sur la mairie. L’uniformité des lumières
dans l’ensemble du Centre Bourg a été appréciée des Bédéens et
des visiteurs.
L’association a aussi participé au lancement des illuminations de
Noël.

LES ENSEIGNES DU POLYGONE

Sur une surface de 5,6 Ha, Montfort Communauté a aménagé le parc commercial du Gouzet, dénommé le polygone. 6 grandes
enseignes s’y sont installées. Prochainement, un garage automobile s’installera à l’entrée du parc. Il s’agit du transfert de l’enseigne
Peugeot, actuellement en centre-ville de Montfort. Il reste 2 cellules à commercialiser. 
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En 2016, Montfort Communauté a mené une étude portant sur la
préservation du commerce dans les centres-bourgs. Dans
chaque commune, les commerçants ont été invités à participer

à cette étude. A Bédée, Karim DJÉMAÏ, opticien et président de la nou-
velle association des commerçants, et Sophie MOURIEC, boulangère, s’y sont impliqués et sont commerçants référents.
L’étude qui préconise en conclusion la création d’un Office du commerce intercommunal a été présentée dans chaque commune.
Lors de la réunion du 2 novembre, Joseph THEBAULT, Maire, a donné des explications sur les enjeux et l'organisation de cette nou-
velle structure. Les référents ont complété en présentant l'aide que peuvent en attendre les commerçants. Pour apporter des
réponses plus concrètes aux questions des commerçants, Joseph THEBAULT les a invités à participer à la visite de l’office intercom-
muna l  du  commerce
d’Alençon.
Montfort Communauté va
recruter un manager du
commerce pour animer cet
office qui se situera à
Montfort, rue Saint-Nicolas,
dans les locaux vacants
d’un ancien commerce,
situé à Montfort.

OFFICE INTERCOMMUNAL DU COMMERCE

CENTRE D’APPORT VOLONTAIRE

La commune fait partie du SMICTOM ; syndicat de 64
communes en charge de la collecte et du traite-
ment des ordures ménagères et des déchets. A

l’usine de Gaël, les déchets produits par 100 000 habi-
tants, sont traités selon leur nature et réorientés vers des
filières spécifiques.
Sur ce syndicat, il y a 8 déchetteries. La plus importante,
et de très loin, était celle de Montfort avec 85 000 entrées
par an. Compte tenu de l’étroitesse du lieu, le SMICTOM
a décidé de faire un nouvel équipement. C’est le nou-
veau Centre d’Apport Volontaire « de Breteil » ; bien que
tout proche de Montfort. 
Cette infrastructure, ouverte au public depuis le 9
novembre, a été inaugurée le 7 janvier. Dotée de 14 quais
de collectes, plus toutes les structures, elle représente un
investissement de 1M €. Montfort Communauté, qui a la
compétence déchets a mis le terrain à la disposition du
syndicat pour une durée de 30 ans. Le site représente
une surface de 14 000 m², contre 5000 m² auparavant.
Avec cette infrastructure équipée et performante, les
usagers ont les moyens de devenir de véritables pion-
niers du tri et du recyclage.

ORGANISMES DE REGROUPEMENT
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BÉDÉE BRAD'TOUT 2016

Le samedi 10 septembre avait lieu la traditionnelle braderie
"Bédée Brad'tout" organisée par l'Association des Parents
d’Élèves des Écoles Publiques (APEEP), présidée par Sophie
RABORY.
Cette édition 2016 a été un grand succès, notamment avec 337
emplacements réservés plus d’une semaine avant, sans oublier
tous les emplacements sans réservation aux abords de l'église,
ainsi qu'une belle fréquentation tout au long de la journée.
L'association remercie tous les bradeurs pour leur compréhen-
sion concernant les mesures de sécurité mise en place et
adresse un grand merci à tous ses bénévoles ayant contribué au
succès de cette édition 2016.

LOISIRS CRÉATIFS

Comme chaque
année, l’associa-
t ion des Lois irs
créatifs a exposé
ses nouveautés à la
salle des mariages
de la Mairie.
Chaque objet a été
réalisé, lors des
scéances du jeudi
ap ré s -m id i ,  au
Centre Social.

UN TÉLÉTHON BIEN ANIMÉ

Les animations ne manquaient pas pour le Téléthon 2016.
Le vendredi, Thé dansant, organisé par le Beau Chêne, Line Dance avec
American Dream, soirée improvisation avec les Sales Timbrés et l'associa-
tion Culture et Théâtre de Pleumeleuc, tournoi de foot en salle pour les
enfants, organisé par l'USBP foot, suivi de la grande soirée basket en
famille, organisée par l'EPB Basket, avec près de 100 participants.
Le samedi matin, les Marcheurs du jeudi avaient organisé une randonnée
de 7 km sur les sentiers communaux, avec une quarantaine de partici-
pants.
Régine LEFEUVRE, adjointe à la vie associative qui coordonne chaque
année les animations avec Pleumeleuc, a eu le plaisir d’annoncer un béné-
fice au profit du Téléthon de 5120 €. Un grand merci à tous les participants.
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Le 13 novembre, la salle poly-
valente a fait salle comble. Les
passionnés sont venus profiter
d'une journée de danse en
ligne, organisée par l'associa-
tion AmericanDream35 de
Bédée. Quatre-vingt-seize dan-
seurs s'étaient déjà rassemblés
le matin, sur le parquet, pour
profiter des ateliers animés par
la  chorégraphe f rançaise
Magali CHABRET. Au pro-
gramme, cinq chorégraphies,
inédites pour certaines. Cette
matinée de concentration fai-
sait ensuite place à un après-
midi de délectation réservé aux
quelques deux cents per-
sonnes présentes. La jovialité,
l'enthousiasme, l'amusement,
exprimés par les danseurs lors
de cette journée, traduisent
parfaitement le plaisir qu'ils ont eu à participer à ce rassemblement de "danse en ligne". En résumé, une journée exaltante à
mettre au crédit des bénévoles, des dirigeants et des animatrices d'AmericanDream35. 

AMERICAN DREAM 35

SOIRÉE CHANTS MARINS

Encore un beau succès pour la soirée Chants marins
organisée par l’association BD 2000, le samedi 19
novembre, à la salle polyvalente. Les nombreux par-
ticipants ont pu déguster les traditionnelles moules-
frites en se laissant porter par les chants des groupes
“Les Mâts de Mer” et “Les Cap’horniers de la Rance”.
Un beau moment de convivialité auquel les danseurs
n’ont pas pu résister.
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En décembre, comme chaque mois, les anima-
trices de la halte-garderie Les P'tits Loustics ont
accueilli un groupe de résidents de l'Ehpad
d'Iffendic, accompagné de leurs encadrants.

Cette rencontre a été l'occasion pour les aînés
de la résidence, de participer avec les enfants
de la halte-garderie parentale à la décoration
du sapin de Noël et des locaux. Cela a aussi été
l'occasion de chanter ensemble des chants de
Noël, un bon moment de bonheur.

En janvier, au centre social, la compagnie Balala
a présenté son spectacle « Flopin la lune » aux
enfants et parents .
Le public comptait également les résidents de
l'Ehpad d'Iffendic. Un spectacle rythmé, avec de
nombreux instruments (violoncelle, contre-
basse et accordéon).

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

MALINS CÂLINS 

L’Association Malins Câlins a fait sa rentrée avec une nouvelle
présidente. Il s’agit de Valérie GUÉNÉGO, assistante maternelle
sur Bédée.
L’Association, régie par des assistantes maternelles, offre
2 temps d’éveil pour les tout-petits (0 à 3 ans) :  
• Pôle 1 : Espace Jeux (conforme à la Charte de qualité) sous
contrôle de la CAF, RPAM, Mairie, Conseil départemental
Ouverture : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi de 9h30 à 11h30 (hors
vacances scolaires)
• Pôle 2 : Atelier d’éveil sportif sous contrôle de la Mairie
Ouverture : Mercredi et tous les jours sur les vacances scolaires
de 9h30 à 11h30

Ces deux pôles d’accueil sont ouverts à toutes les assistantes
maternelles de Bédée, ainsi qu’aux parents.
Pour plus d’informations, vous pouvez les contacter sur les
heures d’ouverture de l’Espace jeux au : 02 23 43 29 61 ou
auprès de Valérie GUÉNÉGO au : 06 07 01 78 32, ou les rencon-
trer dans leur local, rue Joseph Filaux, près de la maternelle.
Des activités (manipulation, motricité, expérimentation, petits
bricolages, lecture, chants…) sont proposées aux enfants
autour de thèmes et projets qui évoluent dans l’année.
Justine GUÉRIN, éducatrice de jeunes enfants, et animatrice au
RPAM de Montfort Communauté, intervient tous les Mardi et
Vendredi sur le temps de l’Espace jeux.
Annie et Jacqueline offrent un temps d’éveil musical, une fois
par mois.
Nous organisons également un spectacle avant Noël, et en fin
d’année scolaire.
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Le 18 septembre, c’était la 8ème édition d’une rencontre
aux portes de Rennes et du Pays de Brocéliande. Avec
des auteurs de Bande Dessinée venus de toute la France,
Pré en Bulles a vibré cette année avec« BD et musique».
Ambiance musicale donc, dans les albums qui ont été
présentés lors de ce festival !
Les réjouissances ont commencé le samedi 17 sep-
tembre avec un concert de Katé MÉ avec Alain GOUTAL
au dessin, à l’Avant-scène à Montfort, en partenariat avec
la ville de Montfort.

Le dimanche à Bédée, plus de 40 auteurs
étaient présents en dédicace. 
Mais comme Pré en Bulles ce n’est pas QUE
de la BD, les visiteurs ont pu, cette année
encore, apprécier des spectacles courts et de
qualité tout au long de la journée. Sur le
thème de la musique, c’était facile, et des
auteurs de BD comme MANDRAGORE ou  
LE GOUËFFLEC ont montré qu’on peut faire
de la Bande Dessinée ET de la musique.
Les élèves des écoles de musique de
Brocéliande et de théâtre de Bédée ont com-
plété ce plateau pour notre plus grand plaisir.

Toute la journée aussi des expositions, des débats, des animations pour tous les âges ont accueilli les visiteurs.
Cette édition 2016 a été une nouvelle fois une réussite, avec plus d’animations, plus de spectacles … et plus de public.
Les bénévoles de l’association Le Chantier ont des partenaires qui l’accompagnent dans la préparation du festival : l’Aparté, lieu
d’art contemporain situé à Iffendic, et le réseau des médiathèques de Montfort-communauté, et pour la logistique (et plus encore)
la commune de Bédée. Montfort Communauté, le Conseil Départemental et la Région Bretagne sont présents également

Préparer un festival de BD c’est possible, et tout le monde peut venir (même ceux qui ne lisent pas de
BD !). Si vous souhaitez vous joindre au groupe d’organisation du festival, vous serez bienvenu-es,
contactez nous par le biais du site (www.preenbulles.fr) ou par tel (06 81 34 13 98, S. Poizat)

Comme chaque année, le grand
concours  de couverture de BD, 
o rgan i sé  pa r  l a
bibl iothèque de
Bédée a  permis
d’élire l’auteur de
l’affiche du festival
de  l ’année pro-
chaine.

Il s’agit de ...
BRUCERO
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LES JEUNES SAPEURS POMPIERS

Mi-septembre, Mickaël Chotard (respon-
sable des JSP du Pays de Brocéliande) a
accueilli la promotion 2016 des JSP dans
les locaux du centre de secours de Bédée.
Les treize jeunes élèves pompiers vont se
retrouver pendant quatre ans tous les
samedis matin de 8 h à 12 h, soit au centre
de secours de Bédée ou à celui de
Montfort, pour suivre leur formation. Elle
débouchera sur le Brevet National JSP.
Avec ce diplôme, ils deviennent pompier
volontaire et peuvent prétendre à des
emplois dans la sécurité.
Le groupe de la promotion 2016 est com-
posé de six filles et sept garçons venus des
communes du pays de Brocéliande. Leur
formation est assurée par des pompiers volontaires formés, issus des centres de secours de Bédée et de Montfort.
Pour cette rentrée, les JSP de la promotion de 2012 sont venus les accueillir et échanger, en l’absence de Franck RIOUL, leur ani-
mateur, a qui nous souhaitons un prompt rétablissement.

CLUB DU BEAU CHÊNE

L’association des ainés qui se rassemble tous les mardis après-
midi au Centre Social, nous ravit par toutes ses animations. Thé
dansant, concours de belote, concours de palets, marche, les
membres du Club du Beau Chêne participent activement à l’ani-
mation de notre commune.
En novembre, ils ont parfaitement organisé le concours de belote
régional des aînés, afin que les 178 équipes passent un agréable
moment. A cette occasion, Joseph THÉBAULT, Maire et Régine
LEFEUVRE ont remis les prix aux vainqueurs, en présence des res-
ponsables de l’association.
En janvier, lors de leur première réunion, le président, Joseph
TOSTIVINT a accueilli près de 150 personnes, pour les activités
habituelles et la dégustation de la galette des Rois.
Le Club du Beau Chêne compte près de 200 adhérents dynamiques, dévoués et présents au plus grand nombre des activités.
Simone BERHAULT, trésorière depuis quatre années a souhaité se retirer du bureau. Jean-Claude UDIN prend sa place.

Au cours de ce stage à l'initiative les acteurs de
la troupe des Saltimbreizh et de Claire HEUDES,
animatrice professionnelle de théâtre, les
enfants ont découvert l'improvisation, et per-
fectionné leur technique, au cours d’un stage
de théâtre. 
Vacances studieuses pour les mini-saltim-
breizh. Ils ont du faire preuve de concentration
et de beaucoup d’énergie afin de montrer à
leurs parents et famille, leur plaisir de jouer et
leur talent, lors de la représentation de fin de
stage. Efforts bien récompensés par les applau-
dissements du public conquis.
Cette expérience devrait se renouveler lors de
prochaines vacances. Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez contacter la troupe à cette
adresse mail saltimbreizh@orange.fr

STAGE DE THÉÂTRE POUR LES MINI-SATIMBREIZH
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LA PAGE DU SPORT

Début de saison encourageant pour l’ASPB Football, la
relève est assurée avec des jeunes pousses U7 - U9,
entrainées par Antoine, éducateur, aidé des bénévoles.

Pas de trève pour les U13 qui remportent le Tournoi de foot
en salle à Pacé pendant les vacances de Noël.
Cette nouvelle saison compte dans ses grilles de matchs, pour
la première année, la toute nouvelle équipe U14 Féminine.

Sous la direction d'Elise , Fréderic et Jean-Michel , elles ont
commencé leur saison sur le terrain synthétique de Breteil. Lors
du tournoi en Futsal à Gosné du 7 janvier, elles ont obtenu 3
victoires et un nul, avec 7 buts marqués et 0 encaissé (contre
Bruz et l'AGL Drapeau de Fougères).
L'équipe se qualifie donc pour la finale Futsal qui aura lieu le 25
février.
Les U15, quant à eux, ont entamé l’année par leur participation
annuelle au Challenge Orange au Roazhon Park, ce qui leur
promet une belle saison.

USBP FOOTBALL

U13

U15

U14
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ASPB BASKET

Lors de la cérémonie des voeux de Montfort
Communauté, à la salle polyvalente, les élus
communautaires avaient à mettre en valeur
un sportif de chaque commune.
« Cela n'a pas été facile pour les élus des com-
missions sports, tant les dirigeants et enca-
drants sont valeureux dans leurs disciplines
respectives », a fait remarquer Joseph
THÉBAULT, maire de Bédée et vice-président
chargé des sports à Montfort Communauté.
Pour la commune de Bédée, c’est François
LETEXIER qui a reçu le trophée à l'effigie du
logo de Montfort communauté.
Originaire de Bédée, François LETEXIER, 26
ans, a choisi l'arbitrage à 13 ans. Gravissant
petit à petit les échelons, il est devenu depuis
quelques mois, l'un des plus jeunes arbitres de football au niveau national. Il côtoie les plus grands footballeurs du championnat
de Ligue 1. Mais il est important de s'entraîner, d’être prêt physiquement. Personnellement ; c'est cinq jours par semaine avec aéro-
bie et musculation. Ayant fait des études de droits, il a également une profession dans une étude de Rennes où il y travaille à mi-
temps.
Joseph THÉBAULT, maire de Bédée, n’a pas manqué de faire part de la fierté des Bédéens de le voir arbitrer lors des rencontres qui
sont télévisées.
Associant ses proches et ses collègues à la remise de cette distinction, François a remercié Roger BLIN, qui l’a orienté peu à peu
vers l’arbitrage. Pour l’adolescent timide qu’il était, cela paraissait peu probable. Et pourtant, l’école de l’arbitrage lui a beaucoup
appris et a forgé sa personnalité. Il a incité les parents présents et les coatches à orienter les jeunes vers l’arbitrage, un passage
incontournable pour tout sportif.

FRANÇOIS LETEXIER : LE SPORTIF DE BÉDÉE

Nouvelle équipe senior masculine au Basket Pleumeleuc Bédée pour
cette nouvelle saison. Lors du match contre Le Rheu, en janvier, ils
s’imposent 112 à 33 et se maintiennent en tête du classement.

ATHLÉTISME : LOUIS RADIUS, MÉDAILLÉ

L’EAPB, Entente Athétique du Pays de Brocéliande, club d’athlétisme basé sur Iffendic, compte de nombreux bédéens dans ses
adhérents et compte également un champion paralympique.
Entrainé par Stephane DELYS, Louis RADIUS avait déjà un sacré palmarès qu’il a su compléter brillament, en 
septembre, par une médaille de Bronze sur 1500 m, aux Jeux paralympiques d’été à Rio.
Une belle victoire sur le handicap que Louis RADIUS doit sans doute à son slogan personnel « Le sport, un outil pour une vie ».

Mais il ne change pas pour autant car avant de rejoindre l’Elysée pour
être nommé Chevalier de l'Ordre National du Mérite en décembre, il
a su prendre le temps de rejoindre les poussins-benjamins de l'EAPB
pour partager leur entraînement.

Championnats du monde : 

Médaille d'argent sur 1 500 m (T38) en 2015
Médaille de bronze sur 800 m (T38) en 2015

Championnats d'europe :

Médaille d'or sur 1 500 m (T38) en 2016
Médaille d'or sur 800 m (T38) en 2016

Médaille d'argent sur 1 500 m (T38) en 2014
Championnats de france :  

6 médailles d’or et 1 d’argent
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CONCERT DE NOËL

Dimanche 18 décembre, la commune
proposait son annuel concert de fin
d’année. Pour ouvrir cet après-midi de
spectacle, une surprise taihitienne
inédite a su réchauffer le public présent.
Ensuite, la chorale locale Fa Si La
Musique a interprété des morceaux de
son répertoire. Les « Fils Canouche »,
groupe de jazz manouche, décalé et fes-
tif ont apporté leur touche personnelle à
ce concert en faisant participer les spec-
tateurs.

Samedi 17 décembre, les bénévoles de Bédée 2000 ont
investi le bourg pour accueillir le Père Noël qui, tout au
long de la journée, a accompagné les enfants pour une
balade autour de l'église.
Sous le nouveau chapiteau de Bédée 2000, beaucoup de
bédéens, toutes générations confondues, ont profité de
ce moment convivial pour partager crêpes, chocolat et
vin chaud, préparés par Bédée 2000. Une structure gon-
flable et le clown sur échasses ont permis à tous de pas-
ser un bon moment.

BÉDÉE 2 000 A ACCUEILLI LE PÈRE NOËL

Les Bédéens sont venus en famille pour les illuminations de
Noël. Vendredi 2 décembre, sur le parvis de l'Église, plus de 500
Bédéens ont participé au lancement des illuminations pour les
fêtes de fin d'année.
Le traditionnel compte à rebours laisse place à un moment
magique où les yeux des enfants et des grands brillent à l'instant
où toutes les lumières s'allument.
Cette année le centre bourg brillait de mille feux car des guir-
landes habillaient l’ensemble des bâtiments. Les commerçants ont participé à l’achat d’une partie des guirlandes, via la nouvelle
association des commerçants de la Bastille. Les agents techniques n'ont pas ménagé leurs efforts pour mettre en place toutes ces
décorations. Autre nouveauté appréciée , le vin chaud offert par l’association des commerçants de la Bastille, en plus du chocolat
chaud et des traditionnelles friandises proposées par la mairie.

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS

Les Tahitiennes d’ANAVAÏ HEEPUANUI
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En octobre, à la bibliothèque, neuf lecteurs âgés
de 7 à 12 ans ont réalisé des bandes dessinées.
Dans le cadre du premier parcours d'animation
Pazapa-BD, organisé par le réseau des média-
thèques de Montfort Communauté, une interve-
nante de l'association Electroni[K] est venue faire
découvrir l'envers des vignettes à ces jeunes lec-
teurs.
Lors de cet atelier numérique, les enfants ont uti-
lisé non pas des crayons, mais des tablettes. 
Armés toutefois de leur imagination débordante,
ils se sont d'abord concertés par petits groupes
pour inventer une histoire dans la continuité du
festival de BD Pré en Bulles, qui a eu lieu deux
semaines auparavant.
Le thème imposé était la musique. Héros de leurs propres aventures se déroulant dans une bibliothèque, les enfants ont pris des
photos avec les tablettes. Ensuite, à partir d'une application de la tablette, ils ont pu mettre en page leurs photos sous forme de
bande dessinée et y ajouter bulles, phylactères et autres effets visuels.
Les productions des enfants ont été affichées à la bibliothèque, comme toutes les oeuvres réalisées pendant de nombreux autres
ateliers du parcours organisés jusqu'à la fin octobre dans le réseau des médiathèques.

LES JEUNES DE LA BIBLIOTHÈQUE ONT CRÉÉ LEURS BANDES DESSINÉES

Conjointement, le centre de loisirs La
Fourmilière et la bibliothèque ont
organisé une animation de Noël
pour les enfants dans la salle du
centre social. C'est le duo féminin les
Bobines d'Elga, avec Elsa SIGNORILE
(musicienne) et Gaëlle ARSICAULT
(conteuse) qui a été retenu.

Dans ce spectacle participatif, les
enfants ont chanté, tapé des pieds et
des mains au rythme de l'accordéon
et de la guitare sur les histoires gour-
mandes.
Elles ont mis le public en appétit
avant les bons petits plats qui les
attendent au moment des fêtes.

DES BOBINES DE NOËL DE LA BIBLIOTHÈQUE ET LA FOURMILIÈRE

HorAires d´oUVertUre

Lundi : 11h00-12h00 (voir site pour date de permanence)
Mardi : 16h00 - 18h00

Mercredi : 10h30-12h et 14h00-18h00
Vendredi : 16h00-18h30
Samedi : 10h00-12h30.

Les horaires ne changent pas durant les vacances scolaires.
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04 août Claude LECHEVALLIER Ehpad Montauban de Bretagne 
06 août Ghislaine BOUILLON 5 rue Chateaubriand
29 août Léon RESCAN 3 allée de la Ville Geffroy
02 Septembre Guy GILLOUAYE 45, Les 7 Angoisses
05 Septembre Anna MALHAIRE 3 Le Pont Besnard
14 Septembre Annick VITRE 30 rue de Dinan
13 Octobre Ronan LEMBREZ 23 La Roulais
18 Octobre Patrick VIVIEN 16, les Monjardins
26 octobre Antoinette GILLOUAYE Ehpad Montfort/Meu
27 Octobre Jean BERRÉE 11 allée d’Alsace
06 novembre Renée GILLOIS Ehpad Montfort/Meu
09 Novembre Marie-Thérèse HILLIARD 36 le Bas Cutelou
19 Décembre Yves VIGNOUD 11 allée Louis Lagrange
13 janvier André DUPUIS Ehpad Montfort
17 janvier Madeleine GARNIER 11, rue Pierre Lefeuvre 
24 Janvier Joseph PINAULT La Retaudais
27 janvier Marcel DEMAY 15, rue du 13 juin 1944

20 Août Alexandre LE MELLEC et Marielle CHANONY 10, Rue du Maine 
27 Août Jérémy PRESCHOUX et Marina RENAIS 15 La Chevalleraie
27 Août Erwan BOSSARD et Nadège LESNÉ 27, Rue de la Rance
17 Septembre Anthony PIEDVACHE et Hélène BONHOMME 4 Allée de Champagne
17 Septembre Bertrand CRESPEL et Isabelle LEBRETON 10 La Radois
24 Septembre Steven LEBRETON et Julie LEROY La Motte Jubin
03 Décembre Anthony LE GOUDIVÈS et Mathilde PLU 35 La Primaudière

Naissances

24 Juillet             Mathéo LEMUR MARTEL
26 Juillet             Paul PIRON
29 Juillet             Swann DROUYER
3 Août                 Liam DELAUNAY
5 Août                 Louis VANDERPLANCKE
10 Août              Tiago COLIN
21 Août              Clément GÉMINI
27 Août              Noam GAUDUCHON
8 Septembre     Enki DJEMAÏ ZOGHLACHE LEMAÎTRE
27 Septembre  Adam REMINIAC ARANDA
15 Octobre       Antoine PINSON
29 Octobre        Jamiro MOREAU
1er Novembre  Jules HOUERROU
22 Novembre   Gabriel DAUCÉ
2 Décembre      Ewen VALLET
7 Décembre      Aël DEBLOND
9 Décembre      Léo FLAMEY
15 Décembre    Axel LEBÉE
12 Janvier          Maël SAMSON LEJART
19 Janvier          Alexandre LE GOUDIVÈS
26 Janvier          Nathan RIOCHE

31 Juillet                     Victoire CHEVALIER
10 Août                       Faustine SÉGOUIN
26 Août                       Adèle THIERY ÉCOLAN
5 Septembre              Maëlly BERTONNIÈRE
26 Septembre           Kaëlie KRAIMIA
1er Octobre               Maloé TAVARES
19 Octobre                 Faustine ROUAULT
12 Novembre            Agnès FRUSTEC
5 Décembre               Mayronn FAVEREAU
29 Décembre            Kenza CAÏDI
20 Janvier                   Daphné RANDUINEAU BIGOT
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2016
57 naissances                        11 mariages                               18 décès
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mAirie                                         Heures d’ouverture au public :                                                      tél : 02 99 06 18 20
2 rue de Rennes                           Lundi - Mercredi : 9h-12h / 14h-17h30                                   (Fax : 02 99 06 18 28)
35137 Bédée                                 Mardi - Jeudi - Samedi : 9h-12h
                                                        Vendredi : 9h-12h / 14h-17h

                                                                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                           Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h30-12 h / 14h30-17h30
                                                        Mercredi : 14h30-17h30
                                                        Samedi : 9h15-12h15 

                                                        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
                                                        - Bibliothèque municipale - Place du Prieuré                                          02 99 07 03 04

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 et Marie NOGRET-PRIOUL                        02 99 06 10 37

                                                        - Infirmières : Isabelle CHARRIER                                                               02 99 07 15 28

Nathalie LE MENN

Karine LEGENDRE

                                                                 - Kinésithérapeutes :

                                                        Jean-Charles FOURNIER et Mikaël GICQUEL                                      02 99 06 13 93

                                                        Morgane et Vincent PASCAL                                                                   02 99 06 68 83

                                                        - Osthéopathe :Mikaël GICQUEL                                                          02 99 06 13 93

                                                        - 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

                                                                 - Prothésiste-Dentaire : Christophe BABIN                                           02 99 07 10 55

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

RÉPERTOIRE




