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 Recensement de la population jusqu’au 15 février 
La commune fait l'objet d'un recensement général de sa 
population jusqu’au samedi 15 février 2014. Ce recensement est 
effectué par 8 agents recenseurs munis d'une carte officielle 
tricolore signée du maire avec leur photographie. Depuis le 16 
janvier, ils viennent déposer chez vous les différents documents 
(feuille de logement, bulletin individuel, etc.) qui devront être 
remplis et remis à l'agent recenseur impérativement avant le 15 
février. Formés par l'INSEE, les agents recenseurs pourront vous 
renseigner ou vous aider à remplir les imprimés en cas de 
difficulté.  

 Accueil des nouveaux arrivants  21 février 
La cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants aura lieu à la salle 
du Centre Social, Rue Joseph Filaux, le vendredi 21 février à 
19h00. Les nouveaux arrivants connus recevront une invitation. 
Cependant, les nouveaux foyers non connus de la Mairie (rachat 
de maison, locataires…..) ont à se faire connaître à la mairie et 
sont cordialement invités à cette rencontre. 

 Plaques d’adresses pour les lieux-dits 
Les personnes qui ne sont encore venues retirer leur plaque 
d’adresse sont invitées à les récupérer en Mairie aux horaires 
d’ouverture.  

 Lieux et dates des élections 2014           
Les élections municipales auront lieu les dimanches 23 et 30 mars, 
à la salle du Centre Social, rue Joseph Filaux. (Les horaires vous 
seront communiqués dans le prochain flash).  
• Carte électorale : Vous avez reçu en 2012 une nouvelle carte 
électorale. Nous vous invitons à venir avec cette carte électorale 
et avec une pièce d’identité (obligatoire) : carte nationale 
d’identité ou permis de conduire, etc. 
• Vote par procuration : Si vous ne pouvez pas vous rendre au 
bureau de vote le jour de l’élection, vous pouvez voter en 
donnant 1 procuration à un électeur (mandataire), inscrit sur la 
liste électorale de la commune. Pas plus d’1 procuration par 
mandataire. Une procuration est établie pour un scrutin 
déterminé (pour l’un des deux tours ou pour les deux tours). 
Toutefois, une procuration peut être établie pour une durée de 
son choix, dans la limite d’un an à compter de sa date 
d’établissement.  
Avec quels documents : une pièce d’identité. (Prévoir de pouvoir 
donner l’identité complète de votre mandataire : nom, prénom, 
adresse, date et lieu de naissance), une déclaration sur l’honneur 
indiquant le type d’empêchement. Le mandataire ne reçoit pas de 
courrier lui donnant procuration, il revient au mandant de l’en 
informer. 
Nouveauté : Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA 
n° 14952*01  de demande de vote par procuration sur votre 
ordinateur, l’imprimer et l’apporter à l’autorité habilitée. 
Où se rendre : Gendarmerie/Commissariat de Police ou au Tribunal 
d’Instance. Les résidents à l’étranger s’adressent au Consulat ou à 
l’ambassade de France. 

 Travaux d’effacements de réseaux 
Des travaux d’effacements des réseaux électriques et 
téléphoniques sont en cours dans le bas de la rue de Rennes 

(direction Pleumeleuc). La circulation peut se faire en 
alternat selon l’avancée des travaux. 

 Rénovation de l’éclairage public 
Le programme de rénovation de l’éclairage public se 
poursuit jusqu’à fin mars. Le remplacement des lampadaires 
est prévu dans les rues du 13 juin 1944, Anatole France, 
André Gide, Albert Camus, Ambroise Paré, Louis Lagrange, 
Jean Perrin, Charles Richet, Laennec, Marie Curie, Beauséjour 
et parking du stade Edmond Blanchet. 

Travaux d’élagage 
Dans le cadre de l’entretien des grands arbres, l’entreprise 
Piron procédera, à partir du 3 février et pendant 1 mois, à des 
travaux d’élagage dans les rues Dom François Plaine, 
Guéhéno, de Lorraine, du Maine, Charles Richet et des 
Mimosas. Pour garantir la sécurité des usagers, ces travaux 
pourront générer des perturbations temporaires de la 
circulation des piétons et des véhicules, ainsi que du 
stationnement. 

Programme de plantations bocagères  
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu souhaite 
continuer les travaux bocagers sur la commune. Il privilégie 
la création de nouvelles haies à plat ou sur talus et la 
restauration d’anciennes haies bocagères. Les travaux 
réalisés devront avoir un rôle de connectivité du bocage 
et/ou un rôle anti-érosif.  Le projet est financé à 100% 
(Europe, Agence de l’Eau Loire Bretagne, Conseil Général (35-
22), Région Bretagne et Syndicat Mixte du Bassin Versant du 
Meu). Ce programme est basé sur le volontariat. Agriculteurs 
et propriétaires fonciers peuvent en bénéficier. Si vous êtes 
intéressés n’hésitez pas à contacter le Syndicat Mixte du 
Bassin Versant du Meu au 02.99.09.25.47. Un technicien vous 
rendra visite pour établir avec vous le projet de plantation. 

 Faux démarcheurs pour les ordures ménagères  
Des personnes malveillantes se font passer pour les 
agents du SMICTOM Centre Ouest, afin de s’introduire 
chez les habitants, sous prétexte de changer un bac de 
collecte ou de vendre des calendriers. Plusieurs particuliers, 
habitant sur le territoire de la Communauté de communes, 
ont déjà été sollicités. Ces faux agents essaient également de 
pénétrer dans les jardins et les maisons. Il est demandé aux 
particuliers la plus grande vigilance et rappelle que le 
changement de bac ne se fait qu’après demande des usagers 
auprès des services du SMICTOM et à titre gracieux, et la 
vente de calendrier n’est pas autorisée. De plus, les agents du 
SMICTOM portent des tenues au nom du SMICTOM. En cas 
de doute, n’hésitez pas à contacter le SMICTOM Centre Ouest 
au 02.99.09.57.26 ou sictom.centre-ouest@wanadoo.fr  

 Salon de l’apprentissage et alternance       21 fev 
Ce salon se tiendra les 21 et 22 février dans le hall 3 du Parc 
des Expositions de Rennes-aéroport. 

Obligations relatives aux diagnostics immobiliers 
Toute transaction immobilière, vente ou location, implique 
la réalisation de plusieurs diagnostics afin d’informer les 
intervenants sur l’état du bien. La liste non exhaustive est 



disponible sur le site internet www.ville-bedee.fr, rubrique 
Mairie > Urbanisme. 

Assainissement Collectif. Dans le cadre du contrôle préalable 
aux ventes, les propriétaires vendeurs sont invités à contacter 

directement SAUR qui effectue les contrôles. La fiche à leur 
transmettre signée à l’appui de votre demande est 
téléchargeable sur le site internet www.ville-bedee.fr, 
rubrique Mairie > Urbanisme.  

COMPTE-RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2014 
 

Présidé par Joseph THÉBAULT, 1er Adjoint au Maire. 
 

PRÉSENTS : Joseph THÉBAULT, Régine LEFEUVRE, Albert CHOUAN, Isabelle ROULLÉ, Jean RONSIN, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth 
ABADIE, Adjoints. Pierrette MORAND, Patrick VIVIEN, Catherine GUILLEMOIS, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Florence 
TORANELLI, Lionel FAUCHEUX, Nicolas AUBIN, Anouchka COUSIN, Christèlle TESSIER, David PIPLIN, Gladys BELLIARD, Damien 
GAIDIER, Bernard BROUAZIN, Sylvie POIZAT, Philippe BOUCHET, Lucette LECLAINCHE. 
EXCUSÉS ayant donné PROCURATION : Annie DAVY à Joseph THÉBAULT, Nadine RAFFIN à Florence TORANELLI, Khaled AJOUZ à 
Sylvie POIZAT.  SECRÉTAIRE de SÉANCE : Isabelle ROULLÉ. 
 
COMPTE RENDU DU PRÉCÉDENT CONSEIL 
Joseph THÉBAULT, Président de séance, soumet le 
compte-rendu de la séance du 10 décembre à 
l’approbation du conseil. A l’unanimité, le Conseil 
Municipal l’approuve.  
 
DEMANDES DE SUBVENTIONS - DETR 2014 
Joseph THÉBAULT rappelle que L’État finance certaines 
opérations par la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux (DETR). Il présente les catégories éligibles et les 
conditions de financement (planchers et plafonds de 
dépenses). Il propose de solliciter ces aides financières. 
 
Catégorie des bâtiments scolaires 
▪ La première demande concernera des mobiliers pour le 
restaurant scolaire avec : 
- l’ajout de 3 tables et de 10 chaises dans la salle des 
élémentaires, 
- 3 tables de 6 places et 28 chaises dans la salle adultes,  
- 10 tables et 80 chaises pour la salle des maternelles, 
- une colonne de lingerie (lave-linge et sèche-linge) qui 
sera utilisée pour les vêtements des personnels de 
restauration et aussi pour les serviettes en tissu fournies 
aux élèves de maternelle.  
Ces équipements représentent un budget évalué à 15 351 
€ HT. La subvention attendue est de 4605 € (taux de 25%). 
▪ Dans cette catégorie, la seconde demande concernera 
le remplacement des portes de l’école élémentaire 
publique (partie ancienne) afin d’améliorer la 
performance énergétique du bâtiment. Les cinq portes 
donnant sur l’extérieur sont en aluminium et sont 
d’origine (1985). Leur remplacement est estimé à 
10 968€ HT ; base de la demande de subvention au taux 
de 25 %. 
 
Catégorie des projets d’ordre social 
▪ Il rappelle que les locaux de la maison de l’enfance sont 
mis à disposition de la Halte Garderie parentale des P’tits 
Loustics. Cette structure de 20 places est actuellement la 
seule à assurer un mode de garde collectif à l’échelle 
intercommunale. Elle n’a pas été transférée à Montfort 
Communauté lors de la prise de compétence « Petite 
Enfance » qui ne prend pas en charge que les nouveaux 
équipements à construire. Il propose de solliciter la DETR 
2014 pour des travaux de réaménagement de l’office. Les 
règles sanitaires nécessitent de démolir la cloison et 
d’organiser la marche en avant des denrées dans cet 

espace. Les travaux sont estimés à 3 938€ HT. La subvention 
attendue est de 1181,40 € (taux de 30%). 
 
Catégorie des projets d’ordre touristique :  
L’ONF, Établissement Public a assuré la maîtrise d’œuvre du 
projet de sentier de Blavon avec deux volets ; l’étude de 
l’aménagement du sentier et la valorisation de cet espace 
naturel, où existe aussi un ancien lavoir rénové en 2007. 
Cet itinéraire de 1,5 Km environ, près du ruisseau du 
Chauchix, permettra un accès piéton et sécurisé à l’étang 
communal. Ce projet intègre une valorisation pédagogique 
du paysage naturel existant (le bocage, la faune et la flore). 
Il propose de présenter une demande de subvention au 
titre de la DETR 2014 dans la Catégorie des projets d’ordre 
touristique. Le cout des travaux est actualisé à 103 833 HT, 
base de la demande. La subvention attendue est de 
25 958€ (taux d’aide de 25%). Il indique qu’une demande 
de subvention, présentée en 2011, n’avait pas abouti  
A l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite des 
subventions de l’état au titre de la DETR 2014 pour ces 
quatre dossiers et mandate Madame Le Maire à l’effet de 
transmettre les demandes s’y rapportant. 
 
EFFACEMENTS DE RÉSEAUX DU CHEMIN DE LA 
TOUCHE (étude détaillée) 
Jean RONSIN, Adjoint « Voirie/Environnement », rappelle 
que par délibération du 13décembre 2010, le Conseil 
Municipal avait sollicité du SDE l’inscription des effacements 
des réseaux électriques et téléphoniques des futures entrées 
de la ZAC du Pont aux Chèvres. L’étude sommaire du chemin 
de la Touche bordant la ZAC a été approuvée le 10 
septembre 2012. 
Le SDE a transmis l’étude détaillée. Sur un coût de travaux de 
32 650,80€, la participation à la charge de la commune est 
estimée à 18 089,20€. Il expose les raisons de la 
revalorisation de la participation communale par rapport à 
l’étude sommaire, tenant principalement à l’ajout du génie 
civil téléphonique et à la modification du tracé des 
enfouissements. : Sylvie POIZAT indique que le montant est 
élevé compte tenu du nombre de poteaux à enfouir. 
Joseph THÉBAULT précise que ces travaux renforceront la 
sécurité des réseaux et du chemin et il soumet l’étude 
détaillée au vote. 
Le Conseil Municipal l’approuve à l’unanimité des votants 
(23) ; Sylvie POIZAT (2), Philippe BOUCHET, Lucette 
LECLAINCHE s’étant abstenus en raison du coût. 
 



CONVENTION AVEC ORANGE : RÉSEAU 
TÉLÉPHONIQUE DE LA RUE DE RENNES  
Jean RONSIN, Adjoint « Voirie Environnement », expose que 
dans le cadre des travaux d’effacements du réseau 
téléphonique de la rue de Rennes, ORANGE propose 
d’adopter une convention relative aux conditions 
techniques et financières d’exécution de ces travaux, qu’il 
présente. La Commune prend en charge l’aménagement de 
la tranchée et la totalité du génie civil (pose et fourniture 
des tuyaux, chambres, cadres, tampons et bornes). ORANGE 
est propriétaire des équipements posés (tuyaux, chambres, 
bornes, câblage) et finance l’intégralité du câblage, dont le 
raccordement des clients et la dépose du réseau aérien.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- Approuve cette convention qui concerne le tronçon 
entre le giratoire de la rue de la Libération et l’entrée de 
la ZAC du Pont aux Chèvres, 
- Mandate Madame Le Maire à l’effet de la signer. 
 
EXTENSION D’ÉCLAIRAGE PUBLIC : DEMANDE DE 
SUBVENTION 
Jean RONSIN, Adjoint « Voirie-Environnement », indique 
qu’une allée piétonne reliant la rue du Chêne aux Chats à 
la Zone d’Activités du Domaine (en limite de Pleumeleuc) 
va être aménagée. Afin de prévoir l’éclairage public sur ce 
tronçon, il est nécessaire d’installer 5 lampadaires, dont le 
coût est estimé à 15 149,24€ HT. Ces travaux seront 
réalisés sous maitrise d’ouvrage communale. 
Sur la base de ce montant, Joseph THÉBAULT propose de 
solliciter une subvention du Syndicat Départemental 
d’Energie (SDE). Il précise que ces travaux contribueront à 
renforcer la sécurité des piétons ainsi que celle des 
automobilistes à cet endroit, qui se situe à l’entrée de 
l’agglomération. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal  
- sollicite du SDE une subvention pour ces travaux 
d’extension de l’éclairage public subventionnés à 40%,  
- mandate Madame Le Maire à l’effet de transmettre la 
demande s’y rapportant. 
 
CONVENTION D’OUVERTURE DE CRÉDIT  
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances rappelle que les 
travaux d’extension de la station d’épuration se 
poursuivent et qu’ils font l’objet de subventions de la part 
de l’Agence de l’Eau et de la Région Bretagne. A ce stade, 
des acomptes ont été encaissés sur le budget 
assainissement, mais le solde des subventions ne sera versé 
qu’après l’achèvement complet des travaux et des 
paiements. Les travaux s’achèveront en mars. 
Afin de pouvoir régler les dernières situations des 
entreprises assurant ce chantier, il propose de conclure une 
convention d’ouverture de crédit portant sur un montant 
de 300 000 € pour financer ce besoin ponctuel de 
trésorerie, affectée au budget assainissement. 
Trois établissements bancaires ont été sollicités. Il présente 
les deux offres remises et propose de conclure cette 
convention avec La Banque Postale aux conditions 
financières suivantes :  
- Taux : Eonia+marge de 1,69% l’an, 
- Commission d’engagement : 450 €, 
- Commission de non utilisation : 0.20% 
- Intérêts trimestriels, 
- Tirages de 10 000 € minimum  

Lucette LECLAINCHE indique que cette ligne de trésorerie 
n’aurait peut-être pas été nécessaire si la convention 
d’aménagement de la ZAC n’avait pas été modifiée en 
2013. Jean-Paul OLLIVIER lui indique que le montant 
global des participations de l’aménageur est inchangé et 
que leur encaissement annuel intervient en octobre. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
- décide de conclure cette convention d’ouverture de 
crédit avec La Banque Postale, 
- mandate Madame Le Maire à l’effet de signer cette 
convention 
 
CONSULTATION : MARCHÉ DE TRAVAUX DE VOIRIE 
Jean RONSIN, Adjoint « Voirie-Environnement », rapporte 
que les travaux de voirie et réseaux sur le domaine public 
communal sont réalisés en application d’un marché à bons 
de commandes. Le marché en cours, d’une durée de quatre 
ans, expire en 2014. Les commandes passées en 
application de ce marché représentent en moyenne un 
montant annuel de 100 000€ HT. 
Aussi, il convient de relancer une consultation 
d’entreprises pour conclure un nouveau marché 
Les critères pondérés de sélection des offres sont : 
1°) la valeur technique de l’offre : 25%,  
3°) les expériences et références : 15 %, 
1°) prix des prestations, pondération : 60 %. 
Les entreprises répondent en variation (+/-) aux prix des 
prestations proposés dans le cahier des charges remis  aux 
candidats. 
A la question de Sylvie POIZAT sur le critère de la valeur 
technique, il est précisé que celui-ci s’analyse au regard 
des moyens matériels et humains (nombre de conducteurs, 
polyvalence...) de manière à s’assurer de la qualité 
d’exécution des prestations du marché. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de lancer cette 
consultation. 
 
CONSULTATION : MARCHÉ DE FOURNITURES DE 
VÉGÉTAUX 
Jean RONSIN, indique que le marché à bons de 
commandes de fournitures de végétaux expire en 2014. Les 
commandes passées en application de ce marché 
représentent un montant annuel moyen de 10 000€ HT. 
Aussi, il convient de relancer une consultation 
d’entreprises pour conclure un nouveau marché. Les 
critères de sélection des offres sont : 
1°) la valeur technique de l’offre : 15%,  
3°) les expériences et références : 15 %, 
1°) prix des prestations, pondération : 70 %. 
Les entreprises répondent en variation (+/-) aux prix des 
végétaux proposés dans le cahier des charges. La liste est 
importante et calibrée par tailles. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de lancer cette 
consultation. 
 
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN  
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son 
Droit de Préemption Urbain sur la cession conjointe de 2 
maisons contiguës (emprise de 287 m²), grevée de 
servitudes, qui se situent à l’angle de la rue de Montfort et 
de l’Impasse des Douves, 
 



DÉCISION PRISE PAR DÉLÉGATION : ventes de matériels 
d’occasion pour un montant global de 3320 € via la 
plateforme Webenchères. 
 
Documents remis en séance : Compte-rendu du conseil 
communautaire du 20/12 et la lettre aux élus et partenaires 
de la région Bretagne de janvier. 
 
INFORMATIONS 
- Joseph THÉBAULT évoque la dernière réunion annuelle du 
CISPD (Centre Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance), dont il fait partie. Regroupant une 
trentaine de membres (Elus et services de l’Etat avec des 
représentants de la préfecture, de la gendarmerie de 
l’Education Nationale, des collèges et lycée de Montfort…). 
Il s’agit d’une structure qui échange sur les problématiques 
de sécurité du territoire et sur les actions de prévention de 
la délinquance à mettre en oeuvre. Dans ce cadre, il évoque 
les incivilités et le suivi de l’absentéisme scolaire. Pour les 
commerces et les entreprises, les services de police 
préconisent d’installer ou de renforcer les dispositifs 
d’alarme contre l’intrusion et la formule « vigilance 

Citoyen » ou « vacances tranquilles » pour dissuader les 
cambriolages. 
- Elisabeth ABADIE annonce la première animation lancée 
dans le cadre du centenaire de la guerre 14/18 par 
Montfort Communauté. Un artiste va confectionner une 
photo du soldat inconnu à partir des portraits des 
descendants des poilus.  Dans chaque commune, les 
habitants descendant des poilus sont invités à se faire 
prendre en photo pour faire partie de ce montage. Cette 
animation est proposée dans toutes les communes de 
Montfort Communauté à des dates distinctes. Dans ce 
cadre, Sylvie POIZAT indique que le thème retenu pour le 
prochain festival de la Bande Dessinée est le conflit et qu’il 
y aura une animation portant sur la reconstitution d’une 
tranchée faisant intervenir un plasticien de l’APARTÉ. 
- Jean RONSIN évoque l’avancement des travaux de la 
station qui fera l’objet d’une visite par la commission 
« Voirie – Environnement » programmé le 15/02. 
 

Prochaine séance : lundi 17 février à 20h00 
 

 
ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 

 
 
 
 
 
 
 

Club de Baseball  
Le tout nouveau club de Baseball des Phénix s'entraine à Bédée 
jusqu'aux vacances de Pâques. Pour les enfants (de 8 à 13 ans), 
tous les samedis matins dans la salle du Cosec de 11h45 à 13h. 
Pour les adultes (plus de 18 ans) en section softball, tous les 
samedis matins sur le terrain face à la salle polyvalente, de 10h à 
12h. Pour tout renseignement, 07.77.37.61.06 ou 
http://phenixdemontfort.blogspot.fr 

Tournoi de belote – Club du Beau Chêne       11/02 
Mardi 11 février au Centre Social à 13h45 : éliminatoire belote 
communale pour la qualification au concours cantonal du Verger 
le mercredi 5 mars. Réservé aux adhérents du club. 

 Concours de belote        23 février 
Concours de belote le dimanche 23 février à 14h au Centre Social 
organisé par la Paroisse St Pierre en Brocéliande. 

Assemblée Générale Mutuelle Coups Durs    25 fev 
L'assemblée Générale La Mutuelle Coups Durs BEDEE LA NOUAYE 
aura lieu le 25 février au Centre Social de Bédée (salle du haut) à 
20h. Infos : Mr RESCAN 06 61 31 99 80. 

Repas de l’UNC 13 mars 
Le traditionnel repas annuel aura lieu le jeudi 13 mars à 12h au 
Centre Social. Avec la participation du « Petit Fermier » pour 
l’animation du repas et de Claudy Parker pour l’animation du bal 
à partir de 16h30. Le verre de la convivialité sera servi à 19h. 
Combattants et amis sont conviés à ce rendez-vous. Inscription 
auprès des responsables habituels début mars. 

USBP Football –  matchs séniors à domicile 
• 16 février : USBP 1 contre PLERGUER  
• 23 février : USBP 2 contre CLEUNAY 1 et USBP 3 contre St PERN-
LANDUJAN 2 (à Pleumeleuc). 

• SUPER LOTO le vendredi 21 février à partir de 20h à la salle 
polyvalente, ouverture des portes à 18h30. Bons d'achats (400 €, 
250 €, 200 €, 100 € et 50 €) et lots divers (TV LCD, VTT, aspirateur). 
3 € le carton, 8 € les 3, 15 € les 6, 20 € les 10. Restauration sur place. 
Venez nombreux. 

 

 

 

Animations Centenaire 1914-18  
 
• Projet photographique : Avis de mobilisation volontaire 
Pascal Glais et François Quinio, photographes, sont partis 
du principe que le soldat inconnu pouvait avoir des 
descendants inconnus dans chaque commune de Montfort 
Communauté. Par un procédé photographique, grâce 
auquel personne n’est identifiable, chacun pourra 
contribuer à construire l’image de ce descendant 
imaginaire en associant son portrait à celui de tous les 
autres participants. Le portrait monumental sera exposé à 
partir du 15 juin dans chaque commune. Séance photos le 
samedi 15 février à la mairie de 15h à 18h. Cinq minutes 
par personne suffisent pour la photo. Infos au 02 99 07 47 
56 ou 06 13 98 41 66. 

• Exposition « La Grande Guerre du côté de chez nous » 
Exposition du 28 janvier 2014 au 2 janvier 2015 à la Maison 
du Patrimoine en Brocéliande (ex-Ecomusée du Pays de 
Montfort). Tarifs unique : 2 €, gratuit pour les moins de 6 
ans, visite guidée pour les groupes sur réservation. Du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Infos au 02 
99 09 31 81. contact@maisondupatrimoine-
enbroceliande.com 

 

 
Associations :  

Pour le flash de mars, transmettez vos articles par mail au plus 
tard le 20/02 : flash.bedee@orange.fr 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

08 et 09/02 DESVAUX St Méen 02 99 09 61 22 

15 et 16/02 DEVOS Talensac 02 99 09 30 03 

22 et 23/02 DUPONT-KERMEL Bédée 02 99 07 00 17 

01 et 02/03 ESNAULT Gael 02 99 07 72 19 


