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 Vœux de la municipalité                                          9 janvier 
La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le samedi 9 janvier à 
18h00 à la salle polyvalente. Cette cérémonie est publique et 
ouverte à tous. 

 Lancement des illuminations            4 décembre 
Le lancement des illuminations de Noël aura lieu le vendredi 4 
décembre à 18h00 sur le parvis de l’église. Tous les enfants, ainsi 
que leurs parents, sont invités à y participer. 

 Fermetures de la mairie 
La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 26 décembre 
et le samedi 2 janvier 2016. 

 Élections Régionales                                              6 et 13 décembre 
Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 
décembre 2015 au centre social, afin d'élire les membres du Conseil 
Régional de Bretagne, pour un mandat de 6 ans. Le scrutin est 
ouvert de 8H à 18H. Les électeurs sont invités à présenter avec leur 
carte d’électeur et leur carte d’identité. 
Ces élections régionales sont organisées dans le cadre des 
nouvelles régions redessinées par la loi du 16 janvier 2015 (pas de 
changement pour la Bretagne). Les principaux domaines 
d’intervention de la région sont le développement économique, les 
lycées, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur et 
les transports. Le scrutin est un scrutin de listes, proportionnel. 
 

 Liste électorale 2016                                                   31  décembre 
Les personnes nouvellement domiciliées à Bédée sont invitées à 
s’inscrire sur la liste électorale 2016, au plus tard le jeudi 31 
décembre à 12h00 (avec un justificatif d’adresse et d’identité). Il 
vous sera demandé la commune où vous votiez jusqu’alors. 

 Cartes nationales d'identité et passeports : DELAIS 
Les délais actuels de délivrance des titres d'identité sont de 3 
semaines pour les cartes d'identité,  2 semaines pour les passeports. 
En cas de déplacement à l'étranger par voie terrestre, ferroviaire ou 
aérienne, votre titre d'identité doit être en cours de validité. 

 Fermeture du Service des passeports biométriques 
Le service des passeports biométriques sera fermé les samedis 5 et 
12 décembre 2015, et du 21 décembre au 3 janvier 2016. 
Réouverture le 4 janvier aux horaires habituels, service sur RDV. 

 Inscriptions dans les écoles maternelles 
Dans le cadre de la préparation des effectifs scolaires, les directrices 
invitent les parents qui souhaitent inscrire leur enfant en 
maternelle en septembre 2016 (1ère inscription) à les contacter :  
- Ecole maternelle publique ; Leslie PINCEMIN au 02.99.07.03.80 
- Ecole maternelle St-Michel : Christelle LACHIVER au 02.99.07.00.34 

Collecte des DASRI                            jusqu’au 5 décembre 
Collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
(DASRI), à savoir les boites d’aiguilles usagées des particuliers en 
automédication, jusqu’au 5 décembre à la déchetterie de Montfort 
(horaires d’ouverture habituels). 

SMICTOM : Facture incitative 2016 
Vous recevrez votre facture pour l’année 2016 durant le 1er 
trimestre 2016. 
 

Celle-ci comprendra l’abonnement au service et le forfait des 
levées pour l’année 2016, ainsi que les levées 
supplémentaires éventuellement effectuées en 2015 (au-
delà du forfait). 
Pour rappel, vous pouvez consulter le nombre de levées de 
votre bac vert sur le site www.ecocito.com 
Seuls les propriétaires sont destinataires de cette facture et 
doivent l’acquitter. Ils peuvent ensuite la répercuter sur leurs 
locataires. Pour les logements collectifs, ce sont les 
gestionnaires qui devront acquitter la facture. 
Plusieurs modalités de règlement vous sont proposées : le 
prélèvement automatique, le paiement sécurisé via internet 
ou le règlement par chèque, par virement ou en numéraire. 
Pour éviter tout désagrément et mettre à jour votre dossier, 
n’hésitez pas à contacter les services du SMICTOM pour 
signaler tout changement de situation au 02.99.09.57.26 
(choix 2). N’oubliez pas, des gestes existent pour diminuer le 
nombre de levées de votre bac vert. Pour en savoir plus, une 
seule adresse www.smictom-centreouest35.fr 

Les Clefs de l'emploi 
Des entreprises vous rencontrent pour vous donner un coup 
de pouce ! Jeudi 3 décembre de 13h30 à 17h00 : entretiens 
de mises en situation et conseils de professionnels du 
recrutement sur vos candidatures (salle multifonctions 
d'Irodouër). 
Renseignements et Inscriptions  au 02 99 06 32 43 ou par mail 
à bduarte@pays-broceliande.fr 

 Fermeture de la pêche du carnassier          20 décembre 
Nous vous rappelons la fermeture de la pêche du carnassier 
à l’étang du Blavon, le dimanche 20 décembre au soir. 

 Nids de frelons asiatiques 
La période hivernale arrivant un peu tardivement, la 
FGDON35 signale que les nids découverts à partir de 
décembre seront inactifs (même si leur taille peut 
impressionner). Leur destruction n’est pas urgente. 
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REVISION du PLU 

 Réunion de concertation publique  

  9 décembre  à 20h00 
 

Les études de la révision du POS en PLU se poursuivent. 
La population est concertée pendant toute la procédure 
de révision. Vous êtes invités à participer à la deuxième 
réunion de concertation publique, (initialement prévue le 

2 décembre). Elle aura lieu : 
Le mercredi 9 décembre à 20h00. 

à la salle du Centre Social  
 

A cette occasion, le projet de PADD (Programme 
d’Aménagement et de Développement Durable) qui 
traduit le projet urbain du futur PLU, vous sera présenté. 
Après cette réunion, de nouveaux panneaux présentant 
ces éléments seront installés dans le hall de la mairie. Ils 
seront également mis en ligne sur le site : www.ville-
bedee.fr (registre d’observations à votre disposition). 



 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2015 
  

Présidé par Joseph THEBAULT, Maire. 
PRESENTS : Joseph THÉBAULT, Maire. Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Isabelle ROULLÉ, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, 
Agnès BOUVET, Lionel FAUCHEUX, Adjoints, Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Chrystel BROUCHON, 
Francine RABINIAUX, Nicolas AUBIN, Nicolas DURET, Sébastien GOUDARD, Sophie RABORY (arrivée à 20h35), David PIPLIN, Sylvie 
POIZAT (arrivée à 20h25), Hervé BOUSSION, Christelle CALLAREC. 
 

EXCUSÉS AYANT DONNÉ PROCURATION : Patrick VIVIEN à Joseph THÉBAULT, Agnès GODREUIL à Elisabeth ABADIE, Betty 
GAYVRAMA à Lionel FAUCHEUX, Christèle GENAITAY à Jean RONSIN, Ingrid CHRISTOPHE à Régine LEFEUVRE, Sophie RABORY à 
Isabelle ROULLÉ (jusqu’à son arrivée), Sylvie POIZAT à Christelle  CALLAREC (jusqu’à son arrivée), Philippe BOUCHET à Hervé 
BOUSSION.SECRETAIRE de SEANCE : Isabelle ROULLÉ 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2015 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte-rendu 
de la séance du 12 octobre 2015. 
 

BUDGET GÉNÉRAL : DECISION MODIFICATIVE N°1 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, présente le projet 
de Décision Modificative au Budget 2015, examiné en 
Commission Finances le 28 octobre 2015. Les recettes 
supplémentaires de Fonctionnement portent sur 70 694€. Il 
s’agit de la taxe Additionnelle au droit de mutation (1300 €), 
du Fonds National de Péréquation (4 318 €), de la Dotation de 
Solidarité Rurale (10 713€), du Fond Départemental de la Taxe 
Professionnelle (12 363 €) et du fonds d’amorçage des 
rythmes scolaires (42 000€). Les crédits supplémentaires 
portent sur 91 976 €, avec un excédent de fonctionnement de 
45 000 € viré en section d’investissement. En section 
d’investissement, les crédits supplémentaires répartis, en 
dépenses et en recettes, portent sur un montant de 337 186 €. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette Décision 
Modificative au Budget Général 2015. 
 

TARIFS ET TARIFICATIONS 2016 
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint, expose que les tarifs applicables 
en 2016 ont été examinés en Commission Finances le 28 
octobre. Les modifications concernent : 
- une augmentation de 1,5% des tarifs en vigueur, 
- la création d’une amende pour dépôt sauvage d’ordures de 
150€, 
- la création d’un tarif adulte passager au restaurant scolaire, 
tarifé à 7,50€, 
- L’indemnisation des piégeurs de ragondins revalorisée. 
Monsieur Le Maire soumet ces tarifs au vote. Christelle 
CALLAREC indique que le passage à la tarification en 2 
tranches pour la garderie du soir est une bonne chose, en 
adéquation avec l’organisation des activités périscolaires. Elle 
suggère aussi d’envisager la tarification au quotient familial 
pour la restauration scolaire. Sur ce point, Joseph THEBAULT, 
Maire, lui indique que le tarif forfaitaire de Bédée peut être 
comparé au quotient familial appliqué dans certaines 
communes. Celles-ci pratiquent de nombreuses tranches 
(jusqu’à 5) et le tarif forfaitaire de Bédée avoisine souvent le 
tarif le plus bas du quotient familial. Cette mise en œuvre 
nécessite un temps de gestion conséquent. 
Le Conseil Municipal adopte les tarifs 2016 à l’unanimité. 
 

LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX 
Régine LEFEUVRE, Adjointe aux Affaires Sociales, rappelle qu’il 
y a 159 logements sociaux à Bédée, dont 23 qui appartiennent 
à la commune. Depuis 2012, les loyers de ces logements n’ont 
pas été augmentés. La variation applicable représenterait une 
augmentation de 0,36 %. Ayant comparé ces loyers à ceux de 
logements sociaux plus récents, Monsieur le Maire propose de 
ne pas augmenter les loyers des logements communaux.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal retient cette proposition. 
 
 
 

RENOUVELLEMENT DE L’OUVERTURE DE CREDIT 
La convention d’ouverture de crédit, conclue en 2014, arrive à 
échéance. Deux établissements bancaires ont été sollicités 
pour souscrire une nouvelle convention d’ouverture de crédit 
du même montant. Les offres ont été examinées par la 
commission Finances le 28 octobre. Jean-Paul OLLIVIER, 
Adjoint aux Finances, les présente. Compte tenu du faible 
écart entre les deux marges, la commission suggère de retenir 
le contrat avec le crédit Agricole, dont les conditions sont : 
- Montant de 300 000 €, 
- Durée de 1 an, 
- Taux variable Euribor 3 mois moyenné, majoré de 1,90 %, 
- Frais de dossier de 0,10 %, soit 300€, 
- Décaissement minimal de 10 000 €. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
-valide le contrat d’ouverture de crédit du Crédit Agricole, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de le signer. 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : CHOIX DU DELEGATAIRE ET 
SIGNATURE DU CONTRAT D’AFFERMAGE  
Monsieur Le Maire rappelle qu’en novembre 2014, le Conseil 
Municipal avait choisi comme mode de gestion du service de 
l’assainissement collectif la délégation de service public. La 
procédure s’y rapportant a été mise en œuvre en application 
des dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Le nouveau contrat portera sur la gestion des 
ouvrages et équipements de collecte et de traitement des 
eaux usées, la gestion des sous-produits, l’entretien et 
renouvellement, la gestion clientèle, la facturation, la 
permanence de service et la réalisation de petits travaux de 
réhabilitation du réseau. Le délégataire sera rémunéré auprès 
des abonnés. 
Monsieur Le Maire expose que la Commission d’Ouverture des 
Plis, constituée en mars, s’est réunie : 
- Le 16 juin ; réunion au cours de laquelle elle a constaté que 
les entreprises ayant remis un dossier de candidature sont 
Saur et Véolia, et a admis ces 2 candidats à remettre une offre ;  
- Le 8 juillet ; elle a émis un avis au regard de l’analyse des 
offres et a invité Monsieur Le Maire à engager les négociations 
avec les candidats. 
Les candidats ont précisé leurs offres, ont pu proposer des 
améliorations. A la fin des auditions, il leur a été demandé de 
confirmer leurs offres définitives avant le 3 septembre. 
Les clauses du futur contrat ont été préparées par le bureau 
d’études « Getudes », qui a assuré la mission d’assistance au 
maître d’ouvrage.  
Le choix du délégataire étant inscrit à l’ordre du jour de cette 
séance, le conseil municipal a reçu : 
- le Rapport du Maire sur le choix du Délégataire et sur 
l’économie du contrat, 
- l’Annexe sur le résultat des négociations, 
- le Rapport sur la liste des entreprises admises à présenter 
une offre, sur l’analyse des offres et l’avis de la commission sur 
le contenu des offres et la suite de la procédure, 
avec la possibilité de consulter le projet de contrat et ses 
annexes, en mairie. 



Après un rappel de la procédure, et une présentation 
synthétique des modifications financières et techniques liées 
au nouveau contrat de délégation, Monsieur Le Maire 
propose :  
- de retenir SAUR comme délégataire, 
- d’approuver le contrat d’affermage de 12 ans applicable à 
compter du 1er janvier 2016, 
- de le mandater à l’effet de signer ce contrat. 
 

A l’exception de 4 abstentions (Sylvie POIZAT, Christelle 
CALLAREC, Hervé BOUSSION (2) dans le prolongement de leur 
vote de novembre 2014 défavorable à ce mode de gestion), le 
Conseil Municipal à l’unanimité des votants (23) :  
-retient SAUR comme délégataire pour assurer le service 
public d’assainissement collectif, 
- approuve le contrat d’affermage de 12 ans applicable à 
compter du 1er janvier 2016, 
- mandate Le Maire à l’effet de signer ce contrat, et toute autre 
pièce, et de l’exécuter. 
 

REGLEMENT DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT  
En complément du point précédent, Jean RONSIN, Adjoint 
« Voirie Environnement », indique que le règlement du service 
de l’assainissement collectif doit être réactualisé du fait du 
nouveau contrat d’affermage. Il porte sur : 
- Les dispositions générales d’accès à l’assainissement, 
- Les eaux usées domestiques, 
- Les eaux usées industrielles, 
- Les installations sanitaires intérieures, 
- Le contrôle des réseaux privés. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le nouveau 
règlement du service de l’assainissement collectif applicable à 
compter du 1er janvier 2016, 
 

FONDS DE CONCOURS A MONTFORT COMMUNAUTE 
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal la possibilité 
de solliciter la participation financière de Montfort 
Communauté sous la forme d’un fonds de concours. Les 
précédentes demandes ont concerné l’achat de véhicules 
d’occasion. Le solde de l’enveloppe dédiée à la commune, à 
ce titre, est de 5 751€. Monsieur Le Maire propose d’utiliser ce 
crédit restant pour l’achat d’un robot tondeuse. Ce matériel 
est autonome, alimenté sur le réseau électrique. Il est 
programmé pour effectuer des tontes. Il sera utilisé pour la 
tonte du terrain d’honneur (A) de football. Il a été installé à 
titre expérimental pendant plus d’un mois. À l’issue de cette 
période d’essai, la tonte effectuée s’avère de qualité. En 
conséquence, il est pertinent d’acheter ce matériel qui pourra 
« travailler » par tout temps. Le temps de travail affecté à la 
tonte de ce seul terrain représente un coût annuel de 4500 € 
environ.  
Les débats ont porté sur : 
- la pertinence d’avoir clôturé le stade (Joseph THEBAULT) ; ce 
qui permet aujourd’hui d’installer cet équipement, 
- la durée de vie de ce matériel, sa maintenance et sa sécurité, 
- le budget global d’entretien du stade qui avoisine 100 000 € 
par an pour les 3 terrains (tontes, regarnissage arrosage avec 
de l’eau de pluie récupérée) et le bâtiment des vestiaires 
(éclairage, chauffage, entretien et maintenance). Ce budget 
est annoncé en assemblée générale annuelle (Régine 
LEFEUVRE). Etant conséquent (Sylvie POIZAT), il est nécessaire 
de le communiquer au club utilisateur (Nicolas AUBIN) et de 
les sensibiliser à ne pas dégrader l’équipement (Bernard 
BROUAZIN), 
- l’utilisation du stade de Bédée préférée à celui de 
Pleumeleuc par les joueurs de foot (section USBP), de la 
difficulté de connaître les plannings et aussi des exigences des 
fédérations de sport sur le niveau d’équipement pour les 

arbitres mais aussi excessivement pour les plateaux sportifs 
des plus jeunes (Lionel FAUCHEUX), 
- le nombre de licenciés (400 environ) et de la quote-part des 
joueurs de Pleumeleuc (Michel HALOUX) sachant qu’il y a des 
aussi joueurs de l’extérieur et que certains joueurs Bédéens 
jouent dans des communes extérieures puisqu’ils sont 
répartis par niveaux (Joseph THEBAULT), 
- la qualité de l’entretien du stade est une référence pour 
d’autres communes. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite un fonds de 
concours de « Montfort Communauté » de 5 751€, 
correspondant au solde de l’enveloppe communale sur une 
dépense de 12 700€ HT. Il mandate Le Maire à l’effet de 
transmettre la demande. 

 

INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR MUNICIPAL 
Une indemnité de conseil peut être allouée chaque année au 
comptable du Trésor, agent de l’Etat chargé des fonctions de 
comptable de la commune. Monsieur Gilles ERUSSARD, 
comptable, sollicite cette indemnité de conseil à son montant 
maximal de 807,90€ brut. Sur ce point, il est demandé : 
- le montant cumulé que représentent les indemnités allouées 
par les collectivités rattachées à la perception de Montfort, 
- s’il y a un reversement partiel de ces indemnités aux autres 
agents de l’Etat assurant la comptabilité de la commune. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité alloue l’indemnité de 
conseil « 2015 » de 807,90€ au comptable de la commune. 
 

AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 
La Loi du 11 février 2005 a prévu la mise en accessibilité de 
tous les établissements et installations recevant du public, 
pour le 1er janvier 2015. Monsieur Le Maire rappelle que les 
diagnostics d’accessibilité des bâtiments et de la voirie avaient 
été effectués en 2010 et 2011. En application de cette 
réglementation, les propriétaires et gestionnaires 
d’établissements, qui n’auraient pas réalisé des travaux de 
mise en accessibilité, peuvent déposer auprès du Préfet un 
agenda d’accessibilité (Ad’ap) programmée. Il s’agit de 
faciliter la mise en accessibilité en procédant à : 
- une identification des travaux à réaliser, 
- une planification des travaux à réaliser d’ici 2018,  
- et à une programmation budgétaire. 
À ce jour, plusieurs ERP (Etablissements Recevant du Public) 
communaux nécessitent des travaux de mise en conformité, 
pour respecter les règles d’accessibilité. Monsieur Le Maire en 
présente la liste tout en indiquant que les non-conformités ne 
sont pas majeures. Il propose donc de déposer un Ad’AP, pour 
planifier les travaux de mise en accessibilité des ERP 
communaux d’ici 2018. Le coût global est estimé à 80 200€ HT. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de déposer un 
Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) auprès du Préfet 
et il mandate le Maire à l’effet de transmettre les dossiers. 
 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN  
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son Droit 
de Préemption Urbain sur la cession de la parcelle cadastrée 
AB192 (925 m²) située au « 3 rue des Forges ». 
 

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR  
Isabelle ROULLE, Adjointe, rapporte que lors la commission 
« Enfance Education » réunie le 6 octobre a évoqué le futur 
« Conseil Municipal junior ». Le fonctionnement et les 
caractéristiques ont été fixés en concertation avec les 
directrices des deux écoles concernées. 
• La tranche d’âge retenue est celle des élèves scolarisés en 
classe de CM1 et de CM2. Sur la commune, ces niveaux 
concernent 6 classes ; 3 classes de CM1 et 3 classes de CM2 
réparties à raison de 4 classes à l’Ecole Elémentaire Publique 
et 2 classes à l’école Saint-Michel.  



• Chacune de ces classes sera représentée par 4 conseillers 
municipaux juniors élus paritairement ; 2 filles et 2 garçons par 
classe. Le conseil junior sera donc composé de 24 membres 
(12 filles et 12 garçons). 
• La première élection aura lieu avant les vacances de Noël et 
elle sera valable pour deux ans. Les enfants élus siégeront 
donc au conseil municipal junior jusqu’en décembre 2017. Ils 
seront en classe de CM2 et de 6ème; ce qui correspond au 
futur cycle 3. 
Les réunions sont envisagées le samedi matin, à raison d’une 
réunion par trimestre scolaire. 
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- Décide de créer un Conseil Municipal Junior, de 24 membres, 
- Retient les critères précédemment énoncés constitutifs du 
Conseil Municipal Junior, 
- Mandate Monsieur Le Maire à l’effet d’organiser les élections 
et de présider le Conseil Municipal Junior. 

 
 
 

 

INFORMATIONS  
- Prochaine formation AMD (Alerter la Masser Défibriller) 
organisée par le CCAS le 28/11  (Régine LEFEUVRE), 
- Soirée théâtre, suivie d’un débat, le 27 novembre au centre 
culturel de Saint-Méen Le Grand, sur le thème des scènes de 
familles organisée par le Département avec des partenaires 
intervenant dans le domaine de l’action sociale (Régine 
LEFEUVRE). Connaissant la compagnie « Quidam théâtre » qui 
anime cette soirée, Sylvie POIZAT indique que la prestation 
sera très drôle même si le sujet est sérieux. 
- Programme du téléthon, 
- Programme des animations de Noël (Élisabeth ABADIE).  
 

Réunions qui ont précédé cette séance :  
- Commission Urbanisme (PLU) le 13/10, 
- Préparation téléthon : 19/10 et 5 novembre, 
- Commission Finances Gestion Marchés publics » le 28/10, 
- Commission Urbanisme avec Personnes Publiques Associées 
à la révision du (PLU) le 4 novembre. 
 

Prochaine séance : lundi 18 janvier 2016 à 20h00 

 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 

 

 

 

Téléthon Bédée Pleumeleuc 4 et 5 décembre 
Retrouvez le programme détaillé en supplément de ce Flash. Des 
urnes pour déposer vos dons, seront disposées sur tous les sites 
des animations et en Mairie. 

Club du Beau Chêne  
Le club organise son repas de fin d’année le mercredi 9 
décembre au restaurant de l'horloge à 12h. Il sera précédé d’une 
messe à 11h en l’église de Bédée. Infos et inscriptions auprès des 
responsables. 
Mardi 15 décembre : Réunion du club, salle du Centre Social : 
jeux habituels, marche et dégustation de bûches de Noël.  
Mardi 5 janvier 2015 : Réunion du club : jeux habituels et 
marche. Assemblée générale et accueil des nouveaux 
adhérents. Paiement des cotisations et  galette des rois. 

 Loto de l’ASP Basket                                                         12  décembre 

• Le loto de l'association de Basket de l'AS PELUMELEUC-BEDEE 
basket aura lieu le 12 décembre 2015 avec exclusivement des 
bons d'achats. Il y aura aussi le 1/4 d'heure enfant. Merci de venir 
nombreux au loto. 

• Le KINDER BASKET DAY, venez voir cette manifestation qui vise 
à faire découvrir le basket aux non-initiés invités par un copain 
ou une copine licencié(e) à l'AS PELUMELEUC-BEDEE BASKET. 
Cette manifestation s'adresse aux jeunes nés de 2005 à 2008. La 
découverte se déroulera de 13h00 à 17h30 le samedi 19 
décembre 2015 sur les salles de Bédée et de Pleumeleuc. 

Animations de Noël  19 décembre 
L’association BD2000 organise des animations de Noël le samedi 
19 décembre de 11h à 17h dans le centre bourg. 
Café, vin chaud et crêpes. 
Passage du Père Noël à 11h et 16h. 
Balade en calèche avec le Père Noël et le clown géant. 
Manège gratuit pour les enfants. 

Concert de Noël  20 décembre 
En première partie, la chorale de Bédée « Fa Si La Musique » vous 
chantera Noël. L’ensemble CHAMADE interprètera de nombreux 
morceaux de Serge Gainsbourg dans son nouveau spectacle « Oh 
Serge et caetera » clôturera ce concert du dimanche 20 
décembre à 15h30 à la salle polyvalente de Bédée. Les billets 
sont en vente sur place le jour du concert. Tarifs : 5€ (et 3€ pour 
les enfants et étudiants). Infos au 02 99 06 18 20. Accueil à partir 
de 15h. Evénement organisé par la commune. 

 

Agenda de décembre à la Bibliothèque  
Un spectacle de Noël est proposé aux enfants de 4 à 10 ans  le 
lundi 21 décembre à 11h au centre social. Gratuit. Inscription au 
0299070304 ou à biblio.bedee@wanadoo.fr. 
La bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 3 janvier. 
Permanence le lundi 14 décembre. 

Soirée musicales : Ecole de musique du Pays de Brocéliande 
• 04/12 Soirée autour du piano Salle Ravel à MONTAUBAN à 20h30 
• 11/12 Concert de  Noël Salle des fêtes de GAËL à 20h30 
• 15/12 Concert ensemble Salle polyvalente de MEDREAC à 20h30 
• 16/12 Moment musical Salle Ravel à MONTAUBAN à 18h30 

Conférence : UTL du Pays de Brocéliande 
Mardi 1er décembre, l’UTL du Pays de Brocéliande vous propose 
une conférence sur " Comprendre les conflits du Moyen-Orient et 
les Révolutions arabes" par Eugène JULIEN, conférencier, à la salle 
de cinéma La Cane à Montfort-sur-Meu, à 10h00 et à 14h15  (2 
séances en raison du sujet d'actualité). Conférence réservée aux 
adhérents UTL 2015/2016. 

Secours catholique 16 décembre 
L’équipe du secours catholique du secteur organise à l’approche 
des fêtes de fin d’année un gouter de Noël festif. Ce sera le 
mercredi 16 décembre prochain à la salle polyvalente de Bédée à 
14h30 avec  les familles accompagnées durant l’année. Nous 
proposons aussi de vous joindre à nous. Les personnes qui aiment 
rencontrer, échanger, partager, celles qui n’auraient pas 
d’invitation durant ces fêtes, sont les bienvenues 
Nous sollicitons des personnes qui pourraient jouer de la 
musique, chanter, nous faire danser… Grand merci d’avance. 
N’hésitez pas à contacter Brigitte Gautier au 0299071115 ou 
Annie Robin au 0299070238 pour des renseignements, pour 
s’inscrire au gouter, voir pour une animation. 

Don du sang          23 décembre 
Collecte de sang total, mercredi 23 décembre 2015, de 14h00 
à 19h00, à la salle polyvalente. 
 

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

5 et 6/12 FEIT Irodouer 02 99 39 83 74 

12 et 13/12 FREMOND Romillé 02 99 23 24 56 

19 et 20/12 DUPONT-KERMEL Bédée 02 99 07 00 17 

25/12 ESNAULT Gael 02 99 07 72 19 

27 et 28/12 LECORGUILLÉ Pleumeleuc 02 99 07 18 74 
Associations : Pour le flash de janvier, transmettez vos articles 

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


