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Permanence du Maire     21 mars 

Joseph Thébault, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 21 mars de 9h30 à 12h. 

Elections départementales                                         22 et 29 mars 

Les élections départementales auront lieu les dimanches 22 et 
29 mars, à la salle du Centre Social, rue Joseph Filaux. Le scrutin 
est ouvert de 8H à 18H. 
• Carte électorale et pièce d’identité : Nous vous invitons à 
vous présenter au bureau indiqué avec votre carte électorale, 
reçue en 2012 et une pièce d’identité (obligatoire) : carte 
nationale d’identité ou permis de conduire, etc. Pour les 
nouveaux électeurs, inscrits en 2014,  ainsi que les jeunes de 18 
ans inscrits d’office, les cartes d’électeurs seront envoyées à 
partir du 1er mars 2015.  
• 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’une procuration par 
mandataire. Une procuration est établie pour un scrutin 
déterminé (pour 1 ou 2 tours) ou pour une durée de son choix, 
dans la limite d’un an à compter de son établissement.  
A fournir : une pièce d’identité. (Prévoir de 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. 
Depuis 2014, les demandes de procuration peuvent être 
désormais remplies en ligne  sur http://service-public.fr. Le 
formulaire CERFA n° 14952*01, peut-être soit rempli en ligne 
puis imprimé, soit imprimé puis rempli de manière manuscrite 
dès lors qu’il est lisible et sans rature. 
Une fois rempli, le mandant doit ensuite se rendre auprès de 
l’autorité habilitée (Gendarmerie/Commissariat de Police ou 
au Tribunal d’Instance) 

Les plaques des lieux dits  

Suite à la campagne menée par la Poste et le SDIS pour la 
numérotation des habitations en campagne,  chaque occupant 
a été invité à venir en Mairie retirer sa plaque numérotée. 
Aussi, les personnes qui n’ont pas leur plaque sont invitées à 
venir en Mairie la retirer. L’absence de votre numéro peut vous 
pénaliser dans la distribution de votre courrier d’une part et 
retarder les secours en cas de besoin d’autre part. 

Coupures de courant pour travaux           13 mars et 1er avril 

Deux journées de coupures de courant sont prévues par EDF. 

Le vendredi 13 mars de 8h30 à 11h15 (1 au 5, 9 au 11, 2 au 4, 
10 La Foulangère, Les Morlais, La Haie Pavée. 

Le Mardi 1er avril 2014 entre 8h45 et 12h15  ( 1 au 5, 9 au 11, 
2 au 4, 10 La Foulangère, Le Champ blanc, Coudray Chapon,          
8 L’Écaignais, La Mare Moulin, Les Morlais, Boudemel, La Haie 
Pavée, La Motte au Pirot, Bel Air). 

Les Brioches de l’amitié                                              du 19 au 25 mars 

L’opération « les Brioches de l’amitié » aura lieu du 19 au 25 mars 
2015. Elles seront en vente sur la place du marché le samedi 
21 mars de 8h à 13h ou en mairie les autres jours. L’objectif de 
cette opération est de soutenir des projets en faveur des 

personnes handicapées en Ille-et-Vilaine (Adapei, APF, 
Handicap services 35 et Adimc35) 
« Pour 4,50€, en échange d’une Brioche. Soyez solidaires et 
gourmands. » 

Gestion des déchets ménagers 

Suite à des signalements en Mairie, il est rappelé qu’il est interdit 
de déposer ses déchets ménagers ailleurs que dans son propre 
bac (au sol, bacs des voisins, dépôt sauvage…). La poubelle doit 
être fermée, couvercle fermé (Les sacs posés au-dessus du 
contenu normal) ne seront pas collectés. Les auteurs peuvent 
être poursuivis et punis d’une amende de contravention de 2ème 
classe (article R 632-1 du Code pénal). 

Collecte des DASRI en déchetteries                     du 2 au 7 mars 

Collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
(DASRI), à savoir les boites d’aiguilles usagées des particuliers en 
automédication, du 2 au 7 mars à la déchetterie de Montfort 
(horaires d’ouverture habituels). 
Renseignements : SMICTOM 02 99 09 57 26. – www.dastri.fr 

"Les femmes : le Profil de l'emploi"                 du 02 au 11 Mars  

À l'occasion de la journée internationale des Femmes le 8 mars 
prochain, Montfort Communauté s'engage dans une semaine 
sur le thème : " Les femmes : le profil de l'emploi ". 
Au programme du 2 au 11 mars : cinéma, rencontre, relooking, 
conseils... Une panoplie d'actions pour venir en aide aux femmes 
à la recherche d'un emploi sur le territoire.  

Travailler dans l'agriculture - Pourquoi pas vous ?        3 mars 

L'ADEMA, c'est une découverte de 3 semaines en entreprise 
avec 1 contrat ou 1 formation à la sortie ; Vous testez un 
métier...Vous accédez à votre futur emploi... 
Le CFTA organise cette formation du 13 avril au 12 mai à 
Montfort-sur-Meu. Deux informations collectives sont 
programmées pour informer les demandeurs d'emploi ; le 
mardi 3 mars à 10h30 et le lundi 16 mars à 13h30. 
Renseignement :  www.cfta-montfort.fr 

Antenne 3C                                             9 mars 

L’Antenne 3C, représentant les Chambres d’Agriculture, des 
Métiers et de l’Artisanat, du Commerce et de l’Industrie, assure 
un service d’accompagnement de proximité auprès des 
agriculteurs, des artisans, des commerçants et des entreprises 
de services du Pays de Brocéliande. 
Les prochaines réunions d’information se dérouleront le 9 mars. 
Pour plus d’infos : Maryline EON au 02 99 09 32 00 

Le midi du salarié                                            18 mars 

Envie de changer de métier, d’entreprise, de vous former ? 
Venez-vous informer, rencontrer des conseillers, et repartez 
avec un rendez-vous pour aller plus loin. 
Inscription aux ateliers au 06 75 43 32 00. 
Pour plus d’infos :www.blog.exploratoire.com 

Réunion d’information                                            31 mars 

Le CLIC du Pays de Brocéliande organise une réunion 
d'information : Dyslexie, dysphasie, dysorthographie, de quoi 
parle-t-on ?  Elle se déroulera le Mardi 31 Mars à 20h à la salle 
de l'avant-scène à Montfort-sur-Meu. 
Contact : Sandra DUBOIS au 02 99 61 74 15 – sdubois@pays-
broceliande.fr.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19/01/2015 

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

ABSENTS ET EXCUSÉS : Agnès GODREUIL, Ingrid CHRISTOPHE, Hervé BOUSSION. 
PROCURATIONS données par : Ingrid CHRISTOPHE à Régine LEFEUVRE, Hervé BOUSSION à Sylvie POIZAT (jusqu’à 20h35). 

SECRÉTAIRE de SÉANCE : Jean-Paul OLLIVIER. 

 
CONSEL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2014 
Monsieur Le Maire soumet au vote le compte-rendu de la séance 
du Conseil Municipal du 15 décembre, que le Conseil Municipal 
approuve à l’unanimité. 
 
DEMANDES DE SUBVENTIONS DETR 2015 
La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) est une 
aide financière de l’Etat allouée pour certaines opérations. La 
Préfecture fixe les conditions de financement.  
Dans la catégorie « bâtiments scolaires », la première demande 
concerne l’achat d’une autre classe numérique mobile à installer 
à la salle du « Cyber-Espace », qui reste à la disposition des 
écoles pour des accueils de classes. Cette salle est équipée de 
postes et de logiciels obsolètes. Une classe mobile comprend 16 
ordinateurs portables et un vidéo-projecteur. Estimée à 
14 610€ HT, la subvention attendue est de 3 652 €. 
Monsieur le Maire propose de la solliciter pour un système de 
rafraîchissement, afin d’abaisser la température des classes 
neuves, à l’étage de l’école élémentaire. Lors de la conception 
des locaux, le groupe projet s’était inquiété de l’impact solaire 
sur ces classes orientées au sud. Mais le maître d’œuvre était 
confiant. Or, des poussées de température sont constatées en 
mi-saison, générant une gêne pour les élèves et les enseignants. 
Le film solaire posé sur les baies a amélioré la situation, sans 
résoudre le problème. Pour un coût de 16 684 € HT, la 
subvention attendue est de 5 005 €. 
Dans la catégorie des bâtiments publics, il indique que l’atelier 
municipal dispose d’un garage de 600 m², maintenant 
insuffisant pour stationner les matériels et les véhicules plus 
nombreux, et les préserver des intempéries et des risques de 
vols. Il s’agira d’un hangar indépendant de 202 m². Ce projet 
évalué à 56 658 HT peut être subventionné à hauteur de 16 997€.  
Et dans la catégorie des projets d’ordre social, Monsieur Le Maire 
propose de solliciter cette subvention pour agrandir la cour de 
la garderie satellite, présenté en commission enfance le 13 
janvier. La commune assure un service municipal de garderie 
périscolaire, sur plusieurs sites, avec le souci d’assurer un service 
à proximité des écoles. En 2007, la commune a mis en service le 
restaurant/garderie satellite, à l’arrière de l’école Saint-Michel, 
où sont assurés la garderie périscolaire et la restauration 
municipale. La cour de 66 m² s’avère insuffisante pour le temps 
récréatif, et pour les activités proposées dans le cadre des TAP. 
Avec l’adjonction de 77 m², l’espace récréatif futur 
représenterait 140m². L’association immobilière, propriétaire 
riverain, est disposée à céder gratuitement l’emprise nécessaire 
à la commune, qui prendra en charge les travaux (16 950 € HT). 
Sur cette base, la subvention attendue est de de 5 085 €. Sylvie 
POIZAT et les élus de sa liste y sont défavorables dans la mesure 
où il s’agit d’un projet pour les élèves de l’école Saint-Michel. 
Isabelle ROULLE, Adjointe, rappelle que la garderie est un 
service municipal proposé de la même façon aux élèves des 3 
écoles. Il est assuré dans un bâtiment communal. Les parents 
paient le même tarif. Le projet de 2007 visait à supprimer les 
trajets entre l’école Saint-Michel et la garderie principale, et à 
assurer un service de proximité. 
Le Conseil Municipal sollicite la DETR 2015 :  
- à l’unanimité, pour les 3 premiers dossiers (classe numérique 
mobile, installation de rafraîchissement à l’école élémentaire et 
hangar au service technique) 

- à l’exception de 4 abstentions (Sylvie POIZAT, Hervé 
BOUSSION, Philippe BOUCHET, Christelle CALLAREC) pour 
l’agrandissement de la cour de la garderie satellite, 
et il mandate Monsieur Le Maire à l’effet de transmettre les 
dossiers de demandes de subventions. 
 

APPEL A PROJET DU CONSEIL GÉNÉRAL 
Monsieur Le Maire indique que le Conseil Général d’Ille et Vilaine 
a adopté un plan exceptionnel de relance de l’activité 
économique pour soutenir les PME locales, du bâtiment et de la 
construction. Une enveloppe de 8 M€ est affectée aux 
communes. L’aide sera de 20%, modulé. Le projet de hangar au 
centre technique évalué à 56 658 € HT relève de ce dispositif. 
Patrick VIVIEN s’interroge sur la possibilité d’atteindre l’objectif 
de soutien des PME locales, au regard de la réglementation des 
marchés publics. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal participe à cet appel à projets 
pour le hangar du service technique et mandate Le Maire à l’effet 
de transmettre la demande. 
 

ENSEIGNEMENT MUSICAL DANS LES ÉCOLES 
La commune de Bédée fait partie du syndicat de l’Ecole de 
Musique du Pays de Brocéliande, qui compte 17 communes. Cet 
établissement public assure de l’enseignement musical à des 
adultes et enfants ; adhérents de la structure. L’établissement 
assure aussi de l’enseignement musical dans les écoles 
maternelles et élémentaires. Les interventions sont validées par 
l’Inspection de l’Education Nationale. Jusqu’en 2009, le 
Département finançait intégralement ce dispositif dans le cadre 
du plan « musique en Ille-et-Vilaine ». Depuis 2010, il baisse ce 
financement de 10 % par an, et l’avait annoncé. L’école de 
musique finançait le reste sur son budget annuel, alimenté par 
les participations communales. Elle a fait le choix de couvrir des 
« zones blanches » ; secteurs où l’enseignement musical est 
insuffisant. Mais les communes bénéficiaires ne versent pas de 
contrepartie financière. Les 2 dernières années, Montfort 
Communauté a apporté un soutien financier exceptionnel pour 
pallier à ce désengagement. En conséquence, pour 2014/2015, 
ce dispositif n’est financé qu’à 50 % par l’école de musique. Le 
comité syndical a sollicité les communes pour contribuer et 
pérenniser cet enseignement, assuré par 4 dumistes (Titulaires 
du Diplôme d’État de Musicien Intervenant). La participation 
demandée est de 41 € /heure d’enseignement ; soit 50 % du 
coût horaire de 82 €. Le volume horaire de l’an dernier (198h) 
équivaudrait à une participation de 8118 €. Monsieur le Maire 
rappelle les contraintes budgétaires pesant sur les communes, 
et la participation versée à l’Ecole de musique (26 926€ en 2014 
pour 36 adhérents, dont 25 enfants). Les projets musicaux 
n’étant pas validés, on ne connait pas le nombre d’heures et le 
besoin de financement attendu par l’école de musique. 
Isabelle ROULLÉ fait part des avis émis de la commission 
enfance. Le coût serait réparti entre une prise en charge de 21 € 
par la commune, et 20 € défalqué sur les subventions scolaires 
allouées aux écoles. Monsieur Le Maire propose de se 
positionner sur un soutien financier jusqu’à la fin de l’année 
scolaire ; dans la limite de 120 heures, pour les 3 écoles. Les 
débats ont porté sur : 
 

- le volume horaire dédié à l’enseignement musical (Patrick 



VIVIEN) ; qui est défini par l’école de musique et l’IEN (Inspection 
de l’Education Nationale) alors les communes le co-financent, 
- la qualité des interventions qui aboutissent à un spectacle 
musical de fin d’année (Sophie RABORY), 
- le désengagement de certaines communes qui refusent de 
financer les dumistes (Christelle CALLAREC), bien que 
l’établissement n’ait pas eu une gestion responsable. 
- la qualification du nouveau directeur qui n’est pas un 
administratif, face à des problèmes budgétaires sérieux et le 
niveau élevé de l’enseignement musical choisi par l’école depuis 
longtemps (Philippe BOUCHET),  
- le prix de revient excessif des adhérents « adultes » (Joseph 
THEBAULT) ; qui le conduirait à privilégier l’enseignement 
musical des scolaires au détriment du loisir des adultes, 
- la proposition soumise qui a le mérite de ne pas compromettre 
l’avenir de l’école de musique pour l’instant (Philippe 
BOUCHET), mais qui n’est que provisoire (Joseph THEBAULT). 
Le conseil municipal, à l’unanimité prend en charge un volume 
maximal de 120 heures pour les écoles de Bédée, avec une prise 
en charge partielle sur les subventions scolaires 2015. Et il 
décide de verser un acompte de 5000 € sur la participation 
communale. 
 
PROVISION DE L’ARTICLE 6574 DU BUDGET 2015   
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, rappelle que le vote 
du budget 2015 interviendra en avril. Sur l’article 6574 sont 
imputées les dépenses de subventions et les frais de 
fonctionnement versés à l’école privée Saint-Michel. En 
application de la convention de gestion, les frais de 
fonctionnement sont versés en 4 échéances avec 3 acomptes. 
Dans l’attente du vote du budget, Monsieur Le Maire propose 
de provisionner 30 000€, pour régler l’acompte de janvier. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide cette proposition.  
 
GARANTIE DE L’EMPRUNT CONTRACTÉ PAR ESPACIL 
Monsieur Le Maire rappelle que ESPACIL, bailleur social présent 
sur la commune, rénove l’immeuble « Floréal », situé 8 rue de la 
Cité. Ces travaux intérieurs et extérieurs sont des travaux de 
qualité. Pour les financer, ESPACIL a contracté un emprunt de 
456 719 €. Il sollicite la garantie de la commune. A l’unanimité, 
le Conseil Municipal de BEDEE accorde sa garantie pour la durée 
totale du prêt et mandate le Maire à l’effet de signer le contrat. 
 
EFFECTIFS : CRÉATIONS, SUPPRESSIONS, et DUREES  
Monsieur Le Maire soumet l’actualisation du tableau des 
effectifs. Les suppressions concernent un poste vacant d’Adjoint 
Technique 2ème classe de 17h30, créé en partenariat avec 
Euréka. L’agent occupant ce poste a été reconnu définitivement 
inapte à toute fonction. L’autre suppression (Adjoint Technique 
Principal 2ème classe à 35h00) concerne le poste d’animateur 
du cyber espace, compensé par une création d’emploi 
contractuel d’adjoint administratif de 30h. 
Les créations d’emplois proposées concernent l’emploi 
statutaire de chargée de communication (adjoint administratif 
2ème classe au 01/07/), un emploi affecté au service périscolaire 
(adjoint technique 2ème classe de 29h00), qui pérennise un 
contrat aidé. Il est lié au renforcement du service restauration 
par un poste de même grade, suite à l’ouverture de la nouvelle 
cuisine centrale. Et un contrat aidé (CAE de 28h) sera affecté à 
des tâches d’entretien de locaux car le passage à 4,5 jours 
impacte l’organisation du ménage.  
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal supprime et crée les emplois 
et augmente des durées d’emplois au 1er janvier 2015 de + 2 h 
pour l’Adjoint du Patrimoine 1ere classe, de + 2 h pour 2 
Adjoints Technique 2eme classe, de + 4h pour un Adjoint 
Technique 2eme classe. Ces modifications représentent +44,5 h ; 
soit 1,27 ETP (équivalent temps plein) mais elles ne vont pas 
entraîner une revalorisation concomitante de la masse salariale 
puisque des agents auxiliaires et des intervenants d’EUREKA 
sont déjà rémunérés sur le chapitre 12. 
 

AVIS SUR UNE INSTALLATION CLASSEE : DECHETTERIE  
Jean RONSIN, Adjoint, présente le dossier de la future 
déchetterie. Elle se situera en Breteil, dans la zone d’activités de 
la Nouette, près du site actuel devenu trop petit pour accueillir 
plus de 85000 usagers par an. Il présente l’infrastructure et son 
organisation (accès, déchets collectés, filières …), prévue sur 
12 000 m². L’enquête publique s’est déroulée du 15 décembre 
au 19 janvier. David PIPLIN demande si des cartes d’accès sont 
prévues ; peut-être plus tard. Christelle CALLAREC attire 
l’attention sur les risques encourus par les entreprises voisines, 
du fait de tentatives de vols pour dérober certains déchets. 
L’installation sera équipée d’une vidéosurveillance. 
Par 25 voix pour et 1 voix contre (Christelle CALLAREC) le Conseil 
Municipal émet un avis favorable à ce dossier. 
 

INSTALLATION CLASSEE : ELEVAGE PORCIN  
Agnès BOUVET, Adjointe en charge de l’Agriculture et du 
Développement Durable, présente le dossier d’installation 
classée de l’EARL de la Tremblais. Il s’agit de l’extension d’un 
élevage porcin implanté à Bréal sous Montfort, dont le plan 
d’épandage inclut des parcelles situées sur la commune. 
L’agrandissement correspond au regroupement sur un même 
site de deux élevages porcins et la cessation de la production 
laitière (nouveau bâtiment d’élevage et nouveau plan 
d’épandage). Ce dossier a été soumis à enquête publique du 22 
décembre au 19 janvier 2015. Sylvie POIZAT indique que cet 
élevage est important et qu’elle ne soutient pas ce type 
d’élevage intensif, qui génère des transports d’effluents porcins. 
Jean RONSIN indique un contexte de chute de la production 
porcine en Bretagne, avec un impact négatif sur l’emploi 
régional. Il ajoute que le niveau d’infrastructure de cet élevage 
permet le développement de la sélection génétique, atout pour 
l’installation de jeunes éleveurs. Agnès BOUVET précise que ce 
dossier est une restructuration, mais que les méthodes de 
production ancestrales ne suffiraient pas à nourrir la population. 
À l’exception de 2 abstentions (Hervé BOUSSION et Christelle 
CALLAREC), le Conseil Municipal par 22 voix pour et 2 voix 
contre (Sylvie POIZAT et Philippe BOUCHET) émet un avis 
favorable. 
 

ADHESION AU GROUPEMENT D’ACHAT D’ELECTRICITE 
Une nouvelle loi sur l’organisation du marché de l’électricité 
supprime le tarif réglementé pour les sites souscrivant une 
puissance supérieure à 36 kVA. Une mise en concurrence doit 
précéder la souscription du marché d’achat d’électricité. Six 
équipements municipaux sont concernés par cette 
réglementation, applicable au 1er janvier 2016. Dans ce cadre, le 
Syndicat Départemental d’Energie propose aux communes 
d’intégrer un groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité afin d’obtenir des économies d’échelle par la 
mutualisation des procédures et la massification de la 
commande. Le SDE35 sera coordonnateur du groupement.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adhère au groupement de 
commandes de fourniture d’électricité, approuve la convention 
constitutive du groupement et autorise le Maire à la signer, ainsi 
que le marché. 
 

Décision par délégation : marché d’assistance à maître 
d’ouvrage pour la délégation de service public de 
l’assainissement attribué à GEtudes pour 4800 € HT. 
 

Informations 
Monsieur Le Maire indique que des gens du voyage stationnent 
depuis plusieurs semaines sur la commune, alors qu’il n’y a pas 
de terrain approprié et que celui de Montauban est disponible. 
Ils ont été sollicités pour partir, mais sont toujours présents. Il 
fait part de sa saturation et indique qu’il envisage de solliciter 
une réquisition. 
Monsieur Le Maire fait part au conseil que Madame Emilie 
HUBERT fête ses 100 ans ce jour ; la deuxième centenaire de 
Bédée. 
 

Prochaine séance : lundi 16 Mars à 20h00. 



ASSOCIATIONS - ANIMATIONS 
 
 
 
 

Loto Bédée 2000                6 mars 

Loto organisé par Bédée 2000 le vendredi 6 mars à 20h à 
la salle polyvalente. Plus de 1000€ en bons d’achat, 
téléviseur, caméscope, tablette numérique et nombreux lots. 
Ouverture des portes à 18 h 30. Buvette, sandwiches, crêpes. 

Première Fête de la Soupe               8 mars 

La municipalité de Bédée organise la première fête de la 
soupe, le dimanche 8 mars, à 15 h, au jardin médiéval de 
la Motte Jubin. 
Pour  participer à cette fête : 
- Si vous aimez cuisiner, inscrivez-vous en mairie et apportez 
votre soupe préférée, préparée dans le secret de votre 
cuisine…avec l’aide de votre famille. Suite à une dégustation 
publique et gratuite, « La Meilleure Soupe » sera 
récompensée. 
- Si vous aimez déguster, vous serez les bienvenus. Il vous 
faudra choisir votre soupe préférée. 
Des animations, manège sans fil seront présents pour la joie 
des petits et des grands. 
Sur place, crêpes et buvette complèteront la dégustation.  
Venez nombreux avec votre bonne humeur participer à 

la première fête de la soupe de BEDEE. 
Entrée gratuite 

Réunion de préparation course fête de l’Eté           13 mars 

Plusieurs personnes préparent l’organisation d’une course 
nature de 14kms. Celle-ci se déroulera le 20 juin lors de la fête 
de l’Été. 
Afin que ce projet aboutisse, il faut un nombre important de 
bénévoles. Alors, venez nous rejoindre le vendredi 13 mars 
à 20h00 au centre social. Malgré un passage à vide durant 
cette période d’hiver, RDV à 9h00 les samedis matin devant 
le centre social pour faire un footing en groupe. C’est ouvert 
à tout le monde et aucune cotisation n’est demandée. 

APEL – Ecole Saint-Michel            14 mars 

La soirée Carnaval créole organisée par l’association des 
parents d’élèves de l’école Saint-Michel aura lieu le samedi 
14 mars à 20h. Prix adulte : 16€ - enfant : 6€. Réservation au 
02 99 07 00 34 ou au 02 99 09 29 08 jusqu’au 4 mars. 

« Venez déguisé ! » 

Carna’Brad            15 mars 

L’Association des Parents d’Elèves des Écoles Publiques de 
Bédée organise pour la première fois le Carna’brad (carnaval 
et braderie : vêtements, jouets, article de puériculture) le 
dimanche 15 mars à la salle polyvalente de Bédée.  
Les exposants seront exclusivement des parents et enfants 
des écoles publiques de Bédée (5€ pour 2 mètres). 
Le carnaval aura lieu ce même jour  avec un concours du 
meilleur déguisement. Diverses activités seront proposées 
(pêche à la ligne, maquillage). 
Restauration sur place. Ouverte à tous à partir de 9H00. 
Informations et réservations des emplacements : 
Alexandra GOUDARD au 06 06 49 84 91 et Michelle SIMON au 
06 32 29 58 53 ou par mail : apeepbedee@voila.fr 

Fête du Volley 2015            15 mars 

La 4ème édition de la Fête du Volley 2015 se déroulera le 
Dimanche 15 mars à partir de 14h au COSEC de Bédée. 
Soutenue par le Rennes Volley 35, vous pourrez participer à 
nos animations gratuites en famille ou entre amis. Dès 4 ans, 
amuse-toi dans nos ateliers ludo-pédagogiques et réussi tous 
les défis. Pour les plus de 10 ans et adultes, jouez au volley-
ball avec nos adhérents. Tenue de sport exigée pour les 
pratiquants. Collations sur place et nombreux lots à gagner 

avec la Tombola "Double chance". Pour les initiés, nous 
organisons également un tournoi mixte 3x3 (modalités sur notre 
site). 
Plus d'informations au 06.87.05.84.02 (Sébastien) ou sur 
www.volley-pleumeleuc-bedee.ass0.fr. 

Les « Saltimbreizh                                               21, 22, 28 et 29 mars 
Retrouvez les « Saltimbreizh » dans « Quel week-end », une 
comédie de Philippe POUSSARD, les samedis 21 et 28 mars à 21h 
et les dimanches 22 et 29 mars à 15h à la salle polyvalente de 
Bédée. 5€ (gratuit pour les – de 12 ans). 
Réservations au 06 12 43 81 54 ou 06 73 19 08 14 

Bibliothèque                     30 mars 
Tous les adhérents de la bibliothèque sont conviés à l’assemblée 
générale de l’Association « Un Livre Pour Tous » qui aura lieu le 
vendredi 30 mars à 20h15, à la bibliothèque. 
Ordre du jour : bilan de l’année 2014, mise en réseau, portail, 
renouvellement du bureau. 

Agenda Avril  

•  Samedi  04 : Repas Foot – USBP  

•  Samedi 11 : Repas Danse de Salon - USB 

•  Dimanche 12 : Thé dansant – Club du beau chêne  

•  Samedi 18 : Troc plantes au Jardin médiéval (la journée) - Ass 
les Ptits Korrigans 

•  Dimanche 24 mai : Date à réserver pour la Fête des Classes 5. 

 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

7 et 8/03 LECORGUILLÉ Pleumeleuc 02 99 07 18 74 

14 et 15/03 
ST NICOLAS 

(Legoff) 
Montfort 02 99 09 00 41 

21 et 22/03 ESNAULT Gael 02 99 07 72 19 

28/03 et 29/03 ROUAULT Montauban 02 99 06 53 94 

Informations JEUNESSE 

Collège Saint-Louis Marie                                        5 mars 

Le collège Saint Louis Marie de Montfort sur Meu organise une 
réunion d’information pour les parents de CM2 en vue de 
la rentrée en 6ème au collège pour septembre 2015. Elle se 
déroulera le jeudi 5 mars à 20H00. Une journée 
d’intégration est prévue le vendredi 10 avril de 9H00 à 
16H00 pour les élèves des écoles du secteur de Montfort.  
Renseignements et inscriptions au 02.99.09.01.33. Le collège 
prend dès à présent les inscriptions. 

Portes ouvertes au Lycée St Nicolas la Providence           
20 mars 

Le Lycée Saint Nicolas la Providence (28 rue de Rennes à 
Montauban de Bretagne) organise une porte ouverte le 
vendredi 20 mars de 17 H 30 à 20 H et le samedi 21 mars de       
9 heures à 13 heures. 

Portes ouvertes à la Faculté des Métiers                        7 mars 

« Apprendre pour entreprendre : 13 filières en alternance du 
CAP au BAC+4 » 
La Faculté des métiers organise une journée portes ouvertes 
le samedi 7 mars de 9 h à 17h. 
Informations : www.fac-metiers.fr. 

Associations : Pour le flash de mars, transmettez vos articles par 
mail au plus tard le 19/02 : flash.bedee@orange.fr 


