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   Permanence du Maire 
Annie Davy, Maire, assurera une permanence sur rendez-vous, 
en mairie, les samedis 7 et 21 septembre de 10h00 à 12h00.  

  Recensement militaire 
Les jeunes Français et Françaises sont tenus de se faire recenser 
à la mairie de leur domicile, entre leur 16eme anniversaire et 
les 3 mois qui suivent. Se faire recenser permet d’être 
automatiquement inscrit sur les listes électorales à 18 ans, d’être 
convoqué à la journée défense et citoyenneté et de candidater 
aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique. 

 Calendrier scolaire départemental 2013/2014 
Rentrée des classes : mardi 3 septembre  
Fin d’année scolaire : vendredi 4 juillet 2014 (au soir) 
Pont de l’ascension : vendredi 30 mai (pas d’école) 
Mais classe toute la journée en maternelle et élémentaire les : 
- mercredi 13 novembre 2013 et  mercredi 11 juin 2014. 

 Allocation de rentrée scolaire 2013 
Pour la rentrée 2013, l’ARS pourra être versée aux enfants 
scolarisés, nés entre le 16 septembre 1995 et le 31 décembre 
2007 inclus, et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP. 
Les ressources 2011 de la famille ne doivent pas dépasser 23 687 
€ pour un enfant, 29 153 € pour deux enfants, et 34 619 € pour 
trois enfants (ajouter 5 466 € par enfant supplémentaire à 
charge). En cas de léger dépassement du plafond, une allocation 
réduite calculée en fonction des revenus peut être attribuée. 
Pour les enfants de 6 à 16 ans, les familles déjà allocataires qui 
ont déclaré leurs ressources 2011 auprès des impôts n’ont 
aucune démarche à effectuer. Les familles non allocataires 
doivent effectuer une « déclaration de situation » auprès de leur 
CAF (ou MSA). Pour les enfants de 16 à 18 ans, les familles 
doivent envoyer un justificatif de scolarité ou d’apprentissage au 
titre de l’année scolaire 2013-2014 dès la rentrée. Plus d’infos sur 
www.caf.fr rubrique ‘‘Aides et services’’ ou 0810.29.29.29 (prix 
d’un appel local depuis un poste fixe). 

 Chèque Sports 2013-2014 
La Région Bretagne relance le Chèque Sport pour les jeunes âgés 
de 16 à 19 ans (nés de 1995 à 1998) ; réduction de 15€ sur votre 
licence/adhésion de sport. Cette aide individuelle est valable 
pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs 
bretons, hors association interne à un établissement scolaire. 
Pour en bénéficier, il suffit de se rendre sur le site de la Région 
Bretagne et de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer 
son chèque et de le présenter à son club au moment de son 
inscription. Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes 

 Comice Agricole 2012 - DVD 
Si vous souhaitez vous procurer le DVD du Comice Agricole 
2012 (film du comice et de la fête du dimanche), il est 
nécessaire de vous inscrire en mairie jusqu’au 4 octobre. Il est 
vendu au prix de 5€. 

 Vente de matériels d’occasion  
La commune met en vente plusieurs matériels réformés. Les 
ventes auront lieu par la plateforme 

www.webencheres.com/bedee, dédiée aux ventes de 
matériels d’occasion par les collectivités. 

 Déclaration des ruches 
Les apiculteurs, amateurs et professionnels, doivent 
obligatoirement faire la déclaration de leurs ruchers chaque 
année, et ce dès la 1ère ruche directement par Internet sur 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-
teleprocedure, ou auprès du GDS par une déclaration 
"papier". Il suffit de remplir un formulaire CERFA n° 
13995*01 (disponible sur le site internet 
http://vosdroits.service-public.fr/pme/R15642.xhtml ou sur 
demande à votre GDS départemental) Infos : 02.23.48.26.17 

 Lutte contre la chenille processionnaire du pin 
Inscrivez-vous à la prochaine campagne de lutte collective 
contre cette chenille urticante pour un traitement entre mi 
septembre et mi novembre. Téléchargez votre dossier 
d’inscription sur www.fevildec.fr. Vous pouvez aussi vous 
inscrire directement à la mairie en retirant un dossier 
jusqu’au 14 septembre. Plus d’info au 02 23 48 26 23. 

 Destruction des chardons 
Par arrêté du 14 août, le Préfet impose aux propriétaires, 
fermiers, usufruitiers et usagers de détruire les chardons sur 
les parcelles qu’ils possèdent ou exploitent. La destruction 
doit intervenir du 1er mai au 30 octobre, avant la floraison 
des chardons et au plus tard le 30 juin dans les espaces 
colonisés, par voie chimique ou mécanique.  

 Antenne 3C 
Créer ou reprendre une entreprise ? L’Antenne 3C vous 
convie à des réunions et ateliers au 2nd semestre 2013 sur :  
-  la création d’entreprise : réunions de 10 h à 12 h les 2 
septembre, 7 octobre, 4 novembre ou 2 décembre 2013. 
-  l’« approche marché » pour un projet de création ou de 
reprise :  ateliers 2 fois par mois, les lundis, de 14 h à 17 h. 
Participation (gratuite) sur inscription auprès de Maryline 
Eon, Antenne 3C, place Saint-Nicolas à Montfort 
02.99.09.32.00 – antennedemontfort@rennes.cci.fr  

 Conférence – Maladie d’Alzheimer                         
Le CAUDEHM du Pays organise une conférence sur la 
maladie d’Alzheimer le mardi 17 septembre à 14h00 à 
Montfort (salle de l’Avant–scène - Boulevard Villebois 
Mareuil). Elle sera animée par les Docteur MURAT-CHARROUF 
et SILVESTRE du CHU, et complétée d’une présentation de 
l’ESAME (Equipe Spécialisée Alzheimer du Meu). 

 Semaine de la mobilité                              21 septembre  
Envie de faire des économies sur vos dépl acements ? Marre 
de conduire pour aller au travail ? Montfort Communauté 
vous invite à découvrir un moyen de transport convivial, 
durable et économique le samedi 21 septembre de 10h à 
13h à l’aire de jeux de la cane à Montfort. 

 Agenda d’Octobre 
- Le traditionnel repas du CCAS aura lieu le dimanche 6 
octobre à 12h30 à la Salle Polyvalente. 
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 Forum des associations         7 septembre   
Le Forum des Associations aura lieu le samedi 7 
septembre de 9h30 à 12h à la salle polyvalente. Il 
permet de découvrir la diversité des activités proposées 
par les associations de la commune et des alentours. 

 Thé dansant  08 septembre 
L’UNC organise un thé dansant le 8 septembre à la salle 
polyvalente de 14h à 19h, animé par l’orchestre Sérénade. 

 Bédée Brad’Tout -Loisirs Créatifs  14 septembre 
La braderie Bédée Brad'tout organisée par les parents 
bénévoles des écoles publiques aura lieu le samedi 14 
septembre à partir de 7h dans les rues principales du 
centre-bourg qui sont interdites à la circulation et au 
stationnement (rue de Rennes,…..). Elle est ouverte 
seulement aux particuliers car il s’agit d'une braderie très 
fréquentée. Cette année, le tarif sera de 2,5€ /m. Pas de 
réservation possible. Sur place, stands buvette et restauration 
(galettes-saucisses, frites, crêpes, sandwichs, boissons...). Les 
fonds sont intégralement reversés aux écoles pour financer 
les sorties scolaires. Nous recherchons des bénévoles, 
notamment tôt le matin et le soir pour nettoyer les rues et 
demandons aux exposants de laisser leur place propre. 
Renseignement auprès de Sophie RABORY au 06.62.21.01.53. 
L’association « Loisirs créatifs » expose ses créations à la salle 
des mariages de la mairie toute la journée. 

 Festival Pré en Bulles                                  21-22 septembre 
Cette année « Pré en Bulles » a choisi pour thème « histoires 
de femmes ». Une batucada (fanfare brésilienne) animera le 
marché et les rues de Bédée samedi matin. Le samedi soir, en 
préambule au festival, le spectacle de musique, récits et 
dessin, « Femmes de Plogoff » sera joué à 20h30 à la salle de 
la Chambre au Loup à Iffendic. Le dimanche 22 septembre, 
de 10h à19h, les visiteurs retrouveront à la salle polyvalente 
de Bédée, plus de trente auteurs en dédicace, des débats, 
mais aussi des ateliers de BD pour petits et grands, des 
expositions et plusieurs spectacles pour tous. Pré en Bulles 
s’agrandit avec un chapiteau supplémentaire, plus d’auteurs, 
d’animations, de spectacles et de nombreuses associations 
présentes, pour le plus grand bonheur de tous les visiteurs.  
Un exposition itinérante sur « Les femmes au 20ème siècle », 
prêtée par les archives municipales de Rennes, sera visible au 
Festival, puis au point infos tourisme jusqu’au 5 octobre.  
Infos sur www.preenbulles.fr 
Contacts : preenbulles.bedee@free.fr, ou 06 81 34 13 98 
 

 Kermesse de l’école Saint-Michel 29 septembre  
La kermesse du 29 septembre débute dès 10h00 par une 
randonnée familiale au départ de l'école (2€/personne - 
gratuit pour les - 12 ans), avec pause et récit de son histoire 
au jardin médiéval. Un apéritif traditionnel et médiéval (vin 
d'Ambroisie et Hypocras) sera proposé au retour à l'école 
suivi du repas (paëlla 6 €, jambon/frites 3€). Les stands 
ouvriront à 13h30 (jeux, structures gonflables..). Tirage de la 
tombola à 17h30. Nous vous attendons nombreux !! 
Renseignements et réservation du repas au 06 82 97 80 21. 
 

 Recherche de documents - 1ère guerre mondiale 
L’Ecomusée du Pays de Brocéliande travaille actuellement à 
la mise en place d’une exposition pour la commémoration de 
la 1ere Guerre mondiale. Prévue pour janvier 2014, elle 
abordera la vie quotidienne dans les 8 communes de 
Montfort Communauté à l’époque. C’est pourquoi 

l’association de l’Ecomusée fait appel à tous les habitants. Si 
vous êtes en possession d’écrits, photographies, cartes 
postales, journaux...datant de 1914 à 1918, n’hésitez pas à 
contacter Estelle Guilmain, au 02.99 09.31.81 ou  e-mail 
contact@ecomusee-broceliande.com. 

 Théâtre, danse et chanson. Avis aux enfants 
« Rire et compagnie » a le projet de monter un spectacle 
mêlant théâtre, danse et chanson, donné en juin 2014. Les 
enfants motivés par cette aventure sont les bienvenus. Si 
vous avez 8 ans et+, pas d’hésitation ! Renseignements et 
inscriptions à partir du 10 septembre au 06.25.18.70.65. 

 ASPB Volley-Ball recherche joueurs 
La section Volley-ball recherche : 
- Des jeunes débutants nés avant 2003 (garçons ou filles, 10 
ans et plus) pour compléter notre effectif, 
- Tout homme pratiquant le volley-ball à un bon niveau 
pour créer une équipe Senior Masculine Départementale. 
Renseignements auprès de Sébastien GOUDARD 
(06.87.05.84.02) ou sur volley.pleumeleuc.bedee@gmx.fr, 
www.volley-pleumeleuc-bedee.ass0.fr (Dossier 
d’inscription téléchargeable). Club présent au forum du 7 
septembre. 

 USB section Gymnastique : nouvelle activité      
La section gymnastique met en place une nouvelle activité, 
la marche nordique avec une professionnelle, le mercredi 
de 14h à 16h à compter du 18 septembre. Renseignements 
et inscriptions au forum du 7 septembre ou 02.99.06.12.57. 

 USB Yoga 
Un temps pour soi, pour se poser et se ressourcer. Cours 
d’1h15 (inscription possible en cours d'année). A Bédée :  
- les mercredis au Centre Social : 3 cours à 17h, 18h et 20h.  
- Les jeudis près du Cosec : 2 cours à 9h30 et 11h. 
Pleumeleuc : le vendredi à la salle de motricité à 20h30. 
Infos: 02.99.07.01.66 ou 02.99.07.00.22, yoga-
bp35@orange.fr ou www.usbedee.fr 

 Ecole d’équitation Bédée/La Nouaye 
Leçons d’équitation tous niveaux (adultes, enfants). Reprise 
des cours la semaine du 2 septembre. Renseignements, 
inscriptions et réinscriptions sur place ou par téléphone au 
02.99.09.08.17 site internet : equitationbedee.ffe.com 

Randonnée Equestre                                       22 Septembre 
Une randonnée équestre est organisée le dimanche 22 
septembre 2013 par une association sur Bédée – La 
Nouaye – La Chapelle du Lou. 

Départ de Bédée du parking Lieutenant Louessard à 8h30. 

Contact : Alain DENIEUL : 06 81 25 86 77 

                  Jean-Paul LEMARCHAND : 06 23 38 05 01. 

 

 

Associations : Pour le flash d’octobre, transmettez vos articles 
par mail au plus tard le 15/09 : flash.bedee@orange.fr 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

07 et 08/09 VINCENT Montfort 02 99 09 00 41 

15 et 16/09 LE CORGUILLE Pleumeleuc 02 99 07 18 74 

21 et 22/09 CARIOU Breteil 02 99 06 01 62 

28 et 29/09 ESNAULT Gael 02 99 09 30 03 


