SEPTEMBRE 2022 - FLASH N°366
www.ville-bedee.fr

Directeur de publication : Joseph THEBAULT, Maire

PERMANENCE DU MAIRE

PERMANENCES CAMPAGNE IMPÔTS

Joseph THEBAULT, Maire, reçoit sur rendez-vous (02 99 06 18 20).

Pour les usagers dont la situation ne peut être prise en charge
lors d’un contact à distance, la Direction Régionale des Finances
Publiques assurera des permanences sans rendez-vous dédiées
aux avis d’imposition dans les accueils de proximité ci-dessous.
France Services de Saint-Méen-le-Grand : 6 septembre (matin).
France Services de Romillé : 8 septembre (matin).

PÉRISCOLAIRE 2022/2023
- Les inscriptions aux différentes activités périscolaires et/ou
extrascolaires de Bédée (restaurant scolaire, accueil de loisirs,
espace jeunes…) pour l’année scolaire 2022 / 2023 se font
uniquement via les comptes personnels de chaque famille sur le
portail famille de la commune :
https://bedee.portail-familles.app
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la coordinatrice
périscolaire au 06 98 77 53 30 ou periscolaire@ville-bedee.bzh
- Concernant les travaux à l’école maternelle « La Marelle » et la
maison de l’enfance, la tranche 2 débute pour 6 mois en septembre.
Pendant ces travaux, l’accueil de loisirs est partiellement déplacé et
se trouvera dans deux classes de l’école maternelle (passage par le
même portail, cour maison de l’enfance). Pour plus d’informations,
contacter la directrice de l’accueil de loisirs au 02 99 07 15 91
ou accueildeloisirs@ville-bedee.bzh
- Ecole maternelle publique : la rentrée scolaire 2022/2023 se
déroulera dans les nouveaux locaux.
- Les garderies de l’école élémentaire « La Plume » ont lieu à
l’école élémentaire (en raison des travaux à la maison de l’enfance).
- Les vêtements des enfants oubliés ou perdus au sein des écoles
de Bédée, et qui n’ont pas été réclamés avant la fin de l’année
scolaire ont été donnés au relais.

MONTFORT COMMUNAUTÉ : L’EFFET PAPILLON
Votre nouvel évènement local pour parler alimentation, climat,
énergie, agriculture et déplacements. Rendez-vous à la salle du
confluent le samedi 24 septembre, de 10h à 18h.
Pour son événement « L’effet papillon », Montfort Communauté
rassemblera des interlocuteurs qui comptent sur ces sujets.
Inscription en ligne sur le site internet de Montfort Communauté :
www.montfortcommunaute.bzh

MONTFORT COMMUNAUTÉ : PETITE ENFANCE
Pour sa nouvelle édition, le rendez-vous de la petite enfance
et de la famille se place sous le thème du cirque, le samedi 1er
octobre de 9h à 12h avec des ateliers haut en couleurs tenus par les
professionnels de la petite enfance du territoire et leurs partenaires.
Rendez-vous à la salle Yvon Charlès à Breteil.
Renseignements : https://www.montfortcommunaute.bzh/

PASS CULTURE : PENSEZ-Y

CCAS : INSCRIPTION REPAS ANNUEL

Le pass Culture, c’est l’application pour toutes
les envies culturelles des jeunes de 15 à
18 ans.
Concerts et festivals, cinéma et spectacles,
cours de théâtre, de chant, de dessin, livres et
bandes-dessinées... Le pass Culture c’est 20 à
30 € par an de 15 à 17 ans, puis 300 € à 18 ans,
à utiliser selon tes envies parmi le catalogue
d’offres proposées sur l’application. Téléchargez l’application ou
rendez-vous sur passculture.app pour créer votre compte.

Le repas des ainés aura lieu le dimanche 2 octobre à 12h30 à
la salle polyvalente. Il est réservé aux personnes de 70 ans et
plus. Changement : une participation de 10 € par personne sera
demandée. Renseignements sur la page spéciale « séniors » à
l’intérieur du flash. Inscriptions sur coupon-réponse, à remettre au
23 septembre dernier délai.
RECTIFICATIF : Les inscriptions pour la gym douce et le sport santé
concernent uniquement les seniors de plus de 70 ans à Bédée.

TRAVAUX DE CURAGE À L’ÉTANG DE BLAVON

COUPON SPORT 35 : SPONSOR DES JEUNES

Mi-septembre, les travaux de l’étang de Blavon vont recommencer
avec le curage du fond de l’étang. Afin de faciliter le travail, merci
de ne pas gêner les entreprises. Il est interdit d’aller à l’intérieur de
l’étang et de toucher les engins de travaux.
Durant la durée des travaux, la promenade autour de l’étang restera
ouverte.

Le dispositif Coupon sport du Département d’Ille-et-Vilaine a pour but
d’aider les jeunes bretillien·nes âgé·es de 11 à 15 ans, à pratiquer
une activité sportive de qualité et régulière. Ainsi, le Département
finance une partie du coût de la licence sportive.
Le montant de cette aide, défini en fonction du coût de la licence et
de l’adhésion, est de 20 € par enfant pour une licence et adhésion
comprise entre 45 € et 90 € ou de 40 € par enfant si le coût global
est supérieur à 91 €. Pour en bénéficier, vous devez effectuer une
demande lors de l’inscription de votre enfant auprès de l’association
sportive.

TRAVAUX : CHEMIN DE LA TOUCHE
Fin septembre, travaux de modification et de reprofilage de la piste
cyclable pour une meilleure captation de l’eau de pluie au niveau de
l’actuelle piste cyclable et du chemin de la touche.

BÉDÉE : LABELLISÉ TERRE DE JEUX 2024

NOUVEAU : ESPACE FRANCE SERVICES

Bédée a été labellisé en août 2022
« Terre de Jeux 2024 ».
Ce label a pour but de valoriser les territoires
qui souhaitent mettre plus de sport dans leur
quotidien de leurs habitants et s’engager
dans l’aventure des Jeux, quels que soient
leur taille ou leurs moyens.
Dans ce cadre, la commune organisera des
temps forts pour valoriser le sport.
Renseignements :
https://terredejeux.paris2024.org/

Une démarche administrative à réaliser ?
Un dossier à envoyer par mail ? Mais
vous êtes perdu… Pas d’inquiétude :
Marie et Nathalie, les agents de l’espace
France Services vous accueillent et vous
accompagnent dans vos démarches
administratives et numériques. Situé dans
les locaux de Montfort Communauté
au 4 place du Tribunal à Montfort,
cet espace accessible à tous est ouvert les lundis, jeudis et
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Tél : 02 99 09 88 19
Email : france-services@montfortcommunaute.bzh
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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2022
Les délibérations en bref
Présidé par Joseph THÉBAULT, Maire
Présents : Joseph THEBAULT, Maire, Régine LEFEUVRE, Jean-Paul RONSIN, Elisabeth ABADIE, Michel HALOUX, Béatrice
GAYVRAMA, Nicolas AUBIN, Sophie RABORY, Sébastien GOUDARD, Adjoints. Annick VIVIEN, Raymond BLOUET, Jean
RONSIN, Francine RABINIAUX, Philippe MACOUIN, Chrystel CAULET, Caroline COPPENS, Nicolas VOLLE, Flavie ANNE,
David LE LARGE, Mathieu LEVILLAIN, Christine PERTUISEL, Fabien GRIGNON, Mathias JOLY.
Excusés et Procurations : Mylène MENARD à Elisabeth ABADIE, Mélynda HASSOUNA à Béatrice GAYVRAMA, Pierre PIRON
à Jean-Paul RONSIN.
SECRETAIRE de SEANCE : Régine LEFEUVRE.
COMPTE-RENDU DU 2 MAI 2022
À l’unanimité, le conseil municipal approuve ce compte-rendu.

RESSOURCES HUMAINES
Le conseil municipal a créé le Comité Social Territorial local de la
ville de Bédée, puisque le nombre d’agents de la ville dépasse 50
agents, seuil à partir duquel cette instance consultative de dialogue
social et de représentation des personnels est mise en place.
Il a fixé le nombre de membres du collège des représentants du
personnel à 3 titulaires et 3 suppléants, et autant pour le collège
des représentants de la collectivité « employeur » dont l’avis sera
recueilli sur les sujets soumis au comité social territorial.

MONTFORT COMMUNAUTE
•
MODIFICATION DES STATUTS – FRANCE SERVICE
Le conseil municipal a approuvé la prise de compétence «Participation
à une convention France Services » par Montfort Communauté et
la mise à jour des statuts. France Services est un nouveau modèle
d’accès aux services publics pour les Français. Il vise à permettre à
chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit d’accéder aux services
publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes
formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien.
L’Etat a fixé un objectif de déploiement d’une France Services
minimum par Canton d’ici fin 2022. Cette France Services est mise
en place en partenariat avec Brocéliande Communauté.

FINANCES : BUDGET ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal a approuvé une Décision Modificative au Budget
Assainissement, liée à l’imputation erronée du coût de l’hygiénisation
des boues avant l’épandage (mesure imposée depuis le COVID).
Elle ne comporte pas de crédits supplémentaires (sujet présenté par
Michel HALOUX, Adjoint aux Finances)

•

CONVENTION CADRE POUR DES PRESTATIONS DE
SERVICES
Le conseil municipal a approuvé la signature d’une convention cadre
de 4 ans entre Montfort Communauté et les communes. Elle permettra
aux signataires de se confier des prestations de services dans une
démarche de mutualisation. A cette occasion, M le Maire présente le
rapport 2021relatif au schéma de mutualisation présenté au conseil
communautaire en mars. Ce schéma est un outil de planification
destiné à guider de futures mutualisations. Les modalités particulières
à chaque mutualisation de moyens et de prestations feront l’objet
d’une convention validée par le conseil municipal.

VOIRIE ENVIRONNEMENT
•
PROGRAMME 2022
Le conseil municipal a approuvé le programme des travaux de «
voirie » à réaliser en 2002 de 326 222 €, Il comprend une étude des
flux de circulation à l’angle des rues de Rennes, de la Libération
et de la Touche et des investigations sur les réseaux EU et eaux
pluviales. (Sujet présenté par Jean-Paul RONSIN, Adjoint et vu en
Commission « Voirie - Environnement – Agriculture »).

URBANISME

•
RÉFERENT COMMUNAL À EAUX ET VILAINE
L’EPTB Vilaine devenu « Eaux et Vilaine » résulte de la dissolution
des syndicats des bassins versants ; localement celui du Meu. Afin
de rester opérationnel, deux unités de gestion basées à Pacé et à
Châteaugiron ont été créées. Leur mission reste la reconquête et la
préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. L’unité
Ouest de Pacé couvre 120 communes et 333 874 habitants. Pour
que chaque commune reste impliquée dans la programmation des
actions, elle est invitée à désigner un référent communal.
Pour Bédée, Jean-Paul RONSIN ; Adjoint et ancien président du
Syndicat du Bassin Versant du Meu est désigné.

•
ZAC DU PONT AUX CHEVRES : DENOMINATION D’ALLEES
En 2012, le conseil municipal avait dénommé les rues de la ZAC du
Pont aux Chèvres en retenant le thème des cours d’eau bretons. Sur
proposition de la commission Communication, il renomme la rue du
Belon en tranche 6 (nom déjà donné) « allée de l’Aulne » et renomme
la rue de l’Elorn « allée de l’Elorn ».
•
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Renonciation au « 12 rue de Brocéliande » et « 26 rue de St-Brieuc».
ENFANCE EDUCATION

•
LIAISON CYCLABLE DEPARTEMENTALE
Le département souhaite doter les territoires de liaisons cyclables
départementales de qualité équivalente aux autres modes de
déplacement. Sur le secteur, il projette une liaison cyclable entre
Pleumeleuc, Bédée et la gare de Montfort sur 6,7 km avec des
connexions sur la RD72. Le conseil municipal a validé la participation
financière de la commune au coût des études de 15 045 € HT sur
280 000 € (prorata du linéaire en zone agglomérée). Le service
des Routes du Département a rédigé le cahier des charges pour
la consultation des études. Les collectivités seront concertées et
siégeront dans certaines instances.

•
NOMS DES ECOLES
Faisant suite à une démarche de concertation des divers usagers des
écoles conduite par Sophie RABORY, Adjointe « Enfance Education »
et sa commission, le conseil municipal donne le nom de «La Marelle »
à l’école maternelle, et le nom de « La Plume » à l’école élémentaire.
•
PORTAIL FAMILLES
Le conseil municipal a approuvé les documents du tuto mis en ligne sur
le nouveau portail familles, qui sont réglementaires et opposables aux
usagers. Il s’agit d’une plate-forme numérique réservée aux familles
utilisatrices des services municipaux de la garderie periscolaire, de la
restauration municipale, du centre de loisirs « La Fourmilière » et de
l’espace jeunes. Les familles y accèdent avec un compte personnalisé
et sécurisé.

INFORMATIONS.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2022
Les délibérations en bref*
Présidé par Joseph THEBAULT, Maire
Présents : Régine LEFEUVRE, Jean-Paul RONSIN, Elisabeth ABADIE, Michel HALOUX, Béatrice GAYVRAMA, Nicolas AUBIN,
Sébastien GOUDARD, Adjoints. Annick VIVIEN, Raymond BLOUET, Agnès GODREUIL, Francine RABINIAUX, Philippe
MACOUIN, Chrystel CAULET, Mylène MENARD, Mélynda HASSOUNA, Nicolas VOLLE, Flavie ANNE, David LE LARGE, Fabien
GRIGNON, Pierre PIRON.
Excusés et Procurations : Sophie RABORY à Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN à Raymond BLOUET, Caroline COPPENS à
Chrystel CAULET, Mathieu LEVILLAIN à Jean-Paul RONSIN, Christine PERTUISEL à Flavie ANNE, Mathias JOLY à Elisabeth
ABADIE.
SECRETAIRE de SEANCE : Jean-Paul RONSIN.
* Les votes qui ne sont pas précisés sont adoptés à l’unanimité.
COMPTE-RENDU DU 30 MAI 2022 : approuvé à l’unanimité.

deux emplois permanents de catégorie C :
•
adjoint technique (29,5h) en emploi d’adjoint d’animation de
31,5h,
•
adjoint technique (24,5h) en emploi d’adjoint d’animation de
31,5h
Sur ces postes, les agents assureront de l’animation au centre de
loisirs sur une quote-part de leur temps de travail. La confortation
du nombre d’agents d’animation permet aussi d’organiser des
journées « centre de loisirs » en binôme ; ce qui participe à l’objectif
d’améliorer le rythme de travail du personnel. Et suite à une
mutation, il transforme l’emploi d’assistant principal de conservation
en assistant de conservation (B de la filière culturelle).
Régime des autorisations d’absences
Faisant suite aux propositions du comité technique départemental,
le conseil municipal valide les autorisations d’absences applicables
aux personnels communaux. Elles ne constituent pas un droit et sont
accordées sous réserve des nécessités de service. Elles complètent
celles qui relèvent d’une disposition particulière.
Ces absences concernent les événements :
•
familiaux (naissance, mariage, décès) et liés à la parentalité,
•
de la vie courante,
•
pour motifs civiques et syndicaux.

URBANISME
Lotissement communal de la Bastille ; validation des promesses
de vente du lot I2 (63 000 €) et du lot I7 (60 250 €).
Droit de Préemption Urbain. Le conseil municipal a renoncé à
exercer son DPU aux 1 et 18 rue de Rennes, 20 bis rue de Dinan, 2
rue de St-Brieuc et 17 bis place de l’église.
Déclaration préalable de travaux. Afin d’ajouter des rangements et
un espace bureau à l’étage du centre technique, le conseil municipal
dépose une déclaration de travaux pour créer 3 ouvertures en toiture.
Les vestiaires seront réaménagés à usage mixte.
(sujets présentés par Monsieur Le Maire).
FINANCES – BUDGETS
Frais de fonctionnement versés à l’école Saint-Michel
Le conseil municipal a validé le versement de 43 512,45 € à l’école
Saint-Michel qui correspond au solde des frais de fonctionnement dus
pour l’année 2021/2022 (montant annuel de 142 773,45 € sur la base
des effectifs pris en charge).
(sujet présenté par Michel HALOUX, Adjoint aux Finances)
Demande de subvention à la Région Bretagne. Identifiée « site
pilote » sur le territoire touristique de la Destination Brocéliande, la
commune participera à la stratégie touristique du territoire. Le projet
envisagé retient le registre de la BD et vise à faire du centre-bourg et
de ses abords une BD grandeur nature, à ciel ouvert, offrant à la fois
un regard décalé et surprenant sur la ville et ses ressources, et une
plongée graphique inédite à la croisée des univers de Brocéliande.
Les projets d’aménagements sont estimés à 76 000 € HT par le
bureau d’études. Le conseil municipal sollicite une subvention de la
Région de 50 % du coût des aménagements et des études (soit 44
080 €).
(sujet présenté par Michel HALOUX, Adjoint aux Finances)
Tarifs de location des salles. Le conseil municipal a fixé les tarifs
2023 de location de la salle polyvalente et du centre social.
(sujet présenté par Régine LEFEUVRE, adjointe à la vie associative)
Centre de loisirs- CEE et tarifs des sorties
La Fourmilière accueille jusqu’à 100 enfants par jour encadrés par
des agents municipaux et des animateurs contractuels en appoint.
S’ils sont rémunérés en Contrat d’Engagement Educatif (CEE), ces
derniers perçoivent un montant forfaitaire, que le conseil municipal a
revalorisé à 85 €/jour. De plus, le conseil municipal supprime la grille
tarifaire des sorties et décide de les facturer à 100% du cout d’entrée
(le transport est pris en charge par la commune).
l’espace jeunes. Les familles y accèdent avec un compte personnalisé
et sécurisé.

VOIRIE - ENVIRONNEMENT
Etude de circulation mutualisée.
Afin de définir les liaisons douces à créer, le conseil municipal décide
de réaliser une étude préalable sur les déplacements des usagers
en zone agglomérée pouvant permettre d’actualiser le plan de
circulation. Pleumeleuc est également intéressée par cette étude.
Dans le cadre d’un groupement de commandes, chaque commune
va définir un schéma cohérent des modes de déplacements
permettant de relier les quartiers au cœur de ville et aux secteurs
d’équipements, et d’apaiser la circulation motorisée notamment. La
mission comprendra un diagnostic, l’élaboration de scénarios, la
rédaction du schéma des déplacements.
Montfort Communauté, compétent en matière de mobilité,
accompagne les communes en assurant la consultation de bureaux
d’études, et le dépôt de la demande de subvention au titre du
dispositif « Petites Villes de Demain ».
(sujet présenté par Jean-Paul RONSIN, Adjoint, et évoqué en
commission voirie).
INFORMATIONS
•
•
•

RESSOURCES HUMAINES
Modifications d’emplois
En prévision de 2 départs en retraite, et comme préconisé dans les
Lignes Directrices de Gestion du maire, le conseil municipal a modifié

Bilan des actions du CCAS : présenté par Régine LEFEUVRE,
1ere adjointe et Vice-présidente du CCAS.
Retour sur la fête de l’été et remerciements de M Le Maire .
Signalements d’incivilités ; feu d’artifice et poubelle brulée.

Séance levée à 22h20.
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ASSOCIATIONS - ANIMATIONS
ACTUALITÉS DU PÔLE CULTUREL

FESTIVAL PRÉ-EN-BULLES : REJOIGNEZ-NOUS

Pré en bulles / Pazapa BD :
•
Du 6 au 28 septembre : L’exposition « Anuki » de Frédéric
Maupomé.
•
Mercredi 21 septembre de 14h30 à 16h30 : Atelier création
d’affiches avec Stéphane Heurteau. À partir de 8 ans.
Les activités de la médiathèque sont gratuites et sur inscriptions
au 02 99 07 03 04 ou biblio.bedee@wanadoo.fr
Reprise des horaires « période scolaire » :
Mardi et vendredi : 15h30 - 19h
Mercredi et samedi : 10h - 12h30 / 14h - 18h

Grâce à la mobilisation de tous et de toutes, la prochaine édition
du festival de BD de Bédée aura lieu dimanche 25 septembre.
Cette année encore, nous recherchons des bénévoles pour
nous rejoindre pour quelques heures ou quelques jours.
Si vous avez la possibilité de nous donner un peu de temps, n’hésitez
pas. Pas besoin de s’y connaître en BD, il faut juste avoir un peu de
temps le vendredi, le samedi, le dimanche, ou le lundi.
Contact : 06 81 34 13 98 - contact@preenbulle.fr
www.preenbulles.fr

JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

ANUKI, la lecture dessinée : samedi 24
septembre à 16h30 à LaCoustiK.
Frédéric Maupomé raconte l’histoire
d’Anuki, et Stéphane Sénégas dessine en
direct pour illustrer ce récit. Les dessins
sont projetés sur un écran afin que les
spectateurs puissent les voir. Dans ce spectacle il y a aussi un jeu
entre un scénariste un peu tyrannique et un dessinateur timide,
chacun commentant les actions de l’autre, critiquant ses écarts, lui
tendant des pièges, sous l’oeil complice des spectateurs.
Tarif plein : 5 € / Réduit : 2 €
Renseignements et réservations:
02 23 43 64 38 / 06 68 95 21 51 ou lacoustik.bedee@orange.fr

La Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) aura lieu
le samedi 8 octobre, place du marché. Des animations gratuites
auront lieu toute la matinée dans le bourg.
Du 1er au 8 octobre, allez chercher votre bon de participation chez
les commerçants participants.

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Les manifestations sont susceptibles d’être modifiées ou
annulées selon les conditions sanitaires.

BRADERIE « BÉDÉE BRAD’TOUT »

SEPTEMBRE

Vide grenier de 350 emplacements dans le
centre ville de Bédée le samedi 10 septembre
2022.
Quelques emplacements non réservables
pourront être attribués le jour J pour les
premiers arrivés !
Tarif : 5 € l’emplacement de 2m.
Restauration sur place.

Exposition « Anuki » :
Du 6 au 28 /09 - Médiathèque LaBulle
Bédée Brad’Tout par l’APEEP :
10/09 - Centre Bourg
Atelier création d’affiches avec Stéphane Heurteau :
21/09 de 14h30 à 16h30 - Médiathèque LaBulle
Anuki, la lecture dessinée :
24/09 à 16h30 - Auditorium LaCoustiK
Bédée Clean :
24/09 de 9h30 à 11h30 - Centre bourg

Renseignements :
apeepbedee35@gmail.com

BÉDÉE CLEAN LA VILLE !
Le samedi 24 septembre, pour la journée
mondiale du nettoyage, Bédée Clean la
ville !
Rendez-vous à 9h30 sur la place du marché.
L’événement prendra fin vers 12h.
Profitons de cette journée pour ramasser les
déchets que l’on trouvera sur la commune.
Ouvert à toutes et à tous.

Pré-en-Bulles :
25/09 - Complexe sportif
Rassemblement véhicules anciens :
25/09 de 10h à 12h - Parking de la Retaudais

OCTOBRE
Journée Nationale du Commerce de Proximité :
8/10 de 9h à 12h - Centre-Bourg
Boom d’Halloween (enfants de 6 à 11 ans) :
26/10 de 15h à 17h - Salle Polyvalente

Renseignements : accueil de la Mairie
ou au 02 99 06 18 20

TOURNOI OPEN DE TENNIS
Jusqu’au 11 septembre, Open de Tennis
Bédée-Pleumeleuc au complexe sportif de
Bédée, organisé par le Club de la Vaunoise.
Finale : le dimanche 11 septembre avec à suivre
la remise des trophées jeunes et adultes (11 ans
et +).

AGENDA DES SENIORS
Voir la feuille ci-jointe

TÉLÉTHON : TOURNOI DE PÉTANQUE
Samedi 17 septembre 2022, un tournoi de
pétanque au profit du Téléthon aura lieu.
Organisation : section Pétanque Bédée Pleumeleuc. Inscription au terrain à partir de
13h30 au complexe sportif de Bédée.
Ouvert à tous, même débutant.

ASSOCIATIONS :

Pour le Flash d’octobre, transmettez vos articles par mail
au plus tard le 15/09/2022 à communication@ville-bedee.bzh
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AGENDA DES SENIORS,
CES ACTIVITÉS
SONT FAITES POUR VOUS !
2022 - 2023

LES ANIMATIONS
70 ans et +

Le dimanche
2 octobre
à 12h30

Salle
Polyvalente

10 € pour le
senior
35 € pour
l’accompagnant

REPAS
MENSUEL

85 ans et +

1 fois par mois,
le lundi,
de 10h à 16h

Salle du
Centre
Social

7 € par
participant

GYM DOUCE

80 ans et +

Le mardi,
de 9h30 à 10h30

Salle du
Centre
Social

10 € par
participant

SPORT
SANTÉ

70 ans et +

Le vendredi matin :
de 9h45 à 10h45
L’après-midi :
de 14h15 à 15h15

Salle du
Centre
Social

10 € par
participant

ATELIERS
NUMÉRIQUES

60 ans et +

Dates au verso

Salle du
Centre
Social

Gratuit

80 ans et +

2 ateliers par mois,
le lundi après-midi,
animé par
Isabelle Renard

Salle du
Centre
Social

Gratuit,
places
limitées à 10
participants

REPAS CCAS

(Dates au verso)

NOUVEAUTÉ !

ATELIERS
« LE FIL DANS TOUS
SES ÉTATS »

« Venez partager un moment convivial en stimulant votre créativité autour du fil :
crochet, macramé, jardinage, jeux, dessins, etc. Et pourquoi pas repartir avec une jolie
composition florale. »
En partenariat avec :

LA SEMAINE BLEUE PAR MONTFORT COMMUNAUTÉ
Du 3 au 8 octobre 2022. Flyer disponible en Mairie pour inscription.

NOM : ..................................................................................

Prénom : .......................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................
Tél : ...................................................................... Mail : ...............................................................................
Repas CCAS

Repas mensuel

Ateliers Numériques

OUI 10 €

12/09/2022

NON

10/10/2022

Accompagnant 35 €

14/11/2022

Réunion d’information le 10 oct. à
14h avec inscription
obligatoire à toutes les
séances :

Nombre total :
......................

19/12/2022

Ateliers « le fil dans
tous ses états »

12/09/2022
26/09/2022

17/10/2022

10/10/2022

07/11/2022

24/10/2022

14/11/2022

14/11/2022

21/11/2022

28/11/2022

28/11/2022

05/12/2022

05/12/2022

19/12/2022

Gym
douce

Inscription à
la première
séance du
6/09/2022
Sport
Santé

Inscription à
la première
séance du
9/09/2022

12/12/2022
02/01/2023
Coupon réponse à remettre à la Mairie accompagné du/des réglements.
Renseignements auprès de Martine SIMON au 02 99 06 18 25
ou par mail ccas@ville-bedee.bzh

PROGRAMME
10h à 19h : rencontres-dédicaces avec les auteurs et autrices
14h30 et 15h30 : débats, animés par Yaneck Chareyre et illustrés par Alain Goutal en direct

LES EXPOSITIONS

LES ANIMATIONS
La Bande à Bullos
Atelier d’initiation au dessin et à la BD : pour dessiner, raconter un
gag, travailler la perspective, ou simplement dessiner un animal ou un
personnage… Pour les adultes comme pour les enfants.
Atelier création Badges
Fabriquez vous-même et en quelques minutes un badge personnalisé
aux couleurs de l’édition 2022 de Pré en Bulles. L’équipe du réseau
des médiathèques Avélia de Montfort Communauté sera là pour vous
accompagner. Tout public.
Photo Far West
Envie d’un petit selfie ou d’une photo de groupe sur fond de Bretagne
Far West ? Alors dégainez votre appareil pour immortaliser votre venue,
nous fournissons le décor et les accessoires. Venez pendre la pose ! Tous
publics, proposé par le réseau des médiathèques Avélia.
Atelier Vagabond
Enora vous propose de dessiner ou coller un phare, puis d’éclairer cet
Ouest mystérieux au gré de l’imagination. Atelier créatif, aux techniques
variées (découpage collage, aquarelle, stick de gouache...). Tout public.
Béa BARBOUILLE
Artiste maquilleuse tatouage éphémère paillettes. Petits et grands seront
ravis et métamorphosés par le maquillage proposé : cowboy, amérindien,
capitaine, super héros... Tout public.
Rébus en aparté
Retrouve sur le festival indices, mots, syllabes, résout des énigmes... Avec
la complicité de L’aparté.

LES SPECTACLES
Anuki
Frédéric Maupomé raconte l’histoire d’Anuki, et Stéphane Sénégas dessine
en direct pour illustrer ce récit d’Anuki, le petit indien qui se balade de case
en case sans texte. Une histoire dessinée qui nous entraîne dans les
aventures d’Anuki avec ses auteurs … parfois facétieux … dès 5 ans.
Little Tom Band
Little Tom, avec une simple guitare acoustique et un porte-harmonica,
(entouré de Ben Bridgen au piano, Arnaud Gobin à la contrebasse et
Cyril Durand à la batterie et aux percussions), nous offre de savoureuses
compositions et des interprétations personnelles de titres de Jimmy Reed,
JJ Cale ou Bob Dylan. Le Band de Little Tom, c’est une immersion assurée
dans la musique populaire étasunienne ! Tout public.
Le bureau des lecteurs perdus
Le Bureau des lecteurs perdus est une agence matrimoniale littéraire où les
livres sont en quête d’un lecteur idéal. Coincé entre le service de collectage
des livres errants et le guichet des petites annonces, il est animé par une
guichetière habituée à être seule avec ses livres et sa routine. Que se
passe-t-il lorsque des dizaines de lecteurs-spectateurs perdus prennent
place en face d’elle ?
A partir de 6 ans.
Les aventures de Jim le Filou au Phare West
Une comédienne raconte, un illustrateur dessine...
Jill-le-filou est voleur au grand cœur mais il est poursuivi par les gendarmes.
Pour sauver sa peau, il se cache dans la brume des monts d’Arrée. Mais
c’est là le domaine de l’Ankou, qui donne lieu à une course poursuite en
plein Phare West contée par Mélody et illustrée par Lorenzo. Tout public.
Les quatre spectacles sont joués en alternance de 11h à 17h, dans le
chapiteau Marjane Satrapi.

Lucky Luke - Salle Moebius
Du personnage de Morris, Guillaume Bouzard ne fait qu’une bouchée.
Accompagné de son ami, Philippe Ory, ils réinventent l’univers du cowboy
le plus rapide de l’ouest dans un album rocambolesque. Pré en bulles vous
offre une nouvelle exposition autour de la mise en couleur du livre des 2
amis.
Exposition créée par Pré en Bulles, et qui sera aussi présente dans le
réseau des médiathèques, Avélia.
Calamity Jane - Salle Moebius
Adeline Avril entreprend le grand projet de décrire l’enfance de Calamity.
Nous entrons dans la vie de cette jeune fille à travers les recherches de
sa créatrice et tout est ici magiquement bien retranscrit. Nous voici dans le
monde de Calamity !
Super Tom, création d’une BD par Jonah Rolland et Laëtitia Rouxel Salle Moebius
A partir d’un scénario imaginé par Jonah Rolland, Laëtitia Rouxel met en
image l’histoire de cet enfant malade, qui se réfugie dans l’imaginaire pour
supporter sa maladie et les traitements qu’elle impose.
Projet soutenu par le Conseil Départemental et Pré en Bulles
Rétrospective - Salle Claire Bretécher
Cette année, Montfort Communauté fête ses 30 ans ! C’est l’occasion pour
L’aparté de revenir sur son partenariat avec Pré en Bulles. Un retour sur
les 7 résidences-expositions, les ateliers, les éditions, les dédicaces... pour
mettre à l’honneur la bande dessinée, et plus largement le dessin.
Requins
Les connaître pour mieux les comprendre. Julien Solé s’est associé à
Bernard Séret, biologiste marin, pour raconter, présenter et démystifier
les requins. Sous la forme d’une balade illustrée en grands formats, cette
exposition extérieure propose un aperçu de ce que sont les requins et les
connaissances actuelles sur ces animaux fascinants. Julien Solé sera
présent à Pré en Bulles.
Exposition créée en partenariat avec le festival Bulles à Croquer et
l’association 212
Regards d’enfants sur la bd - Salle Charlie
Plusieurs classes des écoles et collège de Montfort Communauté ont
plongé dans l’univers de la BD lors d’interventions d’auteurs et d’autrices
dans les classes, et grâce à la passion de leurs professeur·es. C’est leurs
réalisations qu’ils nous proposent de partager dans cette exposition.

Mais aussi...
Un coin lecture, des coloriages, des libraires d’occasion et de collection,
des débats, …

Et plus encore !

Autour et avec Pré en Bulles

Le PAZAPA BD « Phare West » de Montfort Communauté, du 5 septembre
au 9 novembre. Le Pazapa BD de Montfort Communauté proposera des
rencontres, des ateliers, et des expositions autour de la BD, dans les
médiathèques du réseau Avélia, sur le thème du festival 2022 : « Phare
West ».
Pour plus d’infos, rendez-vous sur :
https://www.avelia.montfortcommunaute.bzh

LES INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée festival : 6 € / Gratuit pour les - de 18 ans
Bédée, complexe sportif / Restauration sur place
Contact : 06 81 34 13 98
contact@preenbulle.fr / www.preenbulles.fr

