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ÉDITO

est bien évidemment appréciée
des enfants et des encadrants et
nous envisageons la prochaine
rentrée en mode normal. Sophie
RABORY, Adjointe déléguée à
l’enfance et à l’éducation, vous
expose les actions menées avec
sa commission municipale à
l’intention des enfants et des
familles.

Chères Bédéennes,
Chers Bédéens
L’arrivée du printemps est toujours
enthousiasmante avec les beaux
jours qui arrivent et la nature qui
refleurit. Cette année, elle nous
a apporté la fin du protocole
sanitaire et le retour à un rythme
de vie normale, tant attendu
de nous tous ! La pandémie est
toujours présente et nécessite de
rester vigilant. Cependant, cette
levée des restrictions nous permet
de retrouver du lien familial et
du lien social, en pointillé depuis
deux ans.
Je salue les associations qui
ont poursuivi leurs activités
en s’adaptant aux exigences
sanitaires.
Elles
reprennent
leurs animations et la commune
continue de les soutenir. Le mois
de juin sera celui de la fête de l’été,
qui est en préparation. Consultez
l’agenda des festivités pour ne pas
manquer ce rendez-vous !
Les mesures sanitaires ont
touché également le milieu
professionnel. Je ne doute pas
que les commerçants et les
services apprécient tout autant
ce retour à la normale. En ce qui
concerne les services municipaux,
les activités accueillant des
élèves dans le cadre scolaire ou
extrascolaire étaient les plus
impactées. La fin du brassage

Dans ce contexte sanitaire, vos
élus ont poursuivi leur mandat
en menant des projets et des
animations, dont vous avez un
aperçu.
En complément des nombreuses
animations proposées aux seniors
par le CCAS, nous avons eu le
plaisir d’inaugurer le parcours
santé du square Aimée Abélard.
Cette infrastructure est à leur
disposition et à la disposition de
tous les publics.
Les
gros
programmes
d’investissements se poursuivent.
La première tranche de l’école
maternelle sera achevée cet été
avec une mise en service de la
partie neuve en septembre.
Fruit d’un travail concerté avec
les associations, le programme
de la salle de sport suit son cours
avec un permis de construire
en instruction. La consultation
d’entreprises
s’engage
pour
attribuer les marchés de travaux
en septembre. À noter que ce
programme a été quelque peu
modifié pour valoriser la toiture
et y installer des panneaux
photovoltaïques. La commune
a souhaité produire de l’énergie
renouvelable et apporter sa
contribution au développement
durable. Quant aux travaux
d’accessibilité et d’aménagement
du bâtiment de la rue de la Cité
pour les jeunes, ils se dérouleront
à l’automne.
Le

quartier

poursuit son
Actuellement,

de

la

Bastille

développement.
la
commune

commercialise des lots libres et
les lots groupés en partenariat
avec les Maisons Jubault. À
l’automne, nous viabiliserons la
tranche 2, desservant la Maison
Helena (résidence seniors). La
construction de cet immeuble
et celle de l’immeuble de Pierre
Promotion commenceront en
2023. Et puis le raccordement de
la ZAC au nouveau giratoire du
Boulevard Pasteur interviendra
prochainement.
Ce numéro vous donne aussi à voir
quelques photos de la vidange de
Blavon, et son contexte. Il s’agit
d’un événement impressionnant,
qui a mobilisé les agents
techniques et des bénévoles. Je
les remercie chaleureusement
pour leur aide.
Enfin, je salue et remercie les
adjoints, les élus ainsi que
les agents municipaux qui
s’investissent dans le maintien
ou l’obtention des labels.
Ces
distinctions
décernées
à la commune sont un atout
et font écho à la qualité des
aménagements ; Label Village
Etape renouvelé pour la 3ème
fois en 2020, prix de l’initiative
pour la 2ème édition de la
journée nationale du commerce
de proximité, 2ème cœur
des Villes Prudentes pour les
aménagements de sécurité des
voies, candidature à la 4ème fleur
des Villes et Villages Fleuries, sans
oublier le prix zéro phyto avec la
gestion différenciée des espaces
publics expliquant la présence de
végétation éparse dans les rues.
Je vous souhaite une bonne
lecture de ce magazine, et de
bonnes vacances estivales.

Joseph THEBAULT,
Maire.
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À L’HONNEUR
UN BÉBÉ

BÉDÉEN

Eden est né le 9 mai 2021 à 5h49 à
Bédée. Ses parents Kevin et Tiphaine
n’ont pas eu le temps de se rendre à la
maternité. Ce sont donc les Pompiers
de Bédée qui ont accompli cette
lourde mais magnifique tâche d’aider
la maman pour mettre au monde son
fils.
Tout s’est très vite passé raconte les
sapeurs-pompiers « Nous sommes
partis de la caserne à 5H40 et à 5H49,
le petit Eden était né ». Assistés par
un médecin du SAMU, tout s’est très
bien passé.
Betty GAYVRAMA, Adjointe au Maire,
rajoute « cela fait 5 ans qu’il n’y avait

pas eu de bébé né à Bédée. C’est
toujours un événement très heureux
pour la commune. Cela me touche
d’autant plus, que j’ai marié ce jeune
couple il y a seulement quelques
mois. Je suis très heureuse pour la
famille ».

La famille, s’est rendue au centre de
secours de Bédée pour remercier les
pompiers.
Les sapeurs-pompiers de Bédée ont
eu les félicitations du CODIS pour
leur professionnalisme lors de cette
intervention.

COMMÉMORATIONS
Dans le contexte sanitaire de la pandémie, les commémorations officielles
ont été maintenues mais elles se sont déroulées sans public. La cérémonie
de commémoration des déportés a eu lieu le 26 avril 2021, suivie de celle de
la commémoration de l’armistice du 8 mai 1945. Le 11 novembre 2021, une
délégation restreinte de quelques élus et représentants de la section locale
de l’Union Nationale des Combattants de Bédée – La Nouaye a honoré les
soldats de la Grande Guerre et les combattants tués lors des divers conflits.

UNE CENTENAIRE À BÉDÉE
Joseph THEBAULT, Maire, Régine LEFEUVRE, 1ère adjointe et Vice-Présidente
au CCAS et Betty GAYVRAMA, adjointe à la communication et à la jeunesse sont
allés souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Francine MORIN, centenaire
née le 12 février 1922 et habitante à Bédée !
Domicilée « Allée de Provence », elle vit avec une de ses filles, Marie Claire.
Heureuse maman de 2 filles : Marie Claire 67 ans et Liliane 72 ans et de 4 petitsenfants et 7 arrières petits-enfants.
Mme MORIN est née à Gomené, son père travaillait aux ponts et chaussées et
sa mère à la ferme. Son certificat d’étude obtenu, elle commence par travailler
à la ferme jusqu’à son mariage. Elle retrouve son ami d’enfance Marcel qui
devient son époux à Médrignac. Son mari travaillant à La Poste , cela leur a
permis de changer de secteur et de région de façon récurrente, ils ont donc
pu parcourir la France. Notamment L’Eure puis Vignoc pendant 10 ans. Ils se
sont ensuite installés en Bretagne dans les communes de Servon sur Vilaine, de
Pleudihen sur Rance et de Bédée !
Notre centenaire en a vécu des péripéties ! Elle a aussi pu vivre l’évolution à
grande vitesse de notre monde, elle qui a commencé à la bougie puis la lampe à
pétrole, l’électricité et enfin le téléphone. Ils ont fait construire Rue de Provence
où elle réside toujours avec sa fille. Madame MORIN a toujours le sourire, très
gaie et se déplace encore seule dans sa maison.
4 Le Bédéen n°120 │ Mai 2022

LA PAROLE AUX ÉLUS

SOPHIE
RABORY
ADJOINTE À
L’ENFANCE ET
L’ÉDUCATION
Élue adjointe en 2020 par le Conseil
Municipal et déléguée à l’enfance et
à l’éducation par M. Le Maire, une
fonction au début dans une période
plutôt mouvementée mais je la
prends très à cœur.
Mes filles sont passées toutes les
deux par les écoles publiques de
la commune et ça m’a permis de
comprendre l’importance de la
complémentarité de trois acteurs
que sont l’éducation nationale, les
parents d’élèves et les élus.
Je souhaite pérenniser et accentuer
ces échanges afin que nos enfants
soient les adultes éclairés de demain.
Plusieurs projets me tiennent à cœur
pour les années à venir :
Le Conseil Municipal Junior :
8 CE2 et 8 CM1 qui ont été élus par
leurs pairs de l’école élémentaire
publique et privée afin de monter des

projets sur la commune et donner leur
avis sur des sujets qui les concernent.
Les Soirées Parentalités :
La famille est le premier lieu de
construction de l’enfant et de
transmission des valeurs mais le rôle
de parents n’est pas chose facile !
Deux à trois fois par an, je souhaite
organiser une soirée avec des
intervenants professionnels sur des
sujets comme l’enfant roi, la posture
parentale, la place des écrans… mais
toujours avec humour !
Une passerelle entre le centre de
loisirs et l’espace Jeunes en lien
avec Betty Gayvrama, adjointe à la
jeunesse :
Pour que nos jeunes trop grands

pour continuer à venir au centre de
loisirs puissent avoir une alternative
spécifique pour eux, qu’ils puissent
bénéficier des offres de l’espace
jeunes et apprivoiser cet espace et
son fonctionnement.
Divers moments festifs :
• Le concours de dessin du
printemps,
• La lettre au Père Noël grâce à la
boîte aux lettres magique qui
reviendra encore cette année,
• Une course de caisses à savon en
lien avec le centre de loisirs…
Je suis à votre disposition sur rendezvous pour vous rencontrer ou
échanger sur un sujet précis !

Concours de dessin 2021
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LE CCAS

SOLIDARITÉ : UN CHÈQUE DE 1000€

OFFERT PAR L’ASSOCIATION DE DANSE

En 2020, l’association des amis de la danse représentée
par Thérèse TOUBEL et Marie LESVIER a remis un
chèque de 1 000 € au Centre Communal d’Action
Sociale de Bédée pour les actions menées pour la prise
en charge du travail lié à la COVID19.
Monsieur le Maire, Joseph THEBAULT et Régine
LEFEUVRE, 1ère Adjointe et Vice-Présidente du CCAS ont
reçu et remercié l’association pour son geste.

LE REPAS ANNUEL DU CCAS

Après une année d’absence, le repas annuel du CCAS a
eu lieu le 3 octobre dernier à la salle polyvalente pour
les personnes de 70 ans et plus. Denise LAUNAY (93
ans) et Pierre GUILLARD (93 ans) étaient les doyens de
cette journée.
Ce sont 130 personnes âgées qui ont pu partager un
moment convivial autour d’un repas préparé par le
traiteur Ty Gwen. L’occasion aussi de s’amuser grâce
aux différentes animations proposées par la chanteuse
Gabrielle ARCHANGE et le musicien Henri MERVEILLE.
Monsieur Le Maire a également pu expliquer les deux
projets principaux qui concernent les seniors ; à savoir
les travaux du parcours santé au centre social ainsi que
la résidence senior « Maison Helena » prévue pour
2024. Le CCAS est fier d’avoir permis aux aînés de se
retrouver après deux années de pandémie.
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LE CCAS

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS SENIORS
Une nouveauté cette année dans les activités ! Grâce à « Chauffe-Citron », vous vous aventurez dans l’histoire méconnue
d’un objet, d’une tradition, d’une personnalité ou d’une œuvre d’art. Cette activité permet de partager un moment
convivial tout en stimulant votre cerveau. Le sport Santé et la Gym douce ont également fait leur rentrée avec une
jauge limitée, c’est tout de même un carton plein. Les ateliers numériques et les repas mensuels ont également eu un
franc succès.
Pour la 4ème édition de la Semaine Bleue portée par Montfort Communauté, le bilan est positif avec 62 seniors bédéens
ayant participé à des activités proposées.
Pour cette fin d’année 2021, 134 colis ont été distribués. Le contenu des colis a été acheté auprès des commerces
locaux : la cave de la Retaudais, la pharmacie Dupont-Kermel et Carrefour Contact de Bédée.
Malgré la pandémie, le CCAS a constaté une belle reprise des activités ! Les seniors sont motivés et enchantés de
pouvoir reprendre leurs activités habituelles.

Gym douce

Chauffe-Citron

Ateliers Numériques

Chauffe-Citron

Sport Santé

Préparation des colis de Noël

LES ANIMATIONS EN CHIFFRES :

9

ACTIVITÉS
PROPOSÉES

250

SENIORS
PARTICIPANTS

110

SESSIONS
PROPOSÉES
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LES TRAVAUX

MAISON DE LA SANTÉ

Parking poids-lourds

Les tranches 1 et 2 de la réalisation du quartier Bastille ont déjà été finalisées. Vous pouvez maintenant profiter d’un
nouveau Pôle Santé avec une pharmacie et une maison de santé comprenant différents spécialistes: 2 ergothérapeutes,
1 sage-femme, 2 infirmières, 1 hypnothérapeute, 2 podologues, 3 masseurs kinésithérapeutes, 2 dentistes.
Un nouveau parking poids-lourds et un parking co-voiturage a vu le jour. La commercialisation du nouveau Quartier
Bastille a commencé avec la vente de 8 lots libres de constructeur par la Mairie et 8 lots en collaboration avec les
MAISONS JUBAULT. Concernant la « Maison HELENA », les travaux devraient débuter en 2023.

EXTENSION ÉCOLE MATERNELLE
SUIVI DES TRAVAUX

Les travaux de l’extension de l’école maternelle se poursuivent. Le
préau a été créé, les enfants pourront y avoir accès en début d’année
2022. L’extension de l’école maternelle est en cours de construction
pour une livraison prévue pour la rentrée 2022. Viendront ensuite les
tranches 2 et 3 qui concernent le réaménagement du centre de loisirs
et de la maternelle puis la réfection des locaux actuels.
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Le budget total s’élève à
1 645 000 € HT

LES TRAVAUX

VOIRIE : UN NOUVEAU ROND POINT

BOULEVARD PASTEUR

AVANT

APRÈS

Inscrit dans le projet de la ZAC du Pont aux Chèvres, le but de cet aménagement était de créer un rond-point et un
plateau surélevé pour sécuriser le Boulevard Pasteur. Les travaux qui ont duré six semaines permettent de réduire la
vitesse au niveau de l’intersection des allées « Jean Perrin » et « Charles Richet ». L’ajout d’une piste de vélo/piétons va
aussi permettre de fluidifier le trafic au niveau de la résidence « Lavoisier ». Enfin, le rond-point cré un accès à la ZAC
par la future rue de l’Arguenon. Le coût de l’opération s’élève à 115 000 €.

VOIRIE : RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

RUE DE RENNES ET RUE DE LA LIBÉRATION

La rue de la Libération est partiellement fermée à la circulation, en raison de travaux sur le réseau d’assainissement.
Le diagnostic des réseaux d’assainissement, réalisé en 2012
dans le cadre du renforcement des capacités de la station
d’épuration, avait relevé des eaux parasites dans quelques
endroits du bourg.
Complété de tests fumigènes et d’une inspection télévisée,
l’arrivée irrégulière d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux
usées a été confirmée dans ce secteur, notamment après
de fortes pluies.
Les travaux concernent une partie de la rue de la Libération
jusqu’au raccordement du début du chemin de la Touche,
déjà repris. Sur 135 mètres, ils consistent à réhabiliter les
réseaux qui sont partiellement affaissés et fissurés. À cette
occasion les branchements des constructions voisines ont
été contrôlés.
Suivi par ABE, maître d’œuvre et le service technique, ce
chantier nécessite d’ouvrir de larges tranchées car le réseau
est à 4 m de profondeur. Il est exécuté en 5 semaines,
en limitant le plus possible la gêne aux riverains et aux
automobilistes.
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LES TRAVAUX

L’INAUGURATION DU PARCOURS SANTÉ
Le projet de Parcours Santé s’est construit en partant du constat ; celui des bienfaits des activités
physiques et sportives mises en place depuis 2014 par le CCAS à conforter.
La proximité immédiate de
la résidence du « square
Aimée Abélard » composée
de 43 logements réservés aux
personnes âgées et à mobilité
réduit permet aux seniors d’avoir
un accès direct.
Le Parcours est également au
coeur d’un espace vert aménagé
d’un kiosque, d’un terrain de
boules, d’une aire de jeux pour
enfants et d’allées piétonnes.
Ce lieu ouvert au public est très
apprécié des habitants et des
utilisateurs de la salle du centre
social, où sont pratiquées des
activités pour seniors mais également pour des d’animations..
Il est proche d’équipements publics très fréquentés ; maison des assistantes maternelles
et multi-accueil, écoles maternelle et élémentaire publiques, Pôle Culturel et Espace
Jeunes.
Le Parcours Santé est adapté pour toutes les personnes et permet de développer des
activités motrices et cognitives comme par exemple le travail de l’équilibre dynamique,
de l’amplitude et de la mobilité des membres, sollicitation cognitive, renforcement
musculaire et travail de l’attention. Pour les utilisateurs, il :
- encourage la pratique d’une activité sportive adaptée, avec des exercices sélectionnés
en fonction des besoins et
des capacités de la personne,
- sollicite les différents sens au cours d’un moment ludique,
- développe les réflexes des gestes quotidiens,
- prévient les chutes et préserver l’équilibre,
- et plus globalement de favoriser le maintien de l’autonomie et contribuer à rompre
l’isolement.
Fourni par un spécialiste, le Parcours Santé « Acti-Form » compte 9 agrès qui sont
implantés sur un sol adapté sur une surface de 260m² (37 m de long sur 7 m de large).
Le parcours est bordé d’une allée de bitume, ce qui permet un accès facile pour tout
public, notamment les plus de 60 ans.
Le Parcours Santé est accessible librement et à tout moment. Cet équipement favorise
le lien social avec la famille, les amis, et avec toute personne qui accompagnent
l’utilisateur.
Une signalétique est mise en place sur le site pour expliquer l’ensemble des exercices
du Parcours Santé.
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LE PARCOURS
SANTÉ A ÉTÉ
FINANCÉ :

34 264 €

22 000 €

15 209 €

2 500 €

Coût total : 73 973 € HT

LES TRAVAUX

UN PARCOURS POUR PETITS ET GRANDS
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JEUNESSE

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Durant les mois de juillet et août 2021, 41 jeunes bédéens, âgés de
16 à 18 ans, ont participé au dispositif « argent de poche » reconduit
depuis 2014.
Encadrés par les agents municipaux, ils ont pu s’occuper de différentes
missions : le restaurant scolaire municipal, le centre de loisirs, la
médiathèque, l’aide à l’entretien des salles extérieures, les espaces
verts, l’archivage à la mairie, etc.
Chaque jeune a travaillé une semaine à raison de quinze heures
rémunérées 90 €. Joseph THEBAULT, Maire de la commune et Betty
GAYVRAMA, adjointe à la jeunesse et à la communication ont reçu
les jeunes pour les féliciter de leur travail. « Cette opération a été
une réussite », rapporte le maire, Joseph THEBAULT. « Elle permet
aux jeunes d’acquérir une première expérience professionnelle et de
découvrir les services de la municipalité, » rajoute Betty GAYVRAMA.

BILAN DE L’ESPACE JEUNES
Comme chaque année, l’Espace Jeunes a organisé de nombreuses
activités pour les jeunes bédéens. Au programme, un atelier radio,
du BMX, du drone soccer, du BeatBox, des ateliers de cuisine, des
jeux vidéo, etc.
L’équipe d’animateurs de l’Espace Jeunes était ravie de retrouver les
jeunes bédéens pour passer de bons moments de complicité !
Rappel : ouverture tous les mercredis, de 14h à 18h, en période scolaire.
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h, en période de vacances scolaires.
N’hésitez pas à rejoindre l’Espace Jeunes !
06 68 95 21 51 / espacejeunes.mairiebedee@orange.fr
Au 4 Rue de la Cité à côté de la Médiathèque LaBulle.
Facebook : https://www.facebook.com/BedeeJeunesse

UN CHALET SOLIDAIRE
Lors du traditionnel « Marché de Noël » de Bédée, l’Espace Jeunes s’est
mobilisé pour l’association Kawral Sampara grâce à un chalet solidaire.
En effet, 12 jeunes accompagnés par les animateurs de l’Espace Jeunes,
Céline et Isabelle, se sont relayés pour collecter des cadeaux destinés à
l’association Kawral Sampara.
Les enfants qui déposaient un cadeau recevaient en échange une délicieuse
barbe-à-papa ou un maquillage fait avec soin par nos jeunes bédéens.
L’association emportera les cadeaux cet été lors de leur action de solidarité
internationale.
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JEUNESSE

QUELQUES ACTIVITÉS POUR LES
JEUNES :

Atelier radio avec Fréquence 8

Barbe-à-papa solidaire

Animation palets avec Samuel

Soirée jeux avec M. Le Maire et Betty Gayvrama

Remise des jouets à Kawral Sampara

Atelier Yoga
Le Bédéen n°120 │ Mai 2022 13

LES BRÈVES
INAUGURATION DU
MARQUAGE PUBLICITAIRE
DU VÉHICULE MUNICIPAL

Le maire, Joseph THÉBAULT, accompagné d’élus, a
invité les commerçants et artisans ayant participé
à la nouvelle couverture publicitaire du véhicule
municipal pour un verre de l’amitié. La commune
est ravie de pouvoir mettre en avant le tissu local,
cela permet de créer une réelle vitrine pour nos
commerçants et artisans.

LES LAURÉATS DU CONCOURS
DE DESSIN DU « PRINTEMPS »

Durant les dernières vacances scolaires, les enfants
de 3 à 12 ans ont pu concourir au plus beau dessin
sur le thème du printemps. Comme l’année passée,
le jury était composé des enfants du centre de
loisirs La Fourmilière et a voté par catégorie d’âge.
Les quatre gagnants sont Célestin GRELLIER (4 ans),
Ornella LIGER (6 ans), Frida MOREAU (8 ans) et
Milla MARIETTE (10 ans). Sophie RABORY, adjointe à
l’enfance et l’éducation, a félicité les gagnants et leur
a remis un beau chocolat fabriqué par la boulangerie
Mouriec. La commission Enfance et Jeunesse espère,
en 2023, organiser une grande chasse aux œufs dans
le jardin médiéval.
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STATION DE CARBURANT
POUR POIDS LOURDS

La station de Gaz Naturel pour les Véhicules
(GNV) portée par Montfort Communauté et
installée à Bédée s’est ouverte en octobre 2021.
Elle s’inscrit dans le soutien du développement
de la méthanisation et participe à la mise en
place d’un nouvel écosystème de production et
d’utilisation de carburant écologique. Elle est
produite localement par la valorisation d’effluents
d’élevage et de déchets.
Pour en savoir plus sur le GNV, son fonctionnement
et les aides à l’achat : www.energiv.fr

OUVERTURE D’UNE ONZIÈME
CLASSE EN ÉLÉMENTAIRE
Au printemps 2021, l’inspection académique avait
envisagé une onzième classe à l’école élémentaire.
Cette ouverture a été confirmée quelques jours
après la rentrée des classes. Cette décision a
conduit à une nouvelle répartition des élèves.
Les élèves de CP ont pu découvrir leurs classes
et leur atelier rénovés par l’équipe des Services
Techniques. Une jolie surprise pour la rentrée !

LES LABELS

LABEL « VILLAGES ETAPES »
RENOUVELLEMENT DU LABEL « VILLAGES ÉTAPES »
Labellisée depuis 2009, Bédée a eu son label renouvelé en 2020, pour
la deuxième fois. Ce qui implique que l’évolution de notre village est
toujours conforme à la charte de qualité du label, tant au niveau des
commerces que des équipements. C’est l’occasion de faire le point, via
un dossier détaillé, sur les installations prévues par la municipalité 5
ans plus tôt, lors du dernier renouvellement.
Elisabeth ABADIE, l’élue référente, et Marine ROUSSEAU, animatrice
à la Fédération ont effectué un porte-à-porte. L’accueil réservé par les
commerçants a été chaleureux et ils ont tous reconnu la plus-value
induite par cette labellisation. Le dossier complet de renouvellement
suit le même circuit administratif que le dossier de labellisation.
Ainsi, Bédée a satisfait à tous les critères requis, y compris l’implication
des élus dans la vie de la Fédération.

BÉDÉE REMPORTE LE PRIX DE L’INITIATIVE 2021
Depuis 2017, la Fédération Française des Villages Étapes
organise le prix de l’initiative. C’est un concours sur dossier
visant à récompenser les bonnes pratiques et les bonnes
idées des villages sur un thème déterminé. La remise des prix
à lieu lors des rencontres nationales des Villages Étapes et les
villages récompensés mis à l’honneur. C’est aussi un partage
d’expériences qui enrichit notre réseau.
Le Prix de l’initiative 2021 était sur le thème du Soutien au
Commerce de Proximité en période de crise sanitaire : initiatives
solidaires et bonnes pratiques »
C’est grâce à la Journée Nationale du Commerce de Proximité
2020 (JNCP) que Bédée a gagné le premier prix, doté de 1200€.
Cette somme a permis d’offrir aux commerçants de petits
drapeaux de vitrines pour les fêtes de fin et des éléments de communication Village Étape 2022.
Pour mémoire, en 2016, Bédée avait gagné le 3ème prix ex æquo pour les aménagements du sentier de Blavon.

LABEL « VILLE PRUDENTE »

UN DEUXIÈME COEUR POUR BÉDÉE !

Fin 2021, Bédée s’est vu attribuer par l’association de prévention
routière le deuxième cœur au niveau du Label Ville Prudente.
La réalisation de plusieurs travaux d’aménagements urbains ont été
récompensés. En effet, tout le centre bourg est maintenant limité à
30km/h.
Tous les marquages au sol des zones 30 et des passages piétons ont
été repeints en 2021. De plus, une piste verte sécurisée de 9 km pour
les piétons, cyclistes et PMR a été réalisée entre Bédée et Montfortsur-Meu.
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BLAVON, ESPACE NATUREL SENSIBLE
Le site de « Blavon » représente une coulée verte de 12 hectares, proche de la zone agglomérée.
En 1983, la commune avait acheté l’étang et elle a aménagé le site au fil des ans pour le mettre à profit du public ;
pêche, parcours d’agrès, sensibilisation à la nature et au cycle de l’eau, randonnée mais aussi pique-nique sont des
activités récurrentes à Blavon. Vous y croiserez toujours quelqu’un !
Son statut a évolué puisque « Blavon » est devenu un Espace Naturel
Sensible labellisé par le Département d’Ille et Vilaine, qui a retenu la
candidature de Blavon. La convention de labellisation a été signée le
17 février 2020. L’Espace Naturel Sensible concerne l’étang et le sentier
aménagé. Les parcelles bordantes font partie d’un périmètre de droit de
préemption au profit du Département, lui donnant la possibilité d’acquérir
prioritairement une parcelle en vente, incluse dans ce périmètre.
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont des
sites reconnus pour leur intérêt écologique,
paysager ou géologique, pour lesquels le
Département engage une démarche de préservation. Une convention détermine de
partenariat établit les modalités d’intervention pour aménager, gérer et valoriser le site
dans le respect de sa richesse écologique, géologique, patrimoniale, et paysagère. Dans ce
cadre, un inventaire faunistique et floristique a été réalisé. Il en ressort l’existence d’une
espèce de libellule protégée et le besoin de préserver des reptiles et leur reproduction,
en aménageant des massifs rocailleux par exemple. Par ailleurs, ce site sera également
entretenu dans le cadre d’une gestion différenciée pour améliorer la biodiversité.
Le label « Espace Naturel Sensible » est répertorié sur différents supports promotionnels
et il induira une fréquentation plus importante du public.

DES TRAVAUX À L’ÉTANG VIDANGÉ
Plus visible et plus spectaculaire, l’étang a été vidangé le 3 novembre dernier. La précédente
vidange remonte à 1995 ! Jean-Paul RONSIN, Adjoint, la commission municipale « Voirie,
Environnement, Agriculture » et Jacques GOUDARD, référent de la pêche à Blavon depuis
longtemps, se sont investis dans ce dossier plusieurs mois auparavant. Autorisée par le service
de la police de l’Eau, cette opération visait prioritairement à éradiquer le « poisson-chat » ;
espèce nuisible qui a proliféré dans l’étang et qui peut déséquilibrer le milieu naturel. Des
captures par nasses ont permis d’en éliminer un grand nombre, ainsi que leurs œufs. Mais ce
travail fastidieux n’a pas suffi.
Au préalable, le niveau de l’étang a été baissé progressivement.
Conduite par un pisciculteur professionnel et une trentaine de bénévoles, la pêcherie est
intervenue à l’aide d’un grand filet tendu, qui a permis de capturer un maximum de poissons
dans l’embouchure de l’étang. Cette technique a facilité la capture et le tri des poissons, dont
une partie a été vendue.
L’étang restera vidé pendant 1 an et fait l’objet de travaux d’entretien.
En février, ce sont des travaux d’élagage qui ont été effectués par des bénévoles et les agents
du service technique. Les prochaines étapes concerneront la consolidation des berges et le
curage du fond de l’étang. Le remplissage est prévu durant l’hiver prochain.
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1 200 kg
de poissons

35
bénévoles

76 220 m3
d’eau
vidangée

LES LABELS

RETOUR EN IMAGES SUR LA VIDANGE
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ÉCONOMIE

DE NOUVEAUX
ACTEURS ÉCONOMIQUES

DJ DOM
BY NIGHT
Pour toutes vos soirées, évenements,
mariages, anniversaires, départs en
retraite, séminaires, etc.
Contact : 06 07 75 00 75
djdom.bynight@gmail.com

LE COCON VÉGÉTAL
C’est au cœur de Bédée que Clara a choisi d’ouvrir les portes de sa
boutique « Le Cocon Végétal » au 17 place de l’église. Ouverte depuis
le 1er octobre 2021, dans une ambiance chic et bohème, vous pouvez
découvrir différents produits ; fleurs coupées, compositions florales,
plantes décoration et même des petites gourmandises locales sucrées
ainsi que salées ! Clara & Sophie, vous conseilleront et vous aiguilleront
sur vos différentes demandes.
Du lundi au samedi 9h-12h30/15h-19h30 et le dimanche de 9h30 à 13h.
Tél : 02 99 61 16 48

MAYA KEBAB
Maya kebab est un restaurant situé en plein
centre. Vous y trouverez en plus du kebab,
des burgers et sandwichs mais aussi des
spécialités tel que le poulet et agneau tandoori
et également des cheese nan.
Du mardi au dimanche de 11h à 23h. Sur place
(intérieur/extérieur) ou à emporter.
Contact : 02 99 61 33 72

SANDRA LEPAGE
Installée en tant qu’auto-entrepreneur au 3 rue du Clos Chapelle
depuis mai 2021, elle réalise tous travaux de couture (ourlets,
remplacements de fermetures, retouches,) confectionne et remet
en état petits fauteuils, coussins de salon de jardin, toile de pergola,
etc....
Contact : 06 11 29 96 62
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EXCELL’HOME
La société Excell’Home a été créée en février 2020, spécialisée dans le
ménage haut de gamme à domicile. En plus de l’entretien « classique »
du domicile, les gouvernantes interviennent avec leur matériel et leurs
produits (éco-certifié) et proposent de réaliser des tâches ménagères
annexes. Le personnel s’adapte à la demande du client en agissant toujours
dans le plus grand respect de leurs biens
Contact : 07 49 25 79 70 / contact.excellhome@gmail.com

LES PLAISIRS DE
COENN
Coralie, autodidacte passionnée par la
couture et la décoration., s’est lancée dans ce
nouveau projet le 1er août 2021. Les Plaisirs de
Coenn est une entreprise locale qui propose
créations faites à la main, idées cadeaux
pour les enfants ou encore des produits zéro
déchet et réutilisables...
Contact : les.plaisirs.de.coenn@gmail.com

MAINTSOLUTIONS
Son activité principale est la maintenance et l’optimisation de systèmes
mécaniques automatisés, plus particulièrement dans le domaine du
conditionnement.
La remise en état et la rénovation de ses systèmes et sa grande
préoccupation. D’anciennes machines destinées à une fin de vie se
voient de nouveau en production en respectant les normes actuelles.
Il fabrique également des ensacheuses semi-automatique de 1 à 10 kg
et de 25 kg, ainsi que des bancs de couture.
Nos systèmes sont adaptés aux poudres et granulés.
Contact : 06 43 96 32 21 gguitton@maintsolutions.fr

BRETIZEN
Marlène propose des séances de magnétisme
et bilan bio-énergetique, afin de dénouer les
tensions que ce soit pour vos maux physiques et/
ou émotionnels qui se traduisent dans vos corps
énergétiques. Elle se situe 5 résidence Le Prieuré.
Praticienne et Formatrice en massage amma assis.
L’ensemble de ses qualifications lui permettent
également d’accompagner et de proposer des
séances de détente et de relaxation, elle est agrée
à la Fédération Française de massage comme
praticienne bien-être certifiée.
Contact : 07 67 78 29 81 / www.bretizen.fr
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LES ANIMATIONS

LA SAISON CULTURELLE
La pandémie a également perturbé la programmation culturelle, forte des animations, expositions
et concerts proposés à LaBulle et à LaCoustiK. Voici quelques illustrations des événements culturels
de 2021.

AUDITORIUM

LaCoustiK

La saison culturelle se poursuit,
LaCoustiK est prête à vous recevoir
pour ces deux derniers spectacles : les
concerts de Bardan’ et Nelya.

en partenariat avec les trois écoles de
Bédée. En tout, ce sont 600 enfants
accueillis. Ils sont venus cinq fois
dans l’année pour emprunter des
ouvrages, mais également assister à
des animations et à des spectacles.
Les activités de la médiathèque attirent
toujours plus de monde. En effet, en
moyenne, c’est 35 spectateurs au
ciné-goûter et 12 enfants aux lectures
d’histoires.

LaCoustiK a été affecté par un début
de saison compliqué dû au contexte
sanitaire incertain. Au début de la
saison culturelle 2021-2022, qui
a commencé en octobre, ce sont
environ 300 personnes qui ont franchi
les portes de l’auditorium pour
assister aux spectacles, concerts et
animations. LaCoustiK a une nouvelle
fois accueilli le festival « Le Grand
Soufflet », en octobre, avec le concert
de Ben Herbert Larue.

En 2021, LaBulle comptait plus de
1400 abonnés. Elle a effectué en tout
50 000 prêts. Grâce au réseau Avélia
et sa navette, 9 000 documents ont pu
transiter. C’est une réelle opportunité
pour les lecteurs.
Des activités ont aussi été effectuées

Lecture d’histoires

Planétarium

Sulla des Neiges

Lecture au jardin médiéval

Ciné-Goûter Le Grand Soufflet

Musique baroque à 2 clavecins
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MÉDIATHÈQUE

LaBulle

LES ANIMATIONS

SORTIES ET ACTIVITÉS SCOLAIRES

ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUES
L’année a été délicate pour mener
à bien tous les projets scolaires.
Cependant, toutes les classes ont
réussi à participer à des activités.
Les Petites et Moyennes Sections ont
pu visiter l’aquarium et la plage de
Saint-Malo.
Les Moyennes et Grandes Sections
sont parties visiter les Jardins de
Brocéliande.

Les CP-CE1 ont assisté à une animation
de la LPO (Ligue pour la Protection des
Oiseaux) sur la diversité de la faune et
de la flore à l’étang de Blavon.
Les CE2 ont fait un atelier d’art en
lien avec l’Aparté et ont également
participé à un projet « apprendre à
rouler » et passé leur permis piéton.
Les CM1-CM2 ont participé à une
course au profit d’Action Contre la Faim

et ont travaillé sur la sensibilisation à
la sous-nutrition.
Les CM1 ont effectué un travail autour
de la Bande Dessinée en collaboration
avec la médiathèque LaBulle.
Les CM2, quant à eux, ont été formés
aux premiers secours et à la sécurité
routière. Ils ont également pu profiter
d’une sortie voile et nature au Lac de
Tremelin.

ÉCOLE PRIVÉE SAINT-MICHEL
Toutes les classes, en élémentaire
et en maternelle, ont eu la joie de
pouvoir faire ou assister à des activités
tout au long de l’année. Par exemple,
l’intervention
d’un
diététicien
pour leur expliquer le contenu de
leurs assiettes, un concert de flûte
traversière et de piano par Du Haut De
Brocéliande.
Ensuite, chaque niveau a pu faire
différentes activités.

Les Moyennes et Grandes Sections ont
fait une sortie à la ferme avec ateliers,
chasse au trésor, et visite des animaux.
Les CP-CE1-CE2 ont eu la présentation
d’instruments de musique avec
l’EMPB, école de musique de Pays de
Brocéliande.
Les CP ont visité l’école d’autrefois de
Saint Gonlay. La Grande Section a fait
une sortie à l’Aparté pour la visite de

l’exposition de Quentin Montagne.
Les CE2 ont assisté à une intervention
de l’Aparté consacrée à Raphaëlle
Peria.
Les CM1-CM2 ont notamment, fait
une sortie à Trémelin : accrobranche
et course d’orientation au programme.
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FORUM DES ASSOCIATIONS

UNE BELLE REPRISE !

A la rentrée 2021-2022, Bédée compte 60 associations. Le forum des associations
2021 a annoncé une belle reprise des activités. Deux nouvelles associations se
sont créées : BédéeCoud et Kangoo Club Breizh.
Le tissu associatif reste dynamique malgré le contexte sanitaire. Ils espèrent un
retour à la normale rapidement.

BédéeCoud : bedeecoud@gmail.com
Kangoo Club Breizh : kangooclubbreizh@gmail.com

MARCHÉ AUX PLANTES EXOTIQUES

UNE MANIFESTATION ATTENDUE

Pour cette 5ème édition du marché aux plantes exotiques qui a eu lieu
le 12 et 13 juin 2021, 30 exposants sont venus faire découvrir des
plantes venues du monde entier. L’association a aussi pu compter sur
la présence de créateurs de bijoux, poteries, petits objets décoratifs,
produits de bien-être et de producteur de miel.
Le samedi, près de 400 personnes ont
pu profiter de ce salon ! Au total sur les
deux jours d’expositions, 750 personnes
se sont déplacées. Les producteurs ont
apprécié de se retrouver et de retrouver
leurs fidèles clients.
La tombola a fait de nombreux gagnants
puisque 3 tirages ont eu lieu ; un à
chaque demi-journée. Les magnifiques
lots offerts par les producteurs à
l’association sont partis pour le plus grand bonheur des joueurs.
Tout au long du week-end l’association Armorique Cactus Succulentes a pu retrouver ses
adhérents et producteurs autours de trois repas conviviaux.
Le rendez-vous est pris pour 2022, le marché aux plantes exotiques aura lieu le 11 et 12 juin.

TÉLÉTHON

TOUS MOBILISÉS EN 2021
Le Téléthon 2021 regroupant les villes de Bédée, Pleumeleuc et La Nouaye a été un
succès. Le bilan de ce week-end d’animations est plus que positif avec un chèque de
5 672 € remis au Téléthon.
Joseph THEBAULT, Maire, et Régine LEFEUVRE, 1ère Adjointe déléguée à la vie
associative et à l’action sociale remercient toutes les personnes organisatrices pour
leur mobilisation.
En 2022, ce sera la commune de Pleumeleuc qui pilotera le Téléthon.
Total des dons en 2021 : 5 672 €
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PRÉ EN BULLES

12ÈME ÉDITION : « NOS FUTURS »
L’édition de Pré en Bulles 2021 a été un très bon moment de
rencontres et découvertes. Le thème avait déjà été prévu
pour 2020, mais la situation sanitaire n’avait pas permis le
déroulement du festival. Sur ce thème de
«
Nos futurs », plus de 40 autrices et auteurs ainsi que des
collectifs d’auteurs sont venus dédicacer leurs albums et
échanger avec leur public.
Tous les visiteurs ont pu apprécier les expositions sur le
thème de la BD, les animations pour tous les âges, atelier
dessin ou création de badges, et un « escape tour ». Pour
d’autres, les débats sur « Nos futurs » illustrés par un

ROAD TOUR SPORT
SPORT POUR TOUS !

dessinateur de presse en direct, ont permis de comprendre
ou de découvrir les motivations ou les prises de positions
des uns et des autres dans leurs albums. Comme d’habitude,
le festival est porté par de très nombreux bénévoles, et
plus encore cette année, où des nouveaux visages sont
venus prêter main forte à une équipe déjà conséquente.
Plus de 80 personnes se sont mobilisées le dimanche 25
septembre.
La nouvelle édition sur le thème « Phare West », l’Ouest,
proche et lointain, en BD bien sûr, aura lieu le 25 septembre
2022.

BÉDÉE CLEAN

Sous l’impulsion d’Emmanuelle BALCOU, domiciliée à
Bédée et Présidente de la Fédération Départementale Sports
pour Tous, petits et grands étaient conviés à se rassembler
pour tester leur forme physique. Cette première édition
nationale du Road Tour Sports pour Tous, accompagnée
de son camion, s’est arrêtée le lundi 6 septembre sur le
parking du COSEC à Bédée. Cet événement a pour but de
sensibiliser aux bienfaits d’une activité physique et sportive
régulière. Leurs animateurs ont proposé des ateliers ludopédagogiques aux 78 élèves élémentaires de l’école SaintMichel. Des bénévoles d’associations sportives (Kangoo
Breizh Club, Boxe Thaï et AS Pleumeleuc-Bédée Volley) ont
pris le relais pour faire découvrir leur discipline aux plus
curieux et en toute convivialité.

Le 18 septembre dernier, Bédée a une
nouvelle fois fait partie du mouvement
« World Clean Up Day » avec sa journée
« Bédée Clean ».
La manifestation qui se tenait sur une
matinée et qui invitait tout public à participer
a connu une bonne dynamique.
En tout, ce seront 36 kilos de déchets en
moins dans la nature !
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LES BÉDIÉVALES

NOUVEAU FORMAT TESTÉ EN 2021
Cette année, Les Bédiévales, qui avaient lieu habituellement
le 1er dimanche d’avril, ont changé de format et de date et
c’est un succès ! Désormais, cette fête médiévale aura lieu
le dernier week-end d’août.
Pour ce nouveau format, le soleil était de la partie et les
passionnés du moyen-âge sont venus costumés de façon
surprenante parfois, mais toujours avec beaucoup de
recherche. Dans le climat sanitaire, c’était une parenthèse
enchantée bien appréciée des visiteurs.
Pour l’occasion, le jardin médiéval avait un air de fête avec
un camp médiéval et des artisans costumés venus vendre
leur artisanat de qualité. Les Seigneurs de Montfort,
association médiévale, et Le Clos métayer, association
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médiévale fantastique, ont animé le week-end avec des
jeux pour la plus grande joie des petits et des grands. Le
public, venu nombreux, a pu déguster de l’hypocras, de
la galette saucisse et l’excellent gâteau à la broche en
écoutant La Chalemine, groupe de musique médiévale.
Le conteur, Corentin SERGEANT, a emmené son auditoire
dans son univers avec des contes arthuriens et des légendes
bretonnes, sans oublier le cracheur de feu qui a, lui aussi,
impressionné tout le monde.
À l’entrée du jardin médiéval, l’accueil et le contrôle du
pass sanitaire étaient assurés dans la bonne humeur par
des élus de la commission municipale Culture-Tourisme,
organisatrice de l’événement, avec la participation d’une
société de gardiennage.

LES ANIMATIONS
JOURNÉE NATIONALE

DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

Depuis 2020, Bédée est labellisée JNCP. En 2021, les cinq
autres communes de Montfort Communauté ayant une
centralité lui ont emboîté le pas en participant aussi à cet
événement national du samedi 9 octobre.

le défilé. Sur le marché, une exposition de vélos anciens
montrait l’évolution de ce moyen de locomotion et le duo
Manivel’swing (orgue de barbarie et violon) apportait une
agréable touche musicale à cette matinée.

En fin de marché, 98 bons d’achats ou cadeaux offerts par
les 26 commerçants participants ont été gagnés par tirage
au sort. Les clients ou les commerçants devaient déposer
les bulletins de participation dans l’urne prévue à cet effet
sur le stand du marché.

Un deuxième tirage a eu lieu le mercredi suivant à MontfortCommunauté pour gagner des bons d’achats « Pourpré et
Boutik » offerts par les municipalités et la communauté de
communes.

La commission « commerce de proximité » avait retenu le
thème de la mobilité douce pour les animations du cœur
de Bourg de cette deuxième édition bédéenne. Le Duo
RIGAL-CHEUL, (accordéon-clarinette), transporté par La
calèche d’Alain DENIEUL a fait le tour des commerces pour
mettre de la musique dans le bourg. Quelques enfants avec
leurs vélos décorés les accompagnaient. Pour assurer la
sécurité, des élus à vélo et la voiture électrique suivaient

Lors d’une réunion de bilan qui s’est déroulée courant
octobre, les commerçants ont été invités à donner leurs
suggestions et avis sur la Journée Nationale du Commerce
de Proximité. Cette soirée conviviale a permis aux acteurs
de cet événement de faire plus ample connaissance.
Tous ont souhaité reconduire la Journée Nationale du
Commerce de Proximité (JNCP). Cette année, elle aura lieu
le 8 octobre.
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VIE MUNICIPALE

DU NOUVEAU DANS

LES SERVICES
MUNICIPAUX

Au contact direct du public, les agents
assurent les services aux habitants
(guichet de la mairie, services
périscolaires, centre de loisirs,
médiathèque, saison culturelle, etc.)
D’autres, moins proches des usagers,
mettent en œuvre les orientations des
élus ; décisions municipales, suivi des
projets, urbanisation, finances, action
et animation sociale, entretien et
maintenance des salles, interventions
techniques, fleurissement, cuisine
centrale, etc.
En trois ans, 14 agents ont quitté la
collectivité. Il y a eu plusieurs départs
en retraite et quelques mutations.
D’autres sont indisponibles pour raison
de santé ou par choix personnel. Une
étude relative au fonctionnement
et à l’organisation des services a été
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menée afin d’analyser l’adéquation
des effectifs et de leurs missions avec
le programme du mandat municipal
en intégrant les nouveaux services
et équipements créés depuis 10 ans;
le dernier étant le centre de loisirs
devenu municipal en 2021.
Parmi
les
préconisations,
la
confortation de certains services et
missions a été identifiée, en tenant
compte des prochains départs en
retraite. S’y ajoute le remplacement des
postes vacants et indisponibles pour
renforcer et stabiliser prioritairement
les services périscolaire/animation
avec plusieurs agents qui assurent
un temps d’animation au centre de
loisirs en complément de fonctions
périscolaires ou d’ASEM à l’école
maternelle.
Conjoncturellement, le contexte
sanitaire a nécessité des renforts
dans ces services. La pandémie a
également empêché d’honorer les
derniers retraités ; Annie BOUDARD,
Jean-Claude AMICE, Renée MAIGNÉ et
bientôt Françoise RONDEAU.

Dans ce contexte d’important
renouvellement, vous avez sûrement
croisé de nouveaux visages au cours
des derniers mois ; ceux des 14
nouveaux agents recrutés depuis
plus de 2 ans. Lucile est arrivée à la
médiathèque pendant le premier
confinement, puis Anne-Lise en
2021. Au service technique dirigé par
Jorge, Romain a conforté le service
où Franck reprend la maintenance
des bâtiments et prochainement
un nouvel agent aux espaces verts.
Elodie, Fanny et Sylvie ont intégré la
cuisine centrale confortée d’un poste.
Il en sera de même cette année au
service administratif, qui a accueilli
Sarah en charge de la communication.
Dans les services périscolaires, vous
pouvez rencontrer le binôme Sandy
et Elise (maternelle/centre de loisirs),
Clara, Guillaume, Carole et Louann
(périscolaire/centre
de
loisirs),
Michèle directrice du centre de loisirs
et Carine, Coordinatrice Périscolaire,
fréquemment en contact avec les
parents d’élèves.

L’ÉTAT CIVIL

02/2021
04/2022

NAISSANCES
Romane RAUS
10 novembre
2020

Rafaël
CHA FORGET
12 avril

Ambre
ROUAULT BIOU
25 février

Tyron BIRON
13 avril

Elio TROTOUX
28 février
Clémie GUINES
02 mars

Loenn LIARD
13 avril
Eden HOMO
20 avril

Lou LELU
04 mars

Brunhild
CAILLEAUX
29 avril

Liam
CORDEIRO
16 mars

Eliott VALLET
29 avril

Sandro
CROISSANT
17 mars

Owen MOHAMED BAHASSANI
03 mai

Valentin MÉRÉ
22 mars

Edan BRUGER
09 mai

Léonie
VRIGNEAU
28 mars

Gaspard
BARBAUD
28 mai
Lya SAVIN
14 juin

Florent
TOXÉ
CAUGUELIN
16 juin
Gabriel
MARTIN FRIN
03 juillet
Svenn
VERMARD
04 juillet
Paul LEROY
06 juillet
Ilyes NOGRET
07 juillet
Eléa GOLTAIS
12 juillet
Selma
EVEILLARD
AKIN
24 juillet
Albert RECE
28 juillet
Nathan
ROUSSEL
02 août

Léon
L’HÔPITAL
19 août
Ilyes
BENFATMA
22 août
Alba FILY
02 septembre
Marius PORTES
10 septembre
Charli BRIAND
17 septembre
Marlon
CHAPART
19 septembre
Julyan
GUILLARD
27 septembre
Lucas FREOUL
06 octobre
Thyago TISON
15 octobre
Noémie ROBIN
22 octobre

Tesnim SARDI
08 novembre
Soëlle LE GAL
10 novembre
Erika JAFFRES
22 novembre
Leevan
BLÂCHET
22 novembre
Paula
CHARTIER
02 décembre
Timéo
ORMOND
06 décembre

Mattia
BRANCHEREAU
24 mars
Gabin FEILDEL
26 mars
Lucas
BRETAGNE
22 avril
Marcel
BAGUET
PÉRINEL
25 avril
Loen
LE PABIC
26 avril

Ambre
BELLEBON
10 décembre
Iwen GUILLEN
13 décembre
Léandre JAN
26 janvier
Théa JAFFRÈS
02 mars

MARIAGES
Alexandre ADELMAR
& Solène ROUAULT
27 février 2021
Baptiste CHAMAILLARD
& Alexandra OLLIVIER
03 avril 2021
Sébastien GUILLEMER
& Suzanne KWEDI
24 avril 2021
Fabien GRIGNON
& Sandra LION
12 juin 2021
Xavier PEZERON
& Pascale
BERGER-SABATEL
26 juin 2021
Bastien SCHULTZ
& Maud OLIVE
03 juillet 2021
Julien CHESNOT
& Rose-Marie TATARD
17 juillet 2021
Ludovic PANNETIER
& Sonia DEMAY
24 juillet 2021
Jérémy BRANCHEREAU
& Coralie TRAVET
24 juillet 2021
Erwan HIRRIEN
& Amanda LE BORGNE
24 juillet 2021

DÉCÈS
Yvonne RONSIN
06 janvier

Lucien PICHOU
21 octobre

Pierre EON
22 décembre

Marie COLLET
10 juillet

Laurence
BUREAUD
27 octobre

Marie-Thérèse
RESCAN
28 décembre

Denise LIMOU
12 avril

Marie GUILLARD
20 juillet

Ida FOUVILLE
2 novembre

Gilberte
COSNIER
19 avril

Jean-Luc HENRY
30 juillet

Tiffany PORHEL
7 novembre

Clarisse LUCAS
24 août

Jeannine
DEMAY
9 novembre

Edmond
POULNAIS
23 février

Maurice
HAILLOT
15 mai
Daniel COLLET
20 mai
Louise SAGET
31 mai
Cécile PIEL
15 juin

Henri
CHAMPALAUNE
20 juin

Joseph TIREL
07 septembre
Léa LONGLÉ
11 septembre
Roger LARCHER
20 septembre
Jacqueline
MAUNY
21 septembre

Patricia
THARAULT
21 novembre
André
LE BLOUCH
23 novembre
Pascal ANDRÉ
19 décembre

Jean-Louis
RIGOREAU
23 mars

Matthieu PEPION
& Ophélie ADJUTOR
04 septembre 2021

Alain BERTIN
23 mars

Hugo CHA
& Justine FORGET
11 septembre 2021

Christiane
CRESPEL
27 janvier

Yannick
CARPENTIER
25 mars

Alexandre COSNIER
& Aurélie BERTIN
25 septembre 2021

Jean LEPAGE
30 janvier

Louise DUVAL
25 mars

Raymond PARIS
02 février

Gérard COLLET
04 avril

Alexandre MASSON
& Sarah TELLACHE
16 octobre 2021

Béatrice ROGER
16 février

Joseph AUVÉ
06 avril

Jocelyne
CAUDERLIER
23 février

Pierre
GUILLARD
10 avril

Jean
LEMARCHAND
01 mars

Roger GAUTIER
10 avril
Louis NOGUES
16 avril

Simon NAZARETIAN
& Floriane LETOURNEUX
30 octobre 2021
Memet ARKOĞA
& Valérie LE COCGUEN
13 novembre 2021
Anthony CORDEIRO &
Marina CORBI
15 janvier 2022
Gildas GUILLEMOT &
Vanessa BOULANGER
30 avril 2022
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