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INFLUENZA AVIAIRE : OBLIGATIONS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 12 ET 19 JUIN 2022

D’après l’arrêté préfectoral n°IA-15-03 du 27 mars 2022, tout
détenteur d’oiseaux domestiques (volaille ou oiseau d’agrément)
est tenu d’en faire la déclaration auprès de la Mairie.
Merci de remplir le CERFA n° 15472*02 à télécharger sur
service-public.fr et le déposer en Mairie.

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19
juin au centre social (rue Joseph Filaux) de 8h à 18h. Venir avec
une pièce d’identité (avec photo) et la carte d’électeur.
Changement d’adresse :
Vous avez changé d’adresse sur la commune. Signalez par mail
votre nouvelle adresse à population@ville-bedee.bzh (joindre pièce
d’identité et justificatif de domicile).
- Vous avez changé d’adresse sur une autre commune. Vous devez
vous inscrire dans votre nouvelle commune soit par formulaire
papier (cerfa n°12669*02), disponible sur internet ou à la Mairie et à
déposer en Mairie, soit en ligne sur www.service-public.fr / «services
en ligne et formulaires». Se munir dans tous les cas d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Procuration :
Nouveauté depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner
procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre
commune que la sienne. Le mandataire devra cependant toujours
se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
- un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné pour établir
ou résilier une procuration ; si les adresses postales ne sont plus
demandées, le mandant doit communiquer son Numéro National
d’Electeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire.
- L’électeur peut retrouver son NNE sur sa carte électorale et sur
«interroger sa situation électorale (ISE) » de service-public.fr
- Le module ISE permet à tout électeur de retrouver les informations
concernant les procurations qu’il a données ou qu’il a reçues.
Téléprocédure « Maprocuration » les fonctionnalités de la
téléprocédure sont enrichies
- L’électeur est informé, dès la saisie de sa demande, de la validité
des données renseignées ; la validité de sa procuration est confirmée
par courriel quelques minutes après son passage devant l’autorité
habilitée (policier, gendarme, agent consulaire)
- L’électeur peut désormais demander en ligne la résiliation de la
ou des procurations qu’il a données. Comme pour une demande de
procuration, il doit ensuite se déplacer devant une autorité habilitée
pour faire vérifier son identité et valider la demande.
Informations : service-public.fr

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022
Vous fleurissez, embellissez votre maison, votre jardin. Participez
au Concours Communal des Maisons Fleuries. Inscrivez-vous en
Mairie jusqu’au jeudi 30 juin 2022. Les catégories sont :
- façade fleurie - balcon,
- maison avec jardin en agglomération
- Maison avec jardin en campagne
- longère, exploitation agricole, commerce.
Le jury est composé de personnes extérieures à la commune.

RECYCLEZ VOS APPAREILS AVEC ORANGE
La municipalité contribue à la collecte, au recyclage des
mobiles, participe à la protection de l’environnement et soutient
l’économie sociale et solidaire.
Les mobiles usagés qui dorment au fond des tiroirs représentent,
en l’état, un risque pour l’environnement…et aussi un vrai potentiel.
Les mobiles qui ne fonctionnent plus sont recyclés. Les autres
sont reconditionnés et revendus dans des pays émergents où le
marché des mobiles d’occasion ne cesse de croître. L’intégralité des
bénéfices est reversée par Orange à Emmaüs International.
Déposez vos mobiles, tablettes, accessoires mobiles (chargeurs,
oreillettes… jusqu’au 30 juin, à la Mairie et la médiathèque
LaBulle

ACTION SOCIALE : SOLIDARIBUS & BRICOBUS
•
SOLIDARIBUS
Le Secours populaire a mis en place son solidaribus (camion itinérant
équipé d’un espace salon et d’un espace alimentaire) qui se déplace
dans le département. Il vient en aide à toute personne rencontrant
des difficultés passagères ou non. Des bénévoles proposent une
écoute et différentes aides (alimentaire, financière ponctuelle, accès
vacances, culture et loisirs, accompagnement et orientation aux
démarches, etc.) sur RDV.
Nouveauté : Le camion « Solidaribus » sera présent :
- Pleumeleuc : 1 lundi sur 4, de 14h à 16h
- Talensac : 1 mardi sur 4, l’après-midi de 14h à 16h.
Dates de passages disponibles sur notre site internet. Contact :
02.90.02.78.83 / solidaribus@spf35.org ou
pop.demarches@gmail.com (sur RDV)
•
BRICOBUS
Bricobus est un dispositif solidaire, mis en place par les compagnons
bâtisseurs Bretagne, pour aider des personnes mal logées, à
réaliser des petits travaux de première nécessité, sur 2 à 4 jours ou
des travaux de rénovation énergétique. Le Bricobus se déplace de
commune en commune pour aller vers les personnes concernées.
(Propriétaires occupants modestes au sens de l’ANAH / locataires
du parc social ou privé sur les travaux d’entretien de la responsabilité
du locataire). Il accompagne également les chantiers solidaires.
Contact : 06 80 88 05 52 ou 02 99 02 60 60 ou par mail :
bricobus35@compagnonsbatisseurs.eu

RAPPEL DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 2022
Pour rappel, vous avez jusqu’au mardi 15 juin 2022 à 12h pour
déposer votre candidature au dispositif « Argent de Poche ».
Dossier d’inscription à télécharger sur le site internet de la commune
(www.ville-bedee.fr), dans la rubrique « Enfance Jeunesse », ou le
retirer à l’accueil de la Mairie ou au Pôle Culturel.

OUVERTURE DU NOUVEAU PORTAIL FAMILLE
Depuis le 1er juin vous avez découvert le nouveau portail
famille. Cet espace numérique plus facile d’utilisation, vous informe
sur les services municipaux périscolaires (restaurant scolaire, centre
de loisirs, espace jeunes) et il facilite vos démarches en ligne.
Pour accéder au portail famille, merci de suivre le lien suivant :
http://bedee.portail-familles.app

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Du 1er juin au 31 août, le soleil se couchant plus tardivement,
la commune modifie les horaires de l’éclairage public. Il est
suspendu le soir dans les lotissements. Pour le centre bourg, il se
mettra en route au coucher du soleil jusqu’à 23h.

CCAS : CINÉ - SENIORS

TRAVAUX RN12 : CIRCULATION BÉDÉE
Des travaux sont programmés sur la RN12 pour la rectification des
virages « des Sept Angoisses ». Travaux à partir du 15 juin jusqu’à
fin août. La circulation à Bédée risque de subir des perturbations.
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Prochain RDV du Ciné Séniors : lundi 20 juin 2022 au cinéma
«La cane» à Montfort sur Meu. Le film sera «Les folies fermières».
Covoiturage proposé. Départ à 14h devant la salle du Centre social.
Tarif: 3 € par personne. Des flyers sont disponibles en Mairie et dans
les commerces. Inscriptions avant le 10 juin.
Renseignements : Martine SIMON 02 99 06 18 25
ou ccas@ville-bedee.bzh

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 AVRIL 2022
Présidé par Joseph THÉBAULT, Maire et Régine LEFEUVRE (Comptes administratifs)
Régine LEFEUVRE, Jean-Paul RONSIN, Elisabeth ABADIE, Michel HALOUX, Betty GAYVRAMA, Nicolas AUBIN, Sophie
RABORY, Sébastien GOUDARD, Adjoints. Annick VIVIEN, Raymond BLOUET, Jean RONSIN, Francine RABINIAUX, Philippe
MACOUIN, Chrystel CAULET, Mylène MENARD, Flavie ANNE, David LE LARGE, Christine PERTUISEL, Fabien GRIGNON,
Mathias JOLY.
EXCUSÉS ET PROCURATIONS : Agnès GODREUIL à Régine LEFEUVRE, Mélynda HASSOUNA à Betty GAYVRAMA, Caroline
COPPENS à Chrystel CAULET, Nicolas VOLLE à Joseph THÉBAULT, David LE LARGE à Christine PERTUISEL, Mathieu
LEVILLAIN à Jean-Paul RONSIN, Pierre PIRON à Michel HALOUX.
SECRETAIRE de SEANCE : Sébastien GOUDARD
OBJET : ORDRE DU JOUR
Conformément à l’article 3 du règlement intérieur du conseil
municipal, Monsieur Le Maire propose une modification de l’ordre
du jour de la séance.
en supprimant le point relatif à la participation foncière à
Montfort Communauté,
en ajoutant des subventions à l’association « Rebond 35
», un complément à « Kawral Sampara Bédée » et à l’association
de boxe.
Le Conseil Municipal approuve cette proposition.

ETAT ANNUEL DES INDEMNITES DES ELUS
L’article L2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales prévoit qu’un état annuel des indemnités versées aux
élus au titre de leur mandat municipal et syndical est présenté au
conseil, avant le vote du budget.
En application de cette disposition, le conseil municipal prend
connaissance de l’état des indemnités perçues en 2021 par le
Maire et les 8 Adjoints et aux taux votés par le conseil Municipal
(107 720,70 €), et par un conseiller municipal assurant des
mandats de Vice-Président au SMICTOM et à CEBR. Outre
les indemnités de fonction, l’état indique le remboursement des
frais engagés par les élus lorsqu’ils représentent la commune (1
105,82 €).

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ce compte rendu.

BUDGETS : COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 - RESULTATS - COMPTES DE GESTION 2021
Michel HALOUX, Adjoint aux « Finances Gestion, Marchés Publics », expose au Conseil Municipal que le Compte Administratif est l’acte
budgétaire qui solde l’exercice budgétaire. Tenu par le Maire en tant d’ordonnateur, il récapitule les dépenses et les recettes réalisées au
cours de l’exercice achevé. Il constate les restes à réaliser (reports de crédits) ainsi que les résultats de la gestion de l’année à laquelle
il se rapporte. Le Compte Administratif est structuré comme le budget ; par section (Fonctionnement et investissement) en respectant la
nomenclature comptable M14 applicable à la commune.
En application de l’article D2342-11 du CGCT, le Conseil Municipal a adopté les Comptes Administratifs 2020 sous la présidence de
Régine LEFEUVRE, 1ère adjointe puis les résultats et les comptes de gestion du comptable.
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TAUX DE LA FISCALITE LOCALE 2022
Monsieur Le Maire rapporte que le projet de budget 2022 a été examiné par la commission Finances le 23 mars, sachant que le Débat
d’Orientations Budgétaires a eu lieu le 7 février. Michel HALOUX, Adjoint aux Finances, rappelle que le taux du foncier bâti, inchangé
depuis 2011, a été revalorisé en 2021 dans un contexte de perte des recettes de la taxe d’habitation suite à la dernière réforme fiscale.
Suivant la proposition de Monsieur le maire, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, maintient les taux de la fiscalité directe locale à 40,67
% pour le Foncier Bâti, et à 45,24 % : pour le Foncier Non Bâti.
BUDGET GENERAL : BUDGET PRIMITIF 2022
Michel HALOUX, Adjoint, expose que la commission « Finances » a examiné les projets de budgets 2022(budget général et budgets
annexes), dont il détaille les chapitres en fonctionnement et en investissement, dans le prolongement du Débat d’Orientations Budgétaires
(DOB) intervenu le 7 février 2021.
En application des articles L.2311-1 et L.2312-1 du CGCT, le conseil municipal a voté les Budgets Primitifs 2021.

SUBVENTIONS 2022 AUX ASSOCIATIONS (N°2022-051)
Régine LEFEUVRE, Adjointe à la Vie Associative, rappelle que les
demandes de subventions des associations ont été examinées
en Commission « Vie Associative » le 28 février. Elle a défini
des critères d’attribution aux associations sportives (nombre
d’adhérents, affiliations, niveau de compétition,…). Elle explicite
les montants proposés par la commission et propose trois
subventions supplémentaires :
•
à l’association « Rebond 35 », dont les actions d’aide aux
chefs entreprises en difficultés financières et psychologiques ont
été présentées en 2021. Cette association poursuit et développe
son soutien. Il est proposé une subvention de 450 €, équivalent à
0,10 € par habitant.
•
à l’Association « Kawral Sampara Bédée » qui organise
un séjour de jeunes au Togo l’été prochain, prévu en 2021.
Reporté du fait des contraintes sanitaires, il avait fait l’objet d’une
subvention non versée en 2021. La subvention à KAWRAL sera
majorée de 230 € par jeune pour un groupe de 10 jeunes, soit
2300 €.
•
à l’association de boxe qui organise un gala interrégional
nécessitant l’achat d’un ring pliable homologué ; complément de
850 €.
Elle rappelle que les subventions à caractère social et humanitaire
sont allouées par le CCAS, et que Montfort Communauté alloue
des subventions à quelques associations communales, sur la
base d’un principe de spécialité.
A l’exception de :
Monsieur MACOUIN qui n’a pas pris part au vote de la subvention
à « Bédée 2000 », dont il fait partie,
Monsieur GOUDARD qui n’a pas pris part au vote des subventions
à «Kawral Sampara Bédée», dont il fait partie,
Madame MENARD qui n’a pas pris part au vote de la subvention
à « Rebond 35 », dont elle fait partie,
Madame VIVIEN, Madame ANNE et Madame PERTUISEL qui
n’ont pas pris part au vote de la subvention à « Bédéecoud » dont
elle font partie,
et de 3 abstentions (Mme GAYVRAMA pour elle et POUR
MME HASSOUNA, et Mme RABORY), le Conseil Municipal, à
l’unanimité des votants :
vote les subventions 2022 aux associations à but non
lucratif comme mentionné au tableau annexé,
mandate Monsieur Le Maire à l’effet de procéder au
mandatement de ces subventions 2022,
précise qu’elles seront versées en une fois avant l’été
pour celles qui ne sont pas assorties d’une condition, et après
la survenance de l’événement pour les subventions liées à cet
événement.

ACQUISITION DEFINITIVE DE LA PARCELLE AC 142
En décembre, le conseil municipal a examiné une déclaration
d’intention d’aliéner et a relevé l’intérêt d’acquérir la parcelle
AC142 (648m²). Elle correspond à un fond de jardin se situant
au sud du cimetière et dans le périmètre de l’OAP de la Bastille
identifiée au PLUi-H. Elle est enclavée et n’est pas viabilisée.
Le Conseil Municipal avait présenté une offre d’acquisition
amiable au prix de 50€/m² ; soit 32 400 € net vendeur aux
propriétaires qui l’ont acceptée à ces conditions. La promesse de
vente a été signée le 25 février 2022 et les conditions suspensives
sont levées
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide l’acquisition définitive
de la parcelle AC142 à Mme Nicole BELLIARD au prix de 32 400
€ net vendeur, et mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer
l’acte authentique.
VENTE DEFINITIVE - COPROPRIETE DU HAMEAU DES
POETES
Monsieur Le Maire rappelle, qu’en 2005, la commune avait acquis
3 appartements au sein de la copropriété du Hameau des Poètes,
dont un T3 d’une surface de 61,47 m², avec une terrasse et un
jardinet. Ce logement situé au « 3 allée du Meunier », dispose
du garage fermé. Les locataires ont manifesté leur souhait de
l’acquérir. Faisant suite à l’avis favorable de la commission
Urbanisme, le conseil municipal a validé la promesse de vente
au prix 150 000€, net vendeur en novembre.
Les conditions suspensives de la promesse de vente a étant
levées, Monsieur Le Maire soumet la vente définitive au prix de
150 000 € sur lequel France Domaine a émis un avis favorable.
A l’unanimité, le Conseil Municipal :
Valide la vente définitive des lots 15 et 55 de la copropriété
du Hameau des Poètes à Monsieur et Madame NOGUES,
Mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer l’acte
authentique de vente.
REPRESENTATION DE LA COMMUNE DEVANT LA COUR
DE CASSATION
Monsieur Le Maire rappelle que la commune est propriétaire des
parcelles ZC12 et ZC89, louées à Monsieur Louis LEROY/ Gaëc
du Château des Douves, par convention précaire. Il évoque
les procédures contentieuses engagées contre la commune.
En 2014, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a requalifié
la convention précaire en bail rural, a rejeté sa demande de
réintégration et l’a débouté de sa demande indemnitaire.
En mai 2016, Monsieur LEROY a de nouveau saisi le
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux concernant les demandes
indemnitaires, lequel a condamné la commune à payer
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29 210,87 € de dommages et intérêts du fait de l’impossibilité
d’exploiter pendant 4 ans, 1000 € au titre (article 700 du Code de
Procédure Civile) et aux dépens. La commune a fait appel de ce
jugement.
Le 19 novembre 2020, la Cour d’Appel de Rennes a infirmé ce
jugement, en déclarant irrecevables les demandes indemnitaires
et en condamnant Monsieur LEROY au paiement de 3000 €
(article 700) et aux dépens de première instance et d’appel. Il
se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Dans le cadre de la
poursuite de cette procédure, Monsieur Le Maire propose que la
commune se défende, et qu’elle y soit représentée par un avocat
habilité à plaider devant la Cour de Cassation et le Conseil d’État.
A l’unanimité, le Conseil Municipal :
- décide que la commune de Bédée se défendra dans le cadre
de la procédure de pourvoi en cassation formée contre elle par
Monsieur Leroy,
- décide que la commune de Bédée y sera représentée dans cette
procédure par Me Rocheteau et valide sa convention d’honoraires.

Sur la base du budget de ce service (26 000€ de crédits de livres
en 2022) supérieur à celui de 2021 (24 000€), Monsieur Le Maire
propose de solliciter cette subvention au montant de 6500 €. Le
Conseil Municipal valide cette proposition.
RESEAU DES MEDIATHEQUES : MODIFICATION DU
REGLEMENT
Elisabeth ABADIE rapporte que les communes de Montfort
Communauté disposent du réseau des médiathèques AVELIA.
La bibliothèque de Talensac ayant été municipalisée au 1er
janvier 2022, il est nécessaire de modifier le règlement intérieur
du réseau sur ce point.
A l’unanimité, le conseil municipal approuve cette modification.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son Droit
de Préemption Urbain sur la cession des parcelles situées « 2
et 4 rue de Dinan » (217 m²), sur lesquelles existe un bâtiment
à usage commercial et d’habitation. Elles sont grevées d’une
servitude de droit de passage.

MEDIATHEQUE LABULLE - BUDGET DE SERVICE 2022
Monsieur Le Maire rappelle que le conseil municipal a voté les
budgets primitifs 2022 par délibérations séparées. Les dépenses
et recettes du service municipal de la médiathèque « LaBulle »
sont prises en charge sur le budget général et font l’objet d’un
suivi analytique au titre de la fonction 321, dont le budget est de :
Dépenses de fonctionnement : 57 025,00 €
Dépenses Investissement :
5 000,00 €
À l’unanimité, le conseil Municipal approuve ce budget du service.

INFORMATIONS.
•
Installation de postes de comptage des flux de circulation
et étude acoustique (Rue de la Libération /contour de la
Touche),
•
Aménagement d’un giratoire à Tournebride par le
Département ; présentation des esquisses. Les travaux sont
prévus en 2023.
•
Association les bureaux du cœur,
•
Arrivée d’une famille ukrainienne sur la commune,
•
Organisation des gestes qui sauvent par 2 jeunes en service
civique,
•
Agenda : championnat de poney, vernissage (9/04), rencontre
des annonceurs du Kangoo, cérémonies des déportés et du
8 mai, inscription aux classes (7/05).

MEDIATHEQUE : DEMANDE DE SUBVENTION AU CNL
Le Centre National du Livre (CNL) soutient l’achat de
livres imprimés dans les bibliothèques par une subvention
exceptionnelle, à laquelle la médiathèque est éligible (25% de
son budget d’acquisition de livres imprimés).
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ASSOCIATIONS - ANIMATIONS
L’association
Armorique
Cactus
Succulentes
qui
organise
cette
manifestation tiendra un stand où seront
vendues les plantes données par les
adhérents. Il y aura aussi des pots,
étiquettes, graviers et de quoi faire
un bon substrat. Des tombolas seront
organisées en journée et une buvette
sera ouverte.
Contact : asso-acs@laposte.net

ACTUALITÉS DU PÔLE CULTUREL
•

Jusqu’au 29 juin : exposition «Miam : manger et être mangé» de
François Soutif : l’auteur et illustrateur d’albums jeunesse nous
propose un aperçu de son travail, à travers petites sculptures,
planches, croquis, dessins, théâtre d’ombres, photomaton avec
l’ogre…
•
Mercredi 29 juin 14h-16h : atelier dessin avec l’illustrateur
jeunesse François Soutif. Gratuit, à partir de 7 ans
•
Mercredi 6 juillet de 11h à 17h : Festilivre. Rendez-vous au Lac
de Trémelin à Iffendic pour la grande fête du livre jeunesse. Au
programme : ateliers avec illustrateurs jeunesse, jeux, lectures,
spectacles…
ATTENTION : le mercredi 6 juillet TOUTES les
médiathèques du réseau seront fermées.
Fermeture estivale : la médiathèque LaBulle ferme ses portes pour
congés d’été à partir du samedi 9 juillet, réouverture le mardi 9 août.
Horaires d’été : à partir du vendredi 8 juillet jusqu’au 31 août la
médiathèque passe en horaires vacances :
Mardi et vendredi : 14h-18h
Mercredi et samedi : 10h-12h30/14h-18h
Les activités de la médiathèque sont gratuites et sur inscriptions
au 02 99 07 03 04 ou biblio.bedee@wanadoo.fr
Nelya, vendredi 3 juin à LaCoustiK à
20h30
Elle chante depuis son plus jeune âge,
métisse Guadeloupéenne Italienne elle
puise sa musique dans ses origines.
Début 2020 elle signe sur le Label Green
Moonkeyz auréolé de multiples disque d’or
et platines. Tarifs : 12 € / 10 €
Renseignements et réservations:
02 23 43 64 38 / 06 68 95 21 51 ou
lacoustik.bedee@orange.fr

TOURNOI RÉGIONAL DE FOOTBALL USBP
Le 11 juin à partir de 9h30, rendez-vous au stade
Edmond Blanchet à Bédée pour assister au tournoi
U11-U13. Ce seront 60 équipes sur les 6 terrrains
en herbe. Buvette et restauration sur place.
Renseignements : www.uspb.fr
Contact : footuspb@gmail.com

SOIRÉE PARENTALITÉ : « PSYCOMÉDIE »
Créée en 2014, l’association
Psycomédie
fait
intervenir
une
psychologue sociale et
un comédien professionnel qui
fusionnent leurs compétences
pour créer des dispositifs ludiques
et interactifs. Leurs interventions,
basées sur le théâtre forum,
la conférence décalée permet
d’aborder avec légèreté toutes
les thématiques même les plus
sensibles et de faire émerger la
parole. Rendez-vous le 17 juin
à 20h à LaCoustiK pour cette
deuxième Soirée Parentalité !
Réservation : Accueil de la
Mairie / 02 99 06 18 20

CONFÉRENCE : « L’ÉCRAN...MÉCHANT LOUP »
Serions-nous devenus esclaves
de ces écrans qui devaient
nous rendre plus libres ? Vous
20h à LaCoustiK à Bédée avez survécu au télé-travail, à
l’école à la maison, aux apéroszoom, à la Gym par visio ? Après
avoir expérimenté à grande
échelle un prototype de Société
« sans contact », nous avons
un grand besoin d’échanger
nos expériences et vécus, de
« Serions-nous devenus
constater les paradoxes et les
esclaves de ces écrans qui
devaient nous rendre plus
contradictions, afin de réfléchir
libres ? »
ensemble aux moyens de
RÉSERVATION OBLIGATOIRE À LACOUSTIK
retrouver un peu de cohérence.
AU 02 23 43 64 38 / PLACES LIMITÉES
À PARTIR DE 11 ANS POUR ADOS/ADULTES
Public : Parents et enfants à partir
de 11 ans
Conférence gesticulée en coproduction Savoir en Actes et R2AS réseau MJC Rhône-Ain-Saône
(Création : Philippe CAZENEUVE)
ENTRÉE GRATUITE. Public à partir de 11 ans.
Réservation : Auditorium LaCoustiK / 02 23 43 64 38

jeudi 9 juin

FÊTE DE L’ÉTÉ ET LA BÉDÉENATURE
A l’occasion de « Bédée fête l’été » qui aura lieu le Samedi 18
juin, les membres de La BédéeNature organisent leur 6ème
édition durant cette journée :
Heures de départ des différentes activités pédestres :
9h : Randonnée de 12 km (2 euros)
9h30 : Randonnée de 8 km (2 euros)
10h30 : Course Populaire 5 km (2 euros, Chronométrée, remise des
dossards à partir de 9h45)
14h30 : Courses Enfants 800m (nés en 2013, 2014 ou 2015)
15h : La BédéeNature 14 km ou 12,5 km (6 euros, Chronométrée,
300 participants max, remise des dossards à partir de 13h30, lots à
gagner par tirage au sort)
15h10 : Courses Enfants 1500m (nés en 2011 ou 2012)
Inscriptions à la course populaire ou La BédéeNature sur le site
Klikego.com
RDV Place de l’église pour les départs.
Pour les autres activités, inscription avec les flyers disponibles chez
les commerçants ou en mairie de Bédée.
Plus d’informations sur : http://bedeenature.fr/
Contact : Sébastien Goudard au 06 26 90 57 37

LES MEMBRES DE LA COMMISSION JEUNESSE DE
LA COMMUNE ONT CHOISI POUR VOUS QUE CE
SPECTACLE VOUS SOIT GRATUIT.

SALON DES PLANTES EXOTIQUES
Le salon des plantes exotiques se tiendra comme chaque année
à Bédée. Producteurs et amateurs vous proposeront des plantes
venues de tous les continents. Des cactus, des agaves, mais aussi
des plantes carnivores et des euphorbes. Plus près de nous, les
sempervivums, et autres plantes grasses feront le bonheur des
collectionneurs et des jardiniers amateurs. Le salon qui se tiendra
au COSEC de Bédée sera ouvert les 11 et 12 juin 2022 de 14h à
18h30 le samedi et de 10h à 18h sans interruption le dimanche.
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ASSOCIATIONS - ANIMATIONS
FÊTE DES ÉCOLES PUBLIQUES

AGENDA DES MANIFESTATIONS

Organisée par L’APEEP, la fête des
écoles publiques aura lieu le dimanche
26 juin aux écoles publiques de Bédée
à partir de 11h.
Au programme : tournois de palet,
scène ouverte, tournois enfants, jeux
gratuits, tombola. Restauration et
buvette sur place.
L’association compte sur vous pour
préparer les meilleurs gâteaux pour la
vente.
Pour que la fête soit réussie, ils
recherchent de l’aide !
Si vous souhaitez participer à
l´organisation de la fête, contactez
les par mail : apeepbedee35@gmail.com

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

JUIN
Exposition « Miam : manger et être mangé » de François
Soutif (Présence de l’auteur le 29 juin)
Jusqu’au 29 juin - Médiathèque LaBulle
Concert de Nelya :
3/06 à 20h30 - Auditorium LaCoustiK
Conférence gesticulée : « L’écran... méchant loup »
9/06 à 20h - Auditorium LaCoustiK
Tournoi Régional de football USBP :
11/06 à partir de 9h30 - Stade Edmond Blanchet
Salon des plantes exotiques :
11 & 12 /06 - Salle COSEC
Soirée Parentalité : spectacle Psycomédie :
17/06 à 20h - Auditorium LaCoustiK
La fête de l’été et La BédéeNature :
18/06 à partir de 9h - Centre-Bourg (voir programme)
Fêtes des écoles publiques :
26/06 de 11h à 17h30 - École publique
Atelier dessin avec l’illustrateur jeunesse François Soutif:
29/06 de 14h à 17h - Médiathèque LaBulle
Exposition Brocéliande Véhicules Anciens :
26/06 10h à 12h - Parking poids lourds
Bien vieillir en pays de Brocéliande :
30/06 à 18h15 - Auditorium LaCoustiK

ESPACE JEUNES : PROGRAMME DE JUILLET
Tu as entre 11 et 17 ans ?
Viens rejoindre l’Espace Jeunes de Bédée pour faire le plein
d’activités pendant les vacances d’été !
Une multitude d’animations sont proposées par l’équipe. N’oubliez
pas de vous inscrire à l’Espace Jeunes. Tarif : 3 €
Le dossier est à télécharger sur le internet de la commune
ville-bedee.fr ou à récupérer à l’accueil de l’Espace Jeunes.
Pour réserver ta place, contacte vite Samuel : 06 68 95 21 51
De 14h à 18h au 4 rue de la Cité à Bédée .
Au pied du Pôle Culturel

MIX TON ÉTÉ PAR MONTFORT COMMUNAUTÉ
Les inscriptions aux animations proposées dans le cadre de Mix ton
Été 2022 commencent le samedi 21 mai à 10h. Vous trouverez sur le
site internet de Montfort Communauté le programme des journées et
des séjours. Les inscriptions se font via le portail familles.
Renseignements : www.montfortcommunaute.bzh

LES EQUISPORTS

VOS PROCHAINS RDV :

Après deux années entachées par les
restrictions sanitaires, les Equisports
2022
du Pays de Montfort sur Meu sont très
heureux de vous annoncer le retour de
la Grande Fête du Cheval de Montfortsur-Meu ! Au délà des concours de
dressage et de saut d’obstacles, nous
proposerons à nouveau cette année
16, 17, 18, 19 JUIN
de nombreuses activités pour petits et
21, 22 JUIN
grands.
24, 25, 26 JUIN
Tout au long du mois de juin, le terrain
communal de lʼÎle au Moulin fera la
part belle au SPORT, au SPECTACLE
et aux ANIMATIONS POUR TOUS,
pour la VINGTIÈME ANNÉE !
Cinq manifestations seront organisées : deux concours de saut
d’obstacles professionnels et amateurs, deux jours réservés aux
jeunes chevaux ainsi qu’un week-end pour la discipline du dressage.
Les 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 et 26 juin 2022.
Village Gourmand
Baptême Poney
EXPOS

FESTILIVRES :
6/07 de 11h à 17h - Lac de Trémelin à Iffendic
Les Bédiévales :
27 & 28 /08 - Jardin Médiéval

Samedi 18 juin
APRÈS-MIDI

Samedi 18 Juin 20h30

AGENDA DES SENIORS

NATIONAL PRO ELITE
JUMPING ELEVAGE

NATIONAL PRO ET AMATEUR ELITE

Photo : Alexandre Lourenço

JUIN

www.equisports-montfort.fr

Chauffe - Citron
Le 3 et 24 au Centre Social et le 10 à la Mairie (Salle du
Conseil Municipal)
Repas mensuel / Tarif : 7€
27 - Centre Social
Gym douce : mardi de 9h30 à 10h30

7, 14 et 21 - Centre Social

Sport santé : vendedi de 9h45 à 10h45 & 14h15 à 15h15
3, 10, 17 et 24 - Centre Social
Ciné-Seniors : « Les Folies Fermières »
20/06 - RDV à 14h devant la salle du Centre Social

ASSOCIATIONS :

Pour le Flash de juillet-août, transmettez vos articles par mail
au plus tard le 15/06/2022 à communication@ville-bedee.bzh
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Bédée

21édition
ème

Fête l’été
Samedi 18 juin 2022

14 km
Le géant
l’Emerveillé

AC Balata

Apéro concert
avec Kéwéné

Animations
de rue
Fête foraine

Percussions

Restauration
Centre-bourg

23h30

FEU D’ARTIFICE
Bal populaire
avec Sonolight

www.bedee2000.wixsite.com/bedee

Programme

de la journée
- 9h : Randonnée pédestre (12 km) - inscription 2 €
- 9h30 : Randonnée pédestre (8 km) - inscription 2 €

- 18h30 : Apéro concert avec le groupe Kéwéné
(musique folk / rock) :

- 10h30 : course populaire (5 km)
- Inscription Klikego / 2 €

- 20h : Restauration centre bourg

A partir de 14 h : Animations
centre bourg

- 23h : Groupe de percussions avec AC Balata

• Spectacle en déambulation
avec Le Géant L’émerveillé.
• Maquilleuses enfants avec Béa Barbouille.
• Manège enfants
• Peluches électriques sur circuit
• Manège à sensations avec Le Simulateur
• Manège auto tamponneuse
• Machine à jetons / Tir à la carabine etc
- 14h30 : course enfant (800 m) * année 2013, 2014
et 2015 (gratuit)

- 22h : Bal populaire avec Sonolight sous chapiteau

23h30 : super

FEU D’ARTIFICE
Préparation mise en place
et tir (Vos nuis étoilées)
(parking de l’étang
du blavon)

- 15h10 : course enfant (1500 m) * année 2011
et 2012 (gratuit)
- 15h : course
LA BÉDÉE NATURE (14 km)
inscription sur Klikego.com : 6 €
Renseignements courses :
Nicolas au 06 76 05 17 25

Organisation :* Bédée 2000 en partenariat
avec les organisateurs des courses et le soutien
de la ville de Bédée.

