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

PLAN CANICULE

NOUVELLE CARTE D’IDENTITÉ NATIONALE
La nouvelle carte d’identité nationale a commencé son déploiement 
dans le département de l’Ille-et-Vilaine depuis le 14 juin 2021. Cette 
nouvelle CNI sera au format ID-1, soit la taille d’une carte bancaire. 
L’objectif est de garantir une meilleure protection de cette carte et 
donc des données qui y sont mentionnées. Elle sera valide pour une 
durée de 10 ans.
Dorénavant, elle sera délivrée pour toute demande d’obention d’une 
carte d’identité nationale, première demande et renouvellement. Le  
délai de délivrance est variable et s’échelonne de 7 à 21 jours en 
moyenne.
Pour plus de renseignements, contacter votre Mairie.

RAPPEL FRELONS ASIATIQUES
Pour rappel, la Mairie de Bédée n’offre AUCUN remboursement 
pour le dementellement d’un nid de frelons asiatiques.
ATTENTION au démarchage frauduleux de certaines entreprises 
qui feraient payer des factures aux clients en annonçant un 
remboursement de la collectivité ou de la communauté de communes.
Renseigenements : fgdon35@fgdon35.fr / 02 99 23 57 91

PRÉVENTION MOUSTIQUES TIGRES
Installé depuis 2004 en France, la propagation du moustique tigre est 
particulièrement rapide. L’implantation de cette espèce en Bretagne 
est quasi inéluctable. Il est nécéssaire de retarder l’implantation 
du moustique tigre sur le territoire et limiter l’impact sanitaire et les 
nuisances associées.
L’Agence nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES) a mis en place un site internet 
permettant aux citoyens de connaître les gestes essentiels : 
https:/signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/

LOCATION LOGEMENTS SOCIAUX
La ville dispose de plusieurs logements en location de type T1 bis.
Ils sont localisés au Square Aimée Abélard à Bédée.
Renseignements : marie.bedee@wanadoo.fr /  02 99 06 18 20

LE FLASH PREND DES VACANCES !

BEL ÉTÉ À TOUS !

RENDEZ-VOUS À LA RENTRÉE !
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Au regard des forts épisodes de 
canicule enregistrés en 2020, nous 
vous rappelons les principaux 
gestes de prévention contre les 
effets de la chaleur et les symptomes 
d’une désydratation ou d’un coup de 
chaleur.
En cas de déclenchement du Plan 
Canicule, les mairies vont recenser 
des populations vulnérables et 
fragiles : personnes âgées de 
plus de 65 ans, personnes adultes 
handicapées qui vivent seules ou 
isolées l’été.

A leur demande, les personnes sont inscrites, sur une liste 
établie en Mairie. Inscriptions au 02 99 06 18 25

FERMETURE DE LA MAIRIE ÉTÉ 2021
Du 19 juillet et jusqu´au 14 août, la mairie sera fermée tous les 
après-midi et les samedis matin.



COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 7 JUIN 2021
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Présidé par Joseph THÉBAULT, Maire

PRESENTS : Régine LEFEUVRE, Jean-Paul RONSIN, Elisabeth ABADIE, Michel HALOUX, Betty GAYVRAMA (à 20H20), 
Nicolas AUBIN, Sophie RABORY Sébastien GOUDARD, Adjoints. Annick VIVIEN, Raymond BLOUET (à 20H30) Jean RONSIN, 
Agnès GODREUIL (à 20H10), Francine RABINIAUX, Philippe MACOUIN, Chrystel CAULET Mélynda HASSOUNA, Nicolas 
VOLLE, Flavie ANNE, David LE LARGE, Mathieu LEVILLAIN, Christine PERTUISEL, Pierre PIRON, Mathias JOLY.

EXCUSÉS et PROCURATIONS : Jean RONSIN à Raymond BLOUET, Mylène MENARD à Elisabeth ABADIE, Caroline 
COPPENS à Chrystel CAULET, Mathieu LEVILLAIN à Jean-Paul RONSIN, Fabien GRIGNON à Sébastien GOUDARD.

SECRETAIRE DE SEANCE : Sébastien GOUDARD

COMPTE-RENDU DU 10 MAI 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte rendu 
de la séance du 10 mai 2021.

PROGRAMME VOIRIE 2021
Jean-Paul RONSIN, Adjoint « Voirie - Environnement - 
Agriculture », expose que le programme des travaux de voirie 
à effectuer en 2021 a été examiné en Commission « Voirie 
» les 25 janvier et 29 mai. Lors de la deuxième réunion, la 
commission s’est déplacée sur les secteurs proposés :
- En zone urbaine : à titre principal l’aménagement d’un 
carrefour giratoire Boulevard Pasteur (raccordement de la 
sortie ZAC du Pont aux Chèvres), l’allée des Mimosas, une 
impasse partant de la rue de Brocéliande, l’accès au jardin 
médiéval, l’accès entre l’école élémentaire et l’étage du 
restaurant scolaire, Impasse de la Touche ; le remaniement de 
la captation des eaux pluviales.
- En zone rurale : les routes de la Haigandais, du Portail Saget, 
du Petit Bourgneuf.
Le budget 2021 s’élève à 199 500€ HT. Il a été établi sur la 
base du bordereau des prix du marché de voirie en cours.
A l’unanimité, le Conseil Municipal :
• approuve le programme de travaux de voirie 2021,
• mandate Monsieur Le Maire à l’effet d’engager les travaux 

et de signer toute pièce s’y rapportant.

TARIF D’ADHESION A L’ESPACE-JEUNES
Betty GAYVRAMA, Adjointe déléguée à la Jeunesse, 
rappelle que la commune est organisateur d’un ACMSH 
(Accueil Collectif de Mineurs sans Hébergement) à l’intention 
des jeunes de 11 à 17 ans. Ce service est assuré en régie 
municipale avec un agent municipal qui en assure la direction 
et deux animatrices sur les temps d’ouverture. Il fonctionne 
les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires 
(fermeture en août et à Noël). Sur le plan matériel, l’espace-
jeunes dispose maintenant d’un bâtiment dédié situé rue de 
la Cité, près du pôle culturel. En 2020, le Conseil Municipal a 
décidé de déposer une demande d’autorisation concernant les 
travaux d’accessibilité et le réaménagement de ce bâtiment.
Ce service peut faire l’objet d’une prestation de service de la 
CAF (Caisse d’Allocations Familiales). Cette aide financière au 
fonctionnement de la structure implique de fixer un montant 
d’adhésion annuelle à percevoir auprès des usagers, sachant 
que le service a été interrompu depuis le début de l’année pour 
cause de pandémie.
Elle rappelle qu’il existe une tarification, instaurée seulement 

pour les sorties encaissées sur la régie de recettes « produits 
divers ». 
Betty GAYVRAMA propose d’en fixer le montant pour l’année 
2021.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité :
• instaure une adhésion annuelle au service municipal de 

l’espace-jeunes, 
• fixe le montant de l’adhésion à 3€ pour l’année 2021,
• modifie le règlement intérieur du service sur ce point.

MODIFICATION D’UN EMPLOI 
Monsieur Le Maire rappelle que le Conseil Municipal a créé 
un emploi d’animateur (filière animation - catégorie B), dédié 
à la coordination périscolaire et à la direction adjointe de 
l’ACMSH « La Fourmilière ». La procédure de recrutement 
a été lancée en avril. La candidate retenue détient un grade 
d’Adjoint d’Animation Principal 2ème classe (filière animation 
– catégorie C - échelle C2). En conséquence, Monsieur Le 
Maire propose de modifier cet emploi sur ce grade.
À l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• modifie le grade de l’emploi créé le 12 avril en grade 

d’Adjoint d’Animation Principal 2eme classe,
• mandate Monsieur le Maire à l’effet d’effectuer les 

formalités et d’actualiser le tableau des effectifs.

LA BASTILLE : PERMIS D’AMENAGER MODIFICATIF 
Monsieur Le Maire rappelle que la commune a été autorisée 
à créer un lotissement au quartier de « la Bastille » de 25 
lots maximum et de réaliser des travaux prévus au dossier de 
lotissement. La viabilisation se répartit en 4 lots :
-  terrassement, voirie, surface, réseaux (EU EP), signalisation, 
-  AEP, éclairage, télécom, gaz,
-  aménagements paysagers, mobiliers, plantations, 
-  bloc sanitaire.
La commune est maître d’ouvrage des travaux d’aménagement, 
prévus en 4 tranches. Les tranches 1 et 2 sont réalisées dans 
leur phase provisoire. Le formulaire du permis d’aménager ne 
mentionnait pas la demande différée des travaux de finition 
par tranche. Il s’agit d’une omission involontaire qui, en l’état, 
obligerait d’attendre l’achèvement de toutes les tranches pour 
pouvoir commercialiser les lots. Tel qu’évoqué en commission 
urbanisme, Monsieur Le Maire propose de déposer un permis 
d’aménager modificatif sur :
- la rectification du formulaire du permis d’aménager 
concernant les travaux de finition différés, 
- la correction des articles 11 et 15 du règlement relatifs au 
découpage en 5 tranches assortis de délais de réalisation.
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AVENANT A LA CONVENTION AVEC LA NOUAYE 
Monsieur Le Maire rappelle que la commune a conclu une 
convention de prestation de services avec la commune de 
la Nouaye en 2017. Ce partenariat a été renouvelé pour 
2 ans (2021-2022). La convention fixe la nature et les 
conditions d’intervention du personnel technique municipal, 
avec un passage hebdomadaire de deux agents qui 
assurent la propreté urbaine, la navette à la déchetterie… 
Occasionnellement, ils peuvent effectuer des petites 
réparations dans les bâtiments (mairie, bibliothèque). Dans 
ce cas, les prestations sont facturées sur la base d’un coût 
moyen annexé à la convention. À la demande du receveur 
municipal, Monsieur Le Maire propose de valider un avenant 
qui autorise à refacturer les fournitures techniques utilisées; 
ce qui n’était pas précisé dans la convention initiale.
A l’unanimité, le Conseil Municipal :
• Approuve la signature d’un avenant à la convention de 

prestations de service conclue avec commune de la 
Nouaye,

• Mandate Le Maire à l’effet de le signer et l’exécuter. 

AVENANT A LA CONVENTION ABRI-SERVICE 
En juin 2019, le Conseil Municipal a validé une nouvelle 
convention de mise à disposition de mobiliers urbains : 
- 3 sucettes sur les trottoirs des rues de Saint-Brieuc, rue de 
Rennes et rue de Dinan,
- 5 abris bus ; place de l’Eglise, rue de Rennes, rue de 
Montfort,
- et 2 nouveaux abris bus à la ZAC du Pont aux Chèvres.
Cette convention a été conclue pour 10 ans, sans contrepartie 
financière dans la mesure où la commune dispose d’un 
emplacement d’affichage gratuit sur la face verso de ces 
mobiliers (régulièrement utilisée pour annoncer les festivités). 
Abri Service a signifié à la commune que le groupement dont 
il fait partie a intégré JCDecaux France. Ce changement 
n’impacte pas les relations contractuelles avec la commune. 
Néanmoins, Monsieur Le Maire propose de signer un avenant 
établissant le transfert de contrat à cette enseigne.
A l’unanimité, le Conseil Municipal :
• Approuve la signature de l’avenant de transfert n°1 à la 

convention établie initialement avec Abri-service,
• Mandate Monsieur Le Maire à l’effet de le signer et de le 

notifier à JCDecaux France SAS.

Informations.

Séance levée à 22h35.

A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
-  décide de déposer un formulaire modificatif et un règlement 
modificatif au Permis d’Aménager de « la Bastille »,
-  mandate Monsieur Le Maire à l’effet d’exécuter les formalités 
s’y rapportant.

QUARTIER DE LA BASTILLE : DEMANDE AU CAS PAR 
CAS A L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
Monsieur Le Maire expose que l’article R122.2 du Code de 
l’Environnement et les rubriques annexées, détermine :
• les projets soumis à évaluation environnementale de 

manière systématique d’une part,
• les projets soumis au cas par cas à évaluation 

environnementale par l’Autorité Environnementale.
En application de ces dispositions, un permis d’aménager 
d’une surface de plancher supérieure à 10 000 m² est soumis 
au cas par cas. Joseph THEBAULT précise que le 1er permis 
d’aménager délivré dans le nouveau quartier de la Bastille ne 
dépasse pas ce seuil. Le calcul est établi sur l’unité foncière et 
il inclut la surface de la caserne des pompiers (682 m²). Avec la 
poursuite de l’aménagement, ce quartier fera l’objet d’un 2ème 
permis d’aménager. Tel qu’évoqué en commission urbanisme, 
il paraît intéressant de faire cette demande au cas par cas 
pour permettre, si besoin, d’augmenter la constructibilité sur 
les lots du premier permis d’aménager, d’autant que le PLUi 
permet de l’augmenter pour les collectifs.
Il rappelle que les études d’aménagement et les études 
opérationnelles n’avaient pas relevé d’impact environnemental 
particulier.
A l’unanimité, le Conseil Municipal :
• Missionne un bureau d’études pour élaborer le dossier « 

au cas par cas » sur le périmètre du quartier de la Bastille 
; avec le Dossier Loi sur l’Eau et le porter à connaissance,

• Sollicite un examen au cas par cas sur ce périmètre,
• Mandate Monsieur Le Maire à l’effet de transmettre la 

demande et le dossier à l’Autorité Environnementale 
(Service compétent de l’État).

CONVENTION TERRITORIALE : BRIGADE D’ECO-GARDES 
Jean-Paul RONSIN, Adjoint Voirie - Environnement- Agriculture 
», rappelle que la commune a missionné l’association des Eco-
gardes depuis 2013. La convention en cours expire fin juin. 
Cette brigade locale d’Eco-gardes assermentés intervient pour 
surveiller les espaces communaux et prévenir des atteintes à 
l’environnement (dépôts sauvages d’ordures, brûlage...). 
Jean-Paul RONSIN présente leur dernier rapport d’activités. 
Le coût annuel s’élève à 1000€ environ. 
Plusieurs communes du territoire de Montfort Communauté 
ont également conclu une convention avec cette association, 
dont la prestation est appréciée. En mai dernier, le bureau 
communautaire a donné un accord de principe pour signer une 
convention territoriale avec l’association éco-gardes. 
Pour les communes déjà adhérentes, elle remplacerait leur 
convention en cours. La délibération communautaire entérine 
la clé de répartition du coût avec 0,50€/habitant pris en charge 
par Montfort Communauté et 0,50€/ habitant par commune 
(sauf Montfort qui a une police municipale et n’a pas de zone 
rurale). Pour BEDEE, le coût annuel s’élèvera à 2 217,50€ 
en incluant des missions de police municipale (divagation de 
chiens, voitures ventouse…)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• Valide la signature de la convention avec l’association 
Eco-gardes à l’échelle du territoire de Montfort Communauté,
• Mandate Monsieur Le Maire à l’effet de la signer et 
l’exécuter pour ce qui le concerne.

L’ensemble du Conseil Municipal 

vous souhaite de passer de belles 

vacances d’été.



ASSOCIATIONS :
Pour le Flash de septembre, transmettez vos articles par mail
au plus tard le 15/08/2021 à communication.bedee@orange.fr

AGENDA DES MANIFESTATIONS

JUILLET
2/07 - LaBulle

Réouverture de l’espace jeux vidéo
Du 6/07 au 4/09 - LaBulle

Exposition à la Médiathèque LaBulle, Le Bestiaire de 
Solotareff, une galerie de personnages imaginés par 

Grégoire Solotareff.
7/07 - LaBulle

Festi’livres, avec toute la journée des ateliers avec les 
auteurs jeunesse Elo et Charles Dutertre, des lectures et 

un atelier-photo Sleeveface.
13/07 à 11h - LaBulle

Histoires en balade, des lectures sur la pelouse de la 
Médiathèque. Pour les 3-5 ans, sur inscription.

20/07  à 11h - LaBulle
Histoires en balade, des lectures au jardin médiéval. Pour 

les 6-10 ans, sur inscription.
21/07 à 16h - LaBulle

Ciné-goûter autour de l’univers de Grégoire Solotareff. 
A partir de 6 ans, sur inscription.

25/07 de 10h à 18h
Association Brocéliande Véhicules Anciens

Rassemblement, exposition, balade et baptèmes.

AOÛT
28/08 et 29/08

Les Bédiévales*
24/08 de 14h30 à 19h

Collecte de Sang à la salle polyvalente.

SEPTEMBRE
3/09 de 16h à 20h

Forum des associations* à la Salle Polyvalente
11/09

La Braderie* organisée par l’APEEP
18/09

Bédée Clean-Concours de Pétanque au profit du Téléthon
26/09

Festival de la BD Pré-En-Bulle
*Suceptible d’être modifiés ou annulés selon les conditions sanitaires.

ASSOCIATIONS - ANIMATIONS

Vous êtes intéressés par la photo ? Rejoignez le club photo 
« Bédée Image » à partir du mois septembre pour une réunion 
mensuelle afin d’échanger en toute bienveillance sur divers sujets 
autour de la photo, de participer à des ateliers techniques ou encore 
des sorties. 
Renseignements : bedee.image@gmail.com / 06 70 34 47 68 

NOUVELLE ASSOCIATION - BÉDÉE IMAGE

- Rendez-vous sur le site de l’Office du Tourisme pour y retrouver 
l’agenda de l’été avec une programmation culturelle et sportive 
autour du lac et aux alentours : www.lacdetremelin.com
- Baignade surveillée du 3 juillet au 5 septembre , tous les jours, de 
13h30 à 19h. Baignade interdite en dehors de ces horaires.
- Du 16 juin au 31 août, bénéficiez d’un service gratuit, ouvert à tous 
(enfants et adultes), de Navet’O Lac, une navette depuis Bédée pour 
venir profiter des loisirs et activités au Lac de Trémelin.
Départ de Bédée (devant église) à 11h45. Arrivée à 12h40 au Lac de 
Trémelin (Parking P2). Départ à 18h du Lac de Trémelin. Retour à 
Bédée à 18h50. Renseignements : 02 99 09 06 50

OFFICE DE TOURISME DU LAC DE TREMELIN

Une collecte de sang aura lieu le 24 août à la salle polyvalente 
de 14h30 à 19h00 sur rendez-vous.
Pour s’inscrire, même jusqu’à la dernière minute :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Merci de vous munir d’une pièce d’identité pour vous rendre à 
votre don.
Vaccins Covid-19 : il est possible de donner son sang après 
une injection de vaccin contre la Covid-19, sans aucun délai 
d’ajournement à respecter. Les personnes ayant présenté des 
symptômes de Covid doivent attendre 28 jours après disparition des 
symptômes pour donner leur sang.

DON DU SANG

A partir de septembre prochain, l’association Bédéecoud 
accueillera couturiers et couturières en herbe et ceux ayant 
déjà des notions de base. Les cours auront lieu au centre social, 
le mercredi de 14h30 à 16h et le jeudi de 20h à 22h. Chaque 
participant(e) devra venir avec son matériel.
L’association recherche des couturières expérimentées afin d’étoffer 
l’équipe de bénévoles.
Renseignements : bédéecoud@gmail.com / 06 85 90 63 90

NOUVELLE ASSOCIATION - BÉDÉECOUD

Réouverture de l’espace jeux vidéo de la médiathèque le 2 
juillet ! Pour tous les mineurs, il est demandé aux parents de remplir 
et signer une autorisation parentale. Elle est obligatoire pour pouvoir 
jouer. Vous pouvez la retirer à l’accueil de la médiathèque.
Le Festi’livres est de retour ! Rendez-vous à la médiathèque 
le mercredi 7 juillet pour la grande fête du livre jeunesse avec 
des lectures et des ateliers toute la journée ! Inscrivez-vous aux 
animations par téléphone (02.99.07.03.04) ou à l’accueil de la 
médiathèque
La médiathèque fermera ses portes du 31 juillet au 23 août. 
A partir de la mi-juin tous les prêts courront jusqu’à début 
septembre. 

ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE LABULLE

L’Espace Jeunes organise en juillet de nombreuses activités 
pour les jeunes bédéens ! L’équipe d’animateurs de l’Espace 
Jeunes vous attend nombreux ! Certaines activités ont un nombre 
de places limitées, inscrivez-vous vite pour ne rien manquer. 
Un animateur sera toujours présent à l’Espace Jeunes pour 
proposer diverses activités à ceux qui n’auraient pas pu s’inscrire 
aux activités du programme.
Ouverture en juillet, du lundi au vendredi, de 14h à 18h. Rendez-
vous au 4 Rue de la Cité à Bédée. Pour réserver : Samuel AUVÉ
espacejeunes.mairiebedee@orange.fr / 06 68 95 21 51

ACTIVITÉS ESPACE JEUNES - JUILLET 2021

Après un an et demi d’absence liée au covid, les Bédiévales, 
fête médiévale de Bédée, reviennent les 28 et 29 août à partir 
de 10h.  Elles se tiendront au jardin médiéval, pour les animations et 
autour de la Motte Joubin, pour le marché médiéval.
Au programme de ces deux jours, démonstrations de combats 
médiévaux avec les seigneurs de Montfort et quêtes pour trouver 
un trésor avec le Clos Métayer. La compagnie « La Chalemie » nous 
transportera en musique au temps des troubadours. Dragonne, le 
cracheur de feu nous impressionnera par son talent. Exposition de 
machines de guerre médiévales dans le Jardin Médiéval.
Entrée libre, costumes recommandés !
Renseignements : 
communication.bedee@orange.fr / 02 99 06 18 20

LES BÉDIÉVALES
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Et en juillet, tu fais quoi ?

14h à 18h

5 rue de la Cité

Pour réserver ta place, contacte vite Samuel :

06 68 95 21 51

TU AS ENTRE 11 ET 17 ANS ?

Rejoins-nous à l’Espace Jeunes
de Bédée du 5 au 30 juillet !



activités espaces jeunes

5 JUILLET 
Installation discut & 

papot

6 / 7 JUILLET
Atelier radio avec 
FRÉQUENCE 8 *

8 JUILLET 

Initiation BMX sur le 

terrain d’Iffendic *

9 JUILLET
Jeux vidéo

12 JUILLET 
Finalisation de 

la fresque sur le 
transformateur ENEDIS

13 JUILLET
Drone soccer *

15 JUILLET 

Jeux vidéo

16 JUILLET

Cuisine

Préparation de la 

soirée

19 / 20 / 21 JUILLET Stage de Human BeatBox avec BreZ : champion de France de Beatbox 2020, participation à The Voice 2019 *
(12 places, sur réservation)

22 JUILLET 

Jeux vidéo

23 JUILLET

Atelier de Yoga

26 JUILLET
Cuisine / Jeux 

extérieurs / Activités 
manuelles

27 JUILLET
Kangoo Jumps *

28 JUILLET 

Cuisine / Jeux 

extérieurs / Activités 

manuelles

29 JUILLET

Jeux vidéo

30 JUILLET 
Cuisine

Préparation de la 
soirée

En août, sous serons 
fermés ! 

 De 14h à 18h - 5 Rue de la Cité à Bédée

* Places limitées, sur réservation.



BÉDÉE
28 et 29 août 2021

au Jardin Médiéval à partir de 10h

Les
Bédiév les

Entrée libre
Costume conseillé

Animations par 

Les Seigneurs de 
Montfort

Le Clos Métayer

 Compagnie La Chalemie

Cracheur de feu

Marché Médiéval
Restauration 

sur place
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