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 Permanence du Maire  

Joseph THEBAULT, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 26 mars de 9h30 à 12h. 

Cartes nationales d'identité et passeports : DELAIS 
Les délais actuels de délivrance des titres d'identité sont de 8 
semaines pour les cartes d'identité,  2 semaines pour les 
passeports, uniquement sur rendez-vous à la mairie de 
Montfort.  

 Accueil des nouveaux arrivants               4 mars 

La cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants aura lieu à la salle 
du Centre Social, Rue Joseph Filaux, le vendredi 4 mars à 
20h00. Les nouveaux arrivants connus recevront une invitation. 
Cependant, les nouveaux foyers non connus de la Mairie (rachat 
de maison, locataires…..) ont à se faire connaître à la mairie et 
sont cordialement invités à cette rencontre. 

Circulation : modification                

Afin d’améliorer la sécurité des différents usagers, les règles de 
priorité ont été modifiées sur l’avenue du Dr. Barenton, pour une 
expérimentation d’un an. 
Deux panneaux stop sont installés ; un dans chaque sens de 
circulation entre les rues du 13 Juin 1944 et des Lilas. 

Collecte des DASRI en déchetteries                jusqu’au 5 mars 

Collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
(DASRI), à savoir les boites d’aiguilles usagées des particuliers en 
automédication, jusqu’au 5 mars à la déchetterie de Montfort 
(horaires d’ouverture habituels). 
Renseignements : SMICTOM 02 99 09 57 26. – www.dastri.fr 

Permanence Espacil – logements sociaux                                            

Espacil Habitat vous propose une permanence à la mairie de 
Montfort, tous les jeudis de 9h à 12h. 
Votre contact : Mathieu LE SAINT – 06 30 12 10 23 

Les classes 6                   à partir du 7 mars 

La fête des classes 6 aura lieu le dimanche 10 avril. Afin de 
préparer cette belle fête, nous vous invitons à retirer vos cartes 
Banquet, à partir du lundi 7 mars, chez Evolutiv Coiffure au 16, 
Place de l’Eglise (02 99 06 16 17) ou à la Boucherie Denieul au 9, 
rue de Saint-Brieuc (02 99 07 00 29). 

Les Transversales de l’EMPB                           18 au 20 mars 

Programme des TRANSVERSALES de l’école de musique du 
Pays de Brocéliande 
- Vendredi 18 mars : Soirée musique de chambre à la Salle Ravel 
de Montauban à 20h30 
- Samedi 19 mars : Saint-Patrick au Centre Victor Hugo de 
Montauban à 20h30 
- Dimanche 20 mars : Orchestres en fêtes à l’église de Gaël à 16h 
Moments musicaux :  
- Bibliothèque de Montauban le 9 mars à 18h00 
- Sur les pas de Kurt Weil par les élèves des cours de formation 
musicale - Montauban - Salle Ravel le 30 mars à 18h30. 

 Exposition Art et Littérature                     jusqu’au 13 avril 

Dans le cadre du Parcours Art et Littérature mis en place par le 
réseau des médiathèques, la bibliothèque de Bédée accueille 4 
œuvres de Jean-Yves Penneck et une œuvre de l’artiste 
plasticien Julien Duporté, issues des collections du FRAC 

CCI Formation                                           5 mars 

L’institut de formation et d’apprentissage de la CCI Saint-Malo 
Fougères organise sa journée Portes Ouvertes le samedi 5 mars 
de 9h00 à 17h00. Infos au 02 99 19 15 20 ou à : 
ifa@saintmalofougeres.cci.fr 

Le midi du salarié                                            9 mars 

Envie de changer de métier, d’entreprise, de vous former ? 
Venez-vous informer, rencontrer des conseillers, et repartez 
avec un rendez-vous pour aller plus loin. Prochaine réunion, le 9 
mars de 12h15 à 13h45 à la Salle des associations de Romillé. 
Entrée libre sur inscription aux ateliers au 06 75 43 32 00. Pour 
plus d’infos : www.blog.exploratoire.com 

Assistants maternels 35                                             

« Vous recherchez une assistante maternelle ? » Rendez-vous 
sur le site : www.assistantsmaternels35.fr. 
Ce site facilite la rencontre entre l’offre des assistants maternels 
et la demande des parents. Vous y trouverez toute l’information 
sur les conditions d’accueil, les disponibilités des assistants 
maternels, les démarches à effectuer pour que l’accueil des 
enfants se déroule dans les meilleures conditions. De plus, des 
réunions d'informations collectives pour les parents sont 
organisées une fois par mois (le mardi, de 18h à 20h) à l'Hôtel 
Montfort Communauté sur inscription au 02 99 09 88 12. 
Le RPAM propose des permanences du mardi au vendredi de 
14h à 17h30 sur rendez-vous.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER FEVRIER 2016 

 
Présidé par Joseph THÉBAULT, Maire.  
PRESENTS : Joseph THÉBAULT, Maire. Régine LEFEUVRE, Isabelle ROULLÉ, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Patrick VIVIEN, 
Agnès BOUVET, Lionel FAUCHEUX, Adjoints, Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Agnès GODREUIL, Chrystel 
BROUCHON, Francine RABINIAUX, Nicolas AUBIN, Ingrid CHRISTOPHE, Sébastien GOUDARD, Hervé BOUSSION, Christelle 
CALLAREC. 
EXCUSES ET PROCURATIONS : Jean RONSIN à Joseph THÉBAULT, Béatrice GAYVRAMA à Régine LEFEUVRE, Christèle GENAITAY à 
Elisabeth ABADIE, Nicolas DURET à Lionel FAUCHEUX, Sophie RABORY à Isabelle ROULLÉ, David PIPLIN, Sylvie POIZAT à Christelle 
CALLAREC, Philippe BOUCHET à Hervé BOUSSION. 
SECRETAIRE de SEANCE : Agnès BOUVET. 

 
COMPTE RENDU DU 18 JANVIER 2016 
Monsieur Le Maire soumet au vote le compte-rendu de 
la séance du Conseil Municipal du 7 décembre 2015.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal l’approuve. 
 
REVISION DU PLU : DEBAT sur le PADD 
Monsieur Le Maire rappelle que la révision du POS a été 
prescrite par délibération du Conseil Municipal du 15 
décembre 2014, en application des dispositions de la Loi 
« ALUR » N°2014-366 du 24 mars 2014. 
Avec le rapport de présentation, les orientations 
d’aménagement et de programmation, le règlement 
graphique, le règlement littéral et les annexes 
techniques, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) constituera l’un des 
documents du Plan Local d’Urbanisme. 
Aux termes de l’article L 123–1-3 du Code de 
l’Urbanisme, le PADD définit les orientations générales 
des politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état écologique. Il arrête les orientations 
générales concernant l’habitat, les transports et les 
déplacements, le développement des communications 
numériques, l’équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour 
l’ensemble de la commune. 
A ce stade de l’avancement de la révision, le PADD est 
en cours de finalisation. Le 10 novembre dernier, le 
bureau d’études Archipole en avait fait une présentation 
en commission générale.  
Les personnes publiques associées à la procédure de 
révision du PLU en ont pris connaissance le 4 novembre. 
Et, dans le cadre de la concertation, le projet de PADD a 
été présenté au public, de manière synthétique, le 9 
décembre lors de la dernière réunion publique. 
Le document d’étude constitutif du PADD, dans sa 
dernière version, a été transmis par voie dématérialisée 
aux membres du conseil municipal, qui disposent d’une 
version papier de cette présentation. 
L’article L 123–9 du Code de l’Urbanisme dispose que ce 
document doit faire l’objet d’un débat au sein de 
l’organe délibérant. Ce débat doit intervenir au plus tard 
dans les deux mois qui précèdent l’arrêt du PLU et la 
consultation de la collectivité compétente en charge des 
transports urbains (le réseau Illenoo). En application de 
cette disposition, Monsieur Le Maire invitera le Conseil 
Municipal à débattre, après la présentation du PADD par 
le bureau d’études Archipole. 

Les débats et les interventions ont porté sur : 
- Le nouveau statut de la commune avec la commune de 
Pleumeleuc, qui sera classé en pôle d’équilibre principal 
dans le futur SCoT du Pays de Brocéliande avec cinq 
autres communes ; soit 2 pôles d’équilibre principal par 
communauté de communes faisant partie du Pays de 
Brocéliande. Ce statut va modifier les orientations 
communales, à réfléchir conjointement avec la 
commune voisine de Pleumeleuc. Le Pays de 
Brocéliande demande aux deux communes de réfléchir 
dorénavant à cette échelle (Joseph THEBAULT). 
- Après une présentation claire et un travail abouti, 
Sébastien GOUDARD se pose la question des incidences 
d’une approche « Bédée – Pleumeleuc » et de l’impact 
sur la mobilité des jeunes des deux communes. En 
l’occurrence, une coulée verte ou des liaisons 
permettant des accès piétons pour cette tranche d’âge 
sont nécessaires. 
- Sébastien GOUDARD ajoute que sur la base d’une 
perspective démographique de 5000 habitants d’ici 15 
ans, le pôle d’équilibre principal « Bédée – Pleumeleuc » 
représentera une population cumulée d’environ 8000 
habitants. Il y a lieu de réfléchir aux services nécessaires 
à cette démographie, qui avoisine celle de villes comme 
Pacé ou Betton. Pourquoi ne pas envisager un collège ? 
Sur le collège, Joseph THEBAULT indique que cette 
infrastructure nécessite une emprise foncière 
importante et que les besoins d’une structure ne sont 
pas ciblés sur Montfort Communauté. L’emprise foncière 
encore disponible en centre bourg est considérée 
comme un atout important par le bureau d’études. Elle 
a plutôt vocation à permettre le développement de 
l’habitat, du commerce et des services en renforçant la 
centralité du tissu commercial. Le bureau d’études 
précise que la localisation d’un tel équipement serait 
compliquée. 
- Sur les itinéraires routiers, Michel HALOUX demande si 
le déplacement de la RD 72 sud, envisagé en 2006 avec 
trois tracés soumis à la concertation publique, est 
toujours d’actualité ? Sur ce sujet, Joseph THEBAULT 
indique qu’il a écrit au Président du Conseil 
Départemental en signalant son appréhension quant à 
la sécurité des usagers du fait de l’augmentation du 
trafic, notamment au carrefour de la Radois. Les 
représentants du Conseil Départemental, rencontré sur 
ce sujet, partagent ce souci et la nécessité d’envisager 
des réaménagements de voirie. Cependant, il ne s’agira 
pas des esquisses présentées en 2006, qui ont été 
définitivement abandonnées. Nicolas AUBIN confirme 



que la sécurité au niveau du carrefour de la route de 
Breteil pose de réels problèmes et qu’il s’agit d’un lieu 
très fréquenté par les riverains.  
- Sur les axes routiers, Bernard BROUAZIN considère 
nécessaire de réaménager la bretelle d’accès de 
Pleumeleuc qui pose également de sérieux problèmes 
de sécurité dans le sens Rennes/Saint-Brieuc lorsque le 
trafic est conséquent. Cette situation récurrente amène 
les automobilistes à se mettre en attente sur la file de 
droite de la RN 12. Christelle CALLAREC partage cet avis 
et la nécessité d’envisager des réaménagements, 
comme une file de sortie en utilisant de l’emprise 
bordant la 4 voies. 
- Sur les équipements, Bernard BROUAZIN demande s’il 
n’y a pas lieu de mettre en évidence le besoin d’un 
EHPAD. Sur ce point, il lui est précisé que la commune 
n’est pas considérée comme dépourvue par l’ARS 
(Agence Régionale de Santé). Cependant, Patrick VIVIEN 
indique que même si le schéma gérontologique fait état 
d’équipements médicalisés suffisants sur le secteur et le 
Département, on peut cependant envisager une 
structure non médicalisée pour répondre aux besoins 
avérés des seniors qui aspirent à vivre en centre bourg.  
- Une étude d’aménagement du secteur de la Bastille 
permettra de réfléchir à ce point, ainsi qu’au 
retraitement du parking poids-lourds, infrastructure 
nécessaire au commerce mais dont la configuration 
actuelle compromet la structuration du centre bourg 
(Joseph THEBAULT). Bernard BROUAZIN ajoute que la 
localisation future ne devra pas compromettre le 
commerce local. Isabelle ROULLE précise que les 
chauffeurs poids-lourds sont des consommateurs 
réguliers sur la commune, notamment dans les 
restaurants. Christelle CALLAREC et Élisabeth ABADIE 
attirent l’attention sur la nécessité de ne pas le déplacer 
trop loin, et de prévoir un aménagement paysager de 
qualité. Patrick VIVIEN considère qu’il faudra étudier 
l’évolution de ce secteur en incluant le parking poids-
lourds, mais sans compromettre les besoins futurs 
envisagés. Pour le bureau d’études, il faudra trouver un 
équilibre et un compromis entre les usages, dans le 
secteur de la Bastille. Hervé BOUSSION juge pertinent de 
requalifier ce secteur, tel que cela a été relevé dans 
l’étude de densification urbaine. Élisabeth ABADIE attire 
l’attention sur le fait que les commerces actuels ont déjà 
du mal. 
- Dans le secteur de la Bastille, il est aussi envisagé de 
positionner un équipement dans lequel seraient 
regroupés des professionnels de santé, pouvant 
éventuellement accueillir d’autres usages. Joseph 
THEBAULT indique que des rencontres ont eu lieu avec 
les professionnels de santé. Certains sont intéressés. 
Patrick VIVIEN précise que le commerce vient toujours 
s’adjoindre autour d’un pôle de santé, s’il en existe. 
Christelle CALLAREC cite l’exemple de Mordelles, qui a 
abouti à une réimplantation commerciale très réussie 
dans un quartier antérieurement dépourvu de 
commerces. 
- Joseph THEBAULT précise que la supérette « Carrefour 
contact » se situe au cœur du quartier de la Bastille et 
qu’elle joue un rôle déterminant. Une place centrale, 

également envisagée, pourrait jouer un rôle important 
dans la dynamique du centre bourg. 
- Sur le développement de l’urbanisation à l’ouest, Hervé 
BOUSSION demande s’il y aura un projet de lotissement 
et sur quel secteur. A ce stade, l’extension de 
l’urbanisation est plutôt pressentie au milieu du secteur 
à développer, entre les rues de Brocéliande et de Saint-
Brieuc. Joseph THEBAULT précise que le développement 
d’un quartier à cet endroit avec une voie de quartier 
permettra de mieux gérer le trafic routier en provenance 
d’Iffendic,, avec le souhait de développer l’usage de la 
bretelle de la Chevalleraye pour rejoindre la RN 12. 
Concernant cette voie de quartier, Sébastien GOUDARD 
préconise de prévoir une lisière paysagère ayant un rôle 
esthétique, qui pourrait également avoir un impact de 
réduction phonique. 
- Jean-Paul RONSIN indique que des plantations sont 
prévues sur le site du Grand saloir, mais que c’est surtout 
le nouveau bâtiment qui limite les nuisances sonores. 
Élisabeth ABADIE considère que la préconisation de 
développer des lisières paysagères est pertinente. 
- Pour Bernard BROUAZIN, la zone de parking pour le 
co-voiturage prévue à la Chevalleraye est un 
positionnement intéressant pour développer le 
covoiturage. L’aire d’accueil des gens du voyage, 
envisagée dans ce secteur, est également pertinente. 
Ces infrastructures pourraient utilement favoriser le 
développement d’un échangeur complet à cet endroit à 
très long terme ; qui serait le pendant de celui de 
Pleumeleuc sachant qu’il y a des emprises foncières 
communales disponibles à proximité. 
- Concernant les déplacements, Christelle CALLAREC 
préconise de poursuivre le réseau de pistes cyclables 
dans le centre bourg. 
- Jean-Paul RONSIN pose la question du devenir des 
artisans, dont les entreprises sont nombreuses en zone 
rurale. Joseph THEBAULT indique qu’une zone artisanale 
est prévue en limite d’agglomération dans le secteur du 
Plessis Blanc. Cependant, il y aura lieu de se préoccuper 
de l’évolution des entreprises déjà installées en 
campagne pour ne pas compromettre leur maintien ou 
leur extension, avec le dispositif des STECAL prévu par la 
Loi. 
-Sur la densification, Joseph THEBAULT rappelle que 
plusieurs secteurs ont été répertoriés par l’étude de 
dossier de densification urbaine, à travailler. Il évoque 
également la loi NOTRE (nouvelle organisation 
territoriale de la république) qui prévoit notamment le 
transfert à l’intercommunalité des zones d’activités 
existantes et des voiries de ces zones. 
 
Information : Monsieur Le Maire fait état d’une réunion 
récente des bureaux municipaux des communes de Bédée et 
de Pleumeleuc, au cours de laquelle les maires et les DGS ont 
fait une présentation comparée des deux communes. Initiée 
en juin dernier par les deux maires, l’objectif de cette 
rencontre est de commencer à étudier des pistes de 
partenariats et de mutualisations. D’autres réunions 
permettront d’approfondir des sujets potentiels de 
partenariats, et leur mise en œuvre. 
 

Prochaine séance : lundi 21 mars à 20h00



   ASSOCIATIONS – ANIMATIONS    
 
 
 

 UNC   5 et 12 mars 

Permanence le 5 mars de 11h à 12h au centre social :  
• Encaissement des cotisations UNC-Soldats de France 
• Inscriptions au repas du 12 mars au centre social : 25€ 
(adhèrent) 29€ (non adhèrent)  

Bibliothèque                                                       4 mars 

L’assemblée générale de l’association « un livre pour tous », 
gestionnaire de la bibliothèque, se tiendra le 4 mars à 20h15, à 
la bibliothèque. Les adhérents y sont invités. 

 Collecte de sang                                                                        4 mars 

Une collecte de sang aura lieu le vendredi 4 mars à la salle 
polyvalente de 14h à 19h. Venez nombreux.  

Conditions : être âgé de 18 à 70 ans (60 ans au plus pour un 1er 
don), en bonne santé, sans être à jeun. Les femmes peuvent 
donner leur sang 4 fois par an et les hommes 6 fois par an. 

Art et Danse                                                                   8 et 11 mars 

L’association Art et Dans de Montfort-sur-Meu organise une 
porte ouverte à la salle du Confluent de Montfort-sur-Meu le 
mardi 8 mars et le vendredi 11 mars de 18h à 20h. Leur gala 
annuel aura lieu le samedi 11 juin à 20h30 à la salle du Confluent. 

Informations : artetdanse@gmail.com ou 
http://artetdanse.org/adhèrent). 

Théâtre – Les Saltimbreizh                       
Nous avons tous besoin d'un peu de rêve !!!! Alors venez faire 
des vœux avec nous ! Et là.... ils se réaliseront............!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Soyez vigilants et ne loupez pas les dates !!! 

Collecte de papier pour l’école Saint-Michel 

L’association des parents d’élèves de l’école Saint-Michel 
organise une collecte de papiers (journaux, catalogues, 
publicités, …) Les papiers collectés seront retraités par une 
filière professionnelle. La recette participera au financement 
de la classe de neige. 
Le container sera placé dans la cour de l’école, du 18 au 23 
mars (horaires école et le samedi de 9h à 12h). 

RandoBretagne 2016 en Ille&Vilaine 

Participez à la RandoBretagne 2016 en Ille&Vilaine : 
 > Du 9 au 16 avril > Le Pays de Brocéliande, à la découverte 
de son patrimoine historique et de ses légendes. 
> Du 16 au 23 avril > Le Pays de Saint-Malo vous enchante 
par la beauté de ses espaces naturels 
Ouverte à tous, cette manifestation organisée par 
les Comités FFRandonnée d’Ille & Vilaine et de Bretagne, 
propose chaque jour une randonnée de 14 à 25 km. Les 
participants peuvent choisir entre la randonnée quotidienne 
(inscription sur place avant le départ) ou la randonnée sur 
plusieurs jours avec hébergement en demi-pension 
(réservée aux licenciés FFRandonnée). 
Programme et bulletin d’inscription sur le site internet : 
info@rando35.fr / www.rando35.fr ou au 06 59 08 36 92  

Atfal – Atelier patisserie                                                   2 avril 

L'association Atfal vous propose de participer à un atelier 
pâtisseries orientales le samedi 02 avril 2016 à 14h00 à la salle 
du centre social de Bédée.  
Adhésion et réservation obligatoires au 02.99.06.12.57 ou sur 
atfal@hotmail.fr dans la limite des places disponibles." 

Agenda Avril  

• Samedi 2 : Repas du foot – USBP (Salle polyvalente = SP) 

• Dimanche 3  : Thé dansant – Club du Beau chêne (SP) 

• Samedi 23 : Repas  - Ecole Saint Michel (SP) 

• Dimanche 24 : Carnabrad (Carnaval et Braderie) – APEP (SP) 

• Vendredi 29 : Loto (SP) 

 

 

 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 
Les pharmacies de garde sont affichées chaque soir sur la porte de la pharmacie de Bédée 

5 et 6/03 GUILLOU St Méen 02 99 09 60 04 

12 et 13/03 OCÉANE (Desvaux) St Méen 02 99 09 61 22 

19 et 20/03 DEVOS Talensac 02 99 09 30 03 

26, 27, 28/03 DUPONT-KERMEL Bédée 02 99 07 00 17 

 
UNC – Union Nationale des Anciens Combattants 
 

N’abandonnons pas nos monuments aux morts, le 
devoir de mémoire doit être présent pour tous. 
Bédéens, adhérer à l’UNC, vous serez les bienvenus en 
participant aux cérémonies patriotiques, activités 
sociales et festives de camaraderie et solidarité. 
Association reconnue d’utilité publique. 
Siège social : Mairie de Bédée.  
Contact : 02 99 07 05 67 

 

Associations : Pour le flash d’avril, 
transmettez vos articles par mail au plus tard le 21/03 : 

flash.bedee@orange.fr 


