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Permanences du Maire                                                              
Joseph THEBAULT, Maire, assurera une permanence sur rendez-vous, en mairie, 
le samedi 21 septembre de 9h30 à 12h.  
 Fermeture de la mairie                                                                                   Eté 2019 
Du 15 juillet et jusqu´au 10 août, la mairie sera fermée tous les après-midi et les 
samedis matin.  
Calendrier scolaire 
La rentrée des élèves de maternelle et d’élémentaire aura lieu le lundi 2 
septembre. Pour les nouveaux arrivants de l’été, les inscriptions scolaires se 
feront avant la rentrée :  
Directrice de l’école Maternelle publique : Emilie BRAY  
ecole.0352031T@ac-rennes.fr ou 02.99.07.03.80.  
Directrice de l’école élémentaire publique : Valérie GAZARIAN 
 ecole.0351805x@ac-rennes.fr pour fixer un rendez-vous. 
Directrice de l’école Saint-Michel : Anne-Marie BURET 
 www.ecolesaintmichelbedee.com ou 02 99 070034. 

Espace Jeunes                                                                                                       Eté 2019 
L’Espace Jeunes ouvrira ses portes du 8 juillet au 2 août. Inscription ou 
réinscription en mairie. Toutes les infos la page Facebook Bédée : Jeunesse et 
sur ville-bedee.fr  
ALSH La Fourmilière                                                                                        été 2019  
Des travaux sont programmés cet été à La Maison de l'Enfance en prévision de 
l'ouverture du multi-accueil au mois de septembre 2019. Les salles de la Halte-
garderie et le hall d'accueil ne seront plus accessibles. Les salles d'activités des 
enfants de 3-5ans se situeront dans l'école maternelle publique : la classe 
d'Emilie, la salle de motricité. 
Les salles d'activités pour les enfants de 6-12 ans se situeront à la Maison de 
l'Enfance : salle 4 et à l'école primaire publique : salle polyvalente, salle TAP, 
bibliothèque. 
Les temps de garderie du matin et du soir seront assurés comme d'habitude 
dans les salles de la Maison de l'Enfance. 
Ouverture du 8 juillet au 2 août puis du 19 au 30 août.  
Plus d’infos sur la-fourmiliere.bd.pagesperso-orange.fr/ 

Fermeture du bureau de Poste 
Le bureau de Poste de Bédée sera fermé du lundi 29 juillet au samedi 17 août. 
Pendant cette période, les clients sont invités à effectuer leurs opérations au 
bureau de Montfort sur Meu. Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi : 9h à 
12h et 14h à 18h (départ du courrier à 16h) et le samedi de 9h à 12h. 

Cartes de pêche                                                                              Etang de BLAVON 
Cartes journalières de pêche en vente à la mairie, ainsi qu’au Bureau de Tabac-
Presse auprès de Madame LOTTIN.  
 
 

                    
 
 
 
Horaires d’été à partir du mardi 9 juillet 
Mardi et vendredi : 14h-18h30 
Mercredi : 10h-18h30 
Samedi : 10-13h et 14h-17h 
 
• Mercredi 10 juillet à 16h : Ciné goûter (à 
partir de 5 ans) 
• Vendredi 12 juillet à 11h : Siestes 
voyageuses, les pieds dans l’herbe (lectures 
devant la médiathèque à partir de 3 ans) 

• Mardi 16 juillet à 11h : Siestes 
voyageuses, les pieds dans l’herbe (lectures 
au jardin médiéval, à partir de 6 ans) 

• Mercredi 17 juillet : Festi’livres, la fête du 
livre jeunesse, au lac de Trémelin de 11h à 
17h avec des ateliers, animations, 
spectacles et des rencontres d’auteurs. 
Programme : www.lacdetremelin.com 
 
Toutes les médiathèques du réseau 
seront fermées ce mercredi 17 juillet 
 
• Mercredi 24 juillet à 11h : « Dans ma 
bulle », des histoires à partir de 3 ans 
 
Fermeture de la médiathèque à partir du 
samedi 27 juillet, réouverture le 20 août 

 Les rendez-vous 
               de la 
    médiathèque 
 
 

REFERENDUM D’INITIATIVE PARTAGEE                                                                              
Le Décret ministériel n° 2019-572 du 11 juin 2019 ouvre une période de 
recueil des soutiens apportés à la proposition de Loi n° 1867 présentée en 
application de l'article 11 de la Constitution. Ce texte, qui est paru au journal 
officiel du 12 juin 2019, vise à affirmer le caractère de service public national 
de l'exploitation des aérodromes de Paris. En application de l'article 11 de la 
Constitution, il pourrait être soumis à une validation par referendum. 
La période de consultation du public a été ouverte le 13 juin à minuit pour 
une durée de 9 mois.  
Les électeurs peuvent déposer leur soutien à cette Loi soit en ligne sur le site 
https://www.referendum.interieur.gouv.fr , soit dans certaines Mairies. 
Madame La Préfète, par arrêté du 6 juin, a fixé la liste des 20 mairies d’Ille et 
Vilaine, qui sont les plus peuplées de chaque canton (Montfort sur Meu, 
Montauban de Bretagne pour les plus proches). 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2019 

Présidé par Joseph THEBAULT, Maire. 
PRESENTS : Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, Lionel FAUCHEUX, Adjoints. Jean-Paul RONSIN, 
Nicolas AUBIN, Béatrice GAYVRAMA, Sébastien GOUDARD, Conseillers Municipaux délégués. Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, 
Agnès GODREUIL, Francine RABINIAUX, Christèle GENAITAY, Nicolas DURET, Ingrid CHRISTOPHE, Christelle CALLAREC, Frédéric BOUÉ, 
Fabienne KERZERHO.  EXCUSES  ET PROCURATIONS: Isabelle ROULLÉ à Elisabeth ABADIE, Sophie RABORY à Jean-Paul OLLIVIER, 
Philippe BOUCHET à Fabienne KERZHERO. ABSENTS : Christelle BROUCHON, David PIPLIN, Christelle TESSIER.  
SECRETAIRE de SEANCE : Jean-Paul OLLIVIER. 
 
ORDRE DU JOUR.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal ajoute un point relatif à une 
demande de fonds de concours à Montfort Communauté. 
 
COMPTE-RENDU DU 8 AVRIL 2019 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ce compte-rendu. 
 
PROGRAMME VOIRIE 2019 
Jean RONSIN, Adjoint « Voirie – Cadre de Vie - Environnement », 
expose que le programme des travaux de voirie de 2019 a été 
examiné en Commission « Voirie » les 6 mars et 13 avril (déplacement 
sur les secteurs proposés). Il comprend : 
- en zone urbaine : carrefour giratoire Boulevard Pasteur 
(raccordement de la sortie ZAC du Pont aux Chèvres), Stade Edmond 
Blanchet (enrobé de l’accès aux vestiaires/accessibilité PMR), fin des 
travaux d’aménagement urbain et paysager route de Rennes (entrée 
de la ZAC), rue de Brocéliande (élargissement près de l’allée 
d’aquitaine /accessibilité PMR), rénovation d’allées piétonnes en 
enrobé. 
- en zone rurale : routes de La Haie Régnier, Le Gouzet, route du 
Champ Blanc, La Tondière, Chemins de randonnées, extension liaison 
cyclable Bédée/Montfort/liaison Bréteil, PATA et curage de fossés.  
Le budget Voirie s’élève à 136 204,76€ TTC, auquel s'ajoutent 
25 000 € de signalisation, 62 935€ de travaux d’éclairage public, des 
matériels techniques et l’étude d’une sortie de la ZAC sur le Bd 
Pasteur. Agnès GODREUIL demande si la largeur est suffisante à 
l’endroit prévu. C’était identifié lors des études de création de la ZAC. 
Concernant l’éclairage public, il est précisé à Betty GAYVRAMA que 
seules les lampes ont été remplacées au Clos Chapelle pour réduire la 
consommation d’énergie. Les mats sont d’origine. En matériels, 
Nicolas AUBIN demande où sera utilisée la grosse tondeuse prévue 
(même gabarit que celle utilisée par l’entreprise qui tond). Il indique 
aussi qu’il est nécessaire de prévoir des parcs à vélos à l’arrivée de la 
liaison cyclable. Jean-Paul RONSIN ajoute que le PLUi conduit à 
réfléchir à de futurs box à vélos sur le territoire, au titre de la mobilité. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ce programme et 
mandate Monsieur Le Maire à l’effet d’engager ces travaux. 
 
SUBVENTION CEBR - ECODO  
CEBR (Collectivité Eau du Bassin Rennais) a mis en place un fonds qui 
soutient les collectivités, les professionnels, les propriétaires 
d’immeubles collectifs pour leur permettre de réaliser des études ou 
des travaux qui mènent à des économies d’eau. Jean RONSIN 
présente le diagnostic des installations des batiments communaux. 
Chaque équipement relevé (robinet, douche, chasse d’eau…) est 
catégorisé en fonction de sa consommation par rapport à des 
référentiels. Des préconisations ont été formulées pour changer ou 
améliorer des équipements d’un coût de 6 011,50 € HT (mousseur, 
mitigeur mécanique, chasse d’eau temporisée…). 
A l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite l’aide financière de CEBR 
au titre du fonds ECODO à hauteur de 30%. 
 
ARGENT DE POCHE  
Betty GAYVRAMA, conseillère déléguée à la jeunesse, rappelle que le 
Conseil Municipal a lancé « l’Argent de Poche » en 2014, et l’a 

reconduit depuis. Ce dispositif permet à des jeunes Bédéens âgés de 
16 ans révolus à moins de 18 ans, de travailler durant une semaine 
(3h/ jour) et de percevoir de l’argent de poche. Chaque été, cela 
concerne environ 25 jeunes qui exécutent leur mission avec intérêt et 
sérieux. Elle propose de le reconduire pour l’été 2019 et de 
revaloriser la rétribution, inchangée depuis 2014 à 5€/ heure. 
Fabienne KERZERHO demande si on peut proposer davantage de 
missions. Betty GAYVRAMA indique que 25 missions au moins seront 
proposées en tentant d’en ajouter. Mais il y a toujours une période 
plus creuse en aout, du fait des congés des agents municipaux qui les 
encadrent et de la moindre disponibilité des jeunes également. 
Bernard BROUAZIN demande les montants alloués dans les autres 
communes ; 5€ est le montant minimum du dispositif. Sébastien 
GOUGARD suggère de ne pas répondre aux jeunes trop tardivement 
car ils peuvent rechercher des jobs d’été. Nicolas AUBIN craint un 
risque d’inflation dans le temps. Lionel FAUCHEUX rappelle aussi 
l’intérêt de financer des BAFA pour permettre aux jeunes d’être 
animateurs au centre de loisirs. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal reconduit le dispositif argent de 
poche en 2019, et porte la rétribution horaire à 6€/heure, montant 
net à payer (soit 90€ par semaine) 
 
CONVENTION GRDF BASTILLE  
En novembre 2000, la commune avait conclu une concession avec 
GrDF portant sur la desserte de la commune en gaz naturel. Depuis, 
GRDF développe le réseau. Lors de la réunion annuelle des 
concessionnaires, le projet du quartier de la Bastille a été présenté. 
GRDF a étudié la faisabilité d'une alimentation en gaz naturel de ce 
quartier, qui fait l’objet d’un permis d’aménager. Au vu des résultats 
de l'étude technico-économique de rentabilité, GrDF s'engage à 
desservir la zone.  
Une convention fixe les modalités et conditions d'extension du réseau 
de gaz naturel sur le quartier de la Bastille. GrDF sera maître 
d'ouvrage du réseau réalisé selon les caractéristiques techniques 
fixées dans la convention, conclue pour cinq ans. Il prend en charge 
les travaux évalués à 9855 € HT. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide la conclusion de cette 
convention et mandate Monsieur le Maire à l’effet de la signer. 
 
CONVENTION AVEC LA PREFECTURE  
Dans le cadre du développement de l’administration électronique, 
l’Etat porte le programme « ACTES » qui pose les principes de la 
dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de 
légalité de la Préfecture. Monsieur Le Maire propose d’y recourir 
sachant que MEGALIS est déjà tiers de télétransmission pour les actes 
comptables. Il soumet la conclusion d'une convention avec l'État qui 
précisera les catégories d’actes transmissibles. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adhère au dispositif de 
télétransmission et mandate Monsieur le Maire à l’effet de signer et 
d'exécuter la convention avec l’Etat. 
 
DROIT DE PREEMPTION COMMERCIAL 
Monsieur Le Maire rappelle que le Droit de Préemption Commercial 
a été instauré en 2015. Il présente la Déclaration de cession d’un 



fonds de commerce situé place du Lieutenant Louessard. Il s’agit du 
commerce d’Optique, dont l’activité se poursuivra. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, renonce à exercer son Droit de Préemption. 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son Droit de 
Préemption Urbain sur la cession du terrain non bâti de 256 m², situé 
3 rue des Métairies. En avril 2018, le conseil municipal avait renoncé 
à préempter sur la vente du terrain initial avant division. 
 
FONDS DE CONCOURS A MONTFORT COMMUNAUTE  
Monsieur Le Maire rappelle que le conseil municipal peut demander 
une participation financière à Montfort Communauté sous la forme 
d’un fonds de concours et en rappelle les conditions : 
- il porte sur le financement d’un investissement ou le 
fonctionnement d’un équipement, 
- il n’excède pas la part du financement assurée par le bénéficiaire.  
- il faut une délibération du conseil municipal avec un plan de 
financement du projet et une délibération concordante du conseil 
communautaire adoptée à la majorité simple. 
Monsieur Le Maire propose de le solliciter de manière exceptionnelle 
pour des travaux de voirie. En l'occurrence, l'adaptation de la voie 
communale de L’Ecaignais est nécessaire à l'exploitation d'une 
ancienne porcherie par COOPERL pour les coches de réforme. Il s’agit 
d’un transfert ; cette activité était assurée jusqu’à présent sur le site 
de l’Abbaye en Breteil, près de Montfort. Cette nouvelle activité 
génère un trafic de véhicules plus important ; 50 rotations par 
semaine de véhicules de livraison ou de transport d’animaux.  
COOPERL a sollicité un 1er permis de construire, qui a été refusé le 29 
janvier 2019 au motif de l'insuffisance des équipements publics et 
notamment de l'état de la voirie qui nécessite une modification de sa 
structure. COOPERL a ensuite déposé une déclaration préalable de 
travaux portant sur le même objet, qui a également été refusée. Ce 
refus motivé a été présenté au conseil municipal le 19 février. Le coût 
des travaux de voirie s’élève à 50 748,40 € HT, dont une quote-part 
correspond à la remise en état de la voirie dans le cadre de l’entretien 
pluriannuel effectué par la commune. 
Monsieur Le Maire précise que la participation financière de 
COOPERL de 20 000€ sera mentionnée sur le 2ème permis de 
construire déposé, au titre de la PEPE (Participation pour 
Equipements Publics Exceptionnels). Elle a été instaurée par le conseil 
municipal le 8 avril. Il propose de solliciter un fonds de concours 
exceptionnel de Montfort Communauté : 

DEPENSES d’INVESTISSEMENT : 50 748,40 € RECETTES D’INVESTISSEMENT : 50 748,40 € 
Route de l’Ecaignais 6 602 € COOPERL Participation PEPE 20 000 € 

Route du Champ Blanc  44 146,40 € 
Montfort Communauté  
Fonds de concours 15 374,20 

  Autofinancement BEDEE 15 374,20 € 

Les débats ont porté sur : 
- la participation de COOPERL de 20 000 € après des négociations 
assez longues et une procédure contentieuse engagée (Joseph 
THEBAULT), sachant que COOPERL quitte le site de l'abbaye à la 
demande de Montfort Communauté. 
- les raisons de ce déplacement ? (Lionel FAUCHEUX). C'est lié au 
projet d'extension du Grand Saloir, à proximité. 
- la charge des travaux de voirie que la commune n'a pas à supporter 
(Jean RONSIN qui maintient ses avis antérieurs) 
- l’investissement permet de déplacer l'activité mais la voie 
communale sera à refaire d’ici 12 ans (Sébastien GOUDARD). C'est la 
même périodicité de renouvellement pour les voies des zones 
d'activités qui subissent un trafic de poids-lourds (Joseph THEBAULT) 
- Michel HALOUX demande s’il y a d’autres compensations 
- L'implantation qui aurait pu avoir lieu en zone d'activités (Frédéric 
BOUE). Tout au contraire, c’est de l'activité agricole et l’implantation 
en zone rurale est appropriée (Elisabeth ABADIE) 

- le risque pour les cyclistes du fait de la liaison cyclable proche 
(Fabienne KERZERHO). Jean-Paul RONSIN suggère de limiter la 
vitesse. Il demande aussi si on peut changer le profil de la voie. Après 
les travaux, ce sera une voie lourde. A cette occasion, Bernard 
BROUAZIN signale que la remise en état de la route du Quintin par 
Montfort Communauté n’est pas satisfaisante. 
- l’effort insuffisant de la COOPERL (Jean-Paul RONSIN) mais le maire, 
qu’il suit, a obtenu cette participation après négociations. 
A l’exception de 7 abstentions (Jean RONSIN, Sébastien GOUDARD, 
Bernard BROUAZIN, Christelle CALLAREC, Frédéric BOUÉ, Fabienne 
KERZERHO (2)), le Conseil Municipal à l’unanimité des votants (16) 
sollicite un Fonds de Concours de 15 374,20 €, et mandate Monsieur 
Le Maire à l’effet de transmettre la demande. 
 
Décisions prises par délégation 
- Maitrise d’œuvre de la salle de sports à la SARL Boulet (8,6 %) 
- maintenance Eclairage Public à CISTEOS : 12 320 € /an (4 ans) 
- mission SPS de la Bastille attribué à IPAC conseil : 3000 € TTC 
- Rapport des offres : travaux du Multi-accueil (63 971 € HT) 
- Pont Besnard : dépôt de détritus constatés par l’éco-garde 
 
INFORMATIONS 
- Eclairage public : La commune de Talensac est labellisée « Villes et 
villages étoilés ». Ce dispositif conduit à éteindre totalement l'éclairage 
de mi-mai à septembre ; ce qui contribue à quelques économies. 
L'élargissement de la démarche aux communes de Montfort 
Communauté a été débattu en bureau communautaire. Monsieur le 
Maire souhaite recueillir l'avis du conseil municipal sur une éventuelle 
extinction ou réduction de l'éclairage à BEDEE au regard des services et 
des spécificités de la commune. Il rappelle d’abord que la commune avait 
lancé une enquête auprès des habitants il y a plusieurs années, qui a 
abouti à une réduction et à une sectorisation de l'éclairage public, plus 
important en centre bourg. La commune est labellisée « village étape » 
avec plusieurs restaurants et commerces en centre bourg, qui accueillent 
une clientèle même tard le soir. Consulté, l'hôtel préconise un maintien 
le soir mais aussi le matin pour la clientèle qui part tôt. Avec une 
réduction d’une heure, l'économie annuelle serait de 4000 €. Dans ce 
contexte, il propose une réduction mais pas une extinction totale. Jean 
RONSIN préconise un maintien de l’éclairage le matin pour faciliter la 
collecte des ordures ménagères. Il se demande pourquoi changer les 
horaires puisqu’on n’obtiendra pas le label. Betty GAVRAMA adhère à 
cette proposition, dont il faut expliquer les motifs aux habitants et aux 
autres communes. Élisabeth ABADIE précise que la seule réduction 
horaire ne conduit pas à l'obtention du label. Bernard BROUAZIN 
préconise d'allumer le matin à 6h. Joseph THEBAULT indique qu'une 
modification s'appliquerait toute l'année. Michel HALOUX fait part d'un 
gaspillage à la ZAC avec un allumage maintenu devant les collectifs. Jean-
Paul RONSIN indique que c'est surtout une pollution visuelle, car 
l'économie financière sera faible. Betty GAYVRAMA souhaite le maintien 
de l'éclairage des lotissements le week-end pour sécuriser le retour des 
jeunes chez eux. Il pourrait aussi y avoir un maintien de l'éclairage au 
stade et à proximité de la salle polyvalente. De nouveaux horaires seront 
proposés à la prochaine séance. 
- DPU : visite de la maison rue de rennes avec France Domaines 
- lotissements : Permis d’Aménager délivrés (attributions en juin) 
- Bastille : intervention de l’INRAP en juin pour le diagnostic d’archéologie 
préventive. Permis de construire du pôle santé délivré 
- Transports scolaires : La Région Bretagne est favorable à la création d’un 
nouvel arrêt scolaire « Pont aux Chèvres » en septembre. 
- Médiathèque : inauguration le 15 juin avec un programme d’animations 
- Subvention : 175 000 € pour l’extension de la maternelle (DETR 2019) 
- Limites territoriales : lettre de la Préfète reçue le 27 avril 
- FIFA : coupe du monde de foot féminine : règles de communication 
imposées par la FIFA, public autorisé (60 personnes) pour assister à la 
seule séance d’entrainement ouverte au public. 
 

Prochaine séance : lundi 24 juin à 20h30
 



 
 

Le Sport ça me dit                                              
Les animations annoncées les 6 juillet et 3 août, dans le cadre 
du Sport ça me dit sont annulées.  
Super-Cross                                                                                6 juillet 
Par manque de pilotes, Bédée Tout Terrain se voit contraint 
d’annuler l’épreuve du Championnat de France Super cross 
prévue le 6 juillet. La FFM valide son report au 21 septembre.  
Concours de Palets                                                             19 juillet 
Le Club du Beau-Chêne organise, le vendredi 19 juillet, un 
concours de Palets au terrain des sports.  
 
 
 

Montfort Communauté 
 

Avis aux associations 
Pour le flash de septembre, transmettez vos articles par mail 

au plus tard le 22/08 : flash.bedee@orange.fr 

Agenda septembre 
Vendredi 6       Forum des Associations  16h30 à 20h (S.P) 
Samedi 7           Animations au marché  
Samedi 14        Braderie - Bd Brad’Tout – APEEP  (Bourg)  
                              Exposition - Loisirs créatifs  
S 21 et D 22     Délices de plantes  - Cesson-Sévigné 
Dimanche 22  Festival de la BD  «Pré en Bulles»  (S.P.) 
Dimanche 29  Kermesse Ecole St-Michel (A l’école)  
 

Office de tourisme du Lac de Trémelin                                                      
• On vous donne rendez-vous sur le site de l’Office du Tourisme 
pour y retrouver l’agenda de l’été avec une programmation 
culturelle et sportive pour tous les âges autour du lac et aux 
alentours ; www.lacdetermlin.com  
+ d’infos : 02 99 09 06 50  
• Baignade autorisée et surveillée de 13h30 à 19h : les 22, 23, 
29 et 30 juin, 7/7 en juillet et août, les 1, 7 et 8 septembre.  

Navet'O Lac - Service de navette gratuite pour Trémelin 

Bénéficiez d'un service gratuit de navette du 17 juin au 1er 
septembre. On vous dépose, vous n'avez pas besoin de 
conduire ! Idéal pour profiter des loisirs et des animations au 
bord de l'eau. 
Le service est ouvert à tous. Il fonctionne 7J / 7. Chaque jour la 
navette passe une fois dans les bourgs desservis et vous 
ramène ; Bédée, Breteil, Iffendic, La Nouaye, Montfort sur Meu, 
Pleumeleuc, Saint-Gonlay (sur demande) et Talensac. 
 Pour les personnes à mobilité réduite, nous contacter.  
Avant de monter dans la navette, assurez-vous d'avoir lu le 
règlement en ligne sur lacdetremelin.com 
 

 

Des nouveautés pour nos caches Geocaching 
Nouveauté de ce début d'année, les caches de Montfort 
et de Bédée viennent d'être réactualisées et de nouvelles 
énigmes sont à élucider pour trouver les nouveaux 
emplacements de ces caches. 
Vous ne connaissez pas le Géocaching ? Plus d’infos sur 
www.lacdetremelin.com/geocaching 

Trophées de l'habitat "Toi, toi mon toit" 
Parce qu'elle est belle ou insolite, parce qu'elle est 
innovante ou performante, parce qu'elle est écologique 
ou atypique, tous les habitants de Montfort 
Communauté sont invités à faire concourir leur maison 
pour les Trophées " Toi toi mon toit ". 
Comment ? Il suffit de choisir sa catégorie : Construction 
neuve, Rénovation, Habitat collectif, Projet, puis de 
prendre sa maison en photo pour ensuite, remplir le 
questionnaire en ligne, jusqu’au 31 août, sur 
www.montfortcommunaute.bzh  
Les maisons récompensées seront présentées lors d'une 
soirée prévue le mardi 24 septembre 2019. À la clé : un 
bon d'achat de 500€ dans une enseigne de bricolage du 
territoire. 

Piste d’athlétisme 
La piste d’athlétisme de Montfort Communauté est 
désormais ouverte à tous les habitants du lundi au 
vendredi de 12h15 à 13h45 et le dimanche de 8h à 13h. 
L’occasion d’aller faire un tour ! 

L’Aparté 
L'Aparté présente l'exposition de Anaïs TOUCHOT du 5 
juillet au 25 août.  Adepte de la récupération, Anaïs 
Touchot puise dans l’ordinaire et l’existant la matière de 
ses réalisations. Ainsi les matériaux qu’elle emploie se 
plient-ils à la répétition du geste, pour faire, défaire puis 
refaire dans une dynamique de renouvellement continu, 
dans un acte de performance revendiqué. Ses œuvres 
accordent au corps une place singulière, celui de l’artiste 
dans l’action, comme celui du spectateur convié à une 
forme de participation. Elle envisage son rapport à l’art 
sous la forme d’un défi qu’elle entreprend dans une 
forme évidente de modestie.  
Plus d’infos :  02 99 09 77 29 
 

  ASSOCIATIONS – ANIMATIONS    

 Bédée Brad’Tout                                                 14 septembre 
La braderie Bédée Brad’tout aura lieu cette année le samedi 14 
septembre. Environ 350 emplacements sont à réserver sur la 
rue de Rennes, le samedi 31 août à 10h, sous l’abri bus de 
l’école publique. Le paiement s’effectuera lors de la 
réservation. Conditions particulières pour les riverains en 
contactant le 07 68 26 77 89 avant le 29 août, 14h. Bédée 
Brad’tout est organisé par l’APEEP. Tous les bénéfices sont 
reversés aux écoles publiques de Bédée pour le financement 
des activités scolaires des enfants. 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

 

http://www.lacdetermlin.com/
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