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 Permanence du Maire             26 Septembre 
Joseph THEBAULT, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 26 septembre de 9h30 à 12h  

 Rentrée scolaire – Rappel des horaires 
• Ecoles publiques maternelle et élémentaire : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h45-12h et 14h-16h 
Mercredi : 8h45-11h45. 
• Ecole Saint-Michel : Lundi et Jeudi : 8h45-12h et 14h-16h 
Mardi et Vendredi : 8h45-12h et 14h-16h30 
Mercredi : 8h45-11h45. 

 Service périscolaire du soir 
 Modifications à partir de septembre 2015 
A compter de la rentrée de septembre 2015, l’étude surveillée et 
les TAP débuteront à 16h30 après un temps récréatif de 30 
minutes. Le goûter sera servi entre 17h00 et 17h30. 
Horaires des études surveillées (lundi, mardi et jeudi) 
16h30 à 17h00 ou 17h00 à 17h30 ou 17h30 à 18h00 (30 minutes) 
NB : le mardi ; pas d’étude de 16h30 à 17h00 à la garderie satellite 
Horaires des TAP 
16h30 à 17h15  ou 17h15 à 18h00 (45 minutes) 
NB : pas de TAP le mardi à la garderie satellite 
La participation aux TAP suppose l’inscription des enfants pour 
une période entre deux vacances. Le programme des activités 
proposées est affiché dans les locaux périscolaires et mis en ligne 
sur le site Internet www.ville-bedee.fr 
Tarification 
- 1,10 € pour un enfant qui part entre 16h00 et 17h30 
- 2,20 € pour un enfant qui part entre 17h31 et 19h00. 

  Enquête publique ZA les Mesliers/Gabrielles 
Une enquête publique unique portant sur le dossier d’autorisation 
« Loi sur l’Eau » et sur le permis d’aménager du Parc d’Activités 
communautaire des Mesliers/Gabrielles (secteur de 30Ha situé au 
Nord de la RN12 sur les communes de Bédée et de Pleumeleuc) 
aura lieu du 18 septembre au 19 octobre. Le dossier est 
consultable en mairie de BEDEE (siège de l’enquête) aux mêmes 
dates, aux heures habituelles d’ouverture. Chacun pourra 
consigner ses observations sur le registre d’enquête publique. 
Gilles LUCAS, commissaire enquêteur titulaire, ou sa suppléante le 
cas échéant, recevra en personne les observations du public en 
Mairie BEDEE les : - vendredi 18 septembre de 9h00 à 12h00,  

- Lundi 19 octobre de 14h00 à 17h30. 

  Enquête publique  - Installation Classée  
Une enquête publique portant sur l’enregistrement de l’usine de 
salaison et de transformation de produits alimentaires de la 
Société LOSTE GRAND SALOIR, située au lieu-dit « L’Abbaye » en 
Breteil est ouverte du 7 septembre au 7 octobre 2015 inclus. 
Durant cette période, le dossier est consultable en mairie de 
Breteil aux horaires d’ouverture habituels, ou chacun peut 
remettre ses observations. Il est également téléchargeable à 
l’adresse suivante : http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-Risques-naturels-et-
technologiques/Installations-classees/Installations-classees-par-
Commune. 

Compétences Clés 
La reprise des cours aura lieu le 7 septembre à 9h. 

 Réouverture exceptionnelle des inscriptions sur les 
listes électorales 
En vue des élections régionales des 06 et 13 décembre 2015, 
la loi du 13 juillet et le décret du 17 juillet 2015 permettent aux 
électeurs de s’inscrire à titre exceptionnel sur les listes 
électorales jusqu’au 30 septembre 2015. Les personnes, 
nouvellement domiciliées à Bédée et celles ayant changé 
d’adresse à compter du 1er janvier 2015 sont invitées à 
s’inscrire sur la liste électorale, en Mairie, dès que possible et 
au plus tard le 30 septembre 2015.  
Pour tout renseignement : mairie : 02.99.06.18.25 ou site. 

Repas du CCAS 4 octobre 
Le traditionnel repas du CCAS aura lieu le dimanche 4 
octobre à 12h30 à la Salle Polyvalente. Les personnes âgées 
de 70 ans et plus, qui n’auront pas reçu leur invitation au 15 
septembre, sont invitées à le signaler en Mairie. 

 Les P’tits Loustics - Halte-garderie 
Vous aussi, vous avez un p'tit Loustic ! Inscrivez-le à la structure 
parentale Les Ptits Loustics de Bédée. 
Une équipe de professionnelles accueilleront vos enfants pour 
de folles journées ! avec jeux, lectures, siestes & chansons !!! 
L'accueil a lieu en période scolaire, les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, de 8h15 à 18h15. Vous pouvez inscrire votre enfant 
de 4 mois à 4 ans, pour quatre 1/2 journées par semaine. 
L'inscription peut se faire à la 1/2 journée ou à la journée, les 
couches et repas sont compris ! Contact : 02.99.06.17.93 

 Travaux sur la RN 12 
Dans la direction Saint Brieuc-Rennes, la RN12 sera interdite à 
la circulation pour cause de travaux entre Bédée et Saint-Gilles 
du 31 août au 4 septembre et du 7 au 11 septembre 2015 de 
20h30 à 06h00. Pendant les travaux, des itinéraires de 
déviation seront mis en place. 

Circulation modifiée dans le centre-bourg 
En raison de la braderie, les rues du centre-bourg seront 
interdites à la circulation et au stationnement, le samedi 12 
septembre de 0h à 20h. Une déviation sera mise en place. 

 SAUR 
SAUR vous informe que les compteurs de votre collectivité 
seront relevés courant  Octobre  2015. 
Nos agents portent des vêtements SAUR et sont munis de 
cartes professionnelles. 
En cas de doute, vous pouvez contacter notre service clientèle 
au 02 78 51 80 00. 

 Collecte des DASRI               du 31 août au 5 septembre 
Collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
(DASRI), à savoir les boites d’aiguilles usagées des particuliers 
en automédication, du 31 août au 5 septembre à la déchetterie 
de Montfort (horaires d’ouverture habituels). 

MEIF 
La Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation du 
bassin d’emploi de Rennes organise une rencontre 
d’information collective le 25 septembre de 12h15 à 13h45 
durant la pause déjeuner (panier offert) dans les locaux de 
l’Exploratoire, 2 cours des Alliés à Rennes. Infos : 06 75 43 32 00 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUILLET 2015 

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

COMPTE-RENDU DU 11 MAI 2015 

Monsieur Le Maire soumet au vote le compte-rendu du 11 mai 
2015, que le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 
REVISION DU SCOT: DEBAT SUR LE PADD 
La révision du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) a été 
prescrite en février 2014. Le SCoT est un document 
d’urbanisme directeur à l’échelle du Pays de Brocéliande, avec 
lequel les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme des communes) 
doivent être compatibles, sachant que la révision du PLU est 
en cours à l’échelle de la commune. L’enquête publique est 
prévue en juin 2016. Monsieur Le Maire rappelle les documents 
constitutifs du SCoT et les étapes de la procédure de révision. 
Le 5 mai, une réunion publique a été organisée pour présenter 
le projet de PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable), soumis à l’avis des communes du 
pays. Monsieur Le Maire en présente la synthèse, avec : 
- le contenu réglementaire du PADD, ses objectifs et la vision 
du devenir du territoire, 
- la synthèse des enjeux du diagnostic (dynamiques 
démographiques, résidentielles, économiques, patrimoine bâti 
et naturel, paysages, agriculture, conditions de déplacement.) 
- les scénarii pour évoluer vers un projet de territoire, selon 
trois axes : 
► tirer parti du positionnement du Pays de Brocéliande, 
► assurer l’équilibre entre les différentes vocations de 
l’espace, 
► promouvoir un urbanisme innovant et intégré. 
Avec Pleumeleuc, la commune deviendrait l’un des six « pôle 
d’équilibre » du Pays, avec un objectif démographique de 
80 000 habitants à l’horizon 2030. 
Les avis et débats ont porté sur :  
- la démographie envisagée qui équivaut à 600 logements par 
an. Le chiffre résulte des ateliers conduits par le bureau 
d’études avec une part liée aux décohabitations des ménages. 
Cependant, la déclinaison par «pôle » n’est pas établie et ne 
permet pas de quantifier le nombre de logements par 
commune, 
- le maillage des pôles d’équilibre, dont certains se situent en 
périphérie du pays de Brocéliande et doivent aussi leur 
dynamisme à la proximité de la métropole, 
- la nécessité de couvrir la « zone blanche » centrale  et de 
trouver des facteurs d’attractivité au cœur du Pays de 
Brocéliande ; souvent lié aux axes routiers, 
- la pertinence de réfléchir à des communes nouvelles, pour 
faire évoluer les plus petites d’entre elles,  
- l’intérêt confirmé par ce projet de PADD, rejoignant celui de 
la révision du PLU, de favoriser et d’amplifier les 
complémentarités avec la commune voisine de Pleumeleuc, 
desservie par la même entrée sur la RN 12. 
- la nécessité d’inventer de nouvelles formes de densification 
sans offrir les mêmes formes urbaines ni les mêmes conditions 
que sur la Métropole, pour rester attractif et non concurrent 
tant pour les formes urbaines que pour les moyens financiers 
des acquéreurs. 
 

TARIFS 2016 SALLES POLYVALENTE ET CENTRE SOCIAL 

La commune dispose de deux salles louées ou mises à 
disposition des particuliers, associations et écoles pour des 
repas, des réunions ou des activités culturelles. A la salle 
polyvalente, des travaux ont eu lieu en 2014 (remplacement 
des portes, peintures, travaux électriques et raccordement au 
gaz). Ils améliorent la performance énergétique de ce 
bâtiment, et son acoustique. Au cours de l’été 2015, le parquet 
et le mobilier (chaises et tables) seront remplacés. Plus petite, 
la salle du centre social a été équipée d’éléments de cuisine ; 
four, lave-vaisselle. Les fenêtres seront changées et équipées 
de volets roulants cet été, et elle sera repeinte. Ces travaux 
récents permettent aux utilisateurs de disposer de locaux plus 
performants, plus agréables et plus fonctionnels ; ce qui justifie 
de revoir les tarifs de location à compter de 2016.  
La commission « Vie associative » a proposé d’augmenter les 
tarifs en deux temps (+10% en 2016, + 10% en 2017). Madame 
LEFEUVRE, 1ere Adjointe, présente la grille tarifaire 2016. 
En outre, Monsieur Le Maire propose de limiter l’utilisation des 
salles au cours d’un même week-end, afin de maintenir et de 
garantir un bon état de propreté, avec un seul locataire 
particulier sur un même week-end. La double utilisation ne 
sera possible que s’il s’agit d’associations communales, à 
raison d’une le samedi et d’une le dimanche. Toute autre 
double utilisation ne sera possible qu’avec l’accord 
dérogatoire écrit du Maire. Les montants de la caution et du 
ménage seront augmentés, afin de s’assurer de la restitution 
de la salle et des équipements en l’état propre. Seuls les 
anciens mobiliers (tables et chaises) pourront être loués. Le 
mobilier neuf (achat 2015) affecté à la salle polyvalente lui est 
indissociable. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal :  
- approuve les tarifs de location des salles polyvalente et du 
centre social applicables à compter du 01/01/2016, 
- modifie le règlement de location en précisant le nombre 
maximum de location par week-end, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer les conventions 
de location et les dérogations éventuelles, 
- charge Monsieur Le Maire de conserver selon l’état des lieux, 
une partie ou la totalité de la caution du locataire. 
 
MODIFICATIONS D’EMPLOIS TABLEAU DES EFFECTIFS 

Monsieur Le Maire propose de transformer plusieurs emplois 
de catégorie C, préalablement à des avancements de grade, et 
à une promotion interne. Ces modifications concernent :  
- 4 emplois d’Adjoint Technique 1ère classe (1 Temps Complet 
et 4 Temps Non Complets) transformés en Adjoints 
Techniques Principaux 2ème classe, 
- un emploi d’ATSEM 1ère classe transformé en ATSEM 
principal 2ème classe (TNC), 
- un emploi d’agent de maîtrise principal (TC) transformé en 
Technicien territorial (catégorie B) par promotion interne 
préalablement un départ en retraite en 2016, 
- un emploi de rédacteur (TC) transformé en rédacteur 
principal 2ème classe, et un rédacteur principal 2ème classe en 
rédacteur principal 1ère classe. 



A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de modifier les 8 
emplois précités par suppressions/créations d’emplois, à la 
date d’avancement de grade des agents concernés. 
 
REGIME INDEMNITAIRE 

Plusieurs délibérations antérieures ont instauré les indemnités 
pouvant être allouées agents de la collectivité. Elles ont été 
actualisées en fonction des modifications législatives et 
réglementaires en vigueur. Dans ce cadre et en complément, 
Monsieur Le Maire propose : 
- de revaloriser le coefficient de l’indemnité d’administration 
et de technicité (IAT), qui est la base de l’enveloppe 
indemnitaire générale en le portant de 3 à 6. Le coefficient 
maximal est de 8.  
- d’élargir le bénéfice des indemnités aux agents permanents 
qui ne sont pas contractuels de droit public ; en l’occurrence 
les contrats aidés, les emplois d’avenir et les apprentis. 
 
AVENANTS AUX CONTRATS A DUREE INDETERMINEE 

En septembre 2013, le conseil municipal a décidé de conclure 
des contrats à durée indéterminée avec 6 agents, 
précédemment salariés de l’école privée. Ces personnels 
assuraient le service de la restauration municipale. Faisant 
suite au contrat d’association conclu entre l’école St-Michel et 
l’Etat, et à la convention entre la commune et l’OGEC relative 
aux frais de fonctionnement de l’école, ils ont été transférés 
dans les effectifs municipaux en qualité d’agents contractuels, 
de catégorie C. Elles assurent les mêmes fonctions au sein des 
services de la restauration municipale et participent au service 
de la garderie périscolaire depuis la mise en œuvre des 
nouveaux rythmes scolaires. Monsieur Le Maire propose donc 
de conclure des avenants aux contrats à durée indéterminée 
établis avec ces six agents sur :  
- l’application des reclassements indiciaires intervenus en 
application du décret 29 janvier 2014 modifiant les indices de 
rémunération applicables aux agents de catégorie C, 
- l’augmentation de 6h/mois des durées de 3 emplois 
contractuels d’adjoints techniques 2ème classe, portés de 13h 
à 19h/mois pour deux, et de 35h à 41h/mois pour un. 
Il propose aussi de lui donner mandat pour établir des 
avenants ultérieurs qui concerneront les changements 
d’échelon, sur la base de la durée d’avancement maximum 
applicables aux agents titulaires. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- décide de conclure des avenants aux CDI établis avec les 
agents intervenant au restaurant et à la garderie satellite, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer et d’exécuter 
ces avenants et les avenants ultérieurs. 
 
CONTRAT A DUREE DETERMINEE - EMPLOI CONTRACTUEL 

Monsieur Le Maire expose qu’un agent titulaire affecté à l’école 
maternelle va partir en retraite à l’automne, après la rentrée 
scolaire. L’agent occupait un emploi d’adjoint technique 2ème 
classe à temps non complet (29,50h depuis janvier). A cette 
date, elle ne connaissait pas ses droits à une retraite pour 
carrière longue et n’envisageait pas de partir en retraite en 
2015. Son poste n’étant pas encore vacant, Monsieur Le Maire 
propose de conclure un Contrat à Durée Déterminée du 1er 
septembre 2015 au 31 juillet 2016. Il sera suivi d’un 
recrutement statutaire. Le cocontractant occupera un emploi 
d’adjoint technique 2ème classe, à temps non complet (29h00 
par semaine). A l’unanimité, le Conseil Municipal :  
- créée un emploi contractuel d’adjoint technique 2ème classe 
à temps non complet (29h00/semaine), 
- décide de conclure un CDD de 11 mois en fixant la 
rémunération au 1er échelon du grade, 
- mandate Monsieur Le Maire à l’effet de signer et exécuter ce 
contrat à durée déterminée. 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

Le service technique compte deux agents spécialement 
chargés des espaces verts, agréés maîtres d’apprentissage. 
Plusieurs apprentis ont été formés dans ce domaine. Monsieur 
Le Maire propose de conclure un nouveau contrat 
d’apprentissage à compter de la prochaine rentrée, avec un 
jeune qui préparera un Certificat d’Aptitude Professionnel 
Agricole (CAPA) « Travaux Paysagers ». Le contrat sera conclu 
pour 2 ans, et assorti d’une période d'essai de 2 mois. Sa 
rémunération est fonction de l’âge de l’apprenti et du diplôme. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide ce contrat 
d'apprentissage et mandate Mr Le Maire à l'effet de le signer. 
 

ADMISSIONS EN NON VALEUR 
A l’unanimité, Le Conseil Municipal décide d’admettre en non-
valeur trois anciennes créances non recouvrées par le receveur 
sur des budgets antérieurs de 6,80€, de 810,12€ et de 453,50€. 
 
REGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE 
Monsieur Le Maire rappelle la restauration scolaire est un 
service municipal assuré en régie. Il est proposé aux élèves des 
trois écoles (moyenne 500 repas par jour scolaire). La cuisine 
centrale prépare également les repas pour la halte-garderie 
parentale et pour l’ALSH « La Fourmilière », ouverte le mercredi 
et les vacances scolaires.  
Son règlement n’a pas été modifié depuis 2012. Or, des 
corrections sont nécessaires pour mentionner les nouveaux 
locaux, les horaires des repas modifiés en septembre 2014. Par 
ailleurs, à la demande du service de la restauration, la 
commission municipale « Enfance Education », réunie les 13 
janvier et 8 juin, a débattu des repas de substitution.  
Isabelle ROULLÉ, Adjointe « Enfance éducation » rapporte le 
compte rendu de cette commission. Il préconise le maintien de 
plats de substitution pour les seuls enfants sous protocoles 
alimentaires individualisés pour raisons médicales (enfants 
allergiques ou intolérants à un aliment). Pour les autres 
situations liées à des choix et convictions personnels, la 
commission a considéré que les familles connaissent le menu 
par avance, affiché et mis en ligne sur le site Internet de la ville. 
Elles peuvent donc s’organiser en conséquence. Elle rappelle 
que les repas servis à la cantine sont de qualité et que les 
quantités permettent de resservir les enfants. La commission 
est favorable à la « non substitution » des repas à la condition 
de bien communiquer. Un complément de denrées sera fourni 
aux enfants concernés, dont les pratiques alimentaires sont 
scrupuleusement respectées.  
Monsieur Le Maire soumet le projet de règlement du service 
qui intègre ces modifications. 
A l’exception de 1 abstention (Hervé BOUSSION), le Conseil 
Municipal, par 24 voix pour et 2 voix contre (Sylvie POIZAT, 
Philippe BOUCHET), approuve ce règlement et mandate 
Monsieur Le Maire à l’effet de l’afficher et de le diffuser aux 
usagers du service de la restauration scolaire. 
 

REGLEMENT DU SERVICE MUNICIPAL PERISCOLAIRE  

Le règlement du service municipal périscolaire a été modifié 
en juin 2014, dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux 
rythmes scolaires du fait notamment : 
- des activités et prestations proposées aux élèves en fin de 
journée à partir de septembre 2014, 
- des nouveaux horaires scolaires et périscolaires de la fin de 
journée, 
- des modalités de départ, 
- de la tarification … 
Le bilan d’une année de fonctionnement a été présenté au 
comité de pilotage « rythme scolaires » le 29 juin, avec les 
activités proposées aux élèves, le déroulement du temps du 
soir, la synthèse de l’enquête menée auprès des parents. Cette 



réunion s’est achevée par des propositions d’aménagements 
du service périscolaire, également présentés à la commission 
municipale « enfance éducation ». Isabelle ROULLÉ, Adjointe, 
présente les modifications qui concernent :  
- l’heure du début des activités (TAP) et de l’étude surveillée, 
prévue à 16h30 après un temps récréatif de 30 minutes, 
- la durée des TAP et des études est inchangée mais les 
créneaux horaires avancent tous de 15 minutes (étude de 
16h30 à 17h00, ou de 17h00 à 17h30 ou de 17h30 à 18h00 et 
TAP de 16h30 à 17h15 ou 17h15 à 18h00). Le 2ème groupe 
d’activités sera maintenu, si son effectif est de 7 enfants au 
moins, 
- la tarification prévue en 2 tranches, contre 3 précédemment. 
Monsieur Le Maire soumet au conseil municipal le règlement 
modifié, qui sera applicable à compter de septembre 2015. Le 
Conseil Municipal l’approuve, à l’unanimité. 
 
TARIFICATION DU SERVICE PÉRISCOLAIRE DU SOIR  
Monsieur Le Maire rappelle qu’en juin 2014, le Conseil 
Municipal avait modifié la tarification du service périscolaire 
du soir à compter de la rentrée de septembre 2014. La 
tarification adoptée était fonction de l’heure de départ de 
l’enfant et elle était fractionnée en 3 tranches horaires. Il 
rappelle qu’à l’issue d’une année de fonctionnement des 
nouveaux rythmes scolaires, le service périscolaire du soir a fait 
l’objet d’un bilan qualitatif et financier, qu’il présente. Aussi, il 
propose de modifier la tarification à compter septembre 2015 
et de la prévoir en 2 tranches horaires : 
- 1,10 € pour un enfant qui part entre 16h00 et 17h30, 
- 2,20 € pour un enfant qui part entre 17h31 et 19h00,  
ce qui réduira la participation financière des familles. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide cette tarification 
applicable à compter du 1er septembre 2015. 
 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ECOLE ST-MICHEL 

En octobre 2013, le Conseil Municipal a validé les conditions 
de prise en charge par la commune des frais de 
fonctionnement de l’école Saint-Michel, qui a conclu un 
contrat d’association avec l’Etat. Il a approuvé la convention s’y 
rapportant. Il rappelle les catégories d’enfants pris en charge 
dans l’effectif ; soit 79 enfants en maternelle et de 108 élèves 
en élémentaire pour l’année scolaire 2014/2015. Les coûts par 
élève de maternelle et d’élémentaire (récemment établis pour 
l’année 2014) permettent de faire le décompte définitif et le 
montant du solde à payer. Les frais de fonctionnement sont de 
120 299,68€ pour 2014/2015. Compte-tenu des 3 acomptes 
versés, le solde à verser est de 30 371,68 €. 
Le premier acompte, au titre de l’année 2015/2016, sera de 
30 075€ (25% du montant de l’année antérieure).  
A l’unanimité, le Conseil Municipal, approuve ce décompte, 
avec un solde à verser 30 371,68 €. 
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AVEC L’USB  

Depuis plusieurs années, la Commune conclut des conventions 
avec l’Association USB (Union Sportive Bédéenne), pour 
participer au financement d’un emploi d’éducateur sportif. Elle 
verse une subvention complémentaire à l’USB et l’éducateur 
est mis à la disposition de la commune. Il participe aux services 
municipaux (espace jeunes, garderie périscolaire du soir, « le 
Sport ça me dit »…). Au titre de la dernière convention, il 
intervient 455 heures par an. Pleumeleuc a adopté le même 
dispositif. Monsieur Le Maire propose de renouveler cette 
convention sur 455h avec une subvention complémentaire à 
verser de 7143 € (période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016). 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette convention, 
et mandate Monsieur Le Maire à l’effet de la signer. 

REGLEMENT DU SERVICE DE L’ESPACE JEUNES 
Lionel FAUCHEUX, précédemment Conseiller Municipal 
délégué au sport et loisirs, a été élu 8ème adjoint en mars. Il 
est désormais en charge de la jeunesse et préside la 
commission municipale « sport loisirs jeunesse ». Celle-ci a 
réfléchi à l’évolution de l’espace jeunes pour proposer aux 
ados des activités diversifiées, sur une amplitude horaire plus 
importante. Proposé pendant les vacances scolaires, aux 
jeunes Bédéens âgés de 11 ans révolus à 17 ans, il fait l’objet 
d’une déclaration auprès de la DDCSPP. Monsieur Le Maire 
soumet le nouveau règlement prenant acte des modifications ; 
ouverture de 14h à 18h du lundi au vendredi, sorties 
organisées sur la journée entière du jeudi, soirées le vendredi. 
Un local est mis à la disposition des jeunes (foyer du foot cet 
été), dans lequel sont installés des jeux tels que billard, baby-
foot… Le règlement transcrit aussi le fonctionnement du 
service ; notamment son objet, les conditions d’accès, les 
activités,…. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ce règlement et 
mandate Monsieur Le Maire à l’effet d’en assurer l’exécution. 
 
RETRIBUTION DU DISPOSITIF ARGENT DE POCHE  

En 2014, le Conseil Municipal a lancé le dispositif « Argent de 
Poche ». Plusieurs mineurs âgés de 16 ans révolus y ont 
participé en travaillant une semaine (3H/jour). La rétribution 
est de 5 €/heure. Ce dispositif sera reconduit en 2015, avec 19 
chantiers proposés dans les services municipaux. A la 
demande du receveur Municipal, Monsieur le Maire invite le 
conseil à préciser que la rétribution porte sur un montant de 
5€/ heure net, notamment si cette rétribution devait être 
soumise aux cotisations sociales. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal entérine proposition. 
 
DESTRUCTION DES FRELONS ASIATIQUES 

Le frelon asiatique fait l’objet de mesures d’éradication (1000 
nids détruits sur le département en 2014). Montfort 
Communauté y participe et a signé, comme l’an passé, une 
convention avec FGDON. Le bureau communautaire a prévu : 
- la prise en charge par Montfort Communauté du coût de la 
destruction des 5 premiers nids dans chaque commune, 
- à partir du 6ème nid, chaque commune prendra en charge la 
destruction des nids (coût refacturé par la Communauté). 
Les destructions seront effectuées par l’un des organismes 
spécialisés listés. Monsieur Le Maire soumet cette convention, 
que le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « ECO GARDE » 
Avec une brigade d’éco-gardes diplômés et assermentés, 
l’association « éco-garde » surveille les territoires et sensibilise 
le public à la préservation des espaces naturels. Elle peut 
utilement intervenir sur la commune (espaces verts, sentiers de 
randonnées dont le récent sentier de Blavon très fréquenté par 
le public). Monsieur Le Maire propose donc de recourir à ce 
service, pour un coût annuel de 1000€. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal adhère à ce dispositif « éco 
garde » à compter du 1er juin 2015. 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son Droit 
de Préemption Urbain sur la cession de la parcelle non bâtie 
cadastrée ZE96, de 1994 m², situé rue de La Retaudais. 
 
RAPPORTS D’ACTIVITES – SERVICES D’ASSAINISSEMENT 
Le Conseil Municipal prend connaissance des rapports 2014 du 
service de l’assainissement collectif, et du service 
d’Assainissement Non Collectif, délégués à SAUR.  
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 Forum des associations             5 septembre 

Le Forum des Associations aura lieu le samedi 5 septembre 

de 9h30 à 12h30 à la salle polyvalente. Il permet de 

découvrir la diversité des activités proposées par les 
associations de la commune et des alentours. 

 Equitation         1er septembre 

L’association des Amis de l'Ecole d'Equitation de Bédée - La 

Nouaye vous informe de la reprise des cours le 1er septembre. 
Ils sont ouverts aux adultes et aux enfants de tous niveaux. 
Inscriptions et réinscriptions sur place ou au 02 99 09 08 17. 

 ATFAL                                                                                    5 septembre 

L'association Atfal vous donne rdv au forum des associations. 
Pour tout renseignement : 02.99.06.12.57 ou sur 
atfal@hotmail.fr. 

 Thé dansant – UNC                                                         6 septembre 

L’UNC Bédée-La Nouaye organise un thé dansant animé par 
l’orchestre Sébastien RENARD, le dimanche 6 septembre à 14h 
à la salle polyvalente. Entrée 6 €. 

 American Dream-35                                                        7 septembre                         

L’association American Dream-35, vous propose des cours de 
COUNTRY & LINE DANCE (danse en ligne sur de la musique 
pop, dance, funk, celtic…..). Tous niveaux et ouverts à tous à 
partir de 12 ans. 
L’association vous propose également pour la 2ème année, tous 
les lundis soirs à Bédée (Salle de Ping Pong) des cours de West 
Coast Swing : danse en couple de style swing qui se pratique 
sur un vaste éventail de styles de musique : pop, dance, funk, 
Jazz, blues, RnB... Début des cours le 7 septembre 2015. Nous 

serons présents sur le forum de Bédée pour des 
démonstrations. Possibilité de faire un cours d’essai gratuit. 
Contact : americandream35@free.fr ou tél. 06 70 77 30 85 
Infos et horaires des cours : www.americandream35.com 

Exposition Loisirs Créatifs   12 septembre 

L’association « Loisirs créatifs » exposera ses créations le 

samedi 12 septembre à la salle des mariages de la mairie 
toute la journée.    

Bédée Brad’Tout          12 septembre 

L’Association des Parents d’Elèves des Écoles Publiques de 
Bédée organise sa traditionnelle braderie (Bédée Brad'Tout) le 
samedi 12 Septembre 2015 de 7 à 18 h. Réservations, le 
vendredi 11 septembre à 16h, sous l’abribus devant l’école. 
Restauration sur place au profit de l'APEEP . Pendant la 
braderie, le bus sera dévié de son parcours habituel et une 
partie des rues de Bédée seront fermées à la circulation. Merci 
aux habitants des rues concernées pour leur compréhension. 
Informations : Mme Sophie RABORY au 06 62 21 01 53 ou à 
l'adresse mail : apeepbedee@voila.fr  

Un livre pour tous    12 septembre 

L’Association « Un livre pour tous » organise une braderie de 
livres désherbés le samedi 12 septembre de 9 à 13h  devant la 
bibliothèque, place du prieuré. 

 

Chorale FA SI LA MUSIQUE                                           14 septembre 

Nous nous retrouverons tous les lundis (sauf vacances scolaires), 
au Centre Social, à 20h30, pour le plaisir de chanter ensemble. 
Vous êtes les bienvenus pour cette nouvelle rentrée. Venez 
découvrir le chant choral en chœur mixte (voix hommes et 
femmes adultes) même sans connaissances musicales. Contact 
Sophie Cordé : 02.99.07.13.38 
Exceptionnellement la reprise du 14 septembre se déroulera à 
l’ancienne cantine, rue des Rosiers. 

 Ecole de Musique du Pays de Brocéliande 

Les activités artistiques de l’école de musique du Pays de 
Brocéliande reprendront le lundi 14 septembre. L’école de 
musique tiendra un stand au forum des associations. 
Renseignements et inscriptions possibles à cette occasion. 

 USB Danses de salon             16 septembre 
A partir du 16 septembre 2015, venez apprendre, tous les 
mercredis, les danses de salon à la salle polyvalente de Bédée de 
20h à 22h. Soirée spéciale danse latine tout au long de l'année. 
Pour plus d'informations : 06 63 22 42 67 ou 06 63 22 44 53 

 USB Yoga                                                                                 16 septembre 

Les cours de yoga reprendront le mercredi 16 septembre. Cinq 

cours seront proposés dans la semaine sur Bédée. RDV au 
Forum. Contact : usbyoga@gmail.com 

 AS Pleumeleuc-Bédée Volley-Ball 

Les documents d'inscription Jeunes et Adultes sont à votre 
disposition sur le site du club : www.volley-pleumeleuc-
bedee.ass0.fr. Dossier complet à déposer au secrétariat. 
Pour tout renseignement : Sébastien Goudard - 14, rue Dom 
François Plaine - 35137 Bédée - 06.87.05.84.02    

 Super Loto       26 septembre 

Le collège Saint Louis  Marie de Montfort organise un loto le 
samedi 26 septembre à 20h00 à la salle polyvalente de 

Bédée. Ouverture des portes à 19h00. 

 Kermesse de l’école St Michel        27 septembre 

Dans la cour de l’école, rue de Brocéliande. 
10h : Randonnée 
12h : Grillades-frites ou chipos-frites (6 €) ou jambon-frites (3 €) 
14h : Kermesse. Stands de jeux pour petits et grands. Nombreux 
lots à gagner. 
Entrée libre. Réservation au 02 99 07 00 34 ou 02 99 09 29 08 

 AGENDA d’octobre  

• Dimanche 04  : Repas CCAS (Salle polyvalente) 

• Vendredi 23 : Loto  - Les Ptits Korrigans (Salle polyvalente) 
 

 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

Ce planning est informatif. Il peut être soumis à modification. 
Par précaution, contactez la pharmacie avant de vous 
déplacer ou le 3237 

5 et 6/09 DEVOS Talensac 02 99 09 30 03 

12 et 13/09 FEIT Irodouer 02 99 39 83 74 

19 et 20/09 GENDRIN Iffendic 02 99 09 70 29 

26 et 27/09 LECORGUILLÉ Pleumeleuc 02 99 07 18 74 
ASSOCIATIONS : Pour le flash d’octobre, transmettez vos 

articles par mail au plus tard le 16/09 : 



  

 
 
 

Pré en bulles, festival de BD à Bédée 

7ème édition déjà ! Pré en Bulles c’est de la Bande dessinée pour les 
adultes, les ados, les enfants. Profitez de ce moment privilégié pour 
découvrir toutes les formes de bande dessinées, au-delà de Tintin et 
Astérix, avec près de 40 auteurs présents en dédicace. C’est aussi 
l’occasion de voir des spectacles courts et de qualité : le théâtre Quidam 
avec une « conférence décalée », vivante et drôle, et la compagnie Slam 
Connexion qui nous fait vibrer au rythme du slam. Il y aura des 
expositions, des débats, et plusieurs  animations pour grands et petits 
tout au long de la journée.  
Cette année le thème choisi : « des mots dessinés », nous ouvre les portes 
de la littérature en BD, des BD sans texte, du dessin de presse, des 
lettrages dans les bulles.  
Pré en Bulles, notre rendez-vous BD, le 20 septembre, de 10hà 19h, 
salle polyvalente. Concert dessiné le samedi 19 septembre à 20h30, salle 
du Confluent à Montfort (02 99 09 00 17) 
Dédicaces, spectacles, expositions, débats. Entrée 5€, gratuit pour les 
moins de 18 ans 
Contact : S. Poizat 06 81 34 13 98. 

Toutes les infos sur : www.preenbulles.fr  
 
 
 

Infos de Montfort Communauté 

Après-midi cueillette de fleurs  

Mercredi 9 septembre, des bouquets devraient fleurir dans toutes les mains du côté de la jachère fleurie de Pleumeleuc. 
Autour d’un marché et d’une dégustation de produits locaux, le service « développement durable » de Montfort 
Communauté sensibilisera ses habitants à la biodiversité et les invitera à cueillir les fleurs butinées tout l’été par les 
abeilles. 
Depuis 2008, grâce au partenariat entre la Chambre d’agriculture et Montfort Communauté, des terres en jachères se 
couvrent de fleurs favorables à la biodiversité. Elles offrent un excellent refuge pour les papillons, les abeilles et les autres 
insectes pollinisateurs. Elles contribuent aussi à l'amélioration de la qualité de l'eau ou encore à la protection de la faune 
locale et sont indispensables au rayonnement de la biodiversité. Cinq communes sont concernées : Bédée, Breteil, 
Montfort-sur-Meu, Iffendic et Pleumeleuc. 
Rendez-vous : mercredi 9 septembre à Pleumeleuc, Parc de l’Evelinais, de 15 h à 19 h. 
Gratuit et ouvert à tous. 
+ d’infos : Montfort Communauté : 02 99 09 88 10 ou morgane.le-roy@montfortcommunaute.bzh. 

 
Conférence : Le langage chez le jeune enfant  

Vous êtes papa ou maman d’un enfant en bas âge, vous travaillez avec des enfants ? Une conférence-débat « Je parle, 
tu parles, nous nous parlons. Valoriser et stimuler le langage du jeune enfant » est organisée mardi 22 septembre à 

20h30 à l’Avant-scène, à Montfort-sur-Meu. 

Comment les jeunes enfants s’expriment-ils ? Comment les écoutons-nous pour les comprendre ? La conférence animée 
par la thérapeute Germaine Murzeau abordera le thème de la parole chez les enfants et répondra aux questions des 
parents et professionnels de la petite enfance 
Gratuit et ouvert à tous. 
+ d’infos : Montfort Communauté : 02 99 09 88 10 ou rpam@montfortcommunaute.bzh 
 
Pique-nique et covoiturage                                                                                                               13 septembre au jardin médiéval 

L’expérimentation “ComCov” (communiquons,covoiturons) propose une ligne de covoiturage entre l’aire de Bédée-
Pleumeleuc et l’entrée ouest de Rennes. C’est-à-dire, une communauté d’équipages qui roule depuis des points et des 
horaires fixes et qui communique en mode réseau. Envie de rencontrer des covoitureurs ? Alors venez participer au 

pique-nique covoiturage, le dimanche 13 septembre au jardin médiéval de Bédée de 11h à 14h. 


