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 Permanence du Maire                                                19 novembre 

Joseph THEBAULT, Maire, assurera une permanence sur 

rendez-vous, en mairie, le samedi 19 novembre de 9h30 à 12h. 

Fermeture mairie                                                           12 novembre 

La mairie sera fermée le samedi 12 novembre. 

Bibliothèque                                                                    11 novembre 

La bibliothèque sera fermée le vendredi 11 novembre.  

Commémoration du 11 novembre                      11 novembre 

La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 sera 
célébrée le vendredi 11 novembre à La Nouaye.  
La cérémonie est publique et ouverte à tous. 
9h15 : Rassemblement à la mairie de Bédée. 
9h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts de Bédée 
(Cimetière et Pierre Lefeuvre) 
10h15 : Rassemblement à la mairie de La Nouaye 
10h30 : Office religieux à l’église de La Nouaye 
11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts de La 
Nouaye, suivi du vin d’honneur 
13h : Repas annuel ouvert à tous, sur incsription, servi au 
restaurant L’Horloge.  

Elections                                               

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 
décembre pour les élections présidentielles et législatives, 
prévues en 2017.  

Réunion des classes 7                                                     7 novembre 

La deuxième réunion des classes 7, aura lieu le lundi 7 
novembre à 20h00, au centre social. 

Don du sang                                                                     12 novembre 

Collecte de sang, samedi 12 novembre, de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 17h30 à la salle polyvalente. www.dondusang.net 

 Emplois 

 L’ADMR recherche des renforts saisonniers d’aides à domicile 
auprès de personnes âgées, handicapées et/ou des familles ; 
Entretien du logement, du linge, courses. Permis B obligatoire. 
Contacts : tiphaine.rouault@admr35.org ou 02.99.09.39.60 

Permanence locale de l’agence d’interim Gerinter 

L’agence d’intérim GERINTER tiendra une permanence dans les 
locaux de Montfort Communauté, 4 place du Tribunal -  Salle 
Juguet à Montfort sur Meu, le jeudi 17 novembre de 14h à 
17h. Tous types de postes sont à pourvoir sur le Pays de 
Montfort et Brocéliande. Se Présenter avec un CV. 

SMICTOM 

Fermeture exceptionnelle de la déchèterie de Montfort sur 
Meu les 2 et 7 novembre 2016 
Afin de préparer l’ouverture du Centre d’Apport Volontaire de 
Breteil, le SMICTOM Centre Ouest informe la population que la 
déchèterie de Montfort sur Meu sera fermée le mercredi 2 
novembre et lundi 7 novembre 2016. 
Ce site sera ouvert le lundi 31 octobre,  jeudi 3, vendredi 4 et 
samedi 5 novembre et fermera définitivement ses portes ce 
samedi 5 novembre à 17h30. 
Le Centre d’Apport Volontaire de Breteil remplacera la 
déchèterie de Montfort sur Meu et ouvrira le mercredi  9 
novembre 2016 à 8h30. 

 

Information de la chambre de l’agriculture 

Pour la 11ème année consécutive, la Chambre d'agriculture 
d'Ille-et-Vilaine organise, en partenariat avec des organismes 
agricoles, une collecte de plastiques agricoles usagés pour 
les agriculteurs sur tout le département. Pour répondre au 
plus près des besoins des agriculteurs et pour améliorer les 
délais d'enlèvement sur les sites, 2 collectes auront lieu : du 
8 au 10 novembre 2016 et du 14 au 16 février 2017. Une 
cinquantaine de sites de coopératives, négociants et 
concessionnaires ouvrent leurs portes près de chez vous 
pour réceptionner ces plastiques. Cette action contribue à la 
préservation de l'environnement, puisque ces plastiques 
sont recyclés très majoritairement. Pour plus de 
renseignements : 02 23 48 26 60 

 Illuminations de Noël                                                 2 décembre 

Le lancement des illuminations de Noël aura lieu le vendredi 
2 décembre à 18h00 sur le parvis de l’église. Tous les enfants, 
ainsi que leurs parents, sont invités à y participer. 
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CCAS 
• Formation A.M.D.                                                

Le CCAS a mis en place en 2015 une formation sur 
l’A.M.D. (Alerter, Masser, Défibriller) en collaboration 
avec l’Amicale des sapeurs-pompiers. Deux sessions 
auront eu lieu le samedi 12 novembre 2016 ; Une de 9h 
à 12h et une autre de 14h à 17h.  
Cette formation gratuite et ouverte à tous est assurée 
par les pompiers de Bédée et se déroulera à la caserne 
des Pompiers à Bédée. Le nombre de personnes par 
session est limité à 15 personnes. 
Les personnes intéressées sont invitées à contacter la 
Mairie (CCAS – Mme SIMON) au 02.99.06.18.25 ou par 
mail : accueil2.mairie.bedee@wanadoo.fr avant le 8 
novembre 2016. 

• Animation décorations de Noël   

Afin d’égayer les sapins communaux, nous vous 
proposons un après-midi fabrication de décorations, 
ouvert à tous, le 15 novembre à 14 h, au centre social. 
Inscriptions à la mairie : 02 99 06 18 25. 

• Parcours santé/Ateliers de Prévention de 
l’Autonomie destiné aux séniors 

Le CCAS propose en partenariat avec Le foyer logement de 

Montfort un atelier de gymnastique douce destiné aux 

séniors de 85 ans et plus. 

Cette animation a pour objectif de favoriser le maintien de 

l’autonomie et les réflexes des gestes quotidiens. Cette 

activité, encadrée par une aide-soignante, est avant tout 

est un moment de détente et de bien-être. 

La prochaine séance aura lieu le mardi 29 novembre à 

14h au centre social. Les personnes intéressées sont 

invitées à s’inscrire auprès du CCAS - Contact : Mme SIMON 

02.99.06.18.25. (Se munir d’un certificat médical) 

 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26/09/2016 
 

Présidé par Joseph THÉBAULT, Maire.  
PRESENTS : Joseph THÉBAULT, Maire. Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Isabelle ROULLÉ, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, 
Agnès BOUVET, Lionel FAUCHEUX, Adjoints, Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Agnès GODREUIL, Francine RABINIAUX, Nicolas 
AUBIN, Nicolas DURET, Sophie RABORY (à 21h20), David PIPLIN, Sylvie POIZAT, Hervé BOUSSION, Christelle CALLAREC. 
EXCUSÉS ayant donné PROCURATION : Patrick VIVIEN à Joseph THÉBAULT, Jean-Paul RONSIN à Agnès BOUVET, Chrystel 
BROUCHON à Elisabeth ABADIE, Béatrice GAYVRAMA à Nicolas DURET, Chrystel GENETAY à Régine LEFEUVRE, Ingrid CHRISTOPHE 
à Jean RONSIN, Sébastien GOUDARD à Nicolas AUBIN, Philippe BOUCHET à Hervé BOUSSION. 
SECRETAIRE de SEANCE : Elisabeth ABADIE. 

 
COMPTE RENDU DU 30 AOUT  
Monsieur Le Maire soumet au vote le compte-rendu de la 
séance du Conseil Municipal du 30 août 2016.  
A l’unanimité, le Conseil Municipal l’approuve. 
 
MONTFORT COMMUNAUTE : MODIFICATION 
STATUTAIRE : COMPETENCE PLUi 
Le Maire indique que par délibération du 7 juillet dernier, le 
Conseil Communautaire a délibéré sur la modification de ses 
statuts. Elle concerne l’article 4 et l’ajout de l’alinéa 2.10 
intitulé « Etude, élaboration, approbation, révision et suivi 
d’un plan local d’urbanisme intercommunal, de plan local 
d’urbanisme et de document en tenant lieu ». 
Cette délibération est parvenue en mairie le 15 juillet. A 
compter de cette date, le Conseil Municipal dispose d’un délai  
de 3 mois pour se prononcer sur la proposition de transfert 
adoptée par l’EPCI. Il en est de même pour les autres 
communes. 
Cette modification sera adoptée si la majorité qualifiée 
requise est atteinte :  
- 2/3 des communes qui représentent 1/2 de la population 
(intercommunale) ou  
- 1/2 des communes qui représentent 2/3 de la population 
Avant de procéder au vote à bulletins secrets, Monsieur le 
Maire ouvre le débat.  
Il considère que l’ouverture de l’urbanisation aux Tardivières 
inscrit dans le PLU constitue une avancée qui prélude aux 
réflexions du PLUi à long terme. Les témoignages des 
communes passées en PLUi, ont conforté beaucoup d’élus 
communautaires de ce choix. Il exprime sa lucidité sur les 
conséquences financières non tranchées, notamment la taxe 
d’aménagement. Il y aura des questions de centralité entre 
Bédée et Pleumeleuc qui constitue un pôle d’équilibre 
principal par le SCOT. 
Les élus de la minorité sont favorables au PLUi en considérant 
qu’il s’agit d’une échelle territoriale pertinente. Par ailleurs 
Sylvie POIZAT précise que la révision du PLU qui s’achève est 
un atout puisque les élus membres du comité technique 
(J. THEBAULT, P.VIVIEN, A. BOUVET) sont bien au fait du sujet. 
Elle indique que les zones d’aménagement intercommunales 
réparties sur le territoire constituent déjà une habitude de 
travail. 
Avec l’élaboration du PLUi, se verra-t-on  imposer des choix 
d’aménagements par les autres communes si elles sont 
majoritaires, pour lesquels la commune n’est pas d’accord (M. 
HALOUX). 
Christelle CALLAREC s’inquiète de savoir si les orientations 
retenues dans le PLU dans le centre bourg seront conservées 
dans le PLUi. 
Jean RONSIN, confirme son positionnement antérieur ; à 
savoir que cette échelle territoriale est insuffisante et qu’il 
vaudrait mieux attendre le résultat de l’étude menée par 
Montfort Communauté en vue d’un rapprochement avec la 
Communauté de Communes de Brocéliande (étude en cours). 
Il ajoute que trop de conditions n’ont pas été préalablement 

tranchées : l’impact financier pour la commune, que les coûts 
de fonctionnement de ce PLUi induisent des charges de 
personnel supplémentaires et que la Communauté de 
Communes peut règlementairement percevoir l’intégralité de 
la taxe d’aménagement. La commune devra malgré tout 
financer ses équipements publics. 
La modification statutaire a été adoptée à l’unanimité des 
votants  (22 voix), à l’exception de 5 abstentions. 
 
3°/ MEDIATHEQUE : MARCHES DE TRAVAUX 
Par délibération du 25 avril, le Conseil Municipal a validé 
l’Avant-Projet Détaillé pour les 2 tranches de la médiathèque, 
avec : la réhabilitation du bâtiment de l’ancienne cantine à 
usage de médiathèque (pôle médiathèque) et l’extension 
(pôle culturel).  
L’estimation définitive des travaux de construction, en phase 
APD, a été fixée à 1 580 996 € HT. 
Les appels d'offres ont été lancés en procédure adaptée en 19 
lots. La date de remise des offres était fixée au 14 juin 2016, et 
le rapport d’analyse des 94 offres reçues, établi par le maître 
d’œuvre est présenté en séance. Le montant global des 
marchés de travaux s’élève à 1 406 322,71€ HT. Le coût global 
est inférieur à l’estimation, ce qui est intéressant pour la 
collectivité. Toutefois, il y a eu des variations importantes sur 
certains lots, avec des dépassements de l’estimation (Gros 
œuvres, Electricité, Chauffage). 
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Le Maire à signer, 
notifier et exécuter ces marchés et tout autre document s’y 
rapportant. 
 
MEDIATHEQUE : DEMANDE DE SUBVENTION AU 
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 
Le projet de la médiathèque fait l’objet d’une subvention du 
Département d’Ille-et-Vilaine, inscrite au contrat de territoire 
pour la période 2014-2020. Il s’agit d’une subvention d’un 
montant forfaitaire de 145 000 €. 
Monsieur Le Maire propose de solliciter cette subvention et de 
mandater le Maire à l’effet de transmettre la demande et le 
dossier s’y rapportant. 
À l’unanimité, le conseil Municipal retient cette proposition. 
 
MEDIATHEQUE : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU 
CONTRAT DE PAYS/ REGION 
En complément, il propose de solliciter également une 
subvention auprès du Pays de Brocéliande, au titre contrat de 
partenariat 2014/2020 avec la région Bretagne. Dans ce cadre, 
les aides sont des crédits régionaux ou des crédits européens 
qui financent des actions répondant aux enjeux prioritaires 
pour le développement de la Bretagne. La transition 
énergétique constitue un enjeu identifié. C’est à ce titre que la 
demande sera sollicitée. 
À l’unanimité, le Conseil Municipal retient cette proposition et 
mandate Le Maire à l’effet de transmettre la demande et le 
dossier s’y rapportant. 
 



 
SUBVENTION PAYS/ REGION : BARDAGE ’ECOLE 
ELEMENTAIRE 
Les travaux de réfection et d’isolation thermique des façades 
de l’école élémentaire ont fait l’objet d’une demande de 
subvention auprès de l’État (DETR). Une subvention de 30 % a 
été attribuée pour la globalité du projet (coût de 74 724 € HT). 
Ces travaux sont programmés en deux tranches. La première 
tranche de travaux a été exécutée cet été. 
Sur ce programme, une subvention a également été sollicitée 
auprès du Pays de Brocéliande, au titre contrat de partenariat 
2014/2020 avec la Région Bretagne. Le Comité Unique de 
Programmation l’a jugée recevable. 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, sollicite officiellement cette subvention au taux 
de 50 % (soit 37 362 €). 
 
GARANTIE D’EMPRUNT à ESPACIL HABITAT 
ESPACIL HABITAT a engagé un programme de rénovation et 
d’amélioration de la résidence de La Métairie Neuve « Allée 
Charles Richet » (changement des menuiseries extérieures, 
travaux d’isolation, d’électricité et de chauffage de 8 
logements). Afin de les financer, Espacil Habitat a souscrit un 
emprunt de 191 351€. Il sollicite la garantie de la commune 
pour ces emprunts d’une durée de 15 ans. 
À l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette proposition 
et mandate le Maire à l’effet de signer tout document s’y 
rapportant. 
 
REVISION DES LOYERS DU PRIEURE, 
Régine Lefeuvre, adjointe en charge des affaires sociales, 
indique que la révision applicable aux loyers du Prieuré 
représente une augmentation de de 0.9999%. Depuis juillet 
2011, ces loyers n’ont pas été augmentés. Des travaux 
d’amélioration énergétique et d’embellissement ont été 
effectués afin de réduire les charges des locataires. Elle 
propose de poursuivre le maintien des loyers pour 2017, qui 
ont été comparés à ceux des programmes récents livrés sur la 
commune. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient cette proposition  
 
 
MARCHE DE BALAYAGE/DESHERBAGE 
Le marché de balayage et de désherbage des chaussées expire 
en janvier 2017. Jean RONSIN, adjoint voirie à l’environnement 
propose de lancer une consultation pour conclure un accord 
cadre, à bons de commandes. 
L’entreprise sera chargée : 
� du désherbage préalables manuel ou mécanique 
(balayeuse tractée avec brosse métallique) des caniveaux et 
chaussées, 
� soufflage des trottoirs, 
� balayage des chaussées. 
Il présente la sectorisation des passages : 
- en centre bourg : 35 passages par an, 
- en entrée d’agglomération : 1 fois par mois, 
- sur les autres secteurs, et notamment les 
lotissements : toutes les 7 à 8 semaines. 
De plus, il fait état de possibilités de mutualisation de la 
commande entre les collectivités de Montfort Communauté. 
Les communes de PLEUMELEUC et éventuellement celle de la 
NOUAYE sont intéressées. Si tel est le cas, la mutualisation de 
la procédure consiste à rédiger en commun le dossier de 
consultation des entreprises. La procédure serait engagée 
simultanément sur les 3  communes avec la même date de 

remise des offres, dans la mesure du possible. Il y aura un 
accord cadre par collectivité avec un attributaire commun ou 
différent. Si le groupement d’achat pour les trois communes 
est possible, il entraîne le dépassement du seuil de 209 000€ 
HT sur 4 ans, qui implique alors une procédure d’appel 
d’offres. 
Considérant cette approche comme très pertinente Monsieur 
Le Maire propose de lancer ce marché de balayage 
désherbage, dans le cadre d’une mutualisation de la 
commande avec les communes de PLEUMELEUC et de la 
NOUAYE.  
Michel HALOUX cite l’exemple d’une commune où le Maire a 
pris un arrêté pour inciter les administrés à balayer devant leur 
porte ; ce qui facilite l’intervention de l’entreprise. 
Sylvie POIZAT a fait état des nuisances sonores, à prendre en 
compte lors de la planification des interventions. 
Répondant à une demande, il est précisé que la prestation 
simultanée de désherbage et balayage, pas pratiquée dans les 
autres communes, constitue un intérêt sur le plan 
environnemental. 
À l’unanimité, le Conseil Municipal décide de lancer ce 
marché, par la procédure d’accord-cadre, en la mutualisant 
avec PLEUMELEUC et la NOUAYE.  
 
CONVENTION DE SERVITUDE 
Monsieur Le maire soumet une convention de servitude de 
passage de réseau électrique (pose de deux poteaux) sur des 
parcelles communales au lieu-dit la Grelehais. Le linéaire de 
passage de réseaux représente 80 m. Elle Intervient dans le 
cadre du renforcement du réseau électrique du secteur « Le 
Coudray ». 
À l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette convention 
de servitude et autorise Le Maire à la signer. 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer son 
Droit de Préemption Urbain sur la cession des parcelles non 
bâties, cadastrées G823 et G837 situées « La Croix Rouge » 
et « Le Clos de la Levée » par la SNC du Gouzet » à 
VALVICED. 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
A l’unanimité, le Conseil Municipal renonce à exercer le Droit 
de Préemption Urbain sur la cession à Montfort Communauté 
des parcelles ZH280/289 (1529 m²) situées dans le périmètre 
de la zone d’activités des Mesliers /Gabrielles. 
 
RAPPORTS D’ACTIVITES 2015 
Jean RONSIN, Adjoint Voirie Environnement et délégué au 
SMICTOM et à la CEBR (collectivité eau du bassin Rennais) 
présente le rapport d’activités 2015 de ces deux syndicats 
dont la commune fait partie. 
À cette occasion, il explicite la gouvernance de la CEBR qui, 
depuis le 1er janvier 2015 assure la production et la 
distribution d’eau portable aux 480 000 habitants de son 
territoire de 56 communes. Il localise des infrastructures les 
projets d’investissement et les choix envisagés pour 
uniformiser la tarification de l’eau. 
 
Décisions prises par délégation. 
Avancement des ventes de lots dans la Zac du Pont aux 
Chèvres. 
 
Informations. 
 

 



ASSOCIATIONS - ANIMATIONS 
 

 
 

 Super Loto                                                                4 novembre 

L'amicale des sapeurs-pompiers organise son Super loto, le 
vendredi 4 novembre 2016 à 20h30, à la Salle polyvalente, 
animé par NONO animation 
A gagner : 1 bon d´achat de 400 euros, 1 bon d´achat de 
200 euros, 2 bons d´achat de 100 euros et de nombreux 
autres bons. 
Buvette et restauration sur place. 

 Bal Country                                                          13 novembre          

Le 13 novembre prochain, l’association AMERICAN DREAM-
35 organise son bal annuel Line Dance et Country avec 
comme invitée cette année la chorégraphe française 
Magali CHABRET, à la salle polyvalente de Bédée. 

2 stages seront proposés le matin : 
10h à 11h30 niveau intermédiaire (3-4 ans de danse 
minimum) 
11h45- 13h00 niveau novice (2 ans de danse minimum). 
A partir de 14 h un grand bal line dance et country. Les 
danses débutantes seront remontrées sur quelques murs. 
Tarifs : stages 6 euros – bal  6 euros     bal + stage = 10 euros 
Petite restauration sur place. 

 Chorale Fa Si La Musique                                         

Vous aimez chanter, vous connaissez peut-être la musique, 
vous souhaitez découvrir le chant choral adulte. La chorale 
Fa Si La Musique a besoin de renfort (voix homme et 
femme) même sans connaissance musicale. Venez les 
rejoindre tous les lundis de 20h15 à 22h15 au Centre Social 
(sauf vacances scolaires). 
Renseignements : Sophie CORDE au 02 99 07 13 38. 

UTL Brocéliande vous propose 

- Une Conférence sur "l'Afrique, 50 ans d'indépendance : où 
en est-on?" par Tidiane Diakité, professeur d'histoire 
géographie en retraite. Mardi 8 novembre 2016, à 14h15 
au cinéma "la cane" bd Carnot à Montfort sur Meu. 
- Une balade-découverte : "les champignons au chêne du 
Hindré", jeudi 3 novembre 2016, rendez-vous à 14h à 
l'église de St Malon sur Mel, participation 2€. 

Soirée Chants Marins                                                 19 novembre 

L’association Bédée 2000 organise sa traditionnelle soirée 
Chants Marins le samedi 19 novembre à 20h à la salle 
polyvalente. 
Menu : Kir, moules (ou poulet) frites/dessert/café. Les 
groupes Mâls de Mer et Les Cap'Horniers de la rance 
animeront la soirée. Tarifs : 19€/adulte, 8€/enfant. Vente 
des tickets le samedi 12 novembre de 9h00 à 12h00 au 
point info tourisme à l´entrée de la mairie ou par téléphone 
au 02.99.07.13.79 ou 06.62.87.05.86. 

Concours de palets          20 novembre 

L’Amicale des Palétistes organise un concours de palets le 
dimanche 20 novembre à la salle polyvalente et à la 
salle de ping-pong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours de belote                                                                25 novembre 

Concours de belote organisé par le Club du Beau Chêne, le 
vendredi 25 novembre à partir de 13h15 à la salle polyvalente. 

AGENDA de décembre 

• Vendredi 02   Bal Téléthon (S.P.) de 14h à 18h – Line Dance de 19h 
à 20h30 – Soirée théâtre à partir de 20h30 

• Samedi 03 St Barbe – Amicale des Sapeurs-Pompiers (SP) 

• Dimanche 11 Marché de Noël – les Ptits Korrigans (SP) 

• Dimanche 11 Concert à l’église 

• Jeudi 15 Spectacle écoles publiques (S.P.) 

• Samedi 17 Animation  de Noël – BD 2000 (Le Bourg) 

• Dimanche 18 Concert de Noël (avec la participation 
de la Chorale FA SI LA MUSIQUE) 

ASSOCIATIONS : Pour le flash de décembre, transmettez vos 
articles par mail au plus tard le 18/12 : flash.bedee@orange.fr 

 

Infos de MONTFORT COMMUNAUTE 

 L’Aparté  

L'aparté vous propose l’exposition de Carlos Bernal, Souvenir de l'impermanence, présentée jusqu’ au 2 décembre 2016, du 
lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 (fermé les jours fériés). 

Atelier photo                                                                                                                                                                                     Samedi 19 novembre 

Pascal Glais et François Quinio vous propose un atelier photo, « Ficelles et techniques pour photographier vos proches ». 
Portraits, scènes de la vie quotidienne : les deux photographes professionnels vous proposent de découvrir des techniques pour 
améliorer vos photos de tous les jours  
15 personnes (à partir de 15 ans) Pourront y participer munis de leur appareil photo.  
Gratuit / Sur inscription uniquement au 06 13 98 41 66. 


