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Permanence du Maire   21 février 

Joseph Thébault, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 21 février de 9h30 à 12h. 

 Accueil des nouveaux arrivants            27 février 

La cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants aura lieu à la salle 

du Centre Social, Rue Joseph Filaux, le vendredi 27 février 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. 

Elections départementales         22 et 29 mars 

Les élections départementales auront lieu les dimanches 22 et 

29 mars au centre social. Le scrutin est ouvert de 8H à 18H. Les 
électeurs sont invités à présenter leur carte d’électeur et leur 
carte d’identité en cours de validité (pièce obligatoire).  

Information : Les électeurs de chaque canton éliront au conseil 
départemental (nouvelle appellation du Conseil Général) un 
binôme de candidats (femme-homme) et les suppléants (une 
femme, un homme), soit 4 personnes. L’élection se fera au 
scrutin majoritaire binominal à 2 tours (le conseil départemental 
est renouvelé en intégralité). Tous les cantons sont renouvelés 
cette année. 
 Un nouveau découpage a été élaboré. Notre département 
comptera 27 cantons (au lieu de 53 actuellement). Le canton de 
Montfort comprend les communes suivantes : Bédée, Breteil, 
Iffendic, Maxent, Monterfil, Montfort/Meu, la Nouaye, Paimpont, 
Plélan-le-Grand, Pleumeleuc, St Gonlay, St Péran, St Thurial, 
Talensac, Treffendel. 

Consultation comité du bassin Loire-Atlantique-SDALE 

Nous vous invitons à participer à la consultation du schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin 
Loire-Bretagne (SDAGE) et de son programme de mesures, du 19 
décembre 2014 au 18 juin 2015, en consultant l’affichage 
municipal ou sur les sites : 
www.prenons-soin-de-leau.fr et 
www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr 

Gestion des déchets ménagers 

Suite à des signalements en Mairie, il est rappelé qu’il est interdit 
de déposer ses déchets ménagers ailleurs que dans son propre 
bac (au sol, bacs des voisins, dépôt sauvage…). Les auteurs 
peuvent être poursuivis et punis d’une amende de 
contravention de 2ème classe (article R 632-1 du Code pénal) 

Rophemel – Service des eaux potables 

Adhésion à la Collectivité Eau du Bassin Rennais. 

La structure compétente en matière de distribution d’eau 
potable est désormais La Collectivité Eau du Bassin Rennais qui 
siège à Rennes, 7 bd Solférino. 
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Rophemel assurant la 
distribution d’eau potable est maintenant dissous depuis le 31 
décembre 2014 (voir compte rendu du Conseil Municipal du 15 

décembre 2014 en page intérieure). L’exploitant SAUR 
(02.78.51.80.09) reste l’interlocuteur des usagers pour toutes 
demandes en matière de facturation, d’installation de 
compteurs ou de fuites d’eau…  

Sortie d’école – rue Joseph Filaux 

Il est rappelé qu’il est interdit de stationner devant l’entrée de 
l’école publique, sur la voie réservée aux cars. Cet 
aménagement a été réalisé spécialement pour assurer la 
sécurité de vos enfants, qui utilisent les transports scolaires. Le 
respect de cet emplacement conditionnera le maintien de 
l’arrêt de car par le Conseil Général. 

Le midi du salarié                           27 février 

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. 

Inscription aux ateliers au 06 75 43 32 00. 

Pour plus d’infos :www.blog.exploratoire.com 

GDS Bretagne                                2 février 

Le groupement de défense sanitaire invite tous les exploitants 

agricoles à l’assemblée générale extraordinaire, lundi 2 

février à 10h à la salle des Fêtes (derrière l’église) à Saint Péran. 
Nous échangerons sur la nouvelle organisation de GDS 
Bretagne, sur la carte de services, sur les statistiques de votre 
zone, sur les actualités techniques et sur le budget et 
cotisations 2015. Il sera procédé aux élections des délégués de 
zone. 

Faux démarchages  

Des personnes malveillantes se font passer pour des 
commerciaux. Soyez très vigilants ! 
A partir du 8 mars,  les détecteurs de fumée seront obligatoires 
dans tous les logements. Belle aubaine pour les faux 
démarcheurs. N’hésitez pas à prévenir la mairie ! 

Collecte de sang                             19 février 

« Don de sang : réserves faibles Venez donner maintenant, 

c'est urgent ! » 

Collecte de sang total, jeudi 19 février 2015, de 14h00 à 
19h00 à la salle polyvalente. 
Information sur www.dondusang.net 

Réunion de préparation des classes 5                      13 février 

Réunion de préparation des classes 5 le vendredi 13 février à 
20h00, salle du centre social RDC. Toutes les personnes nées 
en 1995 les 20 ans , 1985, 1975, 1965, 1955, 1945, 1935, 1925, 
sont conviées à préparer cette fête 

Fête de la soupe   Préparation : 5 février 

La première fête de la soupe aura lieu le dimanche 8 mars au 
jardin médiéval de 14h à 18h. 
Pour préparer la fête, la municipalité vous invite à une réunion 
le jeudi 5 février à 20h30, salle du conseil municipal. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2014 

 
Présidé par Joseph THÉBAULT, Maire. 
 

PRESENTS : Joseph THÉBAULT, Maire. Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN, Isabelle ROULLÉ, Jean-Paul OLLIVIER, Elisabeth ABADIE, 
Patrick VIVIEN, Agnès BOUVET, Adjoints, Bernard BROUAZIN, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Agnès GODREUIL, Lionel FAUCHEUX, 
Francine RABINIAUX, Nicolas AUBIN, Christèle GENAITAY, Nicolas DURET, Sébastien GOUDARD, Sylvie POIZAT, Hervé BOUSSION, 
Philippe BOUCHET, Christelle CALLAREC. 
 

EXCUSÉS AYANT DONNE PROCURATION : Chrystel BROUCHON à Elisabeth ABADIE, Betty GAYVRAMA à Patrick VIVIEN, Ingrid 
CHRISTOPHE à Régine LEFEUVRE, Sophie RABORY à Joseph THÉBAULT. David PIPLIN à Jean RONSIN, 
 

SECRETAIRE de SEANCE : Régine LEFEUVRE. 
 
 

COMPTE-RENDU DU 08 DECEMBRE 2014 
Monsieur Le Maire soumet au vote le compte-rendu de la 
séance du Conseil Municipal du 8 décembre. Celui-ci est 
approuvé à l’unanimité, des votants à l’exception d’une 
abstention (Sylvie POIZAT qui était absente à cette 
séance). 

 
ENGAGEMENT DE LA REVISION DU POS EN PLU 
Monsieur Le Maire rappelle que le document d’urbanisme 
en vigueur actuellement sur la commune est un Plan 
d’Occupation des Sols (POS), dont la révision générale a 
été approuvée le 27/11/2000. Depuis cette date, le POS a 
évolué avec plusieurs modifications ou révisions 
simplifiées Jusqu’à présent, l’élaboration d’un PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) couvrant toute la commune 
supposait des besoins de nouveaux secteurs à urbaniser ; 
ce qui n’était pas le cas avec la ZAC du Pont aux Chèvres 
dédiée à de l’habitat et programmée sur plusieurs 
années.  
Or, la législation concernant ce document d’urbanisme 
vient de changer. La loi ALUR du 24 mars 2014 introduit 
le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal), dont 
une présentation a été faite au début de la séance du 8 
décembre. Cette loi prévoit aussi que les POS dont la 
révision en PLU n’est pas engagée avant le 31 Décembre 
2015, seront caducs le 26 mars 2017.  
Sur Montfort Communauté, Bédée est la dernière 
commune à disposer d’un POS, dont l’approbation est 
intervenue avant la loi SRU du 13/12/2000, qui a 
remplacé les POS par les PLU. Pleumeleuc termine sa 
révision et plusieurs communes doivent grenelliser leur 
PLU, en introduisant des aspects environnementaux par 
une révision. Concernant le PLUi, il expose que toutes les 
communes ne vont pas à la même vitesse et que les avis 
sont très partagés.  
Monsieur VIVIEN, Adjoint à l’Urbanisme, indique que ce 
point a été évoqué en commission urbanisme du 29 
octobre. Avec un PLU, c’est la commune qui définit son 
organisation spatiale et l’affectation des sols. Il présente 
tous les questionnements induits par la révision qui sont 
stratégiques ; l’habitat, les services, le cadre de vie, 
l’emploi, les transports et les déplacements, les milieux 
naturels, les paysages, le changement climatique…. 
Tous les sujets seront à réfléchir pour imaginer la 
commune de demain en associant les communes 
limitrophes et l’intercommunalité. Et, la population sera 
concertée. De surcroît, le délai est assez court et un PLUi 
ne serait pas en vigueur à la date de caducité du POS. Il 
précise aussi que le SCOT du Pays est en cours de 
révision. 
La commission a été favorable à un PLU. 

Sylvie POIZAT indique que le délai est contraint, mais que 
cette révision est une chance pour imaginer et construire 
notre organisation du sol à long terme. Après avoir défini 
les enjeux, pourquoi ne pas basculer en PLUi, qui serait pris 
en charge par Montfort Communauté. 
Monsieur Le Maire ajoute que les enjeux sont importants 
avec un PLUi qui couvrira le territoire intercommunal. Il 
faut préserver l’équilibre entre la ville centre de Montfort 
et les 4 communes les plus importantes (Bédée Breteil 
Iffendic et Pleumeleuc) concernant l’implantation future 
des zones d’activités, des commerces, des équipements 
sportifs…. 
Le PLU communal devra intégrer ces souhaits 
communautaires et traduire les enjeux à l’échelle 
communale de : 
- préserver le milieu agricole et les biodiversités, 
- développer l’habitat avec une densification renforcée, 
- faciliter les déplacements doux et les constructions 
respectueuses de l’environnement qui favorisent les 
économies d’énergies. 
Traduisant ces enjeux et objectifs, et dans ce cadre législatif 
qui prévoit la caducité de POS si la révision générale en 
PLU n’est pas engagée, Monsieur Le Maire, propose 
d’élaborer une PLU. 
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal engage la révision 
générale du POS pour élaborer un PLU. 

 
MODALITES DE CONCERTATION POUR LE PLU 
Monsieur Le Maire ajoute qu’en application de l'article L 
300-2 du Code de l'Urbanisme, le Conseil Municipal, doit 
fixer les modalités de la concertation publique à mettre en 
œuvre pendant la durée de la révision. Il s’agit de 
permettre aux habitants, aux associations locales et aux 
personnes concernées par la révision de suivre 
l’avancement des études, d’avoir accès au projet et aux avis 
requis et de pouvoir s’exprimer sur les orientations.  
A l’issue de la procédure, lorsque le conseil municipal 
arrêtera le projet de PLU révisé. Il dressera le bilan de la 
concertation publique sachant que les modalités de 
concertation retenues doivent être respectées et mises en 
œuvre. Il rappelle les modalités appliquées pour la ZAC et 
propose pour la révision du POS en PLU : 
- des Réunions publiques (générales ou thématiques), 
- un Affichage permanent avec mise en ligne sur le site 
internet, 
- l’exposition de documents d’études, 
- la mise à la disposition du public d’un Registre de 
concertation et un lien depuis le site internet pour recueillir 
les avis et observations du public, 
- la Publication d’articles dans les supports de 
communication de la collectivité et dans la presse locale, 



- une permanence de l’adjoint référent. 
 

A l’unanimité le Conseil Municipal adopte ces modalités de 
la concertation publique pour la révision générale du POS 
en PLU. 

 
PLU : CONSULTATION POUR UN MARCHE D’ETUDES  
Monsieur Le Maire propose de lancer une consultation en 
vue de conclure un marché de service, concernant les 
études pour la révision générale du POS en PLU et la 
confection des documents constitutifs du PLU, dans le 
respect des dispositions applicables avec : 
- l’assistance à la collectivité pour mettre en oeuvre cette 
procédure et élaborer le PLU, 
- la formalisation de documents de travail et des 
documents d’études et leur présentation en réunions, 
- la réalisation des documents techniques constitutifs du 
PLU conformément aux dispositions du code de 
l’urbanisme applicables, 
- la participation à la concertation avec le public, prévue 
à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, selon les 
modalités retenues. 
Il s’agira d’un marché d'études, selon la procédure prévue 
à l'article 28 du Code des marchés publics, de 2 ans. 
� Type de marché : marché de prestations de service 
� Besoins : Elaboration d’un PLU  
� Procédure : Procédure adaptée (article 28) 
� Critères de sélection pondérés : références sur études 
similaires : 20 %, valeur technique de l’offre 
(compétences/moyens) : 40 %, délai : 20%, prix des 
prestations : 20 %. 
� Pouvoir Adjudicateur: M. Le Maire. 

 
EAU POTABLE : ADHESION A LA «  COLLECTIVITE EAU 
DU BASSIN RENNAIS  
Jean RONSIN, Adjoint et Président du Syndicat des Eaux de 
Rophemel, expose la Loi de Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles du 27 
janvier 2014 dite loi MAPTAM impose la transformation de 
la Communauté d’Agglomération de Rennes en Métropole. 
Cette loi fixe la liste des compétences obligatoires des 
Métropoles ; qui inclut l’eau potable. 
Rophemel comprend les communes de Bédée, Breteil, 
Pleumeleuc, Irodouer, La Nouaye, Saint-Pern, Clayes, 
Parthenay de Bretagne, Romillé dont trois font partie de 
Rennes Métropole.  
De ce fait, le Syndicat de Rophemel pouvait évoluer selon 
3 scénarios : 
- Continuer avec les 6 communes non métropolitaines, 
- S’élargir en intégrant d’autres syndicats limitrophes, 
- Se dissoudre sachant que les communes orphelines 
peuvent adhérer à la nouvelle collectivité. 
Il évoque les orientations successivement envisagées, et la 
nouvelle collectivité qui s’est constituée dans un délai très 
court. Elle assurera des compétences complètes en matière 
de distribution et de production et dispose de moyens 
humains notamment de techniciens. 
Rennes Métropole ne souhaite pas reprendre directement 
l’exercice de cette compétence au 1er janvier et préfère 
s’appuyer sur la structure existante pour la production 
d’eau potable, le Syndicat Mixte de Production d’eau 
potable du Bassin Rennais (SMPBR). Le Comité du SMPBR 
a modifié ses statuts pour y ajouter la compétence 

distribution d’eau potable et se dénommer "la Collectivité 
Eau du Bassin Rennais". Cette délibération entraine de fait 
la dissolution des syndicats intercommunaux membres et 
la possibilité d’adhésion des communes non 
métropolitaines. 
Le Syndicat Intercommunal des eaux de Lillion va adhérer 
à la Collectivité Eau du Bassin Rennais ; adhésion soumise 
à l'approbation des communes du Syndicat. Le Comité du 
SMPBR a approuvé son intégration. 
Jean RONSIN indique les objectifs qualitatifs avancés par 
la nouvelle structure qui souhaite notamment promouvoir 
l’usage de l’eau du robinet, assurer un service équitable et 
un prix unique, maintenir une gestion de proximité.  
Le titulaire de la délégation du service public de l’eau 
conserve son marché jusqu’à son échéance. 
Pour définir la représentation des membres au 1er janvier, 
le SMPBR a adopté les nouveaux statuts de la Collectivité 
Eau du Bassin Rennais. Monsieur Le Maire soumet 
l’adhésion de la commune. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité,  
-décide de devenir membre, à compter du 1er janvier 2015, 
de la Collectivité Eau du Bassin Rennais compétente en 
matière de production et distribution d’eau potable, 
- approuve les statuts, 
Et, à l’exception de 4 abstentions (Sylvie POIZAT, Hervé 
BOUSSION, Philippe BOUCHET, Christelle CALLAREC), le 
Conseil municipal, à l’unanimité des votants (23) désigne 
Jean RONSIN et David PIPLIN, (anciens délégués de 
Rophemel délégués titulaire et suppléant pour y siéger. 

 
DECISION MODIFICATIVE  
Monsieur Le Maire soumet une Décision Modificative  
portant sur 600€, liée au remboursement d’un emprunt 
contracté en devises. Le remboursement du capital a 
dépassé le montant inscrit au budget. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal l’approuve. 

 
ADMISSIONS EN NON VALEURS 
Le Receveur Municipal sollicite le Conseil Municipal pour 
admettre en non-valeur sept dettes peu importantes dont 
les montants sont inférieurs au seuil de déclenchement des 
poursuites (0,06€  à 3,33€ pour un total de 20,34€) 
A l’unanimité, le Conseil décide d’admettre ces dettes en 
non-valeurs, et de les inscrire à l’article 6541 du budget. 

 
INDEMNITE AU RECEVEUR MUNICIPAL 
Une indemnité de conseil peut être allouée chaque année 
au comptable du Trésor chargé des fonctions de Receveur 
des Communes par décision de leur assemblée 
délibérante. Cette indemnité, calculée sur la moyenne des 
dépenses des trois exercices précédents, s’élève 797 € pour 
l’année 2014. 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide d’allouer cette indemnité au comptable de la 
collectivité. 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
- Date et programme de Concert de fin d’année (E. ABADIE) 
- Ecole de musique : débat sur le financement des dumistes 
qui interviennent dans les écoles (prochaine séance) 
 

Prochaine séance : lundi 19 janvier 2015 
Séance suivante : lundi 16 février 2015 



ASSOCIATIONS - ANIMATIONS 
 
 
 
 

K’Danse - Zumba party          1er février 
« Tout le monde déguisé ou avec un accessoire festif » 
Le dimanche 1er février, K’Danse organise une zumba Party 
sur le théme carnaval.  à la salle polyvalente de 14h30 à 
16h30. Tarif : Adhérents K’danse : 6€ - Non adhérents : 8€. 
Inscription définitive après règlement. A partir de 14 ans. 
Mineur accompagné d’un adulte 
Information : kdansemontfort@gmail.com 

UTL Brocéliande 35                                      3 février 
Conférence « Médias, Justice, Pouvoir : un trio infernal? » 
par Jean-Pierre Chapelle, Rédacteur en chef adjoint à Ouest-
France. Le mardi 3 février à 14h15 au Cinéma La Cane, 13, 
bd Carnot à Montfort sur Meu. 

UNC Bédée 4 et 22 février 

•Assemblée générale : Elle aura lieu mercredi 4 février à 
10h au Centre social. Au programme : Rapports moral et 
financier, élection du bureau. Tous les adhérents sont invités 
à participer. 
•Thé dansant : Dimanche 22 février à 14h à la Salle 
polyvalente. Animé par l’orchestre Sébastien Renard 

Club du Beau Chêne             6 février 
Tournoi de belote : Vendredi 6 février à la Salle Polyvalente 
à 14h. Ouverture des portes à 13h15. 

Amicale des palètistes             8 février 
Tournoi de palets : Dimanche 8 février à la Salle 
Polyvalente. A partir de 9h : 1 joueur – 4 palets. A partir de 
14h : 2 joueurs 4 palets. 

Bibliothèque : Expo et ateliers                        18 février 
Le réseau des médiathèques a organisé un parcours « Art et 
Littérature » sur le thème des 7 péchés capitaux. Une œuvre 
du FRAC et des ouvrages d’art sont exposés à la bibliothèque. 
Conjointement, un atelier est proposé le mercredi 18 février 
à 15h30 : « s’il te plaît, fais-moi un « petit rien » de 
l’avarice »en apportant  un mot, un poème, un dessin. 
Inscription et renseignement à la bibliothèque. Tout public.  

Rappel des nouveaux horaires de la bibliothèque : Mercredi : 
10h30-12h et 14-18 h - Vendredi : 16-18h30 - Samedi : 10-12h30 

USBP Football               20 février 
SUPER LOTO le vendredi 20 février à partir de 20h à la salle 
polyvalente, ouverture des portes à 18h30. Bons d'achats (400 €, 
250 €, 200 €, 100 €, 50 €)  et lots divers (TV LED, tablette,…). 
3 € le carton, 8 € les 3, 15 € les 6, 1 offert pour l’achat de 6. Animé 
par Louis. Restauration sur place. Venez nombreux. 
Loto Bédée 2000                      6 mars 
Loto organisé par Bédée 2000 le vendredi 6 mars à 20h à la 
salle polyvalente. Plus de 1000€ en bons d’achat, téléviseur, 
caméscope, tablette numérique et nombreux lots. Ouverture des 
portes à 18 h 30. Buvette, sandwiches, crêpes. 

APEL – Ecole Saint-Michel                    14 mars 
La soirée Carnaval créole organisé par l’association des parents 
d’élèves de l’école Saint-Michel aura lieu le samedi 14 mars à 
20h. Prix adulte : 16€ - enfant : 6€. Réservation au 02 99 07 00 34 
ou au 02 99 09 29 08 jusqu’au 4 mars. « Venez déguisé ! » 

Agenda Mars  
• Vendredi 06 : Loto – BD 2000  
• Dimanche 08 : Fête de la Soupe  -  Jardin médiéval  (après-midi)  
• Samedi 14 : Repas -  APEL - Ecole St Michel  
• Dimanche 15 : Braderie / Carnaval – Association. Parents 
élèves -  Ecoles Publiques  

• Samedi 21 : Théâtre soirée (Saltimbreizh) 
• Dimanche 22 : Théâtre après-midi (Saltimbreizh) 
• Samedi 28 : Théâtre soirée (Saltimbreizh) 
• Dimanche 29 : Théâtre après-midi (Saltimbreizh) 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

31/01 et 1/02 CARIOU Breteil 02 99 06 01 62 

7 et 8/02 FEIT Irodouer 02 99 39 83 74 

14 et 15/02 
BROCÉLIANDE 

(Charles) 
Montauban 02 99 06 40 81 

21 et 22/02 GENDRIN Iffendic 02 99 09 70 29 

28/02 et 1/03 GUILLOU St Méen 02 99 09 60 04 

Informations JEUNESSE 
Les coupons sport 
Attribués aux jeunes de 10 à 18 ans (né(e)s entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2004) sur simple présentation de l’attestation 
« Allocation de rentrée scolaire » de la CAF, les coupons sports permettent de réduire de 20 à 40 € le coût d’adhésion dans un club 
sportif. Vous pouvez bénéficier de ce dispositif jusqu’au 31 mars 2015. 

Camps ski du  11 au 18 avril 2015 à La Toussuire 

La Montfort communauté, en partenariat avec chacune des huit communes du territoire, organise un séjour « Ski », du 11 au 18 avril.  
Il s’adresse aux jeunes de 11 ans (à partir de la 6e) à 17 ans. Destination le domaine skiable de la Toussuire-Les Sybelles, en Savoie. Ils 
seront encadrés par les animateurs sportifs des Communes participantes et de la Communauté de Communes. 
Durant le séjour, des cours seront assurés par des moniteurs locaux de l'École de ski française. D'autres animations, comme des sorties 
en raquettes, sont également prévues.  
Avec un coût du séjour, tout compris, entre 300 et 500 €, selon le quotient familial, Montfort communauté fait le choix de rendre 
accessible les vacances à la neige. Il est à noter que des facilités de paiement sont également mises en place : chèques vacances et 
paiement en plusieurs fois acceptés. 
Tous les jeunes de Bédée/La Nouaye peuvent y participer, il reste encore des places. Une pré-inscription obligatoire est à faire auprès 
de la Commune de Bédée, puis validée ensuite par Montfort Communauté. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la 
Mairie de Bédée au 02 99 06 18 20. 

Jette ta bouteille 

« Jette ta bouteille » est un groupe de parole destiné aux jeunes de 10 à 18 ans vivant dans l’entourage de personnes ayant une 
addiction à l’alcool. Copiloté par le Département et l’APASE, cette action est animée par des professionnels dans les locaux de la 
commune de Montfort sur Meu. Informations au 02 99 02 48 32 

Salon de l’étudiant                                                                                                                                                               les 27 et 28 février 

Ce salon de l’apprentissage et de l’alternance a pour mission d’informer et d’accompagner les 15-25 ans dans le choix complexe et 
déterminant de leurs études. Rendez-vous au Parc des expositions de Rennes-Aéroport. Entrée gratuite. 

Associations : Pour le flash de mars, transmettez vos articles par mail au plus tard le 19/02 : flash.bedee@orange.fr 


