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 Permanence du Maire 
Annie Davy, Maire, assurera une permanence sur rendez-
vous, en mairie, le samedi 23 novembre de 10h00 à 12h00.  

 Cérémonie du 11 novembre     
L’UNC Bédée-La Nouaye vous invite à la commémoration de 
l’Armistice de 1918, le lundi 11 novembre.   
Le programme est le suivant :  
- 11h : Dépôt de gerbe au monument aux morts de La Nouaye. 
- 11h30 : Cérémonie au monument aux morts et à la stèle 
Pierre Lefeuvre à Bédée. 
- 12h : Vin d’honneur et remise de décorations au centre social 
- 12h30 : Repas au restaurant de l’Horloge. 

 Remise des plaques des lieux dits 16 novembre 
Suite à la campagne menée par la Poste et le SDIS pour la 
numérotation des habitations en campagne, la remise 
officielle des numéros d’adresse aura lieu le samedi 16 
novembre à 10h30 à la salle de ping-pong du COSEC. Lors 
de cette cérémonie, chaque occupant recevra directement 
son numéro d’habitation et sa plaque. Vous pourrez, si vous 
le souhaitez, confier à la Poste la mise à jour de votre nouvelle 
adresse dans ses bases informatiques. 

 Calendrier scolaire  
Il y aura classe toute la journée du mercredi 13 novembre. 

 Inscriptions sur les listes électorales 2014 
En prévision des élections de 2014 (élections municipales les 
23 et 30 mars, puis élections européennes fin mai 2014), les 
personnes nouvellement domiciliées à Bédée sont invitées 
à s’inscrire sur la liste électorale, en Mairie, dès que possible 
et au plus tard le 31 décembre 2013. 
Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 
2014 ont reçu un courrier les informant qu’ils sont inscrits 
d’office sur la liste électorale. Les jeunes qui n’ont pas reçu ce 
courrier, envoyé en octobre, sont invités à s’inscrire à la Mairie 
avant le 31 décembre 2013. 
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la 
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la 
Mairie. Une nouvelle carte électorale sera éditée et envoyée 
au nouveau domicile. A défaut, l’électeur s’expose à être radié 
de la liste électorale. Pièces à apporter : pièce d’identité et 
un justificatif de domicile. 

 Recensement militaire  
Filles et Garçons âgés de 16 ans, vous devez vous faire 
recenser à la Mairie dans le mois suivant votre anniversaire. 
Une attestation de recensement vous sera remise, qui vous 
sera demandée pour les inscriptions aux examens et 
concours, à la conduite accompagnée, aux permis auto et 
moto, ainsi que pour la journée d’appel de préparation à la 
défense.  

 Recensement de la population 2014 
 Agents recenseurs 
Le prochain recensement de la population communale aura 
lieu du 16 janvier au 15 février. Au cours de cette période, 
chaque foyer sera visité par un agent recenseur qui leur 

remettra les documents à compléter. Si vous êtes 
demandeur d’emploi et intéressé pour être agent 
recenseur, veuillez remettre votre candidature en mairie 
au plus tard le 27 novembre. Les agents recenseurs 
devront être disponibles du 3 janvier au 22 février 2014. 

 Collecte des déchets agricoles         19 au 21/11  
La Chambre d’Agriculture 35 vous informe que les 19, 20 
et 21 novembre 2013 se déroulera la collecte des 
films agricoles usagés (bâches) avec en nouveauté la 
collecte des ficelles et filets de balles rondes. Les 
plastiques devront être secs, propres et pliés. Lieu de 
collecte le plus proche : Coop du Gouessant à 
Pleumeleuc. Plus d’infos au 02 23 48 26 60. 

 Collecte des boites d’aiguilles usagées 
Les modalités de collecte des boites d’aiguilles usagées 
par les patients en automédication ont été revues. La 
fourniture des boites vides est désormais assurée par 
votre pharmacien. Les boites pleines sont toujours 
collectées dans les déchetteries du SMICTOM à raison 
d’une semaine par trimestre. La prochaine collecte aura 
lieu du 2 au 7 décembre à la déchetterie de Montfort. Plus 
d’infos au 02 99 09 57 26. 

 Coupures de courant 3 décembre 
ERDF prévoit des travaux qui entraîneront une ou 
plusieurs coupure(s) d’électricité le mardi 3 décembre de 
9h à 13h dans la ZA de la Touche, au lieu-dit la Touche, 
rue du Chêne aux Chats et rue de Rennes. 

 Réunion d’information sur l’emploi            15/11 
Le contexte de crise actuel peut mettre en difficulté les 
entreprises. Afin d’anticiper au mieux ces changements, 
il convient de se préparer à saisir les opportunités pour 
rebondir dans les meilleures conditions. Dans cette 
perspective, la Maison de l’Emploi du bassin rennais, 
Montfort Communauté et le Pays de Brocéliande 
organisent une réunion d’information le vendredi 15 
novembre de 12h30 à 14h durant la pause déjeuner 
(sandwichs et boissons fournis) dans les locaux de 
Montfort Communauté (place du Tribunal à Montfort). 
Elle a pour objectif d’informer les salariés et les 
intérimaires sur les opportunités d’emploi et de formation 
du territoire. Inscriptions obligatoires au 06 75 43 32 00 
ou matthias.leneillon@activemploi.org 

 Conférence Alzheimer  « Aider les aidants »4/12  
La MSA, France Alzheimer 35 et le CLIC de Brocéliande 
organisent le mercredi 4 décembre à 20h15 au cinéma 
La Cane de Montfort sur Meu, une réunion 
d’information et d’échanges sur la maladie, en présence 
d’un médecin et d’un psychologue. Quels sont les 
causes, les signes avant-coureurs et l’évolution ? Quelle 
prise en charge médico-sociale ? Comment vivre la 
relation avec le malade ? Quelles formes 
d’accompagnement, d’aide et de soutien aux aidants ? 
Autant de questions souvent sans réponses. Entrée libre 
et gratuite pour tous. Plus d’infos au 02 99 01 80 30. 
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PPPPrésidrésidrésidrésidé paré paré paré par Annie DAVY, MaireAnnie DAVY, MaireAnnie DAVY, MaireAnnie DAVY, Maire. 
PRÉPRÉPRÉPRÉSENTSSENTSSENTSSENTS : Annie DAVY, Maire. Joseph THÉBAULT, Régine LEFEUVRE, Isabelle ROULLÉ, Jean RONSIN, Jean-Paul OLLIVIER, AdjointsAdjointsAdjointsAdjoints. Patrick 
VIVIEN, Catherine GUILLEMOIS, Michel HALOUX, Jean-Paul RONSIN, Florence TORANELLI, Lionel FAUCHEUX, Nicolas AUBIN, Nadine RAFFIN, 
Anouchka COUSIN, Christèlle TESSIER, David PIPLIN, Bernard BROUAZIN, Sylvie POIZAT, Philippe BOUCHET, Lucette LECLAINCHE. 
EXCUSÉEXCUSÉEXCUSÉEXCUSÉSSSS    ayant donné procurationayant donné procurationayant donné procurationayant donné procuration : Albert CHOUAN à Jean RONSIN, Elisabeth ABADIE à Régine LEFEUVRE, Pierrette MORAND à Annie DAVY, 
Gladys BELLIARD à Isabelle ROULLÉ, Damien GAIDIER à David PIPLIN, Khaled AJOUZ à Sylvie POIZAT. 
SECRÉSECRÉSECRÉSECRÉTAIRETAIRETAIRETAIRE    dededede    SÉSÉSÉSÉANCEANCEANCEANCE : Régine LEFEUVRE. 

    
PRÉPRÉPRÉPRÉSENTATION DE L’ÉTUDE ÉNERGÉSENTATION DE L’ÉTUDE ÉNERGÉSENTATION DE L’ÉTUDE ÉNERGÉSENTATION DE L’ÉTUDE ÉNERGÉTIQUETIQUETIQUETIQUE    
Madame Le Maire expose que la commune a sollicité le conseiller en 
énergie du Pays de Brocéliande pour effectuer une étude 
énergétique sur les bâtiments communaux et l’éclairage public. 
Guillaume CONNAN présente cette étude qui fait apparaitre une 
baisse des consommations et des dépenses d’énergie depuis 2009, 
malgré un parc d’équipements supérieur à la moyenne des 
communes du pays de Brocéliande et une augmentation du coût des 
énergies d’environ 25 %. Les baisses tiennent :  
- d’une part à la mise en service de bâtiments conçus pour une basse 
consommation (restaurant satellite, mairie et nouvelle cuisine 
centrale prochainement), 
- d’autre part à la modification des horaires d’éclairage public et au 
renouvellement des lampes moins consommatrices. 
D’autres économies pourront se dégager avec la modification des 
puissances alimentant certains équipements (passage au tarif vert) et 
la programmation des températures en veillant au maintien de 
températures de confort pour les usagers (20° dans les locaux 
scolaires). Les bâtiments qui nécessitent des travaux de 
renforcement de l’isolation sont les locaux les plus anciens (salle 
polyvalente, salle de ping-pong, école élémentaire qui a fait l’objet de 
travaux cette année). Les dépenses énergétiques représentent une 
moyenne de 30 € par habitant ; coût très proche de celui des 
communes du pays de Brocéliande. La modification des horaires 
d’éclairage public a permis de générer une « non-dépense » de 
14 000€ en 2013. Il relève que les consommations d’eau des locaux 
scolaires et périscolaires sont raisonnables. 
Le Conseil Municipal prend acte de cette étude, base de réflexions 
pour adapter certains locaux. 
    

COMPTE RENDU DU 2 SEPTEMBRE 2013COMPTE RENDU DU 2 SEPTEMBRE 2013COMPTE RENDU DU 2 SEPTEMBRE 2013COMPTE RENDU DU 2 SEPTEMBRE 2013        
Madame Le Maire soumet au vote le compte-rendu de la séance du 
Conseil Municipal du 2 septembre 2013. Des observations ont été 
formulées sur la rédaction qui mentionne les grades des emplois 
contractuels, alors que le conseil a eu connaissance qu’il s’agissait 
d’emplois rémunérés sur les deux 1ères grilles indiciaires de la 
catégorie C, correspondant à ces grades. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des votants, approuve ce compte-rendu. 
 

RAPPORT 2012 RAPPORT 2012 RAPPORT 2012 RAPPORT 2012 DE DE DE DE MAINTENANCE DE L’ÉMAINTENANCE DE L’ÉMAINTENANCE DE L’ÉMAINTENANCE DE L’ÉCLAIRAGECLAIRAGECLAIRAGECLAIRAGE    PUBLIC PUBLIC PUBLIC PUBLIC     
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport du Syndicat 
Départemental d’Energie (SDE35), explicité par Joseph THÉBAULT, 
Adjoint « Equipements Publics » et délégué à ce syndicat, qui fait état 
du patrimoine affecté à l’éclairage et des interventions intervenues. 
 
COMPÉTENCE MAINTENANCE DE L’ÉCOMPÉTENCE MAINTENANCE DE L’ÉCOMPÉTENCE MAINTENANCE DE L’ÉCOMPÉTENCE MAINTENANCE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC / SDE35 CLAIRAGE PUBLIC / SDE35 CLAIRAGE PUBLIC / SDE35 CLAIRAGE PUBLIC / SDE35     
Joseph THÉBAULT, 1er Adjoint, rappelle que le SDE35 exerce la 
compétence optionnelle « éclairage public» en assurant la 
maintenance des installations d’éclairage pour 163 communes, 
depuis 2007. Or, le SDE doit se conformer à la remarque de la 
Chambre Régionale des Comptes qui signale que le transfert de la 
maintenance ne peut pas être dissocié du transfert des travaux sur 
les installations d’éclairage public. Le transfert au SDE doit 
dorénavant concerner ces deux composantes (travaux et 

maintenance). Joseph THÉBAULT indique que la maintenance est 
assurée par une entreprise déléguée par le SDE. Ce 
fonctionnement a pu générer une difficulté de réactivité et des 
délais d’intervention assez longs. De plus, le contrôle des travaux 
effectués par les services municipaux n’est pas aisé, mais 
cependant nécessaire. Tel qu’évoqué en commission « voirie 
environnement », une gestion directe est préférable. Il précise 
d’ailleurs que le renouvellement des lampes, engagé par la 
commune en 4 tranches, se terminera prochainement. Aussi, ne 
souhaitant pas transférer la compétence complète « travaux et 
maintenance de l’éclairage public », il propose de la reprendre à 
compter du 1er janvier 2015. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition. 
 

CONVENTION D’OUVERTUCONVENTION D’OUVERTUCONVENTION D’OUVERTUCONVENTION D’OUVERTURE DE CRÉRE DE CRÉRE DE CRÉRE DE CRÉDIT DIT DIT DIT     
Jean-Paul OLLIVIER, Adjoint aux Finances, propose de conclure une 
convention d’ouverture de crédit portant sur 300 000 €. Il présente 
les offres remises et propose de conclure cette convention avec la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole, aux conditions suivantes : 
- taux variable Euribor 3 mois avec marge de 2%, 
- intérêts payables trimestriellement, 
- frais de dossier de 300 et commission d’engagement de 300€. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de conclure ce contrat. 
 

CONVENTION CONVENTION CONVENTION CONVENTION ÉÉÉÉCOLE SCOLE SCOLE SCOLE STTTT----MICHELMICHELMICHELMICHEL    : Frais de FONCTIONNEMENT: Frais de FONCTIONNEMENT: Frais de FONCTIONNEMENT: Frais de FONCTIONNEMENT    
Madame Le Maire rappelle que l’école Saint-Michel a engagé la 
modification du contrat conclu avec l’Etat et qu’elle a signé un 
contrat d’association avec le Préfet, effectif le 1er septembre 2013. 
Dans ce cadre, le Conseil municipal a délibéré les 17 décembre 
2012 et le 13 mai 2013 et a déterminé les élèves à prendre en 
charge dans le forfait de fonctionnement. Elle soumet donc la 
convention fixant les montants et modalités de versement du 
forfait, présentée en commission Enfance Education le 24 
septembre. Le versement sera trimestriel, avec :  
- 25 % du forfait de l’année d’avant versé en octobre,  
- 25 % du forfait en janvier, puis en Avril  
- En juillet : ajustement suivant le décompte définitif annuel du 
forfait établi à partir des coûts des élèves de maternelle et 
d’élémentaire scolarisés dans les établissements publics de la 
commune. Le premier versement concernera exceptionnellement 
une période de 4 mois. L’ajustement interviendra au versement de 
juillet, selon l’échéancier précité, sur la base du décompte définitif 
annuel. Celui-ci sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal 
et fera l’objet d’avenants à la convention. 
A l’exception de 4 abstentions (Sylvie POIZAT (2), Philippe BOUCHET, 

Lucette LECLAINCHE tenant au fait que les élus n’ont pas reçu la 
convention avant la séance comme indiqué dans la note de 
synthèse), le Conseil Municipal à l’unanimité des votants (23) 
approuve cette convention et mandate Madame Le Maire à l’effet 
de la signer. 
 

PRESTATION DE SERVICE AVEC PLEUMELEUC PRESTATION DE SERVICE AVEC PLEUMELEUC PRESTATION DE SERVICE AVEC PLEUMELEUC PRESTATION DE SERVICE AVEC PLEUMELEUC     
Le nouveau restaurant scolaire sera mis en service pendant les 
prochaines vacances ; période d’ouverture du centre de Loisirs « La 



Fourmilière » qui déjeune au restaurant scolaire. Au cours de la 
première semaine, le déménagement et l’installation de matériels ne 
permettent pas au service de restauration d’assurer la fabrication des 
repas. Isabelle ROULLÉ expose que la commune voisine de 
Pleumeleuc accepte de fabriquer les repas pour son ALSH et celle de 
Bédée. Un partenariat a déjà eu lieu par le passé avec une fabrication 
assurée à Bédée. Cette prestation de service va concerner une 
cinquantaine de repas et sera formalisée par une convention, 
évoquée en Commission « Enfance-Education » du 24 septembre 
2013. Le repas sera facturé 2,60 €. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de conclure une 
convention relative à cette prestation de service avec Pleumeleuc. 
 
FONDS DE COFONDS DE COFONDS DE COFONDS DE CONCOURSNCOURSNCOURSNCOURS    : : : : MONTFORT COMMUNAUTÉMONTFORT COMMUNAUTÉMONTFORT COMMUNAUTÉMONTFORT COMMUNAUTÉ    : 4: 4: 4: 4        
Madame Le Maire rappelle au Conseil Municipal la possibilité de 
solliciter la participation financière de Montfort Communauté à la 
réalisation / réhabilitation / acquisition d’équipements communaux, 
par fonds de concours. Elle en présente les nouvelles modalités 
adoptées par le Conseil Communautaire, qui concerne une 
enveloppe de 800 000 € pour la période de 2013 à 2015 avec : 
- 25 % répartis identiquement entre les communes sauf Montfort, 
- 75% ventilé selon un critère de population pondérée, pour financer 
des programmes réellement engagés. 
Ceci représentera un montant total de 125 935 € pour Bédée sur la 
période. 
Annie DAVY, Maire, avait proposé d’autres critères de répartition, 
plus favorables aux communes qui doivent réaliser des équipements 
communaux structurants pour répondre aux besoins liés à l’évolution 
démographique, et surtout à l’augmentation des effectifs scolaires 
générant également des besoins périscolaires. Elle déplore que 
Montfort Communauté n’aide pas davantage ces communes. 
Elle propose de solliciter un fonds de concours pour : 
- les travaux de réhabilitation à l’école élémentaire (44 236 € HT), 
- les aménagements extérieurs de la nouvelle « Cuisine Centrale » et 
l’installation d’une aspiration centralisée (37 523 € HT),  
- les caves-urnes au cimetière (11 003 € HT), 
- les équipements informatiques à la mairie et à l’école élémentaire 
publique (36 842 € HT). 
Madame Le Maire propose donc de solliciter un fonds de Montfort 
Communauté pour ces 4 programmes sachant qu’une délibération 
concordante doit être adoptée par le conseil communautaire. Le 
montant attendu représente 50 % du montant HT, soit 64802 €. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal sollicite de Montfort 
Communauté ces fonds de concours et mandate Madame Le Maire à 
l’effet de transmettre les demandes s’y rapportant. 
 
ACCEPTATIONACCEPTATIONACCEPTATIONACCEPTATION    : : : : SUBVENTION AMENDES DSUBVENTION AMENDES DSUBVENTION AMENDES DSUBVENTION AMENDES DE POLICEE POLICEE POLICEE POLICE    
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte la subvention de 648 € 
sur un montant retenu de 2565 € HT, qui concerne des places de 
stationnement pour personnes à mobilité réduite, et s’engage à 
exécuter les travaux. 
 
MODIFICATIMODIFICATIMODIFICATIMODIFICATIONS D’EMPLOISONS D’EMPLOISONS D’EMPLOISONS D’EMPLOIS    
Madame Le Maire rappelle les attributions respectives du conseil 
municipal, du maire et de la directrice des services en matière de 
gestion du personnel municipal. Ayant une incidence financière, le 
conseil municipal intervient sur les emplois qu’il crée, supprime, 
transforme ou modifie leur durée. Il fixe le cadre général du régime 
indemnitaire. Il n’a pas à connaître des situations individuelles des 
agents qui relèvent du seul maire en qualité d’ « autorité 
territoriale ». Ce dernier prend les décisions individuelles concernant 
les agents (recrutement, déroulement de carrière) et détient le 
pouvoir disciplinaire. La directrice des services, supérieur 
hiérarchique des agents, est chargée de l’organisation des services 

municipaux et des emplois du temps des agents. Elle soumet 3 
modifications d’emplois, préalables à des avancements de grade : 
- un Rédacteur remplacé par Rédacteur Principal 2ème classe, 
- un Rédacteur Principal 2ème classe remplacé par un Rédacteur 
Principal 1ère classe  
- un ATSEM 1ère classe (TNC) remplacé par un ATSEM Principal 
2ème classe (TNC). 
Avec ces modifications et les emplois contractuels à temps non 
complet créés par délibération du 2 septembre, les services : 
- comptent 42 emplois dont 19 à Temps Complet et représentent 
37,39 ETP (Equivalents –Temps Plein) 
- sont réparties en Catégories A : 3 / B : 3 /  C : 36 
- comprennent 3 emplois aidés (1 apprenti, 1 emploi d’avenir, 1 
CAE) qui représente 2.57 ETP 
La durée moyenne des emplois est de 28h00 et la moyenne des 
temps non complets est de 24,85 h ; en baisse du fait des emplois 
contractuels dont la durée moyenne est de 9h00. La moyenne des 
temps non complets titulaires est de 29,35H. A titre d’information 
et comme convenu au précédent conseil, l’encadrement et 
l’organisation des repas par site est présenté. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ces modifications. 
 
CONTRAT DE FOURRIERE ANIMALECONTRAT DE FOURRIERE ANIMALECONTRAT DE FOURRIERE ANIMALECONTRAT DE FOURRIERE ANIMALE        
Jean RONSIN, Adjoint «Voirie - Environnement », précise que le 
contrat de fourrière animale expire le 31/12/2013. La capture et le 
placement en fourrière des animaux errants restent une obligation 
pour les communes. Chenil Service peut poursuivre cette 
prestation, qu’il assure pour les communes alentours aux mêmes 
conditions ; cout annuel de 0,759€ HT/habitant et par an (3012 € 
HT en 2013). Il présente le relevé des captures et ajoute que les 
propriétaires paient les frais de fourrière au Chenil. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de conclure un contrat 
de fourrière animale avec Chenil Service de 4 ans (2014 à 2017). 
 
CCCCESSIONESSIONESSIONESSIONS ET ACQUISITIONSS ET ACQUISITIONSS ET ACQUISITIONSS ET ACQUISITIONS    
En mars, le conseil municipal a classé et déclassé des emprises du 
domaine public ou de chemins, soumises à enquête publique. Dans 
le prolongement, Madame Le Maire propose de procéder à: 
- la cession de 390 m² issue du CR8 aux riverains à 0,60€ /m². 
- la cession de 31 m², issue du CR106 au riverain au prix de 10€ 
(régularisation cadastrale) 
- la cession aux «Haies   de 995 m²», au riverain (5€ /m²) et 
l’acquisition de 803 m² lui appartenant à 0,60 € /m² (accès à la voie 
parallèle à la RN12 réalisé par l’Etat en 1972 et non suivi de 
transferts de propriété). 
- la cession à la Grenouillette de 1440 m² à 0,60€ /m² et 
l’acquisition au vendeur de 1341 m² au prix de 864 €, en 
application du protocole tripartite signé par Mr et Mme Chénédé, 
le département et la commune fixant les conditions de réalisation 
d’un accès sécurisé à la RD72. 
A l’unanimité, le conseil municipal valide ces cessions et 
acquisitions sachant que l’avis de France Domaines a été sollicité 
sur les prix de cession et mandate Madame Le Maire à l’effet de 
signer les actes notariés. 
 
AVIS sur le AVIS sur le AVIS sur le AVIS sur le SAGE VILAINESAGE VILAINESAGE VILAINESAGE VILAINE        
La commune est consultée sur le projet de nouveau Schéma 
d’Aménagements et de Gestion des Eaux du bassin versant de la 
Vilaine validé par la CLE (Commission locale de l’eau, dont est 
membre Annie Davy, maire) le 31 mai dernier. Ce projet sera mis à 
enquête publique en 2014. La commission « voirie 
Environnement » l’a examiné le 9 octobre. L’avis du conseil 
municipal doit intervenir avant fin octobre. 
Madame Le Maire présente et commente la synthèse destinée aux 
élus qui présente le bassin versant, les politiques de l’eau et les 



acteurs, la portée juridique du SAGE, les critères de qualification du 
bon état des eaux et les objectifs fixés à ce titre, les dispositions du 
projet en ce qui concerne les zones humides, les cours d’eaux 
(notamment le taux d’étagement) et les peuplements piscicoles, les 
dispositions prévues concernant la gestion de la baie de la Vilaine, les 
mesures-clés pour réduire l’altération de la qualité de l’eau par les 
nitrates, par le phosphore, par les pesticides et par les rejets 
d’assainissement, pour prévenir et lutter contre les inondations, pour 
sécuriser l’alimentation en eau potable, et pour sensibiliser le public. 
Ces mesures sont évaluées à 648 M €. 
Les interventions ont porté sur le taux d’étagement, la continuité 
écologique, les flux d’azote, les pesticides, la compatibilité avec les 
documents d’urbanisme. 
Sur la disposition 26 : la concertation avec les propriétaires de 
moulins doit être la base, sachant que ces moulins représentent un 
patrimoine à préserver. 
Sur la disposition 87 : la baisse des flux d’azote avec un objectif de 
concentration à 35mg/l sur une partie du SAGE n’est pas justifiée et 
ne reconnait pas les efforts importants engagés sur le Bassin Versant 
du Meu. 

Sur la disposition 112 : si l’objectif de diminution de l’usage des 
pesticides est important, fixer des objectifs de concentration eau 
potable sur des eaux brutes est un objectif non atteignable car il 
ne tient pas compte de la complexité des milieux. 
Sur la disposition 205 : la mise en œuvre du SAGE doit s’appuyer 
sur les échéances de révision, modification des PLU. L’ensemble 
des inventaires de cours d’eau, zones humides, bocage doit être 
coordonné et les structures du Bassin Versant peuvent jouer un 
rôle dans ce sens. 
Il est rappelé que l’agriculture et l’agro-alimentaire représentent le 
premier secteur économique de notre territoire et le premier en 
termes d’emplois. Aussi, si la gestion équilibre de l’eau est un enjeu 
important, les mesures envisagées ne doivent pas les fragiliser. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce 
projet de SAGE  
 
Décision par délégation : marché de transports scolaires- 
périscolaires attribué à l’autocariste Joly pour un an 
 

Prochaine réunion : mardi 12 novembre à 20h00 
 

 

ASSOCIATIONS – ANIMATIONS 
 

 

 

 

Bal Country 3 novembre 
Bal country, ouvert à tout public, organisé par l'association 
American Dream 35 le dimanche 3 novembre, à partir de 
13h, salle polyvalente à Bédée. 
13h à 14h : initiation à la line dance 
14h à 19 h : bal country & line dance 
Entrée: 5 € et gratuit pour les moins de 18 ans. Buvette et 
gâteaux en vente sur place. Contact : 06.09.71.70.89. 

Loto de l’amicale des sapeurs-pompiers   8/11 
L’amicale des sapeurs-pompiers organise un loto le vendredi 
8 novembre à 20h30 à la salle polyvalente. Nombreux lots 
à gagner dont bons d’achats (300, 200, 150, 50, 40 et 30 €), 
TV grand écran, console Wii, centrale vapeur, APN, GPS, etc. 
Ouverture à 19h. Buvette et restauration sur place. Tel 
06.12.11.31.58 (Jacky Pinault). 

  ATFAL 10 novembre 
Le prochain stage de danse pour les adultes aura lieu le 10 
novembre et une réunion de préparation du week-end de 
février est prévue le mardi 19 novembre à 20h30 à la salle de 
l'étage du centre social. Inscriptions ou autre renseignement 
au 06.64.48.71.78, ou sur atfal@hotmail.fr 

 Soirée chants marins  16 novembre 
L'Association Bédée 2000 organise sa traditionnelle soirée 
Chants Marins le samedi 16 novembre à 20h00 à la salle 
polyvalente. Menu : Kir, moules (ou poulet) 
frites/dessert/café. Les groupes Nordet et L’Equipage du 
Matelon animeront la soirée. Tarifs : 18€/adulte, 8€/enfant. 
Permanences pour la vente des tickets le samedi 9 novembre 
de 9h00 à 12h00 au point info tourisme de la mairie. Vous 
pouvez aussi réserver par téléphone au 02.99.07.13.79 ou 
06.62.87.05.86, à partir du 17 octobre. 

Club du Beau Chêne  29 novembre 
Concours de belote le vendredi 29 novembre à la salle 
polyvalente. Le club fêtera ses 40 ans le mardi 10 décembre 
au restaurant de l'horloge. 

Don du sang   30 novembre 
Une collecte de sang aura lieu le samedi 30 novembre à la 
salle polyvalente de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. 
Conditions : être âgé de 18 à 70 ans (60 ans au plus pour un 
1er don), en bonne santé, sans être à jeun. Les femmes 

peuvent donner leur sang 4 fois par an et les hommes 6 fois 
par an. Venez nombreux. 

 EAPB : activité sport-santé  
Pour la 4è saison l'EAPB propose une pratique conviviale et 
encadrée qui s'adresse à toutes les personnes qui 
souhaitent débuter, redémarrer ou s'adonner à une activité 
physique régulière qui développe votre état de forme et de 
santé. Pour la saison 2013/2014 de nouveaux créneaux ont 
été mis en place le midi. Il n'est pas trop tard pour essayer, 
au COSEC de Bédée de 12h15 à 13h15 dès le mardi 5 
novembre 2013. 
Infos complémentaires : www.eap-broceliande.com 
rubrique Sport-Santé ou contactez Aurélien au 07 80 02 52 
53 ou eapb.athletisme@orange.fr 

 AS Bédée Pleumeleuc Volley 
Vous n'avez pas encore trouvé l'activité physique qui vous 
convient ? Nous vous invitons à essayer le volley-ball sans 
engagement le lundi à partir de 20h30 à la salle omnisports 
de Bédée. Adulte débutant(e) ou confirmé(e), vous 
évoluerez dans une discipline collective, ludique et 
dynamique. Contact : Sébastien Goudard au 
06.87.05.84.02  www.volley-pleumeleuc-bedee.ass0.fr 

USBP Football –  matchs séniors à domicile 
- 03/11 : USBP 1 contre BRETEIL-TALENSAC 1. 
- 10/11 : USBP 2 contre RENNES MAYOTTE 1 
               USBP 3 contre BECHEREL 2 (à Pleumeleuc) 
- 24/11 : USBP 1 contre LA MEZIERE 1 

Agenda de décembre 
- 6 décembre : Téléthon 
 

Associations :  
Pour le flash de décembre, transmettez vos articles par 

mail au plus tard le 15/11 : flash.bedee@orange.fr 

Pharmacie de garde : contacter Résogarde au 3237 

02 et 03/11 
DUPONT 

KERMEL 
Bédée 02 99 07 00 17 

09 et 10/11 FREMOND Romillé 02 99 23 24 56 

16 et 17/11 FEIT Irodouer 02 99 39 83 74 

23 et 24/11 CHARLES Montauban 02 99 06 40 81 

30 et 01/12 DEVOS Talensac 02 99 09 30 03 


